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Mesdames, messieurs,
chers(es) plestinaises
et plestinais

C’est dans un contexte bien inhabituel que nous vous distribuons
votre traditionnel bulletin municipal.
L’année 2020 est terminée et nous
espérons tous que l’année 2021 ne
lui ressemblera pas !
Notre communauté humaine a dû
s’adapter à une situation sanitaire
inédite qui nous a tous éprouvés.
Elle nous a imposé port du masque,
lavage des mains et distanciation,
diminuant drastiquement nos
nécessaires interactions humaines
avec nos grands-parents, parents,

enfants, collègues de travail, amis
ainsi que tous ceux avec lesquels
nous vivons au quotidien.

l’étude et en préparation et nous
avons tous hâte de les mettre en
œuvre.

Nos vies associatives, festives,
municipales ont été fortement
réduites mettant en difficulté
sociale et même parfois psychologique beaucoup d’entre nous.
La plupart des événements qui
rythment notre année ont dû être
annulés et nous manquent terriblement (fêtes associatives, banquet
des anciens, vœux du maire etc).

Nous restons bien évidemment à
votre disposition en cas de nécessité.

Durant cette année, nos services
municipaux ont fait le maximum
pour assurer au mieux le service
public de proximité au service
de tous (ehpad, service enfance
jeunes-scolaire, services administratifs et techniques, etc) et je tiens
à les remercier.
Vous trouverez dans ce bulletin
un bilan de l’année écoulée ainsi
qu’une présentation de l’équipe
municipale que vous avez élue en
mars dernier. Nous sommes tous
au travail, les projets à venir sont à

Meilleurs vœux !

En l’absence des vœux du maire,
je vous communiquerai très prochainement, par l’intermédiaire du
« Keleier Plistin », les perspectives
de l’année à venir.
Je vous souhaite à tous une bonne
année 2021.
Qu’elle vous apporte sérénité, santé, aboutissement de vos
projets et toutes les interactions
humaines dont nous avons tant
besoin.
Prenez soin de vous et de vos
proches.
Bloavezh mad deoc’h.
Christian JEFFROY, Maire

Bloavezh Mat !

Itronezed, aotrounez, merc’hed ha paotred Plistin

trugarekaat anezhe.

En ur blegenn divoas-kaer ec’h ingalomp deoc’h ho kannadig-kêr boas.

Er c’hannadig-mañ e kavfet ur bilañs eus ar bloaz tremenet,
ha diskouezet e vo deoc’h ar skipailh ho peus dilennet en
Ti-kêr en miz Meurzh. Emañ an holl ac’hanomp o labourat,
o studiañ ar raktresoù da zont e vezer, ha pres zo ganimp
lakaat anezhe da zont da wir.

Achu eo ar bloaz 2020, hag esperout a ra an holl ac’hanomp e vo ar bloaz 2021 dishañval dioutañ !
Hon c’humuniezh tud he deus ranket mont diouzh ur blegenn yec’hedel evel ma ne oa ket bet biskoazh, ha bec’h
en deus bet pep hini. Rediet omp bet da wiskañ maskloù,
da walc’hiñ hon daouarn ha da chom pell an eil re diouzh
ar re all, ha ranket hon eus digreskiñ a-grenn an darempredoù ret gant hon zud-kozh, hon zud, hon bugale, hon
c’henlabourerien, hon mignoned hag an holl re a vevomp
gante bemdez.

Evel-just e chomomp prest da sikour ac’hanoc’h ma vez
ezhomm.

Hon buhez a-fet ar c’hevredigezhioù, ar festoù ha buhez kêr
zo bet strishaet-kaer, ha gant-se zo bet diaesterioù sokial,
ha psikologel a-wechoù memes, evit un darn vras ac’hanomp. Nullet eo bet ar peurvuiañ eus an abadennoù a lusk
ar bloaz, ha mankout a reont dimp kalz (festoù gant ar c’hevredigezhioù, pred ar re gozh, hetoù ar maer ha kement zo).

Emichañs e tegaso deoc’h sederidigezh, yec’hed, berzh en
ho raktresoù, hag an darempredoù etre an dud hon eus
ezhomm anezhe kement.

E-pad ar bloaz-se, hon servijoù o deus graet o seizh gwellañ
abalamour da bourchas ar servij publik tost d’an dud evit
an holl (AHDOD, servij bugale yaouank er skol, servijoù
melestradurel ha teknikel, ha kement zo), ha faotañ a ra din

Ne vo ket eus hetoù ar maer, setu e kasin deoc’h a-benn
nebeut, dre « Geleier Plistin » ar pezh a vo graet er bloaz
a zeu.
Souetiñ a ran d’an holl ac’hanoc’h ur bloavezh mat e 2021.

Grit mat war ho tro hoc’h-unan ha war-dro ho tud-nes.
Bloavezh mat deoc’h.
Christian JEFFROY, Maer

permanences
de vos élus
burev an dilennidi
Mairie 02 96 35 62 29
PERMANENCE du Maire :
LUNDI APRES MIDI ET SUR RENDEZ-VOUS
M. Le BRIGANT Yvon, 1er Adjoint, Finances – personnel –
tourisme - marchés : Jeudi 10 h à 12 h
Mme PRIGENT Brigitte, 2e Adjoint, Politique sociale
smardi 10 h à 12 h.
M. Frédéric LEON, 3e Adjoint, Urbanisme, travaux, aménagement voirie, espace public : vendredi 10 h à 12 h sur
RDV.
Mme FOURNIS Aurore, 4e Adjoint, Communication –
modernisation – développement économique : Lundi 14 h
à 16 h & sur RDV samedi matin.
M. GUEHL François, 5e Adjoint, Sport – Affaires maritimes - Culture – Patrimoine culturel : Mercredi 10 h à 12 h.
Mme Janic DROUOT, 6e Adjoint : Affaires scolaires – Enfance
jeunesse – petite enfance : Vendredi 10 h à 12 h
M. PETIBON Pascal, 7 Adjoint, Animations communales vie associative – Suivi évènementiel : Sur RDV le jeudi.
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M. Jacques LE GLAS, Conseiller délégué, Bâtiments,
acquisitions et signalétique : Vendredi 10 h à 12 h sur RDV
Mme Madeleine LE CORRE, Conseillère déléguée à la
culture - patrimoine culturel : Sur RDV le mercredi matin.
M. Bertrand HUONNIC, Conseiller délégué au
Développement durable et bocage, sur RDV.

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

Drôle de saison...

Comme dans tout le pays, la crise sanitaire a
plombé notre avant saison, ne permettant à notre
camping municipal et à notre centre nautique de
ne démarrer leur activité que mi-juin, après la mise
en place de protocoles très lourds nécessaires à l’accueil dans les meilleures conditions sanitaires possible
des visiteurs. Malgré cela et grâce au professionnalisme de nos équipes les résultats que nous aurons
prochainement devraient être très corrects.
Les mois de Juillet et Août ont connu une très bonne
affluence, notre région étant relativement épargnée
par la pandémie. Très bonne affluence également
sur notre marché dominical avec en moyenne 140
commerçants tous les dimanches et sur les 4 marchés
semi-nocturnes que nous avons réussis à maintenir les
mardis soir.
Nos plages n’avaient pas connu une telle fréquentation depuis de nombreuses années. Les nombreux
Food Truck que nous avons placés sur 5 sites ont tous

TRAVAUX
La ville de Plestin-les-Grèves a investi
dans du matériel afin de faciliter le
travail des agents communaux et de
préparer la transition écologique :
- Un broyeur à branche pour du paillis
ou plaquette chaudière fois.
- Un aérateur à lame pour le terrain
car arrêt des produits phytosanitaires
et pour favoriser la vie et la pousse du
gazon.
- Un véhicule adapté au service de propreté et environnement
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bien travaillé et les animations que la commune a proposées les après-midis à St Efflam ont également été
bien suivies et appréciées.
Si, au vu du contexte, les animations prévues n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu, privant ainsi bon
nombre d’associations de revenus importants pour
leur fonctionnement; nous avons réussi à maintenir
en plus des marchés, la venue de 2 grands cirques, 2
brocantes et 4 concerts en bord de mer, organisés par
notre service culturel.
Sachant que dans le contexte que nous vivons, il faut
développer 2 fois plus d’énergie et de moyens pour
mettre en place quelque animation que ce soit ou
tout simplement faire fonctionner l’existant, je profite
de cet article pour remercier toutes les personnes qui
de près ou de loin ont participé à l’animation de cet
été si particulier.
Yvon LE BRIGANT
1er Adjoint au Maire
Finances-Personnel-Tourisme-Marchés.

La KELEIER PLISTIN c’est quoi ?
Internet ; et la dernière raison est
de faire participer les Plestinais en
vous demandant de nous envoyez vos
belles photos. La plus jolie et la plus
atypique paraîtra dans la Keleier Plistin
du mois suivant. Alors à vous de jouer!
(photo téléchargeable sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique “Vos photos”.

Communication

C’est une lettre d’information envoyée
tous les mois par mail à des personnes
inscrites volontairement et préalablement sur notre site internet:
www.plestinlesgreves.bzh
Depuis novembre, vous avez découvert, dans votre boîte aux lettres, la
KELEIER PLISTIN ou la lettre de PlestinLes-Grèves. Nous avons décidé de distribuer les premières éditions dans les
boîtes aux lettres, mais à terme, nous
vous les enverrons par mail.
Il faut pour cela vous inscrire sur notre
site internet (en bas de la page d’accueil), vous pourrez aussi le retrouver
chez vos commerçants plestinais.
Elle est composée de textes, d’illustrations ou encore d’articles. Au recto,
vous trouverez la rétrospective du mois
antérieur et au verso l’agenda du mois
à venir.
La newsletter est un très bon moyen
de fidéliser les clients.
Quatre bonnes raisons d’envoyer une
newsletter : informer des actualités
plestinaises à toute personne inscrite
sur une liste de diffusion, qu’elle soit
à Plestin ou à Lapog (aujourd’hui San
Juan aux Philippines, ville de naissance de Macario VITALIS), maintenir
un contact régulier avec les Plestinais,
et augmenter les visites sur votre site

Aurore FOURNIS
adjointe à la Communication, modernisation et développement
économique
Témoignage :
Bonjour,
Quel plaisir d’avoir des informations
directement. Merci beaucoup
Vivant en CHARENTE MARITIME et
ayant une habitation à Plestin et y
allant régulièrement mais n’ayant pas
d’information locale (autre que la
presse), je suis très contente d’avoir
eu connaissance de ce lien.
Je suis très attaché à PLESTIN LES
GREVES et à LA BRETAGNE (pays de
mon cœur et mes racines)
Merci beaucoup
Mlle DANIEL M.

