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Culture

“Bouffée d’Art” - Sculptures en liberté
Pour la deuxième année consécutive, l’exposition de plein air
“Bouffée d’Art” est en place en accès libre dans le parc d’An
Dour Meur. Du 1er mai au 15 juin, six artistes du Finistère et des
Côtes d’Armor (Iana, Edmond Cozien, Olivier Raoult, Xtophe,
Bullit Ballabeni et les 3 Tisseuses de Lien) vous présentent
sculptures, broderies tissées dans les arbres…

Dans ma ville

Enfance jeunesse

Vie citoyenne

Des vacances bien occupées

Élections législatives du 12 et 19 juin

Pendant les vacances de Pâques, le service jeunesse a proposé
des activités variées qui ont attiré un grand nombre de jeunes.
Balade et jeux dans la vallée du Gouët, activités avec d’autres
services jeunesse du département (accrobranche avec Trégastel
et Kermaria Sullard, concours de pâtisserie et rallye photo avec
Plouaret), après-midi au refuge de Trégrom, ateliers numériques
microfolie, stage de hip hop…

Afin de pouvoir voter aux élections législatives, vous devez vous
être inscrits sur les listes électorales de la commune au plus tard
le vendredi 6 mai (le 4 mai si vous faites la démarche en ligne).
Pour s’inscrire, il suffit de passer en mairie avec un justificatif de
domicile et une pièce d’identité. Pensez également à signaler à la
mairie tout changement d’adresse, même dans la commune ; il
faudra se munir d’un justificatif de domicile.

Travaux et cadre de vie
Vie citoyenne

Brieuc Le Corvaisier, nouvel agent
Brieuc Le Corvaisier, Agent de Surveillance de la Voie Publique,
remplace depuis le 11 avril dernier Moïse Colmart, policier municipal
en poste depuis le 1er juin 2017. Il assure la prévention et la
surveillance de la voie publique, ainsi que des deux ports de Plestin.
police@plestinlesgreves.bzh • 06 65 38 70 54

Développement durable

Travaux avenue des frères Le Gall
L’avenue des frères Le Gall va être réaménagée du giratoire jusqu’au
carrefour route de Pors An Meur, par tronçons : première phase du
côté gauche en remontant de Saint-Efflam (4 mai - 1er juillet), avec
une circulation alternée ; seconde phase du côté droit. Route barrée
du 31 août au 18 novembre. Les commerces resteront accessibles
durant les travaux, les riverains auront des informations. Plans
consultables en mairie ou en flashant le QR code.

Vie citoyenne

Surveillance du frelon asiatique
Vespa velutina, communément appelé frelon asiatique, est un
frelon invasif d’origine asiatique dont la présence en France a
été signalée pour la première fois en 2004. C’est un prédateur
pour les abeilles, avec des incidences sur la filière apicole et sur
la biodiversité. Lannion-Trégor Communauté et les communes
développent des actions de surveillance et de destruction des
nids. Si vous trouvez un nid, contactez la mairie : 02 96 35 62 29.

Permanences à la Maison France Services
Les jeudi 5 et 12 mai, de 14 h à 17 h, une permanence de la
DGFIP aura lieu, sans rendez-vous, à la Maison France Services
de Plestin (ancienne trésorerie) concernant la déclaration
d’imposition sur les ressources de 2021. Par ailleurs, il n’y aura
pas de permanence le jeudi 19 mai.
plestin-les-greves@france-services.gouv.fr • 02 96 05 57 56
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Abonnez-vous

sur le site plestinlesgreves.bzh
et recevez votre lettre par courriel

Agenda
calendar Mardi 3 mai à 14 h 30

calendar Samedi 14 mai, de 9 h à 16 h

Concours de belote

Braderie du Secours Populaire

À la mairie

À la Maison des Solidarités

calendar Mercredi 4 mai, de 14 h 30 à 18 h 30

calendar Samedi 14 mai, de 10 h à 12 h

Don du sang

Bébé bouquine

À An Dour Meur

Lecture en famille.

calendar Mercredi 4 mai, de 18 h 30 à 20 h

Pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans.
À la médiathèque

Méditation pleine conscience
Séance de découverte, avec Kevin Cavalan,
prix libre. Cycle de 6 séances (9h) : 130 € +
adhésion à l’OCM, du 11 mai au 15 juin.
À Ti an Holl. Inscriptions au 06 52 66 89 26 ou
kevin.cavalan@gmail.com

calendar Samedi 21 et dimanche 22 mai

Véhicules de prestige
Passage de véhicules de prestige sur la commune

calendar Samedi 21 mai, de 10 h 30 à 11 h 30

“Café biberon”

calendar Samedi 7 mai, à 20 h 30

Lecture en famille.

Cyrano de Bergerac

Ouvert aux parents et assistantes
maternelles. À la médiathèque

Théâtre. Cie Chat botté. À An Dour Meur (hors programmation)

calendar Dimanche 8 mai, de 10 h à 13 h ou de 10 h à 17 h

calendar Jeudi 26 mai à 13 h 30

Les mains dans la terre

REDADEG

Atelier art et créativité animé par Guillaume
Fichet. Matériel et matériaux fournis, 45€ le
matin, 80€ la journée + adhésion à l’OCM.

Course à pied. Passage sur la commune

À Ti an Holl. Inscriptions au 06 30 28 72 77 ou
f.guillaume.art@gmail.com

calendar Dimanche 8 mai à 11 h 30

Commémoration du 8 mai 1945
Défilé. Devant le monument aux morts

calendar Dimanche mai, à 16 h

calendar Jeudi 26 mai

Rallye de Saint-Roch
Départ du terrain de foot annexe

calendar Vendredi 27 mai

Journée de la résistance
Cérémonie. Sur la place du champ de bataille

Cyrano de Bergerac

Le jardin pédagogique des petites mains

Théâtre. Cie Chat botté. À An Dour Meur (hors programmation)

Exposition. Les enfants du centre de loisirs ont réalisé une
exposition (trois panneaux photos) sur le jardin situé derrière Ti an
Holl. Visible dans les différents services de la commune.

calendar Jeudi 12 mai à 14 h

Boule Plestinaise, concours des retraités
Au boulodrome

calendar Ti an Holl : du 27 avril au 4 mai
calendar An Dour Meur : du 4 au 11 mai
calendar EHPAD : du 11 au 18 mai
calendar Médiathèque : du 18 au 25 mai

Nouveaux arrivants
La journée des nouveaux arrivants se tiendra
le samedi 18 juin
Rendez-vous à 9 h 30 à l’espace culturel An Dour Meur. Départ en bus
à 9 h 45 pour une visite de la commune suivie d’un pot de bienvenue.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire
en écrivant à communication @plestinlesgreves.bzh

envelope communication@plestinlesgreves.bzh
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