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Ouverture d’un
Espace France Services

Mesdames messieurs,
chers Plestinaises et Plestinais

Christian JEFFROY
Maire / Maer
Vice-Président de LTC

		

C’est avec grand plaisir que nous vous distribuons votre bulletin municipal “nouvelle
formule” dont la réalisation a été coordonnée
par la commission communication pilotée par
Aurore FOURNIS BEYOU et dont la mise en
forme a été réalisée par Arnaud GAUTRON
(entrepreneur plestinais).
Vous y trouverez toutes les dernières informations concernant les animations et les réalisations qui se sont déroulées sur notre commune ainsi que celles qui sont en passe d’être
concrétisées.
Dans un contexte toujours compliqué, l’équipe
municipale est en action pour réaliser les projets que nous nous sommes engagés à mettre
en œuvre.
Je tiens tout particulièrement à attirer votre
attention sur l’ouverture ce mois de janvier
de l’Espace France Services dans les locaux
de l’ancienne trésorerie. Ce nouvel équipement, qui sera géré par Lannion Trégor Communauté et qui bénéficie d’un label d’Etat,
vous proposera un accompagnement dans
toutes vos démarches auprès de partenaires
publics nécessitant l’utilisation d’outils informatiques. Il a certes pour vocation de créer

Laouen omp o kas kazetenn an ti-kêr deoc’h
en he stumm nevez ; Aurore FOURNIS BEYOU
(eilmaerez evit ar c’hehentiñ) he deus graet
war-dro sevel anezhi hag Arnaud GAUTRON
(a zo staliet e Plistin) war-dro ar stumm.
Enni e kavfet ar c’heleier diwezhañ war an
abadennoù hag al labourioù a zo bet e Plistin hag ar re a zo war-nes bezañ kaset da
bennvat.
Daoust dimp da vezañ en ur blegenn diaes
bepred e labour skipailh an ti-kêr evit ober ar
pezh hon doa lavaret e rafemp.
Fellout a ra din reiñ deoc’h da c’houzout e vo
digoret, a-benn miz Genver, Ti Frañs Servijoù
lec’h ma oa an deñzorerezh a-raok. Meret e
vo gant Lannuon-Treger Kumuniezh. Gant ar
servij nevez-se, en deus bet ul label digant ar
Stad, e vefet sikouret en ho tarempredoù gant
ar servijoù publik ma vez ezhomm d’ober gant
binvioù urzhiataerezh. Graet eo evit krouiñ ur
servij publik nevez tost ouzh an dud, re wir eo,
hag ivez evit mont enep an “troc’h niverel”, da
lavaret eo an diaezamantoù liammet ouzh an
implij eus Internet a vez gant kalz a dud en
hon mesk. Bemdez e vo daou implijiad eus LTK
en ho servij.

2

un nouveau service public de proximité, mais
aussi de lutter contre la “rupture numérique”,
c’est-à-dire contre les difficultés de résolution
de problèmes liés à internet, problèmes dont
souffrent beaucoup d’entre nous. Deux agents
de LTC seront, chaque jour, à votre service.
LTC, en accord avec les services de l’État, a
fait le choix d’implanter ce type d’équipement
dans quatre villes du territoire (Tréguier, Cavan, Plouaret et Plestin Les Grèves) et je m’en
réjouis.
Toujours en termes de service public, il est à
noter l’installation, à la mairie, d’un service dédié aux cartes d’identité et aux passeports. Il
fonctionne depuis octobre. Si vous en avez besoin, ne tardez pas à prendre rdv car les délais
sont longs.
Concernant les travaux, la remise en état de
la rue Claude Cotty est maintenant terminée
et nous préparons les travaux sur l’avenue des
frères Le Gall.
Bien d’autres projets sont également en cours
et je vous laisse les découvrir en parcourant ce
bulletin.
Je remercie particulièrement tous les acteurs
plestinais (associations, entrepreneurs, commerçants etc…) qui continuent à s’investir
dans la vie de notre cité et lui permettent de
rester dynamique et agréable à vivre.
Je vous souhaite à tous une excellente année
2022 ! Qu’elle vous apporte bonheur, santé et
réussite dans vos projets. square-full
Christian JEFFROY et toute l’équipe municipale

Choazet he deus Lannuon-Treger Kumuniezh,
asambles gant servijoù ar Stad, staliañ servijoù seurt-se e peder c’humun er gumuniezh
(Landreger, Kawan, Plouared ha Plistin) ha
laouen on o welet se.
Evit ar servijoù publik bepred, mat eo gouzout
zo bet staliet ur servij evit ar c’hartennoù-anv
hag ar paseporzhioù en ti-kêr. Mont a ra endro abaoe miz Here. Pa ’po ezhomm, deuit da
welet ac’hanomp ar buanañ ar gwellañ rak hir
e vez an traoù.
Nag evit al labourioù, fin hon eus da addresañ
ar straed Claude Koti bremañ hag emaomp o
prientiñ al labourioù war vali ar Vreudeur ar Gall.
Ur bern labourioù all zo war ar stern ganimp,
ar pezh a welfet hoc’h-unan o lenn ar gazetenn-mañ.
Fellout a ra din lavaret trugarez da dout an
dud e Plistin (kevredigezhioù, artizaned,
kenwerzhourien ha kement zo) a vez o terc’hel
reiñ bec’h evit degas buhez e Plistin hag ober
dezhi bezañ ur gêr nerzh ganti bepred ha brav
ar vuhez enni.
Souetiñ a ran bloavezh mat deoc’h e 2022 !
Joa, yec’hed ha prespolite. square-full

Bloavezh
mad deoc’h !
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Dans ma ville

Service public

Espace France Services

Quatre directions pour
un budget de continuité
Bilan 2021

Cette année aura été bien
particulière, en raison de la
crise sanitaire qui n’en finit
pas, même si nous nous
efforçons de retrouver le
cours normal de notre vie et
de nos activités.
Malgré cela, il nous faut
aller de l’avant et continuer à
travailler pour le bien-être de
tous. C’est dans ce sens que
s’est orienté le budget.

Yvon LE BRIGANT
1er adjoint

Finances, Personnel, Tourisme, Marché
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Le budget 2021, avec 4 689 000 € en fonctionnement et 2 451 000 € en investissement, se veut entreprenant et dans l’axe que
nous nous étions fixé en début de mandat.
Ce budget a été voté avec une hausse de la
fiscalité de trois points sur la taxe foncière et,
profitant de taux très bas, d’un emprunt de
450 000 € qui n’augmente que très sensiblement la dette qui est aujourd’hui de 770 € par
habitant.
Il tourne autour de 4 axes:
1. Le travail en soutien aux services, à la population et aux associations avec le démarrage du Pôle Petite Enfance en lieu et place de
l’ancienne école maternelle, de gros investissements au niveau de l’informatisation et de
la sécurisation (PPMS) de l’école élémentaire
et le soutien à l’apprentissage avec le suivi et
la formation de nos apprentis (un au services
enfance jeunesse, un aux services techniques
et deux au centre nautique). L’Espace France
Services devrait ouvrir ses portes début janvier dans les locaux de la Trésorerie.
2. La vie associative, avec l’achat des bâtiments de Poul Scornet pour y loger le matériel
du comité des fêtes, les chemins plestinais et
l’ECPPT (vélo). Les entreprises ont été choisies pour l’agrandissement du boulodrome
avec une livraison prévue en mai prochain,
permettant ainsi au club de pétanque d’être
plus à l’aise. Enfin une étude se met en place
pour le terrain de football.
3. Le social avec 60 000 € en fonctionnement
au CCAS et un gros travail en cours sur le
projet de la ville, sur la maison pluridisciplinaire et la cession pour l’euro symbolique de
la maison de Kergall au CCAS, lui permettant
ainsi de créer deux logements à vocation sociale. Notons également l’achat de l’ancienne
école Notre-Dame où doivent s’installer le
Secours Populaire et la Croix Rouge, bénéficiant ainsi de locaux plus adaptés.
4. Le développement durable avec le label 0
phyto obtenu cet année, la création de jardins
partagés, l’éco-pâturage dans le parc An
Dour Meur, les circuits courts pour les repas
à la cantine et à l’EHPAD et enfin la mise en

Votre service public de proximité

route d’une nouvelle chaudière bois qui alimentera les deux EHPAD ainsi que certains
pavillons à vocation sociale.
Nous devons aussi moderniser et entretenir le
matériel de nos services, c’est pour cela que
nous avons investi dans un nouveau tracteur
pour 78 000 € et une pelle mécanique sur
pneus pour 100 000 €.
La rue Claude Cotty est terminée et fait partie des entrées de ville que nous avions prévu d’embellir et de sécuriser. Le montant du
chantier est fixé à 350 000 €.
Suivra l’an prochain la RD 786 allant de la
zone commerciale au carrefour de Kerallic.
En ce qui concerne le tourisme, nous avons
acheté pour 100 000€ l’ancien camping
de Kerallic afin d’y créer une aire de camping-cars. Le but est d’une part de réguler
leur stationnement sur la commune et d’autre
part de les recevoir dans de bonnes conditions, ce qui leur permettra sans doute de rester quelques jours sur notre commune. Nous
espérons une ouverture avant la saison 2022.
La décoration estivale et le fleurissement du
centre bourg ont été nettement modifiés avec
la relance du concours des maisons fleuries
que nous réitérerons en 2022.
Un mot sur la saison 2021 qui, malgré la
crise sanitaire se prolongeant et une météo
en demi-teinte et un peu chaotique, a vu une
fréquentation estivale sur Plestin et plus largement sur l’ensemble de la région plutôt
bonne.
Nous avons réussi, malgré tout, à conserver
les activités et animations municipales prévues : feu d’artifice, cirques, concerts, marchés semi-nocturnes, brocantes et expositions diverses.
Quelques nouveautés : l’escape game à Kergall, l’agrandissement du marché dominical
sur la rue de Kergus et le Plestival initié par le
Comité des Fêtes. Tous ces évènements ont
connu une très bonne affluence.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont
contribué à mettre un peu de soleil dans notre
quotidien cet été 2021. square-full
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Entre internet et vous, la connexion
ne passe pas ? Vous avez besoin
d’aide pour vos démarches
administratives ?
L’Espace France Services est un guichet
unique qui donne accès dans un seul et
même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques,
Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance
maladie, la CAF, la MSA.
Ainsi, pour toutes vos démarches du quotidien - immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services
en ligne - nos agents sont formés et disponibles pour vous accompagner.
• Accessibilité
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires. Que vous ayez
besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation
d’un service numérique, vous pouvez vous
rendre dans une France services.
Où que vous vous trouviez, accédez en moins
de 30 minutes à un service public de qualité,
offert par des agents formés et disponibles.

• Accompagnement
Quand vous vous rendez dans une France
services, vous accédez à un service public
moderne, qui vous apporte une réponse à visage humain. Au moins deux agents, formés
pour vous accompagner dans vos démarches
administratives du quotidien vous accueillent
dans un lieu de vie agréable et convivial.
Au-delà des formalités administratives, vous
avez également accès à des postes informatiques en libre-service.
• Outils numériques
Création d’une adresse e-mail, impression
ou scan, simulation d’allocations, création de
vos identifiants pour accéder au service public en ligne…
Les agents France services vous accompagnent dans l’utilisation d’outils informatiques et dans vos démarches numériques du
quotidien.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent aussi s’appuyer
sur leurs correspondants au sein du réseau
des partenaires.
La date d’ouverture du France Services de
Plestin est prévue le 1er janvier 2022, au 2
Place d’Auvelais, à l’emplacement de l’ancienne perception. square-full
france-services.gouv.fr

Solène DESCOURT
Conseillère déléguée

Espace France Services,
Personnes âgées,
Personnes handicapées

Avec la volonté d’un retour
du service public au sein
des territoires, la commune
se dote d’un Espace France
Services, label d’État et
met à disposition de LTC
l’ancienne perception afin
d’accueillir les agents qui
vous accompagneront dans
vos démarches.
L’équipe municipale remercie
les entreprises plestinaises
ainsi que les services
techniques pour la rapidité
d’exécution des travaux.

Plestin-les-Grèves, dans ma ville
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Brigitte PRIGENT

Solidarité

2e adjointe

Politique sociale

EHPAD Le Gall
Les attentes au sujet de ce que notre établissement peut proposer à ses résidents
évoluent. Quelques exemples de demandes reçues :
• “Habiter induit un lieu de vie, une autonomie, la liberté, la participation à la vie
sociale, l’indépendance, et le pouvoir de
décider afin d’organiser sa journée” ;
• “Il faut de la place pour garer sa voiture
près de l’entrée du logement. L’idéal est

d’avoir un système d’entrée multiple (clé,
badge, etc.) adapté à toutes les personnes” ;
• “Avoir une vie sociale, c’est avoir des visites, voir des jeunes (crèche, commerces,
salon de coiffure, cafétéria, pâtisserie,
restaurant, …). Il est important de favoriser les liens entre les personnes âgées de
l’EHPAD, celles qui sont chez elles, et les
associations de Plestin” ;
• “Le terme habitat regroupe l’environnement (localisation), le bâti (l’appartement
ou la maison) et les services dont chacun

a besoin pour vivre normalement (boulanger, commerces divers, médecin ou
infirmier à proximité, …”
La municipalité souhaite prendre en
compte ces évolutions en proposant une
diversité d’habitats, correspondant aux
besoins des personnes, en faisant évoluer
l’image de l’EHPAD. L’un de ses premiers
chantiers sera le logement inclusif. Dans
le cadre du projet d’établissement, l’équipe
pluridisciplinaire de l’EHPAD Le Gall est en
réflexion sur ces sujets. square-full
Fabienne GOULVEN, Directrice

“Je m’appelle Jeanne TIVOLLIER, je suis née le 20 juin 1924 à Plestin-les-Grèves. Je vis à l’EHPAD
depuis le 29 juin 2017. J’ai fait carrière dans l’enseignement auprès de sourds-muets, dans la région
de Chambéry. Quand il a été nécessaire pour moi d’entrer en institution, je suis revenue au pays,
dans ma région natale pour me rapprocher de ma famille. J’ai de nombreux centres d’intérêts :
la cuisine, la lecture, les documentaires à la TV, les expos, tous les animaux sauf les serpents. Je
pense être très sociable. Aujourd’hui j’aspire cependant à plus de tranquillité, mais les visites me
font toujours un grand plaisir et de temps à autres, une balade accompagnée par les bénévoles du
mardi me font chaud au cœur”

