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Une commune dynamique !

Chère Milliautaise, cher Milliautais,

Notre commune retrouve enfin 
une dynamique enthousias-
mante avec ses nombreuses 

animations : le Tour de Bretagne, son 
pardon et sa course cycliste, sa 
Fête de l’environnement, la journée 
Ploumilliau en science, les kermesses 
de nos écoles, la Fête de la Musique, 
le retour d’un son et lumières sur 
l’Église Saint Milliau le 16 juillet pour 
la Fête Nationale, le jardin éphémère 
près de la Tronkolaine et beaucoup 
d’autres à venir !

Ce dynamisme se voit aussi par les 
travaux engagés : aménagements 
des abords de l’EHPAD, rénovation 
thermique et remise aux normes 
du point jeune, route du Clandy, 
entretien optimisé de notre voirie, 
études de sol et d’aménagement du 
futur lotissement. La réorganisation 
continue avec une sérénité retrouvée 
aux services techniques et une 
meilleure écoute des administrés. 
Il reste encore du travail mais nous 
avançons. Nos premiers comités de 
quartier se sont mis en place et la 
communication sera améliorée afin 
de répondre au mieux à vos attentes.
Concernant la sécurité routière, qui 
est rappelons-le, l’affaire de tous, une 
étude est en cours pour améliorer 
certains secteurs.
L’Agence Postale Communale a 
modifié certaines habitudes mais 
nous constatons une amélioration de 
la fréquentation avec une ouverture 
le matin, 6 jours sur 7.
De nouvelle opportunités d’acquisi-
tions foncières nous amènent, aidés 
par Lannion Trégor Communauté, 

à repenser l’emplacement de notre 
maison médicale ainsi que la 
réhabilitation du bâti communal. 
Cela va permettre d’avoir une offre 
locative en maîtrisant les tarifs, sans 
nous précipiter dans des décisions 
hâtives, mal évaluées et coûteuses. 
Notre CCAS trouve aussi une belle 
dynamique axée sur sa principale 
mission  : être proche des personnes 
les plus fragiles. Enfin le Groupe 
Scolaire Francis HALLÉ verra un 
nouvel aménagement de sa cour.

En deux ans, notre équipe a déjà 
beaucoup travaillé pour répondre 
à vos attentes. Comptez sur nous 
pour que cette dynamique perdure. 
Je vous souhaite un très bel été en 
prenant soin les uns des autres.

Merc’hed ha paotred Plouilio,

Lañs ha birvilh zo en hon c’humun 
adarre, a-benn ar fin, gant aba-
dennoù dudi a bep seurt  : Tro 

Breizh, ar pardon hag ar redadeg 
beloioù, sizhunvezh an endro, an 
devezh Plouilio hag ar skiant, 
kermesoù hon skolioù, gouel ar 
sonerezh, distro an abadenn tan-
ha-kurun war iliz Sant Vilio d’ar 16 
a viz Gouere da-geñver Gouel ar 
Republik, al liorzh verrbad e-kichen 
an Tronkolenn hag ur bern traoù all 
da zont !

Splann eo ar birvilh-se ivez pa weler 
al labourioù a zo bet lañset : kempenn 
trowardroioù ti ar re gozh, adingalañ 
lec’h degemer ar re yaouank evit 
espern energiezh ha bezañ diouzh ar 
reolennoù, kregiñ gant al labourioù 
war hent ar C’hlañdi, kempenn hon 
hentoù en ur mod emsavoc’h, hag 
evit al lodennaoueg da vezañ savet, 
studiañ kalite an dachenn hag ar 
mod ma vo kempennet an traoù eno.