GUIDE SANTÉ & ADMINISTRATIF
FÊTES ASSOCIATIVES
SPECTACLES AN DOUR MEUR
CALENDRIER DES MARÉES
BOULES & PÉTANQUES
COMMERÇANTS & ARTISANS

RETROUVEZ L'AGENDA 2021 AVEC LE CALENDRIER DES
FÊTES, LES MARÉES ET L'ANNUAIRE DE VOS SERVICES ET
DE VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS.

La Municipalité Plestinaise soutient ses commerces et ses artisans

Vous trouverez ci-dessous la liste des artisans plestinais qui ont continué leur activité durant le confinement et à la dernière page les commerces ouverts ou partiellement ouvert comme certains restaurants.
Nous avons une pensée particulière pour le bar de la Mairie, le bar du centre et le Ty mad qui restent
fermé jusqu’au 20 janvier au moins, et qui sont en attente d’une autorisation d’ouverture.
AGAPANTHE PAYSAGISTE 02 96 35 08 19
Arnaud GAUTRON
DESIGN GRAPHIQUE 06 61 77 20 66
AUTO ÉCOLE LAMANDÉ 02 96 35 06 74
AUTO ÉCOLE CER 02 96 46 17 65 Authentique Pêche 22 Guide de
Pêche en mer 06 66 10 51 52
Bâtiments Multi Travaux MULTI TRAVAUX 06 45 48 63 60
BARNHAVEN Primroses 02 96 35 68 41
BODEN Erwan MENUISERIE 07 87 07 51 07
BOILEAU FrédéricPLOMBIER 02 96 35 60 23
BORD A BORD Accastillages - bateaux - moteurs - vêtements
02 96 54 18 30
BRETAGNE ZEN BIEN ÊTRE 06 80 67 77 70
DERRIEN Bruno PEINTRE 02 96 35 68 63
ELIE Arnaud
CHAUFFAGISTE & TRAVAUX 06 46 32 06 99
Entreprise LE BRAS MACON 06 63 24 04 72
ERIC ALAIN LE CANN électricien 02 96 54 10 89
FEAT Olivier
PAYSAGISTE JARDINIER 02 96 35 66 94
FEGEANT Ed. ENTRETIEN ET CREATION JARDINS 02 96 35 05 04
FEGEANT Martial Electricien Plomberie chauffage sanitaires électroménager - ramonage 02 96 35 02 67
GD Maçonnerie MACON 06 15 34 08 83
GUILLABERT Pascal PEINTRE 06 70 91 51 20
HARNE Pierrick TP 02 96 35 00 45

JOSEPH Frédéric (Airsoléo) PLOMBERIE 06 32 24 26 93
L.Y.P.C (Yvan Larue)
PLOMBERIE 06 80 28 40 09
L’HENORET Cyrille
MENUISERIE 02 96 35 11 71
LE FUSTEC Jean Claude ELECTRICIEN 02 96 35 08 79
LE LAY Jean
PEINTRE 02 96 54 19 05
LE ROUX Thierry SERRURERIE - METALLERIE 02 96 35 02 58
LITTORAL ENVIRONNEMENT
TP 06 24 72 06 50
MORELLEC Jean Jacques PEINTRE 02 96 35 00 23
PASCO Jacky
PLOMBIER 06 40 11 92 59
PAYSAGNE 2000 (MARTIN) PAYSAGISTE JARDINIER 02 96 35 04 36
PETIBON Gilbert ARCHITECTE 02 96 35 09 90
REMEUR Erwan COUVREUR 02 96 35 60 18
ROCHE Maël
PAYSAGISTE 06 79 83 27 29
ROUSSEAU Ghislaine vente de fleurs sur le marché 02 96 35 00 12
ROUSSEAU Paysagiste 06 25 46 02 99
SALAÜN Gildas MEDIACOLOR EDITIONS 02 96 54 17 77
SEHAN Claude ENT. HORTICOLE 02 96 35 63 51
TANGUY Eric
TP 06 13 03 76 38
TEWSON - Natural Garden Natural Garden 06 70 13 54 20
THOMAS Lucien Malfroot Paysagiste 02 96 35 07 76
TREGOR PÊCHE EVASION 06 41 92 09 19
TY COAT MENUISIER CHARPENTIER CONSTRUCTION
BOIS 02 96 35 01 28
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Mise en place de la
politique sociale
Le Centre Communal d’Action
Sociale, selon la volonté politique
municipale, se projette, malgré
la pandémie actuelle, vers l’avenir et réfléchit intensément aux
orientations qui amélioreront la
vie sociale de Plestin. Ce travail,
accompagné par le sociologue
Christophe Moreau, a permis de
décliner certaines priorités pour le
territoire Plestinais :
1- Renforcer l’accès aux droits
sur la commune et rendre plus
lisible l’action des différents services
et intervenants. Pour cela, le CCAS
compte notamment sur l’implantation
d’une antenne Maison France Service
pour que les Plestinais puissent trouver
une proximité plus importante et être
accompagnés avec qualité dans leurs
questionnements quotidiens.
2- Développer une animation territoriale inter générationnelle par le tissage d’un réseau d’entraide citoyenne,
notamment pour les personnes âgées.
3- Affirmer une stratégie globale sur
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les questions de logement. Pour
ne citer que ces actions, la municipalité veut répondre à une demande
en constante augmentation concernant l’offre locative en T2/T3. Aussi, le
CCAS veut mettre en place des logements inclusifs à proximité de l’EHPAD
afin de mieux prendre en compte les
besoins des habitants et ceci à tous les
âges de la vie.
4- Renforcer l’attractivité des métiers
du soin et de l’aide à la personne.
Le CCAS veut accompagner le projet mené par l’association des professionnels de santé, sur son diagnostic.
L’ARS a acté le financement d’une
étude sur le territoire de la lieue de
Grèves. L’objectif est de nommer les
nouveaux besoins en santé selon les
évolutions sociétales et d’y répondre
par un exercice coordonné.
5- Prendre en compte l’aspect numérique de manière transversale. Autant,
certains se sentent diminués par
son utilisation grandissante ; autant
d’autres surutilisent cet outil. Puisque

PROJET JARDIN :
Le CCAS participe à une réflexion sur la mise en place de jardins collectifs.
Les objectifs sont multiples : renforcer les liens sociaux, répondre à un besoin
alimentaire, développer une dynamique d’entraide, contribuer à l’échange
de savoirs, respecter l’environnement, promouvoir les circuits courts et l’alimentation saine. En 2021, le CCAS, conjointement avec le Service Enfance
Jeunesse met en place un jardin pédagogique derrière Ti an Holl afin de
proposer un espace d’initiation au jardinage pour petits et grands. Le SEJ
va rechercher des bénévoles pour accompagner les enfants sur ce projet. Le
CCAS souhaite mettre en place des temps de découverte du jardinage et
d’échanges. Vous pouvez donc déjà faire connaître vos envies auprès de ces
services.
Lors de cette année très spéciale, le CCAS a renforcé ses liens avec les partenaires sociaux et les associations caritatives locales. Nous profitons de cet
espace d’écriture pour indiquer à la population Plestinaise notre soutien aux
élans de solidarité, que nous devons rendre de plus en plus fréquents. Une
permanence est tenue par l’Adjointe aux affaires sociales tous les mardis
entre 10 h et midi. Il est recommandé de prendre rendez-vous au
02 96 35 69 49.
L’Équipe sociale

le numérique devient incontournable,
les élus ont pointé du doigt le fait qu’il
était indispensable d’aborder ce sujet
sous tous les angles pour que chacun
puisse en tirer ses avantages plus que
ses inconvénients.
Le CCAS rappelle que quelques personnes ne sont toujours pas venues
chercher leur masque depuis le premier confinement. Ils sont disponibles
en mairie. Chaque habitant a un
masque de réservé.
8 logements sociaux neufs ont été
livrés à Pont ar Porthéour fin octobre
2020 : - 5 T4 et 3 T3.
Leurs habitants ont la chance de
pouvoir vivre dans des constructions
modernes qui permettent de trouver
un certain confort dans un quartier qui
va continuer d’évoluer. La location a
été confiée à Côtes d’Armor Habitat
de Lannion

BENOÎT BILLAUD est recruté depuis
le 1er septembre 2020 en tant qu’animateur social. Il est connu du territoire
puisqu’il a travaillé durant 15 ans au service enfance jeunesse de la collectivité
plestinaise dont 8 années comme responsable de service. Son expérience passée
à Plestin les Grèves lui a permis aussi de
tisser un important réseau qui servira de
fait à sa nouvelle mission pour le Centre
Communal d’Action Sociale. Benoît
Billaud aura pour mission d’accompagner les acteurs locaux (élus, association,
partenaires ...) afin de construire un projet d’accompagnement social adapté au
territoire.
Il sera de ce fait, conseiller des élus du
CCAS afin de développer un projet social
cohérent, en lien avec l’actualité, et porteur de sens pour le territoire plestinais.
Benoît Billaud exerce sa mission administrativement en mairie où il dispose d’un
bureau

