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Journée citoyenne du samedi 23 octobre

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

Un nouveau service à la mairie
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.

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

Un repas des aînés très attendu

Vie citoyenne

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.

Devenez pompier volontaire

Vie pratique

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.

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.
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Abonnez-vous

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

Agenda
calendar Jeudi 11 novembre à 11h30

Défilé patriotique
Au centre-ville

Zoom sur le patrimoine

calendar Lundi 8 novembre, 20h30

Noz
Cinéma. Fiction en breton sous-titrée en
français, 95 min, 2020, Kalanna. Dans le
cadre de la tournée organisée par Zoom
Bretagne et Daoulagad Breizh, en présence
de la réalisatrice Soazig Daniellou, en
partenariat avec le cinéma le Douron. 5€

calendar Vendredi 12 novembre, 20h30

Héritages - Baleer bro
Théâtre et concert. An Dour Meur, 12€-9€.
Héritages : Camille Le Jeune, seule en scène,
évoque son arrière-arrière-grand-mère
Baleer bro : deux musiciens, un chanteur,
gwerzioù et sonioù du collecteur trégorrois
qui résonnent au siècle présent.

Patrimoine religieux :
Chapelle Sainte-Barbe

Culture

Au fond de l’anse de Toul an Hery se niche cette chapelle construi
te
sur un ancien oratoire en granite et schiste, couverte d’ardoises. Elle
e
date du début du XVII siècle. Inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques en 1934. Jadis très fréquenté par les pèlerins, le pardon
de Sainte-Barbe donne encore lieu, le week-end suivant le 15 août,
à une cérémonie religieuse et à des animations organisées par
l’association du quartier de Toul an Hery.

calendar Samedi 13 novembre, 18h

Contes de Bretagne

calendar Dimanche 21 novembre à 14h30

Soirée contes. Ti an Holl, 5€ à 3€.

Boules bretonnes : challenge Roger Le Gall

Breizh eo ma bro : Mille fois quittée, mille et
une fois retrouvée. Le nouveau spectacle de
Fabrice Mondejar, entre Armor et Argoat,
d’Erquy à Porspoder en passant par
Huelgoat. En partenariat avec l’OCM.

Au boulodrome

calendar Dimanche 21 novembre, 16h

calendar Dim. 14 novembre, 18h

La petite cuisine musicale
de G. Rossini

Salon du livre

Spectacle. An Dour Meur. Tarifs 5 à 8€

An Dour Meur, entrée libre.
Une centaine d’exposants : auteurs,
illustrateurs, associations et éditeurs. Une
belle place faite à la langue bretonne.

calendar Dim. 14 novembre, 9h30-18h

Concours de danse du Trégor
Stage, fest-deiz et concours. Salle
des fêtes, entrée libre. Organisé par la
fédération Kenleur Côtes d’Armor. Ouvert
à tous, concours qualificatif pour la finale
du championnat de Bretagne de danse
traditionnelle à Gourin en 2022.

Danse, Concert, Contes, Cinéma, Théâtre, Salon du Livre

Gouel Bro Plistin

Du 8 au 14 novembre à Plestin-les-Grèves.
Organisé par l’association Dañs Treger.
Pour plus de détails : danstreger.wordpress.com

envelope communication@plestinlesgreves.bzh

calendar Jeudi 25 novembre, 18h30

L’Espérance (Cie Via Cane)
Spectacle. An Dour Meur. Tarifs 5 à 8€

calendar Samedi 27 novembre à 19h

Repas raclette de l’AS Plestinaise
Au centre culturel An Dour Meur

calendar Jusqu’à début décembre

Questionnaire 15-30 ans
Lannion Trégor Communauté propose un
questionnaire aux 15-30 ans du territoire.
Des versions papiers se trouvent à la SIJ,
salle de sport et médiathèque.
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