Derc’hel a reomp da adwelet hon 
mod da vont en-dro, seder eo an 
traoù adarre er servijoù teknikel ha 
selaouet e vez gwelloc’h ar pezh 
a c’houlenn tud Plouilio. Labour zo 
d’ober c’hoazh met aet omp war-
raok. Staliet eo bet ar c’homiteoù 
karterioù kentañ ha gwellaet e vo 
hon mod da gelaouiñ abalamour da 
welet muioc’h a dud o kemer perzh 
ha da respont diouzh ar gwellañ d’ar 
pezh emaoc’h o c’hortoz diganimp.
Emaomp oc’h ober ur studiadenn 
war ar surentez war an hentoù evit 
gwellaat an traoù war bennadoù 
hent zo, ar pezh a zo un dra hag a 
sell ouzh tout an dud.
Cheñchet eo ar mod ma’c’h a an 
ajañs-post en-dro evit traoù zo ha 
gwelet a reomp e vez muioc’h a dud 
o vont di pa vez digor diouzh ar 
beure ordin, 6 devezh diwar 7..
Digarez zo bet nevez zo da brenañ 
tachennoù ha batisoù, gant se ec’h 
eomp da adwelet an traoù, gant 
sikour Lannuon-Treger, evit al lec’h 
ma vo staliet an ti medisinerezh hag 
evit adkempenn ar batisoù kumunel 
abalamour da ginnig feurmoù gant 
prizioù mestroniet, kuit da gemer 
divizoù re brim, studiet fall ha re ger. 
Ul lañs kaer zo ivez gant kreizenn 
obererezh sokial ar gumun (CCAS) 
liammet ouzh he c’hefridi bennañ  : 
bezañ tost d’an dud vreskañ. Hag evit 
echuiñ, kempennet a-nevez e vo porzh 
ar strollad skolioù Francis HALLÉ.

En ur ober daou vloaz zo bet 
labouret kalz dija gant hon skipailh 
evit respont d’ar pezh e oac’h o 
c’hortoz, ar pezh a oa kaoz deoc’h 
da vezañ lakaet ho fiziañs ennomp 
e 2020.
Kontit warnomp evit derc’hel gant al 
lañs-se ha hetiñ a ran deoc’h tremen 
un hañvezh kaer, anez ankouaat 
diwall mat an eil egile.

Yann Kergoat



Sylvie TURPIN
Préparatrice pharmacie
1ère Adjointe - Jeunesse,
Affaires scolaires et Sociales

Frédéric THOMAS
Responsable affaires clients
2ème Adjoint - Culture,
Sport et Associations

Anabelle MOLLE
Professeure
3ème Adjointe
Finances et Personnel

Christophe JUDIC
Agent des finances
publiques

Fernanda ANDRADE
Professeure
5ème Adjointe - Environnement,
Agriculture et Urbanisme

Sylvain LE GALL
Agent territorial
4ème Adjoint - Bâtiments,
Voiries et Patrimoine

Albert GUÉGAN
Retraité

Grégoire SENÉ
Pompier d’aéroport

Michelle
L’ANTHOEN-CHARLES
Retraitée

Christian GALLOU
Retraité

Marie Philomène
LE CARLUER
Retraitée

Laurent LE QUELLEC
Moniteur auto-école

Martine
MADAULE-LOUET
Retraitée

Alain CARTRY
Pré retraité

Carole DUBUIS
Attachée commerciale

Ghislain BERNARD
Conducteur de travaux

Marie-José LE CORRE
Retraitée

Gérard BARRÉ
Assistant maternel

Yann KERGOAT
Responsable d’équipe
Maire

PERMANENCES
Uniquement sur rendez-vous au 02 96 35 45 09
Yann KERGOAT : selon agenda
Sylvie TURPIN : samedi matin
Frédéric THOMAS : samedi matin
Anabelle MOLLE : sur rendez-vous
Sylvain LE GALL : jeudi après-midi
Fernanda ANDRADE : jeudi après-midi

VOS DÉLÉGUÉS

Lannion-Trégor Communauté :
Yann KERGOAT, Sylvie TURPIN

Syndicat départemental d’électricité :
Sylvain LE GALL, Christian GALLOU

Syndicat départemental d’eau potable :
Sylvain LE GALL, Christian GALLOU

Vigipol : Yann KERGOAT, Fernanda ANDRADE

CNAS : Sylvie TURPIN, Laurent LE QUELLEC

Comité de bassin versant :
Fernanda ANDRADE, Grégoire SENÉ
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L'équipe municipale



Service Civique et 
Pass'Engagement 
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Bibliothèque : 02 96 35 35 67
 hiver : lundi, mercredi 16h-18h / samedi 10h-12h
 juillet-août : lundi, mercredi 17h-19h / samedi 10h-12h

