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Elections départementales et régionales 2021 :
bureaux de vote à An Dour Meur
Les prochaines élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et
27 juin 2021. Exceptionnellement, compte tenu du protocole sanitaire et de la
coexistence de deux élections, il a été décidé que les bureaux de vote 1, 2, 3 et
4 seraient à An Dour Meur.

Dans ma ville

Sport

Culture et loisirs

Centre Nautique : nouveau site internet

Exposition “Bouffée d’Art”
Dans le Parc d’An Dour Meur entre le 22 mai et le 31 juillet.
Exposition de statues de métal, scultpures de grande, voire de
très grande taille. Les artistes vivent en région Bretagne (deux
finistériens et deux costarmoricains dont l’un de Plufur).

Développement durable

Un nouveau site internet à découvrir : il présente les activités du
centre nautique municipal, à partir de 5 ans, wing, catamaran,
char à voile, marche aquatique, paddle… Certaines se pratiquent
au centre nautique de Locquémeau : kayak en mer ou optimist.
Possibilité de réservation et de paiement en ligne.

Travaux et cadre de vie

Eco-pâturage à An Dour Meur
Germaine (la maman avec la tâche blanche sur le bout du
nez), Fernande (l’autre brebis), Francine (agnelle avec le collier)
et Claudine (agnelle sans collier) sont arrivées, avec l’aide de
l’association “Le petit mouton noir” de Guimaec. Quelques
consignes : respecter les animaux, ne pas leur donner à manger,
ne pas entrer dans l’enclos, ne pas jeter de déchets.

Solidarité

EHPAD : patio de l’espace chêne
Un chantier participatif s’est déroulé du 19 au 21 mai 2021. Il
a rassemblé, dans une ambiance des plus sympathiques des
bénévoles du Conseil de vie sociale de l’EHPAD Le Gall, du
CCAS, des “Chemins plestinais et patrimoine” ainsi que des élus
municipaux. Les services techniques ont apporté leur soutien par
la livraison du gros matériel.

Travaux rue Claude Coty
Du 5 au 8 juin, le département assure la réfection de la bande
roulante de la rue Claude Coty, depuis le bas de la rue jusqu’à
l’entrée de la rue de Kerjean Richard. Une déviation sera mise en
place. Ces travaux sont indépendants de la rénovation de la rue
Claude Coty prévue en septembre.

Economie

Grands projets de LTC
Le site https://ltc-grandsprojets.plateforme360.fr/ présente les
grands projets économiques de Lannion Trégor Communauté.
Sur le territoire de Plestin-les-Grèves, cela concerne le manoir de
Kérallic. LTC a par ailleurs mis en place sa plateforme de e-commerce : https://tycommerces.com/fr
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calendar Samedi 5 juin 2021

Avec beaucoup de ténacité, les jeunes ont
enfin pu jouer sur scène Yolé tam gué de
Nathalie Papin devant leurs familles et amis.
Ils étaient accompagnés du metteur en
scène Benoit Schwartz, de l’animatrice du
Service Culturel Yaëlle Ruvoën et de quelques
bénévoles de l’OCM. Un spectacle poétique
qui fait appel à notre imagination et aux rêves
de quelques enfants pleins d’espoir pour
construire ce futur qu’ils vont créer ensemble.

Musique à Ti an Holl
(2021-2022)

Culture

Piano, guitare, violon, accordéon diatonique,
biniou-bombarde, clarinette avec des profs
enthousiastes et motivés.
Pré-inscriptions pour les cours de musique à
partir du 15 juin. Renseignements au 02 96
35 06 28 ou tianholl@plestinlesgreves.bzh

Concours des Maisons Fleuries 2021
La municipalité de Plestin-les-Grèves organise un concours de
maisons et jardins fleuris. Ce concours s’inscrit dans une logique
de fleurissement de notre ville et de l’obtention d’une troisième
fleur à notre panneau.
Pour cette première il y aura deux catégories, “maisons avec
jardin”, peu importe la taille, et “façades fleuries”.
Les inscriptions se feront directement à l’accueil de la mairie
avant le 15 juin.
Un jury, composé de membres de la commission tourisme et des
jardiniers de la ville, passera chez les candidats dans la première
quinzaine de juillet. Les résultats et la remise des prix se feront
début septembre à la salle des fêtes de la mairie.
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