
Nathalie Bernard, Maire, et les membres du
conseil municipal vous souhaitent de très
joyeuses fêtes de fin d’année.

Atelier éveil et motricité
La commune de Plougasnou propose chaque
mois le mercredi de 10h30 à 11h30 des ateliers
d’éveil et de motricité gratuits à destination des
enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un
parent ou d’une assistante maternelle. 
Prochain atelier le mercredi 1er décembre.
Les ateliers se déroulent le premier mercredi de
chaque mois de 10h30 à 11h30 (hors vacances
scolaires) à l’école Marie-Thérèse Prigent, dans
la salle de motricité adaptée pour l’accueil
d’activités pour la petite enfance.
Les inscriptions obligatoires s’effectuent par
téléphone ou par mail :
En mairie : 02 98 67 30 06 ou 06 02 12 35 18
Mail : animasso@plougasnou.fr

Réunion publique classe bilingue français/breton
L’ouverture d’une classe maternelle
d’enseignement en français et breton est
programmée à l’école publique Marie-Thérèse
de Plougasnou pour la rentrée 2022. Cette
classe s’adressera dans un premier temps aux
enfants nés en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Une réunion publique d’information sur le
fonctionnement des classes bilingues français-
breton est organisée à la salle municipale - 37
rue de Primel - le mardi 7 décembre à 18h00.

Marché de Noël
L’association Plougasnou s’anime à Noël
organise cette année le Marché de Noël les 18
et 19 décembre sur la place de l’Eglise. 
Ne manquez pas les nombreux exposants, la
parade lumineuse, la crèche vivante, le concert
des petits accordéonistes le samedi et de la
chorale Musika le dimanche, les patisseries, le
vin chaud etc...

Colloque sur François Tanguy-Prigent
Une journée autour de François Tanguy-Prigent
est organisée par la Mairie de Saint-Jean-du-
Doigt le samedi 4 décembre dans la salle
Kasino.

Une exposition sera présentée à cette occasion
et une conférence sera donnée à 14h00 par
Christian Bougeard, universitaire ayant écrit 
une biographie sur François Tanguy-Prigent.
Une représentation d’extraits de la pièce 
«Sacré Tanguy Bihan !» clôturera la journée à
17h00.

Matinée cinéma avec l’association Projets
Echanges et Développement
Lundi 6 décembre, l’association PED vous
propose une matinée cinéma à la grande salle
municipale - 37 rue de Primel.
La séance commencera à 10h00 et vous
pourrez voir le film «Adrien» avec Fernandel.

Conférence avec l’association Patrimoine
Une conférence vous est proposée à la grande
salle municipale le vendredi 17 décembre à
10h00. Elle sera consacrée à la coquille Saint
Jacques. Conférence de Laurent Chauvaud.

Renforcement des mesures sanitaires
Le préfet du Finistère maintient les obligations
du port du masque jusqu'au 10 janvier 2022
inclus à toute personne de onze ans ou plus
circulant à pied dans les espaces publics
suivants : marchés de plein air, braderies, files
d'attentes à un établissement recevant du public
dans un rayon de 50 mètres autour des gares.
Pour toute personne de onze ans ou plus 
- participant à un rassemblement revendicatif,
sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie
publique.
- aux abords des écoles, collèges et lycées.
- au sein des marchés de Noël.
- à certains lieux soumis au passe sanitaire, en
raison de la densité de population qui s'y
concentre dans un espace confiné : enceintes
sportives closes ou couvertes, salles de concert
ou de spectacle.