Le relais parents assistants maternels continue ses activités
tout en respectant les consignes sanitaires :
- les espaces-jeux en itinérance sont maintenus : à venir atelier fabrication de pain ou motricité (espace-jeu à l'espace
Kergall à Plestin)
- les réunions à destination des assistantes maternelles se
font en visio conférence : les 2 dernières concernaient la
prévoyance et la retraite
- RDV pour les familles en recherche d'un mode d'accueil :
assistante maternelle ou MAM (RDV par téléphone)
Contrairement ce qui s’est passé lors du premier confinement, cette organisation permet aux assistantes maternelles mais aussi aux parents de rompre l’isolement, de partager des moments de convivialité avec leurs touts-petits et
d'éviter ainsi des situations de détresse.
Planning en ligne sur www.ltc.fr
Onglet enfance jeunesse / RPAM
Inscriptions obligatoires aux espaces-jeu itinérants et les
familles doivent prendre RDV au 06.30.10.04.57 pour avoir

des infos sur les
modes de garde,
le coût, le contrat
de travail etc..
Delphine COZIC
CIAS
Lannion
T r é g o r
Communauté
RPAM
pôle
PLESTIN
LES
GREVES
tél: 06 30 10 04 57
lundi matin/ mardi, jeudi, et vendredi après-midi :
Mairie Plestin
lundi après-midi: CCAS Ploumilliau
espace-jeu itinérant: mardi matin et vendredi matin

enfance - bugale

Quoi de neuf au relais
des assistantes maternelles ?

NOUVEAUTÉ PETITE ENFANCE
Depuis septembre, l'association Mam Ty Jardin d'éveil a pu intégrer les locaux réhabilités par la commune, à l'ancienne école
maternelle. Les locaux sont habilités et aux normes de la PMI
(Protection Maternelle Infantile)
L'association s'acquitte d'un loyer mensuel
Actuellement environ 12 enfants peuvent bénéficier de la qualité des locaux.

Une crise
spectaculaire
Depuis le mois de mars et le premier confinement, les
animateurs et directrices du sej ont affronté cette crise sanitaire d’une manière remarquable.
Démarrer par un confinement, et pallier les différents
modes de gardes traditionnels pour permettre à nos soignants d’être disponibles les week end, les jours fériés, les
matins avant 6 h et les soirs jusqu’à 20 h, démontrent en soi
l’engagement dont ont su faire preuve tous les agents. Une
solidarité entre toutes les parties engagées que ce soient
les enseignants, les animateurs, dans la perspective de
favoriser l’intérêt général.
La succession de protocoles sanitaires, reçus parfois le
week end pour être applicable la semaine suivante, a mis en
avant toute l’agilité d’un service de proximité et la réactivité
quelle permet, l’engagement et la solidarité entre tous.
Le Plan Éducatif Du Territoire communal a été l’instance de
débats et de prises de décisions, assumées collectivement

entre les parents, les élus, les équipes sej et enseignantes.
Il nous a permis de trouver un chemin co-construit par tous,
partagé et solide lorsqu’il fallait trancher sur des questions importantes pour la santé, la sécurité et l’accueil des
enfants dans nos structures.
Enfin nous sommes parvenus à maintenir la plupart des
actions estivales : les camps, les accueils de loisirs, les
actions pour les adolescents, à un moment où le retour en
groupe, retrouvailles avec les copains, la vie un peu comme
avant reprenait tous leurs sens.
À l’approche de la sortie du deuxième confinement, je
tenais à remercier l’équipe SEJ, saluer l’engagement collectif des agents et des élus, en espérant comme chacun, un
retour à une normalité relative.
Les fêtes de fin d’année approchent, prenez soin de vous
et vos proches.
Bertrand REGNAULT
Responsable SEJ
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nos aînés - Ar re goshañ diouzhimp

EHPAD Le Gall
« Je t’écris une lettre »
L’une des priorités de l’EHPAD LE
GALL est de favoriser le maintien du
lien aux familles.
Les portes sont aussi ouvertes à l’extérieur et plus particulièrement aux
partenaires de la vie locale de la commune.
Cette année, nous avons été contraints
d’annuler plusieurs rencontres,
notamment avec le service Enfance
–Jeunesse de Plestin. Certes, nous ne
rechignons pas à utiliser les différents
moyens de communication à notre
service, via internet et nous envisageons d’utiliser la vidéo pour communiquer avec les jeunes et enfin se voir !
Mais pour commencer nous avons
opté pour l’échange épistolaire.
(Re) trouver le goût de l’écriture,
prendre le temps d’écrire ou de dicter sa lettre. Se présenter, confronter
ses opinions, comparer Noel d’hier et
d’aujourd’hui, tels sont nos objectifs.
Les aînés ont envoyé leur première
lettre aux jeunes qui devraient
répondre prochainement sur le temps
périscolaire ou au centre de loisir.
Huit résidents ont participé pour le
moment.
Et ce fut un réel plaisir pour eux et
c’est avec impatience que nous guettons maintenant le facteur !

Fabienne Goulven a pris ses fonctions le 1er octobre.
Forte de son expérience professionnelle passée à
Plouigneau dans le finistère voisin, elle est maintenant
aux commandes d'un établissement d'hébergement
pour personnes âgéees dépendantes qui compte 105
résidants, dont 20 en unité Alzeimer, pour 85 à 90
employés" .

COOPERER : le maitre-mot en cette période difficile
Le 19 Novembre le Conseil de la vie sociale composé de représentants des résidents, des familles, des professionnels, des élus
du C.C.A.S. se réunissait en présence de son président : Pascal
MARTIN (famille), de Mme GOULVEN directrice de l’EHPAD
depuis le 1er octobre ainsi que Mr JEFFROY, Président du CCAS,
S’appuyant sur un document de la HAS (Haute Autorité de Santé)
les participants à la réunion ont mené une réflexion concernant
le lien des résidents avec leurs proches en période de crise
sanitaire.
En effet, il va de soi que maintenir le lien aux familles est essentiel, mais lutter contre l’entrée de la covid -19 dans l’EHPAD l’est
tout autant.
Chaque jour, des rendez-vous sont donc proposés aux familles
afin qu’elles puissent rendre visite à leurs proches dans un espace
dédié où les gestes barrières doivent être respectés. Depuis le
22 octobre, une quinzaine de familles par jour et ce du lundi au
vendredi, ont pu venir apporter un peu de réconfort et partager
un moment avec leur proche.
Prochainement, des bénévoles devraient venir en soutien aux professionnels pour assurer la continuité de ces visites.
Durant cette période, l’utilisation des outils informatiques tels
que les échanges - vidéo « Skype » ainsi que la distribution des «
Gazettes Familéo » sont également maintenues.
Mme Goulven Fabienne Directrice de l’EHPAD Le Gall

En coopération avec Agnès et Cathy les animatrices de
l’Ephad, Catherine et Jordan les animateurs du SEJ vont mettre
en place des échanges de courrier entre enfants et résidents à
hauteur d’un courrier et d’une réponse par semaine sur plusieurs
thémes. Le départ de cette aventure sera basé sur Noël et les
jeux. En parallèle Jordan va mettre en place des échanges en «
visio » entre résidents et enfants.
Ces animations ont été mises en place afin de continuer à rester
en contact et recréer le lien intergénérationnel qui s’est un peu
arrêté depuis cette pandémie
Nous continuons à faire des activités créatives
Depuis le mois de Septembre, les enfants sont accueillis à
l’ancienne école maternelle pour les différents temps d’accueil
(périscolaire et accueils de loisirs), un endroit agréable pour les
enfants et toute l’équipe d’animation.
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Un printemps confiné
À l’OCM, le 17 mars, nous avons
vécu l’annonce du premier confinement. Pris par surprise et sidérés comme toute la nation, nous
sommes restés bien déterminés à
être solidaires et à observer avec
rigueur les consignes sanitaires,
afin que soit terrassé au plus vite le
vilain virus…

Fin juin, l’étau s’est un peu desserré, et avec l’accord des 9 autres
communes voisines et partenaires,
nous avons pu maintenir, organiser et proposer au public un 12e
Circuit des Chapelles, réduit dans
son offre (pas de concerts à Plestin
cette année), mais dont les 8 expositions accueillirent plus de 17 500
visiteurs.
À noter, la belle conférence d’Yves
Coativy, suivie par plus de 100 auditeurs.
Le coup de vent de l’automne...