Maison de Retraite
Notre-Dame
Après seize mois de travaux d’extension,
au début du mois d’octobre, trente résidents de l’EHPAD Notre-Dame ont déménagé dans la nouvelle aile, visible de la rue
Saint-Roch. Au premier étage “côté jardin”,
nous avons créé un espace convivial adapté aux personnes âgées présentant des
troubles cognitifs de type Alzheimer ou apparentés. Quinze logements ont accès sur
un espace de vie commun : cuisine, salon,
salle à manger ainsi qu’un jardin aménagé
accessible de plain-pied. Le projet est de
créer un espace sécurisant, de proposer
un accompagnement au quotidien par des
AES, animateur, psychomotricien pour les
résidents désorientés.
La philosophie d’accompagnement des
personnes qui sera mise en œuvre “Côté
jardin” a pour objectif de se sentir comme
à la maison. Ce n’est pas à la personne de
s’adapter à l’institution mais à l’institution
de s’adapter à la personne. Tout le sens de
l’accompagnement dans un lieu de vie est
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Christine LATOUCHE

Au cœur de la cohésion sociale
de la commune

• Pour les aînés
Annulé en 2020 pour cause de confinement, le repas des aînés offert par le CCAS,
était fortement attendu.
Le dimanche 10 octobre 2021, 180
convives Plestinais âgés de plus de 70 ans
étaient au rendez-vous. Christian Jeffroy,
maire de la commune, a salué l’assemblée
présente, se réjouissant du nombre de participants et du plaisir de se retrouver ensemble pour partager ces moments privilégiés. Il a remercié le personnel communal,
les élus et les bénévoles, qui contribuent à
l’organisation de cette journée. Les retrouvailles ont été pour le moins animées. En
2022 ? Comme à l’accoutumée, la date est
fixée au deuxième dimanche d’octobre !
• Jardin expérimental
Conjointement avec le Service Enfance
Jeunesse, le CCAS a ouvert un jardin expérimental. Ce “laboratoire” à ciel ouvert
a vocation de regrouper les habitants de
tous niveaux de manière à créer un espace

là, vivre pleinement jusqu’au bout en fonction de ses besoins, de son rythme, de son
autonomie. L’idée de créer un climat familial et peu médicalisé où règnent les mots
d’ordre : liberté, respect des habitudes de
vie, soutien à l’autonomie.
Comme une maison dans l’EHPAD. Le jardinage, la cuisine, les activités ludiques
d’extérieur, la présence d’animaux de compagnie, les relations sociales et familiales,
les sorties accessibles à tous permettront
à chaque résident de participer aux tâches
quotidiennes, à la mesure de leurs envies
et de leurs capacités, d’avoir une qualité de
vie à la hauteur de leurs besoins et désirs.
Petit à petit une nouvelle organisation de
travail se met en place dans cette extension. Le deuxième étage de cette aile “Côté
mer” accueille des résidents plus dépen-

dants. Le personnel fait preuve d’adaptabilité comme il le fait depuis le début de la
crise sanitaire. La qualité de vie au travail
des salariés est aussi au centre de nos
préoccupations avec notamment l’équipement de rails de transfert dans tous les
logements pour prévenir les troubles musculosquelettiques. Nous avons la chance
d’avoir des bénévoles qui s’investissent
aussi avec joie auprès des personnes accueillies pour les accompagner.
Les travaux d’extension se poursuivent : la
deuxième aile comportant 14 logements
et les services administratifs sera mise en
service au printemps 2022. square-full
Maryvonne LE ROUX, Directrice
Tél. : 02 96 35 06 83
asso.kergus@wanadoo.fr
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convivial, de découverte, de partage, d’expérimentation autour du jardinage. Il est situé derrière Ti an Holl. Les enfants viennent
par l’intermédiaire du centre de loisirs. Pour
les plus grands : rendez-vous le premier et
le troisième lundi de chaque mois entre
10 h et midi. Des évènements pour tout âge
seront aussi programmés. Partage, santé,
respect de l’environnement et gourmandise seront les maîtres mots “du jardin des
petites mains”.
• Santé
Le CCAS, en lien avec l’Association des Professionnels de Santé de la Lieue de Grève
réfléchit à une organisation collective qui
doit viser à mieux prendre en compte les
patients sur le territoire plestinais et attirer de nouveaux professionnels de santé.
Pour les habitants, la réflexion porte sur
la satisfaction des besoins concernant la
diversité des professionnels présents, la
modernisation des outils, des accès rendus
plus faciles, un accueil privilégié et un lien
renforcé entre les professionnels de santé
et du social.
• Logements sociaux
Par souci d’offrir davantage de logements
sociaux sur la commune, le CCAS rénove
deux logements habilités “PLUS” Avenue
des Frères Le Gall. Un T2 et un T4 pourront
accueillir des habitants autour de début février 2022.
Le CCAS en partenariat avec la collectivité

Nouvelle maison des solidarités

Jacques LE GLAS
Conseiller délégué
Cadre de vie

Plestin-les-Grèves, dans ma ville

En 2022, une nouvelle maison des solidarités ouvre ses portes. Elle fait cohabiter
les associations caritatives de la commune
dans un même lieu.
La Croix-Rouge et le Secours Populaire
quittent donc leurs locaux situés au niveau
des écoles pour intégrer l’ancienne école
Notre-Dame. Les locaux situés rue de
l’Hospice ont été réaménagés à l’occasion
par des artisans plestinais.
Cette maison doit permettre d’accueillir les
bénéficiaires dans de bonnes conditions.
Il faut rappeler que la commune a de la
chance de conserver cet élan de solidarité
associatif. Les membres bénévoles se mobilisent chaque semaine pour permettre à
chacun d’avoir un bon coup de pouce pour

Conseillère déléguée

Projet pôle médico-social,
Maison des Solidarités

réfléchit activement au problème des logements et vise à adapter le parc locatif en
tenant compte des spécificités des publics.
L’offre privée peut contribuer à accueillir
de nouvelles personnes par le biais de la
location ou la colocation. De nombreuses
formes existent. Des aides à la rénovation, des réseaux et des solutions existent
si vous souhaitez vous engager dans cette
voie.
• Démocratie participative
Le CCAS a créé trois commissions : “animation de la vie sociale”, “veille sociale”,
“logement” qui doivent aider à améliorer la
vie quotidienne des habitants, lutter contre
les exclusions et renforcer la cohésion sociale. Certains Plestinais intéressés par
ces sujets ont déjà rejoint ces instances de
réflexion et de proposition. N’hésitez pas à
contacter le CCAS pour toute information
complémentaire.
• Accueil
Le Centre Communal d’Action Sociale
s’adresse à tous les habitants. Il oriente,
informe, vous aide dans vos démarches de
manière à améliorer votre quotidien.
Une permanence vous accueille sur rendez-vous tous les mardis matin entre 10 h
et midi à la mairie. square-full
Benoît BILLAUD, travailleur social
Tél. : 02 96 35 69 49
ccas@plestinlesgreves.bzh
dépasser les difficultés que peut occasionner la vie. Les pratiques de distribution alimentaire restent inchangées.
Chaque vendredi après-midi, entre 14h et
17h, les associations se relaient de manière
à proposer une distribution alimentaire
(Secours Populaire les semaines paires,
Croix Rouge les semaines impaires).
Ces deux associations proposent, selon
leur organisation propre, un accueil, de
l’écoute, du soutien alimentaire, vestimentaire, de l’aide dans les démarches d’accès
à la santé, aux vacances, à la culture et aux
loisirs… Sans compter qu’elles mettent en
place des actions de solidarité. square-full
Secours Populaire
plestin.les.greves@spf22.org
Croix Rouge
patriciaprigent@orange.fr
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François GUEHL

Madeleine LE CORRE

5e adjoint

Conseillère déléguée

Sports, Affaires maritimes,
Culture, Patrimoine culturel

Culture et loisirs

An Dour Meur

La saison continue
Après les succès d’Aymeric LOMPRET
et celui du Théâtre du Totem en octobre,
ceux de l’ensemble vocal “Mélismes[e]s” et
du spectacle “L’Espérance” en novembre et
celui du spectacle “Extrémités” par la Cie
In Extrémis le 15 décembre 2021, voici la
deuxième partie de saison qui s’annonce.
• Dimanche 23 janvier à 16 h

Les 3 B : Bach, Beethoven et Brahms
Concert de musique classique,
Aldo Ripoche et Florence Pavie. De 6 € à 12 €
• Vendredi 25 février à 20 h 30

DENEZ

Concert. Dernier album “Stur An Avel”.
Hors-programmation. 30 €
• Samedi 12 mars à 20 h 30

Je ne veux pas éteindre

Théâtre, Cie 3.14. De 6 € à 10 €
• Dimanche 27 mars à 14 h, 15 h 30, 17 h

So Phare Away

Lecture sonore immersive du roman éponyme
d’Alain DAMASIO. De 6 € à 8 €
• Vendredi 29 avril à 20 h 30

KENT Hypnose

“#LeSpectacleDeToutLesPossibles”.
Même les plus sceptiques n’en reviendront pas !
De 8 € à 19 €
• Jeudi 12 mai à 10 h et 14 h

La fameuse invasion de la Sicile
par les Ours

Marionnettes, Cie Via Cane. D’après le roman
jeunesse de Dino BUZZATTI.
Séances scolaires uniquement.

Culture,
Patrimoine culturel

La culture a encore tenu un rôle primordial cette année, avec
quelques nouveautés : une exposition de sculptures, poèmes et
citations dans le parc An Dour Meur, la nouvelle formule pour
Armoricourt et le nom du passage qui mène de la RD 786 à
l’espace culturel donné à la poétesse Yvonne LE FUSTEC.

Médiathèque

Nos actions en 2021
• Tout le monde conte
Partenariat dans le cadre du Contrat
Départemental Lecture Itinérance sur le
thème des “Carnets de voyage” entre les
bibliothèques de Plestin, Lanvellec, Plufur
et Trémel qui a eu lieu le 19 juin 2021.
Ces structures se sont associées pour un
tour du monde en contes avec un Kamishibaï (théâtre japonais). Chaque commune avait choisi un continent (l’Asie
pour Plestin). Une séance se déroulait
toutes les heures permettant à chacun de
voyager de continent en continent. Embarquement immédiat…
• Bibliothèque de plage
La bibliothèque de plage a rouvert cet été
après deux ans de fermeture, covid oblige.
Située dans le cabanon en bout de plage
à Saint Efflam, elle est ouverte à tous
sans aucune formalité : pas d’abonnement, pas de durée prêt ou d’obligation
de retour. Chacun peut y déposer et
prendre les livres qu’il veut. Lire sur place
est aussi possible.
En plus, la médiathèque a proposé trois
séances contes en juillet et août.
Deuxième action proposée dans le cadre
du CDLI : “La p’tite cantine des comptines
du monde” : un voyage lecture à destina-

tion des enfants de 0 à 5 ans pour une
découverte des quatre coins du monde
au travers de lecture d’albums, de chants
et de recettes.
Deux séances étaient proposées, animées par Julie FEUNTEN de l’association
Liratouva.
• Exposition Pirouette de Papiers
Par Fabrice MONDEJAR qui a eu lieu du
20 octobre au 13 novembre 2021.
Cette exposition destinée à un public
familial s’articule autour de différents
albums. Elle est constituée d’une cinquantaine de pièces en découpe dentelle,
toutes réalisées au cutter.
Elle s’inscrivait dans le cadre du Festival
Gouel Bro Plistin. Fabrice Mondejar était
présent au salon du livre le dimanche 14
novembre 2021.
Pour 2022, d’autres choses, on l’espère,
pourront se mettre en place. D’ores et
déjà, un partenariat EHPAD, Collège,
Médiathèque s’est mis en place, toujours
dans le cadre du CDLI. Un échange qui
aboutira à la création de trois carnets et
d’une fresque qui seront exposés à la médiathèque en avril 2022. square-full
Nathalie
www.mediatheque-plestinlesgreves.fr

À ces spectacles s’ajoutent les évènements
proposés par les associations tout au long
de l’année. square-full
Christophe VESLIN, Directeur
www.andourmeur.com
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Passage
Yvonne
LE FUSTEC
L’inauguration a eu lieu le samedi 23 octobre
2021 en présence des élus municipaux, du
député, du conseiller départemental mais
aussi de la famille d’Yvonne LE FUSTEC.
À cette occasion, Patrick PALMERO, comédien et metteur en scène, a imaginé une
mise en voix du parcours et des poèmes de
la poétesse, notamment accompagné par
des membres du Centre Culturel.
Cette action rentrait dans le cadre du label “Village en poésie” que la commune a
obtenu en 2015. La municipalité s’était dès
lors engagée à donner des noms de poètes
à des rues de la commune. C’est donc
chose faite avec cette inauguration. Le nom
d’Yvonne LE FUSTEC s’est imposé rapidement ainsi que le lieu : la rue qui descend à
An Dour Meur, passage pour la culture.
Poétesse majeure du Trégor du XXe siècle
et femme de caractère, elle a été amenée
à partir pour Paris à 17 ans puis dans la
région lyonnaise où elle a passé la plus
grande partie de sa vie mais a toujours
gardé un ancrage dans le Trégor : Plufur sa
commune de naissance dans laquelle elle
revenait régulièrement mais aussi Plestin
où elle a travaillé à l’âge de 15 ans. Sa poésie reflète son caractère : humour, dérision,
amitié, la nature y sont récurrents mais elle
a aussi toujours gardé un œil sur son temps.
Ses mots racontent ainsi la vie quotidienne
de ses contemporains, gens simples comme
son père, sa mère ou les gens de son village.
square-full

Concours de poésie
Dans le cadre du Printemps des Poètes.
Le concours a cette année pour thème
“L’Éphémère”. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos poèmes, à vos crayons ! Vous
avez jusqu’au 26 février 2022 pour les
déposer à la médiathèque sous forme papier
ou par e-mail.
Trois catégories : adultes, jeunes et
professionnels. Sur une page A4 maximum
soit en français ou en breton. Le président
du concours en 2022 est Louis‑Jacques
SUIGNARD, poète et chanteur.
mediatheque@plestinlesgreves.bzh
Règlement complet en page 20.
Plestin-les-Grèves, dans ma ville

