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Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, malgré les 
inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et malgré les difficul-
tés liées à la situation économique, nous accueillons l’été avec 
impatience et optimisme. 
La période estivale est toujours un moment important pour la 
commune, ses commerces, ses artisans, ses habitants qui re-
çoivent de très nombreux touristes et des visiteurs amoureux 
de notre belle région. C’est le moment de profiter pleinement 
de nos plages, de nos sentiers de randonnées et bien sûr des 
nombreuses animations organisées partout dans toute la com-
mune.
Depuis 2020 et les conséquences de la pandémie sur les modes 
de vie, de nombreux urbains ont fait le choix de s’installer dans 
nos territoires ruraux. 
La commune de Plougasnou, avec son cadre de vie, ses com-
merces, ses écoles, son collège, ses services, est particulière-
ment attractive. Quelques chiffres attestent de cette évolution 
positive de la population. Ainsi, en 2 ans, le collège a augmen-
té ses effectifs de plus de 15%, les inscriptions sur les listes 
électorales (2 905) indiquent un nombre d’inscrits supérieur 
au nombre officiel d’habitants de la commune (2 890 Chiffre  
INSEE). Ces indicateurs sont très intéressants et seront à confir-
mer lors du recensement général qui se déroulera sur notre 
commune au tout début de l’année 2023.
Mais l’attractivité de la commune peut aussi engendrer des 
difficultés notamment sur le logement de la population. C’est 
pourquoi il est nécessaire de pouvoir proposer des solutions 

accessibles, variées et innovantes à ceux qui font le choix de 
s’installer à Plougasnou. Le magazine de l’été 2022 fait le point 
sur cette problématique, enjeu majeur du mandat de l’équipe 
municipale.
Comme chaque été, ce magazine vous présente les grandes 
lignes du budget de la collectivité. La commune poursuit ses 
investissements pour accompagner les Plouganistes, du plus 
jeune au plus ancien, grâce à un budget maîtrisé sans augmen-
ter les taux d’imposition depuis 2014. 
En 2022, c’est plus de 9 millions d’euros qui sont mobilisés au 
service de la commune et de ses habitants.
L’été, c’est aussi le moment d’évoquer les joies des activités 
nautiques et tout particulièrement de mettre en lumière la So-
ciété des Régates de Térénez. Cette école de voile très renom-
mée accueille tous les publics et particulièrement les enfants. 
Avoir un tel équipement sur notre territoire est un atout indé-
niable. Avec les élus, nous avons souhaité que tous les écoliers 
de la commune puissent bénéficier d’au moins une session 
complète de voile dans leur scolarité. Vivre à Plougasnou, c’est 
aussi apprendre et partager les bienfaits des activités nau-
tiques. J’espère que cette présentation vous donnera envie de 
découvrir ou redécouvrir les sensations d’une sortie en mer.

Bonne lecture et bel été à tous.

Le maire

Photo de couverture : l'école de Voile de Térénez
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Après une série de travaux effectués à Plougasnou sur 
plusieurs endroits en aval du cours d’eau (pont de Ker-
lohou/Moulin de l’étang, pont de Pontplaincoat, Moulin 
de Gruvel, sites de Tromelin et de l’Abbesse), une nou-
velle étape va concerner prochainement la restauration 
de la vallée de Créac’h Quellec/Kerdrénan, et plus préci-
sément les étangs communaux de Kerdrénan. 

DES MILIEUX AQUATIQUES TRÈS ALTÉRÉS

Ces travaux de modification de l’existant visent à re-
placer le cours d’eau de manière appropriée sur le site. 
En effet, des travaux miniers d’extraction de cassitérite 
(espèce minérale composée de dioxyde d’étain), menés 
jusque dans les années 1973 sur plusieurs sites de la 
vallée, ont bouleversé les fonctionnalités des milieux 
aquatiques. A Kerdrénan, le cours d’eau a été détour-
né, pour pouvoir extraire le minerai au cœur de la val-
lée. Après l’exploitation, il a été maintenu dans sa dé-
rivation sur plus d’un kilomètre et deux étangs ont été 
aménagés en lieu et place des zones humides. La perte 
du fonctionnement hydraulique naturel a été immédiat 
(absence de régulation des débits, réduction de la capa-
cité épuratoire de la nappe phréatique, rejet d’eau avec 
des températures incompatibles avec la vie aquatique 
des espèces locales…). Des espèces indésirables s’y 
sont malheureusement installées : ragondins, rats mus-
qués, écrevisses, plantes invasives comme la renouée 
du japon et l’élodée du Canada.

LE COURS D’EAU REMIS EN FOND DE VALLÉE

Le cours d’eau sera remis en fond de vallée sur le site de 
Kerdrénan. L’espace occupé par les deux petits étangs 
sera alors entièrement remodelé et le ruisseau sera 
formé en adoptant un tracé en méandres en reprenant 
des caractéristiques dimensionnelles proches d’un 
fonctionnement naturel (restauration hydromorpholo-
gique). 
Les objectifs à terme sont les suivants :  
.  Assurer la continuité écologique sur chaque ouvrage 

aménagé.
. Assurer le maintien de la place de la rivière.
.  Apporter un milieu rapidement colonisable par une 

faune et une flore spontanée locale de qualité.

. Garantir une circulation des poissons dans de bonnes 
conditions.
. Éviter les problèmes d’érosion localisée.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX

Le dossier est piloté par Morlaix Communauté et un 
groupe d’élus de Plougasnou est étroitement associé à 
la démarche. L’objectif est  de réaliser un chantier écolo-
gique  tenant  compte des enjeux de protection de la bio-
diversité. Ainsi, un inventaire des amphibiens a été réalisé 
par un écologue indépendant. Une pêche de sauvegarde 
est également prévue avant la vidange des plans d’eau. 

Préalablement aux travaux de terrassement, un déga-
gement des arbres de pourtour  va être engagé en sep-
tembre 2022 et le produit de broyage transformé en bois 
plaquette. Ces éléments seront utilisés dans les chau-
dières bois énergie des équipements communautaires.

Les travaux de vidange des étangs et de terrassement se 
dérouleront durant l’année 2023, entre les mois de mai et 
novembre (modelage de la vallée, installation des ponts 
de franchissement, fermeture de l’ancien lit d’écoule-
ment, ensemencement). Le pont dégradé de la route D46 
de Kerdrénan, sera remplacé en septembre 2023.

Prochainement, la route de Créac’h Quellec sera éga-
lement restaurée au niveau du passage de la rivière. Un 
pont cadre y sera aménagé à partir de septembre 2022. 
Tous ces chantiers feront l’objet d’une information régu-
lière dans les mois à venir.  

Depuis 2018, le ruisseau de Pontplaincoat fait l’objet d’un important projet 
de restauration de la qualité de sa masse d’eau fortement dégradée. 

RESTAURATION DU PONTPLAINCOAT
UNE NOUVELLE ÉTAPE À KERDRÉNAN
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Les deux petits étangs en 
contrebas du plan d’eau   
de Mesquéau avaient été 
aménagés pour les besoins  
de l’extraction d’étain. 
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DES TRAVAUX DÉCLARÉS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Pour mener à bien le programme de travaux, et en raison 
de l’intervention sur des terrains privés avec des fonds 
publics, les collectivités doivent au préalable monter un 
dossier administratif dénommé Déclaration d’Intérêt Gé-
néral (DIG) au titre du code l’environnement. Ce dossier 
est nécessaire à la Collectivité pour  mener l’ensemble des 
travaux afin d’atteindre le bon état du cours d’eau. Il est 
l’aboutissement d’un travail de concertation important 
avec les parties prenantes : élus, riverains, monde asso-
ciatif, acteurs institutionnels et bureau d’étude. 
Il présente le plan pluriannuel contenant une quinzaine 
d’actions visant la reconquête morphologique du Pont-
plaincoat. 
Après enquête publique, la DIG avait été approuvée par 
arrêté préfectoral n°2018081-0002 du 22 mars 2018.
Morlaix Communauté, compétente en matière d’actions 
sur les milieux aquatiques, mène ainsi la conduite opéra-
tionnelle des travaux.
Les objectifs de ce programme sont les suivants :
. Restaurer la continuité écologique (libre circulation des 
espèces piscicoles et des sédiments) ;
. Restaurer les altérations hydromorphologiques (dépla-
cement de cours d’eau, présence d’étangs, érosions des 
berges);
. Rétablir les fonctions des cours d’eau (épuration, soutien 
d’étiage et régulation des crues).
Les financements sont réadaptés chaque année en fonc-
tion des projets proposés.