Ti an Holl a donc été fermé à
partir de cette date, et durant les
mois qui ont suivi. Nous avons
tous vécu « dans notre bulle »,
communiquant par internet ou en
visio-conférence : plus de cours de
langues, d’ateliers créatifs, d’informatique ou de musique, plus de
stages, ni d’après-midi de jeux…
Nos beaux événements du printemps ont tous été successivement annulés: pas de Salon des
Métiers d’Art pour les Journées
Européennes des Métiers d’Art,
privant ainsi de leur public et
clients les quelques 30 artisans
qui s‘étaient inscrits à cette manifestation (environ 1 800 visiteurs
chaque année), pas de soirée de
clôture pour célébrer les lauréats
du Printemps des Poètes, annulée la représentation de l’Atelier
Théâtre Jeunes, et bien sûr, pas de
« Faites de la musique » en juin.
L’embellie de l’été

À l’arrivée de l’automne, dans
l’élan de cette embellie, nous
avons préparé la rentrée, accueillant au Forum de nouveaux inscrits
pour les cours de musique, et plus
généralement pour l’ensemble de
nos activités… Pour mieux préparer l’avenir en toute sécurité, nous
avons réuni l’ensemble des associations partenaires pour mettre
en place un protocole sanitaire qui
puisse être compris et respecté par
tous.

notre AG du 3 février prochain, et chacun de ces beaux
évènements qui nous ont tant
manqué cette année.

culture - sevenadur

Les quatre saisons d’une année « pas comme les autres »

À très vite donc! Cette page
de l’année 2020 tournée, nous
espérons vous retrouver tous
très bientôt.
Dès à présent, notez :
- les 23 janvier et 13 février
Contes du Samedi Soir,
- du 20 février au 7 mars
Biennale
des
Artistes
Amateurs,
- du 13 au 29 mars Printemps des
Poètes,
- le 20 mars spectacle de l’Atelier
Théâtre Jeunes,
- les 10 et 11 avril Salon des Métiers
d’Art,
- les 22 et 24 juin Faites de la
musique,
- du 15 juillet au 15 août Circuit des
Chapelles.
Jeanne Eliet,
Présidente de l’OCM

Hélas, l’embellie fut de
courte durée,
le virus ayant,
lui aussi, repris
des forces. Le
29 octobre,
un nouveau
confinement
général était
décrété, et de nouveau il fallut fermer Ti an Holl, arrêter les cours et
ateliers.
L’hiver ou « Le confinement, saison II »
À l’instant où nous écrivons ce texte, nous vivons
ce deuxième confinement. Que sera le printemps 2021 ? Nul ne
peut le prédire ! Pour
notre part, nous « faisons comme si », misant
sur une bonne surprise
et tournés vers l’avenir, préparant
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Le cinéma «le Douron» 2020 :
la deuxième salle
Le cinéma associatif « le Douron » s’est encore modernisé ! La création de la deuxième salle et la rénovation
du hall d’accueil ont été réalisés avec le soutien de la
Région Bretagne, celui de la communauté de commune avec le contrat de pays, du CNC et de la commune de Plestin pour l’acquisition du terrain.
Ce projet d’extension remonte à 2015 : 5 années
d’études, de dossiers, de réflexions et de doutes et
enfin la réalisation. L’ouverture a eu lieu le 22 juillet et
l’inauguration le 31 juillet 2020.
Aujourd’hui nous avons un outil performant qui apportera
aux Plestinais un choix de films aussi important que dans
les grandes villes, qui plus est facile d’accès, avec de nombreux parkings et au cœur de la ville.
La première salle a une capacité de 177 places, la nouvelle
de 86 places pour un total de 263 places.
Cette salle en gradins fait l’unanimité de nos spectateurs :
nouveau look moderne, sièges confortables, très bonne
sonorisation, grand écran par rapport aux dimensions de
la salle.
Avec cet équipement l’association a pour objectif de diversifier encore plus ses offres : Opéra, ballet, films « art et
essai », films jeune public, films grand public, sans oublier

Comme pour tout le monde, l'année
2020 aura été la pire que l'Espace An
Dour Meur n’ait jamais connue depuis
son ouverture en 2010.
Au total, ce sont 79 occupations de
la salle (repas associatifs, spectacles,
mariages, résidences d'artistes, ateliers, réunions) qui ont été annulées
entre le mois de mars et le mois de
décembre. Cela représente 124 jours
d'utilisation, soit la moitié de l'activité

les écoles de Plestin et des alentours. Nous serons aussi à
l’écoute des associations pour des films à la demande.
Les bénévoles sont là pour répondre au mieux à toutes vos
attentes. N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous
téléphoner.
Malgré tous ces travaux nos prix restent inchangés. Pensez
à vous abonner. Ceux qui le désirent peuvent aussi réserver
leurs billets par internet afin d’éviter ainsi les files d’attente.
A bientôt dans votre cinéma.
							
L’équipe des bénévoles.

annuelle. Car en plus des périodes de
confinement, les restrictions imposées
dans "l'entre-deux" n'ont pas permis
aux organisateurs de maintenir leurs
évènements.
Un grand nombre d'entre eux ont été
reportés sur 2021, dans l'espoir que
les règles s'assouplissent rapidement
pour les Etablissements Recevant du
Public et surtout pour les salles de
spectacles.
Les quelques manifestations que nous
avons pu maintenir dans l'intervalle de
juin à octobre, comme les collectes
de sang qui ne se sont jamais interrompues, nous ont permis de tester et

valider des procédures garantissant la
sécurité de tous : sens de circulation,
limitation du nombre de personnes
et contrôle des flux, traçage, distanciation, désinfections systématiques,
port du masque et lavage des mains
obligatoires.
Ces mesures, beaucoup plus complètes que celles mises en place dans
les supermarchés par exemple, ont
eu pour effet qu'aucun cluster n'est à
déplorer dans aucune salle de spectacle de France !
Vous pourrez donc revenir chez nous
en toute confiance. Nous avons hâte
de vous retrouver !!!

Gilles Servat - le 24 octobre 2020
Premier et dernier concert avant le reconfinement à l'Espace An Dour Meur pour cette
étrange saison culturelle, une salle comble si l'on tient compte des sièges vides (soit
1/3 des places disponibles) afin de garantir la distanciation entre chaque groupe de
personnes.
Le public était ravi de revenir dans nos murs et de pouvoir à nouveau assister à
ce magnifique spectacle où Gilles SERVAT, accompagné d'une nouvelle formation
"musique de chambre", a revisité 2h durant la majorité de son répertoire ainsi que
des inédits.
À venir (sauf contre-ordre)...
- Ziveli Orchestar - "Yashaa..." - Musique festive des balkans samedi 23/01 - 20 h 30
- Annie Ebrel Quartet - "Lellig" - Chanson Bretonne - Sur des
poèmes d'Anjela Duval - samedi 30/01 - 20h30
Renseignements/billetterie: www.andourmeur.com
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En cette année très particulière, la médiathèque a essayé
de fonctionner de la façon la plus normale possible. Mais
les mois de confinement ont tout de même eu des répercussions.
Durant le premier confinement, la médiathèque est
restée complétement fermée au public. Mais le travail
interne s’est poursuivi afin
que le service continue à
fonctionner.
En novembre, un drive a été
proposé aux usagers afin de
pallier ce deuxième confinement. L’équipe espère que
ce « commande et retrait » a
répondu au moins en partie
aux besoins et a permis aux
usagers qui le souhaitaient
de continuer à emprunter.
La médiathèque a pu ainsi garder le contact avec ses lecteurs.
Du fait de ce contexte, les animations ont été très limitées.
Le printemps des poètes a quand même eu lieu en mars,
notamment le concours de poésie même si la soirée de
clôture a été annulée.
Pour la remplacer, une rencontre avec la présidente du jury,
Clotilde de Brito, a eu lieu le 23 juin à l’école élémentaire
pour une remise des prix et récitations de poèmes. C’est
dans une belle ambiance que cette 22e édition s’est achevée.
Juste avant, le 10 mars, la médiathèque recevait l’association « Lire et faire lire » pour une journée de formation axée
sur le Kamishibaï (théâtre japonais). Cela s’adressait aux
bénévoles qui font de la lecture auprès des enfants dans les

Armoricourt 2020 Edition 12
Armoricourt 2020 a rassemblé un public fidèle
ou occasionnel, à Plestin le samedi 26/09
et à Locquémeau le dimanche 27/09 après
midi. L’affluence a été modeste dans l’ensemble, avec 60 à 80 personnes par séance.
C’est trop peu par rapport à l’effort fourni
par l’association pour organiser ce festival,
mais satisfaisant compte tenu de la situation
actuelle. Le public a choisi 3 excellents films,
arrivés assez nettement en tête des votes.
Pour les prix Armoricourt, le vote film NF était
presque unanime, tandis que pour le film FF

structures éducatives dont les écoles. L’association est
très active sur Plestin, d’où le choix de la médiathèque
pour cette journée.
La
médiathèque
devait
accueillir
Orianne Lallemand,
auteur costarmoricaine
de Ploubalay et auteur
notamment de « P’tit
loup» que les enfants
connaissent bien, pour
une rencontre le 9
juin avec les scolaires
de l’école maternelle.
Cette rencontre a été
une première fois annulée et reportée au 17
novembre et à nouveau
annulée pour cause de
confinement. Pas de
chance. La 3ème… (on
l’espère en 2021 sera la
bonne).

culture - sevenadur

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

De la même façon, du fait de l’épidémie, la bibliothèque de
plage est restée fermée cette année. Et il n’y a pas eu de
spectacle de Noël comme tous les ans.
La rentrée passée, la médiathèque a juste eu le temps
de proposer une séance contes pendant les vacances
de la Toussaint avant le second confinement. Elle avait
pour thème les sorcières, fantôme et autres monstres,
Halloween oblige. Ces séances reviennent régulièrement
durant les petites vacances. Une autre avait eu lieu durant
les vacances de février.
On espère que 2021 permettra un retour à la normale et
que le service pourra accueillir à nouveau dans les meilleures conditions possibles les plestinais et extérieurs,
fidèles ou nouveaux
usagers.

le vote a été serré avec 4 films au coude à
coude. En 2021, l’association va évoluer et
une refonte du festival est envisagée.
Palmarès :
Prix du public : Films non francophones :
Mall de Jerry Hofmann.
Films francophones : Max de Florence
Hugues et La veuve Saverini de Loïc
Gaillard
Prix Armoricourt : Films non francophones: Mall de Jerry Hofmann
Films francophones : Au delà des mots
de Thomas Guttierrez
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Le Conseil

Christian JEFFROY
Maire

Jacques LE GLAS
Conseillé délégué,

Bâtiments, acquisitions
et signalétique

Raymond
MORINIÉRE
Conseiller
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Yvon LE BRIGANT
1er Adjoint, Finances,
personnel, tourisme,
marchés

Madeleine
LE CORRE
Conseillère déléguée
culture - patrimoine
culturel

Vanessa PERROT
Conseillère

Brigitte PRIGENT
2e Adjoint
Politique sociale

Frédéric LÉON
3e Adjoint

Urbanisme,
aménagement voirie
et espace public

Bertrand HUONNIC
Conseillé délégué
Développement
durable et bocage

Régine BONABAL
Conseillère

Marie-Anne RIOUAL
Conseillère

Anette
SOURIMANT
Conseillère

Aurore FOURNIS
4e Adjoint, Communication, modernisation, développement
économique