Cinéma Le Douron

En mode «action» !
Après 300 jours de fermeture suite à la
pandémie nous avons ouvert le 19 mai
2021. Pour retrouver notre régime de
croisière tous les bénévoles et le salarié sont présents et vous proposent, de
nombreuses sorties nationales, des films
en version originale sous-titrés, de l’Art
et Essai, des conférences, de l’Opéra, des
ballets, des courts-métrages, la présence
de réalisateurs pour des échanges après
séances etc. Soyez curieux et venez au cinéma : différents horaires sont proposés.
La deuxième salle construite et ouverte le
22 juillet 2020 malgré le contexte difficile,
est très appréciée des spectateurs. Venez vous distraire, nous vous accueillons

dans la bonne humeur et en sécurité :
tous les gestes barrières sont respectés.
Nous vous proposons de 4 à 6 films par
jour et toute l’année, le jeune public n’est
pas oublié ainsi que les écoles et les associations avec des films à la demande.
Vous pouvez aussi prendre vos places
par internet et éviter ainsi les files d’attente à la caisse.
Notre programme est disponible sur le
site, au cinéma ou dans les offices de tourisme. Merci à vous fidèles spectateurs du
cinéma le Douron. square-full
Marie Thé et l’équipe des bénévoles
www.cinema-ledouron.fr

Office Culturel Municipal (OCM)

On a ravivé le virus… de la culture
Jonglant avec les contraintes, les décrets
et les interdictions, l’OCM, aidé par la municipalité, a repris ses marques : reprise
des cours de musique pour tous (violon,
guitare, accordéon, piano, bombarde,
clarinette). Bon millésime du Circuit des
Chapelles, expositions d’été (Du regard
au murmure en juillet, Rêves mécaniques
de Brouard en août), exposition du Club
photo, forum avec les autres associations,
salon des Métiers d’Art, exposition cartographie ancienne (dans
le cadre du projet culturel
Mon tour du Monde en lien
avec An Dour Meur et la
Médiathèque), Biennale des
artistes amateurs, Contes
du samedi soir (en lien avec
Dañs Treger et Gouel bro
Plistin), les salles de Ti an
Holl ne désemplissent pas,
d’œuvres et de visiteurs venus à leur rencontre.
Les ateliers et stages ont
aussi repris, après un sommeil de presque 2 ans, à
l’image d’OK Chorale. Des
nouveautés également : accueil de l’Ecole
de Broderie d’Art de Pascal Jaouen (Quimper), arts plastiques pour enfants, ados et
adultes, méditation de pleine conscience,
tablette numérique et nutrition (en lien
avec le Réseau d’Aide aux Aidants).

Les salles bruissent aussi le soir des différentes réunions et AG qui n’avaient pu
se tenir depuis longtemps.
Cette période d’introspection forcée a
permis aussi de repenser les axes de
communication pour atteindre le plus
grand nombre : création d’un site web
pour le Circuit des Chapelles (avec des
subventions exceptionnelles), publicité
pour toutes les expositions et manifestations par l’intermédiaire d’affiches grand
format dans la commune.
Un concert de Noël est
aussi programmé avec les
élèves de l’OCM volontaires.
2022 est déjà en chantier : diverses expositions
dont celles des élèves du
collège en janvier et juin,
Printemps des Poètes (en
lien avec la médiathèque)
en mars, Journées Européennes des Métiers d’Art
(JEMA) en avril, Faites de la
musique en juin, Circuit des
Chapelles en juillet-août,
et recherche de toutes les
bonnes volontés qui veulent transmettre
leur passion aux autres tout au long de
l’année. square-full
Denis BENARD, Président
www.plestinlesgreves.bzh/ocm
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LA LETTRE DE

Culture et loisirs

Toc Toc Toc ! Qui est à l’espace culturel An Dour Meur ?

7 983 m

Espace d’activité Le Châtel

Agrandissement
et nouvelles
implantations

L’espace d’activité Le Châtel (7 000 m² et
six entreprises) à Plestin-Les-Grèves est
aujourd’hui complet. Différents porteurs de
projets se sont manifestés pour y développer ou y implanter leur activité. Une extension de 27 000 m² sera réalisée sur les terrains qui sont déjà la propriété de Lannion
Trégor Communauté.
La zone sera agrandie et embellie avec
l’idée de conserver un esprit environnemental et en cohésion avec le verger
conservatoire déjà existant. Cela, suite à
une concertation des services de la communauté des communes, de la commune
et des six entreprises de la zone.
Les zones d’activité sont de la compétence
de Lannion Trégor Communauté. Il reste
des terrains disponibles. Si vous êtes intéressés, contactez-nous. square-full
Contact à Lannion Trégor Communauté :
Pierre Yves LE BRUN 02 96 05 09 00
pierreyves.lebrun@lannion-tregor.com

9 785 m

2

2
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Denez était en résidence pour préparer le spectacle de son tout nouvel album
déjà encensé par la critique Stur an avel, enregistré au studio plestinais Le
Chausson. Le titre Waltz of live, en trio avec Aziliz Manrow et Oxmo Puccino et
dont le clip avait été tourné entre le château de Rosambo et An Dour Meur en
novembre dernier.

Dans ma ville

Santé

3 345 m

2

Centre de dépistage Covid

Travaux et cadre de vie

L’ARS a organisé une journée de dépistage le dimanche 18 avril
à l’espace culturel An Dour Meur. Ces tests ont été réalisés par
l’Association Départementale de Protection Civile. 49 dépistages
ont été effectués.

Enfouissement des réseaux

Solidarité

Culture et loisirs

Accès aux ordinateurs pour collégiens et lycéens
Durant ce confinement, le Service culturel, la Stucture Information
Jeunesse et le CCAS se sont organisés pour mettre à disposition
des ordinateurs sur le pôle médiathèque Sij, aux collégiens et
lycéens n’ayant pas la possibilité de se connecter à leur domicile.

Santé

arrow-to-right Abonnez-vous

2 597 m2

n°1 — Novembre 2020

4 294 m2

P L I S T I N

LA LETTRE DE

1 500 m2

Ty Coat Construction
Charpente construction bois

Samedi 5 septembre en matinée à l’espace culturel An Dour
Meur s’est déroulé le traditionnel forum des associations,
rendez-vous incontournable avec les associations
plestinaises, dans le respect des consignes sanitaires.

1 228 m2

Armoricourt 2020

Rentrée scolaire

Armoricourt 2020 a rassemblé un public fidèle ou occasionnel,
à Plestin le samedi 26 septembre 2020 et à Locquemeau le
dimanche 27 septembre après midi.

La rentrée 2020 s’est très bien déroulée : les établissements
avaient prévu différentes entrées et créneaux d’accueil afin
d’éviter les mouvements de foule. Nos petits et grands écoliers
ont pu reprendre le chemin de l’école qui a été au préalable
préparée avec les directrices d’établissements, les acteurs du
service enfance jeunesse ainsi que les personnels municipaux.

Culture et loisirs

Sécurisation de la circulation
Des essais de sécurisation sont réalisés sur certains points de
circulation :

Chanson, danse, musique des Balkans, théâtre, humour ...
et des petits prix. Venez vite découvrir cette programmation
alléchante !

•
•
•
•
•

Vie citoyenne

Solidarité

Accueil des nouveaux Plestinais
et arbre des naissances

Un animateur social au CCAS

Samedi 10 octobre, avec le soleil, les élus ont accueilli les
nouveaux arrivants et les petits Plestinais nés en 2019. L’arbre
des enfants nés en 2019 a également été planté. Quatre familles
étaient présentes, mais quatorze enfants ont été recensés dont
douze figures sur la plaque du noyer, symbole d’intelligence.

Inversion du panneau stop sur l’axe Locronan/Toul Yen
Installation d’un stop rue de Prat Ledan
Protection piéton mise en place rue de l’Hospice
Valorisation des passages piétons en centre-ville
Abribus à Lan Carré…

Benoît Billaud est recruté depuis le 1er septembre 2020 en
tant qu’animateur social. Quinze ans au service enfance
jeunesse, dont huit comme responsable de service lui ont
permis de tisser un réseau utile 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.

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh
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Vie citoyenne

Elections départementales et régionales 2021 :
bureaux de vote à An Dour Meur
Les prochaines élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et
27 juin 2021. Exceptionnellement, compte tenu du protocole sanitaire et de la
coexistence de deux élections, il a été décidé que les bureaux de vote 1, 2, 3 et
4 seraient à An Dour Meur.

Dans ma ville

Sport

Culture et loisirs

Développement durable

Solidarité

Cérémonie du 11 novembre

Distribution du colis de Noël
Samedi 12 décembre 2020 à partir de 10h, les élus et les
membres du CCAS distribueront les colis de Noël à toutes les
personnes de plus de 85 ans de la commune.

Cie citoyenne

Développement durable

La cabane à moutons

Initiative de la classe sportive
du collège du Penker

Les gestes barrières seront respectés.
Le CCAS en profite pour souhaiter un joyeux Noël à toutes et
tous !

Le 3 novembre, neuf élèves de la classe sportive du collège du
Penker ont présenté aux élus leur projet, dans le cadre d’un
appel lancé par Océanopolis, d’offrir à la commune un bac à
marée pour l’école de voile. Selon leurs plans, le bac sera fait
de 80% de déchets recyclés. Il sera construit avec l’aide de leur
professeur Mme Witkowski et de M. Epert agent du collège. Le
conseil municipal a approuvé le projet à l’unanimité.

� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh

“Plestin en poche”
Accédez à toute l’actualité de Plestin-les-Grèves,
grâce à notre nouvelle application entièrement
gratuite et sans inscription. Pour la télécharger,
cherchez “Plestin en poche” depuis l’App Store sur
iOS ou le Google Play sur Android et téléchargez
l’application directement sur votre smartphone.

Culture et loisirs

Culture et loisirs

L’été au cinéma Le Douron

Circuit des Chapelles 2021
Neuf expositions, sept concerts, huit balades contées et une
conférence sur l’histoire du quartier Saint-Efflam. À découvrir à
Plestin et dans les dix communes partenaires. Concert inaugural
de La Boz Galana le 12 juillet à l’église de Plestin. Programme
complet dans le dépliant distribué dans les boîtes aux lettres.

Le cinéma associatif Le Douron, géré par des bénévoles, vous
propose quatre séances par jour dans ses deux salles de 177
et 87 places. Des films pour enfants, des comédies, des films
en VOST, des avant-premières et des sorties nationales. Prix
de 4 à 7,30 €. Système pour les mal-entendants et malvoyants,
accessible aux PMR. www.cinema-ledouron.fr

Culture et loisirs

Culture et loisirs

Accès au Plest’ival

Un escape game au centre de Kergal

Le Plest’ival aura lieu le 10 juillet à partir de 18 h à An Dour Meur.
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire, la jauge étant fixée à
moins de mille personnes. Les billets (12 €) sont en vente sur la
page Facebook Plest’ival. Programmation : Red Cardell, Mask ha
Gazh et Hermann DJ.

Jeu d’énigmes qui se vit en équipe où les joueurs évoluent
dans un lieu clos et thématisé. Ils doivent résoudre une série de
casse‑têtes dans un temps imparti pour s’échapper ou accomplir
une mission. Du 10 juillet au 12 août, 12 €/pers, 6 personnes max.
Plus d’information et réservation sur www.andourmeur.com

Vie pratique

Vie pratique

Calendrier des pompiers

Développement durable

La médiathèque réouvre ses portes. Vous pouvez venir sur place
ou continuer le click & collect en choisissant vos documents
sur le site : www.mediatheque-plestinlesgreves.fr. Vous
nous indiquez vos choix (02 96 35 60 42 ou mediatheque@
plestinlesgreves.com). On vous prépare votre commande
et on vous indique un créneau de retrait et de retour : mardi
(16h-18h), mercredi (10h-12h et 13h30-18h), jeudi (16h-18h),
vendredi (16h-18h30) ou samedi (10h-12h et 13h30-17h).

En cette période difficile, les sapeurs pompiers de Plestin-lesGrèves ne feront pas leur distribution habituelle de calendrier en
porte à porte.

Les moutons du parc An Dour Meur

Ils seront 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.

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh

plestinlesgreves.bzh
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Animations d’été à Saint-Efflam
Du 12 juillet au 24 août, les lundis, mardis, mercredis et vendredis,
retrouvez Etienne l’animateur de la plage de Saint-Efflam, de 15 h
à 17 h30. Vous pourrez jouer au volley et au foot, participer à des
concours de château de sable, etc. Le club de hand prend le relais,
tous les jeudis de 17 h 30 à 21 h, du 3 juillet au 3 septembre, en
transformant la plage en terrain de sandball, ouvert à tous.

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

K E L E I E R

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh
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Tourisme

Tendance de la saison 2021
Travaux et cadre de vie

Dans ma ville

Illuminations de Noël

Espace d’activité Le Châtel, 2,7 hectares sont disponibles sur une superficie totale de 7 hectares

Vie citoyenne

Malgré le prolongement de la crise sanitaire et une météo en demiteinte, la fréquentation de la saison estivale à Plestin et dans la
région semble plutôt bonne. Celle-ci n’étant pas finie, on peut déjà
se féliciter de l’affluence rencontrée par les animations municipales
(feu d’artifice, cirques, concerts, marchés semi-nocturnes, brocantes,
expositions) enrichies cette année de quelques nouveautés (escape
game, Plestival). En attendant le bilan définitif, la municipalité adresse
un grand merci aux acteurs qui ont contribué à mettre du soleil dans
notre quotidien !

Dans ma ville

Culture et loisirs

Extinction de l’éclairage public à 20h30
A partir du 7 janvier 2021. Compte tenu du couvre-feu et
dans une démarche tant environnementale qu’économique,
l’extinction nocturne de l’éclairage public aura lieu à 20h30.
Pour le futur de chacun, il est nécessaire de mettre en place des
actions afin de réduire la pollution lumineuse. Et par la même
occasion cela permet de réduire les dépenses publiques.

Du lundi au samedi matin
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 57 18 00 60
Numéro vert : 0 805 690 741 - La plateforme téléphonique est
ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Sur les traces du Comte de Kergall
Du 15 juillet au 15 août, cette animation a rencontré un très
gros succès, en attirant un public familial et des groupes d’amis,
plestinais touristes, en quête de sensation. La recette est simple :
cinq ou six personnes sont enfermées dans les écuries du manoir
de Kergall, elles ont une heure pour en sortir en résolvant des
énigmes laissées par le Comte de Kergall. Première édition
réussie, l’expérience sera renouvelée l’année prochaine.

