Novembre / Décembre 2018

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

Médiathèque
■ Mois du documentaire
Pour la 19ème édition commune de Plourin-lès-Morlaix
accueille deux projections :
Vendredi 9 novembre à 18 h 30 à la médiathèque
organisée par l’association KLT
À la rencontre de Sebastien Le Guillou
Films en VO Breton sous-titré français – gratuit
◉ Ar paotr houarn
2017 / 20 min
Stéphane, jeune Trégorrois, a l’habitude de participer à
des triathlons et se prépare pour l’Iron Man. Enseignant,
agriculteur, sportif… à travers ce film, nous faisons la
connaissance d’un homme déterminé.
◉ Gwallzarvoud ar Fisel
2017 / 26 min
Jeannot Flageul a été un excellent danseur… jusqu’à son
accident de tracteur, qui l’empêche désormais de s’y
adonner. Il transmet son savoir avec une énergie qui ne le
quitte plus depuis son accident.
◉ Koad ar skeulioù
2018 / 26 min
André vit seul. Veuf il est revenu vivre là où il est né…
Partagé entre la vie d’agriculteur, d’entrepreneur
agricole, de chauffeur poids lourd, André vit seul avec
ses rêves d’antan, André fabrique de courtes échelles
simples ou fantastiques, pour occuper son temps…

Médiathèque
■ Horaires de la médiathèque
Mardi – jeudi - vendredi :
15 h – 18 h
Mercredi et samedi : 10 h – 12 h / 15 h – 18 h
Fermée le dimanche et le lundi

Ti an Oll
■ Théâtre « La Rage des Petites Sirènes »
Mercredi 21 novembre – 2 représentations
10 h et 14 h 30
S’adresse aux familles avec enfants à
partir de 6 ans.
Sur inscription - Places limitées
Tarif unique : 5 €

■ Fichier baby-sitting
Des jeunes ont suivi une formation en baby-sitting. Ils
vous proposent leurs services

■ Concert Ti an Rock 3
Samedi 10 novembre à partir de 19 h à Ti an oll.
Entrée : 5 €

■ Formation ordinateur
Mercredi 7 novembre : formation ordinateur solidaire en
partenariat avec l’association Goupil. Vous n’avez pas
d’ordinateur, vous souhaitez en acquérir un ?
 Ti an oll : 02 98 72 54 27

Ker an Dero - animations

Vendredi 30 novembre à 20 h 30, à la médiathèque
« Un théâtre sur la lune » – gratuit
Présence des réalisateurs, Jean-François Ducrocq et Eric
Chebassier
France – 2018 – 55 minutes – VF
Depuis plus de 30 ans, Madeleine Louarn mène avec les
comédiens handicapés mentaux de l’Atelier Catalyse,
ancré à Morlaix, une expérience de théâtre singulière,
joyeuse et extraordinairement fertile. À l’occasion de la
création de « Ludwig, un roi sur la Lune ».

Mardi 6 novembre : visite de l’exposition « Temps de
guerre à Pleyber » (médiathèque de Pleyber-Christ)
Vendredi 9 novembre : Kafe brezhoneg ! avec Louis
Derrien et sa fine équipe
Samedi 10 novembre : danse country avec le groupe
« Totem dancers » Sainte-Sève
Jeudi 22 novembre : visite des résidents de l’E.H.P.A.D.
Saint-Roch (Plouvorn)
Dimanche 25 novembre : après-midi théatre

Mardi 27 novembre : repas anniversaires du mois
Mardi 11 décembre : animation festive avec la troupe
« Iroise animation »
Mardi 18 décembre : repas anniversaires du mois et thé
dansant (animation : Pierre Le Corre)

