
TRAVAUX SUR LA COMMUNE, CALENDRIER
L’office du tourisme a déménagé pour
permettre les travaux de rénovation et
de restructuration.

L’accueil se fait par l’arrière du bâti-
ment de la maison prévôtale, deuxième
porte d’entrée. La fin des travaux est
prévue pour le début du mois de mars. 

Les travaux rue François Charles sur le
renouvellement des réseaux d’eau plu-
viales, eaux usées et eau potable ont
commencé et se réaliseront en plusieurs
étapes :
- phase 1, parc de la Métairie, rue Tra-
verse : à compter du 16/09 pour 1 mois          
- phase 2, rue François Charles, sens
descendant de mi-octobre à mi-novem-
bre 2019 (portion de l’ilot CMB).           

Des perturbations sont à prévoir, car
les travaux se feront en route barrée.
Des déviations seront mises en place.
Les accès riverains et commerces se-
ront assurés pendant la durée des 
travaux. Des coupures d'eau seront à
prévoir mais une information sera
adressée la veille aux riverains.
Les phases suivantes vous seront 
communiquées ultérieurement, en 
fonction de l’avancée des travaux.

CIMETIÈRE
A l’approche de la Toussaint, il est bon
de rappeler que les produits suivants
sont interdits dans le cimetière :
- herbicides
- pesticides
- produits chlorés
- anti-mousse

Il est nécessaire de faire le tri sélectif
en mettant dans les bacs prévus, le plas-
tique d’un côté, la terre et les plans à
jeter de l’autre. 

D’autre part, la commune a procédé à la
plantation de plantes couvre-sol afin
d’embellir les allées et de limiter les in-
terventions techniques. 

Merci de ne pas arracher ce couvert vé-
gétal.

Par ailleurs, les travaux prévus du 16/09
au 25/10 pour la pose des caveaux, ca-
vurnes et columbarium, occasionnent
quelques perturbations sur le site.  

L’accès unique se fait par Route de la
Plage. 

Merci de votre compréhension.         
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AVEC LE MULCHING, PLUS D'HERBE À 
RAMASSER ! 
Plougasnou est labellisée commune
« Zéro-phyto » depuis 2017.
Les services techniques n’utilisent pour
l'entretien des espaces verts, ni pesti-
cides ni herbicides.
Cela demande quelques tolérances de
votre part, notamment s'il reste des
«herbes folles».                              
Mais cet engagement doit être partagé,
et nous encourageons les habitants à es-
sayer d'en faire de même. C'est pour-
quoi, nous nous faisons le relai des
conseils donnés par Morlaix-Commu-
nauté.                                           
En effet, au cours de l'année, une tonte
classique va produire 1 kg de déchets
par m² de gazon.
Faites le calcul : pour 100 m², cela re-
présente 100 kg à ramasser et à ache-
miner à la déchetterie.                   

Ne ramassez plus votre gazon !
Avec une tondeuse mulching, plus besoin
de vider le bac de ramassage mais ferti-
lisez votre gazon.                    
Votre pelouse ainsi enrichie sera plus
résistante à la mousse.
Car le mulching est une technique de
tonte qui consiste à hacher menu
l'herbe et la redéposer sur la pelouse
sans laisser de traces : l'herbe hachée
se comporte comme un engrais naturel
gratuit !
La plupart des nouvelles tondeuses au-
jourd’hui sont équipées d'un carter et
d'une lame spécifique qui permettent,
en plus du ramassage, de pratiquer le
mulching.

PROCÉDURE RÉCAPITULATIVE SUR LE
TRAITEMENT DES FRELONS ASIATIQUES
L’automne arrive, les arbres perdent
leurs feuilles et vous êtes propriétaire
d’un terrain sur lequel vous apercevez un
nid présumé de frelons asiatiques.

Appelez la mairie qui lancera la procé-
dure de contrôle par ses services. 

Vous devrez ensuite appeler l’entreprise
de désinsectisation qui vous facturera le
traitement.       

Vous remettrez en mairie la facture ac-
quittée, un RIB et une attestation de
propriété (facture eau, téléphone,
edf...).               

Votre dossier sera enregistré et vous
serez remboursés par la mairie via le
Trésor Public.

Le remboursement municipal se situe 
à hauteur de 50 % du montant TTC de la
facture, plafonné à 50 €.                        