A part le nom, rien ne change. Vous y trouverez toujours les
mêmes services et le même animateur Florian Paytra. Son
bureau est toujours à l’entrée de la médiathèque. N’hésitez pas
à prendre rendez-vous et Florian vous accompagnera dans vos
projets, démarches, etc.

Culture et loisirs

Bord à Bord

Le désir - 23e Printemps des Poètes

Tous les participants présents à la remise des prix recevront des
livres. A votre plume !

Vingt ans déjà

Laurence CHEYNET 02 96 54 18 30
https://bord-a-bord-boat.com/fr/
PLISTIN • n°57 • Janvier 2022

Les travaux d’aménagement de la rue Claude Coty (RD 42) sont
prévus du 6 septembre au 29 octobre 2021. Ils font partie du
projet de la commune pour sécuriser et embellir les entrées de ville.
Dans la continuité et la volonté d’une démocratie participative, la
consultation publique a pu mettre en évidence des solutions pour
une rue plus paisible, mieux adaptée et moins rapide.

Tourisme

Dans un article précédent vous avez
pu lire que des élèves de la classe
sportive char à voile du collège du
Penker ainsi que leur professeur avait
présenté leur projet bac à marée à la
municipalité. Il sera destiné à une plage
plestinaise. Ci-contre, les plans.

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh

plestinlesgreves.bzh

Une belle saison pour le camping
L’équipe du camping municipal a accueilli sur ses emplacements
de nombreux vacanciers ainsi qu’un nombre important de
camping-caristes. Etienne a animé de belles soirées et de bons
moments de détente. Les hébergements étaient encore complets
à la fin du mois d’août et beaucoup de campeurs ont promis de
revenir l’année prochaine !

La vitesse sera limitée à 30 km/h, la chaussée sera partagée entre
les cyclistes et les automobilistes, pour réduire la vitesse, il y aura
également une chicane, un rond-point et un rehausseur.
Les trottoirs seront adaptés aux poussettes et aux fauteuils du
parking des 4 chemins à la rue Kerjean Richard.
Nous remercions, par avance, les riverains pour leur
compréhension durant ces travaux. Une déviation est mise en
place par la Corniche pendant la durée des travaux.
Plus d’information : urbanisme@plestinlesgreves.bzh

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

� 02 96 35 62 29
� contact@plestinlesgreves.bzh

facebook-square instagram twitter-square

plestinlesgreves.bzh
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LA LETTRE DE

(Iroise 48) après une période dédiée aux
bateaux à moteur.
Bord à Bord travaille avec des partenaires locaux et à taille humaine : architectes (Pierre Delion Architecture Navale,
Œuvres vives Architecture Navale et
Naviwatt), matière première (Oxymax à
Sizun ou Bretagne Oxycoupage à Arzal)
et motorisation (Carantec, Penvénan ou
Loctudy).
En vingt ans, 400 bateaux 100% français
et bretons, présents sur toutes les mers
du monde, ont été construits fièrement à
Plestin-les-Grèves, grâce à notre équipe
de 7 chaudronniers soudeurs et 4 personnes dans les bureaux.
En 2022, nous doublons la surface de nos
locaux pour continuer l’aventure ! square-full

Urbanisme et cadre de vie

Travaux rue Claude Coty

Le projet du collège
avance

n°4 — Mars 2021

K E L E I E R

Petits et grands ont été ravis tout l’été à Saint-Efflam, grâce
aux animations qu’Etienne a proposées avec passion et gaieté.
En plus des habituels châteaux de sable, volley-ball, football
et handball, on a pu découvrir cette année le dodge ball. Sur le
principe de la balle au prisonnier, ce sport illustre bien l’art de
l’esquive (« dodge » signifie esquive en anglais).

Bibliothèque de plage
Durant l’été, la médiathèque municipale a déplacé ses prêts de
livres à la plage de Saint-Efflam pour trois séances de lecture
de contes, en profitant du soleil. Ouverts aux petits comme aux
grands, ces moments ont été appréciés par les participants.

Développement durable

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

Dodge ball à Saint-Efflam

Culture et loisirs

La médiathèque et Ti an Holl vous invitent à composer un
poème sur le thème du désir. Vous avez jusqu’au 20 février
2021 pour trouver l’inspiration et transmettre votre œuvre à la
médiathèque.
La remise des prix aura lieu le vendredi 19 mars à 18 h à
l’espace culturel An Dour Meur. Les premiers prix recevront
un abonnement d’un an à la médiathèque, des places de
spectacles à An Dour Meur ou de cinéma au cinéma Le Douron.

Sport

Cie citoyenne

Le PIJ devient le SIJ
Vous savez quoi ? Le PIJ (Point Information Jeunesse) devient SIJ
(Structure Information Jeunesse).

P L I S T I N

LA LETTRE DE
Solidarité

Travaux et cadre de vie

Christophe Moreau, sociologue
Christophe Moreau, docteur en sociologie, travaille actuellement avec le CCAS
de Plestin les Grèves pour réaliser un diagnostic et conseiller la collectivité sur
sa politique sociale. Plus d’information sur notre site.

Dans ma ville

Concours des Maisons Fleuries 2021

Dans ma ville

Le concours s’inscrit dans une logique de fleurissement de notre ville
avec pour objectif l’obtention du label Zéro Phyto et d’une troisième
fleur à notre panneau.
La cérémonie de la remise des prix s’est déroulée le jeudi 30
septembre. 1er prix M. Yvon JESTIN, 2e prix Mme Yvette LE MORVAN,
3e prix M. Jean-Paul LAGADEC. Nous remercions Mme Marie-Claude
MALEZIEUX, Mme Annie LE ROY, M. Michel MENOU et M. Eric
AUVROUIN pour leur participation. Merci à vous tous d’embellir notre
ville, celui qui plante un jardin, plante le bonheur.

Sport
Développement durable

Gros succès pour les activités Wing

Vie pratique

Sécurisation de l’accès au port
Afin de sécuriser l’accès au port de Beg Douar, des travaux
seront prochainement effectués : dévégétalisation de la
falaise pour réaliser les travaux, purge d’obstacles dangereux ,
dessouchage des racines et rectification de son inclinaison.

Les services techniques déneigent
Merci à l’équipe des services techniques qui s’est mobilisée pour
déneiger les routes, les trottoirs et les accès aux commerces.

Le centre nautique municipal confirme son attrait grâce aux trois
activités Wing, disciplines nouvelles, qui touchent un large public
séduit par ces ailes qui volent sur l’eau : le Wing-Speed permet de
s’initier à terre, le Wing-Sup de perfectionner son équilibre en mer
et et le Wing-Foil de voler au-dessus de l’eau ! Plus d’informations
sur centrenautiqueplestin.com

Solidarité

Le Jardin des Petites Mains
Le jardin expérimental, partagé entre le Service Enfance Jeunesse,
le CCAS et les habitants, a fait sa réunion de rentrée. Il reste de
multiples graines d’idée à faire germer !
Pour les jardiniers de tous niveaux et de tous âges : rendez-vous
les premiers et troisièmes lundis du mois entre 10h et midi, au
“Jardin des Petites Mains”, situé derrière Ti an Holl.

Santé

Vaccination à l’EHPAD Le Gall

Enfance jeunesse

Le mercredi 27 janvier 2021 à l’EHPAD Le Gall, 87% des
résidents (ayant donné leur consentement au préalable) et
62% des membres du personnel de plus de 50 ans ont reçu la
première injection contre la covid 19. Une équipe d’infirmières,
associées au médecin coordonnateur Dr QUILLIEC ont
également assuré une surveillance des bénéficiaires après la
vaccination. Tout s’est très bien déroulé.
La deuxième injection a eu lieu le 17 Février.

Enfance jeunesse

Une année scolaire sur le thème de l’eau

Chandeleur au restaurant scolaire

Pour la rentrée des classes, l’école élementaire Le Penker a accueilli
129 élèves. L’un des objectifs du nouveau projet d’école (20212025) est de faire des élèves les acteurs du développement
durable et du vivre ensemble. au travers du thème de l’eau avec
le projet chorale et une visite à Océanopolis.

Les billig sont sorties ! Françoise Lucas et Dominique Cudennec
gâtent les écoliers de l’école élémentaire du Penker, en préparant
les crêpes. Tout est fait main et avec le cœur, 16 kg de pâte !

Travaux et cadre de vie

Les services techniques ont réalisé de
nouveaux aménagements
Dans la continuité de l’amélioration du cadre de vie plestinais, vous
pouvez désormais profiter de deux nouveaux aménagements :
Le jardin, derrière le bâtiment de la future Maison France
Services, a été ouvert au public. Des bancs et des tables y ont été
installées pour vous proposer un moment de détente, de lecture
ou de convivialité !

Vie citoyenne

Culture et loisirs

Info BAFA : le métier d’animateur

Des ours à An Dour Meur !
Faute de pouvoir accueillir à nouveau le public, la compagnie de
marionnettistes Via Cane, basée à Plouaret, était en résidence
de création du 15 au 19 février dernier pour répéter leur prochain
spectacle «La fameuse invasion de la Sicile par les Ours».
Même si cela semble encore très incertain, ce spectacle doit être
présenté aux élèves des écoles primaires du territoire à la fin
mars. Plus d’information sur notre site.

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh

plestinlesgreves.bzh
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Le parking du stade François ALES a été sécurisé pour faire
ralentir les véhicules et sécuriser la sortie des élèves de l’école de
football et des utilisateurs du stade. Il n’est pas tout à fait fini, un
embellissement floral reste à réaliser.

Enfance jeunesse

Samedi 30 janvier 2021 a eu lieu une réunion d’information
BAFA. Ce temps était encadré par Florian Paytra animateur
SIJ et responsable de la jeunesse, Sylvie Le Goff formatrice
BAFA et Nathan Girault jeune diplômé. Le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) s’adresse aux personnes
souhaitant travailler comme animateur. Si vous souhaitez des
renseignements, allez à la Structure Information Jeunesse.

Maël, nouvel apprenti au SEJ
Maël, 21 ans, originaire de Lannion, a intégré l’équipe du Service
Enfance Jeunesse depuis le mois de septembre jusqu’en décembre
2022. Il prépare le diplôme professionnel dans l’animation Loisirs
Tous Publics à Saint-Brieuc. Il participera au cours de sa formation
aux différents services du SEJ ainsi qu’aux actions en direction de
la jeunesse et aux animations de préventions proposées au collège.

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

� 02 96 35 62 29
� contact@plestinlesgreves.bzh

facebook-square instagram twitter-square

plestinlesgreves.bzh
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LA LETTRE DE

P L I S T I N

LA LETTRE DE
Développement durable

Journée citoyenne du samedi 23 octobre

Sécurisation de l’accès au port de Beg Douar
La dévégétalisation a été réalisée par des élagueurs bûcherons spécialisés dans
les travaux d’accès difficile. Une pelle mécanique est intervenue pour enlever les
parties qui menaçaient de s’ébouler.

Dans ma ville

Vie citoyenne

C’est dans une ambiance conviviale, décontractée et ensoleillée que l’accueil des
nouveaux arrivants et la plantation de l’arbre des naissances 2020 ont pu se tenir dans
le parc d’An Dour Meur. Les nouveaux arrivants et vingt bébés nés en 2020 ont été mis
à l’honneur. Un abricotier a été choisi. Pline l’Ancien le cite dans son histoire naturelle
sous le nom de Praecoquum malum, la “pomme précoce”. Il a rejoint les quatre arbres
des années précédentes.

Dans ma ville

Vie citoyenne
Travaux et cadre de vie

Réhabilitation du réseau d’eau potable
Le service Eau et Assainissement de Lannion Trégor Communauté
informe que des travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable
ont lieu jusqu’au 23 avril dans la rue Claude Coty (des 4 chemins
à Toul an Hery).

Un nouveau service à la mairie

Travaux et cadre de vie

Enfouissement des réseaux
ENEDIS nous informe que des travaux auront lieu sur l’avenue de
la Lieue de Grève, Lan Carré à Saint Efflam (du 15 au 30 avril) et
sur la corniche du Douron et rue de Kervigné (du 3 au 14 mai).

Depuis le 18 octobre, la mairie propose le service de demande de
cartes d’identité et de passeports. Pour réaliser votre demande,
vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site de la mairie
ou prendre contact avec l’accueil au 02 96 35 62 29 après avoir
au préalable complété une pré-demande en ligne sur le site www.
ants.gouv.fr ou rempli le formulaire Cerfa disponible en mairie.

Un repas des aînés très attendu

Opération argent de poche
Durant les vacances d’hiver, des jeunes ont participé à l’opération
argent de poche. Ils ont installé une serre au jardin de Ti an Holl,
avec l’aide de Nicolas jardinier des services techniques, Bertrand
animateur et Gildas bénévole. Ils ont également commencé à
monter le mobilier de pique-nique pour le parc An Dour Meur.
Prochain chantier : mise en place d’une clôture et d’un abri pour le
projet éco-paturage.

Travaux et cadre de vie

Aménagement rue Claude Coty
Du 6 au 11 avril : consultation publique à la Mairie. Les plans
complets sont disponibles sur le site plestinlesgreves.bzh. Les
travaux d’aménagement sont prévus après l’été.

Annulé l’année dernière pour cause de confinement, le repas des
aînés, offert par le CCAS était fortement attendu. Ce dimanche 10
octobre, les Plestinais âgés de plus de 70 ans étaient au rendezvous. Près de 200 convives sont venus pour ce beau moment de
convivialité et d’échanges. Le repas concocté par le restaurant
Doyen de Ploumilliau a été fort apprécié.

Vie pratique

Tourisme

La saison se prépare au camping
Le service des espaces verts a travaillé pendant un mois afin de
refaire une beauté au camping de Saint-Efflam. Les copeaux,
venant des bois de bocage, sont utilisés pour le paillage des
parterres du centre-ville et pour la chaufferie des écoles.

Enfance jeunesse

Les vacances d’hiver au centre de loisirs
Les enfants ont pu profiter d’une multitude d’activités : manuelles,
d’expressions et de jeux sportifs, semis, atelier culinaire, yoga...
De plus le beau soleil breton était au rendez-vous !

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

Travaux et cadre de vie

Modification du PLU
Une enquête publique relative à la modification du PLU a lieu
du 25 octobre au 26 novembre 2021. Le dossier d’enquête
publique est consultable en mairie, aux horaires d’ouvertures, et
sur le site internet de LTC. Mme ISAAC, commissaire-enquêtrice
sera présente en mairie le 10 novembre de 14h à 17h et le 26
novembre de 13h30 à 16h30.