UN COURS D’EAU TYPIQUE DES CÔTIERS BRETONS

Le ruisseau de Pontplaincoat est un cours d’eau qui che-
mine sur les communes de Lanmeur, Saint Jean du Doigt 
et Plougasnou. Son bassin versant couvre 21 km². Il rejoint 
la Manche au fond de l’Anse du Diben entre les épaves du 
Kalinka et de l’Etreom après un parcours de plus de 11 ki-
lomètres. Ce cours d’eau typique des côtiers bretons hé-
berge la truite fario et ses espèces d’accompagnement, 
ainsi que les migrateurs que sont l’anguille et la truite 
de mer... mais dans un état de déséquilibre. Il s’agit d’un 
ruisseau côtier qui a subi des altérations de ses milieux 
humides (recalibrage, curage…) consécutives à l’exploita-
tion de minerai d’étain dans les années 1960/1970. Ainsi, 
les fonctionnalités des zones humides et du cours d’eau y 
compris ses affluents ont été fortement impactés.

UN MAUVAIS ÉTAT BIOLOGIQUE

L’objectif de restauration du bon état écologique est at-
tendu pour 2027, au regard de la Directive Européenne 
Cadre sur l’Eau.

Pour répondre à cet objectif, un travail d’inventaire des 
altérations du bassin versant a été mené dès avril 2016 et 
a conduit à la proposition d’un plan d’action de restaura-
tion entre 2018 et 2024.

Le coût global de ce programme est de 1,3 millions d’eu-
ros HT (subventions des actions par l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, le Département du Finistère, la Région Bretagne 
de 80% à 100% selon les typologies).

Avant travaux ci-dessus, les étangs de Kerdrénan 
implantés dans le bas fond de la vallée, en lieu et 
place des zones humides et du cours d’eau.
Après travaux, ci-contre : les étangs sont effacés,  
le profil de la vallée est rétabli, le cours d’eau 
retrouve sa place au centre de la vallée,  
l’équilibre hydraulique est restauré.

Un cours d'eau en mauvais état
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 Pourra-t-on encore se loger à Plougasnou ? 

À Plougasnou comme ailleurs, il devient difficile de 
trouver une location. Il est vrai que les communes lit-
torales sont fortement impactées. Leur forte attractivité 
fait que les propriétaires ont intérêt à louer à la semaine 
plutôt qu’à l’année. Les contraintes de la location sai-
sonnière sont aujourd’hui largement atténuées par la 
présence d’entreprises ou de services spécialisés qui 
gèrent les réservations et assurent la conciergerie. 

 Le problème se pose aussi pour l’accession à la 
propriété… On trouve difficilement des terrains à 
bâtir. Pourquoi est-il si difficile d’en proposer à la 
vente ? 

Les possibilités sont limitées : les lois Alur et Grenelle 
les avaient déjà considérablement réduites : entre les 
PLU de 2010 et de 2016, nous avons perdu 36% de sur-
faces urbanisables, c’est-à-dire de terre constructibles 
qui n’étaient pas encore construites. C’est parfois dra-
matique pour des couples qui avaient acheté un terrain, 
pensant construire une maison pour leur retraite. 

 Mais on peut toujours construire en continuité 
du bâti existant ? 

À Plougasnou, nous sommes de plus soumis à la loi Litto-
ral, qui définit de façon plus stricte les zones urbanisées. 
Ainsi, il faut distinguer les « villages », dont on peut pour-
suivre l’urbanisation,  des « hameaux », qu’on ne peut pas 
développer. Un « village » regroupe au moins cinquante lo-
gements et offre des commerces et services. Par exemple, 
à Kermebel et à Kermouster il y a des services, mais pas 
assez de maisons. À Kerbabu, il y a assez de maisons, mais 
pas de commerces. 

Il s’y ajoute la loi Climat et résilience, qui vise à réduire les 
surfaces «artificialisées». 

La conclusion pratique, c’est que si nous voulons donner 
la possibilité de se loger à Plougasnou, il faut densifier 
l’habitat. 

 Densifier l’habitat, ça consiste en quoi ?

On commence à voir des propriétaires qui divisent leur 
parcelle pour pouvoir construire une deuxième maison. 

Se loger à Plougasnou n’a jamais été simple, c’est devenu très difficile 
ces dernières années. 
Quelques questions sans langue de bois à Nathalie Bernard. 

UNE PROBLÉMATIQUE PARTICULIÈRE
DES COMMUNES CÔTIÈRES

ha
bi

ta
t
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C’est ce qui est préconisé aujourd’hui. Du côté de la mai-
rie, nous prêtons attention, lors des aménagements que 
nous réalisons, à laisser une possibilité d’accès aux fonds 
de parcelles privées. 

Nous regardons les anciens lotissements, qui compor-
taient de grands espaces verts. Question de priorité : en 
ville, ces espaces sont importants, bien sûr, mais dans un 
lotissement qui borde la campagne ou un parc comme 
celui de La Métairie, ce serait plus important de faire 
quelques logements supplémentaires.  

Enfin, nous travaillons avec des promoteurs pour faire 
de la rénovation urbaine, par exemple sur le projet de 
l’Armorique, ancien immeuble du centre ville, qui sera 
transformé en appartements en accession à la propriété. 
Aujourd’hui, on ne peut plus se permettre d’avoir des bâ-
timent inoccupés. 

 Là, tout de suite, est-ce que vous proposez 
des solutions aux personnes qui veulent habiter  
Plougasnou ?

Le lotissement communal Ker Job est déjà complet, il en 
est de même pour le lotissement privé. Nous continuons 
de travailler, dans le but de proposer des solutions de lo-
gement variées, qui répondent aux différentes demandes. 

Le logement social, d’abord. C’est notre rôle d’élus de tra-
vailler avec les bailleurs sociaux. Après les logements so-
ciaux rue Jean-Jaurès, il y aura huit logement sociaux aux 
Hortensias, puis du semi-collectif social dans le projet de 
La Métairie. 

Nous continuons les projets de lotissements, nous ache-
tons des parcelles pour constituer des réserves foncières 
et avoir toujours des propositions de terrains à bâtir. 

 Vous attribuez des terrains à prix réduit, 
c’est pour favoriser les Plouganistes d’origine ? 

Nous visons à donner la priorité aux jeunes ménages qui 
veulent s’installer à Plougasnou, c’est très important pour 
nous. Pour cela, nous réservons des terrains à un prix in-
férieur au marché, que nous attribuons en fonction de 
différents critères, parmi lesquels un lien réel avec la com-
mune. Il ne s’agit pas de rester entre soi, bien sûr, mais 
de permettre par exemple à ceux qui ont un emploi sur 
Plougasnou de venir y habiter, ou aux parents de couples 
séparés de rester près de leurs enfants… 

Nous attribuons ainsi trois autres lots à côté du collège, et 
6 lots sur les 26 du lotissement des Hortensias. Pour les 20 
autres lots, il y aura une clause dans l’acte notarié selon 
laquelle l’acquéreur s’engage à en faire sa résidence prin-
cipale. Si le lot est revendu avant dix ans, le propriétaire 
devra verser des pénalités. 

