Un budget 2019
ambitieux

De nombreuses animations :
Vive l’Été !

Le nouvel arbre
des naissances

UN NOUVEL ESPACE POUR TOUS !

édito- pennad-stur

C’est toujours avec grand plaisir que nous vous distribuons ce
bulletin municipal qui nous permet de vous tenir informés des
actions passées, en cours et à
venir au sein de notre communauté plestinaise.
La saison estivale commence et
nous espérons qu’elle apportera
son lot d’animations essentielles
pour divertir les plestinaises et
plestinais mais aussi les nombreux estivants qui auront choisis
notre commune pour séjourner.
Je remercie bien sûr les nombreuses
associations et leurs bénévoles qui
permettent chaque été cette forte
dynamique.
A noter, cette année deux nouveaux
évènements :
- la mise en place d’un son et lumière
« Les Bonnets rouges » les 21 et
22 juillet prochains au parc An Dour
Meur. Cette animation permet de pallier l’énorme vide créé par la suspension (que j’espère provisoire) de notre
traditionnelle Nuit de la saucisse.
Organisé par le comité des fêtes, en
lien avec de nombreuses associations
plestinaises, il permettra de tester un
nouveau type d’animation sur notre
commune. Nous espérons vous y voir
nombreux.
- la commémoration du 75ème anniver-

saire du débarquement sur la Lieue
de grève les 10 et 11 août prochains.
Ce débarquement avait pour but
d’alimenter en carburant l’armée de
Patton qui faisait route sur Brest et de
rapatrier les blessés. Les communes
proches se mobilisent fortement pour
faire de cet événement un beau succès populaire. Plestin y prendra bien
évidemment toute sa part.
Vous découvrirez également dans ce
numéro, un point budgétaire afin de
vous informer de la bonne situation
économique de notre commune qui
nous permet de maintenir un niveau
d’investissement fort tout en maintenant les taux d’imposition inchangés
depuis le début du mandat.
De nombreux chantiers sont en cours
(chaufferie bois, école maternelle, travaux de voirie en juillet et septembre,
etc.) et d’autres seront lancés dans les
semaines à venir comme, par exemple,
la réflexion sur la politique sociale, la
construction de logements autour de
l’EHPAD, un travail avec les médecins
et professionnels paramédicaux pour
un projet de santé sur Plestin, la mise
en place de la maison des assistantes
maternelles.
Nous attendons également le résultat
de l’appel à projet pour la revitalisation
du centre-ville qui nous permettra,
nous l’espérons, de développer des

PERMANENCE du Maire.
samedi matin et
mercredi après-midi sur RDV
projets pour les prochaines années sur
notre commune suite à la concertation
menée avec vous ces derniers mois.
Dans ce cadre, sont déjà programmés
en 2019, l’aménagement d’un espace
public derrière la trésorerie et celui du
parc An Dour Meur.
Notre mandat n’est pas encore terminé et toute l’équipe municipale se
concentre, avant tout, sur les projets
en cours, dans un souci permanent de
transparence et de concertation.
Dès à présent, notre service public
communal est mobilisé pour que
notre commune soit fin prête pour la
saison estivale.
Je vous souhaite à tous un excellent
été.
Christian JEFFROY, Maire

Je vous souhaite à tous un excellent été !
		
Souetiñ a ran deoc’h-tout tremen un hañvezh eus ar c’haerañ !
Bep taol eo gant kalz a blijadur e kasomp deoc’h kazetenn
ar gumun evit an hañv, ganti e c’hallomp reiñ keloù deoc’h
eus ar pezh a zo bet graet, pe war ar stern, pe da vezañ
graet e Plistin.
Emañ an hañv o kregiñ ha mechañs e teuy gantañ abadennoù hag a zo pouezus-kaer evit degas diduamantoù e
buhez tud Plistin hag ivez evit an douristed a vo kalz dioute
o choaz hon c’humun evit o vakañsoù.
Lavaret a ran trugarez evel-just d’ar c’hevredigezhioù, a zo
stank e Plistin, ha d’an dud a-youl vat a zo enne, na vefe ket
eus al lañs-se amañ bep bloaz anez dezhe.
Div abadenn nevez a vo ar bloaz-mañ :
- an abadenn tan-ha-kurun « Ar bonedoù ruz » d’an 21 ha
22 a viz Gouere e park an Dour Meur. Evel-se e vo un dra
e-plas nozvezh ar silzig a veze bep bloaz ganimp hag a
zo paouezet ganti (pas da vat, mechañs), ar pezh a zo un
diouer bras dimp. Komite ar gouelioù eo a ra war-do an
abadenn tan-ha-kurun, asambles gant meur a gevredigezh
eus Plistin. Un taol-esa e vo evit ur seurt abadennoù nevez
en hon c’humun. Mechañs e vefet niverus eno.
- lidañ 75 vloaz an dilestradeg war al Lev-Draezh a-benn
an 10 hag an 11 a viz Eost. An dilestradeg-se a oa abalamour da fournisañ gazeoul da arme Patton a oa o vont da
gaout Brest, ha da gas an dud gloaziet war o c’hiz. Roet e
vez bec’h gant ar c’humunioù nes, d’al lid-se d’ober berzh
e-mesk an dud. Plistin a ray he lod, evel-just.
Er gazetenn-mañ ho tro da lenn ivez un tamm tra war ar
budjed, da reiñ keloù deoc’h eus stad vat Plistin a-fet an

arc’hant, diwar se e c’hallomp, abaoe penn kentañ hon respetad, derc’hel da lakaat arc’hant evit ober traoù kuit d’an
tailhoù da greskiñ.
Boulc’het zo bet meur a chanter (tommerezh koad, skolvamm, labourioù war an hentoù e miz Gouere hag e
miz Gwengolo, ha me ’oar-me) ha lañset e vo reoù all er
sizhunioù a zeu evel, lakaomp, en em soñjal war ar politikerezh sokial, sevel lojeiz en-dro da di ar re gozh, labourat asambles gant ar vedisined hag an dud a labour war
dachenn ar yec’hed, evit gwelet ar pezh a vo graet e Plistin
war an dachenn-se, staliañ ti ar skoazellerezed-mamm.
Emaomp o c’hortoz ivez keloù war-lerc’h ar galv da raktresoù a oa bet graet evit reiñ lañs da greiz-kêr adarre. Da-heul
se, mechañs, e c’hallfomp ober traoù en hon c’humun er
bloavezhioù a zeu diouzh ar soñjoù deuet diwar ar c’hendivizoù a oa bet etrezomp er mizioù diwezhañ. Setu ma
zo lakaet traoù d’ober e 2019 dija : kempenn un dachenn
foran a-drek an deñzorerezh ha kempenn park an Dour
Meur.
N’eo ket achu hon respetad c’hoazh ha tud skipailh an ti-kêr
emañ o fenn, da gentañ-tout, gant al labourioù a zo war ar
stern, gant ar soñj lakaat pep tra a-wel d’an holl ha delc’hen
kont eus o alioù.
Diwar vremañ emañ servijoù publik an ti-kêr o labourat abalamour d’hon c’humun da vezañ prest evit an hañv.
Souetiñ a ran deoc’h-tout tremen un hañvezh eus ar c’haerañ.
Christian JEFFROY, Maer

permanences
de vos élus
burev an dilennidi
Mairie 02 96 35 62 29
PERMANENCE du Maire, samedi matin et
mercredi après-midi sur RDV
M. Le BRIGANT Yvon, 1er Adjoint, Finances , Personnel,
Sports, Tourisme : mercredi 10 h à 12 h
Mme SABLON Hélène, 2e Adjoint, Pôle Plestin,
Commerces & Artisanat, Communication, Démocratie
participative, Charte « Ya d’ar brezhoneg », Culture,
Conseillère Communautaire : sur RDV.
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Mme FOURNIS Jeanne, 3e Adjoint, Affaires sociales,
CCAS, EHPAD : mardi 10 h à 12 h.

Enfance - jeunesse

12

M. DANIEL Michel, 4e Adjoint, Affaires rurales, voirie,
travaux : lundi 10 h à 12 h.
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M. HÉNAFF Jean-Louis, 5e Adjoint à l’Urbanisme, PLU,
espaces naturels, littoral, ports, projet école maternelle :
vendredi sur RDV
Mme FOURNIS Aurore, 6e Adjointe Enfance, jeunesse,
éducation, petite enfance, Écoles : mercredi après-midi et
samedi matin.
M. PETIBON Pascal, Conseiller, Vie associative, Animations
communales : sur RDV
Mme PRIGENT Brigitte, Conseillére déléguée aux solidarités : mardi 10 h - 12 h et sur RDV l’après-midi.
Mme LAMBLA Véronique Conseillère déléguée à la
culture : sur RDV.
M. GUEHL François, Conseiller délégué aux ports et
sports : sur RDV.
Liste « Un nouvel Avenir pour Plestin »
(M. J-F. LEMAIRE ): 1er mardi du mois 10 h à 12 h Ti an Holl
Liste « Vivre et Agir Ensemble à Plestin » en mairie
(M. Claude BOZEC) 1er mardi du mois 10 h à 12 h
PERMANENCE d’André COENT et Claudine LE BASTARD,
Conseillers départementaux, assurent une
permanence à la mairie tous les 1ers samedis
du mois de 9 à 11 heures.Les personnes
qui souhaitent prendre rendez-vous, peuvent
contacter le secrétariat au 0296626386, ou
par mail : coentandre@cotesdarmor.fr ou
lebastardclaudine@cotesdarmor.fr

Monsieur KERLOGOT, député

La prochaine permanence aura lieu le samedi 6 juillet de
10 à 11 heures 30 à la mairie. Il conviendra de prendre
RDV auprès de son secrétariat : 16 place du Champ au
Roy 22000 GUINGAMP Tél : 02.96.12.15.23.
Courriel : accueil.permanence@kerlogot.bzh
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retour sur.... - dalc’homp soñj

Accueil des
nouveaux arrivants
Les nouveaux Plestinais arrivés récemment
dans la commune ont été reçu par le Maire,
Christian Jeffroy, samedi 27 avril. Après avoir
présenté les services municipaux et les grands
projets, ils ont découvert les richesses de la
commune. Celle-ci a pris l’allure d’une balade
sympathique en car, rythmée par les contes
et légendes de Maurice Le Coq. Le verre de
l’amitié à l’espace An Dour Meur a permis
aux nouveaux citoyens plestinais de faire plus
ample connaissance.

