
Offre d’emploi
La mairie recherche : un agent saison-
nier d’accueil et d’entretien du camping
municipal.
Poste à pourvoir : début avril à fin juin
2020.
CDD de 3 mois (contrat saisonnier).
Nombre de postes : 1.
Accueil - Réception - Réservations - En-
tretien - Surveillance -Travaux...
Temps de travail : Modulation basée sur
18hrs/semaine. Travail le dimanche et
jours fériés selon le planning. 2 jours de
congé par semaine.
Merci d’envoyer lettre + CV par voie
postale à la mairie - 14 rue François
Charles - ou par mail à l’adresse :
contact@plougasnou.fr

Frelons asiatiques
Bientôt le printemps et avec lui le re-
tour des reines et de leurs nids dans nos
arbres, haies, garages... 
Notre référent sur la commune est
Louis Perrot, si vous voyez un nid en
construction ou déjà terminé, contac-
tez-le au : 07 86 25 05 65.

Rappel élections municipales
Dernier rappel : les élections munici-
pales auront lieu les 15 et 22 mars pro-
chains. Les quatre bureaux de vote se
tiendront à la salle municipale - 37 rue
de Primel de 8h00 à 18h00.
Les nouveaux inscrits ainsi que les
jeunes de 18 ans, inscrits d’office, rece-
vront leur carte d’électeur quelques
jours avant le premier tour des élec-
tions. N’oubliez pas votre carte d’iden-
tité ! Elle est indispensable pour voter.

Maison de la santé
Au matin du 13 février à 11h00 a eu lieu
la Pose de la "première pierre" de la fu-
ture Maison de Santé de Plougasnou en
présence d'élus, membres du CCAS,
professionnels de santé et de l'entre-
prise Office Santé.
Les premiers éléments du bâtiment en
bois devraient commencer à s’élever à
partir de la fin du mois de mars 2020.

Livraison prévue fin 2020.
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Nouveaux horaires de la
mairie
Dans le cadre de la réorga-
nisation des services admi-
nistratifs municipaux suite
au retour dans la mairie au
14 rue Françis Charles,
veuillez-noter les nouveaux
horaires d’ouverture ci-des-
sous :
- Du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30.
- La mairie est fermée au
public le jeudi après-midi.
- Une permanence est assurée le mardi
soir jusqu’à 18h00 afin de permettre
aux personnes qui travaillent d’avoir
accès aux services municipaux.

Associations
Service social maritime
Madame LE GUEN assurera en mars –
avril les dates de permanence suivantes
sur rendez-vous, auprès des  marins du
commerce et de la pêche à MORLAIX :
aux Affaires Maritimes (11 quai de Tré-
guier) : de 13h45 à 15h45   
- Jeudi 12 mars
- Jeudi 23 avril
Pour prendre rendez-vous, merci de
contacter le bureau de Brest au 02 98
43 44 93

Bal Country le 29 mars 2020
A la grande salle municipale - 37 rue de
Primel.
Contact : Corinne Dossal - 06 34 08 68 74

Brocante des Jardins de Fieg le 29
mars 2020
A la salle Omnisports - Impasse Pierre
de Coubertin.
Contact : Elodie Champernau : 07 86 13
95 89