 Est-ce que cela signifie que les résidences secon-
daires sont désormais bannies à Plougasnou ? 

Nous accueillons bien sûr volontiers les résidants secon-
daires comme les locataires saisonniers. Ils contribuent 
à faire vivre la commune. Nous avons une quantité, une 
variété  et une qualité de commerces et services, ouverts 
toute l’année, largement supérieure à ce qu’offre norma-
lement une commune de moins de 3 000 habitants. C’est 
possible parce que la saison touristique leur permet de 
fonctionner. 

Mais Plougasnou n’est pas qu’une commune touristique, 
nous avons des industries, des entreprises artisanales, 
des agriculteurs, des pêcheurs. Il faut que chacun ait la 
possibilité d’habiter sur la commune, c’est une question 
d’équilibre.

Les immeubles inoccupés, comme celui de l’Armorique, en face de la mairie, devront 
être transformés en logements.

Une politique de l’habitat
Vendre les terrains « dents creuses »  
des lotissements

Continuer l’acquisition foncière  
pour de futurs lotissements

Aider les primo-accédants 

Favoriser la mixité 

Proposer une offre diversifiée  
pour répondre aux besoins de chacun 
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LE BUDGET DE LA COMMUNE

Budget total = Fonctionnement de 3 582 566 € + Investissements de 3 012 819 = 6 595 385 €

Investissement 3 012 819 €Fonctionnement 3 582 566 €

16% Virement en investissement

Autres charges 
de gestion courante
Autres dépenses  
diverses

Charges à caractère 
général30%

Charges de personnel42%

6%

6%

Autres recettes  
diverses2%

22% Dotation et participations

Impôts

Produits des 
services5%

71%

Autres dépenses  
diverses6%

Achats matériels et terrains

Remboursement 
emprunt

11%

11%

Travaux72%

Autres recettes  
diverses6%

19% Virement du fonctionnement

Affectation du résultat N-131%

Emprunt d’équilibre20%

18%

Vente terrains et immeubles6%

Subventions

RECETTES
3 582 566 €

DÉPENSES 
3 582 566 €

RECETTES
3 012 819 €

DÉPENSES 
3 012 819 €

Les budgets primitifs de la commune ont été adoptés par le conseil municipal 
réuni le 24 mars dernier. 
Le budget principal de la commune a été voté pour un montant de plus 
de 6 595 000 euros.
C’est un budget volontaire qui permet de terminer les investissements 
prévus lors du mandat précédent et d’amorcer les nouveaux projets. 
Mais c’est aussi un budget prudent prenant en compte les dépenses 
imprévues liées à l’inflation et à la pénurie de certains matériaux.

COMMENT LIRE UN BUDGET ?
Tous les budgets de la commune se composent de 2 
parties : une partie en fonctionnement et une partie 
en investissement. Chaque partie est votée en équi-
libre, c’est-à-dire que les dépenses sont égales aux 
recettes. Il existe plusieurs budgets, le plus important 
est le « budget principal », ensuite nous avons des 
budgets annexes en fonction des compétences ou des 
activités particulières. A Plougasnou, nous avons un 
budget annexe pour le port de Térénez, un budget an-
nexe pour le camping municipal et 2 budgets annexes 
pour les lotissements (un pour le lotissement de Ker 
Job et un nouveau pour le lotissement des Horten-
sias). L’ensemble des budgets cumulés représente 
plus de 9 331 000 €. 

Le budget principal se monte à lui seul à 6 595 385 € 
dont 3 582 566 € pour la partie fonctionnement. Ce 
budget de fonctionnement permet d’assurer les dé-
penses courantes d’une collectivité pour payer les 
salaires des agents, les prestations de services, les dé-
penses d’énergie, les subventions aux associations… 
Toutes ces dépenses sont financées essentiellement 
grâce aux recettes fiscales versées par les contri-
buables, grâce aux dotations attribuées par l’Etat et 
aux paiements des services dont bénéficient les usa-
gers (cantine, portage des repas, …).
Il est nécessaire, pour une bonne gestion, de dégager 
le plus possible d’épargne, c’est-à-dire qu’il faut pré-
voir moins de dépenses que ne le permettent les re-
cettes de fonctionnement. Cette épargne, que l’on ap-
pelle aussi l’autofinancement, permet à la commune 
de pouvoir investir.  Plus l’autofinancement est im-
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portant, plus la commune peut investir. Cet autofinance-
ment de 565 660 € en 2022 (contre 413 991 € en 2021) doit 
forcément couvrir au minimum le capital de la dette. C’est 
clairement le cas sur Plougasnou puisque le capital de la 
dette est de 278 500 € pour 2022.
Nous faisons le choix de mettre la totalité de cet autofi-
nancement en recette, dans la partie du budget commu-
nal consacrée à l’investissement. Avec d’autres types de 
recettes comme les subventions de l’État ou les finance-
ments des autres collectivités plus un emprunt d’équi-
libre à 595 512 €, cela permet de compléter le budget à 
3 012 819 € pour 2022, nécessaire pour couvrir l’ensemble 
des dépenses d’investissements.

COMMENT SE PRÉSENTE LE BUDGET 2022 ?
Avec une année marquée par le retour de l’inflation, il 
fallait prévoir une consolidation de certaines lignes bud-
gétaires. Ainsi nous avons prévu une hausse de 9 % des 
dépenses liées aux charges à caractère général (qui cor-
respondent aux dépenses d’énergie, de carburants, d’ali-
mentation …) et de 6 % pour les dépenses liées aux rému-
nérations de personnel notamment pour les salaires les 
plus bas de notre collectivité. 
Dans cette période économiquement difficile, il était né-
cessaire de faire un effort de rattrapage sur les rémuné-
rations des agents qui se sont mobilisés lors de la crise 
sanitaire et qui ont répondu de manière efficace à nos de-
mandes de réorganisation des services. 

TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES

Depuis 2020, 80% des foyers fiscaux ne paient plus la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20% de 
ménages restants, l’allègement est passé de 30% en 2021 
puis de 65% en 2022. En 2023 plus aucun ménage ne paie-
ra de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
En contrepartie, la commune se voit attribuée le taux de la 
taxe sur le foncier bâti du département.

La taxe d’habitation demeure pour les résidences secon-
daires mais son taux est figé depuis 2019 et jusqu’en 2023. 
Une évolution de ce taux est envisagé pour l’année pro-
chaine. 