Arbre des naissances 2018

Comme tous les ans, un arbre
symbolisant les nouveau-nés
de l'année a été planté dans le
parc d'An Dour Meur. Un panneau portant les prénoms des
enfants nés en 2018 : Noë, Yuna,
Allégra, Eline, Kyara, Héléna,
Eryn, Cléore, Léa, Aria, Estéban,
Calvin, Timothé, Rozenn, Swan
et Tahia, a été placé à côté du
prunier.

Le projet de revitalisation
du centre-ville
La commune a obtenu le soutien des financeurs dans le cadre
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de l’appel à projet phase étude pour la dynamisation
des centres villes. Une phase de constats s’est opéré
puis celle de la concertation, volet fondamental dans
cette étude pour l’avenir du centre-ville de Plestin-lesGrèves. Après plus de 4 mois d’étude, les premiers
résultats sont visibles notamment par la production
des fiches actions ciblant les actions opérationnelles
à court, moyen et long terme du périmètre d’étude.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite concrétiser cette
réflexion et enclencher les premières actions. Pour cela,
des financements sont essentiels à cette réalisation. Plestin les Grèves s’est portée candidate pour l’appel à
projet sur la dynamisation des centres-villes, phase opérationnelle, portée par la Région Bretagne, en partenariat avec LTC, la Préfecture, la Caisse des Dépôts et de l’Établissement Public Foncier. Les résultats sont
attendus prochainement.

retour sur.... - dalc’homp soñj

Convention entre
le Centre Nautique
et le Collège du Penker
La principale du collège du Penker a mis en place une classe de
nautisme pour la prochaine rentrée.
Cette opération nécessite le partenariat du centre nautique de
Plestin qui s’engage à fournir des cours à des périodes définies.
Le volume horaire sera de 30 heures par an pour des groupes de
12 élèves : char à voile, paddle, kayak. L’intérêt est de promouvoir
le collège de Plestin à travers la particularité de la classe nautique
mais aussi de profiter de la façade littorale, des équipements
municipaux et valoriser les compétences des agents municipaux.
Il s’agit également de former à terme des futurs cadres et moniteurs pour le Centre Nautique.

Inauguration du parc sportif et
de loisirs « Bernard HERRY »
Samedi 30 mars le maire, le député, les élus, entourés d’une partie du groupe de jeunes investigateurs
du projet « city-stade » ont coupé le ruban marquant
l’inauguration du parc sportif et de loisirs « Bernard
HERRY ». L’ensemble comprend le parking, le stade
d’athlétisme et le city-stade.
L’aménagement de ce nouveau parking scolaire permet de sécuriser l’arrêt des bus scolaires, les piétons,
la circulation et de mieux desservir les
écoles. Le nouveau portail permet aux
usagers piétons d’accéder facilement à
la piste d’athlétisme. Ce parc porte le
nom Bernard Herry. C’est un hommage à
ce militant associatif et sportif, plestinais
depuis 1963. Pratiquant le football à l’AS
Plestin dès 1966, il est à l’origine de la

création de l’école de foot. Il est également membre
très actif (dirigeant et entraîneur) du club de handball
en 1970. Passionné par ce sport il a été Président du
Comité Départementale de Hand ball et pendant 12
ans le président du Comité départemental olympique
et sportif. Il a œuvré pour la création de la Maison
départementale des sports à St Brieuc. Elu conseiller
municipal en 1989, il est devenu adjoint au maire chargé des sports et du tourisme de 1995 à 2009.
Sa femme et ses enfants ont remercié avec grande
émotion la commune pour ce bel hommage.
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budget - budjed

Budget 2019
Comme chaque année, la préparation du budget qui
commence à la mi-décembre de l’année précédente se
termine après de nombreuses commissions, réunions
et débats, par son vote, fin mars. Ce budget se caractérise par un montant de 4 407 121 € en fonctionnement
et de 3 073 665 € en investissement. Les orientations
budgétaires proposées et adoptées
au conseil municipal pour 2019 sont
le maintien des taux d’imposition,
un emprunt de 800 000 € pour divers
investissements et la maîtrise des
charges de fonctionnement.

• Un programme de voirie de 225 000 €
Le taux d’endettement reste parfaitement maîtrisé avec
949 € par habitant. La moyenne nationale sur les communes
touristiques est de 959 €. Suite aux emprunts contractés
cette année, nous monterons à 1062 € en 2020 pour redes-

La section de fonctionnement se caractérise par une baisse significative des
charges à caractère général grâce à une
gestion rigoureuse tout en gardant un
service public de qualité. Les charges de
personnel sont en légère augmentation
bien que la masse salariale soit en diminution. Ceci est dû entre autres aux frais liés
au remplacement d’agents en arrêt longue
maladie et à l’augmentation de notre assurance liée au personnel.
La section d’investissement se caractérise par un autofinancement due à
l’affectation de la totalité du résultat pour
508 363.96 € et l’amortissement des immobilisations pour 290 810.09 €. Soit un total de 799 174.09 €.

Nouvelle école maternelle

cendre à 943 € dès 2021, 842€ en 2022, 739 € en 2023 et
634 € en 2024. Comme vous pouvez le voir cela laisse de la
marge pour les années à venir. Il va de soi qu’une commune
qui n’investit pas pour le bien être de ses concitoyens ne
s’endette pas...

Parc sportif et scolaire

Le programme d’investissement répond aux obligations
de la commune :
• Une bonne gestion du patrimoine, en particulier sur la
sécurité.
• Le renouvellement d’équipements pour le bon fonctionnement des services techniques communaux
• La dotation aux amortissements est prioritairement dédiée
à cette dépense.
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Le programme de dépense d’investissement estimé à
3 073 665 € comporte en autre :
• La construction de l’école maternelle pour 973 331 €
• Le programme de revitalisation du centre ville pour 100 000 €
• L’achat des bâtiments abritant le syndicat de voirie
pour 140 000 €

Un point sur la fiscalité : Le budget 2019 est maîtrisé avec
des taux d’imposition identiques à 2018 :
- taxe d’habitation: 15.65 %,
- taxe foncière bâti : 21.00 %,
- taxe foncière non bâti: 54.52 %.
La commune souhaite continuer à soutenir les associations tant par une aide matérielle que financière avec,
comme les années précédentes, 60 000 € de subventions,
dont 18 000 € pour les 16 associations sportives plestinaises
selon des critères bien définis par la commission sports
élargie aux représentants des associations.
Comme vous pouvez le voir, le budget 2019 se caractérise
par une stabilité des impôts, une maîtrise des charges
de fonctionnement, un contrôle des taux d’endettement
tout en poursuivant les investissements pour maintenir la
qualité des services à la population et l’amélioration de
notre cadre de vie.
Nous remercions tous les membres de la commission
finances, les adjoints et les services, Madame Lydia LE LAY,
responsable du service comptabilité de la commune, et
Madame Hélène SAUGEZ, Directrice Générale des Services.
Yvon LE BRIGANT
1er Adjoint au Maire
Finances-Personnel-SportsTourisme- Marchés

Les services municipaux ont refait cette année encore une
beauté à la ville. Des restaurants éphémères seront présents à St Efflam et à Toul an Héry. Autres nouveautés :
promenades touristiques sur des « Steetnears » (trottinettes
électriques à 3 roues fabriquées à Plestin) au départ de Toul
an Héry et aire de pétanque à St Efflam.
53 saisonniers sont embauchés pour juillet et août : 16
au centre nautique, 12 au camping municipal, 2 pour le
«Circuit des Chapelles», 8 aux services techniques et 15 en
animation à l’ALSH de Kergall. Ces jeunes seront présents
pour épauler nos agents et répondre aux demandes des
vacanciers pendant toute la saison.

cirques, deux théâtres de Guignol et le village Vallorys
à St Efflam.
A ne pas manquer cet été : un spectacle « son et
lumières» dans le parc An Dour Meur organisé par
le comité des fêtes, la municipalité et de nombreuses
associations plestinaises les 20 et 21 juillet et les
10 et 11 août, une grande fête pour les 75 ans
du débarquement sur la Lieue de grève, organisée
conjointement par les 9 communes historiques du
canton.
Nul doute que cet été sera une nouvelle fois bien
animé pour le bonheur de tous, estivants et Plestinaises.
Bon été à toutes et tous.
Yvon LE BRIGANT
1er Adjoint au Maire
Finances-Personnel-Sports- Tourisme- Marchés

été à Plestin

La saison estivale
est lancée !

