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INAUGURATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE
MATERNELLE «MACARIO VITALIS»

Le Conseil municipal vous
souhaite une belle année 2020

édito- pennad-stur

Mesdames, messieurs,
chers .e.s plestinais
et plestinaises
C’est toujours avec le plus
grand plaisir que nous vous
distribuons votre bulletin d’informations municipales. Celuici vous rappelle les derniers
événements de notre cité.

L’année 2020 commencera par
un temps fort important pour
notre démocratie locale, les élections municipales. Les listes en
présence auront l’occasion de présenter leur projet pour l‘avenir de
notre commune et d’en débattre
avec les plestinais. Je souhaite
vivement qu’un beau débat de
qualité ait lieu, dans le respect de
chacun, au service de tous. Notre
commune le mérite.
Vous trouverez dans ce bulletin un
dossier spécial concernant l’ouverture de notre école maternelle
« Macario Vitalis ». Les enfants y
sont entrés le 4 novembre dernier
et l’école a été inaugurée le 28

novembre. Une porte ouverte sera
organisée dans les prochains mois
pour permettre aux plestinais de
la découvrir. La création de cette
école et l’aménagement du parc
scolaire et sportif était une priorité. J’espère que vous appréciez le
résultat obtenu.
L’ancienne école devrait accueillir
la future Maison des Assistantes
Maternelles dont les travaux
devraient commencer très prochainement. Cet outil est indispensable pour augmenter le nombre
de places très insuffisant pour
accueillir nos jeunes bambins.
Entre temps, notre équipe finalise
les projets engagés comme, par
exemple, la réalisation du jardin
en face de la médiathèque ou
encore le parc An dour meur. Ces
projets ont été menés en concertation avec la commission adhoc et
notamment l’association des chemins plestinais qui nous apporte
son concours ô combien précieux.

PERMANENCE du Maire.
samedi matin et
mercredi après-midi sur RDV

abordés dans ce bulletin. Je vous
laisse les découvrir.
L’année 2019 se termine et l’année 2020 s’ouvre sur de nouvelles
perspectives.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2020.
Qu’elle vous apporte bonheur et
santé !
Christian JEFFROY, Maire

Beaucoup d’autres sujets sont

Meilleurs vœux !

Bloavezh Mat !

Merc’hed ha paotred Plistin
Bep taol eo gant kalz a blijadur e kasomp deoc’h
kazetenn ar gumun, ma vez degaset da soñj deoc’h
eus an traoù diwezhañ a zo degouezhet e Plistin.
Kregiñ a ray ar bloaz 2020 gant un dra a bouez bras
evit an demokratelezh en hon c’humun : ar votadeg
evit an ti-kêr. Al listennoù a vo war ar renk o do digarez da ginnig ar pezh a fell dezhe ober evit amzer-dazont Plistin ha da gomz eus se gant Plistiniz. Plijout a
rafe din da vat ma vefe kaozeadennoù a-feson, gant
doujañs etre an dud hag e servij an holl. Dleet eo
dimp ober se evit hon c’humun.
Er gazetenn-mañ e kavfet un teuliad espres-kaer
diwar-benn digoradur hon skol-vamm « Macario Vitalis
». En em gavet e oa ar vugale enni d’ar 4 a viz Du ha
digoret e oa bet ent ofisiel d’an 28 a viz Du. Bezañ e
vo un devezh « dorojoù digor » er mizioù a zeu, da
dud Plistin d’ober anaoudegezh gant ar skol. Sevel ar
skol-se ha kempenn park ar skolioù a felle dimp kas
da benn a-raok pep tra. Mechañs e plij deoc’h ar pezh
a zo bet graet.
Er skol gozh e tlefemp staliañ Ti ar Skoazellerezed-

mamm, ha ne vo ket pell e krogo al labourioù. Ret
eo dimp kaout an ti-se evit kreskiñ niver ar plasoù pa
n’eus ket trawalc’h evit degemer hon foupigoù.
E-keit-se emañ hon skipailh o kas al labourioù
boulc’het betek penn, evel kempenn al liorzh a-dal ar
vediaoueg, lakaomp, pe park an Dour Meur. Kaset eo
bet al labourioù-se da benn asambles gant ar bodad
savet espres-kaer ha gant ar gevredigezh Hentoù
Plistin hag a sikour ac’hanomp en ur mod talvoudus
ken-ken.
Kaoz zo eus ur bern traoù all ouzhpenn er gazetenn-mañ. Gwelet a refet hoc’h-unan.
Emañ ar bloaz 2019 war e gostez ha traoù nevez a
c’hortozer p’emañ 2020 war-nes kregiñ.
Bloavezh mat a souetan deoc’h e 2020.
Joa ha levenez deoc’h ivez mechañs !
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.
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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

Permanence 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

Retour sur la dernière saison estivale

La saison touristique 2019 est un bon cru en
Bretagne et notre commune ne déroge pas à cette
tendance. Nous souhaitons remercier les services
techniques et tous les acteurs saisonniers qui ont
réalisé un travail de préparation énorme en amont
et pendant toute la saison touristique. Les 2 traversées de la baie ont fait le plein de concurrents.
Les animations de plage ont vu leur fréquentation
augmenter de 5% par rapport à 2018 et doubler
sur St Efflam. Les marchés du dimanche on fait le
plein et nous avons dû agrandir ceux du mardi
soir avec une vingtaine de commerçants supplémentaires et une fréquentation très importante
jusqu’au dernier marché du 27 août. Nous avons
également reçu 2 cirques, 2 théâtres Guignol, 3
brocantes professionnelles, les estivales du tri sur
2 jours à St Efflam, le jeu des 1000 € de France Inter.
Ces structures demandent à venir et à revenir dans
notre ville, ce qui prouve son attrait et son dynamisme
touristique. Succès également sans cesse grandissant
(25000 passages) du Circuit des Chapelles pour lequel
la commune joue un rôle important par la mise à disposition de personnel saisonnier et l’aide de nos services
techniques. Enfin, l’été a été marqué par «les Bonnets
rouges», les 20 et 21 juillet, un son et lumières, événement piloté par
le comité des
fêtes en partenariat avec de
nombreuses
associations et
la commune
(1200 entrées
payantes) et le
75ème anniversaire du débarquement sur notre Lieue de grève où plus de 20 000
personnes ont été accueillies. Cette manifestation
a eu lieu grâce à l’ association des communes du

canton
historique de Plestin
et de Locquirec.
Notre commune
à été présente
à la hauteur de
son statut de
ville pôle du secteur. Ces 2 exemples montrent bien
que lorsque l’on unit nos efforts , nous pouvons faire
de belles choses.
Au niveau des plages et du port de Toul an Hery, une
restauration rapide a été mise en place. Le port a été
embelli et rendu plus accueillant et attractif. Les parkings, que ce soit celui mis à notre disposition par la
ville de La Courneuve ou celui de la plage des Curés
ont été très appréciés des plagistes.
Au camping.
Première saison pour la nouvelle direction avec globalement une bonne fréquentation. Les espaces camping-cars nouvellement créés ont trouvé preneurs en
permanence. La nouvelle barrière a été très appréciée
des campeurs, qui se sentent plus en sécurité. Le camping est désormais ouvert à l’année et il est possible
d’y louer la salle d’activités.
Au centre nautique.
Nous enregistrons une bonne fréquentation et un taux
de remplissage supérieur par moniteur par rapport
aux années passées, et cela grâce à toute l’équipe qui
n’a pas ménagé sa peine. La réouverture du centre
de Locquémeau, également géré par notre centre
nautique, est très encourageante, avec un taux de
remplissage de 70% !
Enfin, cette année nous avons affecté un renfort qui a
permis d’amplifier la présence de notre police municipale sur le terrain 7J/7J.
Yvon Le Brigant, 1er adjoint

La fête de l’Automne
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Toute l’équipe du Service Enfance Jeunesse s’est mobilisée
pour organiser la première « Fête de l’Automne ». La météo,
plutôt clémente, a permis de rassembler une centaine de
personnes pour partager des activités en famille. Au menu :
randonnée, ateliers cuisine, bricolages en particulier avec le
vannier de l’association Gwialenn Ar Vro. Pour se défouler,
l’association C’hoarioù Treger proposait des jeux autour de la
culture bretonne et petits et grands ont pu se défier aux jeux
de force, d’adresse et d’habileté. Pour se mettre au chaud,
l’association Lire et Faire Lire, soutenu par la Médiathèque
Municipale, ont proposé des lectures pour les enfants. Enfin,
l’Amicale Laïque a pu proposer à la vente la première cuvée
du jus de pommes de Plestin. Cette belle journée se concluait
par Mr Yann QUERE, conteur, qui a enchanté le public par ses
histoires et contes fantastiques. Un grand merci à tous pour
cette première, souhaitant que cette nouvelle fête perdure
et mobilise toujours plus de personnes, d’associations et de
belles rencontres conviviales et riches en souvenirs.