QUELS SONT LES GRANDS INVESTISSEMENTS  
POUR 2022 ?
Nous avons terminé la première tranche de la seconde 
phase des travaux d’aménagement de la rue François 
Charles. La dernière tranche commencera à la fin du mois 
de septembre. Elle ira du parking situé devant le magasin 
Bourhis au début de la rue Mendès-France pour un coût de 
288 000 €, puis en 2023, la rue Mendès France sera égale-
ment réaménagée.
La dernière phase de l’aménagement du cimetière s’est 
terminée avec la construction d’un préau pouvant abri-
ter les cérémonies civiles et la construction de sanitaires 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite pour un 
coût de 44 000 €. Ce nouvel équipement a été inauguré le 
31 mai.
La Maison des associations à la Métairie prend du retard 
en raison des difficultés concernant l’acquisition d’une 
partie des terrains par la commune. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’accélérer un autre projet, celui de la mé-
diathèque. L’objectif est de finaliser pour septembre le 
Projet Scientifique, Culturel, Éducatif et Social, afin de 
pouvoir solliciter les architectes dès la fin de l’année avec 
une demande claire des besoins. Dans la même logique 
nous rénovons les bâtiments mis à la disposition des as-
sociations, c’est le cas pour la Maison de la Mer dont l’en-
semble des huisseries sera renouvelé cette année. Cette 
rénovation sera accompagnée de travaux d’isolation et de 
peinture pour un coût total de 50 000 €.
Dans le cadre des investissements pour la transition éner-
gétique, l’ancienne chaudière fioul de la salle municipale 
sera remplacée par une chaudière bois pour la fin de l’an-
née et des travaux de rénovation du bâtiment et du réseau 
de chaleur et ventilation accompagneront ce change-
ment. Ces travaux, pour un coût total de 541 000 €, sont 
programmés pour le dernier trimestre de l’année 2022 
avec un objectif de réouverture de la salle en janvier 2023.
Le plan du futur lotissement municipal des Hortensias 
(à Croas Ar Scrill) est affiché en mairie. Un démarrage de 
viabilisation est programmé pour la fin 2022. La détermi-
nation du prix du m2 sera réalisée en fonction du coût des 
marchés de travaux d’aménagement. Une livraison d’une 
première tranche d’une dizaine de lots constructibles est 
envisagée avant l’été 2023. 
Dans le domaine du sport, les travaux de la salle de tennis 
ont démarré avec notamment la rénovation complète de 
la toiture prévue pour la fin du mois de juillet pour un coût 
de 207 000 €. L’extension des vestiaires sera programmée 
l’année prochaine, après un travail de concertation avec 
les utilisateurs.

LA COMMUNE A FAIT LE CHOIX DE MAINTENIR  
LES MÊMES TAUX DEPUIS 2014,  
POUR L’ENSEMBLE DES TAXES 

Taxe d’habitation : 12,96 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
19,45% (commune) + 15,97% (département) 
soit 35,42 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
42,40 %
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LES SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

Canot club de primel > 400,00 €
Choupaïa > 500,00 €
Compagnie d’arc > 500,00 €
Ecoski > 250,00 €
Étoile trégoroise > 2 500,00 €
Association sportive de volley-ball > 150,00 €
Aviron Baie de Morlaix > 400,00 €
Ruz boutou > 600,00 €
Tennis club > 1 500,00 €
Amicale plouganiste des boules plombées > 300,00 €
Judo club > 1 000,00 €
Club de tennis de table de Plouigneau > 300,00 €
SRTZ > 10 000,00 €
Convention Hugo le Clech / Préparation olympique 
dériveur 470 > 2 500,00 €

Anciens combattants de Plougasnou > 250,00 €
Comité Départemental du Finistère  
Du Prix de la Résistance et de la Déportation  > 100,00 €
Les Amis de la Fondation pour la mémoire  
de la Déportation  > 300,00 € 

Devoir de mémoire

La Ronde des arts > 300,00 €
Le Lieu >  1 200,00 €
Art en Plougasnou > 500,00 €
Association culturelle  
du cinéma Le Douron > 100,00 €
Les amis de l’orgue > 500,00 €
Crescen’do > 6 000,00 €
Comité de jumelage  
Plougasnou - Helston > 600,00 €
Plougasnou s’anime à Noël > 2 000,00 €
Primel Tregastel amitiés > 500,00 €
Foyer rural > 2 000,00 €
Comité de jumelage  
Morlaix - Würselen > 200,00 €
Son ar mein > 1 000,00 €
Comité des fêtes de Kermouster > 200,00 € 
Des Fleurs Production > 150,00 €
Rythmes et racines > 150,00 €
Atelier des possibles > 150,00 €
La ludothèque buissonnière > 1 090,00 €
Festival Ice > 1 000,00 €
Les Journées de Pont ar Gler > 2000,00 €
Oliv et Ben en transat > 400,00 €
Primel Animations > 200,00 €

Culture & patrimoine

Bretagne vivante - SEPNB > 200,00 €
Eaux et rivières de Bretagne > 300,00 €
Force 5 > 200,00 €

SRTZ > 10 000,00 €
Chapelle Saint-Nicolas > 1 500,00 €

Environnement
Subventions  
d’investissement

Sports

Vie sociale
Projets échanges et développement > 5 000,00 € 
Addeski > 100,00 €
Exilé.e mon Ami.e > 500,00 €
Secours catholique > 400,00 €
Secours populaire Morlaix > 400,00 €
ADMR > 4 950,00 €
SNSM - section locale > 1 000,00 €

Scolarité & formation
Collège Francois Charles  > 8 000,00 €
APE école Marie-Thérèse Prigent  > 500,00 €
CFA Côtes D’armor   > 50,00 €
MFR de Morlaix  > 100,00 €

fin
an

ce
s
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Térénez et la voile, c’est une longue histoire : un club 
avait déjà été créé à Térénez à la fin des années 1920, 
il s’agissait alors d’organiser les régates. En 1961, deux 
passionnés, Albert Le Clech et Joseph Buck, avec le 
soutien de Jean Le Noan, créent l’école de voile, pour 
populariser ce sport et le mettre à la portée de tous. Au 
début, il y a trois bateaux : un cotre breton, un mousse 
et une caravelle ! “On peut dire que l’école de voile a 
60 ans + 1 an cet été, c’est-à-dire 60 ans d’activités et 
un an d’interruption dû au Covid, remarque Frédéric 
Le Borgne, coprésident de la SRTZ. Jusqu’en 1984, les 
locaux étaient à bord de l’Isis, un bateau échoué sur la 
plage, sommairement aménagé. Ensuite, des petites 
structures bricolées ont été utilisées. Rien à voir avec les 
locaux d’aujourd’hui, fonctionnels et très bien situés.”

LES ATOUTS DE TÉRÉNEZ

On peut dire que Térénez était fait pour accueillir 
une école de voile : “Le plan d’eau est praticable par 
tous les vents en sécurité, fait remarquer Frédéric Le 
Borgne. Le vent de sud-ouest est génial, car il accélère 
lorsqu’il arrive sur la baie de Morlaix. Et nous sommes 
le seul port de la baie de Morlaix où on peut facilement 
mettre à l’eau à marée basse, même par très fort coeffi-
cient, par la cale qui descend sur la plage. L’estran est 
bien en pente, la mer ne descend jamais loin, on peut 
facilement traîner les bateaux jusqu’à l’eau.”

Si on y ajoute la cale côté sud, qui donne accès au plan 
d’eau de l’anse, très abritée, on peut aller sur l’eau et 
apprendre pratiquement par tous temps et à tous ni-
veaux !

LES ACTIVITÉS

L’école de voile propose une palette d’activités ou-
vertes à tous les niveaux, tous les âges, toutes les en-
vies !

L’école de sport

Vous habitez Plougasnou ? Profitez de cette chance 
de disposer de cette activité exceptionnelle dans un 
cadre magnifique ! La voile est très formatrice pour 
les enfants qui acquièrent l’autonomie, le sens des 
responsabilités et l’esprit d’équipe. Les plus grands 
pourront continuer à progresser et utiliser des voiliers 
de plus en plus sportifs. 

na
ut

is
m

e
L’ÉCOLE DE VOILE,
UNE FABRIQUE DE CHAMPIONS 
OUVERTE À TOUS
La presqu’île de Térénez est souvent fort animée, et pas seulement 
au cœur de l’été… Entre l’initiation à la la voile, la pratique accessible 
à tous et la fabrique de champions, le dynamisme de la SRTZ et de 
l’école de voile est un atout pour Plougasnou. 