Le camping propose cette année des cours de natation,
de longe côte et d’aquagym, qui peuvent être ouverts aux
extérieurs du camping sur réservation. Le camping municipal sera désormais ouvert toute l’année.
Le centre nautique, après s’être refait une beauté, en
plus de ses activités habituelles, ouvre une antenne à
Locquémeau où seront proposés du kayak, du paddle, de
l’optimiste et des stages moussaillons.
De nombreuses animations sont prévues tout l’été par les
associations locales. Un agenda vous est proposé avec
ce journal. La commune a prévu également les marchés
animés du mardi soir dans le centre-ville ainsi que deux

Graine de Pirate
au Centre nautique !
Le centre nautique municipal a le plaisir de vous proposer sa nouvelle activité 100% fun pour l’été 2019 nommée
GRAINE DE PIRATE ! Une activité idéale pour les plus
jeunes, parfaite pour s’amuser, découvrir et s’épanouir dans
un cadre enchanteur !
Au programme initiation au char à voile, navigation en
paddle géant, pêche à pied et sensibilisation à l’environnement maritime. GRAINE DE PIRATE s’adresse aux jeunes
moussaillons âgés de 5 à 7 ans désireux d’aventures, durant les mois de juillet et d’août.
Possibilité de réserver à la séance à 25 euros ou en forfait
de 3 séances à 75 euros.
Chaque séance dure 2 heures. L’aventure vous tente
moussaillon ? Réservez dès maintenant votre place dans
l’équipage directement en ligne sur notre site internet :
http://www.centrenautiqueplestin.com/graine-de-pirate/
Par téléphone au 02.96.35.62.25 ou par e-mail à cn.plestin-les-greves@wanadoo.fr
Nouveauté au centre nautique municipal de Plestin-lesGrèves : une salle de réception en location. Le centre met
à disposition une salle située à quelques pas de la plage de
Saint Efflam, pouvant accueillir entre 40 et 50 personnes,
idéal pour des réceptions, des anniversaires, des fêtes et
autres occasions.
Tarif préférentiel spécial Plestinais la location est à 100 € la
journée et 50 € le jour supplémentaire.

Vous pouvez réserver dès maintenant la salle au
02.96.35.62.25 ou par e-mail à cn.plestin-les-greves@
wanadoo.fr
Autre nouveauté : DES CHARS À VOILE À PÉDALES !
Venez-vous essayer à ces chars originaux dotés de pédales,
pratiques pour prendre de la vitesse et se propulser par
vent faible.
Pour plus d’informations sur les activités du centre nautique
n’hésitez pas à consulter notre site :
www.centrenautiqueplestin.com ou à nous contacter au
02.96.35.62.25 ou par e-mail à :
cn.plestin-les-greves@wanadoo.fr
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été à Plestin

Une nouvelle cabane à livres
Après un an d’attente et un chantier en deux fois, la cabane à livres est enfin prête. Un
groupe du « chantier jeunes » coaché par le Point information jeunesse a réalisé ce projet initié par la médiathèque et qui a été également soutenu par un groupe de résidents
du foyer Le Gall qui était intervenu l’année dernière pour une rencontre intergénérationnelle. C’est donc un partenariat entre les trois structures et le résultat d’une demande
afin qu’il y ait un lieu où des livres seraient à disposition à la plage des Curés et qui
compléte la bibliothèque de plage de Saint Efflam. L’idée est de proposer un service
aux usagers du lieu avec des livres à disposition sur le principe d’échange. Son utilisation est très simple :
Plestinais ou vacanciers peuvent se l’approprier en déposant ou en empruntant un ou des livres (mais aussi
des revues) tout en respectant le lieu. Ce principe est sans condition. À chacun maintenant de s’approprier
ce lieu et de le faire vivre.
Nathalie Le Limantour

Pratique : pendant l’été, la médiathèque sera ouverte aux
horaires habituels jusqu’au 27 juillet inclus
Fermé du 30 juillet au 3 août inclus
Du 6 au 24 Août, ouverture le mardi : 14 h -18 h
le samedi : 10 h – 12 h 13 h 30 - 17 h

Mon Trégor en images
CONCOURS PHOTO
du 6 juin au 8 septembre 2019
Partagez votre vision du patrimoine sur la page
Facebook de « Lannion-Trégor candidate au label
Pays d’art et d’histoire » et gagnez des entrées dans
les équipements culturels et sportifs de LannionTrégor !
Lannion-Trégor candidate au label Pays d’art et d’histoire vous invite à photographier ce qui selon vous
illustre le mieux le patrimoine du territoire et exprime
sa singularité. Quel sera votre choix ? Un puits, un
manoir, un bateau, un fest-noz… ou tout autre chose
? Dans les 57 communes de Lannion-Trégor communauté, partagez vos découvertes et votez pour vos
coups de cœur ! Les photos les plus appréciées du
public seront présentées à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine en septembre 2019.
Modalités et règlement du concours sur www.lannion-tregor.com
Les participants peuvent également adresser leur
photographie sur l’adresse électronique :
patrimoine@lannion-tregor.com
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été à Plestin

Le 10 et 11 Août 2019, la
Lieue de Grève sera mise en
lumière par une manifestation
gratuite et ouverte à tous de
grande envergure. L’association AUTHOR II a été créée
pour réaliser une reconstitution du débarquement du
11 Août 1944 qui a eu lieue
il y a 75 ans. Le 11 août 1944
après sécurisation de la zone
par l'armée américaine et la
résistance, la Lieue de Grève,
qui comprend les communes
de Plestin-Les-Grèves, Tréduder, Saint Michel en Grève
et Trédrez-Locquémeau, fut
le théâtre de l'opération de
débarquement
« AUTHOR II», indispensable au
ravitaillement de la Task Force du
Général Patton en route pour la
libération de Brest.
Les 9 communes proches de la
Lieue de Grève
(Trédrez-Locquémeau,
Ploumilliau, Plouzélambre,
Saint Michel en Grève,
Tréduder, Lanvellec, Plufur,
Trémel et Plestin-les-Grèves),
se sont regroupées en association sous le nom de AUTHOR II
pour organiser un week-end de
commémoration et de souvenirs
autour de cet évènement les 10 et
11 Août 2019.
Rémi Dissez, Président
de l’association AUTHOR II

L’Espace Culturel An Dour Meur est
heureux d’accueillir
le jeudi 21 août

LE JEU DES 1 000 €

de France Inter.
Enregistrements et sélections
à partir de 18 h 30.
Entrée gratuite.
Attention nombre de places limité.

7

culture - sevenadur

Quoi de neuf à
l’Office Culturel Municipal ?

Rappelons rapidement les événements du dernier
semestre. Dés le 26 janvier, la séance de contes a rencontré un succès mérité avec Alice Duffaud et de Vassili
Ollivro. Un bon bol de soupe, très apprécié, est toujours servi à cette occasion. Désormais, cette activité
sera prise en charge par une nouvelle administratrice.
La biennale des artistes amateurs, du 9 au 24 février,
a permis de contempler des peintures et sculptures
d’artistes de notre pays, qui ont pu ainsi faire découvrir
leurs talents. A suivi le Printemps des Poètes, événement national, autour du thème de la Beauté en partenariat avec la médiathèque pour le concours de poésie.
Une exposition originale a associé poèmes et tableaux. La
soirée de remise des prix a encore été l’occasion de réunir
petits et grands pour fêter la poésie de manière ludique,
conviviale et bien sûr artistique. Notons la participation de
l’école de danse de Plestin à l’animation. Les 6 et 7 avril,
le salon des Métiers d’Art dans le cadre des Journées
Européennes a encore été couronnée de succès avec 35
exposants et 1900 visiteurs. Le travail des Compagnons

théâtrales d’une pièce de Jean Michel Ribes : «Musée haut
et Musée bas...» humour et détente assurés ! Les premières
auront lieu en novembre et décembre à Plougasnou, Saint
Michel et Lanvellec , puis en janvier à Lanmeur ; la dernière
à Plestin à An dour Meur les 18 et 19 janvier. Venez nombreux les encourager.
N’hésitez pas non plus à rejoindre L’OCM en vous adressant
tout simplement à Ti an Holl, place d’Auvelais.
À vos agendas : La mairie organise le traditionnel FORUM
DES ASSOCIATIONS le 7 septembre au matin à l’espace
culturel An Dour Meur pour découvrir toutes les activités de
l’Office culturel municipal, plus de 32 stages et ateliers dans
tous les domaines, et les activités des autres associations de
la commune.

du Devoir a été particulièrement apprécié. Merci à l’équipe
qui donne son temps et son énergie pour faire de Plestin le
pôle attractif de cette manifestation européenne. En juin, le
public a pu admirer la représentation des élèves de l’atelier
théâtre et écouter les musiciens amateurs à l’occasion des
trois concerts de « Faites de la Musique ». Évidemment,
pendant tout ce temps, les divers ateliers ont permis aux
inscrits de pratiquer leurs activités culturelles habituelles.
L’Office culturel municipal regroupe en effet aujourd’hui
plus de 500 adhérents !