Jean-François
BOUGET
Conseiller

Municipal

Janic DROUOT
6e Adjoint, Affaires
scolaires, Enfance
jeunesse, petite
enfance

Pascal PETIBON
7e Adjoint, Animations communales,
vie associative, Suivi
évènementiel

Christine
LATOUCHE
Conseillère déléguée
Politique Sociale
Projet de santé

Solène DESCOURT
Conseillère déléguée
Politique Sociale
personnes âgées,
handicapés, espace
France service

Erwan
CRESSEVEUR
Conseiller

Franck
KEREMPICHON
Conseiller

Annie LE GALL
Conseillère

Claudie
LE RUMEUR
Conseillère

Laurent L’HAVEANT
Conseiller

Isabelle ADAM
Conseillère

Didier COLIN
Conseiller

Viviane
GUIMBERTEAU
Conseillère

François GUEHL
5e Adjoint, Sport,
Affaires maritimes,
Culture, Patrimoine
culturel
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Le budget
En cette fin d'année 2020 si particulière et nous ne
savons pas encore si nous aurons les autorisations
nécessaires pour vous faire le bilan de l'année écoulée,
lors des traditionnels vœux du Maire, je vais tenter de
le faire, tout au moins dans les grosses lignes.
Notre budget qui n'a été voté que le 2 Juillet, est en
fait un budget de transition entre les 2 mandats. Il se
caractérise par un montant de 4 473 505€ en fonctionnement et de 1 940 037€ en investissement.
Les orientations budgétaires pour 2020 sont pour
mémoire :
• Le maintien des taux d'impositions identiques à 2019
• Une maîtrise forte des charges de fonctionnement.
• Maîtriser le taux d'endettement par habitant.
La section de fonctionnement se décompose en 3 grands
chapitres,
• Les charges à caractère générale.
• Les charges de gestions courante.
• Les charges liées au personnel.
La section d’investissement se caractérisait par un autofinancement due à l’affectation d'une partie du résultat
pour 413 412€, l’amortissement des immobilisations et un
emprunt de 100 000€.
Le programme d’investissement doit répondre aux obligations de la commune :
• Une bonne gestion du patrimoine, en particulier sur la
sécurité.
• Le renouvellement d’équipements et matériels pour le
bon fonctionnement de nos services communaux.
Ce premier budget du mandat voté très tardivement aura
pour premier objectif de financer les études nécessaires aux
futures réalisations annoncées dans notre projet (RD786 RD42 - Entrée de villes - aménagement centre-ville...).
Nous avons réalisé pour 130 000€ de travaux de voirie avec
les plus grosses réalisation route de Ker ar C'hoat, la fin du
lotissement de Keraman, la rue de Pors Mellec, Pen Bouillen
et Hent Dall Plistin ainsi qu'une importante campagne de
Point à temps pour 25000€.
Pour ce qui est des chantiers 2020, il est à noter la rénovation
d’une aile de l’ancienne école maternelle. Pour l’installation
de la M.A.M (maison assistantes maternelles) qui a accueilli
ses premiers enfants en septembre, ceci afin d’améliorer
les modes de garde de la petite enfance à Plestin. La
réalisation d'un nouveau parc public derrière la trésorerie
principale et la modernisation informatique de nos écoles
et de la mairie. Cette modernisation est complémentaire
à la réorganisation
des services administratifs et accueil
de la mairie réalisée cette année.
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Autres investissements, matériels
cette fois, pour le
fonctionnement

de nos services techniques : un véhicule pickup Dacia,
un broyeur à végétaux permettant la transformation des
résidus d'élagage en paillage pour les espaces verts ou en
plaquettes pour nos chaudières bois, un aérateur à lames
pour les grandes surfaces de pelouse, une machine pour
la peinture routière, un vidéo scope pour l'entretien de nos
réseaux ainsi que du petit matériel portable...
Nous avons finalisé l'achat des bâtiments du Conseil
Départemental rue Poul Scornec et sommes en train de
le faire pour l'ancienne école Notre Dame et le terrain de
camping de Keralic, propriété de LTC.
Toujours en ce qui concerne les réalisations, plusieurs
programmes pluriannuels mis en place en 2016 ont été
confortés.
Le 1er, d'une durée de 5 ans concerne l’accessibilité des
bâtiments communaux E.R.P (établissements recevant
du public). L'enveloppe globale prévisionnelle est de
285 000 €, la loi nous imposant que tous nos E.R.P devront
être aux normes en 2021.
Cette année encore, une grande partie des travaux a été
faite en régie par nos services techniques, concernant ce
programme.
Le 2éme programme, d'une durée de 5 ans également
concerne les économies d'énergie, d'un montant annuel de
55 000 €. Il comprend le remplacement des foyers lumineux
d'éclairage public par secteurs, sur l'ensemble de la commune au fur et à mesure de leur vieillissement ; ces travaux
étant subventionnés à 25%.
Et enfin pour terminer sur le budget 2020, il est important
de savoir que la Covid 19 a coûté à ce jour plus de 45000€
à notre commune.
En urbanisme, 2020 est à quelques demandes prés, égale à
2019 soient 356 demandes.
• 29 permis de construire. Il est à noter l'ouverture en 2021
de la 2éme tranche du lotissement de Pont ar Parthéour
• 139 certificats d'urbanisme.
• 109 Déclarations préalables.
• 79 D.I.A (ce sont les transactions, ventes et achats de bien,
terrain ou maison).
La politique volontariste de la commune envers les jeunes
dans ce domaine porte ses fruits puisque nous avons attribué une prime de 3 000€ à 4 primo-accédants.
Pour terminer ce bilan, je voudrais remercier les associations caritatives plestinaises qui font un travail phénoménal
en cette période de crise, et avoir également une pensée
pour toutes les associations qu'elles soient sportives ou
culturelles, qui cette année n'ont pu comme elles savent si
bien le faire habituellement, animer notre cité et je donne
rendez-vous à tous leurs bénévoles en 2021 pour je l'espère, nous faire oublier cette mauvaise période.
Je vous souhaite santé et bonheur pour 2021
Blavez mad a yehed mat d'har pep pini hag d'an holl.
Yvon LE BRIGANT
1er Adjoint au Maire
Finances-Personnel-Tourisme-Marchés

Une crise sanitaire durable
et des solutions à inventer

ALSH

UN ÉTÉ SOUS LE THÈME DE LA NATURE
Les règles sanitaires de cet été n’ont pas empêché les petits
et grands de vivre des expériences riches en découvertes et
en amusements.
Un retour à la nature avec des randonnées à pieds ou à vélo
sur les sentiers des chapelles : boucle de Ste Anne, de St
Haran, de St Roch. Mais aussi des sorties pêche au Douron,
une visite à « Natural Garden » et au « Café de l’Improbable
» au Porjou.
Les enfants ont également pu se rendre à « A Fleur de Pot
» où Anne HENRY les a initiés à l’art floral.
Toujours sur le thème de la nature, une sortie au Parc
Animalier de Menez Meur a été organisée en juillet.
Les camps de juillet ont affiché complets. Dans un premier
temps 3 jours au camping de St Efflam pour les 6/8 ans,
au programme : piscine, char à voile, plage, veillée et jeux

«Un projet sur la Correspondance », en lien avec nos
ainés des Ephad
- Echanges avec les résidents de l’Ephad sur différents
temps avec les enfants pour continuer à rester en contact
et recréer le lien intergénérationnel qui s’est un peu arrêté
depuis cette pandémie, en coopération avec Agnès et
Cathy les animatrices de l’Ephad et Catherine et Jordan
les animateurs du SEJ. Ensemble, ils vont mettre en
place des échanges de courriers entre enfants et résidents à hauteur d’un courrier et d’une réponse par
semaine sur plusieurs thèmes. Le départ de cette aventure sera basé sur Noël et les jeux. En parallèle Jordan
va mettre en place des échanges en « visio » entre les
résidents et les enfants.
A l’approche de Noël
- Quelques petites activités créatives, et du bricolage
pour préparer une fête que l’on espère n’être pas trop
chamboulée.
Prenez soin de vous et de vos proches
L’Equipe de l’Accueil Périscolaire

jeunesse - yaouankiz

Depuis le mois de mars, et les aventures de la crise sanitaire
Covid, l’équipe s’est consacrée pour l’essentiel à protéger
les enfants :
- Mise en place des
gardes d’urgence et
gardes atypiques (avant
6h après 20h le soir, et
les week end et jours
fériés)
- Apprentissage des
gestes barrières,
- Désinfection des
locaux,
- Organisation des différents protocoles….
Une organisation qui se stabilise
Depuis le mois de Septembre, les enfants sont accueillis à
l’ancienne école maternelle pour différents temps d’accueils
(périscolaire et de loisirs). C’est un endroit agréable pour les
enfants et toute l’équipe d’animation. Ceci facilite la gestion
de la crise sanitaire. Maintenant un certain rythme semble
s’installer ; les équipes
trouvent leurs réflexes et
leurs habitudes et nous
pouvons enfin remettre
des actions en lien avec
notre projet éducatif et
élaborer de jolies actions
partagées sur notre territoire, exemples :

sportifs.
Ensuite, du 20 au 24 juillet, un séjour pour les 9/11 ans,
au camping AQUREV de Loudéac : piscine, jeux d’eau,
construction de cabanes, kayak et pêche.
Depuis septembre, et en raison des nouvelles règles sanitaires, nous favorisons également les jeux extérieurs et profitons de la proximité des structures communales comme
le city stade ou le parc de An Dour Meur. Nous proposons
aussi de petites activités manuelles et des jeux musicaux.
Pendant les vacances d’automne les enfants ont participé à
un projet autour « d’Octobre Rose ». Ils ont créé une affiche
exposée par la suite à la mairie.
Un nouveau projet consiste également à créer un lien entre
les enfants du centre de loisirs et des résidents de l’EHPAD
grâce à l’échange régulier de courriers.
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jeunesse - yaouankiz

L'espace jeunes a accueilli
30 jeunes en juillet 2020
L'équipe d'animation a proposé différentes animations
(sports, loisirs, détente, cuisine, grands jeux, découverte...) et sorties, le tout dans la bonne humeur, tout en
appliquant les mesures sanitaires en vigueur.