Passage du dératiseur
L’’entreprise assurant la dératisation passera sur
la commune le mercredi 12 janvier 2022. 
Vous pouvez vous inscrire en mairie au 
02 98 67 30 06.
Il est impératif que vous soyez présent à votre
domicile ce jour là.
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Permanence de Nathalie Bernard, Maire
Le premier samedi du mois : sans rendez-vous de
10h00 à 12h00.
Madame le maire reçoit également sur rendez-vous
le mercredi après-midi et le jeudi matin. Contacter
l'accueil de la mairie au 02 98 67 30 06 pour la
prise de rendez-vous.
Permanence des adjoint(e)s au maire
Muriel Foulon, adjointe au maire, chargée des 
affaires sociales, assure des permanences en 
mairie le vendredi après-midi de 14h30 à 17h00 -
tous les 15 jours. Merci de prendre rendez-vous au
préalable auprès du CCAS, 
par mail : ccas@plougasnou.fr 
ou par téléphone : 02 98 67 87 87.

Jean-Paul Bellec, adjoint au maire, chargé de l’éco-
nomie, du tourisme, de la culture et du patrimoine,
assure une permanence, avec ou sans rendez-vous,
en mairie le vendredi matin de 10h00 à 12h00.
Joffrey Castel, adjoint au maire, chargé des ani-
mations, de la vie associative et du sport assure
une permanence, avec et sans rendez-vous, le pre-
mier lundi de chaque mois en mairie, de 17 à 19h00.
Les rencontres avec les autres adjoints se font
sur rendez-vous (au 02 98 67 30 06).

Maison de santé
Maison de santé, 29 Rue François Charles. 
Docteur Le Nouy et Docteur Nougaret. 
Tél : 02 98 67 30 20.

Nolwenn Nougaret, Pédicure-Podologue D.E
29 Rue François Charles 
Tél : 02 98 24 37 82.

Cabinets infirmiers : 
- cabinet Le Borgne - Kerdoncuff - Flamanc - 
Mathieu - Livolant - Postic et Murla. 
Téléphone : 02 98 67 34 89.
- cabinet Lindivat - Siembida - Floch. 
Téléphone : 02 98 67 84 94.
- cabinet Gautier Sylviane - Romieux David - 
Tardivel Sophie - Téléphone : 02 98 67 31 87

Bibliothèque municipale
34 Rue de Primel
29630 PLOUGASNOU
02 98 67 31 26
Horaires
Le mardi : 11H – 12H.
Le mercredi : 10H – 12H et 14H – 17H30.

Le vendredi : 10H – 12H et 16H30 – 17H30.
Le samedi : 10H – 12H et 14H – 17 H30.

Les Abonnements
Moins de 18 ans : Gratuit. Individuel : 13 €.
Famille : 26 €. 
Vacances : 5 € + caution de 30 €.

INFO EXPRESS
Prochain conseil municipal :
le jeudi 9 décembre à 18h30

Passe
sanitaire
demandé

Urbanisme
Vous avez des travaux à réaliser ?

Les travaux ayant pour objet de modifier
l'aspect extérieur d'une construction
(remplacement de menuiseries, ravalement
de façade, création ou modification
d'ouverture...), de l'agrandir, de créer une
annexe (abri de jardin, piscine...), d'édifier ou
modifier une clôture, etc... sont soumis à
déclaration préalable ou dans certains cas à
permis de construire.

Le service Urbanisme est à votre écoute
pour tous vos projets d'urbanisme. Il vous
renseignera sur le règlement applicable et
les pièces à fournir pour la constitution de
votre dossier.

A noter également que tout aménagement
aux abords d'une construction (tel que les
travaux de bitumage, suppression de haies
et talus) doit faire l'objet d'une déclaration en
mairie.

Rertrouvez toutes les informations 
de la commune sur :
Le site internet :

www.mairie-plougasnou.fr
La page Face Book :
@mairiedeplougasnou
L’application Gwig :

Commune de Plougasnou
Adresse mail de la mairie :

contact@plougasnou.fr

Permanence du Maire
La permanence de Nathalie Bernard, Maire, du
samedi 1er janvier est reportée au samedi 8 janvier.

Associations, faites connaître vos manifestations
Les associations peuvent envoyer en mairie leurs
informations et dates d’animations afin qu’elles
soient publiées dans le Mairie Infos. Articles à
transmettre en mairie avant le 25 du mois
précédent la parution.


