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Médiathèque - Culture

■ Atelier cosmétiques bio
Samedi 9 avril de 14 h à 16 h
Médiathèque
avec la naturopathe Sylvie Le Borne 
Public adulte (accessible dès 15 ans)
– Gratuit avec matériel fourni
Sur réservation – 02 98 72 54 53

■ Éveil musical 
Vendredi 8 avril
de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h 
Médiathèque
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans. 
M. Dje et M. Léo seront aux commandes
pour  permettre  à  vos  enfants  de
découvrir le monde de la musique. 
Sur réservation – 02 98 72 54 53

■ Club de lecture
Jeudi 28 avril  à 18 h 
Médiathèque
Apportez votre coup de coeur et venez partager un moment
convivial
Public adulte – Gratuit - sur réservation – 02 98 72 54 53

■ Exposition « Profondeurs » 
Du 28 mars au 22 avril - hall de la mairie
Monique Cambrai, autodidacte
Techniques  mixtes  :  acrylique,  pastel,
encre et collages principalement. 
Approches variées : expressionnisme,
abstrait, figuratif et impressionnisme.

A découvrir sans modération !

■ Concert AnneliSe Roche & Léonor Bolcatto
Vendredi 29 avril - 20h30
Chapelle Sainte-Philomène
dans le cadre des saisons des Originales
AnneliSe  Roche tisse  des  histoires,  sur  le  fil,  entre  mots  et
musique, entre conte et chanson. 
Les chansons de Leonor Bolcatto cheminent entre tendresse,
urgence de vivre et féminisme. Sa voix tantôt douce, tantôt
puissante, vous emmène vers un ailleurs aux allures familières.
Réservations : festival.lesoriginales@gmail.com 

https://www.festival-lesoriginales.fr
06 16 34 36 97
Participation libre, au chapeau

Informations municipales

■ Plourin-lès-Morlaix devient une commune ... 
connectée !
Vous  pouvez  désormais  retrouver
toutes  les  informations  utiles  de  la
commune  (informations  pratiques,
agenda,  actualités,  horaires  de  la
déchetterie... ) sur votre smartphone
en utilisant  l'application IMAGINA. 

Vous  pouvez  également  poser  des
questions,  signaler  une  situation
(branche  sur  la  route,  etc...)  ou
proposer une idée à la mairie, et de
nombreuses  autres  fonctionnalités
(plan interactif…),  etc. 

L'application donne aussi accès à des informations sur des
événements,  des  attractions (Océanopolis...  )  ou d’autres
communes (Saint Pol de Léon.. ) du département et dans
de nombreuses régions. 

 

■ Conseiller numérique
La  mairie  de  Plourin-lès-Morlaix  a  récemment  recruté  un
conseiller  numérique.  Il  interviendra  également  auprès  des
communes  de  Pleyber-Christ,  Le  Cloître-Saint-Thégonnec,  et
Lannéanou. Actuellement en formation, il sera disponible à plein
temps dès la fin du mois de mai. Il est d'ores et déjà disponible
les lundis et mardi sur rendez-vous. 
Il peut venir en appui de personnes qui sont peu habituées à 
l’informatique, mal à l'aise avec des nouveaux outils comme les 
smartphones ou tout simplement qui hésitent sur la façon de 
faire. Comment connecter son téléphone à un ordinateur pour 
transférer des photos ? Comment communiquer avec ses proches
à l’aide d’une tablette ? etc...
Toutes  les  réponses  à  ces  questions  vous  seront  bientôt
familières ! 
Pour vous accompagner, le  conseiller numérique pourra vous 
proposer un appui individuel ou de participer à des ateliers 
collectifs. 

ensez-y !

mailto:festival.lesoriginales@gmail.com
http://www.festival-lesoriginales.fr/


Pensez-y !