8

Pour cet été : le Circuit des Chapelles avec ses nombreuses attractions, dont vous pourrez lire le détail dans le
dépliant qui accompagne ce bulletin. Il est important d’insister sur l’intérêt artistique, culturel et touristique de cette
manifestation. Elle est soutenue par la commune (services
techniques, 2 saisonniers présents dans les chapelles...) et
LTC. Cet événement regroupe maintenant 10 communes.
De la musique, de la peinture, de la sculpture de qualité
font vivre chapelles et églises. N’omettons pas le rôle des
contes, chansons et légendes lors des balades et l’intérêt
historique voire préhistorique de certaines randonnées et
conférences. La richesse de notre patrimoine est telle qu’il
semble important de le faire connaître tout en le valorisant à la lumière de l’art. Pendant cette même période,
le club photo puis Marie-Jeanne Legohérel, carnettiste et
dessinatrice de talent, exposeront leurs œuvres à la salle
municipale Ti an Holl. C’est aussi l’occasion d’informer
que la troupe Garance prépare des représentations

ANIMATIONS À VENIR :
Vacances de la Toussaint : séance contes dans le cadre
de la « Fête de l’automne » proposée par de service
enfance jeunesse et qui se déroulera à An Dour Meur.
Contes sur le thème du petit peuple de l’automne.
Novembre : conférence de Loïc Le Guillouzer sur les
contes amérindiens. Cette conférence est un partenariat avec Dañs Treger et rentre dans le cadre du salon
Gouel Bro Plistin. En parallèle, Blÿnt illustrera en direct
pendant l’intervention de L. Le Guillouzer. Mercredi
6 novembre à 18 h à la médiathèque. Durée 1 h 30.
Entrée libre
Décembre : spectacle de Noël. Date à préciser

Mercredi 23 octobre 2019 à 20 h 30, ANNE ROUMANOFF SUR LA SCÈNE
D’AN DOUR MEUR avec un tout nouveau spectacle : «Tout va bien !» Tout va
vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres,
le culte de l’apparence... Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.
En accord avec Vaillant Spectacles. Tarifs : Tarif jeunes (- 18) 15 € / Abonnés
V.I.P 37 € / Réservations 41 € (Tarifs réduits à l’accueil uniquement). Les billets
sont en vente sur notre site internet ou à l’accueil de l’Espace An Dour Meur.
www.andourmeur.com / 02 96 23 98 80

La vie au Cinéma LE DOURON
Notre mission est de faire vivre le cinéma pour Plestin et
ses environs, de faire découvrir des films de tous genres,
des films généralistes, mais aussi des films parfois plus
confidentiels, dit « Art et essai » qui sont souvent d'une
grande qualité, mais encore des films pour enfants, des
films de découvertes et des films qui permettent le débat.
Notre salle draine ainsi un grand nombre de spectateurs
de Plestin et de ses environs et est ainsi bien connue des
communes limitrophes costarmoricaines et finistériennes.
Ce rayonnement ne pourrait exister sans le travail efficace
de tous nos bénévoles qui travaillent aux différents postes :
la comptabilité et les dossiers, les écoles, la communication, la caisse et remise en banque, les personnes indispensables pour faire marcher une séance : le projectionniste,
la caissière, le contrôle, la confiserie, le choix des films, le
planning, les programmes sans oublier notre équipe « multitâches ». Ce sont ainsi une quarantaine de personnes qui
s'activent, ce travail a été estimé par notre expert-comptable à 6700 heures.
Le bénévolat est indispensable à notre activité. Avec la
construction de la deuxième salle, notre organisation sera
certainement à revoir et devra encore être plus performante, plus professionnelle tout en gardant le plaisir de
l'ambiance associative.
Ce cinéma « associatif implanté au cœur de la ville », salle
de cinéma proche des habitants, est en relation amicale
avec d'autres associations : l'OCM, la médiathèque, Dans
Treger, Armoricourt, la FNACA et l’Espace culturel municipal An Dour Meur. Nous nous efforçons à longueur d'année
de proposer et d'accroître ces animations culturelles.
Nos activités 2018 : Les entrées tous spectacles confondus représentent 28 232 entrées, 677 séances : 213 films,
durée d'exposition : 3,2. Ce point sera amélioré avec la
2ème salle. Nous pourrons avoir plus de séances par films
et les reprendre si nécessaire. Les entrées « art et essai » :
8987 entrées, 37 % avec 90 films et 236 séances. Recherche
et découverte : 933 entrées : 29 séances et 14 films.
Jeune public : 3436 entrées principalement les écoles : 59
séances : 13 films. Patrimoine et répertoire : 470 entrées : 20
séances : 11 films.
En prévision de la deuxième salle, nous avons déjà anticipé

culture - sevenadur

LANCEMENT DE LA NOUVELLE
SAISON :
le jeudi 19/09/2019 à 19 h 09
Christophe VESLIN et son équipe
vous invitent à la soirée de présentation de la saison 2019/2020 avec une animation surprise.

et proposé plus de films avec plus de séances en formant
des opérateurs.
Ce cinéma associatif repose sur l'effort pour mobiliser et
coordonner encore davantage l'équipe des bénévoles et
aussi sur l'engagement des collectivités et du CNC, à soutenir l'association dans son effort d'investissement.
Le cinéma a toujours su évoluer avec son temps. Nous
allons poursuivre le chemin tracé par nos prédécesseurs et
avec cette seconde salle construire l'avenir.
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Plestin
Plistin dre

Bal masqué de l’Amicale laïque

Traditionnelle
Galette des Reines et des Rois
à la Cantine scolaire

Le Hand ball féminin au top !

Salon des Métiers d’Art :
démonstration de Vivien Gamba
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Jour du Souvenir de la Déportation

e
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en images
ar skeudennoù

OK Chorale & 3 chorales

Les marchés nocturnes de l’été

L’artiste Guillaume Bourquin à St Efflam
au Circuit des Chapelles

Vœux du Maire

Jumelage «Plestin-Launceston»

Répétition de l’Atelier Théâtre
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enfance - bugale

ALSH de Kergall
Diverses animations à l’accueil de loisirs municipal de
Kergall tout au long de l’année
Dans le cadre du « Plan Mercredi », pour créer du lien
entre les projets menés par les écoles du Penker et le
Service Enfance et Jeunesse municipal, 8 enfants se
sont rendus à l’atelier du sculpteur, Vivien Gamba, à St
Michel en Grève. Vivien Gamba expose à la Vallée des
Saints cinq de ses œuvres. Les enfants ont pu découvrir
son travail dans son atelier, en amont de leur séjour
scolaire à la Vallée des Saints. Les enfants ont également pu participer à une animation et une découverte
du monde des abeilles. C’est Hervé Bodeur, apiculteur
et membre des « Abeilles du pays de Morlaix », qui
nous a accueillis chez lui pour nous faire découvrir sa
passion. Les enfants ont aussi nettoyé les jardinières
du centre de loisirs et y ont semé un mélange de fleurs
sauvages, ainsi que des plants de courges. Pendant les
vacances d’avril, nous nous sommes rendus à l’écocentre
de Pleumeur-Bodou pour une animation sur le jardin et
l’éveil des sens. En juin, nous avons participé à une initiation autour du Sandball, cela en partenariat avec le club de
Hand de Plestin-les-Grèves. C’est l’occasion également de
profiter des premières chaleurs du soleil, des jeux de plage
et des pêches à pied !
Cet été. L’accueil de loisirs est ouvert toute la journée de
7h40 à 18h45, du 8 juillet au 30 août 2019. Vous pouvez
nous contacter à l’adresse suivante :
clsh.kergall@orange.fr ou au 02/96/54/12/97
Il reste encore de la place sur quelques camps n’hésitez-pas
à venir vous inscrire, nous répondrons à toutes vos questions.

Activités périscolaires
Du côté du temps méridien : Depuis plusieurs mois avant le repas
pour les CE2 et CM et depuis les vacances de Pâques après le repas
pour les CE1, il est proposé un groupe de paroles pour permettre de
gérer au mieux les conflits dans la cour. Cet atelier permet aux animateurs de pouvoir agir si besoin. Le temps de midi est aussi l’occasion
pour les animateurs-trices du service enfance jeunesse d’accompagner
les enfants au city-stade. Les enfants adorent profiter de cet espace.
Par ailleurs, des nouveaux jeux de cour ont été acquis
grâce à l’opération « Cellaouate » par le biais de l’Amicale
laïque : panier de basket, but de foots, corde à sauter,
élastiques, frisbee, ballons,etc. N’hésitez pas à rapporter
vos vieux journaux dans les bacs prévus à cet effet. Avec
les beaux jours, les jeux de cours sont de sorties (craie de
trottoir, circuit de billes, molky, épervier, pétanque, jeux
de quilles…).
Du côté de l’accueil périscolaire : Les petits ont pu profiter du city-stade. Dès mi-mai ,
les plus grands sont retournés au jardin pédagogique. Par ailleurs, après les vacances de
Pâques une chasse à l’œuf a été organisée pour tous les enfants à l’accueil périscolaire
maternelle. Les petits continuent de faire des activités autour de la différence (arbre de la différence) et les grands d’autres bricolages (création de tableau, origami, poule de Pâques…).
Depuis ce début d’année, les enfants ont adopté le nouveau goûter du lundi soir : le cake
a remplacé le pain.
Le service enfance jeunesse a participé aux portes ouvertes des écoles qui a été très
apprécié par les familles. Cela a permis aux nouveaux et anciens parents de découvrir toutes
les structures des écoles monolingues et bilingues du Penker.
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jeunesse - yaouankiz

Espace jeune de l’été

L’espace jeune d’été, à partir de la sixième (nés en 2007), est ouvert
du lundi 08 juillet au vendredi 02 août 2019, dans le parc du centre
de loisirs Kergall. Sorties, stages, activités sportives, culturelles
ou de loisirs Programme, informations et inscriptions au Point
Information Jeunesse.
SÉJOUR JEUNESSE 2019
Le service enfance jeunesse propose un séjour pour les jeunes (nés
entre 2003 et 2007), du 22 au 26 juillet 2019, au camping les pins,
à Crozon.