Solidarité

Vie citoyenne

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh

plestinlesgreves.bzh

Vie citoyenne

Devenez pompier volontaire
Notre caserne a besoin de personnel. Si vous vous sentez une âme
de pompier, n’hésitez pas à prendre contact avec le chef de centre
au 06 71 32 31 25 ou sur place le dimanche matin entre 9h et 12h.

Enfance jeunesse

Déclaration des ruchers

Une sortie appréciée

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de
déclarer réglementairement chaque année les ruches dont il est
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre
et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le
1er septembre et le 31 décembre 2021. Cette déclaration doit se
faire en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Les personnes qui ne seraient pas en mesure d’accéder à internet,
sont priées de se rapprocher de la mairie.

Les enfants de l’accueil périscolaire ont participé au spectacle
proposé par le Centre Culturel An Dour Meur le jeudi 7 octobre. Ils
étaient 14 enfants âgés de 9 à 11 ans, encadrés et accompagnés
par les animatrices du centre Véronique Lancelot et Coralie
Peron. Tous sont revenus enchantés de la prestation proposée
par les artistes sur le thème de “Santa Maria”. Un joli moment qui
poursuit les objectifs de permettre aux enfants de découvrir les
acteurs et les richesses locales.

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»
� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

11 numéros de Keleier Plistin

Plestin-les-Grèves, dans ma ville

Communication

Des outils numérisés et modernisés

Sport

En raison des festivités organisées les 10, 14 et 23 juillet à An
Dour Meur, nous voulons préserver les moutons du stress et du
bruit. C’est pour cette raison que les moutons seront absents de
l’espace d’éco-pâturage, du 9 au 23 juillet. Ils seront en sécurité,
vous pourrez les retrouver dès le 24 juillet.

n°9 — Septembre 2021
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Centre de vaccination à Lannion

Communication, Modernisation,
Développement économique

plestinlesgreves.bzh

Vie pratique

P L I S T I N

Réouverture de la médiathèque

LA LETTRE DE

En 2001, le premier Dervinis 620, bateau en aluminium pour les plaisanciers,
sort de notre atelier avenue des Frères
Le Gall. L’aluminium s’impose par ses
capacités : robustesse, résistance, durée
de vie, faible impact environnemental et
personnalisation. Vite à l’étroit, l’atelier
est déplacé au Châtel, le commerce de
vêtements et d’accastillage étant abandonné à ce moment.
Notre activité de construction navale
s’est diversifiée : plaisance toujours, mais
aussi bateaux de support de travail,
barges et embarcations pour les activités
de plongée. En cours de réalisation, une
vedette pour la SNSM de Brest permettra de former au permis, de surveiller et
de sécuriser des évènements nautiques
par exemple. Nous reprenons également
la construction de voiliers en aluminium

Grands projets de LTC
Le site https://ltc-grandsprojets.plateforme360.fr/ présente les
grands projets économiques de Lannion Trégor Communauté.
Sur le territoire de Plestin-les-Grèves, cela concerne le manoir de
Kérallic. LTC a par ailleurs mis en place sa plateforme de e-commerce : https://tycommerces.com/fr

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»

Solidarité

Solidarité plestinaise face à la covid

n°3 — Février 2021

Espaces disponibles

Du 5 au 8 juin, le département assure la réfection de la bande
roulante de la rue Claude Coty, depuis le bas de la rue jusqu’à
l’entrée de la rue de Kerjean Richard. Une déviation sera mise en
place. Ces travaux sont indépendants de la rénovation de la rue
Claude Coty prévue en septembre.

Dans ma ville

Cette année, la cérémonie du 11 novembre a eu lieu
en comité restreint. Photo : Cyrille L’Henoret

Le Centre Communal d’Action Social propose aux habitants
un service de courses vers leur domicile durant les périodes de
confinement. Nous orientons aussi, les personnes concernées,
selon les situations et les besoins vers des partenaires sociaux
du territoire. Si vous avez quelques inquiétudes de ce type pour
vous ou des personnes de votre entourage, vous pouvez nous
contacter : ccas.plestinlesgreves@gmail.com

K E L E I E R

Travaux rue Claude Coty

Economie

EHPAD : patio de l’espace chêne
Un chantier participatif s’est déroulé du 19 au 21 mai 2021. Il
a rassemblé, dans une ambiance des plus sympathiques des
bénévoles du Conseil de vie sociale de l’EHPAD Le Gall, du
CCAS, des “Chemins plestinais et patrimoine” ainsi que des élus
municipaux. Les services techniques ont apporté leur soutien par
la livraison du gros matériel.

LA LETTRE DE

Pendant les vacances de la Toussaint, quatorze jeunes de 15 à
17 ans inscrits au projet “argent de poche” mené par le service
enfance jeunesse, ont créé une cabane à moutons afin de
répondre à un futur projet d’éco-pâturage en 2021. La rencontre
avec Maêlle Gueguen de l’association “Le petit mouton noir”,
accompagnée d’un animal, les a aidés à mieux comprendre
ce projet accompagné par Bertrand Huonnic, en charge du
développement durable.

Bruno Derrien
Décoration d’intérieur

Un nouveau site internet à découvrir : il présente les activités du
centre nautique municipal, à partir de 5 ans, wing, catamaran,
char à voile, marche aquatique, paddle… Certaines se pratiquent
au centre nautique de Locquémeau : kayak en mer ou optimist.
Possibilité de réservation et de paiement en ligne.

Travaux et cadre de vie

Eco-pâturage à An Dour Meur
Germaine (la maman avec la tâche blanche sur le bout du
nez), Fernande (l’autre brebis), Francine (agnelle avec le collier)
et Claudine (agnelle sans collier) sont arrivées, avec l’aide de
l’association “Le petit mouton noir” de Guimaec. Quelques
consignes : respecter les animaux, ne pas leur donner à manger,
ne pas entrer dans l’enclos, ne pas jeter de déchets.

Vie citoyenne

Triskalia
Coopérative agricole

Accédez à toute l’actualité de Plestin-les-Grèves, grâce à notre
nouvelle application entièrement gratuite et sans inscription.
Pour en profiter, cherchez “Plestin en poche” depuis l’App
Store sur iOS ou le Google Play sur Android et téléchargez
l’application directement sur votre smartphone.

Centre Nautique : nouveau site internet

Exposition “Bouffée d’Art”
Dans le Parc d’An Dour Meur entre le 22 mai et le 31 juillet.
Exposition de statues de métal, scultpures de grande, voire de
très grande taille. Les artistes vivent en région Bretagne (deux
finistériens et deux costarmoricains dont l’un de Plufur).

K E L E I E R

Dans ma ville

Le Rumeur

plestinlesgreves.bzh

P L I S T I N
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LA LETTRE DE

Solidarité

Bassins de rétention

� 02 96 35 62 29
 mairie.plestin
� secretariat@plestinlesgreves.bzh

n°7 — Juin 2021

“Plestin en poche”

Travaux et cadre de vie

An Dour Meur : saison 2020/2021
Le lancement de la saison 2020/2021 a eu lieu le 24 septembre
à An Dour Meur lors de la présentation du programme. Celle-ci
a été suivie de la projection théâtrale Cinématographus par le
Divagus Théâtre.

n°2 — Décembre 2020

VLM Multiservices
Travaux publics, assainissement

Une veille sociale a été organisée pour répondre aux questions et
difficultés rencontrées par les plestinais lors du confinement. Une
permanence téléphonique avait lieu les lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h.

Enfance jeunesse

Prix Armoricourt : Mall de Jerry Hofmann, Au delà des mots de
Thomas Guttierrez

Le Roux et fils
Métallerie du Trégor

� Mairie de Plestin-les-Grèves
1 place de la Mairie 22310 Plestin-les-Grèves

K E L E I E R

Forum des associations

Culture et loisirs

Bord à bord
Construction navale

Veille sociale - permanence téléphonique

Vie citoyenne

Dans ma ville

Prix du public : Mall de Jerry Hofmann, Max de Florence Hugues
et La veuve Saverini de Loïc Gaillard

Zone naturelle

Solidarité

 Info pratique : proposez-nous votre actualité en allant sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique «Dans ma ville»

sur le site plestinlesgreves.bzh
et recevez votre lettre par courriel
K E L E I E R

Professionnels de santé
Les professionnels de santé du territoire ont décidé de se fédérer
en association, accompagnés par le le cabinet de consultants
«HIPPOCRATE». Cet appui est financé intégralement par l’ARS.
Soucieux que les Plestinais aient des parcours de santé facilités,
la municipalité et le CCAS soutiennent fortement cette initiative
qui se construit dans un esprit partenarial.

Le centre se trouve à Lannion, salle des Ursulines, Place des
Patriotes. Voici les informations que nous avons concernant la
campagne de vaccination :

Aurore FOURNIS-BEYOU

Les ados essayent le wing-speed
Brendan Déniel a initié les jeunes de l’espace Yaouank à la
nouvelle activité du centre nautique, le wing-speed (planche à
roulettes tractée par une aile).

2 160 m

2

Santé

Proximité de la RN 12
Cadre paysager agréable
Prix du terrain attractif

ENEDIS nous informe que des travaux auront lieu sur la corniche
du Douron et rue de Kervigné (du 3 au 14 mai).

� 02 96 35 62 29
� contact@plestinlesgreves.bzh

facebook-square instagram twitter-square

plestinlesgreves.bzh

Pour bien communiquer auprès des Plestinais, la municipalité s’est dotée de plusieurs outils : un nouveau site internet,
la lettre d’information mensuelle “Keleier
Plistin” disponible par courriel (inscription
sur le site) ou chez vos commerçants de
février à novembre, le bulletin municipal
“Plistin” distribué dans vos boîtes aux
lettres en janvier de chaque année.
Le bulletin municipal a une nouvelle formule : il a été créé et pensé par la commission communication et réalisé par
Arnaud GAUTRON, entrepreneur plestinais. Il est imprimé par une entreprise
lannionaise.
Le dernier outil, arrivé en juillet 2021, est
l’application “Plestin en poche”, téléchargeable gratuitement sur vos téléphones
portables ou tablettes.
Nous sommes dans l’ère du numérique
depuis plusieurs années et la COVID-19
a accéléré les choses !
Nous voulions avoir un outil de communication qui lie toutes les associations plestinaises et activités possibles sur Plestin,
comme par exemple le cinéma, les Chemins Plestinais, Plestin handball, l’AS
Plestinaise, etc. C’est aussi une application qui aide tout Plestinais ou touriste
à trouver un commerçant, un artisan,un
professionnel médical ou un nom de lieu
en trois clics ! Elle permet d’alerter, d’in-

former et d’impliquer les citoyens.
L’application relie le site internet de la
ville de Plestin, du cinéma “Le Douron”, du
centre nautique municipal, du Circuit des
Chapelles, du service enfance jeunesse,
de l’office de tourisme, …
La commission de modernisation a
d’autres projets qui se feront sur plusieurs
années suivant le vote du budget et dans
le respect de la règlementation : des
panneaux numériques d’informations ou
l’installation de webcams sur notre littoral, par exemple.
En 2021, la commune de Plestin-lesGrèves a été retenue pour l’appel à projets du numérique à l’école élémentaire,
initié par l’Éducation Nationale. Les élus
ont conscience que le numérique est important pour l’éducation de nos élèves.
Nous le voyons dans la vie de tous les
jours.
L’école élémentaire de Plestin-LesGrèves a reçu la première phase d’installation du projet : un serveur, quatorze
postes informatiques, des liseuses. Pour
2022. Il est prévu un tableau numérique,
une flotte d’ordinateurs portables et
nombre de tablettes.
Ce projet a été mené conjointement avec
le référente informatique de l’IEN de Lannion, Mme DARÉ, la directrice Mme ARCELIN et la municipalité. square-full
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Enfance jeunesse

Activités du centre de loisirs

• Découverte des métiers
Les enfants du centre de loisirs ont pu
découvrir cet été des entreprises et administrations de notre secteur proche : Pépinière Rousseau, Pêcherie Locquirécoise,
Garage Legoff, Mairie de Plestin, Ferme de
Saint‑Roch, Café de l’Improbable, Ferme
de la Bastille (Plestin), Cidrerie de Cozmezou (Plouégat-Guerrand), Saveurs glacées du terroir (Plouégat), échange avec
l’EHPAD de Plestin.
Le Service Enfance et Jeunesse remercie
toutes ces entreprises pour leur accueil et
leur investissement auprès des enfants du
centre de loisirs lors de leurs visites.
• Des séjours toujours très attendus
Nous avons proposé trois séjours durant
l’été 2021 : un séjour pour les enfants du
centre de loisirs au camping municipal de
Saint-Efflam ; ce fut l’occasion de réaliser

une première expérience sous tente avec
les copains ; un séjour à la Chèze pour
les jeunes de 9 à 11 ans sur le thème des
sports de pleine nature ; enfin, un séjour
pour les ados à Saint-Gildas de Rhuys
avec découvertes culturelles et activités
nautiques au programme.
• “Le jardin des Petites Mains”
Il s’agit d’un projet entamé en début d’année 2021 par les enfants et animateurs du
centre de loisirs et de l’accueil périscolaire :
semis des graines en mars-avril puis repiquage des plants de tomates, haricots et
cucurbitacées sous serre aux beaux jours
(arrosage encore et encore), enfin, récolte
de quelques légumes à la Toussaint pour
alimenter nos ateliers cuisine. Ce fut un vrai
délice !
Les enfants ont également réalisé la
fresque pour signaler l’entrée du jardin.

Les plus grands vont confectionner des
étagères pour distribuer les récoltes afin
que chacun puisse se servir.
Il est également prévu de créer un espace
détente avec du bois de palette pour que
ce lieu soit convivial.
• Sorties piscine
Depuis le mois de septembre, tous les mercredis, des sorties piscine à Plouigneau
sont proposées aux enfants du centre de
loisirs. L’objectif est de les familiariser au
milieu aquatique dès 3 ans.
• Des activités en anglais
Pour la période précédant Noël, et dans le
cadre d’un travail commun avec les accueils
périscolaires, les animateurs ont proposé des
activités en Anglais sur le thème de Noël. Au
programme : “Cooking activity (shortbread),
Christmas carols, Christmas Crackers,
Christmas cards and Christmas socks”. square-full

Accueil périscolaire

• Collecte de journaux
Depuis quelques années, nous récoltons
les journaux et réalisons le tri des containers pour l’entreprise Cellaouate avec les
enfants. L’argent récupéré grâce à cette
opération, par le biais de l’amicale laïque,
nous permet d’acheter de nouveaux jeux
de cours demandés par les enfants. Malheureusement beaucoup de personnes ne
respectent pas le tri car nous retrouvons
à chaque fois de nombreux déchets. Il ne
doit y avoir dans ces containers que des
journaux (sans déchets, sans magazines,
sans emballages…). Pensez aux enfants,
respectez-les. Ce lieu de collecte se trouve
près de la piste d’athlétisme.