Bureau de Poste communal : À la Mairie
 du lundi au vendredi 9h-12h et le samedi 10h-12h

BUS Lannion / Morlaix : ligne 30
 horaires sur ww.lannion-tregor.com/fr/deplacements/

CCAS : 02 96 35 39 27
 du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
 le samedi 9h-12h30

Centre Anti-Poison (Rennes) : 02 99 59 22 22

Courses à domicile : service organisé par le CCAS
 renseignements et inscription au 02 96 35 39 27

Déchetterie : ouverte tous les jours sauf jeudi et dimanche
 9h-12h/13h30-17h30 - 06 85 53 21 59

Eau dépannage (LTC) : 02 96 05 60 90

École Notre Dame : 02 96 35 49 24

EHPAD Résidence Steredenn : 02 96 35 45 92

Gendarmerie (Plestin les Grèves) : 02 96 35 62 18

Groupe Scolaire Francis Hallé : 02 96 35 34 70

Mairie : 02 96 35 45 09
 mairie-de-ploumilliau@wanadoo.fr
 lundi, mardi 8h30-12h30 / 13h30-17h30
 mercredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30
 jeudi 8h30-12h30
 vendredi 9h30-12h30 / 13h30-17h30
 samedi 8h30-12h

Ordures ménagères (collecte) : 02 96 05 55 55

Restaurant Scolaire : 02 96 35 34 24

RPAM : 06 30 10 04 57

INFOS
PRATIQUES

Emploi Civique au CCAS, Louna a fini son contrat 
au mois d'avril dernier. En parallèle, elle a terminé 
son contrat à l'association Découv'Images au mois 

de juin où elle faisait quelques heures hebdomadaires. 
Elle nous a expliqué son parcours pour inciter les jeunes 
de son âge à s'engager dans des dispositifs tels que le 
Pass'Engagement ou le Service Civique :

"Après avoir obtenu mon bac, je n'ai pas été admise 
dans l'école de mon choix, j'ai donc décidé de 
m'engager au service des autres pendant un an afin 
d'acquérir des connaissances et des compétences dans 
le secteur social. J'ai alors entendu parler du dispositif  
Pass'Engagement qui propose aux jeunes de s'engager 
bénévolement dans une association ou un centre social. 
En échange d'un engagement de 2 heures minimum par 
semaine de septembre à juin, une bourse est accordée 
pour soutenir un projet personnel ou professionnel 
pouvant aller jusqu'à 1 200 €. J'ai trouvé ce dispositif 
formidable car il permet aux jeunes de découvrir le 
milieu associatif, de financer un projet et d'ouvrir des 
portes sur des perspectives d'avenir."

Pour plus d'informations sur ces dispositifs, vous pouvez 
contacter Noella PHILOUZE au 06 89 09 51 55 ou 
par e-mail : noella.philouze@cotesdarmor.fr



Avec le retour des beaux jours, la mairie a investi 
dans de nouveaux pots aux couleurs du logo de 
Ploumilliau, jaune, vert et bleu. Ils remplacent 

les anciennes jardinières de plus de vingt ans et leur 
modernité égaiera les rues de notre commune. Les 
préparatifs pour fleurir la commune ont démarré avec 
la mise en place des jardinières autour des monuments. 
Avec l’aménagement de la route du Clandy, nous 
pourrons concourir dans deux ans, pour une quatrième 
fleur au palmarès des villes et villages fleuris.

Les employés des espaces verts, aidés de leurs 
collègues des services techniques, ont créé un mini 
jardin éphémère autour de la fontaine La Tronkolaine. 
Une table et des bancs permettent, aux personnes qui le 
souhaitent, de s’y reposer ou de pique-niquer.

Dans le cadre de la Fête de l’Environnement, les 
jardiniers ont animé deux ateliers, sur l’utilisation d’un 
composteur et sur le rempotage de plantes médicinales 
telles que l’angélique, l’origan, le romarin, l’aneth, le 
thym et la livèche.

Dans la bibliothèque, nous souhaitons mettre en place 
une "grainothèque" et nous avons besoin de vous. Dès 
l’automne pensez à récolter les graines de fleurs et de 
légumes et venez nous les apporter. Nous créerons alors 
une bourse d’échange de graines, mais aussi de savoir, 
de savoir-faire et d’expérience. Pour tout renseignement 
venez faire un petit tour à la bibliothèque !

