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L'évènement
de votre été

Plestin-les-Grèves

La saison 2022 est lancée et tout a été mis en
œuvre pour attirer et recevoir comme il se doit les
vacanciers. Les services techniques et espaces verts
ont mis notre ville aux couleurs de l’été. Trente-deux
saisonniers renforcent nos équipes.
De nombreux rendez-vous sont au programme :
• six marchés animés le mardi soir ;
• deux traversées de la baie ;
• des animations SMITRED ;
• une animation Eau et rivière ;
• des animations sportives sur la plage ;
• les animations des associations plestinaises
comme les courses hippiques, le Plestival et les
fêtes traditionnelles.
Pour le 14 juillet à An Dour Meur, le feu d’artifice sera
accompagné par un spectacle son et lumière.
Les expositions de photos évoluent (à Kergus, à Toul
an Hery et Saint-Efflam).

Culture et loisirs

Concert inaugural. À l’église de Trémel.

Ensemble El Sol
À la chapelle Saint-Haran.

3 expositions
calendar Du 15 juillet au 18 août de 14 h 30 à 18 h 30

Christine Callaux
Céramique. Chapelle Sainte-Barbe.

Dans ma ville

SPÉCIAL ÉTÉ sun

Tourisme

Bons moments dans
les cabanes à livres

Nouvelles fiches pour les randonnées

La médiathèque prend ses quartiers d’été
en proposant des cabanes à livres sur la
plage de Saint Efflam, sur la plage des
curés et dans le jardin du Trésor. Des livres
adultes et jeunesse sont mis à disposition
en libre‑service et gratuitement. Aucune
formalité n’est nécessaire pour en profiter :
chacun peut emprunter ou déposer des
livres, les rapporter ou les emporter.

Grâce à une excellente collaboration entre la commune et l’association
Chemins Plestinais et Patrimoine, les fiches présentant les chemins
de randonnées sont désormais disponibles dans un nouveau format
conçu par l'association Idéographik. Celle-ci a pour mission de rendre
accessible la lecture, l’apprentissage et l’ensemble des informations
quotidiennes aux personnes en situation de handicap. Le partenariat
étant désormais élargi à l’Office de Tourisme communautaire, les
fiches de randonnées sur support papier y sont en vente à 5 €. Elles
sont également téléchargeables gratuitement.

calendar Du 15 juillet au 18 août de 14 h 30 à 18 h 30

Marie-Jacques Massol
Peinture. Chapelle Saint-Efflam.

calendar Du 15 juillet au 18 août de 14 h 30 à 18 h 30

Michel et Marie Thamin
Sculpture granit et monotype. Chapelle Saint-Sébastien.

2 randonnées
calendar Mercredi 20 juillet et 10 août à 15 h 30

Retrouvez
la programmation
complète sur
circuitdeschapelles.fr

De Kerallic à Beg Douar
Départ du centre de vacances Kerallic

calendar Mardi 9 août à 14 h 30

Mystères et légende la vallée du Douron
Départ de la chapelle Saint-Jagut.

1 conférence

Vie citoyenne

Culture et loisirs

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Exposition Macario Vitalis à Puteaux

Samedi 18 juin, douze personnes récemment arrivées dans la
commune se sont retrouvées pour une visite assurée par un car
plestinais Le Guyader du groupe Océlorn. Celle-ci, commentée par le
maire Christian JEFFROY et la conseillère déléguée à la culture Madeleine
LE CORRE, a fait une halte à l’Office du Tourisme communautaire.
Les participants ont été accueillis par Marie‑France IRIEN et Cécile LE
BRUN, qui leur ont donné la documentation nécessaire pour découvrir
notre beau territoire. Celle-ci a été complétée par un tote bag
contenant des informations sur les services de la commune, distribué
par Aurore FOURNIS, adjointe à la communication.

La commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) a organisé une exposition
de tableaux de Macario VITALIS, intitulée Un peintre Philippin en
France. Pour cela, elle a emprunté des oeuvres et le buste du peintre
à la municipalité de Plestin-les-Grèves. Madeleine LE CORRE, élue à
la culture, accompagnée de Chantal MAHÉ, modèle du tableau La
bretonne, se sont rendues, sur invitation, à la réception organisée
pour la clôture de l’exposition et la célébration du 75e anniversaire des
relations entre la France et les Philippines. Elle a pu remettre la médaille
de la Ville de Plestin-les-Grèves à son excellence l’ambassadrice des
Philippines et à Madame la maire de Puteaux.

calendar Mercredi 10 août à 21 h

Les blasons dans l'histoire de la Bretagne
À An Dour Meur.