Le Conservatoire du Littoral est un
établissement public d’Etat créé
en 1975. Il mène une politique foncière en partenariat avec les collectivités territoriales visant la préservation, la restauration et la mise en
valeur des espaces naturels et des
paysages littoraux.
Pour ce faire, le Conservatoire
acquiert des terrains littoraux fragiles ou menacés, la plupart du
temps à l'amiable ou par préemption. Des biens peuvent également
lui être donnés ou légués.
10 000 ha sont actuellement
protégés par le Conservatoire
en Bretagne. Dans sa stratégie foncière, révisée en 2015, le
Conservatoire a notamment réaffirmé sa priorité d’intervention en
Bretagne sur les zones humides
littorales et les baies identifiées
comme prioritaires au regard des
enjeux environnementaux : plan
de lutte contre les algues vertes,

Cadre de vie

La commune a connu de nombreux
travaux. C’est ainsi que le projet de
chaufferie bois a vu le jour dans le
quartier des écoles après 11 mois

de travaux. Ce nouvel équipement
fait la production de chauffage
pour la nouvelle école maternelle,
l’ancienne école maternelle en

reconquête de la qualité de l’eau.
C’est dans ce contexte qu’a été
mis en place un périmètre d’intervention sur l’estuaire du Douron,
en particulier sur la commune de
Plestin-les-Grèves après délibération du conseil municipal du 12
juillet 2018.
Il convient de rappeler que les terrains acquis par le Conservatoire
sont inaliénables, ce qui garantit la
pérennité des mesures de protection et des investissements réalisés.

Contact :
Conservatoire du littoral Délégation Bretagne
8, quai Gabriel Péri - BP 60474
- 22194 Plérin Cedex 02 96 33 66 32

cours de reconversion, le local de
l’association de musculation, celui
du Secours Populaire, celui de la
Croix Rouge, le restaurant scolaire,
l’école élémentaire, le bâtiment du
G3 où ont lieu de nombreuses activités associatives et le collège avec
son internat.
L’école élémentaire s’est équipée
d’un nouveau préau.

TRAVAUX VOIRIE 2E SEMESTRE
2019 :
Keramanan voirie principale (les
allées secondaires seront réalisées
en 2020), rue Keriou , rue Poul
Guillou , parking des 4 Chemins et
rue des Bleuets .

« LE PARC DU TRÉSOR ».
UN NOUVEAU JARDIN EN
COEUR DE VILLE.
Dans le cadre de l’étude sur la revitalisation du centre ville de la commune, un nouveau projet d’espace
vert avait été envisagé en centreville au plus près des commerces et
des services. Si la commune n’est
finalement pas lauréate du dernier
appel à projet, la municipalité souhaite tout de même améliorer le
cadre de vie en coeur de ville. C’est
ainsi que d’octobre 2019 à janvier
2020, les travaux effectués en régie
par les services techniques voirie
et espaces verts vont permettre
la démolition des anciens ateliers
communaux et la création d’un
espace public arboré.

retour sur.... - dalc’homp soñj

Estuaire du Douron

Patrice BARRAULT-Marie TORBAY
p.barrault@conservatoire-du-littoral.fr
m.torbay@conservatoire-du-littoral.fr
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Nouvelle école maternelle «Macario Vitalis»

Extrait du Discours d’inauguration école maternelle de Monsieur
le Maire le 28/11/2019, en présence
de Monsieur le Député, Monsieur
le Sénateur, Madame et Monsieur
les Conseillers départementaux et
Monsieur le Consul des Philippines.
« Notre école est ouverte, les enfants
y sont entrés le 4 novembre dernier.
(…) Je tiens d'ailleurs à remercier très
sincèrement les membres de l'équipe
éducative mais aussi notre service
technique et notre service enfance
jeunesse qui ont dû faire preuve d'une
capacité d'adaptation remarquable ! (…)
Le chantier aura duré un peu plus longtemps que prévu. Cela fait partie des
aléas. (…) Ce projet vient compléter
un programme ambitieux de réaménagement du parc scolaire avec le
parking scolaire, le city stade, l'ouverture de l'accès à la piste d'athlétisme
et son éclairage ainsi que la chaufferie bois pour l'ensemble du parc.
Le projet de Maison des Assistantes
Maternelles dans l'ancienne école
maternelle va être lancé dans les prochaines semaines. Le coût total des
aménagements extérieurs s'élève à
973 000 euros. Tout n'est pas terminé
bien sûr. Il reviendra à la prochaine
équipe municipale, si elle le décide,
de travailler sur la réhabilitation du G2
et l'amélioration et la sécurisation de
l'axe routier et du parking au niveau
du collège.
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Ouvrir une école, l’aménager, lui donner vie est sans doute le geste le plus
stimulant qui soit dans une vie d’élu.
C’est une nouvelle porte qui s’ouvre
vers l’avenir, certainement le plus beau
projet pour une commune. Ce
moment est de ceux qui marque

l’histoire d’une collectivité. (…)
L’école est l’institution fondamentale
de la République. Elle est la garantie de l’accès au savoir pour tous,
de l’égalité des chances, l’élément
incontournable de la démocratie et
de la citoyenneté. Sans cela, il n’y a
pas de société de progrès, de société
solidaire, de société responsable, de
société fraternelle.
L’école est un lieu d’apprentissage
du vivre ensemble qui permet à nos
enfants de développer leur esprit critique et de former les citoyens de
demain.
Lieu d’apprentissage, elle est aussi et
surtout un lieu de vie dans lequel nos
enfants doivent se sentir bien. (...)
Nous espérons aussi que ce nouvel
outil au service des enfants et de leur
famille donnera envie à de nouvelles
familles de venir s’installer dans notre
belle cité !
Le choix de l'attribution d'un nom à
une école a également une portée
symbolique forte. Notre choix s'est
porté sur le nom de Macario Vitalis.
Plusieurs raisons nous ont amenés à
faire ce choix.(...) Macario Vitalis a vécu
plus de trente années à Plestin. Bien
qu’ayant surpris plus d’un plestinais
à son arrivée à Plestin, il a su, par
sa simplicité, sa discrétion, sa gentillesse, gagner le cœur de nombreux
habitants. Il aimait vivre simplement,
discrètement, apprécier les plaisirs
simples : aller à la pêche, se poser
et peindre pendant des heures sur
la côte, notamment du côté de Toul
an Hery, cuisiner et inviter des amis
à partager son repas dans sa cuisine
improvisée dans un coin de son atelier.
C’était un homme qui parlait peu mais
qui avait un avis aiguisé sur l’homme
et une vision humaniste de la société.

Cette vision était sûrement le fruit de
son parcours de vie, de son départ des
Philippines vers les Etats-Unis, son arrivée en France et la dure vie des artistes
sans le sou, la période difficile de
l’Occupation et de l’emprisonnement.
Il était un homme simple, humble,
modeste. Que de belles valeurs à
transmettre à nos enfants. Au-delà,
de ces qualités humaines, nommer
notre école du nom de Macario Vitalis,
c’est aussi rappeler un certain nombre
d’autres valeurs essentielles à nos yeux
:
Macario Vitalis, l’étranger. Dans une
société en crise où le repli sur soi est
la solution préconisée par certains, il
est indispensable d’apprendre à nos
enfants le respect de l’autre quel que
soit son origine, sa couleur de peau, sa
langue et la nécessaire ouverture sur le
monde .
Macario Vitalis, l’artiste. Un appel à
la culture. Un ministre de la culture
disait « la culture est un antidote à
la violence car elle nous invite à la
compréhension d’autrui et féconde la
tolérance en nous incitant à partir à la
rencontre d’autres imaginaires ».
Macario Vitalis, celui qui a bénéficié
de la solidarité de plestinais. Arrivé
de Paris sans rien, il bénéficiera de la
solidarité des plestinais qui lui offriront
le gite pour certains, la nourriture pour
d’autres. Cette solidarité si indispensable dans ce monde où l’individualisme ne doit pas triompher.
Et enfin, Macario Vitalis, celui qui enseignera au collège de Plestin pour transmettre sa connaissance de la peinture.
Son nom à toute sa place sur le fronton
de cette école. »

Dans notre nouvelle école,
savez-vous ce qu'il y a ?
Des locaux spacieux et confortables dans lesquels les élèves ont vite pris leurs marques. On
peut remarquer particulièrement une grande salle
de motricité et des salles de classe lumineuses.
Les enfants apprécient aussi le préau extérieur
bien utile en cette saison.
Il y a aussi une réalisation commune avec le collège : le portrait de Macario Vitalis qui donne son
nom à l'école. Les collégiens ont pris en charge le
dessin du visage, les maternelles le fond. Tous les
prénoms figurent autour de cette œuvre qui sera
présentée dans les couloirs de l'école.
Il y a aussi le résultat d'un échange fructueux
entre les initiateurs du projet, les architectes et les
personnels de l'école qui conduit à un bâtiment
fonctionnel et adapté.
Il y a des élèves motivés, impliqués dans un
projet de développement durable. L'année a
commencé par une visite aux ruchers de Morlaix.
En apprenant à connaître les abeilles, les enfants
pourront mieux être acteurs de la biodiversité
et comprendre qu'en préservant une espèce on
peut améliorer la vie des végétaux et des animaux.
Sophie Spolmayeur,
Directrice de l’école maternelle Macario Vitalis.
BUDGET
2 341 715.00 euros TTC avec le soutien de l’Etat pour 332 206 euros,
du Département pour 100 000
euros, de LTC pour 30 000 euros
et de 120 000 euros dans le cadre
du Contrat de partenariat avec la
Région.

