
Election au CMJ
Conseil Municipal des Jeunes
Pourquoi pas vous ?
Rejoindre l’équipe municipale des jeunes
c’est :
- porter la voix des enfants et des ado-
lescents auprès des adultes ;
- élaborer des projets pour la jeunesse
sur Plougasnou ;
- participer à la vie de la commune ;
- découvrir la citoyenneté.

Attention, l’accord des parents est obli-
gatoire, alors discutez-en avec eux.
Il faut avoir entre 9 et 17 ans inclus et
habiter obligatoirement à Plougasnou.
Alors si vous aussi vous voulez être ac-
teurs de votre commune, remplissez la
feuille de candidature remise dans votre
école ou collège et inscrivez-vous aux
prochaines élections qui se dérouleront
le 19 décembre 2019 dans votre établis-
sement scolaire.

Recherche de photos
Dans le cadre de l’élaboration du Chemin
de la Mémoire sur «Plougasnou, Com-
mune Médaillée de la Résistance », nous
recherchons des photos des personnes
suivantes :
- Adrien Bourhis : Né le 16 avril 1906 à
Plougasnou, décédé le 12 décembre 1944
au camp de Ellrich en Allemagne.
- François Le Coz : Né le 26 novembre
1906 à Plougasnou. Date de décès in-
connu. Seule la date de libération est 

connue : 5 mai 1945 à Mauthausen en Al-
lemagne.
- Marcel Mahéas : Né le 10 octobre
1907 à Morlaix; décédé le 5 août au
Boulva à St Jean du Doigt.

Parc de la Métairie : une meilleure
façon d’accueillir la biodiversité
Dans le cadre d’un projet tutoré, 4 étu-
diant.e.s de BTS GPN (Gestion et Pro-
tection de la Nature) du lycée agricole
de Suscinio ont travaillé avec le service
technique de la commune de Plougasnou
afin de proposer un plan de gestion dif-
férenciée du parc de la Métairie.
Ce plan mis en place, il a été accompagné
d’une matinée d’animation pour sensibili-
ser les enfants des écoles de la com-
mune à la biodiversité présente sur le
site.

“Le constat est simple : l'espace n'est
pas exploitable avec des méthodes d'en-
tretien traditionnel, beaucoup trop
chronophage pour l'équipe technique. Un
programme de gestion différenciée
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s'impose, permettant d'ailleurs de 
créer une cohésion entre les espaces
ayant des vocations diverses déclare
David Colcanap, responsable des ser-
vices techniques de Plougasnou.

La gestion différenciée est un concept
récent qui consiste à valoriser les es-
paces urbains de manière plus écolo-
gique et y favoriser la biodiversité 
selon différents moyens comme semer
des fleurs mellifères, tondre de manière
sélective, etc. 

Dans le but d’inaugurer le plan de ges-
tion proposé, les étudiants vont organi-
ser dans la matinée du 15 janvier 2020
une animation pour les enfants des
classes de CE au CM des deux écoles de
la commune afin de leur faire découvrir
la biodiversité du parc de la Métairie et
de sa zone humide. 

“Nous avons choisi de mettre en place
cette animation pour amener aux en-
fants une nouvelle vision du parc et de 
la biodiversité à la Métairie, une façon
efficace de sensibiliser également leurs
parents.”  
“Nous souhaitons solliciter les familles
de jeunes enfants afin de récupérer des
petits pots pour bébé nécessaires à nos
animations à partir de récupération et
donc limiter les déchets.”  indiquent les
quatre étudiants impliqués.

Décembre... Jours de Fêtes ... 
Que faire de ses déchets ?
Les fêtes de fin d'année approchent, on
prépare les cadeaux, on s'apprête à re-
cevoir la famille et les amis, les déchets
sont bien loin de nos préoccupations et
pourtant c'est à cette période que
notre production de déchets augmente. 

Quelques rappels s’imposent...
- dans la famille des plastiques, seuls les
bouteilles et flacons plastiques sont à
trier. Les barquettes et films plastiques
sont à déposer aux ordures ménagères.
- et mes cartons de jouets, d'électro-
ménagers, ... ? Soit je les dépose en dé-
chèterie, soit je les dimensionne pour
qu'ils rentrent dans le conteneur de tri .
- les Déchets Électriques et Électro-
niques : on vous a offert un nouveau ma-
tériel informatique, des jouets, etc... ?
Vous ne voulez plus de l'ancien ? Dépo-
sez-le en déchèterie à l'endroit prévu.
- le Sapin de Noël : à déposer en déchè-
terie où il sera broyé puis composté...
Un doute ? Une question ? 
0 800 130 132 (numéro vert gratuit) 
ou www.morlaix-communaute.bzh

Associations
Marché de Noël 2019
Samedi 21 décembre de 14h à 20h
Dimanche 22 décembre de 10h à 20h
https://plougasnou-sanimeanoel.jimdo.com/

Foyer Rural. Mise en place d’un atelier “in-
formatique”. A partir du 7 janvier 2020 le
mardi de 18h00 à 19h30, (hors vacances
scolaires) à la Maison des Associations de
Plougasnou. L’activité est ouverte aux débu-
tants ou pratiquants. 
Réunion d’information et d’inscription le
lundi 9 décembre 2019 à 18h00 à la maison
des associations.