Le 30 juillet, à l’occasion du traditionnel Tro-
phée Joseph Buck, la SRTZ fête ses 60 ans.  
Ne manquez pas l’événement, ce sera l’occasion  
de découvrir l’ensemble des activités, et l’am-
biance sera sans aucun doute assurée sur la 
presqu’île !

Prenez date
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Ceux qui le souhaitent peuvent participer aux «régates 
de bassin» organisées entre les clubs de la région. 

Planche à voile, Optimist, dériveur et catamaran. 
Tous les samedis après-midi, sauf en juillet-août et 
janvier-février. 

Les stages d’été

L’école accueille 1 400 stagiaires chaque été : “En 
juillet-août, nous avons 100 gamins sur l’eau toute la 
journée, raconte Frédéric Le Borgne. Un stage dure 
une semaine. Cela commence le matin à 9h30,  par une 
séance de préparation. Ensuite, les stagiaires passent 
deux heures sur l’eau, par équipes de 10 avec un mo-
niteur. Et l’après-midi, on recommence avec d’autres 
équipes. Nous avons ainsi huit semaines de stages en 
juillet-août, ainsi que deux semaines aux vacances de  
printemps et deux semaines aux vacances d’automne.” 
Les stages accueillent tous les âges et tous les niveaux : 
jardin des mers (découverte, balades en mer, pêche 
à pied…), moussaillons (idem avec une partie d’ini-
tiation à l’Optimist), Optimist (les choses sérieuses 
commencent), 4 niveaux de catamaran, dériveur en 
double, dériveur en solitaire, ainsi que planche à voile 
initiation, niveau médian et perfectionnement. 

La section haut niveau

L’école de voile accompagne les jeunes qui atteignent 
un niveau d’excellence, et leur apporte le soutien né-

céssaire. “Elle compte aujourd’hui trois fers de lance, 
note Frédéric Le Borgne : Hugo Le Clech est en équipe 
de France mixte 470 et vise la qualification pour les pro-
chains jeux olympiques. Charlotte Yven, 23 ans, qui fut 
championne d’Optimist à la SRTZ, s’est aguerrie l’an 
passé sur la Solitaire du Figaro et la refait cette année ; 
la Solitaire du Figaro, c’est l’école de la course au large ! 
En Laser, Quentin Walbott est entré au Pôle Espoir Voile 
de Brest et va être en lice pour les prochains champion-
nats de France et d’Europe.”

La formation des moniteurs

L’été, l’école de voile emploie 20 moniteurs en perma-
nence :  “À la Toussaint et à Pâques, nous formons des 
moniteurs, explique Frédéric Le Borgne. Les stagiaires 
ont 16-17 ans, nous pouvons les embaucher pendant 
3 ans, puis leurs études les mènent vers d’autres che-
mins. Il faut donc qu’on en forme chaque année pour 
renouveler nos effectifs.” 
La SRTZ assure l’ensemble des formations nécessaires 
et est habilitée au certificat de qualification profes-
sionnelle d’initiateur voile. 

La marche aquatique

C’est une activité un peu annexe pour une école de 
voile, mais elle rassemble de nombreux amateurs. Les 
séances ont lieu tous les dimanches matins (hors va-
cances scolaires) avec des encadrants qualifiés.

DAVID NAOY,  
UNE DOUBLE CASQUETTE

David Naoy, tout d’abord recruté en 2014 par 
l’école de voile, est aujourd’hui à mi-temps 
à l’école de voile et à mi-temps à la mairie :  
“Je suis agent portuaire de la mairie. je m’oc-
cupe des placements, du bon entretien du 
matériel, des corps-morts. La partie adminis-
trative est assurée par Bernadette à la mairie. 
Pour mon deuxième mi-temps je suis respon-
sable de l’école de voile, salarié de la SRTZ. 

Cette configuration est souple et avanta-
geuse pour tout le monde, je suis ainsi pré-
sent à 100% sur le port.”

La SRTZ offre un service de location à l’heure  : 
kayak, paddle, planche à voile, Optimist,  
dériveur et catamaran. 
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LA VOILE SCOLAIRE
Les séances d’initiation proposées par 
l’école de voile sont une opportunité 
formidable pour les écoles de la région. 
Dans un environnement sûr et parfaitement 
adapté à presque toutes les conditions 
météorologiques, tous les enfants peuvent 
ainsi avoir l’occasion de naviguer… 

Johanna et Clément, les moniteurs 
accueillent aujourd’hui les 22 enfants 
de la classe CM1-CM2 de l’école 
Marie-Thérèse Prigent. Les enfants ont 
déjà fait quatre séances à l’automne, 
et ont repris début juin.
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L’Association des Amis de l’orgue a proposé le 17 juin dernier  
une conférence musicale pour célébrer les 150 ans de l’orgue à Plougasnou. 
Saviez-vous que cet instrument, inscrit à l’Inventaire  
des Monuments Historiques, est quasi unique ? 

Tout d’abord, pourquoi dit-on 150 ans de l’orgue « à » 
Plougasnou ? Parce que cet instrument compte 20 ans 
de plus : il a été d’abord construit par Jules Heyer pour 
la Maison Saint-Joseph de Saint-Pol de Léon, puis dé-
ménagé en l’église de Plougasnou en 1872. 

Jules Heyer (1818-1900) était venu de Silésie pour as-
sister le grand facteur d’orgues du XIXe siècle, Aristide 
Cavaillé-Coll, dans la restauration de l’orgue de la ca-
thédrale de Quimper. Jules Heyer s’est sans doute plu 
en Bretagne, car il s’y installe définitivement en 1847. 
Il travaillera une cinquantaine d’années et construira 
beaucoup d’orgues, dont celui de Plougasnou. 

C’est Jules Heyer lui-même qui a assuré le transfert de 
son orgue depuis Saint-Pol de Léon et son montage à 
Plougasnou. 

Lors de la conférence musicale du 17 juin dernier, nous 
avons pu en savoir plus sur cet orgue, puisque la per-
sonne qui le connaît sans doute le mieux était présente.
Nicolas Toussaint, facteur d’orgues à Nantes, l’avait en 

effet entièrement démonté en 1990 pour le restaurer : 
“Il reste aujourd’hui la trace d’une quarantaine des tra-
vaux de Jules Heyer, mais les instruments entiers sont 
rarissimes. Le vôtre en fait partie, avec celui de Prat, 
dans les Côtes d’Armor, qui, lui, ne comporte qu’un cla-
vier. 

Les orgues de Jules Heyer sont très particulières, car il a 
apporté ses techniques de Silésie. Il est passé chez Ca-
vaillé-Coll, facteur d’orgues très innovateur, mais il n’y a 
rien pris ! On trouve aujourd’hui en Pologne des instru-
ments tout-à-fait dans la ligne de celui de Plougasnou.”

