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Hommage
Nous avons appris avec tristesse le décès d’Annette
SOURIMANT le 13 août dernier et nous tenions à
vous en faire part. Conseillère municipale depuis
plus de huit ans, membre du CCAS, présidente du
Club des Loisirs pendant plusieurs années, elle était
une femme engagée, dévouée et pleine d’humour.
Nous apportons toute notre soutien à sa famille. Au
revoir Annette et Merci pour tout ce que tu as fait
pour les autres.

Dans ma ville

Conférence à la médiathèque

Développement durable

Jardins fleuris récompensés

Culture et loisirs

Nous avons eu le privilège de voir de beaux jardins fleuris par un
temps ensoleillé, une forte chaleur et sans pluie ! Bravo et merci
aux jardiniers plestinais, qui par leur participation, contribuent
à embellir notre commune. Liste des participants dans l’ordre
des récompenses : Annie LE ROY, François LE QUÉRÉ, Yvette LE
MORVAN, François LAGADEC et Marie-Claude MALÉZIEUX. Prix
d’honneur – hors catégorie : Yvon JESTIN.

Dans le cadre du Festival de Lanvellec et en
parallèle au concert du 9 octobre à l’église
de Plestin-les-Grèves, la médiathèque reçoit Corinne SCHNEIDER, musicologue, enseignante qui a fait aussi des émissions radio
pour une conférence sur le thème “La parodie
dans l’œuvre de Jean Sébastien Bach”, le samedi 8 octobre à 15 h. Entrée libre.

Nouvel atelier jeux de société
La médiathèque envisage de mettre en place un atelier jeux de
société, tout public. Il serait animé par Mathieu GRALL. Deux
séances de test, mercredi 5 octobre et jeudi 20 octobre. Ouvert à
tous sur inscription, tous types de jeux proposés.

Enfance jeunesse

Culture et loisirs

Rentrée active au centre de loisirs

Ateliers à Ti an Holl

Une quarantaine d’enfants se sont inscrits à la rentrée aux activités
proposées, leur permettant notamment d’aller à la piscine tous les
mercredis. En septembre, les bénévoles du jardin des petites mains
de Ti An Holl sont venus aider les enfants à réaliser une soupe avec
les légumes de leurs récoltes. Complicité, partage, échanges et une
dégustation appréciée par tous les enfants du centre de loisirs.

Suite au forum des associations, nette augmentation des effectifs
dans toutes les activités proposées à Ti an Holl. Nouveaux
ateliers 2022-23 : éveil musical 4-7 ans, ensemble instrumental,
rénovation de fauteuils, sculpture modelage, feutrage de laine
à l’aiguille, couture et yoga vinyasa. Dépliant téléchargeable sur
https://www.plestinlesgreves.bzh/ocm/ateliers.php

Vie pratique

Culture et loisirs

Diversité à l’espace culturel An Dour Meur
La saison culturelle 2022-23 a été présentée lors d’une soirée aux
accents funky, grâce au groupe Cheeky Nuts, en résidence artistique
pendant une semaine. Au programme : du cirque, de l’humour, du
théâtre contemporain, du théâtre de boulevard, de la musique
bretonne traditionnelle et moderne ou encore des spectacles Jeune
Public à partager en famille... www.andourmeur.com

Du changement
à l’accueil
Depuis le 1er octobre, Sandrine MONNIER
n’est plus un agent de la commune.
Elle a souhaité se rapprocher de son
domicile et a ainsi été recrutée dans
une mairie du Goëlo. Arrivée en 2019,
elle a exercé les postes de gestionnaire
Ressources humaines, Comptable et
Agent d’Accueil en charge de l’État Civil
et des Élections. Merci à elle pour son
engagement. Elle sera remplacée dans
ses fonctions par Camille TYMEN (en
poste depuis 2021) qui sera elle-même
remplacée par Armelle PICARDA, en
contrat jusqu’à la fin de l’année.