• Nouveautés
Quelques activités linguistiques sont proposées sur différents temps périscolaires :
le matin, petits jeux en Anglais et Espagnol
pendant la pause méridienne ; règles de
vie dans la cour de récréation élaborées en
Français et en Breton, pour permettre aux
enfants de créer des liens entre les deux
filières ; création de décoration de Noël le
matin et le soir pour la vente prévue lors du
marché de Noël avec le soutien de l’amicale laïque ; jeux libres pour développer
l’imagination, inventer, créer… square-full

Ecole maternelle M. Vitalis

Ecole élémentaire du Penker

Collège du Penker

L’école maternelle accueille 75 enfants répartis sur trois classes. Elle offre le choix
entre deux filières. En effet, nous avons
une classe bilingue dans laquelle le bain
de langue bretonne est important et deux
classes monolingues dans lesquelles est
pratiquée une initiation à l’Anglais.
Les enfants travailleront cette année sur
les thèmes de la mer et des métiers. Notre
nouvelle école leur propose un cadre
agréable et fonctionnel.
Il est rappelé que tout enfant né en 2019
peut être inscrit ; les enfants nés en 2018
ou avant doivent fréquenter l’école.
L’inscription se déroule en mairie et les
enseignantes se tiennent à votre disposition pour une rencontre et une visite des
locaux. square-full

Les 129 élèves de l’école élémentaire du
Penker sont allés visiter Océanopolis à
Brest.
À travers les trois pavillons (Bretagne, Polaire et Tropical), les élèves ont découvert
les animaux marins qui peuplent notre planète.
En fonction de l’âge des élèves, cette visite s’est déroulée de différentes manières.
Visite guidée et atelier pour les CP, CE1 et
CE2 et jeu de piste pour les CE2, CM1 et
CM2.
Cette sortie scolaire a permis d’amorcer
plusieurs projets qui auront lieu au cours
de l’année.
Le projet chorale 2021-2022 aura pour
thème l’eau et l’école travaille activement
sur le développement durable en vue d’obtenir le label E3D (école en démarche de
développement durable). square-full

En septembre dernier, Mme TAVAGLIARI est
partie à Ploufragan. M. Pierre LÉOST, venu
du lycée Pierre-Mendès-France à Rennes,
a pris ses fonctions à la rentrée de septembre 2021, pour assurer l’accueil de nos
251 élèves, répartis en onze classes.
Depuis septembre 2019, la section sportive est à dominante char à voile. Une
section sportive permet de bénéficier d’un
apprentissage ou d’un approfondissement
d’une pratique en suivant une scolarité
normale. La formation est assurée par les
éducateurs diplômés du centre nautique.
Les séances d’entraînement sont notées
à l’emploi du temps. Une appréciation est
portée par le professeur d’EPS référent,
chaque trimestre, sur le bulletin.
Les collégiens peuvent aussi rejoindre le
club solidarité ou le club radio, dont les
émissions peuvent être écoutées sur le
site internet du collège. Enfin, pour s’épanouir, les collégiens peuvent s’inscrire à la
chorale, au FSE, ou encore à l’association
sportive UNSS square-full
ce.0221541F@ac-rennes.fr

• Ateliers “Aide aux leçons”
Depuis début octobre, chaque lundi et jeudi, des bénévoles viennent aider, à la demande des parents, les enfants qui le souhaitent à faire leurs devoirs. Ces échanges
sont très appréciés.
• Ateliers animations (Temps Méridien)
Quelques semaines avant les vacances de
la Toussaint, nous avons remis en place des
ateliers durant la pause méridienne, notamment ceux de règlement des conflits, avec
groupe de paroles. Nous souhaitons les prolonger tout au long de l’année car ils sont
importants et bénéfiques pour les enfants.

Côté ados

Le Service Jeunesse se remet en
action tout en restant tributaire
et vigilant sur les aléas liés à la
crise sanitaire.

• Argent de Poche
Une quinzaine de jeunes se relaient par
équipe de trois tous les matins durant une
semaine de vacances. Nous avons terminé la peinture autour des écoles durant
le mois de juillet 2021. À la Toussaint, les
jeunes ont préparé des décorations de
Noël et participé à une expérimentation
autour de la sensibilisation des pollutions
urbaines via le réseau d’eaux pluviales “Ici
commence La mer”. Une action spécifique
a pu également être proposée, à l’initiative
du CCAS, qui a sollicité le SEJ pour intégrer
deux jeunes au service lors du repas de nos
aînés. Nous souhaitons remercier le CCAS,
pour cette initiative et le versement d’indemnités revalorisées pour l’occasion.
• Espace jeunes
Cet été, 36 jeunes de 11 à 15 ans ont
fréquenté les activités de l’espace jeune.
Quinze sont partis en camp à Saint Gildas
de Rhuys.

Janic DROUOT
6e adjointe

Affaires scolaires,
Petite enfance et Enfance jeunesse
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• Yaouank (loisirs jeunes hors été)
Lors des petites vacances scolaires, le
service organise de nombreuses activités
pour les collégiens et lycéens : journées de
découverte, sports, loisirs créatifs, ateliers
culturels, échange avec les autres services
jeunesses… L’animateur invite les jeunes à
faire leurs propositions d’activités ! square-full

L’animateur de la SIJ accueille anonymement
et gratuitement tous les publics. 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, baby-sitting).
Le fichier baby-sitting
Mis à jour chaque année.
Tél. : 02 96 54 11 10
sij@plestinlesgreves.bzh
Les jeunes souhaitant s’y inscrire sont invités
à rencontrer l’animateur de la SIJ.
Ateliers d’information (dès janvier 2022)
Sur le BAFA, le baby‑sitting, les jobs d’été…
Actions au collège du Penker
Ateliers de prévention sur l’usage des
réseaux sociaux (toutes les classes), ateliers
sur les compétences psychosociales (6e),
ateliers découverte de métiers (4e).
Promeneur du Net (accompagner et
conseiller les utilisateurs des réseaux
sociaux, partage et vérification de sources…)
Veilleur Municipal (en lien avec la mission
locale pour accompagner les jeunes du
territoire dans leur démarche d’insertion)

Deux filières

Sophie SPOLMAYER 02 96 35 66 80

Anne-Claire ARCELIN 02 96 35 63 93

Borne IJ
La borne Info Jeunes est de retour à la salle
de sport, et sera régulièrement alimentée en
documentation.
PLISTIN • n°57 • Janvier 2022

Visite à Brest

Plestin-les-Grèves, dans ma ville

Nous connaître
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Filière bois

Eco-pâturage dans le parc An Dour Meur

Sécurisation de l’accès au port de Beg Douar

Nouvelle pelle à pneus

Marquage du réseau pluvial au pochoir

Développement durable

Des exemples du savoir-faire
et l’implication des services
techniques de la ville.

Quatorze mois d’actions concrètes

Bertrand HUONNIC
Conseiller délégué

Développement durable et bocage
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• En septembre 2020 :
L’opération “sous les déchets la plage”, organisée par le Smitred, a permis le nettoyage de
la plage de Saint-Efflam par 180 élèves dont
une classe du collège du Penker.
• En octobre 2020 :
Enlèvement des épaves de Poul Guioc’h :
quatre quilles, un moteur inboard, un réservoir et une cloison.
Lancement du jardin expérimental (permaculture) partagé de Ti an Holl avec le SEJ, le
CCAS et le centre de loisirs .
• En décembre 2020 :
Équipement de l’église en éclairage LED .
• En avril 2021 :
Mise en place de l’éco-pâturage dans le
parc An Dour Meur avec deux moutons sur
1 500 m2. L’abri a été construit par les adolescents dans le cadre de l’opération Argent
de poche.
Travaux de sécurisation de l’accès au port de
Beg Douar .
• En mai 2021 :
Nettoyage des abords des écoles par les
classes de 6e et CM2. 90 litres de déchets ont
été récupérés.
• En juin 2021 :
La classe sportive du collège char à voile
offre à la commune un bac à marée pour le
centre nautique .
• En juillet 2021 :
Le centre nautique municipal est renommé

Centre nautique municipal Roger Rioual .
• En août 2021 :
Inventaire du bocage de bord de route réalisé
par LTC afin d’établir un plan de gestion du
bocage.
• En octobre 2021 :
Opération “Ici commence la mer” : marquage
au pochoir sur le réseau pluvial par les ados
de l’opération Argent de poche.
• En novembre 2021 :
Début des travaux d’installation d’un récupérateur d’eau de pluie au centre nautique .
Accompagnement tout le long de l’année
scolaire de la classe de CM2 pour l’obtention
du label E3D développement durable.

Espace France Services

Travaux et cadre de vie

Les projets pour 2022
• Label régional zéro Phyto espéré pour la
commune en janvier.
• Fleurissement de pieds de murs en lien avec
la LPO.
• Obtention de la troisième fleur des Villes et
Villages Fleuris .
• Création d’un second jardin partagé limitrophe du parc An Dour Meur.
• Consolidation des vannes à marée du Dour
Meur.
• Installation de récupérateurs d’eau de pluie
aux serres municipales, au camping et au
boulodrome. square-full
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Frédéric LEON
3e adjoint

Urbanisme, Travaux, Cadre de vie

Plestin-les-Grèves, dans ma ville

Les réalisations des services techniques
• Jardin de la trésorerie ;
• Espace France Services ;
• Préparation et réfection rue Claude Cotty ;
• Aménagement du parc An Dour Meur ;
• Voirie rue Pen Bouillen (enrobé) ;
• Voirie rue des écoles (enrobé) ;
• Voirie secteur rue de Kervigné (enrobé) ;
• 10 000 m2 d’émulsion conservation de route ;
• Adaptation de l’ancienne école privée pour accueillir la Croix Rouge et le Secours Populaire ;
• Aménagement du bâtiment rue Poul Guillou
(anciennement DDE) pour accueillir les associations ;
• Aménagement du parking du stade de foot
avec pour objectif de ralentir la vitesse et de
sécuriser les piétons ;
• Travail de préparation avec le département
et LTC pour les futurs travaux de la RD 786
nécessitant une réflexion sur le cheminement
cycliste. square-full
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Vie associative

Pascal PETIBON
7e adjoint

Animations communales,
vie associative, suivi événementiel

Le monde associatif plestinais connait une période de
restriction depuis deux ans.
Les animations de quartiers, vides-greniers,
courses hippiques, tournois en tous genres,
lotos et autres repas associatifs n’ont pu se
dérouler du fait de la situation sanitaire. Cette
convivialité nous manque.
Quelques manifestations ont eu lieu malgré
tout : l’incontournable feu du 14 juillet et le
Plestival qui a connu un succès modéré malgré toutes les contraintes. La semaine Gouel
dans Treguer a clôturé cette année 2021.
Nous ne connaissons pas actuellement les
contraintes pour 2022, mais des dates apparaissent pour différents évènements. De

nouveaux bénévoles s’inscrivent malgré tout
pour redonner vie à des animations si chères
à notre commune.
2022 verra aussi le déménagement du matériel dédié aux fêtes à Poul Scornet dans
l’ancien bâtiment du syndicat de voirie. Nous
souhaitons remercier énormément l’amicale
laïque qui a fait don de son matériel à la commune. Celui-ci sera mis gracieusement à la
disposition des associations qui en feront la
demande. D’autres investissements en matériel sont prévus afin de compléter l’existant. square-full

Chemins plestinais et patrimoine

Du nouveau sur les sentiers

C’était osé, mais surtout pas
improvisé !
Ce nouvel évènement sur le territoire a été
très largement soutenu par la municipalité
de Plestin-les-Grèves et l’Office de Tourisme
Communautaire. Il a été également accompagné par différentes autorités, à savoir les
services de la Préfecture, la Gendarmerie, le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 22) et la Protection Civile.
Le Plestival est une histoire qui remonte à octobre 2019. Il est né de la ferme envie d’organiser un évènement musical payant en plein
air, dans le parc An Dour Meur. Il était initialement programmé en juillet 2020 mais les
membres du Comité des fêtes ont souhaité
reporter la programmation des artistes. Pas
question d’annuler quelque chose qui n’avait
pas encore vu le jour !
Grâce à la mobilisation des bénévoles de plusieurs associations plestinaises (70 environ),
cette soirée musicale fut un succès, surtout
dans le contexte très particulier du moment
(passe sanitaire, jauge spectateurs limitée,
port du masque, …).
Les artistes, Red Cardell, Mask Ha Gazh et

16

Hermann, étaient quant à eux, heureux de se
produire enfin sur une scène (en disette depuis plusieurs mois). Le public était ravi, voire
comblé, de pouvoir vivre un bon moment de
partage… à Plestin-les-Grèves.
Audacieux direz-vous ! Eh oui, il le faut parfois. Suite au repas de remerciement des bénévoles, les membres du comité des fêtes se
sentent boostés.
2022, on remet le couvert !
Dans les starting-blocks depuis de nombreuses semaines. Prenez date ! Le samedi
9 juillet 2022, le parc An Dour Meur sera de
nouveau en effervescence.
Une nouvelle scène de concert de 70 m2 et
de 4 mètres de hauteur verra le jour. De nombreux artistes sont déjà retenus.
Consultez régulièrement notre page Facebook Plestival et notre compte Instagram
pour suivre notre actualité.
Rejoignez-nous !
Vous êtes déjà plusieurs à nous rejoindre, il
n’est pas encore trop tard, bien au contraire.
Vous pouvez nous contacter par mail à
comitedesfetes.plestin@gmail.com et directement auprès des membres. square-full
Bruno PHILIPPE - Président du Comité des Fêtes
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Club des loisirs

L’association a ouvert un nouveau parcours intitulé “Tro ar Run Glaz”, boucle
accessible au départ de l’Office de
tourisme (7 km, sans difficultés particulières). Le site de Collogot (boucle de
Saint Sébastien) a été également réaménagé. La fontaine et le lavoir ont été réhabilités, et une table de pique-nique y
attend désormais les promeneurs. Les
randonneurs n’ont maintenant que l’embarras du choix entre nos 110 km de
sentiers et nos dix boucles répertoriées !
Retrouvez les cartes de nos “boucles” à
l’Office de tourisme ou sur notre blog. square-full
https://cheminsplestinais.dcea.fr

Club d’athlétisme

Plestival 2021,
le début d’une aventure !