Info Jeunes Plestin
Le PIJ de Plestin devient
« Info Jeunes Plestin ».
Nouveau logo et nouvelle
appellation pour la Structure
Information Jeunesse de
Plestin les Grèves. Malgré
cela, les services restent les
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mêmes :
L’animateur de la SIJ (structure information jeunesse)
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…).
Actions au collège
La SIJ de Plestin intervient régulièrement au Collège du
Penker pour animer des ateliers d’information ou de prévention (estime de soi, bien vivre ensemble, découverte
de métiers…). L’animateur est intervenu en novembre
décembre dernier auprès de toutes les classes du collège
pour des séances de prévention sur les usages des réseaux
sociaux.
La borne IJ
La SIJ de Plestin a installé en octobre 2020 une borne
d’information à la salle de sports Marcel Hamon.

Cette
borne sera régulièrement alimentée en documentations à l’attention des jeunes (évènements, documents d’in
formation et de prévention…)
Promeneurs du Net
L’animateur Info Jeunes tient des permanences sur les réseaux sociaux à l’attention des jeunes, le mercredi de 19 h à 20
h 30 et le vendredi de 17 h à 18 h 30. Ce
dispositif est coordonné par la CAF des
Côtes d’Armor.
Dispositif argent de poche ?
Animation jeunesse : Le service Jeunesse de Plestin propose aux collégiens et lycéens de nombreuses activités
pendant les vacances scolaires : sports, sorties, ateliers
créatifs, cuisine, grands jeux…

école - skoliou

Une école maternelle nature

Deux classes maternelles sont allées respirer le bon air des bois de la région.
La classe bilingue de Mme Le Bihannic est allée au bois du grand Rocher ramasser feuilles, brindilles et matériaux divers pour construire un hôtel à insectes; l'occasion d'acquérir du vocabulaire
en breton et en français. Ce refuge pour les petites bêtes est installé dans le jardin de l'école.
La classe des moyens grands de Mme Spolmayeur est allée passer la journée à Cavan pour écouter et ressentir les bruits de la forêt et apprendre comment les sons voyagent jusqu'à nos oreilles.
Expériences sonores, écoute d'instruments et pratique ont rythmé cette journée enrichissante.
La classe de Mme Le Rolland Padel a poursuivi ses visites à la médiathèque jusqu'en novembre
pour emprunter et écouter des histoires.
Il est rappelé aux nouvelles familles que l'inscription administrative d'un enfant à l'école a lieu en mairie. La visite de l'école
et le contact avec les enseignantes sont souhaitables mais restent soumis au protocole sanitaire en vigueur.

Cette année, en raison du contexte sanitaire, les
animations prévues pour récolter des fonds pour
le Téléthon n'ont pu avoir lieu.
Malgré tout, la Coordination Téléthon de notre
commune, sous la houlette de Véronique LERY
sa coordinatrice et de Bernard PITON président
de la boule plestinaise aidé de quelques bénévoles, a effectué des permanences sur notre
marché dominical et au boulodrome ; ce qui à permis de collecter la somme de 2600€ au profit de
l'A.F.M Téléthon.
Merci beaucoup à tous les donateurs et plus particulièrement à toutes les associations plestinaises,
qui malgré une année très difficile pour elles, ont prouvé leur générosité.
La coordination Téléthon

collège - skolaj

Dès les premières semaines, les collégiens ont été sensibilisés aux enjeux du développement durable : activités à la
plage de Saint-Efflam pour les 6e et la section Char à voile
autour de la fragilité de l’estran. Cet engagement s’est
aussi traduit par la participation d’une équipe d’élèves et
d’adultes au Marc’h Houarn challenge, défi pour se rendre
au collège à vélo et parcourir un maximum de kilomètres.
En novembre et décembre, toutes les classes ont aussi participé à un défi recyclage (journaux, bouchons, stylos) pour
gagner… un dessert surprise au self ! Les éco délégués,
encadrés par Mme Even se sont à nouveau réunis pour envisager les prochains projets et les prochains défis durables
du Penker.
La section Char à voile
a accueilli de nouveaux
élèves et a repris ses
activités à la plage de
Saint-Efflam. Les élèves
travaillent à la réalisation
d’un bac à marée pour
récupérer les déchets

qui sont abandonnés sur
les plages. Ils ont rencontré en début d’année les
équipes de la mairie.
Les collégiens ont déjà
réalisé de nombreuses
productions artistiques et
culturelles avec leurs professeurs, nous donnant
l’occasion d’organiser de petites expositions : « créer du
lien », « sculptures animalières » et magiciens des couleurs
avec Mme Le Falher, réalisation d’Ostinato avec Mme
Carrette, expositions sur l’esclavage et la laïcité avec
Mme Witkowski, exposition sur les grands explorateurs
avec Mme Corfec. Les élèves de Mme Duteil et Mme
Corfec ont participé au Prix de l’écoute radiophonique
organisé par le CLEMI.
Les clubs sont aussi de retour : Tête en l’air sortira sa
seconde émission avant les vacances de Noël. Les
élèves du club BD ont déjà réalisé plusieurs activités
autour de la bande dessinée. Ils préparent leurs propres
planches. Grâce au FSE, le CDI a reçu 50 BD sélectionnées par les élèves du club qui vont maintenant en
assurer la publicité.
Enfin, les collégiens consacrent un temps certain à la lecture
: au quotidien pendant le temps lecture, ou en participant
au concours lecture, organisé au CDI.

telethon 2020

Un premier trimestre sous le
signe de la solidarité,
du défi et de la culture !
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sports - sport

De nouvelles têtes
au centre nautique municipal

Depuis cet été, deux jeunes moniteurs viennent renforcer l’équipe.
Sous contrat en alternance jusque
décembre 2021, ils préparent un
BPJEPS char à voile.
Dans le cadre de leur formation, ils
doivent mettre en place un projet
d’activité.
PORTRAITS :
B r e n d a n
DENIEL
Agé de 22 ans,
Brendan a débuté la voile au
CNM de Plestin
les Grèves, à
l’âge de 6 ans.
Au fil des années,
il a acquis une
solide
expérience au CNM,
d’abord en tant qu’aide-moniteur durant
3 ans, puis comme moniteur saisonnier
durant 4 étés.
Son parcours scolaire (Bac pro agroéquipement puis un BTS maintenance des

engins de manutention et de travaux
publics et enfin une licence electro-hydraulique et automatisme) et professionnel (Hydraulien sur Quimper) l’ont
un peu éloigné du monde de l’encadrement mais pas de la voile puisqu’il vit sur
un bateau et pratique régulièrement du
kite surf et du paddle.
L’appel du milieu marin fut trop fort,
et enseigner, partager des passions lui
manquait, il a franchi le pas cet été et
commence sa reconversion professionnelle.
Ses motivations : accroître ses compétences et surtout les partager sur le
site du CNM avec la multitude d’activités nautiques proposées sur Plestin les
Grèves, et travailler à l’année au CNM .
Son projet d’activité : dynamiser les
prestations sur le sable avec des stages
de wing speed et développer ce sport
sur l’eau avec le paddle wing et le wing
foil.
Kellian HASCOET
Agé également de 22 ans, Kellian est
originaire de Plouescat. Issu d’un milieu
de pêcheur, il a toujours baigné dans le

milieu nautique.
Il s’est d’abord
orienté vers un
bac technicien étude du bâtiment en
option architecte, puis de sports nautiques; il pratique le char à voile, le kayak
de mer. Il a régulièrement encadré, en
tant que moniteur saisonnier sur différentes bases, soit en voile, kayak et char
à voile.
Il souhaite s’orienter définitivement sur
de l’encadrement, et fort de ses différentes expériences et compétences dans
le milieu nautique, il passe à la vitesse
supérieure en entamant cette formation
et ainsi partager sa passion et demeurer
à l’année au CNM .
Son projet d’activité : développer le char
à voile en « after work » en le proposant
en roulage de nuit.
Toute l’équipe du centre nautique vous
remercie de votre confiance et vous
donne rendez-vous pour 2021 pour partager de jolis moments de glisse.
Mais en attendant, pour patienter cet
hiver, quelques clichés de la saison 2020
A très très vite, l’équipe du CNM.