Tout le service des espaces verts vous souhaite un bel 
été fleuri et de belles récoltes dans vos jardins !

Services techniques et
Espaces verts
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Vous aimez votre commune et vous aimez votre chien ? Alors ramassez ses crottes !
Grâce à votre comportement citoyen, votre chien restera le bienvenu sur l'espace public ! Il suffit de prévoir quelques 
sachets en plastique ou mieux, en papier. Comment dois-je faire pour ramasser ?
• Conduisez votre chien au-dessus d'un caniveau,
• enfilez le sachet comme un gant, ramassez la déjection, retournez le sachet et faites un noeud,
• jetez le sachet dans une poubelle.
Il suffit de 6 secondes pour faire ce geste et se faire apprécier de tous !

Crottes de chiens



L'eau, indispensable à la vie et au 
développement des territoires, n'est pas 
une ressource infinie. Pour éviter les crises, 

nous avons tous des économies d'eau à faire 
pour mieux partager l'eau. Objectif : un volume 
d'eau prélevé inférieur au volume prélevable 
pour satisfaire nos besoins et ceux du milieu 
naturel.
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Économies d'eau

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :

•les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
•les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
•les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Rappel sur le bruit

L'EAU N'EST PAS
UNE RESSOURCE INFINIE, 

ÉCONOMISONS-LA !

Optimiser sa consommation et son budget eau, 
c’est possible. Démonstration avec les astuces 
de la famille Anti-gaspi !



Depuis 13 ans, les élèves du Groupe Scolaire 
Francis Hallé ont le plaisir de découvrir des 
sports variés grâce à Philippe LE MAÎTRE, 

éducateur sportif auprès de la commune.
Cette année les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 
commencé l’année avec un cycle vélo comprenant 
notamment la sécurité, point important au mois de mai 
avec le passage du permis piéton pour les CE2 et CM1 
en partenariat avec la gendarmerie.

Au mois de janvier, ce sont 
les CP, CE1 et CE2 qui ont 
pu bénéficier d’un travail 
sur les jeux de raquette. 
"Mon but n’est pas de 
former des cyclistes ou des 
tennismen, mais de faire 
découvrir aux enfants toutes 
sortes de sports différents". 
D'ailleurs, Philippe a mis en 
place un roulement pour 
que chaque enfant puisse, 
pratiquer un maximum de 

sports différents au cours de sa scolarité. Il a également 
mutualisé le matériel avec la commune de Trédrez-
Locquémeau, multipliant ainsi les possibilités pour les 
deux écoles.
Cette année, un des axes du projet d’école concernait 
l’éducation à la santé. Le lien avec les interventions de 
Philippe n’est plus à démontrer. Les enfants ont retenu 
que pour être en bonne santé, il faut bien manger, bien 
dormir et bouger !

Le RPAM, Relais Parents Assistants Maternels, est un 
espace d’accueil gratuit destiné aux jeunes enfants et 
aux adultes qui les accompagnent.

Parents et futurs parents :
L’animatrice vous accueille et vous accompagne dans 
la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant. Le 
service vous guide ensuite dans votre rôle d’employeur 
d’assistant maternel ou de garde à domicile (embauche, 
contrat, congés payés, aides…).

Les espaces-jeu :
Le service propose des espaces-jeu en itinérance sur les 
communes de votre secteur. Un planning est disponible 
sur le site de la mairie et sur www.lannion-tregor.com.  

Contact : Delphine COZIC
06 30 10 04 57 / rpam.plestin@lannion-tregor.com
Permanences sur rendez-vous au Centre de Loisirs
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Groupe Scolaire Francis Hallé

Relais petite enfance
 et écoles
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Les élèves de GS, CP, CE et CM se sont rendus en avril 
au Carré Magique de Lannion. Ils ont participé à 
une création circassienne et musicale sur le thème 

de la famille intitulée "Maison", avec la Compagnie 
Scom et l'artiste Coline GARCIA. Un récit fourmillant 
d'idées s'anime entre sol et air, à l'aide de micros, de 
pédales loop et de vinyles... Les enfants ont apprécié 
ces quelques instants hors du temps.