Culture et loisirs

Sport

Renouvellement
du bureau

Nouveau bureau :
Erwan ROPARTZ (Président)
Marianne HELLIGOIN (Trésorière)
Sophie PERSON (Secrétaire)
Marino MIGBOT (Resp. marche nordique)
Les entraînements sont assurés par Etienne
DOBO BI aidé de Patricia EFFLAM et de Sarah WALTER. Cette année, de nombreuses
activités sont prévues pour les différentes
sections du club. Les athlètes du primaire
vont se confronter aux enfants des communes alentours lors de trois après-midi
sportives. Les athlètes du collège vont découvrir, pour la plupart d’entre eux, les joies
de la compétition (cross, meeting en salle).
Les marcheurs, quant à eux, se retrouvent
trois fois par semaine pour arpenter nos
beaux chemins plestinais. L’ensemble des
membres de l’association remercie chaleureusement Frederic et Carole LE DRU pour
leur investissement au sein du club. square-full
e.ropartz@gmail.com
La vie des associations de Plestin-Les-Grèves

Ça redémarre
Après presque deux ans en sommeil, le
club souhaite reprendre ses activités. Dans
le courant du mois de janvier, le club se réunira pour la galette des rois à l’EHPAD et
en extérieur pour les adhérents. Ceux qui
souhaiteraient rejoindre le club des loisirs
peuvent prendre contact avec nous. square-full
Annette Sourimant, Présidente 06 15 13 41 30

Tennis club

Sport

Renouvellement
du bureau

Nouveau bureau :
Christophe BAUFRETON (Président)
Patrick LAMANDE (Vice-Président)
Christian RAGUET (Secrétaire générale)
Evelyne LAMANDE (Secrétaire)
Le nouveau bureau veut continuer le travail
établi depuis quatre ans avec comme mot
d’ordre le plaisir de jouer et la convivialité.
Le forum des associations a été très positif avec de nouveaux inscrits en jeunes et
adultes. Une sortie a été organisée pour les
jeunes du tennis club à l’open de tennis de
Brest le 28 octobre. Le championnat senior
a très bien démarré avec une victoire et
une défaite pour l’équipe 1 et avec un sans
faute pour l’équipe 2. square-full
Christian RAGUET 06 36 16 22 00
raguet.christian22@gmail.com
Christophe BAUFRETON 06 83 80 12 43
christophe.baufreton@orange.fr

Plestin Handball

Sport

Deux apprentis
pour la saison
Jordan BOISNAY prépare un BPJEPS APT
(activités physiques pour tous), Théau
LE RUMEUR un TFP4 (métiers du handball).
Durant la première semaine des vacances
de la Toussaint, en collaboration avec leurs
tuteurs, ils ont organisé des journées multi-sports ouvertes à toutes et tous. Les
activités proposées étaient originales et
diverses : tchoukball, bumbball, ultimate,
volley, badminton, basket et hand.
Cette initiative a connu un franc succès auprès du jeune public et demande à être renouvelée. Lors de la deuxième semaine, Maëlys
DUDOUS, présidente du club, a organisé
un déplacement en car à l’Arena de Brest
pour 59 chanceux licenciés qui ont pu assister à la rencontre BBH-Besançon et voir
en chair et en os cinq championnes olympiques qu’ils avaient pu admirer via le petit
écran l’été dernier.
De plus, le club est fier d’avoir envoyé les
maillots qui ne servaient plus au Sénégal
pour que d’autres personnes puissent en
profiter ! Plestin Handball est en plein essor, comptant plus de 200 licenciés cette
saison. N’hésitez-pas à vous rapprocher
des dirigeants du club si vous souhaitez
proposer votre aide. square-full
esplestin.handball@gmail.com
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Dañs Treger

Gouel bro Plistin 2021
Setu, echu eo Gouel bro Plistin 2021. A-benn ar fin
eo bet dalc’het ar festival a oa bet nullet evel kement a draoù all e 2020, goude ma n’eus ket bet
gallet aozañ darn eus an darvoudoù bras a gustum bezañ bep bloaz : n’eus ket bet a stajoù muzik
ha kan er bloaz-mañ, n’eus ket bet eus an devezh
bras konkour/fest-deiz/pred kanet, na fest-noz kanet ebet e Plufur kennebeut…
Daoust da se zo stad e izili Dañs Treger o vezañ
deuet a-benn da aozañ ur gwir festival er bloazmañ, asambles gant he c’hevelerien, re Blistin en
o zouesk : ar sinema, an OKM, ar Vediaoueg, Ar
C’helc’h Keltiek, An Dour Meur. Sinema e brezhoneg, un nozvezh c’hoariva-sonadeg, kontadennoù,
saloñs al levrioù, un devezh gouestlet d’an dañs
Treger gant Kenleur… Deuet zo kalz a dud, ha meur
a hini en deus gallet displegañ pegen laouen e oa,
ha fromet memes, oc’h adkavout gouel ar gevredigezh Dañs Treger e Plistin ar bloaz-mañ.
Ha 25 bloaz zo eo kont evel-se ! Met n’eo ket sur avat e vo eus ur
26vet bloavezh… E Plistin eo bet krouet ar gevredigezh, gant tud
deus Plistin dreist-holl, met bremañ n’eus ket kalz dioute e-barzh
ken, kalz re nebeut, ha risklet bras eo e rankfe ar skipailh, erru bihan, echuiñ gant an istor brav-se.

La paroisse de Plestin
Une paroisse a pour mission d’assurer une
présence religieuse chrétienne auprès de la
population locale. Elle s’inscrit dans la ligne
des grands principes de l’Église catholique.
Elle a pour objectif de participer au développement de la fraternité dans le monde
par l’attention aux autres, et en particulier
aux plus démunis.
La paroisse de Plestin recouvre le bourg
de Plestin et les villages environnants. Elle
s’étend aussi sur les chapelles où sont célébrés chaque année des “Pardons”. Mais
les curés étant maintenant peu nombreux,
celui de Plestin a aussi à sa charge les paroisses de Ploumilliau et Plouaret.
C’est bien sûr une lourde charge, aussi se
fait-il aider pour les problèmes matériels
par des équipes de laïcs bénévoles qui lui
viennent aussi en aide pour certains services religieux.
Quels sont les services rendus par la paroisse ? Ce sont d’abord des services en relation avec la religion chrétienne. Le prêtre
administre les sacrements, mais la préparation, l’organisation matérielle sont maintenant assurées par des laïcs.
Depuis longtemps déjà des équipes s’oc-
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Formidable épopée La reprise
Voilà, Gouel bro Plistin 2021 est terminé. Le festival, annulé comme tant d’autres événements en
2020, a donc finalement eu lieu, même si certains
de ses événements habituels importants n’ont pu
se tenir : pas de stages de musique et chant cette
année, pas de grande journée concours/fest-deiz/
repas chanté, pas de fest-noz chanté à Plufur...
Malgré cela les membres de Dañs Treger sont satisfaits d’avoir réussi à mettre en place un festival
digne de ce nom cette année, en collaboration avec
ses partenaires, dont les Plestinais du cinéma,
de l’OCM, de la médiathèque, le Cercle Celtique,
An Dour Meur. Cinéma en breton, soirée théâtreconcert, contes, le salon du livre, journée autour
de la dañs Treger de Kenleur… Le public a répondu
présent et de nombreuse personnes ont témoigné
de leur plaisir et même de leur émotion à retrouver
le festival de l’association Dañs Treger à Plestin cette année.
Cela fait 25 ans que ça dure ! Mais il n’est malheureusement pas
sûr qu’il y en ait une 26e… Association créée à Plestin essentiellement par des Plestinais, ceux-ci s’y font désormais trop rares, et
le risque est grand que l’équipe qui est maintenant bien réduite
ne se voit obligée de mettre un terme à cette belle histoire. square-full
kervorised@wanadoo.fr

Solidarité

cupent du catéchisme qui a lieu le mercredi.
Les cérémonies de funérailles sont entièrement prises en charge par des équipes
de laïcs. L’entreprise de pompes funèbres
reçoit régulièrement le planning de répartition ; elle peut ainsi, dès que la famille d’un
défunt l’a contactée à ce sujet, prévenir
l’équipe concernée.
Il existe des équipes pour la préparation
des messes du dimanche, en liaison avec
la chorale paroissiale. Celle-ci fait une répétition chaque lundi pour la messe du dimanche suivant. Avec femmes et hommes,
la chorale est assez nombreuse et diverse
pour chanter en polyphonie. Elle est accompagnée le dimanche par l’orgue.
L’orgue de l’église de Plestin a deux titulaires qui font partie de l’association “Plein
jeu”, qui regroupe les organistes de la région de Lannion. Les cérémonies ont toujours un accompagnement musical. C’est
une chance pour Plestin. D’ailleurs l’église
est souvent le lieu de concerts.
L’église, lieu de culte, est aussi un élément
majeur du patrimoine de Plestin ; Elle est
donc ouverte aux visites, en présence de

bénévoles, en juillet et août le matin de
10 h à 12 h et le mardi soir durant les marchés nocturnes, de 20 h à 22 h.
Non “organisées” mais très actives, les visites aux personnes seules et âgées, dans
les EHPAD ou chez elles. C’est la “Présence
fraternelle”.
Les offices ont lieu le dimanche à l’église de
Plestin à 11 h. La veille, le samedi, un office
est célébré dans un village environnant à
18 h. Le programme des messes est affiché
sous le porche de l’église et à la porte de la
maison paroissiale chaque mois.
La maison paroissiale, 1 rue de la fontaine
à Plestin est ouverte du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h. square-full

Inscrits comme chaque année dans la
prestigieuse Coupe de France, les joueurs
ont effectué le plus long parcours de l’histoire de notre club.
Après avoir éliminé les clubs de Plougras et
Plusquellec en déplacement, la Plestinaise
se défait de Bourbriac à domicile dans une
magnifique ambiance.

Cours de danse : 07 87 87 19 67 ou 06 72 98 67 66
Cours enfants : 06 82 27 68 85

En 109 ans d’existence, le quatrième tour,
c’est une première !
Pour ce match de gala, Plestin recevait la
VGA Bohars, club évoluant deux divisions
au dessus, en régionale 2. Une magnifique
fête de football a donc eu lieu le dimanche
3 octobre au stade François Alès ! Plusieurs
buvettes, des fumigènes, des pancartes,
un micro, des dizaines de bénévoles et surtout des centaines de supporters venus en
nombre encourager les requins avec une
ferveur sans précédent ! Sur le terrain, les
joueurs ont tout donné, vêtus de leurs magnifiques tuniques blanches offertes par la
ligue de Bretagne de football. Et même si
défaite il y a eu : 1-2. Ce fut tout de même
une magnifique fête pour le club et pour
la ville. Cette aventure est le point d’orgue
d’un travail acharné de Stéphane LEJEUNE, Jean-François BOUGET, Christophe
LE GUILLOUX, Roland LE BROUDER et
tant d’autres, qui pendant cinq ans ont su
faire remonter le club qui était au bord de la
disparition. C’est aussi une grande réussite
de l’école de foot, car la plupart des joueurs
de l’équipe fait partie du club depuis leur
plus jeune âge. Notons que nos U17 ont pu
participer à la coupe Gambardella avec la
réception de Saint Brieuc ! square-full
stephlejeune@gmail.com

Tél. 02 96 35 62 45
paroisseplestin@orange.fr
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La fanfare recrute !

Le Cercle Celtique a repris ses activités depuis le 14 septembre dans l’ancienne salle
des fêtes. Plus de 50 personnes participent
le mardi hors vacances scolaires aux cours
de danse proposés en alternance par Janine BOURDELES et Annick MICHEL, de
20 h 30 à 22 h. Des musiciens amateurs se
produisent régulièrement pour animer ces
cours. Le 1er mars, un mini fest-noz “malarjé” (mardi-gras) sera ouvert aux adhérents des cercles voisins. Par ailleurs, Cathy BOTTE anime de 19 h 30 à 20 h 15, un
cours sous forme ludique pour les enfants
à partir de 8 ans. square-full

Société des
Courses Hippiques

Amicale laïque

Sport

Nouveau bureau
Depuis 2005, René ELÉOUET, désormais
Président d’Honneur, a axé son mandat
sur l’accueil et la sécurité des spectateurs
et des professionnels et développé la communication avec la création du Trophée
des Plages. Celui-ci a permis à nos courses
d’avoir une belle notoriété aux niveaux national et européen comme étant l’un des
derniers hippodromes marins. Beau vecteur de communication pour la ville.

Françoise FOURNIS-PRUDHOMME, commissaire depuis 2007 et secrétaire depuis
2009 succédant à son père Julien FOURNIS a été élue Présidente ; elle est une
des rares femmes Présidente de Sociétés
de Courses. Elle sera accompagnée d’un
nouveau bureau : Hervé GOARIN Président Adjoint, Joël LE SIDANER Secrétaire,
Bertrand HUONNIC Secrétaire Adjoint, Aurore FOURNIS-BEYOU Trésorière et Christophe COCAIGN Trésorier Adjoint.
Après deux éditions mises en sommeil,
le comité vous donne rendez-vous le dimanche 03 juillet ! square-full
contact@hippodromeplestin.com

Nous sommes quelques musiciens qui animons toutes les cérémonies patriotiques
de la ville de Plestin-les-grèves. Ceci est un
atout pour notre commune que nous devons pérénniser. C’est pourquoi je sollicite
les personnes qui le souhaiteraient à venir
nous rejoindre afin d’étoffer notre petite
fanfare, section de l’amicale laïque. Il n’est
pas besoin d’être un grand musicien, je ne
le suis pas. square-full
Claude Bozec 06 63 15 63 00
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Club Photo Plestinais

Sixième saison
Malgré une saison 2020-2021 en demi
teinte pour raison de covid, le Club Photo
Plestinais (CPP) n’est pas resté les deux
pieds dans le même sabot ! En effet, en plus
des activités habituelles, le club a fourni à
la mairie vingt photos d’oiseaux qui ont décoré certains espaces du bourg de Plestin
et exposé ses travaux à la Maison du Tourisme, à Ti an Holl et enfin à l’EHPAD Le
Gall. Le CPP est reparti sur les chapeaux
de roue pour une sixième saison de photographie ! De nouveaux adhérents sont
venus se joindre à une équipe de fidèles et
tous ont l’espoir que ce sacré virus va enfin
nous laisser tranquilles !
Au programme, cours et formation ou perfectionnement, ateliers, sorties pour mise
en pratique sur le terrain, soirées projection
et bien sûr expositions (trois sont prévues
d’ici à la fin de l’été 2022). Notre communication interne par l’intermédiaire de Facebook nous permet de rester en activité 365
jours par an tout en formant un groupe homogène mais dans lequel chacun conserve
sa personnalité et sa vision du monde. square-full
clubphotoplestinais@gmail.com
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8e adjointe

Police Municipale,
Marchés, Téléphonie,
Informatique,
Commandes groupées

Rappels utiles
Le bruit

Les feux de jardin

Si vous avez des problèmes de voisinage concernant des
nuisances sonores vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral du 27 février 1990.
Cet arrêté légifère sur tous problèmes liés aux bruits occasionnés par des professionnels et des particuliers autant pour les bruits de tondeuse, de matériels de jardinage et de travaux, que les nuisances occasionnés par
les animaux.
Horaires autorisés pour l’utilisation des matériels :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Que faire de ses déchets verts ?