LE PARCOURS DE SANTÉ

Camping de
St Efflam
Cette année, le camping a ouvert
ces portes à la mi-juin. Une saison
un peu différente mais qui s'est très
bien déroulée grâce à une équipe de
saisonniers dynamiques et souriants.
Les clients étaient au rendez-vous et
ont pu profiter du cadre verdoyant et chaleureux du camping de St Efflam.
En 2020, pour le plus grand plaisir des clients, un nouveau chalet de 4 personnes a fait son apparition ! L'espace camping-car aménagé l'an dernier
a été plébiscité et nous avons pu accueillir de nombreux touristes venus
découvrir le charme de notre jolie côte bretonne.
Le camping est ouvert de janvier jusque fin-novembre. Pour plus de
renseignements, vous pouvez consulter le site internet : www.camping-municipal-bretagne.com et nous contacter directement au
02.96.35.62.15
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Depuis mars 2020, les promeneurs qui
empruntent, les chemins du parc AN DOUR
MEUR, peuvent découvrir en bordure du chemin et du ruisseau le dourmeur un parcours
de sante mis à leur disposition (tyrolienne,
vélos elliptique, parcours sportif) une belle
incitation à la pratique du sport de plein air
dans un cadre remarquable où l'on aime à
venir avec la famille ou nos amis.

de Plestin les grèves, a vu son activité
et son nombre de bénévoles croître en
2020 cela prouve une volonté d’investissement et de solidarité pour les plus
démunis, ce qui nous donne confiance
en l’avenir de l’équipe.
Nous avons déménagé rue des écoles
en fin d’année 2019.
Sur ce lieu se déroulent la distribution
alimentaire les vendredis impairs, le tri
du linge et l’accueil à la vestiboutique
le mardi et mercredi de 14 à 17 h.
2020 a débuté en février par l’ouverture de la boutique solidaire au centre
bourg, 4 rue Neuve. Nous y vendons
des vêtements et accessoires seconde
main et des articles neufs, surplus des
grandes enseignes.
À cette occasion nous avons recruté
une dizaine de nouvelles bénévoles

qui ont été formées à l’activité textile.
Nous sommes donc 25 à œuvrer à
l’antenne.
La boutique solidaire a fonctionné
correctement pendant les mois où
elle a été en mesure d’ouvrir : soit 4
demi-journées et une supplémentaire
le dimanche matin en juillet/août.
Toutes ces activités, même amoindries, nous ont permis d’aider nos 50
familles, soit une centaine de personnes autant en alimentaire qu’en
secours divers (aide aux factures, bons
d’essence, de gaz etc.
Nous avons apprécié la solidarité :

- des Plestinaises qui sous
l’impulsion des élues, ont
cousu des masques vendus
sur le marché au profit des
associations caritatives ;
- De la mairie de Plestin qui
nous a octroyé 2 fois des
paniers de légumes et fruits.
- Et fin novembre des
Plestinais qui se sont mobilisés
pour la collecte alimentaire dans
les grandes surfaces
Seule la distribution alimentaire
a été maintenue pendant les
périodes de confinement, elle
s’est souvent déroulée à l’extérieur pour un maximum de sécurité.
Nous espérons démarrer l’année
2021 par la traditionnelle pièce
de théâtre le dernier dimanche
de janvier à la salle An Dour Meur.

Cercle Celtique de Plestin-Les-Grèves

« BUGEL NOZ ROC'H AR LAZ »
Comme toutes les associations, le Cercle celtique
reprendra ses activités dès que les conditions sanitaires le permettront.
Pour rappel, le Cercle Celtique propose tous les mardis soir, de 20 h 30 à 22 h, en dehors des vacances
scolaires, des cours de danse bretonne ouverts à
tous, débutants ou confirmés. Ces cours sont animés
en alternance par Annick Michel accompagné de
Jakez Cloarec, musicien, et Janine Bourdellès, dans
l'ancienne Salle des Fêtes de Plestin.

vie associative - buhez ar c’hevredigezhioù

L’antenne
Croix -Rouge

L'association compte plus de 70 adhérents et 40 à
50 personnes se retrouvent ainsi en toute convivialité
pour partager le plaisir de danser, revoir les danses
déjà connues ou en apprendre des nouvelles.
Notez qu'il est toujours possible de venir en cours
d'année pour commencer à découvrir les danses
bretonnes.
Au plaisir de se retrouver.
Les co-présidentes : Nelly Gai et Annick Abasq
Contacts :
Marie-Jeanne DISSES : 07 86 21 10 25

Les Chemins Plestinais & Patrimoine
association le théâtre d’un important
10 ans déjà !
changement :

L’association Chemins Plestinais et
Patrimoine a vu le jour en 2010. Que
de réalisations accomplies depuis :
ouverture et entretien de chemins de
randonnée pédestre sur la commune
(9 circuits balisés), réhabilitation de «
petit patrimoine » tels que fontaines,
lavoirs, murets… Nous recueillons
régulièrement des compliments de
la part des randonneurs de la région
ainsi que des touristes de passage. Il
est vrai que nous avons la chance de
disposer d’une équipe d’environ 50
bénévoles sur le terrain et de l’appui
des services techniques municipaux.
Nous avions préparé une grande
manifestation au mois de mai 2020
pour fêter nos 10 ans.
La COVID en a malheureusement
décidé autrement. Souhaitons que
ce ne soit que partie remise.
L’année 2020 aura été pour notre

Eric IRIEN, fondateur et cheville
ouvrière des Chemins Plestinais, a
quitté la présidence au profit de
Gildas LE TROADEC.
C’est une toute nouvelle équipe
qui a pris en main les destinées de
l’association depuis le mois de septembre.
Malgré les restrictions imposées
par la pandémie, nous avons réussi
à reprendre nos activités en septembre-octobre. Chaque lundi
matin, nous nous sommes répartis en plusieurs équipes (pour éviter le surnombre) affectées à des
tâches variées : débroussaillage,
tronçonnage, remblai, maçonnerie,
balisage… tant à Plestin que dans
quelques communes limitrophes, le
chantier de rénovation du lavoir de
Collogot.
Depuis la rentrée de septembre, la

municipalité nous a alloué un local
afin de pouvoir stocker notre matériel, ce qui facilitera grandement
notre organisation après la nouvelle
interruption forcée de cette fin d’année.
Pour accéder à l’ensemble de nos
chemins, il est possible de se procurer la nouvelle édition de la brochure
« Circuit des Chapelles » auprès de
la Maison du Tourisme.
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site : http://cheminsplestinais.dcea.fr/
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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
CHANGEMENT DE DOMICILE
SUR LA COMMUNE
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.
ERREUR D’ÉTAT CIVIL SUR LA
CARTE ÉLECTORALE
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.
Renseignements et contact :
• En ligne
• www.service-public.fr
• 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
VERIFICATION DE L’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
L’électeur a la possibilité de vérifier
lui-même sa situation électorale directement 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-ligneet-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.
Ou ?
Elle s’établit au tribunal d’instance, au
commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie du domicile ou du lieu
de travail.
Quand ?
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). Pour pouvoir effectuer
vos démarches en ligne, 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.grouv.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 utiliser les points
d’accueil numérique mis à votre disposition à la préfecture (Saint-Brieuc) et
dans chaque sous-préfecture (Dinan,
Guingamp et Lannion).
FAUX SITES ADMINISTRATIFS –
ATTENTION AUX ARNAQUES
Conseils Pratiques :
- Consulter toujours le site officiel de
l’administration française : www.service-public.fr
- Se renseigner auprès des sites officiels
- Consulter les mentions légales du site
pour identifier sa nature et son exploitant
- Vérifier les adresses (les sites officiels
se terminent par « gouv.fr » ou « fr ».
- Les premiers résultats de recherche ne
mettent pas forcément en avant les sites
officiels
- Vérifier le caractère payant ou non de
la prestation.
AUTORISATION DE SORTIE DE
TERRITOIRE POUR MINEUR NON
ACCOMPAGNE
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 la copie de la pièce
d’identité du signataire.
RECENSEMENT MILITAIRE
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
PERMANENCE
SUR
RDV
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). Numéro de téléphone pour la prise de RDV à demander au service accueil de la mairie de
Plestin-les-Grèves
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 au numéro
suivant : 02 96 05 55 55 ou collecte.
dechets@lannion-tregor.com.
Les prochaines dates pour Plestin-lesGrèves seront le 2 février, le 4 mai, le
3 août et 2 novembre
TAXI-TILT
Taxi-TILT est un 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 :
- 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. Après inscription, la réservation se fait en contactant
UNIQUEMENT la Plateforme Relations
Usagers de LTC, au numéro suivant (02
96 05 55 55).
Tarifs :
A l’intérieur du pôle			
QF ≤ 1200 € : 3 €			
QF de 1201 à 1600 € : 4 €
à l’extérieur du pôle			
QF ≤ 1200 € : 4 €
QF de 1201 à 1600 € : 6 €
MOBILI-TILT
Mobili-TILT est un 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. Après inscription, la réservation se fait auprès de la
plateforme de relations usagers de LTC

Aides à domiciles, aides-soignants,
infirmiers forment une véritable chaîne
de professionnels pour assurer quotidiennement l’accompagnement de vos
proches chez eux, qu’ils soient âgés,
retraités, adultes handicapés ou aidants.
LES AIDES A DOMICILE DU SAAD
L'aide à domicile a pour objectif de préserver, voire de restaurer l'autonomie de
la personne et de contribuer au maintien
d'une vie sociale.
La personne aidée peut bénéficier de
50% de réduction ou de crédit d’impôt,
mais aussi, selon son état de dépendance et ses revenus, de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), d’une
participation de sa caisse de retraite,
de chèques « Sortir plus » ou de l’aide
sociale.
Contact du SAAD 02 96 54 12 88
L’INFIRMIERE
ET
LES
AIDES
SOIGNANTS DU SSIAD
L’équipe assure, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers,
de soins d'hygiène et de confort et des
soins paramédicaux pour prévenir ou
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retarder la perte d'autonomie, éviter
une hospitalisation ou faciliter le retour à
domicile. Les soins infirmiers sont pris en
charge à 100% par la caisse d’assurance
maladie.
Contact du SSIAD : 02 96 35 08 12

solidarité - kengred

BIEN VIVRE A
DOMICILE SUR LE
PÔLE DE
PLESTIN LES GREVES
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CALENDRIER DES POMPIERS 2021
En cette période difficile, les
sapeurs-pompiers de Plestin-les-Grèves
ne feront pas leur distribution habituelle
de calendrier en porte à porte.
Ils sont présents sur le marché tous
les dimanches matin jusqu’à fin janvier
(au minimum). Les moyens de paiement
acceptés sont les chèques et les espèces.