LA RESTAURATION DE L’ORGUE

En 1990, Nicolas Toussaint était un jeune facteur 
d’orgue passionné de restauration et de patrimoine, 
c’est pourquoi il a refusé toute modification d’ordre 
pratique, pour restaurer l’instrument tel que Jules 
Heyer l’avait conçu et construit : “Aussi, aujourd’hui 
vous avez un instrument original, patrimonial, en très 
bon état. Les musiciens qui le redécouvrent, qui viennent 

LES 150 ANS DE L’ORGUE À PLOUGASNOU
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Historique
1852 
Jules Heyer construit un orgue pour la Mai-
son Saint-Joseph de Saint-Pol de Léon

1872 Plougasnou rachète l’orgue, qui est 
transféré et adapté par Jules Heyer

1984 Création des Amis de l’orgue de 
Plougasnou, dans le but de restaurer 
l’instrument

1990-1992 La restauration est effectuée 
par Nicolas Toussaint, facteur d’orgues à 
Nantes

2022 L’association fête les 150 ans de 
l’orgue à Plougasnou, en présence  
de Nicolas Toussaint 

UN ORGUE AUTHENTIQUE 
La console de l’orgue est située sur le côté, elle 
permet à l’organiste de voir ce qui se passe dans 
le chœur. 
Sur cette photographie, on distingue le pédalier1, 
très grand, caractéristique des orgues Heyer. Le 
panneau de pupitre a été déposé, ce qui permet de 
voir le jeu de vergettes verticales2, commandées 
par les touches du clavier3. Par un mécanisme de 
renvoi d’équerre, puis de vergettes horizontales, 
elles actionnent les soupapes qui envoient l’air 
vers les tuyaux. 
Au-dessus, les tirants4 qui permettent d’actionner 
les différents jeux. 
L’orgue est entièrement mécanique. La seule 
concession au progrès est le moteur qui actionne 
la soufflerie. 

y jouer, sont tous 
stupéfaits par la très 
grande beauté, la 
grande harmonie, la 
très grande qualité 

de cet instrument resté 
dans son état originel. Venir jouer sur cet instrument, c’est 
une sorte de transport vers une autre époque. Nous avions 
tout démonté, nous avions apporté les pièces dans nos ate-
liers à Nantes. Lorsque nous avons remonté le buffet, il y 
avait le soir même une répétition de la chorale. Les gens 
présents se sont exclamés « Oh, qu’est-ce que c’est beau ! »  
Ça, je m’en souviens parce que ça m’a beaucoup touché. 
Nous avions trouvé le buffet d’orgue peint en marron, le fait 
de l’avoir remis dans son aspect d’origine de châtaignier 
naturel, juste vernis, ça l’avait totalement transformé !”

1

2

3

4

L’association Les Amis de l’orgue, qui a initié et permis 
la restauration en 1990, est toujours active et a organisé 
cette belle soirée autour de l’instrument.  
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Créations et reprises : le commerce 
plouganiste garde 
tout son dynamisme !

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

LE CAFÉ DE LA PLACE
Ancien marin de grande pêche, Thibault Prigent a 
choisi de poser son sac à terre et de reprendre le Café 
de la Place en octobre 2021. 
Le Café de la place est ouvert tous les jours de 7h30 à 
20 h, ainsi que le vendredi en soirée. 

VIVA LA VIE AU CENTRE COMMERCIAL
Associée à Anne-Marie, l’ancienne coiffeuse, depuis 
2017, Nataly Le Vot a repris les rênes du salon de 
coiffure du centre commercial voici un an. Le salon ac-
cueille les hommes (barbe et cheveu) et les femmes, 
assure les soins capillaires Kerastase, la pose de vernis 
à ongles semi-permanent. 
Toutes les infos sur :
E Viva la vie - Roscoff - Plougasnou

LA BOUCHERIE
La boucherie Craveur a été reprise Par Christine Deli-
peri et Jo Bonnery, originaires de Corse. “Un ami de 
la région nous a signalé qu’il y avait un fonds à vendre 
ici. On est tombés sous le charme, ça nous rappelle la 
Corse !”
Ils ont ouvert en juillet 2021, et poursuivent l’activité 
de boucherie-charcuterie et traiteur, avec une spé-
cialité de viande maturée. Ils assurent aussi le service 
traiteur pour vos événements familiaux.

TY GASNOU
Amiel Carlach et Mickaël Jacquet ont repris l’ancien 
Hôtel de France, pour démarrer leur activité le 8 avril 
après avoir refait tout l’intérieur.  
Ils proposent au bar une belle carte de cocktails (y 
compris sans alcool), des planches apéritives, et à la 
brasserie une cuisine simple, faite maison, de produits 
frais, au maximum locaux. 
Ils souhaitent rester ouverts toute l’année, et pro-
posent chaque midi une «formule travailleurs». 
E Ty-Gasnou
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Ces nouveaux maraîchers, installés à Kersaint, 
ne manquent pas de compétences : ils sont trois 
ingénieurs agronomes et un ingénieur hydrauli-
cien ! C’est un vrai choix de vie qu’on fait les deux 
sœurs Charlotte et Camille et leurs conjoints Vic-
tor et Benoît. 
Ils ont acheté une maison à Kersaint et ont re-
constitué l’ancienne ferme, avec 9 ha de terres. 
Ils ont commencé à produire des légumes Bio, ils 
vont y ajouter une production de fruits (pommes, 
poires, kiwis, pêches, cerises), des œufs, et ont 
plein de projets comme le gingembre et le thé !
“Nous proposons des paniers de nos productions, 
et nous visons une clientèle d’une centaine de fa-
milles”, expliquent les maraîchers. 
Les paniers sont préparés sur commande, on 
peut voir le disponible ainsi que les points de re-
trait sur la page Facebook www.facebook.com/
ChampPerche. 

PRIMEL CAFÉ
Élise Hamon et Mathieu Omnès ont créé en 2019 
le Primel Café. Leur chef de cuisine, Jean-Marie 
Merret, travaille avec talent les produits frais, 
locaux, issus pour beaucoup de producteurs de 
Plougasnou. 
Les jours et heures  d’ouverture sont en per-
manence actualisés sur les réseaux sociaux, où 
vous trouverez facilement le Primel Café. 
Attention, il faut impérativement réserver : 
Tél. 02 98 72 43 66

LA PHARMACIE DE POULBRAOU
Marlène Le Gros et Myriam Friant se sont associées 
pour reprendre la pharmacie de Mme Witkamp au 
centre commercial, depuis l’été 2020. 
Elles proposent un service de pharmacie, paraphar-
macie et matériel médical. 

Camille, Charlotte, Benoît et Victor ont fait un vrai choix de vie : 
“On a été très très bien accueillis, on a été tout de suite adoptés 
par les gens du quartier, mais vraiment ! Des jeunes qui arrivent 
pour habiter à l’année, avec un projet économique, ça plaît au 
gens.” 

LA FERME DU CHAMP PERCHÉ : 
DES LÉGUMES, DES ŒUFS 
ET PLUS ENCORE…

Autre mode de commercialisation : le marché à la 
ferme du samedi matin (10 h - 12 h) où vous pourrez 
voir et choisir vos légumes. 
La Ferme du Champ perché  
1235, route de Kersaint Plougasnou
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11 JUILLET : LA DERNIÈRE DANSE  
DE MONIQUE
Monique aimerait bien qu’il lui arrive 
quelque  chose ! Ce soir, c’est son dernier 
soir, c’est sa dernière danse. Ça vit, ça joue, 
ça respire !
Par Choupa Choupa

18 JUILLET : LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS
Spectacle participatif de théâtre d’improvi-
sation. Dans un décor farfelu de restaurant, 
trois cuisiniers attrapent les idées des en-
fants pour en faire des histoires.
Par Les Balbutiés

25 JUILLET : CRACK UP 2.0
La relation difficile sur scène d’un présumé 
magicien et son assistante inexpérimentée 
conduit à des situations plus qu’absurdes, 
avec un final inattendu et émouvant.
Par Deux à la tâche

1ER AOÛT : SUCRÉ-SALÉ
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de 
déménageur. Il a la puissance de Mr Propre 
et la délicatesse d’une poutre. Un  spectacle 
de cirque mais pas que… 
Par Les Passes stressées

8 AOÛT: MICROBINI
Un duo de clowns et de marionnettes pour 
les enfants à partir de 4 ans et leurs familles, 
avec un message clair : faire comprendre 
l’importance dune bonne hygiène corpo-
relle ! 
Par Astrolobi

15 AOÛT: DISCO Z
Deux allumés avec une formidable envie de 
danser, de chuchoter et de sourire.  Disco Z 
ça rend juste un peu plus fou… Dans le sens 
du bonheur ! 
Par Les Zinzins