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu découvrir la nouvelle école,
des portes ouvertes de l’école auront lieu comme chaque année
au printemps !
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EHPAD Notre-Dame
A l’occasion du 7ème colloque régional Citoyennage,
30 résidents se sont réunis à la Maison d’Accueil de l’Ile
Blanche autour de « comment vivre l’écologie dans nos
maisons ? ». Les résidents ont évoqué l’écologie d’avant
le plastique, la chimie, le gaspillage et proposé des
solutions comme : le tri sélectif à table, des poubelles
de tri sélectif dans les espaces résidentiels, éviter les
emballages plastiques individuels, éviter le gaspillage
alimentaire grâce au service à l’assiette, les économies
d’énergie (ampoule basse consommation, mise en veille
des TV), le nettoyage vapeur, la récupération d’eau de
pluie, etc.) L’intervention du CPIE de Lanmeur a permis
d’ouvrir la réflexion sur la préservation de la biodiversité.
Ce colloque fut aussi l’occasion d’échanges conviviaux et
de balades en bord de mer. Les participants ont pu dire:
« nous sommes une génération qui a connu la modernisation, nous nous sentons responsables de l’état de la
planète et nous voulons être des acteurs éco-citoyens
jusqu’au bout de la vie ».
Le réseau d’aide aux aidants poursuit son action avec 2
nouveaux jeunes volontaires en service civique. Winston
LE DROUMAGUET et Tuline WILLINGER qui vont permettre
aux personnes âgées, isolées du canton, de bénéficier à
nouveau de visites de convivialité ou de temps de rencontres.
Les jeudis après-midi, place à la « marche douce ». Rendezvous à 14H30 devant l’office du tourisme. Winston et Tuline
s’adaptent au rythme de chaque personne et accom-

pagnent les personnes présentes sur un petit parcours,
selon les souhaits des participants. Les mercredis après-midis de 14h30 à 17h à Ti An Holl, bienvenue aux personnes
souhaitant partager un moment de convivialité autour d’un
goûter, d’un jeu, d’une chanson, d’un loisir créatif, ou d’un
film. Nous proposons « une aide à la mobilité » pour les
personnes qui souhaiteraient participer mais n’auraient pas
de moyen de locomotion.
Et toujours : le Bistrot Mémoire un mardi tous les 15 jours
au café « le petit Saint Michel » à Saint Michel en Grève ou
au bar de l’Express à Plouaret ; une permanence à la Maison
des services de Plestin-les-Grèves les lundis et mardis pour
vous renseigner et vous orienter.
Pour tout renseignement : Claudine THOMAS
06 45 41 45 20 ou territoireplestin.reseauaaa@gmail.com.

Comme tous les ans, a eu lieu LE REPAS DES AÎNÉS qui a réuni plus de 200 convives. Le 13 octobre
dernier, une trentaine de bénévoles a permis que cet après-midi se passe sous les meilleurs auspices.
Jeanne Fournis, Adjointe aux Affaires sociales

LE LOGEMENT SOCIAL
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est un habitat à loyer modéré (HLM) attribué suivant les conditions de ressources .
Sur la commune de Plestin-Les-Grèves, 2 bailleurs sociaux sont présents : Côtesd'Armor Habitat et Armoric Habitat gèrent près de 60 logements sociaux allant du
T2 auT5. Actuellement 8 logements sont en construction (Côtes d'Armor Habitat)
dans le lotissement de Pont Ar Ponthéour (T3 – T4), la livraison est prévue fin
juin 2020 . Vous pouvez déposer un dossier directement sur le site :https://www.
demande-logement-social.gouv.fr
ou le retirer en mairie. Par ailleurs les travaux de réhabilitation des logements de
Kerscrignac se poursuivent et la prochaine étape concernera l'aménagement paysager.
Brigitte Prigent, conseillère déléguée aux solidarités

solidarité - kengred

EHPAD Le Gall
Depuis début septembre de nouveaux
projets fleurissent à l’EHPAD Le Gall :
assemblée des familles, inauguration
d’une exposition de portraits d’habitants, participation au projet théâtral «
les dernières lunes » et enregistrement
de chroniques pour la radio.
L’Assemblée des familles s’est déroulée le 17 septembre ; une grande
première permettant aux familles de
mieux connaître les différents acteurs
qui assurent l’accompagnement de
leur proche. Les projets mis en place
et à venir ont été présentés. Cette
rencontre était l’occasion de donner
les clés de compréhension sur le fonctionnement de l’EHPAD.
Après une première collaboration
riche et stimulante en 2018 entre le
club photos de Plestin les Grèves et
l’EHPAD Le Gall, l’envie de poursuivre
cette aventure autour de photos de
portraits nous a réunis. Le 18 janvier
2019, des membres du club photos de
Plestin commençaient cette nouvelle
aventure de portraits d’habitants de
l’EHPAD.
Chacun était photographié sur la base
du volontariat, seul ou parfois entouré des proches. Lors des premières
séances, les photographes étaient un
peu sur leur réserve…et les résidents
un peu timides. Mais au fil du temps,
les séances se sont transformées
en rencontres animées et joyeuses.

Certains ont préparé ces rendez vous
et se sont apprêtés, d’autres ont eu
une démarche plus spontanée et se
sont laissés prendre au jeu en montrant de la curiosité devant la mise en
scène des ateliers photos. Nous avons
été agréablement surpris que ce projet fédérateur réunisse des habitants
qui participent pas ou peu aux autres
animations. L’exposition est ouverte au
public, dans les couloirs de l’EHPAD.
Les dernières lunes. Cette pièce de
théâtre a été menée en collaboration
avec le théâtre de l’Ouverture, de
Locquirec, et le théâtre de l’Éclair, de
Concarneau. Le personnage principal
de cette pièce, créée en France par
Jean Piat, est un homme au crépuscule de sa vie qui décide de partir en
maison de retraite. Joël Cudennec, qui
joue le personnage principal, est venu
à plusieurs reprises échanger avec les

habitants.
Une quinzaine d’habitants ont assisté
au spectacle, et trois d’entre eux ont
acceptéde monter sur scène apportant
beaucoup d’émotion à la pièce.
Le dernier projet qui a vu le jour
est celui de l’enregistrement de
chronique pour la radio Océane.
L’animateur radio vient échanger lors
«d’entretien» individuel avec les habitants sur un thème reliant souvenirs
et actualité. Le premier sujet diffusé
sera « les voitures » sur Radio océane
à l’heure de midi. Les prochains enregistrements porteront sur l’arrivée de
l’électricité et le gaspillage alimentaire.
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culture - sevenadur

Les quatre saisons de l’Office Culturel Municipal
L’Office Culturel Municipal (OCM) est une association loi 1901, dont la mission principale est
l’animation de la vie culturelle plestinaise : offrir
aux plestinais, aux habitants des environs ou aux
visiteurs de passage, des activités et des événements culturels de qualité. Contribuant à cet
objectif, la municipalité met à la disposition de
l’0CM un lieu : Ti an Holl et une animatrice culturelle, Yaëlle Ruvoën. Ainsi notre cité voit se succéder des événements qui l’animent au rythme des
saisons.

aux conteurs amateurs : n’hésitez pas à vous inscrire !
Enfin, le 8 février, Philippe Cisaire contera en musique.
Chacune de ces soirées se clôturera par la traditionnelle soupe aux légumes bio de saison.
La compagnie de théâtre Garance, forte de l’expérience acquise ces dernières années, joue depuis le 30
novembre une pièce de Jean-Michel Ribes intitulée
« Musée haut, Musée bas ». De l’humour, du rythme
garantis… et beaucoup d’étonnement… Les dernières
représentations auront lieu les 18 et 19 janvier à An
Dour Meur.

