Novembre 2021

Ensez-y !
Feuille d’information municipale
de la commune de Plourin-lès-Morlaix

Médiathèque - Culture
■ Journée langues des signes

Mercredi 10 novembre
- 15 h 15 à 16 h 30 – Médiathèque
Atelier parents/enfants animé par Germaine
Murzeau (formatrice professionnelle Elanvie)
- 20 h à 22 h – Salle ronde Conseil Municipal - mairie
Conférence sur la communication avec le tout petit

■ Soirée contes "revisités"

Vendredi 12 novembre – 19 h – 20 h
Médiathèque
Animée par la compagnie Mère Deny's Family

■ Exposition "Sur la trace d'une fée"
Jusqu'au samedi 13 novembre
Patio de la mairie
Manuela Cottereau, artisane en métier
d'art vous présente ses petites maisons
de papier.
Entrée libre

■ Exposition "Planète marionnettes"
Jusqu'au samedi 27 novembre
Médiathèque
A la découverte du monde des marionnettes
En partenariat avec la bibliothèque
départementale du Finistère

Associations
■ Foire aux jouets

Dimanche 7 novembre
Venez préparer Noël en achetant, vendant
ou échangeant des jouets, jeux de société,
livres ...

Les adhérents de Ti an Oll peuvent
exposer gratuitement
Contact : 02 98 72 54 27

■ BB Puces

Dimanche 7 novembre – 8 h 45 – 16 h
Salle des sports

L'APE de Martin Luther King
organise son BB Puces. Venez
chiner vêtements, jouets, livres ...
Entrée : 1,50 €

■ Vide grenier

Dimanche 21 novembre 2021 – 9 h - 17 h
Salle omnisports
L'APE du Vélery organise son vide
grenier. Les profits permettront de
financer un projet de découverte et
de pratiques circaciennes.
Réserver votre emplacement de vente
dès à présent pour le 21 novembre.
4 euros le mètre linéaire
Pour s'inscrire :
ape-velery@laposte.net

■ Atelier créatif enfant de 6 à 12 ans
Mercredi 24 novembre – 10 h – 11 h
Médiathèque

■ Club lecture

Jeudi 25 novembre – 18 h Médiathèque
Venez avec votre coup de coeur

Contact -> 02 98 72 54 53
culture@plourin-morlaix.bzh
Le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes
de plus de 12 ans et 2 mois

■ Repas des aînés

Pour se retrouver après cette période sans évènements festifs
communaux, l’Équipe Municipale souhaitait organiser un repas
convivial pour les Plourinois(e) né(e)s avant 1942.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’invitation
initialement prévue le dimanche 28 novembre 2021 est
reportée à une date ultérieure.

Informations

■ Enquête publique -> pisciculture

Une autorisation d'étendre la capacité d'une pisciculture a été
demandée au lieu-dit "Moulin-rouge" sur la commune. Le
projet est présenté dans un dossier consultable à la mairie du
18 octobre au 20 novembre.
M. Jean-Luc Pirot, commissaire-enquêteur, effectuera des
permanences à la mairie :
- mardi 9 novembre : 13 h 30 à 17 h
- samedi 20 novembre : 9 h à 12 h

■ Service culturel :

Vous êtes artiste ou artisan
créateur ? Vous aimez créer avec vos
mains ? Partager et faire connaitre
votre savoir-faire ? Vous êtes
professionnel ou amateur ?
Contactez le service culturel :
Service culturel : 02 98 72 54 53 –
culture@plourin-morlaix.bzh

■ CCAS - Centre Communal d’action Sociale

Vous souhaitez avoir des renseignements sur les dispositifs
suivants :
- Résidence Ker an Dero (EHPAD)
-Service d’aide à Domicile (SAD)
-Service de repas à domicile
-Pavillons locatifs
-Aide et soutien social
Contactez le CCAS au 02 98 72 64 08
ou par mail : ass.sociale.plm@gmail.com

■ Food truck :

Place de la Mairie
Un nouveau commerce ambulant
s'installera prochainement le mercredi
midi.
Vous pourrez retrouver le camion de
Farz Ouest sur la place de la mairie.
Venez déguster des plats/ desserts
faits à base de sarrasin.

■ Horaires déchèterie :

Du 15 octobre 2021 au 14 avril 2022
ZA de Kersody

Lundi, Jeudi, Samedi : 14 h – 17 h
Mardi : fermé
Mercredi, vendredi : 9 h – 12 h
Pour information, la déchèterie sera fermée en fin
d'année pour engager d’importants travaux de
réhabilitation qui se dérouleront sur l’année 2022

■ Associations/ acteurs économiques:
Vous souhaitez diffuser une information
dans le prochain Pensez-y ? N'hésitez pas !
communication@plourinmorlaix.bzh

Informations sur le territoire

■ Conférences :

Des événements gratuits sont proposés par
l'agence Heol.
- samedi 20 novembre : 14 h 30 – 16 h 30
Plounévez-Lochrist
"Economisez l'énergie et l'eau chez vous" :
Inscription : nolwenn.ragel@heol-energies.org
07 82 65 78 08
- jeudi 25 novembre : 18 h – 19 h 30
Manufacture - Morlaix
"La rénovation thermique"
Inscription : opah@agglo.morlaix.fr

■ Formation Gestes premiers secours

Groupama lance son programme "Les
gestes qui sauvent" en partenariat avec
l'Union Départementale des SapeursPompiers du Finistère, dont l'objectif est
de former gratuitement plus de 4 000
personnes aux gestes qui sauvent.
Les formations de 2 heures sont élaborées par les SapeursPompiers.
Pour choisir votre centre de secours et vous inscrire :
https://www.groupama.fr/regions/loire-bretagne/les-gestesqui-sauvent/

■ France Services

France Services c'est un guichet unique
pour vous aider dans vos démarches :
allocation logement étudiant, paiement de
la taxe d'habitation, paiement des
cotisations pour les autoentrepreneurs...
Les permanences sont assurées au CCAS le
vendredi toute la journée et un mercredi
après-midi sur deux.
Rendez-vous conseillé : 07 69 47 35 88
Contact mail : fs.morlaix@pimms.org

■ Mission Locale

Garantie Jeunes -> Un accompagnement vers l'emploi et
l'autonomie
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous pouvez bénéficier d'un
accompagnement dans vos démarches de recherche d'emploi
(identifier vos points forts/ développer vos compétences /
accéder à l'emploi).
La Mission locale du Pays de Morlaix est accessible :
Plourin-lès- Morlaix - Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
02 98 15 15 50- contact@mlpm29.org
Des rencontres sont prévues :
- Cléder : 18 novembre
- Lanmeur : 2 décembre
Feuille d’information municipale de la mairie de Plourin-lès-Morlaix
 communication@plourin-morlaix.bzh
Directeur de la publication : Guy Pennec, maire
Responsable de la rédaction : Yves Hirrien
Dépôt légal : 4ème trimestre 2021
Disponible aussi sur le site internet et la page facebook « Mairie de
Plourin-Lès-Morlaix »