22 AOÛT: SOUS LE CHANTIER LA PLAGE
Panneaux, plots et bétonnière virevoltent 
dans un univers drôle et poétique où main 
à main et jonglage s’emmêlent sur la route 
de la vie.
Par En corps en l’air

Place aux mômes 
Tous les lundis de l’été à 18h30 à Plougasnou

Les mardis  
de Plougasnou
Tous les mardis de l’été

13 JUILLET
1re partie Jean-Félix Lalanne et sa fille Yohna
2e partie Dan ar Bras

19 JUILLET
1re partie Trium Ossia
2e partie Good Time Jazz

26 JUILLET
1re partie Anton Beckman
2e partie Bleuenn

2 AOÛT
Programmation par l’association Festduman

9 AOÛT
1re partie Djiboudjep
2e partie Ebel Elektrik

16 AOÛT
1re partie Alan
2e partie Marilou

23 AOÛT
1re partie Camille Privat
2e partie Ocealine 

                 A
strolobi

Ebel Elektrik

Choupa Choupa

Les Passes stressées

En corps en l'airTout l'été, les nombreuses associations de 
Plougasnou vous proposent des animations. 
Retrouvez leur programme sur le site de la 
commune, au bureau d'informations touris-
tiques et dans le cahier de vacances.
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Tout l’été, des animations nature 
sont proposées par la mairie  
de Plougasnou et l’association  
Bretagne Vivante.  
Elles sont gratuites et ouvertes  
à tous, ils suffit de réserver 
 auprès de l’Office de tourisme.   

Les trésors de la marée basse
Partons à la découverte de la vie 
de la plage à marée basse ! De 
nombreuses espèces ont réussi à 
s’adapter pour vivre dans ce milieu 

entre terre et mer. 
Accompagné de 
l’animatrice de Bre-
tagne Vivante, vous 
en apprendrez plus 
sur leur mode de 
vie et comment les 
reconnaître. Bottes 
indispensables. 
Durée environ 2h. 

Mercredi 13 juillet à 10h30, 
plage de la pointe de Primel.  
RV parking du camping municipal 
de la mer, 15 rue de Karreg an Ti, 
Primel Trégastel. 

Mardi 19 juillet à 14h30, 
plage de Saint-Samson.  
RV parking de la Palud, 
Saint Samson.

Vendredi 29 juillet à 10h30, 
plage de Ty Louzou. 
RV parking en bas à gauche de la 
route deTy Louzou.

Mardi 2 août à 14h, 
plage de Térénez. 
RV parking port de Térénez.

Vendredi 12 août à 10h30, 
plage de Plougasnou-
Saint-Jean-du Doigt. 
RV au premier parking en descen-
dant du bourg de Plougasnou.

Vendredi 26 août à 10h30, 
plage de Ty Louzou. 
RV parking en bas à gauche de la 
route de Ty Louzou.

Les oiseaux du bord de mer 
Certains d’entre eux passent 
quasiment toute leur vie sur l’eau, 
d’autres ne se mouillent pas grâce 
à leurs longues pattes... Venez 
apprendre à reconnaître les oiseaux 
de notre littoral ! Jumelles fournies 
pour la sortie. A partir de 7 ans. 
Durée environ 2h. 

Jeudi 21 juillet à 10h30, 
plage de la pointe de Primel. 
RV parking du Camping municipal 
de la mer, 15 rue de Karreg an Ti, 
Primel Trégastel. 

Algues brunes, rouges 
et vertes 
Elles n’ont pas toujours bonne répu-
tation quand elles colorent de vert 
nos plages, et pourtant elles jouent 
un rôle écologique très important et 
certaines peuvent même finir dans 
notre assiette... Venez en apprendre 
plus sur les algues de notre littoral ! 
Bottes indispensables, apportez un 
contenant si vous souhaitez repartir 
avec une récolte. A partir de 10 ans. 
Durée environ 2h 

Jeudi 11 août à 10h30, 
plage de Port-Blanc, Le Diben. 
RV parking au bout de la route de 
Port Blanc.

Mercredi 17 août à 14h30, 
plage de la pointe de Primel. 
RV parking du Camping municipal 
de la mer, 15 rue de Karreg an Ti, 
Primel Trégastel. 

La vie de l’étang 
Savez-vous qu’il n’y a pas que des 
poissons qui vivent dans nos étangs ? 
Plongez vos épuisettes et observez 
les êtres étranges qui peuplent 
leurs eaux. Matériel fourni, bottes 
conseillées. À partir de 5 ans. Durée 
environ 2h. 

Jeudi 4 août à 14h, étangs de 
Mesquéau. RV parking du camping 
de Mesquéau, Kermouster. 

Réservations à l’office de tourisme 
de Plougasnou, place du Général 
Leclerc.

Tél. 02 98 67 35 46 - plougasnou@
tourisme-morlaix.bzh 

Les sorties nature 
Tout l’été, gratuites et ouvertes à tous
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PLOUGASNOU REJOINT  
LE JUMELAGE AVEC WÜRSELEN

Le 45e anniversaire du Jumelage franco-allemand de 
Würselen et des communes du Pays de Morlaix  (Mor-
laix, Pleyber-Christ, Plougasnou, Plourin-lès-Morlaix, 
Saint-Martin-des-Champs, Sainte-Sève) a été marqué, 
le 28 mai, par une cérémonie chaleureuse à Würselen 
à laquelle participaient Jean-Paul Vermot, maire de 
Morlaix, Nathalie Bernard, maire de Plougasnou, Guy 
Pennec, maire de Plourin, François Hamon, maire de 
Saint-Martin-des-Champs, Sandrine Autret, adjointe au 
maire de Saint-Martin-des-Champs, et Jean-Paul Bellec, 
adjoint au maire de Plougasnou (MM. Hervé, de Sainte-
Sève, et Kerguillec, de Pleyber-Christ, étaient excusés.)

Roger Niessen, maire de Würselen, a salué le dynamisme 
de ce jumelage depuis 1976 en rappelant l’attachement 
et le soutien continuel des municipalités successives à 
ce lien d’amitié franco-allemand initié dans les années 
60 par le général de Gaulle et Konrad Adenauer : “Il a 
aujourd’hui d’autant plus de sens que la guerre est aux 
portes de l’Europe et souligne le bien-fondé de son exis-
tence, garant d’une paix durable entre nos deux pays”.

Jean-Paul Vermot poursuivait dans un discours parfaite-
ment bilingue en invitant également les deux organisa-
tions de Jumelage à renforcer leurs activités d’échanges 
et de partenariat, non sans évoquer, lui aussi, la force de 
l’amitié franço-allemande dans un contexte européen 
difficile et complexe lié à la guerre en Ukraine. 

LE CENTRE KER AVEL FÊTE SES 70 ANS  
ET INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX

Le 4 juin dernier, le Centre Ker Avel fêtait les 70 ans de 
l’association PEP 53. 

La PEP 53 gère trois centres de vacances — en 
Mayenne, à la montagne en Isère et à la mer à Plou-
gasnou). L’ensembles du personnel des trois centres et 
du siège, ainsi que les membres du Conseil d’adminis-
tration étaient réunis pour un week-end de rencontre à 
Ker Avel : “Nos trois centres sont très différents, chacun 
vit sa vie, il est donc important que nous ayons régu-
lièrement un temps d’échange, expliquait le président 
Hugues Serrand. Cette année, c’est à Plougasnou. Notre 
convention avec la mairie de Plougasnou est unique, ex-
ceptionnelle et innovante.”

C’était aussi l’occasion d’inaugurer les nouveaux lo-
caux destiné à l’accueil de personnes à mobilité ré-
duite, qui sont donc aujourd’hui opérationnels. 