L’été est le temps du Circuit Des Chapelles dont le
succès s’amplifie d’année en année
: en 2019,
nous avons
accueilli 21
479 visites aux
expositions
d’œuvres très
diverses. À ce
nombre s’ajoutent les participations aux balades ou
randonnées (669), la fréquentation des concerts (778)
ou de la conférence(100). L’équipe organisatrice du
Circuit des Chapelles (qui regroupe aujourd’hui 10
communes, celles du territoire de la Lieue de Grève)
prépare déjà l’événement de l’an prochain avec bien
sûr pour objectif de toujours en améliorer la qualité, pour le plaisir et l’émerveillement des visiteurs.
Cet été Marie-Jeanne Legoherel exposait ses remarquables dessins et aquarelles et proposait des stages
« carnets de croquis ». Leur succès depuis plusieurs
années permet d’envisager leur renouvellement l’été
prochain.

Le printemps
s’ouvrira sur le
Printemps des
Poètes dont le
thème national
en 2020 est « le
courage ». Tous
les poètes sont
conviés à s’exprimer ! La soirée de clôture et remise
des prix du concours de poésie aura lieu le 20 mars
à An Dour Meur. La championne du monde de slam
Clotilde de Brito nous fera l’honneur d’être la présidente du jury cette année. Avec la responsable de la
médiathèque municipale, cet événement est co-organisé.
La participation de l’OCM aux Journées Européennes
des Métiers d’Art avec le Salon des Métiers d’Art aura
lieu les 4 et 5 avril à An Dour Meur. L’équipe organisatrice ne ménage pas ses efforts pour donner à cette
journée le label qualité et esthétique. L’artisanat d’art
permet toujours d’admirer objets et savoir-faire et
d’échanger avec les artisans créateurs.

Le programme de l’automne a été lancé
par le forum des associations. Une plaquette est à votre disposition à Ti an Holl
pour prendre connaissance de leur actualité. En musique, notons l’arrivée de nouveaux professeurs avec Alexandre Boulai
en remplacement d’Olivier Scarabin pour
le piano et Laure Alba en remplacement
de Claire Mocquard Guichen pour le violon. Les enfants de l’atelier théâtre, au
nombre de 14, ont commencé à se préparer pour vous offrir un spectacle de qualité
le 20 juin à l’espace culturel An Dour Meur.
Le programme de l’hiver a commencé le 16 novembre
avec les premiers contes du samedi soir narrés par
Monique Répécaud : « Quand les mots ne suffisent
plus ». La soirée du 25 janvier sera très originale
puisqu’il s’agira d’une « scène ouverte », offerte
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N’hésitez pas à venir nous encourager par votre présence ou votre participation.
L’équipe de l’OCM

Et du côté de l’espace culturel An Dour Meur :
An Dour Meur a fait salle comble pour la prestation d’Anne Roumanoff et
pour le spectacle pour enfants «Un petit poucet» au mois de novembre.
Les élèves de l’école élémentaire de Plestin ont tous pu profiter de ce

culture - sevenadur

Le Pass Culture est un dispositif porté par le Ministère de la Culture, qui a pour
objectif de faciliter l'accès des jeunes aux offres culturelles, notamment proches de
chez eux. Grâce à une application web, les jeunes au cours de l'année de leurs 18
ans peuvent réserver des biens et des services culturels, en utilisant un compte virtuel crédité de 500 €: livres, festivals, cinéma, musées, concerts, théâtre... Comment
ça marche ? Pour bénéficier du dispositif, les jeunes de 18 ans résidant en Bretagne
depuis au moins un an doivent s'inscrire sur le site internet http://pass.culture.fr

beau spectacle.
Les spectacles suivants se remplissent déjà très vite et il ne faut donc pas tarder pour réserver ses places.
www.andourmeur.fr
Au programme : Samedi 1er Février 2020 Pablo Mira
samedi 14 mars grand Fest-Noz e Plistin
et samedi 28 mars Nerzh avec le bagad de Kemper et Red Cardell.
Hélène Sablon
Adjointe à la Culture

HORAIRES DE
LA MEDIATHEQUE :
MARDI 16 H - 18 H
MERCREDI 10 H - 12 H /
13 H 30 - 18 H
JEUDI 16 H - 18 H
VENDREDI 16 H - 18 H 30
SAMEDI 10 H - 12 H /
13 H 30 - 17 H

Armoricourt 2019 : une bien belle édition
Pour nous, organisateurs, cette édition est réussie. Avec plus de 25 réalisateurs présents, le festival atteint une
nouvelle fois son objectif : diffuser des films courts et rencontrer ceux qui les font. Les réalisateurs ont salué
notre accueil qu’ils classent dans le top des festivals de films courts !
A An Dour Meur, il y a eu de bons échanges, de belles rencontres et le programme a satisfait le public. La programmation était éclectique. Le choix des films primés par le public a été très proche cette année du choix
du jury. Notre Monsieur Loyal, nouveauté cette année, a fait vibrer la salle et assurer dans la bonne humeur les
transitions entre les films.
La fréquentation reste stable. Et cette édition restera comme l’une des meilleures des 10 dernières
années.
Nous remercions chaleureusement le public venu
assister aux séances et l’ensemble de nos partenaires sans qui le festival ne pourrait exister. Merci
particulièrement à la municipalité de Plestin Les
Grèves qui a soutenu activement le festival, ainsi
que l’équipe d’An Dour Meur pour son aide.
Jean-Jacques Morvan, Président d’Armoricourt
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Plistin dre

Author II : 75 ans du
débarquement

Pixel parade

Forum des associations
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Marché nocturne

Jeu des 1000 euros
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Festival Vent de grève

Traversée de la Baie

Salon du Livre

Son & lumières des «Bonnets rouges»

Cérémonie du 11 Novembre

Marché de Noël
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enfance - bugale

CLSH

Retour sur les temps forts de l’été : Les mini-camps ont affiché
un taux de remplissage maximum avec au programme en juillet: un camp à Belle-Isle-en-Terre pour les 9/11 ans et un camp
d’activités nautiques au camping de St Efflam pour les 6/8 ans.
Les camps d’août : « Mon Premier Camp » et « On est bien
à Plestin» ont réuni une dizaine d’enfants chacun. Ces courts
séjours, une ou deux nuits, ont permis aux plus jeunes (entre 4
et 7 ans) de quitter le cocon familial pour passer quelques jours au camping municipal de St Efflam et profiter de sa
piscine.
Les mercredis de septembre à octobre
Les beaux jours de septembre nous ont permis de profiter jusqu’au bout
des paysages locaux autour de la préparation de la fête de l’automne :
ramassage de pommes, bricolage autour de la nature et cuisine de saison.
Une sortie au Centre de Découverte du Son à Cavan a également été proposée aux enfants qui sont revenus ravis de la visite.
Les vacances d’automne
Au programme : réalisation d’un hôtel à insectes et création d’un monde
minuscule ; sortie accrobranches à St Brieuc ; préparation d’Halloween
avec sa traditionnelle chasse aux bonbons dans les rues ; nombreuses activités de bricolage : guirlandes monstrueuses, cadres acidulés pour petites
araignées et décors de fantôme !!!
Service enfance jeunesse

LE RELAIS PARENTS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S est un service gra-

tuit. Il accompagne les parents dans la recherche d'un mode de garde, les accompagne dans leur rôle d'employeur. Il accompagne les profesionnels et propose
des animations pour les moins de 3 ans.
Le relais organise des ateliers et le spectacle de fin d'année à An Dour Meur, sur
inscription. Il organise aussi des temps forts pour les assistant(e)s maternel(le)s.
Contact : Delphine COZIC, CIAS Lannion Trégor Communauté
RPAM pôle PLESTIN LES GREVEStél: 06/30/10/04/57
lundi matin/ mardi /mercredi matin/ jeudi (sur RV)/ vendredi : Mairie Plestin. lundi
après-midi: CCAS Ploumilliau espace-jeu itinérant: mardi matin et vendredi matin