Point Information Jeunesse

Promeneur du net. L’animateur du point information jeunesse
rejoint en 2019 le réseau des promeneurs du net des Côtes d’Armor. Qu’est-ce qu’un promeneur du net ? C’est un professionnel
d’une structure jeunesse qui accompagne et échange sur internet
avec les jeunes de 13 à 25 ans (projet, question, inquiétude,...).
L’animateur du PIJ proposera deux permanences sur les réseaux
sociaux (hors vacances scolaires) : le mercredi, de 19 h à 20 h 30
et le vendredi, de 12 h à 13 h 30. Il sera toutefois régulièrement
présent sur les réseaux sociaux en dehors de ces créneaux horaires.
Joindre image promeneur
FICHIER BABY SITTING.
Le point information jeunesse met à disposition des parents un
fichier babysitting remis à jour chaque année.
QUINZAINE DE L’IJ.
Les animateurs du réseau information jeunesse des Côtes d’Armor
organisent la cinquième édition de la quinzaine de l’information
jeunesse, du 14 au 28 octobre 2019. Le programme sera diffusé
courant septembre.
ACCOMPAGNEMENT TOUT PUBLIC.
Le PIJ est un lieu d’information et d’accompagnement tout public:
Pour y trouver des informations sur les formations, le logement,
l’international, les dispositifs d’aide… Pour être aidé sur des
démarches, pour faire un CV ou une lettre de motivation, pour un
accès internet gratuit, pour un projet…

UN DIMANCHE FAMILIAL
FESTIF EST ENVISAGÉ

ACTIONS AU COLLÈGE.
Le point information jeunesse intervient régulièrement au collège
du Penker (actions sur l’estime de soi, la découverte des métiers, la
prévention, le vivre ensemble...)
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vie associative - buhez ar c’hevredigezhioù

Ça bouge à Plestin !
Cercle Celtique de Plestin
« Bugel Noz Roc’h Ar Laz »
Depuis de nombreuses années, le Cercle Celtique organise des
cours de danses bretonnes ouverts à tous, animés par Annick
Michel et de Jakez Cloarec, musicien, ou Janine Bourdellès. Les
cours ont lieu en toute convivialité dans l'ancienne Salle des Fêtes.
Un mini fest-noz a eu lieu le 2 avril 2019 avec 150 personnes pour cette soirée animée par les groupes Trouzerien
Plistin, Mignoned Eugénie et Danzit. Lors de la fête de la musique proposée, par l'école de musique et le cercle
celtique, l'audition des élèves musiciens permet à tous de danser. Le Cercle celtique sera partenaire du comité des
fêtes pour l'organisation du son et lumière des 20 et 21 juillet. Des bénévoles de notre association aideront aussi pour
la fête du 75è anniversaire du débarquement à St Michel en Grève les 10 et 11 août.
La rentrée du cercle aura lieu le mardi 10 septembre à 20 h 30 ; les inscriptions se font sur place ou au forum des
associations. Dans le cadre du pardon du Rosaire, le fest-noz aura lieu le samedi 5 octobre. Il sera animé par The
Trégor Jazz Ban, Deomp dezhi, Trouzerien Plistin, Mignoned Eugénie, Anne et Bernadette. Une partie du bénéfice
contribuera à la rénovation de l'église de Trémel.
Les co-présidentes : Nelly Gai et Annick Abasq
Contacts : Nelly : 07 87 87 19 67 / Annick 06 72 98 67 66

L'association Moto Club « Les KORRIGANS »
de Plestin est née d'un groupe d'amis et de leur volonté de rouler librement

dans le meilleur des esprits tout en apportant leur énergie et leur disponibilité au profit de
causes locales.Ouverte à tous les motards et leur passager, Les « KORRIGANS » rouleront au
profit de la SNSM. Inscription : 15 €/an. Rejoignez nous sur notre page facebook :
@leskorrigansdeplestin et/ou contact : 06.26.42.68.16

Comité de jumelage "Plestin-Launceston"
Les membres du comité de jumelage ont accueilli du 12 au 15 avril leurs homologues cornouaillais de Launceston. La
délégation de 90 personnes a participé à un programme étoffé. Le square de Launceston situé dans le joli parc naturel
d’An Dour Meur a été inauguré pour fêter les 35 ans du jumelage avec la plantation symbolique d’un camélia blanc avec
un pot offert par la municipalité. Samedi, au choix, visite
de Bréhat ou des alentours de Guerlédan. Les amis anglais
ont pu apprécier le marché dominical et préparer la salle
An Dour Meur pour le repas du soir qui a réuni plus de 200
convives. Une surprise les attendait à Roscoff puisque sur
le navire, le commandant Fournis les attendait pour une
visite de la passerelle. Charte de jumelage signée en 1984
dont voici un extrait : "Notre désir commun est de collaborer dans un esprit de compréhension réciproque, et de
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux
citoyens de nos deux villes d’apprendre à se connaître, afin
qu’ils soient unis par une sympathie active". Le prochain
rendez-vous en terre anglaise est programmé pour le printemps 2020.
Bruno PHILIPPE, Président du comité

Centre Culturel

Le
vous informe de ses randonnées du dimanche et mercredi dont le programme est
maintenant consultable sur le site de la commune. Le Centre Culturel proposera comme chaque année ses livres sur
le patrimoine plestinais aux marchés nocturnes de cet été. Ses adhérents participeront activement au 75ème anniversaire du débarquement le 10 et 11 août 2019. Il est également prévu une conférence le 7 septembre à 15 h à Ti an
Holl "le tour du littoral breton à pied du Château Anne de Bretagne à Nantes jusqu'au Mont Saint- Michel" par
Claude Derollepot qui témoignera de ses 2450 km de marche en 218 jours.
Jannick Le Foll.
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Gouel Bro Plistin 2019
Cela fait déjà quelques mois que l’association Dañs Treger
s’est remise au travail pour préparer la 23ème édition de
son festival, mais cette année nous avons innové ! Pour la
première fois nous avons proposé un événement hors festival, dans le cadre de la Fête de la Bretagne, en partenariat
avec KLT de Morlaix. C’est ainsi que nous avons organisé
un fest-noz mod kozh, sans sono, sur le thème de la clarinette, avec du chant dans la danse. Un petit fest-noz très
sympathique qui a rempli la salle des fêtes de Trémel, qui
nous accueillait. Expérience à renouveler, sans doute !
Et sinon, Gouel bro Plistin 2019 approche, le programme
se précise… Comme chaque année nous proposerons des
stages de musique, chant, danse (dañs Treger et dérobée),
la journée de la dañs Treger (avec le fameux kig-ha-farz
chanté, préparez vos chansons !), du cinéma en breton, des
conférences (dont une contée-dessinée, à la médiathèque,
avec Loïc Le Guillouzer et Blÿnt), du théâtre en breton avec
la comédie policière Piv ? Penaos ? Petra ? des troupes de
Callac et Guerlesquin, le salon du livre, bien sûr, et enfin le
fest-noz chanté de Kipik à Plufur pour clore le tout.
À noter qu’un stage d’initiation au breton (avec Ti ar Vro
de Cavan) sera proposé plus spécialement aux parents
d’élèves bilingues, qui pourront y venir avec leurs enfants !
Kenavo ar c’hentañ !
Pascal Lintanf, Président

kinniget stajoù
kan, muzik ha
dañs ganeomp
(dañs Treger
ha dérobée),
devezh
an
dañs Treger
(gant ar c’higha-farz kanet
hollvrudet,
amzer ‘peus
da zeskiñ ho
kanaouennoù
!), sinema e brezhoneg, prezegennoù (unan anezhe a vo
kontet-ha-treset, er vediaoueg, gant Loig ar Gwilhouzer
ha Blÿnt), c’hoariva e brezhoneg gant strolladoù Kallag ha
Gwerliskin a ginnigo o c’homedienn bolis Piv ? Penaos ?
Petra ?, saloñs al levrioù, evel just, ha fest-noz kanet Kipik
e Plufur da glozañ.
Deoc’h da c’houzout e vo kinniget ur staj evit kregiñ gant ar
brezhoneg (gant Ti ar Vro Kawan), a-espres evit tud skolidi
divyezhek, hag a c’hallo dont gant o bugale !
Kenavo ar c’hentañ !
Paskal an Intañv

AIRSOLEO
Après avoir travaillé pour des fabricants reconnus dans ce
type de chauffage, Frédéric Joseph s’est lancé dans l’installation de pompes à chaleur sur notre secteur. Gérant de
sa société et aidé par son épouse, il s’adresse aux professionnels et particuliers sur le petit Trégor. Climatisation,
énergies nouvelles renouvelables, V.M.C., plomberie,
sanitaires, salles de bains, sont ses compétences. Il vous
propose également d’aménager les véhicules de tourisme
avec ces nouvelles techniques.
Pour le joindre : 15 rue Fétérel - 06.32.24.26.93
4 PATT’CLUB
Le salon de toilettage 4 Patt’Cub a ouvert courant avril.
Séverine l’Héréec s’occupe des petits et grands chiens
ainsi que des chats face à la boulangerie, près de la mairie. 25 ans d’expérience pour cette passionnée de nos
compagnons à 4 pattes. Luminothérapie, musique douce
les accompagnent pendant les séances de toilettage qui
comprennent de nombreuses prestations : lavage, coupe,
tonte, épilation et mise en beauté. Des cosmétiques bio

sont également à leur disposition.
4 Patt’Cub – 1, place d’Auvelais – 02.56.39.51.52
ARMOR PIZZA.
Plestinais depuis de nombreuses années et après avoir
exercé comme patissier pendant 36 ans, Yvon Boubennec
a franchi le pas en s’installant comme pizzaiolo dans son
fourgon spécialement aménagé. Depuis début avril, il
vous propose une vingtaine de pizzas.
Il utilise de la farine Bretonne à 100%. Secondé par
Bernard, vous les trouverez pour les mois à venir : tous
les midis du lundi de 11 h à 14 h au 53 rue Claude Cotty
sauf le vendredi : marché de St Michel en Grève. Tous les
soirs à partir de 17 h 30 : mardi : marché nocturne, mercredi : Locquirec parking du Rugunay, jeudi : Ploumilliau,
vendredi : camping de St Efflam, samedi et dimanche
parking Trégor ambulances, avenue des Frères Le Gall.
Vous pouvez également réserver pour des événements
particuliers.
07 66 37 90 55