Une partie des responsables de la 
PEP53, avec le directeur du Centre 
Keravel, Guillaume Dilasser, devant 
le nouveau bâtiment accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Nathalie Bernard a présenté Plougasnou aux habitants 
de Würselen comme la nouvelle commune entrant en 
2022 dans ce jumelage. Elle s’est dite fière de porter et 
soutenir les projets de l’association et de faire découvrir 
les richesses trégoroises du Pays Plouganiste.

Des échanges de cadeaux ont suivi la cérémonie ponc-
tuée de musiques traditionnelles européennes (Bre-
tagne, France, Allemagne, Ukraine) jouées par un ex-
cellent groupe de musiciens locaux.

Les maires ont ensuite signé le Livre d’or de la commune 
de Würselen et l’assemblée s’est retrouvée autour d’un 
buffet organisé par la municipalité.
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L’ATLAS DE LA BIODOIVERSITÉ, C’EST PARTI !

Observation des hirondelles et des martinets du 
bourg, fabrication de jouets buissonniers, décou-
verte des plantes médicinales et comestibles, course 
d’orientation, exploration de l’estran… La deuxième 
édition de la Fête de la nature à Plougasnou a proposé  
un programme d’activités riche et varié pour petits et 
grands, les 21 et 22 mai derniers. Outre les 13 anima-
tions offertes par la mairie, le village nature installé à 
la pointe de Primel a permis au public de rencontrer 
les associations d’étude et de protection de la nature 
du territoire autour de stands, de jeux créatifs et d’un 
pique-nique convivial. 

L’endroit et le moment étaient tout trouvés pour que 
Nathalie Bernard lance officiellement l’Atlas de la 
biodiversité communale. Lauréate de l’appel à projet 
organisé par l’Office français de la biodiversité, la com-
mune va en effet mettre en œuvre, pendant deux ans, 
une démarche qui permettra de mieux connaître et 
protéger son patrimoine naturel. Ce projet, accompa-
gné par les associations Bretagne Vivante et Au fil du 
Queffleuth ainsi que deux groupes d’étudiants en BTS 
Gestion protection de la nature de Suscinio, comprend 
un travail d’inventaires de la faune et de la flore ain-
si qu’un programme d’animations et de missions de 
sciences participatives à destination des Plouganistes.

ACHETEZ OU LOUEZ UN VÉLO ÉLECTRIQUE

Vous habitez Morlaix Communauté, et vous souhaitez 
utiliser un vélo électrique ? 

Morlaix Communauté vous propose deux solutions : 

Des aides pour acheter (jusqu’à 500 € + aide de l’État 
200€, montant maxi attribué selon 

conditions de ressources)

Renseignements transports@agglo.morlaix.fr 
 02 98 15 31 31

Un service de location longue durée 6 à 12 mois. 
Infos et inscriptions sur le site www.veineo.fr

LES NAVETTES ESTIVALES GRATUITES 
Du 4 juillet au 28 août, un service de bus gratuit des-

sert les plages et le centre-bourg de Plougasnou.
De 10h00 à 12h40 et de 14h00 à 18h20 

avec une fréquence de passage de 40 minutes.
7j/7 - Parkings-relais gratuits.
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LES BOÎTES À LIVRES 

Vous trouverez dans les différents villages de Plou-
gasnou et au centre bourg les boîtes à livres joliment fa-
briquées en bois par Clément, le menuisier des Services 
Techniques.

Le principe est simple : vous pouvez prendre des livres 
gratuitement, en déposer, en échanger (ou pas), parta-
ger un coup de cœur. Romans, polars, BD, magazines, 
albums pour enfants… Tout est bienvenu, à condition 
d’être tout public et en bon état. Vous pouvez même y 
joindre un petit mot pour le futur lecteur, si le cœur vous 
en dit ! 

Les livres vont ainsi voyager de main en main et vous 
leur offrirez une seconde vie, plutôt que de prendre la 
poussière sur vos étagères !

Ces boîtes à livres sont donc à votre disposition, faites-
les vivre, prenez-en soin, elles sont à vous !

Nous recherchons quelques habitants référents pour 
chaque boîte à livres, afin d’en assurer le suivi. Gwenn, 
la bibliothécaire, en sera la coordinatrice pour la mairie.

Où trouver les boîtes à livres ?

-   Centre bourg : Maison des associations

-   Kermouster  : parking Saint-Sébastien

-   Primel-Trégastel : contre l’abribus du centre de se-
cours

-   Saint-Samson : parking de la plage

-   Le Diben : abribus à proximité de la venelle de Perros.

LA GRAINOTHÈQUE

Sur le même principe du partage, une grainothèque a 
été mise en place à l’occasion de la dernière Fête de la 
Nature. 

Apprenez à récolter vos graines et venez les échanger 
à la bibliothèque. 

Gwenn se tient à votre disposition pour tout vous ex-
pliquer.

Contact : Gwenaëlle Gourvil  
bibliotheque.plougasnou@orange.fr
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OPPOSITION MUNICIPALE
Notre participation dans la commune a toujours valorisé le développement de l’attractivité bien au-de-
là du développement économique dans le but d’attirer de jeunes couples à Plougasnou. Augmenter le 
nombre de logements sociaux suffira-t-il à stabiliser notre population ? Les nombreuses associations 
qui s’impliquent bénévolement à améliorer et vitaliser notre cadre de vie sont pour l’attractivité un véri-
table atout. Mais quelles sont les actions concrètes de l’équipe chargée de l’attractivité ? 
Nous attendons toujours une visibilité sur ces actions suite au Conseil Municipal du 24 juin 2021 (Le 
Label Pavillon Bleu que nous voyons proliférer dans les communes gérant des plans d’eau n’a pas été 
remplacé, …) ! Que dire de la prise en charge de la propreté : poubelles, déjections canines, nettoyage 
du domaine public devant les habitations, obligation de tailler les haies qui débordent sur les trottoirs !
Du côté sécurité, nos demandes pour l’amélioration de la sécurité ne sont même pas considérées. Dans 
le bas du bourg la route est dangereuse au niveau de la mairie et entre les ronds-points face au magasin 
Casino. Les projets de tracés dans la zone de la rue du Pont Coz nous inquiète ! Par ailleurs il manque 
trop de passages cloutés pour piétons et le réseau routier, voiture et cycliste, mériterait d’être revu.
N’hésitez pas à nous faire part de vos points de vue au : http://tousunispourplougasnou.free.fr/
Guy Féat pour l’équipe Tous Unis pour Plougasnou
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Depuis plusieurs années, la municipalité de Plougasnou s’est résolument inscrite dans la transition éco-
logique de ses politiques publiques. 
> Après le travail fait sur l’ensemble des bâtiments municipaux grâce à un état des lieux énergétique et 
thermique du patrimoine bâti qui a abouti à un plan d’investissement sur plusieurs années pour rénover, 
isoler, changer les modes de chauffages. 
> Après le travail fait sur la gestion différenciée des espaces verts de la commune et la labellisation Zéro 
Phyto qui a abouti cette année au lancement de l’Atlas de la biodiversité de la commune. 
> Après le travail fait sur l’éclairage public qui a abouti à un plan de rénovation total en 5 ans de l’en-
semble des points lumineux de la commune en LED, à raison de 20% par an jusqu’en 2024. 
La municipalité souhaite s’engager sur les mobilités douces. Suite à la roulade qui s’est déroulée le mer-
credi 29 juin, un groupe de travail sera constitué pour améliorer la pratique du vélo à Plougasnou.
Si vous souhaitez partager vos réflexions, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.

Au moment de l'impression de ce magazine, la liste Ploug'à vous 2020 n'a pas fait parvenir son article.




