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Sport

Le centre nautique a 50 ans
A l’initiative de Roger RIOUAL, le centre nautique municipal a
vu le jour il y a 50 ans. Pour fêter cet évènement, le CNM vous
ouvre ses portes le samedi 25 juin à partir de 10 h. Vous rêviez
de tester gratuitement le Wing-foil, le char à voile, la marche
aquatique… c’est le moment de vous lancer ! Pensez à réserver
au 02 96 35 62 25 ou sur le site centrenautiqueplestin.com.

Dans ma ville

Urbanisme

Enfance jeunesse

Les jeunes organisent leur camp d’été

Travaux sur la RD 786

L’animateur de la Structure Info Jeunes accompagne depuis
février 2022, 11 jeunes de 14 et 15 ans dans l’organisation de leur
camp d’été. Lors des réunions, ceux-ci se sont mis d’accord sur
leur organisation, les modes de prises de décisions, les objectifs
du séjour et le financement des activités (vente de gâteaux sur le
marché). Ils ont contacté le camping de Kérantérec, de la ForêtFouesnant, qui les accueillera du 4 au 8 juillet prochains.

La 1re période des travaux sur l’avenue des frères Le Gall, initiés par
le département, dure jusqu’au 30 juin. La circulation est régulée par
des feux par intermittence. La 2de période aura lieu de septembre à
mi-novembre. Une piste cyclable sera créée d’un côté de la route,
l’autre accueillant trottoir et stationnements. L’accès aux commerces
est maintenu pendant la durée des travaux. Les trottoirs seront
améliorés par la commune, afin d’embellir l’entrée de ville. Des
dispositifs visant à réduire la vitesse seront également installés.

Culture

Travaux et cadre de vie

2e édition du Plestival le 9 juillet

Embellissement des entrées de ville

Les membres du Comité des Fêtes remettent le couvert pour
la deuxième édition du Plestival, au parc An Dour Meur. Trois
concerts : Calipsa, Brin d’zinc et Aroze. Les billets sont disponibles
sur notre site ou chez nos partenaires : Bar de la mairie PMU, Bar le
Baobab et à l’accueil du Super U. Plus d’information : plestival.bzh

Dans le cadre de l’embellissement des entrées de ville, les agents
des Services Techniques ont effectué en interne des travaux de
rénovation du square du champ de bataille : remise au goût du jour
de la stèle portant honneur à nos morts pour la guerre 39-45 ainsi
que la mise en couleurs de l’ancien réservoir d’eau potable.

Développement durable

Actions contre le moustique tigre

Travaux et cadre de vie

Gwendal Larher peint Toul an Hery
La municipalité embellit le centre-ville grâce aux talents de l’artiste
Gwendal Larher, artiste connu et reconnu dans le Trégor. Il peint
une fresque murale au pinceau représentant le port de Toul An
Hery sur le pignon face à la boulangerie située 15 place de la mairie.

L’Agence Régionale de la Santé surveille la colonisation du
territoire par le moustique tigre, potentiellement vecteur de
maladies. Nous pouvons la retarder en évitant le développement
des larves. Il est ainsi recommandé d’éliminer les endroits où
l’eau peut stagner, de changer l’eau des plantes régulièrement,
de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et de couvrir les
piscines hors d’usage et les réservoirs d’eau.
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Abonnez-vous

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

Agenda
calendar Du 1er au 18 juin

calendar Samedi 18 juin, de 10 h 30 à 18 h

Exposition des ateliers créatifs

Portes ouvertes des ateliers

Œuvres et travaux des ateliers de Créazur, de l’école de broderie
Pascal Jaouen, du Club Photo Plestinais, de Plestin Patch, de
Peinture Passion, du Tricot et des 10 Doigts. À Ti an Holl, gratuit

Présentation des stages et ateliers créatifs,
rencontres avec les intervenants, initiations…
À Ti an Holl, organisé par l’OCM

calendar Du 2 au 30 juin

calendar Samedi 18 juin, à 14 h

Carnets de voyage

Tournoi de handball Bernard Herry

Exposition. Travaux du collège et de l’EHPAD,
avec la carnettiste Marie-Jeanne Legoherel et
l’ergothérapeut de l’EHPAD.

À la salle omnisports

calendar Dimanche 19 juin

À la médiathèque, gratuit

2e tour des élections législatives

calendar Samedi 4 juin, à 18 h et à 20 h 30

À An Dour Meur

Y’a du bruit au grenier

calendar Mercredi 22 juin, de 10 h à 18 h

Spectacle de danse moderne. Organisé par
l’ecole de Danse de Plestin. À An Dour Meur.
www.facebook.com/ModernJazzPlestin

Bon jour Plestin

calendar Samedi 4 juin, de 9 h 30 à 17 h

Animations, rencontres, ateliers, expos
Renseignements 02 96 35 62 29.
Organisé par le CCAS, sur la Place d’Auvelais

Braderie de la Croix Rouge

calendar Samedi 25 juin, à 14 h 30

À la Maison des Solidarités

Faites de la musique

calendar Samedi 4 juin, à partir de 9 h 30

Concert guitare, piano et violon. Par les
élèves de Ti an Holl. À An Dour Meur

Tournoi de foot
Au stade François Alès

calendar Samedi 25 juin, de 9 h à 16 h

Braderie du Secours Populaire

calendar Lundi 6 juin, à 11 h

Pardon de Saint-Haran
Messe. À la chapelle Saint-Haran

calendar Mardi 7 juin, à 14 h 30

Concours de belote

À la Maison des Solidarités

calendar Samedi 25 juin, à 14 h

Tournoi de handball adultes
Dans les deux salles et le complexe Bernard Herry

calendar Samedi 25 juin, à partir de 10 h

Salle de la mairie

Portes ouvertes au CNM

calendar Jeudi 9 juin, à 14 h

Initiations gratuites.
Au centre nautique municipal

Boule Plestinaise, concours des retraités
Au boulodrome

calendar Samedi 25 juin, à 20 h 30
calendar Dimanche 12 juin

Bakou et les adultes ou
tout ça… pour un sandwich !

1 tour des élections législatives
er

Spectacle. Cie Garance et atelier Théâtre
Jeunes. À An Dour Meur

À An Dour Meur

calendar Samedi 18 juin, à 9 h 30

Journée des nouveaux arrivants
Visite de la commune en bus.
Rendez-vous à An Dour Meur. Inscription :
communication@plestinlesgreves.bzh

calendar Dimanche 26 juin, à 14 h

Fête des écoles
À l’annexe du terrain de foot

calendar Mardi 28 juin, à 20 h

Fest noz des élèves de musique traditionnelle
À la salle des fêtes

envelope communication@plestinlesgreves.bzh

Directeur de la publication : M. Christian Jeffroy • Rédaction et réalisation : Mairie de Plestin-les-Grèves
Conception graphique : agdg.fr • Photos : droits réservés • Impression : Publi Tregor • Tirage : papier, diffusion par e-mail et réseaux sociaux

plestinlesgreves.bzh