Et aussi…

Enfance jeunesse

Enfance jeunesse
calendar Du 8 juillet au 20 août, à 14 h, 15 h 30 et 17 h

calendar Du 22 juillet au 13 août

Escape Game

Géométrie

Sur les traces du Comte de Kergall. À Kergall.

calendar Du 12 au 20 juillet, de 15 h à 19 h

Espace entre
Exposition. Guillaume Fichet et Claire Gablin,
sculpture et arts textiles. À Ti an Holl.

Yvon LE BRIGANT
1er adjoint en charge du Tourisme
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calendar Mardi 12 juillet à 21 h

Ensemble Hemiolia

P L I S T I N

LA LETTRE DE

calendar Jeudi 28 juillet à 21 h

C’est avec plaisir que nous vous
proposons une parution “Spécial été”
de notre Lettre de Plestin-Les‑Grèves.
La saison estivale préparée
par nos bénévoles associatifs,
nos commerçants et l’ensemble
des services municipaux, vous
propose de nombreuses animations
dans un cadre que nous souhaitons
plus accueillant d’année en année.
Bienvenue à tous à Plestin
et excellent été à vous.

Bel étéà

K E L E I E R

envelope communication@plestinlesgreves.bzh

Sciences des figures de l’espace physique
Exposition, Club Photo Plestinais. À Ti an Holl.

calendar En juillet, tous les jours de 15 h à 17 h 25

Animations sur la plage de Saint-Efflam
Lundi 11 : volley et tennis • Mercredi 13 : sandball • Jeudi 14 : foot • Vendredi 15 :
thèque et volley • Lundi 18 : sandball • Mardi 19 : volley et dodgeball • Mercredi
20 : château de sable, tournoi de foot • Lundi 25 : foot et circuit de billes • Mardi
26 : sandball • Jeudi 28 : olympiades • Vendredi 29 : volley et tennis.
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Chorale de l’école élementaire

Semaine de la parentalité
Le premier événement de la semaine de la parentalité s’est tenu le 7
juin, organisé par Lannion Trégor Communauté et encadré par Delphine
COZIC, animatrice, en partenariat avec la médiathèque qui a prêté des
tapis de lecture. Une douzaine d’enfants ont ainsi pu bénéficier de
l’animation autour de la motricité, accompagnés par leurs parents
ou leur assistante maternelle. Sylvie MAZERAN, puéricultrice de PMI,
était également présente pour prodiguer ses conseils. Cette expérience
menée sur le site du futur Pôle Petite Enfance, à l’ancienne école
maternelle, a été très apprécié Des travaux d’embellissement y sont
prévus à l’automne.

Le stress était palpable lors du spectacle de chant de fin d’année
des élèves de l’école élémentaire, le 7 juin à An Dour Meur. Pour
sensibiliser tous les enfants du territoire à la musique, Lannion
Trégor Communauté propose des interventions de musiciens en
milieu scolaire. Dans ce contexte, Sylvie NORMANDIN, professeur de
chant, a travaillé durant plusieurs mois avec les enfants, aidée par
les enseignantes de l'école élémentaire, sur le thème de la mer. Nous
avons ainsi pu écouter Yellow Submarine, La Seine ou encore Le port
de Tacuma... Le stress a finalement laissé place à la joie d’être réunis.
Les enfants ont livré un très beau spectacle, lisible dans les yeux des
parents, remplis de fierté ! Encore bravo aux enfants !

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

phone-alt 02 96 35 62 29
envelope contact@plestinlesgreves.bzh
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Agenda
calendar Vendredi 1er juillet à 20 h

Une saison fleurie

Travaux et cadre de vie

Le fleurissement de la commune pour la saison 2022 met l’accent sur
le centre et les entrées de ville : pots de couleurs, mobilier urbain au
jardin du Trésor, pose de sculptures originales dans un parterre face
à l’église, gazon fleuri dans les parterres rue Claude Cotty, barrières
piétons et pots de fleurs aux 4 chemins. Les services techniques
produisent leurs fleurs dans les serres de la commune.