Printemps des poètes

Il est possible :
• de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils
sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent
avec le temps ;
• de les déposer conformément aux règles mises en place
par la commune (déchetterie ou collecte sélective).
Il est interdit :
• de les brûler à l’air libre ;
• de les brûler avec un incinérateur de jardin. square-full
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Concours de poésie
Ouvert jusqu’au 26 février 2022 inclus. Le concours de poésie
organisé par la Médiathèque de Plestin-les-Grèves est ouvert à
toute la France et comporte trois catégories en deux langues :
“jeunes”, “adultes” et “professionnels”. en français et en breton.
Envoyez vos poèmes dactylographiés ou manuscrits ne
dépassant pas une page A4, uniquement sur le thème 2022 du
Printemps des Poètes : L’Éphémère.
Les poèmes, complétés des coordonnées et âge des
participants, seront transmis par courriel ou, à défaut, par
courrier à l’adresse suivante : Printemps des Poètes -

Médiathèque - Place d’Auvelais - 22310 Plestin-les-Grèves ou
déposés sur place.
La participation au concours est gratuite et implique
l’acceptation de la publication non rémunérée des œuvres par
la médiathèque, notamment dans le recueil de poésies publié à
la suite du concours et disponible au prêt. La remise des prix
aura lieu le vendredi 18 mars 2022 à 18h à l’espace culturel An
Dour Meur de Plestin-les-Grèves. Les premiers prix recevront
un abonnement d’un an à la médiathèque ou des places de
spectacle à l’espace culturel An Dour Meur ou des places au
cinéma Le Douron. Tous les participants présents à la remise
des prix recevront des livres. square-full

Vie citoyenne
Elections
Cette année, deux élections vont avoir lieu :
• les élections présidentielles se tiendront
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
• les élections législatives se tiendront les
dimanches 12 et 19 juin 2022.
Afin de pouvoir voter à Plestin-les-Grèves
lors de ces élections, vous devez vous être
inscrits sur les listes électorales de la commune au plus tard le vendredi 25 février.
Toute inscription faite au-delà de cette
date ne sera effective qu’après les élections. Pour rappel, pour s’inscrire, il suffit
de passer en mairie avec un justificatif de
domicile et une pièce d’identité.
Par ailleurs, 2022 sera une année de refonte des listes électorales. Si vous avez
déménagé, même sur la commune, pensez
à vous présenter en mairie avec un justificatif de votre nouveau domicile afin que
votre nouvelle adresse soit bien enregistrée
et que la propagande ainsi que votre carte
vous arrivent bien. Les nouvelles cartes
électorales vous seront distribuées environ
3 jours avant le premier tour des élections
présidentielles. Si ce n’est pas le cas, ce
n’est pas grave : une pièce d’identité suffit
pour pouvoir voter. La carte d’électeur n’est
pas obligatoire mais facilite votre passage.

Tél. 02 96 35 60 42
mediatheque@plestinlesgreves.bzh

Lotissement Pont ar Portheour

Réservation de lots

Les bureaux de vote restent à la Salle An
Dour Meur.
Par ailleurs, si vous ne pouvez pas vous
déplacer à l’une des élections, vous pouvez
dès à présent enregistrer une procuration
auprès de la gendarmerie, la police nationale, un tribunal ou en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr.

Recensement des jeunes
Pour se voir délivrer une attestation de
recensement, qui sera nécessaire lors de
l’inscription aux examens et permis de
conduire, tous les jeunes de 16 ans doivent
se présenter en mairie munis d’un justificatif de domicile, une pièce d’identité et leur
livret de famille. A l’issue du recensement,
les jeunes seront convoqués à une journée
de citoyenneté et inscrits d’office sur les
listes électorales à leur majorité.

CNI, Passeport
Un nouveau service de recueil des Cartes
nationales d’identité et Passeports est disponible à la mairie de Plestin-les-Grèves.
La prise de rendez-vous peut se faire en
ligne sur le site internet de la mairie ou par
téléphone à l’accueil. Une pré-demande
est à faire avant l’enregistrement. Pensez à

Monoxyde de carbone

anticiper vos démarches car les délais sont
longs (environ 10 semaines) pour la production d’un titre et le nombre trop important de demandes a conduit les services
d’instruction à redéfinir les motifs permettant d’accélérer la procédure. Il n’est donc
plus possible d’obtenir en urgence une CNI
ou un passeport pour un voyage d’agrément ou une convenance personnelle.

Cimetière
De nombreuses concessions ne sont pas
à jour au cimetière. Merci de signaler tout
changement d’adresse dans les concessions car il n’est pas toujours facile pour
nos services de contacter les ayants-droits
lors des reprises de concessions. Par ailleurs, les services municipaux rappellent
que le règlement du cimetière, consultable
en mairie et sur le site internet, stipule qu’au
colombarium, une seule plante par case est
autorisée ; ceci afin de favoriser un cadre
propice au recueillement. Il est demandé à
chaque personne déposant une plante de
bien vouloir noter le nom du concessionnaire ou le numéro de concession. Toute
plante supplémentaire sera retirée par les
services compétents comme stipulé dans
le règlement. Merci à chacun de respecter
celui-ci. square-full

Que faire si on soupçonne
une intoxication ?

Comment obtenir
des renseignements ?

Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
peuvent être le signe de la présence de monoxyde
de carbone dans votre logement.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :

Restez vigilants !

Logement

Provoquant plusieurs décès par an,
de votrece
régiongaz inodore et
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• sante.gouv.fr
Dans ce cas :

L’Agence Régionale de Santé (ARS)

1

4

5

• invs.sante.fr
• developpement-durable.gouv.fr

Point Info Habitat (PIH) - 21 rue Jean Savidan 22300 Lannion
Du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h30. Fermé le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Samedi : 10h-12h

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR

Rendez-vous à Plestin-les-Grèves à la mairie le lundi des semaines paires : 9h-12h

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

Tél. 02 96 05 93 50
info.habitat@lannion-tregor.com
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Réf. 260-34013-DE -

3

- Illustrations : Nancy Krawczyk

2

• 35 lots bornés, viabilisés et libres de constructeur
• Surface des lots : de 347 à 566 m²
• À partir de 20 548 €
• Situation : à 300 m du centre, en direction de Morlaix, à proximité des
plages, commerces et services
• Cadre naturel, environnement calme
• Chemins piétonnier, accès en 5 minutes à l’école, collège et équipements sportifs
• Aide à l’accession jusqu’à 3000 € de la commune. square-full

mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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État civil
Naissances
Kéryan GELARD
Maïwenn LE ROLLAND
Victor GLAIRAN CARON
Loup MENARD MONNIER
Rikaya COLY JOUAN
Inès THOMAS
Tyanna PLEDEL BOZEC
Milwan LE GROS NGUYEN

Seuls apparaissent les noms des
enfants dont nous avons eu l’autorisation des parents.

Mariages
Jean-Luc LE RHUN
et Adeline LARIVIERE
Frédéric LEON et Laurence TIXIER
Alan REMEUR et Marine HUON
Daniel CLERIX et Sophie LAVAULT

Seuls apparaissent les noms des
mariés qui ont autorisé l’insertion
dans la presse.

Décès
Brigitte ERNAULT
Lucette BRIGANT
Frédérique BURLATS
Louis PETIBON
Chantal MICHEL
Nicole SCORNET
Christiane PESLHERBE
Catherine COUËLAN
Martine LE CAM
Jean-Claude FLOURY
Stéphane LEMARCHAND
Marie DANIEL
Marie LEPRINCE
Célestine SCORNET
Henriette LUCAS
Gisèle LAMIRAULT
Henriette KERVELEC
Jean KERUZEC
Lucienne LE CALVEZ
Yvette POILVE
Jean-Guy JOYET
Simone LE MOAL
René GARNIER
Marie LE PARC
Eliane MORVAN
Marie-Yvonne BRIGANT
Régine BROCHIER
Agnès DUVAL
Clotilde LARHER
Victor PRIGENT
François RIOU
Marie RIOU
Odette MARTIN

Susana SAN SEBASTIAN EXPOSITO
Paulette GUILLOT
Lola SALAÜN
Thérèse JAFFRENNOU
Marie MARC
André LEFETZ
Marie KERLEAU
Alain KEREMPICHON
Odile SUSTRAC
Ernest MOREAU
Jean BAILLY
Josette RADLI
Louis LE ROUX
Marie SAILLOUR
Josséphine LE CAM
Bernard BONS
Monique QUEMERE
Germaine BOURHIS
Marie BRANELLEC
Yolande SPAGNOL
Louis LUCAS
Marie ROUDAUT
Simone ARGOUARCH
Jean-Yves PIOLOT
Denis LAMANDE
Marie-Louise LEGALL
Emilie LE CUN
Françoise SEVERE
Francine PHILIPPOT
Simonne LESCOP
Marie-Thérèse LE MOAL
Monique BARBERO
Michel PIROIS
Sylvie GRAVOT
Yannick LE CORRE

Louise-Marie ROQUINARC’H
Raymond ALARY
Jean-Pierre THIBAULT
Odile CONQ
Marie TAILLARD
Jean-Claude GUIHENNEUC
Clotilde BERNABLE
Ginette PEAUDECERF
Yvette LE BRAS
Jean GUELOU
Renée DUGUEN
Dominique SAUSSEAU
Louis LE DOYEN
Nicole AUZERAIS
Yvon CILLARD
Berta MORHART
Claude LACOUR
François DRONIOU
Christiane BROT
Marie-Adrienne GIRONDEAU
Henriette CHARRIER
Yvette JEZEQUEL
Jeanne LE GUEVEL
Robert GRALL
Louis BERTHOU
Constant NICOLAS
Roland PROUTEAU
François LE PERCHEC
Hélène MAREC
Paule BECKER
Christiane ROY
Denise LE TROADEC
Sylvain GUEGUEN
Jacqueline LE FOLL
Jeannine NEDELEC

Hommage

Aux bénévoles qui
nous ont quittés
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du
cœur, du geste et du temps.
Le bénévolat ne connaît d’autres lois que
le besoin de l’autre, percevoir avec lui et
trouver ensemble les solutions nécessaires.
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas
là une façon d’humaniser une société qui
s’individualise de plus en plus ?
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat, c’est un cheminement personnel : c’est une fenêtre ouverte sur le
monde. Le bénévolat a tellement de valeur
qu’il n’a pas de prix. square-full

Yannick LE CORRE a été
président de l’amicale laïque
et membre de la compagnie
de théâtre Garance.

Jean-Pierre THIBAULT a
été président du Secours
Populaire de Plestin et était
membre du Secours Populaire à Lannion.

Louis PETIBON a été
trésorier et membre de l’association de Saint-Roch.
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Robert GRALL, monteur
et membre de la Société
des Courses Hippiques de
Plestin-les-Grèves.

La langue bretonne compte plus de 30.000
apprenants. Jeunes et adultes, venus de
tous horizons, ils souhaitent s’approprier
une langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de
la société. Parmi eux, les parents d’élèves
sont de plus en plus nombreux à apprendre
le breton à la suite de leurs enfants inscrits
en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont
le choix entre plusieurs formules : cours du
soir, cours en journée, formules accélérées,
stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de
ces formations, les adultes peuvent valider
leur niveau de langue par un diplôme d’Etat,
le Diplôme de Compétence en Langue (DCL),
qui leur permettra de valoriser cette nouvelle
compétence, notamment sur le marché du
travail.

Brezhoneg, ul liamm da reiñ
livioù d’ar vuhez
Ouzhpenn 30.000 den a vez o teskiñ brezhoneg bep bloaz, eus ar re vihan d’an oadourien. Tud a bep seurt a fell dezho deskiñ ur
yezh hag a laka Breizh da vezañ dibar hag
a zo ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’hmui a dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ
brezhoneg da-heul o bugale a zo e hentadoù
divyezhek peurgetket. Evit se ez eus da
choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz,
kentelioù d’an daoulamm, stummadurioù
stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv
da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an
Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e
vo talvoudekaet o barregezh nevez, da vont
war marc’had al labour da skouer.

Merci à eux pour leur
dévouement et le temps passé
à aider les autres.
Jean-Yves PIOLOT, secrétaire adjoint, monteur à la
Société des Courses Hippiques de Plestin-les‑Grèves.

Le Breton, un lien qui enchante
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Evit gouzout hiroc’h
Pour plus d’informations
opab@opab.bzh
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A paraître très prochainement

Professionnels, intégrez notre rÉseau À tout moment
BÉNÉFICIEZ DES NOMBREUX PRIVILÈGES et notamment :
- une visibitlitÉ de votre structure sur le site internet
de l'OFFICE DE TOURISme
- votre PRÉSENCE AU FORUM DU TOURISME LE 6 AVRIL

Votre bureau d'information touristique est ouvert toute l'annÉe,
Profitez de la saison hivernale
pour rencontrer les conseillers en séour.

Bureau d'Information Touristique de Plestin-les-Grèves - Place du 19 Mars 1962 - 02 96 35 61 93
Retrouvez nos autres bureaux à Lannion, Trébeurden,
Pleumeur-Bodou, Trégastel et Tréguier.

www.bretagne-cotedegranitrose.com