Plus d’informations en mairie sur :
contact@plougasnou.fr
ou au : 02 98 67 30 06  



ATTENTION AUX DÉMARCHAGES ABUSIFS
La mairie, le département ou autres ad-
ministrations ne mandatent aucune so-
ciété pour vous démarcher à domicile ou
par téléphone, quelque-soit la nature
des prestations proposées (système de
protection, travaux d’économie d’éner-
gie, ravalement etc.).
Nous vous incitons à la prudence avant
de signer un devis ou de passer un
contrat.
Il est également utile de rappeler que
vous avez un délai légal de 14 jours pour
vous rétracter en cas de signature.
Si vous pensez avoir été victime d’un dé-
marchage abusif, contactez rapidement
la gendarmerie au : 02 98 67 51 07
(Lanmeur).                  
Ces sociétés ciblent en général les per-
sonnes vulnérables ou âgées, qui n’auront
peut-être pas la possibilité de lire cet
article. N’hésitez donc pas à prévenir
vos voisins, parents etc.                                                  

PLOUGASNOU VILLE MÉDAILLÉES DE LA 
RÉSISTANCE EN 2020
Il y a 18 ans Plougasnou recevait le dra-
peau national des Villes Médaillées de la
résistance.
Cet événement avait mobilisé toute la
commune, tant dans l’organisation que
dans la présence nombreuse de sa popu-
lation.
En Septembre 2020, c’est à nouveau le
tour de Plougasnou d’accueillir cet évé-
nement.  
Nous aurons besoin de vous toutes et
tous pour faire de ce week-end un mo-
ment inoubliable.
L’équipe municipale travaille depuis un an
déjà à ce projet qui entre en phase
«concrétisation ».
Les associations et particuliers qui le
souhaitent seront bientôt conviés à
venir soumettre leurs idées et proposer
leur bonne volonté pour participer acti-
vement, soit pour les journées de passa-

tion, soit pour l’année où Plougasnou sera
le garant de la mémoire nationale de la
Résistance.
Nous vous proposons d’ors et déjà de
réfléchir à ce que vous souhaiteriez
faire à titre individuel ou en tant qu’as-
sociatif.

Merci de contacter Véronique Lancien :
lancienveroniqueplou@gmail.com ou au
06 08 42 23 42 pour toute information    

CHERCHONS PORTE-DRAPEAUX
Les anciens combattants de la commune
assurent avec dévouement les cérémo-
nies officielles (une dizaine par an) en
venant rendre hommage aux disparus de
tous les conflits.                                        

Vous aussi, vous pouvez, dès 16 ans et
sans limite d'âge, même les filles, deve-
nir porte-drapeau. Vous n'êtes pas obli-
gés d’être ancien militaire pour cela.                                 

Il vous suffit de contacter l'ONACVG
(Office National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre), dont l'an-
tenne départementale est à Quimper,
qui vous donnera la marche à suivre
selon votre cursus.               

Visitez le site www.onac-vg.fr et trou-
vez plus d'informations en cliquant dans
le cadre «missions» et le lien «porte-
drapeaux»

Ou téléphonez à : 
Mr Leberre au  02 98 55 45 74
ou encore à :
Mr Jacques Prigent à 
Plougasnou au 02 98 67 39 75.



Associations

JOURNÉE MONDIALE PARALYSIE CÉRÉBRALE
La paralysie cérébrale est un terme gé-
néral désignant des troubles perma-
nents du développement du mouvement
et de la posture, responsables de limita-
tions d'activité, causés par des at-
teintes non progressives survenus lors
du développement du cerveau chez le
fœtus ou le nourrisson, au niveau du mo-
toneurone supérieur.

Dans le cadre de la journée mondiale de
ce trouble, l’association « PC IMC 29- La
paralysie cérébrale en Finistère » orga-
nise un spectacle avec Jean Luc Roudaut
et une conférence débat à Brest, à
Océanopolis de Brest le mercredi 9 
octobre.

En savoir plus :
www.facebook.com/pcimc29/              
Tel 06 59 76 70 99 / 06 21 29 18 89
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com

Animations
OCTOBRE ROSE
Marche contre le cancer du sein, organi-
sée par la Conseil Municipal des Jeunes
au profit de la «Ligue contre le cancer».                                           

Le rassemblement se tiendra le 
dimanche 6 octobre à partir de 14 h, 
sur la place de l’église St Pierre de Plou-
gasnou, d’où les marcheurs partiront.     

2 Parcours sont prévus :                          

- Un long qui descend jusqu’à Primel et
retour au bourg
- Un deuxième, court, pour les familles,
qui passe par le chemin de Parc Balan et
Ruffelic, puis retour au bourg.

L’inscription se fait au départ et la par-
ticipation est libre sous forme de don.

La carte des parcours est fournie.

Des activités et une buvette sont pré-
vues sur place.



Les associations qui souhaitent
faire connaître leurs 

événements sont invités à les
transmettre le plus tôt possible

sur contact@plougasnou.fr . 
Nous nous efforcerons de les

faire passer au plus vite sur ce
support périodique.