Balade semi-nocturne
À Toul an Hery.

calendar Dimanche 3 juillet à 14 h

Courses hippiques
Animations gratuites pour toute la famille.
À la plage de Saint-Efflam.

calendar Lundi 4 juillet à 14 h 15

La Structure Info Jeunes (SIJ) a accueilli le 2 juin la rencontre
départementale de l’Information Jeunesse, organisée tous les deux
mois. Janic DROUOT, adjointe, Florian PAYTRA, animateur et Bertrand
REGNAULT, responsable du service ont accueilli à la mairie les
vingt‑quatre professionnels venus de tout le département qui compte
dix-sept SIJ et six relais Info Jeunes. La rencontre s’est portée sur la prise
en main de l’outil Jeunes En Projet. Benoît BILLAUD, animateur social,
est venu présenter l’évènement Bon'Jour, afin que les animateurs et
animatrices des SIJ proposent des idées d’ateliers interactifs et
intergénérationnels autour de l’Information Jeunesse.

Brocante

Marché nocturne

Professionnels. Sur la place Kérilly.

Triplette mixte
Quatre parties. G/G. Au boulodrome.

calendar Mardi 19 juillet de 14 h à 15 h 30

calendar Mardi 5 juillet de 14 h à 15 h 30

Atelier numérique - Créer un jeu
de piste avec Geogaming

Atelier numérique - Organiser mes
activités de vacances en ligne

À la Maison France Services.

À la Maison France Services.

calendar Mardi 19 juillet à partir de 18 h

Marché nocturne
Les trimardeurs et la locomobile.
Duo Léhart-Messager. Swing et musique
bretonne, en déambulation pendant le marché.

calendar Mardi 5 juillet à 14 h 30

Concours de belote
À la mairie.

Au boulodrome.

Quatre parties. Au boulodrome.

calendar Dimanche 14 août à 20 h

calendar Lundi 1er août de 14 h 45 à 18 h 15

Fête des pompiers

Don du sang

À An Dour Meur.

À An Dour Meur.

calendar Lundi 15 août à 14 h 15
calendar Mardi 2 août de 14 h 30 à 17 h 30

La maison des économies d’eau

Doublettes formées
Quatre parties. G/G. Au boulodrome.

Exposition. À la plage de Saint-Efflam.

calendar Mardi 16 août à partir de 18 h

calendar Mardi 2 août de 14 h à 15 h 30

Marché nocturne

Cirque Bostok

À la Maison France Services.

Place du 19 mars 1962.

calendar Mardi 2 août à partir de 18 h

calendar 17 et 18 août

calendar Vendredi 22 juillet à 14 h

Marché nocturne

Cirque Français

Expédition Côtes-du-Nord. Fany et Raoul.
Musique bretonne et vagabonde,
en déambulation pendant le marché.

Place du 19 mars 1962.

De Plestin à Locquirec. À la plage des curés.

Don du sang
À An Dour Meur.

calendar Jeudi 14 juillet

Fête nationale
11 h 30 : défilé, au monument aux morts.
14 h 30 : Concours de boules-quadrette
19 h : bal populaire, au parc An Dour Meur.
23 h : feu d’artifice - son et lumière,
au parc An Dour Meur.

Messe et pardon de Sainte-Anne

calendar Vendredi 5 août à 19 h

Spectacle de marionnettes

Fête bretonne Saint-Roch

À Sainte-Anne.

Place du 19 mars 1962.

Place du 19 mars 1962.

calendar Lundi 22 août à 14 h 15

calendar Samedi 23 juillet

calendar Samedi 6 août, toute la journée

Doublettes à la mêlée tournante

Vide-grenier

Brocante

Organisé par l’association de handball. Place du 19 mars 1962.

Professionnels. Sur la place Kérilly.

calendar Mardi 23 août à partir de 18 h

calendar Du 23 au 25 juillet, à 14 h

calendar Lundi 8 août à 14 h 15

Marché nocturne

Concours de boules

Doublettes à la mêlée tournante

À Sainte-Anne.

Quatre parties. Au boulodrome.

La maison des économies d’eau
calendar Mercredi 13 juillet de 13 h 45 à 18 h 15

calendar Dimanche 21 août à 11 h

calendar Samedi 23 juillet

calendar Mardi 12 juillet de 14 h 30 à 17 h 30
Exposition. À la plage de Saint-Efflam.

Atelier - Le café numérique

Traversée de la baie

Quatre parties. Au boulodrome.

Au boulodrome.