Que se passe-t-il lorsqu’on appelle le 119 ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

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
Tarifs : 3 € si QF ≤ 1200 € - 4 € si QF entre
1201 et 1600 €

Dans le cadre du second confinement,
les équipes LTS maintiennent les accompagnements et les soins à domicile
auprès des bénéficiaires, dans le respect
des mesures barrières.
Les services du SAAD et du SSIAD du
pôle de Plestin-Les-Grèves sont situés
à la Maison des Services, place Park An
Dour, 22310 Plestin-Les-Grèves.
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Accueil physique
- SAAD : du lundi au vendredi de 8h30
à 12 h - Sur rendez-vous de 13h30 à 16h

- SSIAD : du lundi au vendredi de 8h à 12h
Fermés au public les jeudis après-midi.
lts.plestin@lannion-tregor.com
1er contact et devis : 02 96 22 15 20 ou
lts@lannion-tregor.com
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Artisaned ha stalioù - Commerces

Ça bouge à Plestin !
Nouveaux commerçants :
GRIS PERLE
Aurélie Rault-Lintanff
Institut de beauté reprise de Christine esthétique. 3 rue de Kergus. Services : soins
du visage et du corps, épilation, maquillage, manucure, diagnostics de peau et une
Cabine UV., produits biologiques. Horaire :
Mardi – Jeudi – Vendredi 9 H 12 H-14 H 19 H –
Mercredi 9 H 12 H 30 et Samedi 9 H 12 H 30
– 14H 17 H. 02 96 35 14 37
LE MARINA
Marius et Sylvia Dianu. Croas an Hay
Service : plats fait maison avec produits frais
et locaux; Durant le confinement formule à
emporter le midi et pizza à emporter, cuisine

italienne et pizzas à emporter du mercredi au
dimanche soir inclus. Horaire : Le bar ouvre
le matin à 7 h en semaine pour la vente à
emporter, et 8 h le week-end. Le restaurant
est ouvert tous les jours de 7 h à 14 h et à partir de 17 h. Il est fermé le lundi et le mardi soir.
Téléphone : 02 96 35 03 58
OUVERTURE PROCHAINE
BOUCHERIE Place de la Mairie,
Ouverture programmée 1er trimestre 2021
LE RESTAURANT 42, aux 4 chemins
Ouverture programmée 1er trimestre 2021
NOUS RAPPELONS QUE LES INFORMATIONS
DES AUTRES COMMERCANT ET ARTISANS
SONT SUR NOTRE SITE INTERNET

état-civil - ganedigezhioù, marvioù ha dimezioù
DÉCÈS
Ernestine RÉGUER épouse FÉGEANT
Nicole HENAFF épouse LANDRIEUX
Éliane ROHNER
LE RUMEUR Renée veuve LE BRAS
BOURVON Anne
THIOUST Andrée veuve GUEZENNEC
LOUS André
JEANMAIRE Lucia veuve JEGOU
TRUBERT Germaine veuve THIBAULT
SCARABIN Léontine veuve LAMANDE
CARLET Simonne veuve ROLLAND
SALIOU Yves
MEURIC Jean
CHAMPAS André
PACHECO Maria
LE GALL Louis
LE TREUT Nathalie veuve OLLIVIER
MEURIC Yvonne
LE BRAS Henri
BOULC’H Yvonne veuve QUEGUINER
KERVERN Lucie veuve PLASSART
SIRE Suzanne veuve USTARIZ
PENNORS Anna
LE GRIGNOU Andréeveuve GUEZOU
LE DUC Corinne épouse PAYRE
MINOUX Joëlle veuve MADELAINE
BRAULT Yvonne veuve POVIE
COTTON Dominic

BRADIER Yvon
SIMON Monique veuve BAUDRY
LE ROCH Monique
HINGANT Louis
CAZOULAT Maurice
LÉZEC Jeanne veuve BOUBENNEC
BRIGANT Alain
GUÉVEL Marie-Anne
PRIGENT Jeannine veuve DONVAL
WAITE Doris veuve ELLIS
MALLÉDANT Alice veuve ROUVRAIS
DECOCQ Germaine veuve BELLINO
LOYER Annick veuve RINQUIN DESFORGES Jean,
ELÉOUET Simonne
VAUZELLE Patrick
PINSON Serge
MOREAU Annie, épouse VISINTAINER
ROY Raymond
BOUGEANT Françoise, épouse
LE RUMEUR
KOSTKA Wanda veuve HERAULT
CLOAREC Simone
DIRER Françoise
LINTANFF Yvon
NOËL Jacques
DRONIOU Hélène
GUILLERMIN Suzanne, veuve LE GOFF
ROUDAUT Yvonne
LE FOLL Suzanne veuve MENU

LENCOT Marieveuve LEON
LE FOLL Yvonne veuve BOURVEN
BRUNET Gilbert
ABILY Thérèse-Marie-Rosalie
BRIAND Denise,
veuve CORBOLIOU
SALIOU Eugène
JUHEL Odette épouse TANNEAU
OLLIVIER Jean
NICOLAS Marie veuve RUVEN
DERRIOU Jean
LAFON Pierre
LE BRAS Françoise épouse PIRIOU
COSSIC Lucienne, veuve LE GELDRON
BOURRIQUEN Annik, veuve MARSHALL
BOILEAU Gabriel
DECOCQLucienne,veuveVANDENABELLE
LE MENN Mélanie
RICHARD Alain
LE GUEZIEC Yvonne, veuve BAUDOIN
LE LÉZEC Simonne, veuve CLEI
THOMAS Philippe
PLUSQUELLEC Louisette, épouse IZOULET
STÉPHAN Célestine
MARTIN François
SUET Gildas
BOURDON Claudie, veuve GODART
DORÉ Céline, épouse GUENET
FÉGEANT Anne, veuve PRIGENT

«CHRISTIANE»
Christiane POULIQUEN travaillait dans une blanchisserie morlaisienne lorsque ses parents lui
ont demandé de venir reprendre
l’établissement familial, place
de la Mairie. Christiane a ouvert
le Bar du Centre, ou pour les
Plestinais les « 3 marches », le
14 janvier 1980.
C’est sûrement, le confinement
qui lui a fait sauter le pas. Après
presque 40 ans de présence
derrière son comptoir en bois
du Bar du centre à écouter les
autres, Christiane a décidé de
penser à elle et a fermé ses
portes à sa clientèle officiellement le 31 décembre 2020.
La
municipalité
remercie
Christiane pour toutes ces
années passées à animer le
centre-ville ! Nous lui souhaitons une bonne retraite bien
méritée.
CORNIC Claude
LÉON Marie
MESCAM Yvon
CILLARD Ernestine, veuve KERIRZIN
ECALARD Françoise, épouse SCHNELL
CLOAREC Julienne
HENRY Fabienne
LE DREFF Marie
HAMON Eric
MARIAGE
VILLARD Louis - HUMEAU Marie-Lys
NAISSANCES*
Iris LE LAY
Chloé AUTRET
Arwen FONTAINE JAOUAN
Tynaé ROLLAND
Soline MORVAN
Ayden KEREMPICHON
Elie BRINDEAU
Noémie COURTAY
Nahéma SERSIRON
Titouan MARC
Nahéma SERSIRON
* Seuls apparaissent les noms des enfants dont
nous avons eu l’autorisation des parents.

« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps »

hommage à...

HOMMAGE KAKIK
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HOMMAGE À FRANÇOISE

C'est dans cette fin d'année 2020 que
Éric Hamon dit « Kakik » nous a quittés
à l’âge de 58 ans.
Kakik a été cuisinier pour nos aînés de
l'EHPAD LE GALL durant 18 ans. Il a
dû arrêter sa carrière à la suite de problèmes de santé.
Investi en tant qu’agent communal et
en tant que bénévole, il a été membre
du bureau de l'amicale des employés
communaux, de l’AS PLESTINAISE,
son club de cœur.
Toujours motivé à donner un coup de main et à rigoler, il
était bénévole de l'association Saint-Roch, son quartier.

Plestin a perdu une bénévole au
grand cœur, Françoise PIRIOU.
Elle nous a quittés à l’âge de 65
ans. Assistante maternelle de métier, elle a toujours été disponible
pour les autres, à l’Amicale laïque
de Plestin pour aider à financer
les activités des élèves, au don du
sang pour aider à sauver les autres.
Elle était aussi membre de plusieurs autres associations: la danse
bretonne, la gym, la zumba, la marche. Sans compter le
nombre de fois où Françoise a aidé dans de nombreuses
autres associations.

Au revoir Kakik et merci.

Au revoir Françoise et merci.

La prochaine Journée mondiale contre le cancer a lieu le 4 février 2021

hommage à...

Fabienne Henry

C

'est avec une émotion particulière que la municipalité
voulait rendre hommage à Fabienne Henry.

Fabienne a découvert la fanfare plestinaise lors d’ateliers
pédagogiques à l’école élémentaire dans les années 80. Elle
a commençé à défiler avec la fanfare en tant que porte drapeau ; c’est sûrement à ce moment-là que Fabienne a trouvé
sa passion, la musique.
Très attachée à ces moments de partage, d’union nationale
et de souvenirs, Fabienne était présente dès qu’elle le pouvait à chaque commémoration patriotique.
Fabienne était une des trompettistes dans la fanfare de
l’Amicale laïque, dont elle était la touche féminine, dynamique, souriante, elle avait toujours un mot pour rire.
Son sourire, elle l’a transmis aux touristes durant une dizaine
d’années, quand elle travaillait l’été à l’Office de tourisme
sous la mairie.
Comme ses parents, Fabienne n’hésitait pas un instant à
venir donner un coup de main à chaque nuit de la saucisse,
stand de crêpes, buvette. Elle a été animatrice et présentatrice de la soirée, un rôle qui lui allait comme un gant.
Fabienne a tiré sa révérence à l’âge de 45 ans. Elle rejoint
tristement les bénévoles Plestinais qui nous ont quittés cette
année. Merci à Fabienne et merci à eux pour leurs
temps passés à aider les autres.