école - skoliou

SORTIES SCOLAIRES
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Au mois d'octobre, tous les élèves de l'école
élémentaire de Plestin-Les-Grèves se sont rassemblés pour une rencontre sportive d'endurance.
Sur la plage de Saint Michel en Grève, les élèves
et ceux d'autres écoles, ont couru entre 4 et 12
minutes.
Avant les vacances de la Toussaint, les enfants de
l'école se sont rendus à l'écomusée de Plouigneau
(sortie financée par la Mairie). Ils ont pu découvrir
l'école d'autrefois, les vieux métiers, les jeux en
bois, ainsi que les habitations d'antan.
Nouveauté à l’école en fin d’année : mise en place
par la municipalité d’un nouveau préau extérieur
afin de protéger les élèves des intempéries.

leur application et leur implication lors
de ce moment convivial et musical !
Un sac de sport pour les élèves de 6e
Mercredi 4 septembre, Mme Le Bastard
et M. Coënt, conseillers départementaux du canton Plestin-Plouaret, sont
venus à la rencontre des collégiens du
Penker.
Des sacs de sport pour tous !
Après les avoir encouragés à pratiquer

collège - skolaj

Lundi 2 septembre, les élèves de 6e
ont fait leurs premiers pas au collège.
C’est le moment de découvrir le collège. Le matin, encadrés par leurs
professeurs principaux, les élèves ont
découvert leur emploi du temps, l’organisation, le fonctionnement et les
règles du collège. Après un déjeuner
au self, les élèves se sont réunis dans la
cour, autour de Mme Carrette, professeur d’éducation musicale et de M. Le
Gall, CPE, pour apprendre et chanter
Makotoudé, chant d’origine malienne
(avec gestes et canon).
Rentrée-musique - 2 :
Bravo à toutes les classes de 6e pour

des activités sportives,
Mme Bastard et M. Coënt
ont offert, de la part du
Conseil Départemental, à
chaque élève un sac de
sport. Ce cadeau de bienvenue a su faire plaisir aux
nouveaux collégiens.
Les 5e découvrent les « Cabinets de
Curiosités » à Landerneau
Dans le cadre d’un projet pédagogique interdisciplinaire (anglais, français, EMI, arts plastiques…) autour des
« Cabinets de Curiosités » et des collections d’artistes, les deux classes de
5e sont allées visiter une exposition sur
ce thème au Fonds Hélène et Édouard
Leclerc à Landerneau. D’abord, une
visite commentée leur a permis de
découvrir des collections surprenantes d’insectes, de minéraux, de plantes et de percer le
mystère de quelques bizarreries
: le mythe de la sirène, des frères
siamois italiens, un serpent à 10
pattes… Puis ils ont pu admirer les très nombreux objets,
sculptures, peintures, photographies… exposés dans les différentes petites salles à thèmes
aménagées pour l’occasion :
salles du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris, de la Galerie
des Offices de Florence, espace dédié
aux artistes contemporains, salle des
cires anatomiques…
Une occasion d’approcher les œuvres
« en vrai » et de très près, pour une
matinée riche en découvertes en sensations !
Salon de l’aéronautique
Dans le cadre du parcours Avenir, les
élèves de troisième sont allés au salon

de l’aéronautique de Morlaix. Ils
ont pu découvrir de nouvelles formations et assister à des conférences sur des métiers comme
contrôleur aérien, pilote ou mécanicien en aéronautique.
Archives départementales
Dans le cadre du cours de Mme
Witkowski, début octobre, Mme
Dolghin,
animatrice
pédagogique et culturelle des Archives
Départementales est intervenue dans
les classes de 3e, autour de la première
guerre mondiale, et en particulier des
soldats de Plestin. Après une présentation de son service, Mme Dolghin,
a proposé aux élèves de travailler
sur des copies d’archives concernant
quatre poilus, présents sur le monument aux morts de Plestin-les-Grèves.
Les élèves doivent dorénavant réaliser
une création autour de ces soldats.
Les archives départementales ont aussi
prêté au CDI l’exposition « 14-18, photos de guerre ».

Les services du POINT INFORMATION JEUNESSE
ouvert à tou.te.s
L’animateur du PIJ accueille anonymement et gratuitement tous les publics (sans conditions d’âge, de territoire…).
Il propose de la documentation sur différents sujets (emploi, formations, projets, international, droits, logement,
santé…), ainsi que différents services (aide au CV et lettres de motivation, accès internet, fichier baby-sitting).
Depuis cet été, le PIJ accompagne le dispositif argent de poche permettant à des jeunes plestinais, âgés de 15 à
17 ans, d’effectuer des missions d’aide pendant les vacances scolaires. 15 jeunes ont participé au déménagement
de l’école maternelle en août et octobre 2019.
Par ailleurs, les permanences de la Mission Locale ont désormais lieu dans les locaux du PIJ, uniquement sur
rendez-vous au 02 96 46 40 09 - Conseillère : Laetitia BOURDON. Les 1er et 3eme vendredis du mois de 9h15 à 12h15
Enfin l’animateur a rejoint le réseau des promeneurs du net des Côtes d’Armor. C’est un professionnel d’une
structure jeunesse qui accompagne et échange sur internet avec les jeunes de 13 à 25 ans (projet, question, inquiétudes...). 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 est également régulièrement présent sur les
réseaux sociaux en dehors de ces créneaux horaires.
Contact PIJ : 02 96 54 11 10 ou pij@plestinlesgreves.com

jeunesse - yaouankiz

La rentrée des
élèves de 6 e !
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Ça bouge à Plestin !
NOUVEAUTÉ
AU CENTRE NAUTIQUE
Petite nouveauté hivernale avec en plus de la marche
aquatique, pratique de l'aquagym en mer. Au programme : renforcement musculaire, abdos, gainage,
souplesse... , toujours dans un super cadre sans
cesse renouvelé pour le plaisir des yeux. L'aquagym
s'adresse à tou.te.s, c'est un complément à la marche
aquatique, alors laissez vous porter différemment par
la mer, pour gagner en vitalité, et relaxez-vous grâce
au massage qu'offrent les vagues de Saint Efflam.
Cette activité est proposée toute l'année.

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE JUMELAGE
"PLESTIN-LAUNCESTON"
Cela fait 35 ans que le comité de jumelage existe. Les échanges
avec Launceston en Cornouaille anglaise se font au rythme
d’une année sur deux. Nous accueillons nos homologues et
l’année suivante nous faisons le déplacement chez nos amis
anglais. Au printemps prochain, du 17 au 21 avril nous serons
environ 90 personnes à faire le déplacement de l’autre côté
du Channel (la Manche en anglais). Nouveauté cette année : le
Comité organise un repas-concert à l’espace culturel An Dour
Meur le samedi 29 février à 19h30. Au programme : curry de
bœuf et concert du groupe Coast ar Jazz.
Bruno PHILIPPE, Président du comité

OK CHORALE est composée de 81

membres : 37 Soprane, 22 Alti, 8 Ténor,
14 Basse. Elle est dirigée par le chef de
choeur Roger LE BIHAN secondé par
Jean-Marc BRIAND.
Des musiciens, membres de la chorale,
accompagnent les choristes : Michel
ZANAGLIA (guitare), Daniel GIRAUD
(clavier), Nelly GAI (accordéon diatonique), Antoine DROULERS (saxo).
Le répertoire s'enrichit de nouvelles
chansons chaque année et reste varié
et accessible à tous. Régulièrement
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BORD A BORD
De nouveaux capitaines à la barre de
l’entreprise « BORD A BORD » située
au Chatel. Laurence et Loïc Cheynet
viennent de reprendre le chantier
naval de Marc et Catherine Blondeau
désireux de prendre leur retraite.
Ingénieurs en génie mécanique, les
nouveaux arrivants ont travaillé plusieurs années à l’étranger ; puis après
avoir sillonné l’atlantique avec leurs 3
enfants à bord de leur voilier, ils se sont
trouvé plusieurs points communs avec
leurs prédécesseurs et la même passion pour ce domaine du nautisme. Ils
souhaitent garder l’image de marque
de cette entreprise connue à l’international et développer des modèles de
bateaux adaptés aux différents
métiers de la mer.
02 96 54 18 30

des échanges entre différentes chorales ont lieu : Loguivy-Plougras,
Tonquedec, Tredrez-Locquémeau,
Plougonven et Mespaul.
Notre prochain repas jambon à l'os
aura lieu le 21 mars à la salle An Dour
Meur. La chorale participe chaque
année à un événement national au
profit de l'association Rétina France.