La mairie accueille Elouan LE CORRE en stage jusqu'à la fin du mois de
juillet. En 4e année de l’INSA de Rennes, option Génie Civil et Urbain, il
met à profit sa formation d’ingénieur pour aider la commune au projet
de mise en valeur du port de Toul an Hery et ses environs proches.
Il est épaulé pour cela par Bertrand HUONNIC, conseiller délégué au
développement durable. L’objectif est de recenser les projets et les
points de vue de tous les acteurs concernés par ce joyau Plestinais : élus,
association de riverains, commerçants et partenaires administratifs.

Doublettes à la mêlée tournante

Plestival

Boule Plestinaise

Elouan, futur ingénieur en stage

Boule Plestinaise - Concours des retraités

Fanfare La WASO. Duo Le Gallic-Messager.
Musique du Monde et bretonne,
en déambulation pendant le marché.

calendar Jeudi 14 juillet à 14 h

Urbanisme

calendar Lundi 1er août à 14 h 15

calendar 20 et 21 juillet

Doublettes à la mêlée tournante
Bon’Jour a fait venir le 22 juin entre 400 et 500 personnes de tous âges
sur le site de la place d'Auvelais et du jardin du Trésor. Chacun a pu y
trouver des informations ou profiter du jardin des petites mains et de
jeux traditionnels. Les activités culturelles (expositions, théâtre, lectures)
et les randonnées ont trouvé leurs adeptes. Les partenaires étaient
ravis de l’initiative : la Maison France services, Présence verte ou encore
Brain up qui lutte contre les arnaques. Un concert de très grande qualité
et 180 repas vendus ont été des temps forts de la journée.

calendar Jeudi 11 août à 14 h

calendar Samedi 9 juillet à 19 h

calendar Lundi 11 juillet à 14 h 15

Bon’Jour, un vrai succès

Bagadig Boulvriag. Fany et Raoul.
Musique bretonne et vagabonde,
en déambulation pendant le marché.

À Saint-Sébastien.

Escale du tri et du recyclage, avec Valorys.
À la plage de Saint-Efflam.

Au boulodrome.

Marché nocturne

Fête de l’agriculture

Estivales du R

Boule Plestinaise - Grand Prix de Plestin

calendar Mardi 9 août à partir de 18 h

calendar Samedi 30 juillet toute la journée

calendar Mercredi 20 juillet de 11 h à 18 h

calendar Samedi 9 juillet à 14 h

Escale du tri et du recyclage, avec Valorys.
Au marché nocturne.

Batucamuerte. Duo Creignou-Le Gallic.
Batucada et musique bretonne, en
déambulation pendant le marché.

calendar Lundi 18 juillet à 14 h 15

Concerts. Brin d’Zinc, Ohm et Aroze.
Dans le parc An Dour Meur. www.plestival.bzh

Solidarité

Estivales du R
calendar Mardi 26 juillet à partir de 18 h

Quatre parties. Au boulodrome.

Rencontre départementale
de l’Information Jeunesse

calendar Mardi 9 août de 17 h à 21 h 30

calendar Samedi 16 juillet, toute la journée

Doublettes à la mêlée tournante

Enfance Jeunesse

SPÉCIAL ÉTÉ sun

Quatre parties. Au boulodrome.

Kinaklov. Zaï Zaï
Musique des Balkans et bretonne,
en déambulation pendant le marché.

calendar Dimanche 24 juillet de 11 h à 19 h

calendar Lundi 8 août à 15 h

calendar Samedi 27 août, toute la journée

Messe et jarret pardon de Sainte-Anne

Traversée de la baie

Brocante

À Sainte-Anne.

De Locquirec à Plestin. Port de Locquirec.

Professionnels. Sur la place Kérilly.

calendar Lundi 25 juillet à 14 h 15

calendar Lundi 8 août à 20 h

calendar Lundi 29 août à 14 h 15

Doublette à mêlée tournante

Loto ANACR

Doublettes à la mêlée tournante

Quatre parties. Au boulodrome.

À An Dour Meur.

Quatre parties. Au boulodrome.

calendar Samedi 16 juillet de 9 h 30 à 17 h

calendar Mardi 26 juillet de 14 h à 15 h 30

calendar Lundi 8 août

calendar Du 29 au 31 août

Braderie de la Croix-Rouge

Atelier - Devoirs de vacances

Spectacle de marionnettes

Cirque Zavatta

À la Maison des Solidarités.

À la Maison France Services.

Place du 19 mars 1962.

Place du 19 mars 1962.