Pascal PETIBON, Conseiller délégué à la vie associative

Artisaned ha stalioù - Commerces

Un toullad mizioù zo dija eo krog ar gevredigezh Dañs
Treger da brepariñ he 23vet gouel, met ar bloaz-mañ e oa
cheñchamant ganeomp ! Kar evit ar wech kentañ ‘meump
bet c’hoant da aozañ un dra en diavaez eus ar gouel, evit
Gouel Breizh, asambles gant KLT eus Montroulez. Setu
‘meump aozet ur fest-noz mod kozh, hep sono, war tem ar
glerinetenn, gant kanerien o kanañ e-barzh an dañs. Kalz a
blijadur zo bet er fest-noz bihan-se, leun oa sal ar gouelioù
Tremael a zegemere ac’hanomp. Un taol esae oa, ha moarvat e vo adc’hraet !
A-hend-all emañ Gouel bro Plistin 2019 o tostaat, erru eo
sklaer a-walc’h an traoù er programm… Evel bep bloaz e vo
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école - skoliou

LE PENKER À GUERLEDAN

Pour la première année et avec l’appui de la municipalité et de l’Amicale laïque, l’école s’est associée à nos collègues de
maternelle pour un samedi matin de portes ouvertes, qui a eu un grand succès. Autre moment important : 60 élèves de
CE2, CM1 et CM2 des classes de Mmes L'Hévéder, Louvain et Barbiéri sont partis en classe de découverte à Guerlédan
les 6 et 7 mai. La première journée était consacrée aux activités sportives (escalade et randonnée pédestre autour du lac,
à la découverte du barrage hydraulique). Le lendemain, les enfants ont visité les Forges des Salles à Perret (une forge des
18 et 19è siècles et son village reconstitué) avant de faire route vers Carnoët pour découvrir la Vallée des Saints, où ils ont
pu s'imprégner de la culture populaire bretonne liée aux saints bretons. Une belle expérience et de bons souvenirs! Enfin,
l’année s’est terminée avec la présentation, devant les familles, dans la salle culturelle d’An Dour Meur, de la chorale de
tous les enfants, grâce au travail mené par la professeure de chant et les enseignantes. Belle représentation !

École maternelle : le plein d’activités
Année bien remplie avec beaucoup de travail, des partenariats avec les
associations de la commune mais aussi un spectacle à l'école (compagnie
des Trois Chardons « Pitou l'enfant-roi »), 3 sorties cinéma et des journées
à thème en mai ou juin comme par exemple le musée du loup et la visite
du parc de Menez-Meur pour les moyens et grands ou les cinq sens à l'écocentre de pleumeur-Bodou pour les plus jeunes. Les enfants ont aussi visité
la caserne des pompiers. Ils apprennent aussi le goût de lire avec les dames
bénévoles qui, chaque semaine, viennent dans l'école faire la lecture (association lire et faire lire). Toutes ces activités , gratuites pour les parents, sont
rendues possibles par le dynamisme des bénévoles de l'Amicale Laïque. Les
enseignantes tiennent à les remercier.
Tout au long de l'année, ils ont pratiqué les arts plastiques et en ont fait une exposition à Ti An Holl en mai dernier.
Pour inscription et visite de l'école, il est toujours possible d'appeler le :
02 96 35 66 80.

École Notre-Dame
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Voici déjà la fin de l’année scolaire, une année riche en
évènements. Les élèves du CP au CM2 se sont rendus
début janvier à Plounéour-Trez dans le Finistère pour un
séjour d’une semaine sur le thème du cinéma. Les enfants
ont réalisé un film du début à la fin, ils ont écrit le scénario,
travaillé sur le story-board, réalisé un casting pour l’attribution des rôles et enfin tourné le film. Ce beau projet s’est
clôturé début mars par une projection du film en condition
réelle, au cinéma du Douron à Plestin. C’était un très beau
moment, les enfants étaient ravis et très fiers de montrer
le résultat de leur travail à leurs parents et camarades
de maternelle. Les maternelles ne sont pas en reste, ils
ont eu une intervention yoga, pendant 10 séances, avec
Brigitte, professionnelle de Tréduder. Ils sont aussi allés
au sentier du son à Cavan. Le lien intergénérationnel est
lui aussi toujours présent ; les enfants sont allés plusieurs
fois rendre visite à leurs aînés de la Maison Notre-Dame
lors du traditionnel carnaval, d’un pique-nique et d’une
après-midi sportive. Tous ces moments d’échange et de
partage sont appréciés par tous. Avec la paroisse et les
écoles Notre-Dame de Ploumilliau et Saint-Louis de
Plouaret, nous avons réalisé, début juin, une marche

paroissiale dans Plestin-les-Grèves. Ce joli moment de partage a été l’occasion de découvrir les beaux lieux qui nous
entourent. Le dernier, et non des moindres, événement de
l’année fut la kermesse et le spectacle des enfants qui a eu
lieu dimanche 23 juin sur la cour de l’école. Un nouveau
et un joli moment de partage et de convivialité. Afin de
clôturer l’année et de passer un dernier moment festif tous
ensemble, nous allons nous rendre début juillet à la Récré
des trois Curés. Nous avons déjà hâte ! Toute l’équipe vous
souhaite un bel été et une bonne continuation.
Aziliz BERNARD, chef d’établissement.

collège - skolaj

COLLÈGE DU PENKER
SORTIE KERJEAN : Jeudi 21 mars, tous les élèves de 5e
du collège sont allés au château de Kerjean. A travers différents ateliers, ils ont découvert ce qu’est un château de la
Renaissance et en quoi il symbolise le pourvoir du seigneur
sur les habitants. Les élèves ont réalisé un rallye photo à
l’aide de tablettes numériques puis ont eu une visite gui-

ment des peintures d’Histoire («Le Radeau de la Méduse»
de Géricault, «La liberté Guidant le Peuple» de Delacroix)
et de la Renaissance italienne (la célèbre Joconde bien
sûr!). Cette belle journée instructive (et sportive!) s’est terminée par un petit détour par Notre-Dame de Paris.

dée. Quatre volontaires (Maélis, Jade, Maël et Faustine) ont
participé à des interviews qui seront en ligne sur le site du
château et hébergées sur sa chaîne YouTube.

FORMATION PSC1 : Le collège, avec le soutien du FSE et
de la Mairie de Plestin les Grèves, a décidé d’organiser la
formation à la Prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1) à tous les élèves de 3e. Cette formation de 7 heures
a été assurée par le Centre de secours de la commune. Il
s’agissait d’acquérir les gestes essentiels du secours d’urgence : alerter, masser, défibriller et traiter les hémorragies.
Un certificat de compétences leur sera délivré à l’issue de
chaque session.

VOYAGE EN IRLANDE : Le 25 mars : Ballade Irlandaise
d’une semaine pour les élèves de 3e du Collège du Penker.
Au programme : visite du Irish National Heritage Park
Journée découverte de Dublin.
Journée à Causey Farm, découverte du bodhran, tambour
typique d’Irlande, du hurling, sport national irlandais…
SORTIE LOUVRE : Le 5 avril tous les 6e se sont rendus à
Paris pour visiter le département des Antiquités au Musée
du Louvre. Les élèves ont profité d’une visite guidée sur
le thème « Dieux et Déesses », sujet déjà abordé lors de
séquences pédagogiques en cours de français ou d’histoire. Ils ont découvert des sculptures antiques grecques et
romaines et leurs mythologies étonnantes et passionnantes
! Puis direction la Victoire de Samothrace étudiée en cours
d’arts plastiques. Les 6ème A ont pu admirer le départe-

Le Relais Parents Assistants Maternels
Un lieu pour les parents, les enfants et les assistants maternels,
Le relais parents-assistants maternels, c’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. Par la suite, le service vous
accompagne dans votre rôle d’employeur d’assistant maternel ou
de garde à domicile (démarches d’embauche,
contrat, déclaration, aides financières…).
Les espaces-jeux :
Le service propose des espaces-jeu sur les communes de votre secteur, un planning est à votre disposition en mairie ou sur le site de
lannion-tregor.com.
L’animatrice vous propose des temps d’éveil et de jeux, des ateliers sur inscriptions
(musique, motricité…) et des sorties ou spectacles en fin d’année.
Contact : Delphine Cozic 06.30.10.04.57
Permanence en mairie de Plestin
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solidarité - kengred