Les élèves de CE2 et CM ont bénéficié d'un cycle 
d'apprentissage autour du foot gaélique, sport 
méconnu, entre le football et le rugby, avec Mathieu, 
intervenant UGSEL. Pour compléter la proposition 
sportive du trimestre, les enfants ont participé à une 
session vélo avec Philippe LE MAÎTRE. L'année se 
terminera en juin avec du rugby dès la maternelle.

Afin de préparer la Fête de l’Environnement, les élèves 
de MS et CM2 ont pu bénéficier d’une intervention 
sur la vie, l’habitat et la nécessité des abeilles avec 
l’apiculteur des Ruchers des Cosniers.

Les élèves de maternelle se sont rendus au Centre Forêt 
Bocage de la Chapelle Neuve afin de compléter leur 
projet autour de la nature. Ils sont allés sur les traces des 
animaux dans le bocage et ont construit une cabane 
en bois, comme un château avec une vieille souche en 
guise de trône. L'après-midi, ils ont découvert la forêt par 
les cinq sens avec différents jeux : toucher la mousse, 
chercher une couleur, marcher sans faire de bruit, sentir 
les odeurs des plantes, écouter les oiseaux... Les enfants 
sont rentrés enchantés de cette journée !

Inscription pour la rentrée de septembre 2022
Le chef d'établissement se tient à la disposition des 
familles sur RDV pour échanger autour des projets et 
méthodes d'apprentissage de l'école.
La classe maternelle accueille les enfants dès la toute 
petite section.
Contact : 06 43 33 98 70
E-mail : eco22.nd.ploumilliau@e-c.bzh

École Notre-Dame



ENTRAIDE SOCIALE

L’assistante sociale a vu le nombre de suivis de 
personnes largement augmenter par rapport à 
2021 et elle s’est impliquée avec les bénévoles pour 

l’accueil d’une famille Ukrainienne à Ploumilliau. Un bel 
élan de solidarité des Milliautais a permis de meubler le 
logement attribué à cette famille et de récupérer de très 
nombreux produits destinés à l’Ukraine, l’association 
Armor Ukraine se chargeant de leur acheminement.

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

Des ordinateurs et une imprimante/scanner sont 
accessibles gratuitement et en libre accès à 
l'Espace Numérique pour Tous. À partir 

de septembre, la conseillère sera présente, les mardis 
matins et les mercredis toute la journée. Elle pourra 
vous proposer un rendez-vous pour vous aider dans 
vos démarches en ligne et vous accompagner sur 
l’utilisation des outils numériques. Des ateliers collectifs 
seront également proposés chaque jeudi après-midi. Le 
programme est disponible sur place dès à présent. 

LOGEMENTS

Après les ravalements de façades réalisés les 
années passées, un programme de rénovation 
intérieure des 34 logements du CCAS est en 

cours (mise en peinture, transformation de baignoires 
en douches, électrification des volets roulants).

ACTIVITÉS SOCIALES

Les membres du Conseil d'Administration ont organisé 
une distribution de repas pour fêter le 8 mai avec les 
Milliautais de 70 ans et plus.

Les membres se sont également impliqués dans la 
collecte de denrées pour la Banque Alimentaire de 
Lannion avec 116 kg de produits récupérés les 6 et 7 
mai au magasin Vival.

Les animations du CCAS dont l’objectif est de rompre 
l’isolement des personnes ont repris avec intensité. 
Participer aux décorations du Tour Cycliste de Bretagne 
et fabriquer des mobiles "de la mer" pour la Fête de 
l’Environnement, ont été des activités appréciées par 
les participants qui ont pu ainsi jouer un rôle actif de 
citoyen. 678 participations ont été dénombrées au cours 
des 5 premiers mois de l’année. Une nouvelle animation 
"Autour des aiguilles" est mise en place depuis le 27 
mai, le vendredi à 15 heures une semaine sur deux, à 
la salle Tronkolaine. Une bénévole s’est proposée pour 
initier les participants à la broderie et pour accueillir 
toute personne qui souhaiterait passer un après-midi 
convivial pour réaliser des ouvrages en laine, en fil…
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Les activités du CCAS réalisées au cours de ce premier semestre 2022 ont été très intenses. 