 ■ Bébé puces de l'APE des écoles MLK
Dimanche 3 avril de 9h45 à 16h
Salle des sports
Entrée : 1,5 € 
Buvette et petite restauration sur place

 ■ ■ Balade des 5 sensBalade des 5 sens
Mardi 12 avril de 14h à 16h30
Plourin-lès-Morlaix
Écouter les arbres, observer la nature à la
loupe et apprendre à reconnaître la flore
printanière, tel est le programme de cette
balade  sensorielle  dans  la  vallée  du
Bodister.  Circuit  de  2  km.
RDV :  14h,  au  village  du  Vieux  Moulin
(possibilité de se garer au départ du circuit
du Vieux Moulin), 

Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com
Tarifs : 5€ / 10€ (famille) / 3€ (adhérent) / 2€ (6-12 ans).

■ A noter ! Modification des horaires d'ouverture de 
la mairie 
Depuis le 1er Janvier 2022, ouverture du lundi au vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermée le samedi 
Contact -> 02 98 72 51 55
mairie  @plourin-morlaix.b  zh   

■ Elections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et
24 avril 2022.

Attention !  cette  année,  une
nouvelle carte a été envoyée à
toutes  les  personnes  inscrites
sur  les  listes  électorales  de  la
commune. 

Le jour du scrutin, pensez à vous munir de cette nouvelle carte etLe jour du scrutin, pensez à vous munir de cette nouvelle carte et
d'une pièce d'identité.
Contact -> elections@plourin-morlaix.bzh 

■ Communication des associations
Vous souhaitez diffuser une information dans le Pensez-y ? 
Faites nous parvenir vos informations et vos visuels à  
communication@plourin-morlaix.bzh 

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.

Informations  pratiques

■ Heol 
Comment bien choisir une ampoule ? 

Avant le retrait des ampoules à incandescence du
marché, il état d'usage de regarder la puissance
en watts pour choisir une ampoule. 

Désormais, il faut se référer aux lumens (Lm) qui
correspondent au flux lumineux :  plus le chiffre

est élevé, plus l'ampoule émet de lumière. A titre d'exemple,
une  ampoule  à  incandescence  de  60W  a  un  flux  lumineux
d'environ 750 lumens.  Il  est  également possible  de choisir  la
température de couleur, exprimée en Kelvin (K), en privilégiant
les valeurs basses (<4 000K), qui tendent vers des couleurs plus
chaudes. Enfin, de nombreuses informations sont indiquées sur
l'emballage, comme la puissance électrique, le temps d'allumage
ou la durée de vie de l'ampoule. 

■  Horaires déchèterie

ZA de Kersody 
Lundi, Jeudi, Samedi : 14 h – 17 h 
Mardi : fermé 
Mercredi, vendredi : 9 h – 12 h 
à partir du 15 avril, l’heure de fermeture passe à 18 h

■ Don du sang près de chez vous

L’établissement  français  du  sang  fait  un
appel aux dons : tous les jours, quelqu'un
a  besoin  de  sang,  de  plasma,  ou  de
plaquettes … quelque part.

Prendre rendez-vous pour un don, c'est simple et rapide !Prendre rendez-vous pour un don, c'est simple et rapide !
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Les réserves de sang sont très fragiles : prenez rendez-vous 
même au dernier moment ! 

 ■ Nouveau ! Vous avez un projet de travaux ? 
Les  demandes  d’autorisation
d’urbanisme  passent  au
numérique.
Les  usagers  peuvent  déposer  en
ligne les demandes de  permis de
construire,  d’aménager,  de
démolir,  de  déclaration  préalable,
de  certificat  d’urbanisme  et  de
déclaration d’intention d’aliéner.
Gain  de  temps,  économies :  le
dépôt  des  demandes  par  voie
dématérialisée permet de pouvoir
déposer un dossier à tout moment
de la journée. 
Plus  d’informations ?  RDV  sur  le  site  de  la  commune ou
accédez au service numérique directement 
https://sve-ads.morlaix-communaute.bzh
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La déchèterie de Plourin fermera pour plusieurs mois 
courant 2022 pour engager d’importants travaux de 
réhabilitation (plus d’informations à venir prochainement) 
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