Trédrez-Locquémeau. Ce fut une belle
après-midi. En 2020, le concert Rétina
sera organisé par une autre chorale.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis,
sauf pendant les vacances scolaires,
à Ti An Holl à Plestin-les-Grèves, à
partir de 19h15 jusqu'à 21h30 (nouvel
horaire).
Bernard Henry, Président

En 2019, ce concert a réuni les chorales
de Tonquédec, Loguivy-Plougras et
NOUVELLE ENSEIGNE AU 15 RUE
DE KERGUS
Bastien Porte et son épouse s’installent comme audioprothésistes
après avoir ouvert à Lannion. En collaboration avec d’autres collègues ils
assurent également des permanences
sur Plouaret et St Martin des Champs.
Sur prescription d’ORL ils s’occupent
des essais, des adaptations d’appareils
de plus en plus performants et connectés ainsi que du suivi de la correction
en fonction de l’ouïe. Ils ont l’appui
d’un réseau national et bénéficient
d’une formation continue.
Ouvert le jeudi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h. 02 96 21 07 17
Pascal PETIBON, Conseiller délégué à
la vie associative

ERWAN BODEN

Menuiserie générale
Kervourdon
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél : 07 87 07 51 07
Mail : erwan.boden@live.fr
ACCES’ DÉBARRAS
Débarras, Déménagement,
Multiservices aux particuliers
Poul ar wis
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél : 06 28 90 42 28
Mail : acces.debarras@gmail.com

JULIE PARENT

Cabinet infirmier de Toul an Hery
Infirmière – soins à domicile
52 rue Claude Coty
22310 Plestin les grèves
Tél : 07 86 53 65 35

Du changement au niveau du
Téléthon cette année. En effet, Yvon
LE BRIGANT qui en est le coordinateur Plestinais depuis 19 ans à décidé
de passer le flambeau. C' est donc
Véronique LERY qui lui succède et
après cette édition faite ensemble,
elle en prendra désormais les rennes.
Nous tenons à remercier les associations qui cette année encore, nous
ont accompagnés: le Pétanque
Club, la Boule Plestinaise, l’Association
des commerçants de
Plestin, l’O.C.M Ty an Holl, l'association pour le don de sang, An
Dour Meur, le centre culturel avec
le soutien de la municipalité et
l'aide des services techniques et
toutes les associations qui ont fait
un don lors de cette journée.
Voici quelques chiffres pour illustrer
le Téléthon plestinais .
La pièce de Théâtre jouée gratuitement par la troupe LES ARTIS SHOW

de Plouezoc’h à été suivie par 260 spectateurs.
Le samedi de 10h à
18h30, au boulodrome
municipal, il a été
lancé 2145 boules bretonnes, 1856 boules de
pétanque, 2896 palets
dans les différents jeux
qui étaient proposés.
L'omelette frites à été
dégustée par 290 personnes et toutes les
crêpes concoctées par nos crêpières
ont vite trouvé preneur. Le Centre
Culturel a encadré 41 marcheurs
pour une rando de 9 kms.
L'incontournable "roue de la gourmandise" où l'on pouvait gagner de
nombreux lots offerts par les commerçants, artisans, et producteurs
locaux a tourné 48 fois et fait d'heureux gagnants, toujours surpris par la
valeur des lots.
Nous remercions également la
Compagnie Garance qui a joué
une pièce de théâtre à St Michel en

telethon 2019

Téléthon 2019

Grève, Lanvellec et An Dour Meur
et qui a donné une partie de ses
bénéfices au Téléthon ainsi que
les nombreuses associations plestinaises qui, une fois de plus, ont été
très généreuses avec l' AFM Téléthon
Le résultat final de ce Téléthon plestinais 2019 est de 8350€. A noter que
ce Téléthon était le 19éme au niveau
de notre commune de Plestin et qu' à
ce jour nous avons reversé 121 638€ à
l'A.F.M Téléthon.
Merci à tous les bénévoles.

L’ANACR DU CANTON DE PLESTIN
est une association dont le but est de transmettre la mémoire et
les valeurs de la Résistance Française. Grâce aux Ami.e.s de la
Résistance, elle pérennise la mémoire de leur combat et le poursuit aujourd’hui contre la xénophobie et le racisme, pour la paix et
pour faire vivre les valeurs démocratiques, sociales et humanistes.
Ses membres participent à toutes les cérémonies patriotiques. Des
plaques commémoratives ont été posées au Grand Rocher et à
l’impasse de la Résistance à St Efflam. L’association organise régulièrement des expositions pour les scolaires, retraçant la Résistance
dans la région de Plestin. La dernière en date à l’occasion du 75ème
anniversaire du Débarquement sur la lieue de grève, le 10 & 11
août 2019. Les projets pour 2020 : dans le cadre du programme des
collégiens de 3ème, l’association propose de financer une sortie
scolaire au musée de la Résistance de St Connan (22), suivie d’une
randonnée pédagogique à Plouha avec une séance de cinéma «Le
Réseau SHELBURN» dont la sortie officielle aura lieu le 22 janvier.
Dynamique, l’association organise 2 lotos par an pour financer ses
activités. Une journée de détente avec visite d’un lieu historique est
organisée chaque année pour les adhérents.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : Francis COETMELLEC – Tél : 02 96 54 10 74

LE CLUB PHOTO PLESTINAIS
entame sa 5eme année sur un rythme effréné et
prend toute sa place dans les animations de la
commune. En partenariat avec le Service animation
de l’EHPAD, certains adhérents sont allés “tirer le
portrait” de nos anciens pour leur plus grande joie
et le bonheur de leurs proches. Cet atelier a abouti à une exposition permanente sur les murs des
couloirs du foyer Le Gall. Nous avons décoré les
bureaux remis à neuf de la mairie par nos photos
représentant les particularités de la commune. Par
ailleurs, le club a organisé, cet été, une exposition
visible à Ti an Holl, au restaurant de Kerallic et à
la maison du tourisme. Toutes ces activités sont le
fruit d’un travail effectué lors de nos réunions du
lundi soir. Nous nous réunissons pour partager nos
connaissances, analyser nos photos prises lors de
sorties sur Plestin et ses environs ou lors de balades
en famille, organiser différents ateliers créatifs.
Nous couvrons également les événements festifs ,
communaux ou associatifs, tels que feux d’artifice,
fêtes locales, etc., toujours dans une ambiance très
conviviale. Pour cette année nous inaugurons, suite
à la demande de nombreux adhérents, des
ateliers de traitement d’images (post production).
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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
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en Mairie ou
sur Internet jusqu’au 6e vendredi
précédant le 1er tour, soit, pour
les élections municipales des 15
et 22 mars 2020: le vendredi 7
février.
Tout électeur ayant déménagé sur
la commune est tenu de demander son changement d’adresse, en
Mairie, sur les listes électorales (en
joignant un justificatif du nouveau
domicile). Ceci pour recevoir la
carte électorale et la propagande à
la bonne adresse.
En cas d’erreur d’état civil sur votre
carte électorale, un service est mis à
votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler
votre demande de correction en ligne.
Contact : www.service-public.fr ou par
courrier, en joignant copie de votre acte
de naissance et d’un justificatif d’identité : INSEE Pays de la Loire, Pôle RFD
- 105 rue des Français Libres - BP 67401
- 44274 NANTES CEDEX 2
Il est possible pour l’électeur de vérifier lui-même sa situation électorale
en ligne.
Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de
vote directement en ligne sur l’adresse:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Vote par procuration. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau
de vote le jour des élections, vous pouvez dès maintenant confier à un autre
électeur de votre commune le soin de
voter pour vous. La procuration s’établit
au tribunal d’instance, au commissariat
de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail.
Le plus tôt possible, à tout moment de
l’année. En tout état de cause, la procuration doit être parvenue à la mairie
avant le jour du scrutin. Il faut tenir
compte du délai pour l’acheminement
et le traitement. N’attendez pas le dernier moment !
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DEMARCHES EN LIGNE
La Mairie informe de son raccordement
au service en ligne pour les démarches
d’inscription sur les listes électorales
(ILE) et le recensement de citoyen
obligatoire (RCO). Il suffit de créer un
compte sur mon.service-public.fr
Liens pour y accéder :
ILE : https://mdel.mon.service-public.fr/
inscription-listes-electorales.html
RCO : : https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html
DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous pouvez désormais effectuer la
majorité de vos démarches administratives sans vous déplacer (carte d’identité, permis de conduire, certificat d’immatriculation…) sur les sites suivants :
•Site internet du Ministère de l’Intérieur:
www.demarches.interieur.gouv.fr
•Site internet : www.service-public.fr
•Site internet de la Préfecture
•Site internet de l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr
Si vous ne disposez pas d’un accès internet, vous pouvez toutefois utiliser les
points d’accueil numérique mis à votre
disposition à la préfecture (Saint-Brieuc)
et dans chaque sous-préfecture (Dinan,
Guingamp et Lannion).
AUTORISATION DE SORTIE DE
TERRITOIRE POUR MINEUR NON
ACCOMPAGNE