MOT DE MARC CHAUVEL,
DIRECTEUR DE

EHPAD Le Gall

:
L’
L’actualité de l’accompagnement des personnes âgées et très âgées est très dense
ces derniers mois. Après le rapport de
Dominique Libault remis à la Ministre de
la Santé, un projet de loi est prévu cet automne. Le titre
de ce rapport est très éloquent : Grand âge, le temps
d’agir. La première proposition consiste à porter un nouveau regard sur le grand âge en réaffirmant la citoyenneté, la dignité et le droit au libre choix de la personne
âgée. Cette proposition peut paraître en décalage important avec les articles et reportages vus ces derniers mois.
Les reportages ont montré des situations choquantes
qui présentent une réalité donnée à un moment donné dans
un établissement. Il nous parait utile d’affirmer que d’autres
réalités existent et que de nombreux établissements s’organisent et agissent avec tout le personnel pour que la dignité et le libre choix soient des réalités. Le libre choix exige
que chacun puisse cheminer sur les étapes de sa vie afin de ne
pas subir les événements et essayer de les anticiper, notamment, quand la perte d’autonomie commence à s’installer. Il
n’est pas toujours facile de pouvoir se projeter et d’échanger
avec ses proches sur ce sujet et pourtant cela éviterait les
ruptures brutales de parcours et faciliterait l’entrée et l’accueil
dans un EHPAD. Il ne faut pas hésiter à visiter les EHPAD, à
demander à rencontrer des résidents et des professionnels qui
y travaillent. Une transition se prépare et à l’EHPAD Le Gall
nous portons une attention particulière à l’accueil de manière
à ce que cette nouvelle étape de vie puisse se faire en douceur. Ainsi nous proposons d’organiser un « pot d’accueil »
pour les nouveaux habitants qui le souhaitant. Cette initiative
est très appréciée et permet de faciliter les relations avec les

Un réseau d’Aide
aux Aidants

Chapoté par les Etablissements et
services à la personne âgée du canton (Plestin-les-Grèves, Ploumilliau,
Plouaret), le Réseau d’aide aux aidants
de Plestin-les-Grèves vous accueille
les lundis et mardis à la Maison des
Services, place Park An Dour. Claudine
THOMAS, coordinatrice, vous informe
sur tous les dispositifs existants du canton, vous oriente et vous apporte des
solutions.
Destiné aux personnes âgées isolées, mais aussi aux aidants, aux duos
aidants-aidés, ce dispositif s’inscrit dans
un souci de bien-être et de maintien au

voisins. La vie en EHPAD c’est
aussi la possibilité de faire
de nouvelles rencontres, de
ne plus être isolé. C’est aussi
la possibilité de garder un
espace privatif, de respecter
l’intimité de chacun en offrant
la possibilité de développer
son réseau de relations pour ceux qui le souhaitent.
La mission de l’EHPAD géré par le CCAS (centre communal
d’action sociale) ne se cantonne pas à gérer l’établissement
mais à aider chacun à anticiper et à organiser sa vie quand la
dépendance commence à s’installer. Quoi de plus intéressant
pour échanger sur la vieillesse que d’aller à un spectacle à
la fois drôle et émouvant qui traite de l’entrée en EHPAD
à travers le dialogue entre un fils et son père qui a décidé
d’entrer en maison de retraite. C’est le thème de la pièce de
théatre «les dernières lunes » présentée à An Dour Meur le
dimanche 20 octobre, c’est aussi une opportunité pour créer
les conditions d’un échange avec ses proches sur ce sujet.
Le rapport Libault insiste aussi sur la prévention de la perte
d’autonomie. Ainsi, la dénutrition des personnes âgées est
une réalité qu’il convient de prendre en compte. L’EHPAD
participe à cette prévention avec le service du portage de
repas. Chacun peut solliciter ce service accessible 7 jours
sur 7 avec une flexibilité importante puisque l’usager peut
choisir les jours de livraison et annuler une commande 24 h
à l’avance. Des repas équilibrés sont livrés en liaison chaude
quotidiennement.
Contact du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 02 96
35 65 78.

domicile de la personne. Les actions
proposées peuvent vous permettre de
conserver du lien social, de participer à
des temps de loisirs ou encore de soutien ou de répit.
Un bistrot mémoire «Kafé Marvailhoù»
vous accueille (tous les 15 jours en alternance à Saint Michel en Grève au café
«Le Petit Saint Michel» et à Plouaret au
«Bar de l’Express»), pour un moment de
rencontre, d’échange, de loisirs, d’information pour les personnes vivant
avec des troubles de la mémoire et leur
proche aidant.

convivialité à votre domicile, sorties
culturelles, goûters musicaux, marche
à pied…pour créer du lien entre les
générations.
Des groupes de parole, alliant la sophrologie peuvent vous permettre de trouver un lieu de ressource, des outils
pour mieux faire face à la maladie de la
personne que vous accompagnez, un
temps de répit.
Pour tous renseignements :
Claudine THOMAS : 06 45 41 45 20
territoireplestin.reseauaaa@gmail.com

2 jeunes filles en service civique proposent diverses activités : visite de

Actuellement une soixantaine de LOGEMENTS SOCIAUX existe sur la commune avec la perspective
d’accueillir de nouvelles familles. Ainsi, dans le nouveau lotissement Pont Ar Portheour, en partenariat avec
Côtes d’Armor Habitat, des logements sortent de terre. Ils seront attribués courant décembre 2019. Les
dossiers sont disponibles soit sur le site www.demandelogement22.fr ou à la mairie lors de la permanence
du service social le mardi de 10h à 12h et sur rendez-vous le mardi après-midi. Par ailleurs, les 25 logements
de Kerscrignac sont en travaux de réhabilitation pour améliorer leur performance énergétique afin de faire
baisser la facture de chauffage dans une démarche de développement durable.
Brigitte Prigent, conseillére déléguée aux Solidarités
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Liste «Un Nouvel Avenir pour Plestin»

Le département des Côtes d’Armor est fier de posséder + de 900 kms de chemins de randonnées avec le GR 34 (préféré des français). Le sentier des douaniers longe les côtes Plestinaises. Hors dans le secteur du Tossenn – Kerdréhoret,
certains propriétaires ont obstrué ce passage pour empêcher les randonneurs
de passer sur leur terrain. Pourtant, la loi oblige les propriétaires à laisser un
droit de passage piétonnier le long du littoral.
Ces faits obligent les randonneurs à contourner cette portion de sentier, qui est
difficilement praticable, voire dangereuse. Ce passage a également l’inconvénient d’être recouvert à marée haute, obligeant les randonneurs à rejoindre la
route départementale RD 42, non aménagée pour les piétons sur une longueur
de 900 mètres.
Malgré plusieurs réunions avec la mairie, Lannion Trégor et les associations de
randonnées, rien de concret n’aboutit.
Dans Côtes d’Armor magazine, n°169 – mai-juin 2019, page 10 & 11, le département propose un schéma pour la randonnée avec une enveloppe 1 M € pour
lancer un appel à projets pour le maintien en bon état des itinéraires existants
et la résorption des points noirs.
C’est le moment pour la collectivité (Mairie & LTC) de déposer un projet auprès
du département pour résoudre ces inconvénients.
Agissons avant qu’il ne soit trop tard.
Récemment la ville de St Briac sur Mer (35) a obtenu gain de cause contre
certains riverains réticents.
Claude Bozec & Marcel Gendrot

Un projet pour 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020. C’est
dans moins d’un an, et nous voudrions exposer à la population plestinaise quelques idées à ce sujet.
Jusque-là, Plestin a vu s’affronter deux camps qui se définissaient
plus par leur appartenance à un parti politique qu’à un objectif de
service à la population. L’élection terminée, le parti majoritaire, vote à
l’unanimité les différents points du Conseil Municipal. Ces points sont
préparés par quelques conseillers de la liste majoritaire sans concertation avec leurs colistiers.
Nous proposons de modifier radicalement cette façon de voir les
choses et de constituer pour les prochaines élections une liste strictement apolitique. L’objectif est d’avoir des personnes motivées, responsables, mettant leurs compétences au service de nos concitoyens
afin de dynamiser la commune, la rendre plus attractive, d’aider toute
personne face aux difficultés administratives et personnelles et surtout
de faciliter le mieux vivre ensemble.
Une grande transparence est due à nos concitoyens et les séances du
Conseil municipal sont le lieu idéal pour exposer, expliquer chaque
projet, chaque décision. De plus les moyens modernes de communication
doivent permettre d’informer le plus grand nombre.
Vous qui souhaitez apporter quelque chose à la commune, qui avez des idées
à proposer, rejoignez-nous. Notre liste se veut la plus large possible, apolitique. C’est ainsi que les sujets avanceront, que chacun se sentira concerné.
Isabelle Adam, Marie-Elisabeth Bague, Bruno Fustec, Jean Léautey,
Jean-François Lemaire.

Un souci constant de la concertation
Tout au long de ce mandat, le respect de la démocratie locale et participative
a été au cœur de notre engagement avec comme méthode la concertation.
Ainsi, les projets de nouvelle école et de parc scolaire ont été conduits en
concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et les associations
sportives. De même, le city stade est un projet émanant d’un collectif de
jeunes plestinais. Inauguré au printemps, ce nouvel équipement a vite trouvé
son public. Toujours dans le même esprit de concertation, l’aménagement en
cours du parc An Dour Meur est réalisé grâce au travail commun de la commission municipale du cadre de vie et de l’association des Chemins plestinais
et patrimoine.
Projets menés pour la sécurité de tous, les aménagements de la rue de Kergus
et de la zone des 4 chemins à Poul Guillou sont terminés et nous remercions
les riverains et les commerçants qui nous ont aidés à élaborer collectivement
ces nouvelles circulations (réunion, retours en mairie, échanges).
Les différentes commissions municipales travaillent toute l’année afin de
mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration de notre cadre de vie,

expression - komzioù digor

Liste «Vivre & Agir Ensemble à PLESTIN»

au bien vivre ensemble et au dynamisme des services communaux : c’est le
cas par exemple de la commission sport avec les responsables des clubs, de la
commission marchés où siègent des commerçants, de la commission bocage
avec des agriculteurs etc. Dans ces instances siègent des élus des 3 groupes
mais également des citoyens impliqués dans la vie de notre cité. Ainsi les
actions menées sont décidées en concertation avant leur validation en bureau
puis en conseil municipal.
Depuis maintenant un an, nous vous avons également sollicités pour travailler
ensemble aux orientations du projet de revitalisation du centre-ville qui nous
guidera pour plusieurs années avec des aides financières importantes à la clef.
Vous avez été très nombreux à participer aux ateliers et réunions participatives
et nous vous en remercions.
Soyez assurés que nous sommes toujours animés par le même esprit de
concertation et de partage au service de tous les plestinais-es
L'équipe majoritaire.

