
Portes ouvertes à la Mairie
Une opération portes ouvertes vous per-
mettant de visiter la Mairie après tra-
vaux de rénovation est organisée le
samedi 1er février 2020 de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00.

Newsletter de la commune
Rappel : si vous souhaitez recevoir cette
feuille d’information par newsletter in-
formatique, vous pouvez vous inscrire en
envoyant votre nom et votre adresse
mail à : contact@plougasnou.fr

Rappel Infos - Elections
Les élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020. Les quatre bureaux
de vote se tiendront dans les salles mu-
nicipales au 37 rue de Primel.
La date limite de demande d’inscription
sur la liste électorale est le vendredi 7
février 2020.

Travaux rue François Charles : 
renouvellement des réseaux d’eaux
- renouvellement du réseau d’eaux plu-
viales, réhabilitation du réseaux
d’eaux usées, renouvellement de la
conduite d’eau potable et pose
des compteurs dans le domaine public
- phase 4a (SADE) - en cours - rue Fran-
çois Charles, entre le CMB et le
fleuriste : 3 semaines (janvier 2020)
- phase 4b (SADE) - rue François
Charles, entre le garage Citroën et le
rond-point du 19 mars : 6 semaines (fé-
vrier / mars 2020)
- phase 5 (SARC) - rue François Charles,
entre le CMB et Place Général Leclerc :
8 semaines (mi-février / mi-avril 2020)
- Travaux en route barrée dans les deux
sens à compter de fin janvier, accès
centre commercial par rue du Clocher ou
rue Charles De Gaulle via la rue Tra-
verse : déviations en place.

Travaux d’enrobés en cours : Impasse
de Ty Louzou, Rue Pors Louarn,
Impasse de Keraden, Route de Prat-Fall,
Impasse Stérec, Impasse des
Hauts de Térénez, Impasse de Ker-
briand.
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Associations
Aidez-nous à aider, devenez bénévole !
La communauté Emmaüs est une associa-
tion loi 1901 qui, depuis sa création il y a
64 ans, tire fierté de son autonomie fi-
nancière. Elle accueille et accompagne
47 compagnes et compagnons ainsi que
quelques enfants. L'implication des bé-
névoles est essentielle et indispensable.
La communauté regroupe 120 bénévoles
répartis sur ses différents sites, nous
recrutons aujourd’hui pour le site de
Morlaix.
De quelques heures à quelques jours par
mois, pour le tri, la réparation, la vente,
pour conduire nos camions...les postes
sont variés et toutes les compétences
sont les bienvenues !
Offrir un peu de son temps à Emmaüs,
c'est partager très concrètement le vé-
ritable sens de la solidarité.
Pour nous rejoindre, contactez Marie
Raoul au 07.82 26 17 18.


