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Point travaux
avenue des frères Le Gall
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Les travaux vont reprendre pour finaliser le projet de la
RD 786, avenue des frères Le Gall. Rappel du projet : Piste
cyclable sur la gauche en allant vers Lannion et trottoir sur la
droite. La route sera en alternat du 29 août au 2 septembre
puis sera fermée à la circulation du 5 septembre au 28
octobre. Bien sûr les riverains pourront accéder à leur domicile
et il sera réservé une voie pour se rendre au Garage Renault,
aux Pompes Funèbres Le Morvan et au Centre de Contrôle
Automobile Dekra. L’ensemble des voies parallèles sera limité
à 30km/h. Conscient du désagrément que cela va engendrer,
nous faisons notre possible pour que cela se passe au mieux
et ainsi embellir notre belle commune.

Dans ma ville

Sport
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Retour gagnant des courses hippiques
Le retour des courses sur la belle plage de Saint-Efflam, le 3 juillet,
a été une vraie réussite, grâce au talent et au professionnalisme
des membres de la société des courses hippiques de Plestin-lesGrèves. Après trois ans de pause, le public a répondu présent. Le
driver Éric RAFFIN aussi, titulaire du sulky d’or et de l’étrier d’or, en
gagnant dans la cinquième course.

Culture et loisirs

Espace ados à la médiathèque
La “bulle des ados” a été créée comme un cocon dans lequel les
ados peuvent se retrouver et s’installer sur les banquettes et poufs,
pour lire ou se détendre. Le fonds ados (romans, mangas, revues)
a été regroupé. Le coin lecture pour la presse devient ainsi plus aéré
et l’accueil plus agréable, égayé de touches de couleurs. A chacun
de s’appproprier ces nouveaux espaces !

Sport

Nouveaux itinéraires de course à pied
Deux parcours de trail (course à pied), de 20 et 25 km, ont été créés
dans le cadre du projet Destination Trail mené par la destination
touristique Côte de Granit Rose - Baie de Morlaix. Balisés par
l’association Chemins Plestinais et Patrimoine, le plus court est
une variante conseillée en période de forte fréquentation afin
de favoriser la cohabitation entre coureurs à pied et marcheurs.
Un lancement officiel est prévu ultérieurement, ainsi qu’une
application mobile.

Travaux et cadre de vie

Tourisme

Une webcam à Saint-Efflam
La commune s’est dotée d’une première webcam, poursuivant
ainsi sa modernisation. Les élus ont choisi de la placer sur le centre
nautique. Aucune vocation de surveillance pour cet appareil,
celui‑ci est destiné à la promotion touristique, l’information des
utilisateurs du centre ainsi qu’aux professionnels du nautisme.

Environnement

Trophées Zéro Phyto
Hervé LE BOLC’H, directeur du service technique, Bertrand
HUONNIC, conseiller municipal délégué au développement
durable, et David JESTIN, agent aux espaces verts, ont reçu le
30 juin dernier au parc des expo de Rennes, le Prix Zéro Phyto
2022 de la commune de Plestin-les-Grèves, en présence de Mme
ALEXANDRE, vice–présidente de la Région Bretagne en charge de
la santé, eau et biodiversité.

Sport

Traversées de la baie à la nage
43 nageurs ont parcouru 1,5 km dans le sens Plestin-Locquirec,
encadrés par la SNSM et l’école de voile : Gérald LEFETZ, 1er (21
min 30 s), Ariane BRUNET, 1re femme, (26 min 11 s). La seconde
traversée (Locquirec-Plestin) a rassemblé 57 participants : mer
un peu agitée, meilleur temps pour Victor DE LUMLEY, suivi par sa
sœur Bénédicte. La remise des prix a eu lieu au camping municipal
de Saint-Efflam, suivie par un pot de l’amitié en présence des élus.
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Agenda
calendar Samedi 3 septembre, de 9 h à 12 h 30

Forum des associations
À l’espace culturel An Dour Meur

calendar Dimanche 4 septembre, de 8 h à 18 h
Vie citoyenne

Cueillette des pommes à An Dour Meur
La commune invite les Plestinais à venir ramasser les pommes du
verger partagé d’An Dour Meur quand elles seront mûres, dans la
limite d’une consommation familiale.

Vide-grenier
Réservé aux particuliers, 3 € le mètre linéaire. Petite restauration
sur place. Sur le quai du port de Toul an Hery

calendar Mardi 6 septembre, à partir de 14 h 30

Concours de belote
À la Mairie, dans l’ancienne salle des fêtes

calendar Mardi 6 septembre de 14 h à 15 h 30

Atelier numérique - Le compte
Facebook, les bonnes pratiques
à la Maison France Services, sur inscription

calendar Jeudi 8 septembre, à partir de 14 h

Boule plestinaise, concours des retraités
Culture et loisirs

Animations bébés lecteurs
La médiathèque propose, le vendredi 16 septembre, l’animation
bébés lecteurs, en collaboration avec le relais parentsassistantes maternelles. Gratuite, sans inscription, elle s’adresse
à tous : assistantes maternelles, parents et grands-parents. Cette
animation a lieu une fois par mois le troisième vendredi du mois
de 10 h 30 à 11 h 30. Lors de la séance, des lectures d’albums
sont proposées dans le cadre d’une activité dirigée. Des temps
libres sont également prévus pour les enfants avec l’adulte qui
les accompagne. Des animations plus ponctuelles pourront
également être proposées selon la demande et les opportunités.

Au boulodrome

calendar Mardi 13 septembre de 14 h à 15 h 30

Atelier numérique Apprendre à utiliser son Gmail
à la Maison France Services, sur inscription

calendar Vendredi 16 septembre, de 10 h 30 à 11 h 30

Animation bébés lecteurs
À la médiathèque

calendar Samedi 17 septembre, de 9 h à 16 h

Braderie du Secours Populaire
À la Maison des solidarités

calendar Mardi 20 septembre de 14 h à 15 h 30

Culture et loisirs

Journées Européennes du Patrimoine
La 39 édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu le
week-end du 17 et 18 septembre, avec pour thème le patrimoine
durable. Au programme : visite du port de Toul an Hery le samedi
(départ du quai à 15 h) et du Fanum de Coz Ilis le dimanche (départ
à 15 h). La durée des visites est d’une heure.
e

envelope communication@plestinlesgreves.bzh

Atelier numérique - Sécurisation
face aux arnaques en ligne
à la Maison France Services, sur inscription

calendar Mardi 27 septembre de 14 h à 15 h 30

Atelier numérique Découverte des outils pour
communiquer à plusieurs
à la Maison France Services, sur inscription
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