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Tourisme

Tendance de la saison 2021
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

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.

Sport

Dodge ball à Saint-Efflam
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).

Culture et loisirs

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.

Urbanisme et cadre de vie

Travaux rue Claude Coty
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

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

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

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

Agenda
“Plestin en poche”

Vie pratique

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.

Zoom sur le patrimoine

Déjà 500 téléchargements !

calendar samedi 18 septembre de 14h à 18h
calendar dimanche 19 septembre de 10h à 18h

Salon des Métiers d’Art
Accès libre - Pass sanitaire et port du
masque obligatoires. À An Dour Meur.
Vous aurez la joie de découvrir ou retrouver
20 artisans professionnels sur ces 2
journées exceptionnelles.
Buvette et petite restauration sur place.

calendar jusqu’au 30 septembre

Exposition «Faune & Flore»
Club Photo Plestinais
Accès libre - Pass sanitaire et port du
masque obligatoires. À Ti an Holl.
Mardi au samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 13h

Saison 2021-2022

Ateliers à Ti an Holl
Dernière minute : Yorrick Corlouër,
nouveau professeur de guitare.
Découvrez toutes nos activités au 02 96 35
06 28 ou tianholl@plestinlesgreves.bzh

La photos du mois

photos : collection Cyrille L’Hénoret

Patrimoine religieux :
Église paroissiale Saint-Efflam

Culture

Édifice protégé au titre de la législation sur les Monuments
Historiques depuis le 1er décembre 1908. Très remaniée, elle a
été incendiée par les Allemands en 1944, puis restaurée au cours
de la deuxième moitié du XXe siècle.
Elle était située à l’origine au sein d’un enclos comprenant un
calvaire et un ossuaire. Elle a abrité de nombreuses sépultures
aux XVIe et XVIIe siècle.
L’analyse stylistique suggère plusieurs campagnes de
construction comprises entre la deuxième moitié du XVe siècle
et la deuxième moitié du XIXe siècle. La tour occidentale et
le clocher datent de la deuxième moitié du XVe siècle, la nef
centrale contrebutée par des nefs transversales, présente des
éléments du début du XVIe siècle et le porche méridional, déplacé
et reconstruit (d’après analyse architecturale et lecture des plans
cadastraux de la première moitié du XIXe siècle), fut construit
en 1576 à la demande du recteur François de La Tour (porte la
date et les initiales du commanditaire). Le transept, le chœur et
l’ancienne sacristie (au nord-est) datent du début du XVIIIe siècle.
René Couffon rapporte que le pignon Est menaçait de tomber en
ruine à cette époque et qu’il fut décidé de le reconstruire.
Avant démolition, le 7 août 1708, maître François Bahic,
peintre et vitrier de Lannion, dressa le procès-verbal détaillé
des prééminences. L’ancienne sacristie (au nord-est) date du
deuxième quart du XIXe siècle (elle figure sur le relevé cadastral
de 1848) et les bas-côtés nord et sud datent de la deuxième
moitié du XIXe siècle, principale période d’agrandissement de
l’édifice.

Plus d’informations sur le patrimoine de Plestin

Envoyez-nous vos belles photos !
Sur le site plestinlesgreves.bzh, rubrique “Vos photos”
envelope communication@plestinlesgreves.bzh
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