Vendredi 21 décembre : repas de Noël animé par le
groupe Diatonik Penn ar Bed

Associations
■ Gymnastique pour adultes Plourin-Plougonven
La gym dès la rentrée, c’est la forme pour toute l’année !
8 séances par semaine sont proposées. Elles sont
accessibles à tous et participent à l’entretien et au travail
musculaire et articulaire de toutes les parties du corps.
Contact :
02 98 78 67 33 ou 02 98 78 66 38 ou 02 98 67 71 04
Adhésion annuelle : 95 € pour un accès libre aux 8
séances proposées.
■ Vivre la Palestine
Le vendredi 30 novembre 2018 – salle du Cheval Blanc
à partir de 15 h 30
Organisé par l’Association France Palestine Solidarité
• À 15 h 30, jeu« Vivre la Palestine »
À travers cette mise en situation, les participants
approchent la vie d’habitants de Palestine et d’Israël
(jeu à partir de 16 ans).
Durée du jeu : environ
1 heure, suivi de
discussions et
d’échanges.
• À 18 h, repas Palestinien
Tarif 12 €, sur réservation au 06 60 10 15 05
Et découvrez lors de cette soirée une exposition sur le
camp de réfugiés de Jalazone, soutenu par l’AFPS, ainsi
qu’une exposition de dessins sur Gaza
■ Théatre

Le samedi 24 novembre 20 h 30 et le dimanche 25
novembre à 15 h, salle du Cheval Blanc
L’association"Main dans la main avec
les anciens de Ker an Dero » présente
la compagnie " Bons Jours Ensemble »
dans une comédie de Ray Cooney
« Stationnement alterné »
Prix de la place 7 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
Billets en vente à Ker an Dero Ti an
Oll et la Boissellerie
La recette est destinée à l’animation au sein de la
Résidence Ker an Dero
■ La ligue contre le cancer
propose de nombreuses activités : yoga,
réflexologie, travaux manuels, cuisine…
Pour tout renseignement et inscription
appeler le 02 98 63 92 27 ou se déplacer
dans nos locaux : 56 de la rue Saint Fiacre.
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■ Amicale des retraités
Jeudi 8 novembre
Dominos en interne
Jeudi 15 novembre

Assemblée Générale

Jeudi 22 novembre

Jeux divers

Jeudi 29 novembre

Coinchée en interne

Jeudi 6 décembre

« le savez-vous » et jeux divers

Jeudi 13 décembre

Belote interne

Jeudi 20 décembre

Jeux divers, goûter à 16h
Informations

■ Attention : nouveaux horaires de la poste
À compter du lundi 5 novembre, les
horaires du bureau de poste sont modifiés et
seront les suivants :
• du lundi au vendredi : 14 h – 16 h 30
• le samedi : 9 h – 12 h
La levée du courrier est maintenue à 15 h 30
■ Espace Aquatique 10 ans déja !
Le vendredi 7 décembre pour
fêter ses 10 ans, l’espace aquatique
du Pays de Morlaix organise une
soirée d’anniversaire, ouverte à
tous. Au programme : exposition, visite des sous-sols,
soirée bien-être, Just dance, aquagym géant
■ Pôle social – CCAS : envie de vous investir ?
Le pôle social recherche des bénévoles pour :
* la gestion de son aide alimentaire
* la collecte annuelle de la banque
alimentaire qui aura lieu le
vendredi 30 novembre et
le samedi 1er décembre 2018
Renseignements : 02 98 72 64 04
■ Célébration du 100ème anniversaire de l'armistice
Le dimanche 11 novembre 2018, marquera
le centenaire de l’armistice de 1918 qui acte
la fin de la première guerre mondiale.
À cette occasion la commune de Plourin-lès-Morlaix
reçoit M Arno Nelles, maire de Würselen (Allemagne),
ainsi que des délégations du comité de jumelage tripartie
du Pays de Morlaix-Würselen et Réo (Burkina Faso).
Une chorale de 80 jeunes allemands, collégiens et
lycéens, ainsi que les enfants des écoles plourinoises,
seront également présents et chanteront au cours de la
cérémonie.
Le rendez-vous est fixé à 11 h sur
le parvis de la mairie pour un
départ en cortège vers le monument
aux morts où les temps forts de
cette cérémonie officielle se
dérouleront. La population est invitée à participer à cette
commémoration.