Vie sociale, Commerces et
Bureau de Poste
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REPAS DES ANCIENS
... ET CHASSE A L’ŒUF

Samedi 2 avril, le Comité des Fêtes de Kéraudy 
accueillait ses anciens autour du traditionnel repas 
annuel, avec une quarantaine de personnes, 

ravies de se revoir après deux ans de COVID. Le 
dimanche, les enfants sont venus chasser les œufs pour 
Pâques et ensuite, accompagnés de leurs parents, ils se 
sont retrouvés autour d'une crêpe et d'un jus d'orange.

AGENCE
POSTALE

Nous vous informons que depuis le 12 Avril 2022 
les services de La Poste ont été transférés dans les 
locaux de la Mairie. La Poste devient donc une 
Agence Postale Communale.

Les nouveaux horaires sont :
•du lundi au vendredi de 9h à 12h,
•le samedi de 10h à 12h.

ATTENTION, les services de la Poste ne peuvent 
en aucun cas être utilisés en dehors des horaires 
d’ouverture du bureau : aucun colis ne peut 
être réceptionné l’après-midi, ni aucun retrait 
d’argent, ni vente de timbres, etc.

CHANGEMENTS
DE PROPRIÉTAIRE

Après 11 années dans son magasin de prêt-à-
porter, Armelle DRONIOU a vendu son 
magasin à Françoise LE GRAET.

Depuis le 8 mars, la boutique ARMELLE est donc 
devenue Klakenn & Logodenn.
Tous les Milliautaises et Milliautais souhaitent une 
bonne retraite à Armelle et la bienvenue à Françoise !

Après 10 années à tourner des crêpes et galettes 
Maryse PLOUVIER a laissé sa billig à 
Céline OLLIVIER. La crêperie Fromentine & 

Sarrazin est ouverte du mercredi au samedi (midi et 
soir) et le dimanche (uniquement le midi).
Nous souhaitons "bon vent" à Maryse et une bonne 
reprise à Céline dans ce lieu qu’elle connait très bien !



LA FÊTE
DE L'ENVIRONNEMENT

À Ploumilliau, l'environnement est fêté toute l'année ! 
Au mois de mars, l'exposition Amoco Cadiz 
à la salle des fêtes, a accueilli environ 200 

personnes dont des scolaires. Les deux conférences 
d'Odile GUÉRIN, géologue spécialisée littoral et de 
Sophie BAHÉ, Directrice de Vigipol, ont réuni 30 
personnes. Jean-Christophe COSNIER, apiculteur 
au Rucher des Cosniers à Lannion, est ensuite intervenu 
dans les écoles pour sensibiliser les enfants.

Ce cycle s’est terminé par la Fête de 
l'Environnement qui a eu lieu du lundi 30 mai 
au dimanche 5 juin. Le botaniste de renommée 

internationale Francis HALLÉ était à nouveau le 
parrain de cette semaine, donnant une conférence 
à la salle des fêtes le mercredi soir et rencontrant les 
enfants du Groupe Scolaire qui porte son nom. De 
nombreuses animations ont ponctué cette fête dont 
une conférence de la police de l'environnement, une  
ruche pédagogique, le calcul de l’empreinte carbone 
des visiteurs par Frédéric VENY, et, à Keraudy, sur le 
savoir des plantes avec l’association Herborescence. 
Son animateur, Laurent GALL, a conté en breton et en 
français des anecdotes, à une vingtaine de participants. 
Enfin l’après-midi, des bénévoles ont nettoyé la plage 
de Pont Roux... Merci à tous !
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Le physicien français lauréat du prix Nobel 1992 de 
physique, Georges CHARPAK disait : "Il faut rendre 
les enfants un peu sceptiques grâce à l'éducation et 

leur faire découvrir le doute scientifique".
Les sciences doivent permettre de mieux comprendre 
le monde qui nous entoure en développant notre 
capacité à penser et à agir. Chacun doit pouvoir 
ainsi approfondir sa compréhension des objets et des 
phénomènes environnants et développer sa curiosité, 
sa créativité et son esprit critique. 