état-civil - ganedigezhioù, marvioù ha dimezioù
DÉCÈS
JANVIER
Marie Efflamine LE LAY – Marie Joséphine GUÉGUEN – Olivier
LE ROUX – Denise PRIGENT veuve GLORENNEC – Yvette LALLEMENT épouse PRIGENT – Francis BILET – Marie Thérèse FOLL
veuve FEGEANT – Yvonne LE CORRE veuve LE CAM – Marie Thérèse LE GOFF épouse QUIGUER.
FÉVRIER
Francine CILLARD veuve PIOLOT – Liborio MONTALBANO –
Yvonne FAVÉ – Francine LAMANDE veuve LE GALL – Jacqueline
COGNE – Francine MALLEDANT veuve LE LAY – Yvonne TOULLEC – Marthe MORIN veuve ILLIEN – Huguette MAUBÉ veuve
BOULAI – Lucienne KOLASKY veuve RIVET – Marie-Louise BRIGANT veuve GEFFROY – Marie-France MONCHICOURT – Marie
OURLAY veuve PIVOLOT.
MARS
Marc BOURBON – Arnaud LEMESLE – Odette DISSEZ épouse LE
QUERNEC – Bernard LE ROUX – Henriette ROLLAND du ROSCOAT veuve CLAVERY – Jean François QUIGUER – Célestine LE

GUEN veuve MONZILLAT – Ernest SIMON.
AVRIL
Marcelle PHILIPPE veuve HENRY – Marcelle BOULENGER veuve
MALLEDANT – Jeanne TADY épouse DUCLOS – Manuel FABRE.
MAI
Marie-Thérèse PRIGENT – Marie-Louise LAGACHE veuve LOUVET
– Jeanne-Louise BONNY épouse BERTHOU – Marie COADOU –
Anna GOURVÈS - Marie-Thérèse LE GOFF – Odette MIOSSEC
veuve LE MARECHAL – Jean Paul TIXIER - Jean LE MANACH –
Patrice GERNO
MARIAGE
4 mai : Vincent PIREL et Gaëlle BLOT
NAISSANCES
25 janvier : Nylle LAFON
26 mars : Léo MOULLEC
21 avril : Lina ROUSSEAU
31 mai : Calyna MÉNARD MONNIER
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infos pratiques - mat da c’houzout

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et
13 h 30 - 17 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 16 h 30. Samedi : 8 h 30 - 12 h
PERMANENCE DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le 1er mercredi du mois de 14 h à
16 h à la Maison des Services –
Place de Park an Dour. (derrière le
Cinéma)
PERMANENCE DE LA MISSION
LOCALE Dans les locaux de la
Maison des Services. Prise de
rendez-vous : 02 96 46 40 09 –
Conseillère : Laetitia BOURDON.
1er et 3e Vendredi du mois de 9
h15 à 12 h 15
CHANGEMENT D’ADRESSE SUR
LES LISTES ELECTORALES
De nombreuses cartes électorales
n’ont pu être remises aux électeurs. Ces derniers ayant changé
d’adresse sur le territoire de la commune (déménagement à l’intérieur de
la commune) doivent se faire connaître
en Mairie afin de tenir à jour les listes
et de permettre l’envoi des cartes et
propagandes électorales aux adresses
correctes.
RÉSEAU D’AIDE AUX AIDANTS
Pour les personnes âgées et les aidants,
Mme Claudine THOMAS, coordinatrice
du réseau est à votre écoute les lundi
et mardi. Téléphone: 06 45 41 45 20,
permanence à la Maison des Services
tous les lundis après-midi de 12 h 30 à
18 h. Mail :
terrritoireplestin.reseauaaa@gmail.com
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Un service de collecte de porte en porte
est mis en place par la communauté
d’agglomération, une fois par trimestre,
dans la limite de 1 m3 sur la voie
publique, sur inscription téléphonique
au numéro vert :
02 96 05 55 55 ou
collecte.dechets@lannion-tregor.com.
Date du 2ème semestre 2019 :
30 juillet – 29 octobre
HORAIRES D’ETE (JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE) DE LA DECHETTERIE –
TÉL : 02 96 35 14 50
LUNDI : FERMÉE
MARDI : 9 À 12 H – 13H30 À 18 H
MERCREDI : FERMÉE
JEUDI : 9 À 12 H – 13 H 30 À 18 H
VENDREDI : FERMÉE
SAMEDI : 9 À 12 H – 13 H 30 À 18 H
CLIC DE LANNION
C’est un service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans
et leur entourage, et également
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le relais de la Maison Départementale
des Personnes en situation de Handicap
(MDPH) pour les plus de 55 ans. Accueil
téléphonique du lundi au vendredi de
9 à 12h et de 14 h à 17 h. Accueil physique sur rendez-vous de 13h30 à 17h
30. Téléphone : 02 96 04 01 61 ou par
mail :
clic-lannion@cotesdarmor.fr
REGLEMENTATION CONCERNANT
LE BRUIT
L’arrêté préfectoral du 27 février 1990,
article 4, indique que 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, telle que tondeuse à
gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que :
-Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h 30,
-Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h,
-Les dimanches et jours fériés de 10h
à 12 h. Cet arrêté préfectoral contient
d’autres dispositions. Il est consultable
en Mairie.
LE PLAN CANICULE
Depuis 2003, le plan national canicule
est mis en place du 1er juin au 31 août.
A ce titre, chaque ville a l’obligation
de tenir un registre nominatif. Pour
PLESTIN LES GREVES, le service du
CCAS est chargé d’établir cette liste des
personnes susceptibles d’être fragilisées
en cas de canicule et de la tenir à jour.
Êtes- vous concerné(e) ?
Sont concernées les personnes de 65
ans et plus, ainsi que les adultes handicapés vivant à leur domicile et qui
souhaitent bénéficier d’un suivi en cas
de fortes chaleurs.
Comment faire la demande ?
C’est à la personne âgée ou handicapée, ou à son entourage, de faire la
demande d’inscription sur ce registre.
Pour cela, il suffit de remplir le formulaire et de le déposer à la Mairie,
au CCAS. Il est à votre disposition à
l’accueil (ou peut vous être expédié sur
simple demande) en mairie, L’inscription
est à renouveler chaque année.
Pourquoi une fiche d’inscription ?
Ce document va nous permettre de :
•Distinguer les personnes seules et isolées tout l’été ou une partie de l’été,
•Cerner les moments de la semaine où
les personnes inscrites sont complètement seules donc les plus vulnérables,
•Détecter les personnes ayant la présence de leurs proches tout ou une
partie de l’été,
•Connaître les périodes d’absences des
proches ou des professionnels pendant
l’été,
•Identifier les professionnels intervenant
à domicile et la fréquence de leur pas-

sage hebdomadaire (infirmière, aide à
domicile, service de portage de repas,
etc.). Cette fiche doit donc être remplie
avec soin et dans son intégralité. Elle
permettra de personnaliser la réponse
apportée par nos services, en cas de
fortes chaleurs.
CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI)
Depuis le 1er juillet 2017 la Carte
Mobilité Inclusion (CMI) remplace les
anciennes cartes de priorité, d’invalidité
et de stationnement. Les 3 cartes sont
regroupées sous une même appellation
avec trois mentions (invalidité, priorité
et stationnement) et sont matérialisées
au format d’une carte bancaire.
Il convient de noter que les anciennes
cartes peuvent être utilisées jusqu’à
leur date d’expiration et au maximum
jusqu’au 31 décembre 2026. Ainsi, afin
d’éviter une rupture de droit, il est
nécessaire de déposer une demande
de renouvellement auprès de la MDPH
six mois avant la date d’expiration de
la carte ou avant le 31 décembre 2016
pour les anciennes cartes attribuées à
titre définitif. Conformément à la loi
relative à l’Adaptation de la société au
vieillissement de 2015, l’attribution de
ces cartes est simplifiée et à titre définitif
pour les bénéficiaires de l’APA.
Accompagnement possible par le CLIC
de LANNION.
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE –
Service AGRI’ECOUTE
Certaines situations (difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude.) peuvent
entraîner une grande souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire
seul. La MSA a renforcé son service
AGRI’ECOUTE, vous pouvez le joindre à
tout moment, 24/24 et 7j/7 pour échanger de façon anonyme.
Ne restez pas seul face aux difficultés,
parlez-en au 09 69 39 29 19
CENTRE
D’INFORMATION
SUR
LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES
Le CIDFF est une association de juristes
chargés de répondre à différentes questions sur divers domaines du droit :
droit de la famille (séparation et conséquences, pension alimentaire, garde
des enfants) droit du travail et droit des
étrangers.
Permanence d’information juridique
(sous forme d’entretien, individuel,
confidentiel et gratuit) :
- à l’AMISEP-LE PAS à Lannion, permanence dédiée aux femmes victimes de
violences : le 1er jeudi du mois,
- à la Maison de la Justice et du Droit
de Lannion : le 1er, 3ème et 5éme mardi
du mois. Pour prendre rendez-vous,
contacter le secrétariat :
02 96 78 47 82.

