Septembre 2022

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

Culture - Patrimoine
■ Musique ancienne avec l'association Son ar Mein
Chapelle Sainte-Philomène

Mardi 13 septembre à 19 h
« Love in time of war »
Musique anglaise du 17è siècle,
Francisco Mañalich & Camille
Ranciere
Duo viole de gambe et viole de
braccio
Purcell, Locke, Hume...
Mardi 27 septembre à 19 h
« Le jardin des délices »
Musique du 18è siècle,
Sarah Lefeuvre - Solo flûte à bec
En se baladant dans le jardin des délices
"der fluyten lust-of", la flûtiste Sarah
Lefeuvre vous guide dans l’univers
musical de Jacob Van Eyck.
Inscriptions : culture@plourin-morlaix.bzh – 0298725354

Informations municipales
■ Conseiller numérique
Pour vous accompagner dans l’utilisation de vos matériels
(téléphone portable, tablette, ordinateur), le conseiller
numérique pourra vous proposer un appui individuel (sur
rendez-vous) ou des ateliers collectifs.
Ateliers numériques programmés en septembre
de 15 h 15 à 16 h 45 à Ti an Oll
Mardi 13 septembre : mieux appréhender Internet
(navigateur, moteur de recherches, cookies...)
Mardi 20 septembre : bien paramétrer et sécuriser son
smartphone
Mardi 27 septembre : transférer ses fichiers sur ordinateur
et « cloud »
Gratuit - Places limitées à 6 personnes - Sur inscription
auprès du conseiller numérique

■ Journées européennes du Patrimoine
39ème édition sur le thème du "patrimoine durable"

Samedi 17 septembre - 14 h – 16 h
•
Balade sonore à l'écoute des oiseaux :
Laissez-vous guider par les chants d’oiseaux que l’on
rencontre durant cette balade ; vivez une immersion
sonore équipés de casques pour amplifier les sons.

•

Déambulation des sons buissonniers :
Baladez-vous à la recherche d’instruments de musique
que peut nous offrir la nature. Découvrez ensuite
comment vous amuser avec ces objets sonores.
Balades animées par les professionnels du centre du
son de Cavan
À partir de 6 ans - Limité à 20 personnes par groupe
Inscriptions : culture@plourin-morlaix.bzh - 0298725354
Dimanche 18 septembre – 10h - 12h et 14h - 17h
Visite de l’église Notre-Dame et ossuaire
Dimanche 18 septembre – 10h - 17h
Domaine de Penlan
• Visite libre des extérieurs du manoir
• Chapelle Saint-Bernard
• Fontaine Saint-Bernard et son lavoir
Gratuit

■ France Services
France Services c'est un guichet unique pour toutes vos
démarches.
Les permanences sont assurées dans les locaux du 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

■ Restez connecté.e avec IMAGINA !
Retrouvez les informations utiles de la
commune (informations pratiques,
agenda, actualités, horaires des
différents services, commerces ... ) sur
votre smartphone en téléchargeant
l'application Imagina.

■ Exposition "de la
mécanographie à l'informatique"
Marie-France Lozach
Mairie
15 septembre – 15 octobre

Associations

Associations
■ APSL – Association Plourinoise de Sports Loisirs
À partir du 5 septembre au complexe sportif
propose 2 séances de sport pour adultes par semaine
- lundi de 20 h à 22 h : badminton
- jeudi de 20 h à 22 h : volley-ball
Une séance découverte possible. Les séances se déroulent
même pendant les vacances scolaires. Des rencontres
amicales avec les clubs de badminton sont organisées.
Contact : pierreantoinejasselin@outlook.fr

■ APE MLK
Dimanche 25 septembre de 8h30 à 13 h
au complexe sportif
BB puces
Inscriptions à la Boissellerie ou par
téléphone au 02 98 63 30 05.
Buvette et crêpes sur place.
Dimanche 2 octobre de 10 h à 17 h
au complexe sportif
Marché d'automne de producteurs,
artisans,
créateurs, commerçants
locaux.
L'APE proposera une vente de
cucurbitacées (potimarrons, potirons, pâtissons...), de crêpes et
petite restauration (saucisses/ frites),
buvette, ainsi qu'une tombola.

■ Comité de jumelage Pays de Morlaix – Würselen
(Allemagne)
Le comité de jumelage fête son 45è
anniversaire : réception officielle le
jeudi 15 septembre à la mairie de
Morlaix en présence d’une délégation
de 50 personnes de Würselen.
Reprise des cours d’allemand (niveaux débutant,
intermédiaire, confirmé) la dernière semaine de
septembre, dans les locaux habituels à Morlaix, StMartin-des-Champs et Plourin-lès-Morlaix.
Contact : Andrea Le Gall
06 29l22 45 11 - andrea.en.bretagne@gmail.com

■ Club photo plourinois
Lundi 12 septembre à 14 h à Ti an Oll
Reprise des activités du Photo club
Débutant/es, vous pourrez vous initier au maniement du
boîtier, à la prise de vue, au traitement de l’image…
Si vous êtes confirmé/es, vous trouverez matière à travailler
sur des sujets qui ne vous sont peut-être pas familiers et qui
font progresser.
L’objectif est de découvrir, s’initier, renforcer ses
connaissances et partager une même passion, avec très
régulièrement, l’aide d’un professionnel.
Deux séances d’essais gratuites sont proposées à tout/e
nouvel/le adhérent/e.
Contact : 06 87 80 19 71
http://photoclubplourinlesmorlaix.over-blog.com/

■ Collectif CourantS d'art (5 artistes)
à la Tannerie
à partir du 5 octobre
Ateliers modelage (enfants + de 6 ans)
mercredi : 10h45-12h ; 14h-15h15 et 15h30-16h45
mariejanvier.ceramique@gmail.com
À partir du jeudi 29 octobre
* Découverte artistique (enfants de 8 ans et plus)
initiation aux arts multiples (dessin, gravure, peinture...)
jeudi : 17 h – 18 h
* Atelier gravure (adolescent.es et adultes)
pratique de l’estampe
jeudi : 18h15 - 20h15
ximenadeleonlucero@hotmail.com
- ateliers sculpture sur bois (ado et adultes)
lundi : 19h30 - 21h30
samedi : 10h30 - 12h30
jerome.plouzen@gmail.com

■ Comité de jumelage Pays de Morlaix – Truro (GB)
Reprise des cours d’anglais la
semaine du 19 septembre.
4 niveaux : du débutant à la
conversation
Réunion d'information et d'inscription le lundi 12 septembre
à 20 h à la maison des associations, espace du Binigou à St
Martin des Champs.
Contact : truro.morlaix@yahoo.fr
■ Communication associations / acteurs économiques
Vous souhaitez diffuser une information dans le Pensez-y ?
Envoyez-nous vos informations et vos visuels à
communication@plourin-morlaix.bzh

Recevez le Pensez-y par mail !
Vous souhaitez recevoir cette publication directement dans
votre boîte mail dès sa sortie ? Envoyez nous un message à
l'adresse communication@plourin-morlaix.bzh.
Nous intégrerons vos coordonnées dans notre fichier de
destinataires
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 : 3ème trimestre 2022
Retrouvez le Pensez-y sur le site internet, la page facebook et
l'application Imagina

