
Réunion publique 
Une réunion publique sur le schéma
directeur d’aménagement du bourg se
tiendra le vendredi 2 février à 18h00 à la
salle municipale - 37 rue de Primel.

Journée portes ouvertes à
la salle omnisports
A la suite des travaux de rénovation de la
salle omnisports - Impasse Pierre de
Coubertin - Une journée portes ouvertes
est organisée le samedi 3 février de
15h30 à 17h30.

L’ADMR région de Morlaix
recrute
Vous aimez le contact humain, vous
aimez la variété dans le travail :

- amélioration de la qualité de vie, avec le
maintien des personnes dans leur
domicile ;

- entretien du lieu de vie (ménage,
repassage...) ;

- aide aux repas (courses et préparation
des repas) ;

- aide à la marche, tenir compagnie.

Vous aimez l’autonomie, envoyez votre
curriculum vitae et lettre de motivation,
soit :

- au siège social : ADMR Région de
Morlaix - 13 Zone de Poulbraou - 29630
Plougasnou

- au siège administratif : ADMR région
de Morlaix - 25 Cité du Rouallou - 29410
Pleyber-Christ.

Le Pacte Civil de
Solidarité
Les démarches pour le PACS sont
possibles en mairie depuis le 1er
novembre 2017 ou chez le notaire.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un
contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou identique,
pour organiser leur vie commune.

Le lieu d’enregistrement du PACS dépend
du lieu de la résidence commune des
partenaires.

Un dossier peut être retiré en mairie ou
les documents (Cerfa 15725*2) peuvent
être téléchargés sur le site www.service-
public.fr.

Les pièces justificatives doivent être
déposées en mairie ou transmises par
voie postale ou par le site service public
(dont la commune de Plougasnou est
partenaire). 

Après vérification du dossier, il sera
procédé à une prise de rendez-vous avec
les deux partenaires afin d’enregistrer le
PACS.
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Rappel tri des déchets
Depuis juin 2014, la zone agglomérée de
Plougasnou est dotée de conteneurs
enterrés et semi-enterrés pour la collecte
d’une part des déchets recyclables et
d’autre part des ordures ménagères
résiduelles.

Après l’été 2018, les évolutions vont se
poursuivre sur les autres secteurs de la
commune :

Sur les secteurs du Diben et de Primel
Comme pour la zone agglomérée, ces
secteurs seront concernés par la mise en
place de conteneurs enterrés et semi-
enterrés.

Sur le reste de la commune
La commune de Plougasnou va entrer en
phase d’expérimentation sur de nouveaux
contenants de collecte. En effet, à
l’horizon 2020, les consignes de tri
évolueront (intégration des pots,
barquettes et films plastiques dans la
collecte sélective) et le centre de tri des
déchets de Plouédern fera donc l’objet
d’une réorganisation pour être en mesure
de trier tous ces volumes supplémentaires.

Cela impliquera une uniformisation des
apports des déchets recyclables de tout le
Finistère Nord : tous ces déchets doivent
arriver en vrac au centre de tri et c’est
donc la fin du sac jaune annoncée sur le
territoire de Morlaix Communauté.

Afin d’anticiper sur cette nouvelle modalité
de collecte, de nouveaux types de
contenants vont être testés sur la
commune : des bacs à couvercle jaune à
opercule et des colonnes de grande
capacité.

Ainsi, à compter de cette année, il n’y
aura plus de distribution de sacs jaunes
sur les boîtes aux lettres comme à
l’habitude courant juin. Néanmoins cette
année, en cas de besoin, l’accueil de la
mairie dispose d’un stock de rouleaux.

Afin de transmettre les nouvelles

modalités de tri et de collecte des
déchets, l’ensemble des usagers
concernés recevra la visite d’un agent de
Morlaix Communauté.

En attendant ...quelques rappels de
consignes de tri
Afin que votre geste de tri soit utile et
aboutisse au recyclage, il est important de
respecter trois principales règles :

- pas de verre : il doit être déposé dans
l'un des 22 conteneurs à verre de la
commune

- pas de vêtement, de tissu, ni de
chaussures : ils sont à déposer dans l’un
des 40 points de collecte dédiés. Vous en
trouverez, entre autre, à la déchèterie de
Lanmeur et sur le parking de la rue des
martyrs (liste des autres points de collecte
sur https://www.lafibredutri.fr/je-depose).

- concernant les déchets en plastique,
seuls les bouteilles et les flacons sont
actuellement triés par notre centre de tri
en vue d’être recyclés. Ainsi, tous les
autres emballages en plastique
(barquettes, sacs, sachets, films, boîtes
de viennoiseries, ...) sont à déposer avec
les ordures ménagères en attendant 2020.

Un doute ? Une question ?
Les ambassadeurs de tri de Morlaix
Communauté sont à votre écoute au
numéro vert : 0 800 130 132.

Points numériques
Afin d'accompagner les usagers éloignés
d'Internet dans leurs démarches
administratives relatives aux cartes
grises ou permis de conduire, un point
numérique (service offert à l’usager, par le
biais d’un accompagnement humain sur
un support informatique sécurisé) est
disponible à la Sous-Préfecture de Morlaix
Rue Jean-Yves Guillard 29600 MORLAIX

- point numérique ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30.
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