d’agglomération, une fois par trimestre,
dans la limite de 1 m3 sur la voie
publique, sur inscription au numéro
suivant : 02 96 05 55 55 ou collecte.
dechets@lannion-tregor.com
CIMETIERE – JARDIN DU SOUVENIR
Le jardin du Souvenir est un espace collectif de dispersion de cendres. Toute
plantation ou pose d’objets (fleurs,
vases, plaques…) est interdite. Le dépôt
de fleurs n’est autorisé que le jour de la
dispersion (article 62 du règlement du
cimetière).
CIMETIERE – VOLS DE FLEURS
Régulièrement des vols de fleurs nous
sont signalés. Les cimetières sont censés être des lieux de recueillement, des
lieux sacrés, symboliques, dans lesquels
l’incivilité n’a pas sa place. Et pourtant,
certains n’ont pas cette notion de respect et n’ont pas de scrupules pour y
commettre des vols. Qu’ils soient de
fleurs, de plaques, ces délits sont de
plus en plus courants et il convient de
rester prudent pour éviter d’en être victime. La commune ne peut être rendue
responsable des vols et dégradations
qui seraient commis au préjudice des
familles. Toute personne constatant un
préjudice tel que vol ou dégradation sur
sa sépulture ou sur celle d’un proche,
doit le signaler en Mairie et pourra
déposer une plainte à la gendarmerie.

La loi du 3 juin 2016 a rétabli l’obligation
pour un mineur non accompagné de
justifier d’une autorisation de sortie de
territoire parentale (imprimé CERFA n°
15646*01 accessible sur le site internet
servicepublic.fr) Doit être jointe à l’autorisation de sortie copie de la pièce
d’identité du signataire.

COURRIER DES ASSOCIATIONS

RECENSEMENT MILITAIRE

TAXI-TILT

Les jeunes (filles et garçons) sont tenus
d’effectuer la démarche du recensement
militaire à la mairie de leur domicile
entre la date à laquelle ils atteignent
16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Ils doivent donc se présenter en Mairie
muni d’une pièce d’identité, du livret
de famille des parents et d’un justificatif de domicile. La Mairie remet l’attestation de recensement valable pour
les concours et examens.

Service de transports à la demande
à destination des personnes de plus
de 18 ans et justiﬁant d’un quotient
familial inférieur à 1 600 €.
Ce service permet de se déplacer du
lundi au samedi :

PERMANENCE DU CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Le 1er mercredi du mois de 14 à 16
heures à la Maison des Services – Place
de Park an Dour (derrière le Cinéma Le Douron).
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Un service de collecte de porte à porte
est mis en place par la communauté

La mairie reçoit régulièrement les courriers des associations plestinaises ayant
leur siège social à la mairie. Ces dernières sont donc invitées à passer de
temps en temps en mairie pour en
prendre possession.

- Au sein de votre pôle d’habitation
(Plestin-les-Grèves ) pour tout motif.
- Vers Lannion pour motifs médicaux
(uniquement si un spécialiste n’est pas
présent sur le secteur de Plestin-lesGrèves),
- Vers Lannion pour raisons administratives (Sous-préfecture, Pôle Emploi,
Mission Locale, gare SNCF).
L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC en remplissant
un dossier d’inscription. Une fois ins-

MOBILI-TILT
Service de transports à la demande à
destination des personnes à mobilité
réduite titulaires d’une carte d’invalidité à plus de 80% ou ayant plus de 80
ans. Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être pris en charge par
nos véhicules adaptés. L’inscription,
obligatoire, se fait directement auprès
de LTC en remplissant un dossier. Une
fois inscrit, la réservation se fait auprès
de la plateforme de relations usagers
de LTC au 02 96 05 55 55, au plus tard
la veille avant 17h00 et au plus tôt 2
semaines avant le trajet. Il est recommandé de s’y prendre tôt ! Le jour
du déplacement, un chauffeur Tilt vient
vous chercher avec un véhicule adapté.
Compte-tenu de la nature du service,
l’horaire est indicatif et peut légèrement
varier. Soyez prévoyant et flexible

ASSURANCE MALADIE
Ne pas avoir de mutuelle peut vous
coûter cher : des solutions existent pour
vous aider à mieux vous soigner :
CMU complémentaire, aide pour une
complémentaire santé (mutuelle).
Utilisez le simulateur CMU-ACS en ligne
sur le site www.ameli.fr/assurés
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
La lutte contre l’habitat indigne est une
priorité de l’action du Gouvernement,
pour protéger les personnes vulnérables
et s’assurer que chacun puisse disposer
d’un logement respectueux de la dignité
humaine. Un nouveau dispositif fiscal dit
« Denormandie dans l’ancien » permet
d’inciter les acheteurs à investir dans la
rénovation du bâtiment plutôt que dans
la construction neuve. Pour permettre
à un locataire de signaler un logement
indigne ou se renseigner sur les recours
possibles, un numéro spécial a été mis
en place : 0 806 706 806.

infos pratiques - mat da c’houzout

crit, la réservation se fait en contactant
UNIQUEMENT la Plateforme Relations
Usagers de LTC, au numéro suivant (02
96 05 55 55). La plateforme Relations
Usagers est à votre disposition : Du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 et Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h

Le CENTRE d’INFORMATION SUR
LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES met à disposition du public,
en priorité des femmes, toutes les informations utiles dans les domaines juridique, professionnel, de la vie quotidienne, de la famille et de la parentalité.
Des juristes et des conseillères en insertion professionnelle sont à votre écoute :
02 96 78 47 82
ACCUEIL de la CPAM – LANNION
La CPAM vous accueille dans ses nouveaux locaux au 17 boulevard Louis
Guilloux (espace administratif et social
de Kermaria) du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Renseignements téléphoniques au 36 46
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Services en ligne sur internet :
www.ameli.fr
Une seule adresse postale pour l’envoi
de courriers : CPAM – 22024 Saint Brieuc
Cedex 1
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
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Un tout nouveau site internet
La rentrée scolaire a rimé cette année avec un nouveau
site internet, offrant davantage de fonctionnalités et un
partage d'informations entièrement repensé. Le nouveau
site internet municipal informe par le biais d'une interface
améliorée et épurée. Il pemet une meilleure "expérience
utilisateur" des usagers.
EFFICACE, PERFORMANT ET INTERACTIF
Mise en page dynamique et conviviale sur tous les supports
(PC, tablette, androïd...), navigation plus simple et contenu
plus complet sont désormais proposés aux internautes
avec de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux associations, aux commerçants, aux citoyens de proposer des
contenus.
UN SITE.BZH
La municipalité a choisi d'utiliser l'extension internet .bzh
comme signe d'attachement à la langue et à la culture bretonne.
A découvrir : www.plestinlesgreves.bzh
Hélène Sablon, Adjointe Communication- Culture

RETROUVEZ L'AGENDA 2020 AVEC
LE CALENDRIER DES FÊTES, LES
MARÉES ET L'ANNUAIRE DE VOS
SERVICES ET DE VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS.
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Halte à la casse des services publics
Le gouvernement Macron accélère la casse des services publics par la révision de
la carte scolaire, les plans de fermetures des trésoreries, de services hospitaliers, de
maternités, de réduction du nombre d’arrêts de train et la fermeture de l’accueil à
la préfecture et au centre des impôts,
La politique d’austérité du gouvernement se poursuit dans les territoires ruraux.
La fermeture annoncée du Trésor Public à Plestin va poser des problèmes à la
population vieillissante du canton.
Ce n’est pas la motion présentée en conseil municipal le 6 septembre 2019, qui
empêchera la fermeture.
On nous promet de mettre à la place une «Maison de services au public».
Qui va payer : L’état, Lannion Trégor Communauté ou la commune ?
Le personnel sera-t-il à la charge de l’état ou de la commune ?
N’oublions pas que les agents d’accueil seront présents uniquement que pour
informer et orienter les usagers vers les organismes et aider à l’utilisation des
services en ligne des partenaires de la Maison de services au public (Impôts, trésor
public, CAF, etc.) En aucun cas, ils ne pourront résoudre les problèmes.
Voilà les conséquences de la Loi NOTRe que les « Socialos-Macronistes » nous ont
imposé, alors que certains élus de la majorité municipale nous fustigeaient lorsque
nous manifestions contre ce projet de loi à Paris, à St Brieuc ou à Lannion.
Quel prochain service public sera concerné : la Poste, la Gendarmerie?
Malgré les discours du Président de la République ou de ses ministres lors des conférences sur la ruralité, on continue à tout mettre en œuvre pour supprimer les petites communes avec les diminutions des dotations globales de fonctionnement et la suppression
des services publics en milieu rural.
Il est à souhaiter que la prochaine réforme du statut des élus en tienne compte et qu’on
arrête de tout centraliser où toutes les décisions sont prises par une administration de
technocrates.
Extrait de l’édito du projet de loi « Engagement & proximité »
« Je crois aux élus. Je crois aux élus de la République parce que l’élu a une légitimité, celle
que lui procure l’élection [...]. Je pense qu’il faut consolider cette place de nos élus dans
la République, sinon il n’y a plus de décision possible, plus d’arbitrage qui se forme et,
au premier chef, les maires qui sont le visage, le quotidien de la République [...]. Je veux
conforter leur rôle par un statut digne de ce nom, simplifier les règles qu’ils ont parfois
subies lorsque le pouvoir, les responsabilités se sont par trop éloignés sans qu’ils l’aient
choisi. ».
Emmanuel Macron, Président de la République

expression - komzioù digor

Liste «Vivre & Agir Ensemble à PLESTIN»