Le samedi 11 juin, Ploumilliau en Science a été une 
belle première édition qui a conquis les petits comme 
les grands... On vous donne donc rendez-vous l'année 
prochaine !

LA FÊTE DE
LA SCIENCE



Animations, Culture
et Sports

13infoPloum’  - juillet 2022

CIRCUIT DES CHAPELLES
ET FÊTE DU LÉGUER
Ploumilliau est partenaire du Circuit des Chapelles 
et participe à la Fête du Léguer. Voici le programme 
de cet été 2022 :

Du 15 juillet au 18 août - Chapelle de Christ
EXPOSITION des taolennoù de Mikeal JESTIN
Peintures religieuses revisitées par l'artiste où l’histoire 
côtoie les légendes, entrée gratuite 14h30 - 18h30.

Le 16 juillet à 14h30 - Chapelle du Yaudet
RANDONNÉE "Ploumilliau surfe sur les vagues"
Par le sentier des douaniers, partez à la découverte des 
harmelles, de la baie de la vierge et de l’esplanade du 
Yaudet où une bolée de cidre vous attendra.
Parcours environ 4 km (assez difficile par endroits).

Le 23 juillet à 15h00 - Église de Kéraudy
PROMENADE contée avec Yvon DAGORN
Découvrez en famille le patrimoine de Kéraudy en 
profitant des histoires de korrigans, de sorcières et de 
l’Ankou… Pour tout public.

Le 23 juillet à 21h00 - Église de Kéraudy
CONCERT avec Dany O’FRIANDO (guitare/chant), 
Christian LEROY (violon) et David HOPKINS 
(percussions) pour un univers métissé, folk, blues, celtique, 
arabo-andalou... Plein tarif 8 €, tarif réduit 6 €.

Le jeudi 11 août à 21h00, Église de Ploumilliau
CONCERT Climax a capella avec Cécile THÉBAUD 
(soprano), Thibault GIVAJA (ténor), Cédric 
BAILLERGEAU (baryton) et Julien GUILLOTON 
(basse), standards de jazz, pièces barbershop et 
musiques Dysney... Plein tarif 15 €, tarif réduit 8 €.

TOUR
DE BRETAGNE VÉLO

Cette année nous avons eu l’honneur d’accueillir 
le départ de la dernière étape du Tour de 
Bretagne Vélo.

Cette matinée ensoleillée du 1er mai 2022 restera 
dans la mémoire des habitants de Ploumilliau et d'un 
grand nombre de spectateurs venus des quatre coins 
de la région applaudir le départ des coureurs de cette 
belle course cycliste. Nous avons pu nous rendre 
compte de toute l’organisation nécessaire pour gérer 
ce type d'épreuve sportive, et nous remercions tous les 
bénévoles et nos commerçants qui ont répondu présents 
avec plus de 250 sandwichs à réaliser. Ce fut une très 
belle journée autour du vélo !

Le Pardon de Ploumilliau du 26 au 29 mai a attiré 
un public nombreux. Les concours de boules ont été 
une belle réussite avec une très belle participation. Le 
dimanche a vu le retour de la course cycliste organisée 
par le Vélo Sport Milliautais avec l'aide des Cyclos des 
Bruyères et le public a répondu présent.
Petits et grands ont ainsi pu se divertir en famille lors de 
ce beau pardon ensoleillé !

PARDON DE PLOUMILLIAU



Lettre de l'opposition
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Depuis la parution du bulletin municipal de 
janvier 2022, il y a eu le vote du budget 
communal, l'installation de l'agence postale, la 

réorganisation des services, les quatre rencontres de 
quartier organisées par la municipalité, etc.

Lors du vote du budget, nous avons souligné que les 
investissements programmés n'étaient pas à la hauteur 
des projets annoncés aux électeurs en 2020. Seulement 
80 000 € (frais d'étude) prévus pour le  financement 
de la Maison Médicale, dite pourtant prioritaire par 
l'exécutif. Nous rappelons que nous sommes exclus 
de l'élaboration de ce projet, bien que nous ayons une 
certaine expérience et des idées sur le sujet acquises 
au cours du précédent mandat. Nous pensons que 
cette réalisation mérite une plus grande concertation, 
car les enjeux sont importants pour les Millautais et 
apparemment elle ne serait pas validée par l'ARS pour 
l'attribution des subventions. 
 