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
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calendar Du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre

Semaine du Tourisme
Économique et des savoir-faire
L’Office de tourisme Côte de Granit Rose participe à cette ouverture des
portes des entreprises et artisans. Les habitants et les visiteurs présents
sur le territoire pendant les vacances d’automne pourront ainsi découvrir
les entreprises plestinaises Bord à Bord et Ty Coat qui font partie du
programme. 2,50 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans et
demandeurs d’emploi. https://semaine-tourisme-economique.bzh

Agenda
calendar Du lundi 3 au vendredi 28 octobre

Travaux - parvis de Ti An Holl
L’accès se fait par l’arrière du bâtiment.

calendar Dimanche 16 octobre

Concours de peinture
Ouvert à tous. Estuaire du Douron : de SaintHaran à la plage des Curés par Toul an Hery

calendar Samedi 1er octobre, à partir de 14 h

calendar Mercredi 19 octobre, de 9 h à 19 h 30

Boule plestinaise - Pardon du Rosaire

Journées portes ouvertes

Au boulodrome

à l’Espace France Services

calendar Samedi 1 octobre, à partir de 20 h 30
er

calendar Jeudi 20 octobre, de 9 h à 17 h

Fest-Noz Cercle Celtique

Octobre Rose - Animations

À l’espace culturel An Dour Meur

à l’Espace France Services

calendar Mardi 4 octobre, à partir de 14 h 30

calendar Vendredi 21 octobre, de 10 h à 12 h

Concours de belote

Action “Mois sans tabac”

À la salle des fêtes de la Mairie

Rencontres avec un médecin et une infirmière.
À la maison de santé pluriprofessionnelle

calendar Mardi 4 octobre, de 13 h 45 à 18 h 15

Don du sang
À l’espace culturel An Dour Meur

calendar Mardi 4 octobre, de 14 h à 15 h 30

Atelier numérique Comment postuler en ligne
à l’Espace France Services, sur inscription

calendar Samedi 8 octobre, de 9 h à 16 h

Braderie de la Croix Rouge
À la Maison des Solidarités

calendar Dimanche 9 octobre, à partir de 12 h

Repas des aînés
À l’espace culturel An Dour Meur

calendar Lundi 10 octobre, à partir de 14 h

Concours de pétanque - Secours populaire
Au boulodrome

calendar Jeudi 13 octobre, à partir de 14 h

Boule plestinaise, concours des retraités
Au boulodrome

calendar Vendredi 21 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30

Animation bébés lecteurs
À la médiathèque

calendar Mardi 25 octobre, de 14 h à 15 h 30

Atelier numérique Le café numérique
à l’Espace France Services, sur inscription

calendar Jeudi 27 octobre, à 14 h

Goûter-débat pour adolescents
À la Structure Information Jeunesse, dans le cadre de la quinzaine
de l’information jeunesse

calendar Vendredi 28 octobre, à 13 h 30

Atelier Déclic Avenir (16-25 ans)
à la Structure Information Jeunesse, dans le cadre
de la quinzaine de l’information jeunesse

calendar Samedi 29 octobre, à 20 h 30

“K par K”
Compagnie Sacorde
à l’espace culturel An Dour Meur

calendar Vendredi 14 octobre, de 10 h à 12 h

Action “Mois sans tabac”
Rencontres avec un médecin et une infirmière.
À l’Espace France Services

calendar Dimanche 16 octobre, à partir de 14 h

Boule plestinaise, doublettes
Au boulodrome

envelope communication@plestinlesgreves.bzh

calendar Dimanche 30 octobre, à partir de 9 h 30

Trail des Chapelles 2022
Départ du centre nautique de Saint-Efflam

Le service Enfance Jeunesse recherche des
bénévoles pour les ateliers d’aide aux devoirs.
Les ateliers se tiendraient les lundis et jeudis soir, de 17 h à 18 h.
Bertrand REGNAULT : 06 08 67 54 80, clsh@plestinlesgreves.bzh.
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