Claude Bozec & Marcel Gendrot

état-civil - ganedigezhioù, marvioù ha dimezioù
DÉCÈS
JUIN
Jean Baptiste HÉRY – Jean Louis ROCHE – Prigent GOURMELON
– Marie-Josèphe MORIO – Daniel RIOU – Marie-Thérèse BASTARD veuve BUANNEC.
JUILLET
Louise HARNÉ veuve CAILLET – Jeanne Marie DISEZ veuve LE
GUEN – Yvonne COTTY veuve POENS – Mireille LE BRAS épouse
GLO – Jean-Pierre PILLEUX – Jeanne LE VERN – Jacques SEIMANDI – Pascal LE DIGUERHER – Maxime PHILIPPE – Joseph THOMAS
– Angèle PERROT veuve QULVENNEC – Claude TRUET – Yvonne
LE FOLL veuve GOLENIA.
AOÛT
Denise MESTON – Angèle LE BOURDONNEC veuve JEGOU –
Rosalie LE BASTARD veuve BENOITON – Alice PRONOST – Marie
Jeanne LE HER – Joëlle L’HOSTIS épouse MORAND – Jacqueline
LAPIERRE veuve BONED – Marie Louise LE GALL veuve RIOU –
Régine SCHLACHTER épouse GRILLOT.
SEPTEMBRE
Gérard MÉRIC de BELLEFON – René ORY – Jean VANHELLE – Benoit MOREL – Victor LANDOIS.

OCTOBRE
Marcel DUDORET – Christian GUYOMARD – Jean Yves LE GOFFIC – Armelle BRIAND – Guy PICHONNAT - Georgette RONEL
veuve LACHIVER.
NOVEMBRE
Albertine LE BRAS veuve TANGUY – Anne-Marie BOURVEN veuve
RAOUL – Ginette ANDRÉ veuve PICHONNAT – Eugénie LE GUILLERM épouse PARCHEMINER – Albert SPAGNOL – Jacqueline
REDO-ONIBAS veuve JURAY – Madeleine TEURNIER veuve MORIN – Alain QUÉHÉ – Gérard LAMIEL – Jean-François NOBLET.
MARIAGE
Matthieu Bruno Michel HENNON et Anne-Sophie Marie ALLUIN
Florent CORSON et Marie-Aude LE DIAGON
Hugues MORVAN et Aurélie Sandrine MAHE
Jean-Marie Francis Georges NICOL et Nathalie Jacqueline LAUREAUX
Cyrille ROSSI et Laurence CORNIC
NAISSANCES*
-13 juin : Marlonn CUDENNEC
-4 octobre : Ayden PACAUD BRIAND
-31 octobre : Aëlia TILY
* Seuls apparaissent les noms des enfants dont nous avons
eu l’autorisation des parents.
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hommage à...

Eugénie Parcheminer
Une voix du kan ha diskan
et de la gwerz nous a quitté
Eugénie Parcheminer, incarnait la bonté, la gentillesse et l’exigence. Cette dame au caractère bien trempé laisse un vide à
Plestin et dans le monde de la culture bretonne.
Eugénie Parcheminer s’en est allée dimanche 10 novembre, à l’âge
de 84 ans. Native de Botsorhel, elle avait pour passion la danse, et,
surtout, le chant. Depuis plus de 45 ans, elle animait des festoù-noz
et avait enregistré un CD. Considérée comme une icône de la
culture bretonne, elle a beaucoup donné de plaisir au public. Depuis une quinzaine d’années, elle offrait, dans son
atelier, son savoir et transmettait sa technique.
Femme rayonnante, énergique, perfectionniste, chanteuse de gwerz et de kan a diskan, elle est partie rejoindre
Jeanine Biannic.

Gouel bro Plistin 2019
Un peu de repos pour les membres de l’association Dañs
Treger ! Du 2 au 10 novembre dernier, ils ont en effet été
sur le pont quasiment tous les jours pour la 23è édition de
leur festival, Gouel bro Plistin, bien aidés par leurs fidèles
partenaires de Plestin (Cercle Celtique, OCM, cinéma Le
Douron, etc) ou d’ailleurs. De la danse, de la musique, du
chant, de la littérature, du cinéma, du théâtre... Le programme était très chargé cette année.
C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli un
public nombreux lors du premier week-end, tant pour les
stages que lors de Devezh an dañs Treger et du repas
chanté plus que complet, ou encore le lundi lors de la soirée cinéma. Le cinéma Le Douron qui rouvrait exprès pour
nous ! Merci à eux !
En milieu de semaine c’est la Médiathèque et Ti an Holl
qui accueillaient des conférences dans des registres très
différents : le légendaire amérindien pour l’une, le sonneur
Jean Guillerm pour l’autre. Culture tous azimuts...
Le théâtre en breton a fait son retour dans le festival le vendredi, avec là encore un beau succès populaire.
Cette année le calendrier faisait que c’est le fest-noz chanté
de Kipik, à Plufur, qui clôturait le festival de belle manière.
Auparavant dans la journée s’était tenu le salon du livre,
événement incontournable de la vie plestinaise, qui attire
des exposants de toute la Bretagne. Un salon qui se terminait dans une ambiance un peu particulière cette année,
puisque la nouvelle se répandait parmi les bénévoles
qu’Eugénie Parcheminer nous avait quittés. Comme si elle
avait fait un dernier clin d’oeil au festival de Dañs Treger...
Kenavo da vloaz !
Pour Dañs Treger,
Pascal Lintanf
Un tamm diskuizh evit tud ar gevredigezh Dañs Treger !
Eus an 2 betek an 10 a viz Du paseet int bet kazi bemdez
war vale evit 23vet Gouel bro Plistin, sikouret mat gant o
c’hevelourien feal, eus Plistin (ar C’helc’h Keltiek, an OSK,
sinema an Douron, hag all) pe eus lec’h all. Dañs,
muzik, kan, lennegezh, sinema, c’hoariva… Karget e
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oa ar programm ar bloaz-mañ ken e oa.
Kalz a blijadur hon eus bet o tegemer ur bern tud e-kerzh
an dibenn-sizhun kentañ, pe e vefe evit ar stajoù pe evit
Devezh an dañs Treger hag ar pred kanet, tremen leun,

peotramant c’hoazh evit an abadenn sinema. Sinema an
Douron addigoret a-espres evidomp ! Mersi dezhe tout !
E-kreiz ar sizhun eo er Vediaoueg hag e Ti an Holl an hini
oa kaozeadennoù da selaou, o komz eus traoù disheñvelnaet : mojennoù indianed Amerika evit an hini gentañ, ar
soner jean Guillerm evit eben. Sevenadur war gement tu
zo tout…
D’ar gwener da noz e oa distro ar c’hoariva e brezhoneg
e-barzh ar gouel, ha berzh en deus graet ivez pa oa deuet
un toullad mat a dud.
Evel-se en em gave an traoù er bloaz-mañ, gant fest-noz
kanet Kipik, e Plufur, an hini eo bet klozet ar gouel, deuet
brav an traoù gante ivez. A-raok se en deiz-se e oa bet
saloñs al levrioù, un darvoud n’haller ket mont hebiou
dezhañ e buhez Plistin, hag a zedenn diskouezerien eus
Breizh a-bezh. Ur saloñs a oa echuet en ur mod ispisial
a-walc’h, kar aet e oa ar c’heloù e-touesk an dud a youl
vat e oa aet Eugénie Parcheminer. Evel m’he dije graet ur
serr-lagad diwezhañ da ouel Dañs Treger...
Kenavo da vloaz !
Evit Dañs Treger,
Paskal an Intañv