L'agence postale est maintenant ouverte, uniquement le 
matin, et non aux horaires de la mairie comme proposé 
dans le sondage. Nous déplorons que dans les faits, 
les promesses ne soient pas tenues. L'avis donné par 
les Milliautais est faussé par le non-respect d'une 
des clauses les plus importantes  : "L'agence postale 
communale accueillera le public tous les jours de la 
semaine, aux heures d'ouverture de la mairie".

La réorganisation des services a eu lieu malgré nos 
mises en garde. Elle a été brutale,  entraînant une 
dégradation dans les services techniques municipaux, 
où  un poste essentiel est devenu vacant.

Nous avons assisté à toutes les réunions de quartier, 
dans laquelle quelques Millautais ont pu s'exprimer.

•problème de communication et d'information sur leur 
tenue,
•remarques faites sur la voirie et les problèmes de 
circulation, incivilités, accès personnes handicapées,  
comportement routier, vitesse excessive,  et aussi 
des propositions de solutions telles que ralentisseurs, 
contrôles gendarmerie, signalisation, etc,
•sur la collecte des ordures ménagères, la fréquence 
l'été en bord de mer,
•sur les nuisances telles que  population de choucas, 
manque d'entretiens de certains espaces communaux, 
plantes invasives, décharges sauvages y compris aux 
abords de la déchetterie,
•sur les bâtiments communaux en attente de travaux 
qu'il aurait fallu aménager rapidement en créant 
de nouveaux logements plutôt que d'en acheter un 
nouveau, bien qu'une personne portait déjà un projet 
d'aménagement locatif.

Dans ces réunions nous avons constaté que, si peu de 
personnes se sont déplacées, elles se sont beaucoup 
exprimées, nous confortant dans l'idée que La 
concertation est nécessaire à tous les niveaux et qu'un 
travail collectif est essentiel.    
      
De plus, la période actuelle, de précarité énergétique, 
alimentaire, les difficultés sociales engendrées par 
la pandémie, les enjeux écologiques, de mobilité, de 
solidarité, justifient plus que jamais la mise en œuvre 
d'une dynamique municipale importante, que nous 
souhaitons et de laquelle nous sommes souvent écartés.

Les élu(e)s de l'opposition : Carole DUBUIS, 
Ghislain BERNARD, Marie-José LE CORRE et 
Gérard BARRÉ
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Lidia LE PAPE
Conseiller en immobilier

06 07 79 79 73
lidia.le-pape@iadfrance.fr

iadfrance.fr
Suivez moi sur facebook
/lidialepapeiadfrance
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Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.
N° 391 787 165 - RSAC de SAINT BRIEUC (22)

olivier.samson@safti.fr
06 20 98 83 70

Conseiller Indépendant en immobilier,
Spécialiste du marché immobilier Milliautais.

Achats, Ventes, Estimations.
Olivier SAMSON

Animations  2022
Du 15 juillet au 18 août : Exposition de l'artiste Mikeal JESTIN dans la Chapelle de Christ
Le 16 juillet à 14h30 : Randonnée Ploumilliau surfe sur les vagues au départ de Pont Roux (Fête du Léguer)
Le 16 juillet en soirée : Spectacle pyrotechnique sur l’Église Saint Milliau 
Le 23 juillet à 15h : Randonnée contée par Yvon DAGORN à Kéraudy 
Le 23 juillet à 21h : Concert du trio O’Frianco dans l’Église Notre Dame de Kéraudy (Circuit des Chapelles)
Du 24 juillet au 8 août : Exposition photos intitulée La Chine, miroir du ciel au restaurant scolaire du bourg
Le 11 août à 21h : Concert de l'ensemble a capella CLIMAX dans l’Église Saint Milliau (Circuit des Chapelles)
Le 14 août : Brocante au Stade organisée par l’ASP Football
Du 02 au 04 septembre : Pardon de Keraudy
Le 03 septembre : Forum des Associations à la salle des fêtes
Le 13 novembre : Bourse aux jouets de l'École Notre-Dame
Fin octobre : Début du Village de Noël à Keraudy
Le 04 décembre : Animations de Noël de l’Amicale Laïque


