
Jeux d’éveil et de motricité 
Deux nouvelles sessions des Jeux d’éveil et de
motricité, pour les enfants de six mois à trois ans,
se tiendront à l’école Marie-Thérèse Prigent, dans
la salle de motricité.
Lundi 5 décembre de 10h45 à 11h45
Mercredi 14 décembre de 10h30 à 11h30.

Décorez votre sapin de Noël
Atelier de décorations de votre sapin de Noël 
de 9h30 à 12h00.
Mercredi 7 décembre au 22 rue de Primel.
Pour plus de renseignements :
animasso@plougasnou.fr ou 06 10 28 02 05

Prochain rendez-vous nature : 
Des nichoirs pour les oiseaux
Pour bien accueillir les oiseaux dans votre jardin,
venez construire un nichoir adapté avec
Capucine, animatrice d'Au fil du Queffleuth et de
la Penzé, qui vous conseillera aussi sur la
nourriture adéquate à leur donner cet hiver. 
Une animation gratuite organisée par la mairie
dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité
communale.
Samedi 10 décembre, de 14h00 à 16h30,
ancienne école du bourg, 22 rue de Primel.
Réservations à l'Office de tourisme :
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Tél. 02 98 67 35 46

Venez décorer le sapin de votre village
Venez décorer le sapin de votre village, à
Kermouster au pied de l’eucalyptus - Au Diben en
face de chez Masson - à Saint Samson au
parking de la plage - à Térénez à l’aire de jeux du
port - à Primel-Trégastel au parking du petit
marché. N’oubliez pas d’apporter vos 
décorations !
Dimanche 11 décembre de 14h00 à 16h00.

Bébés lecteurs
C’est une invitation pour les enfants de moins de
3 ans à venir découvrir l’univers de la lecture,
avec des livres adaptés à leur âge, par l’image, le
toucher, la musique.
Inscriptions à la bibliothèque. 
Mardi 13 décembre de 10h00 à 11h00

Faites des jeux ! 
La Ludothèque fait escale à Plougasnou.
Organisé avec la Bibliothèque Municipale.

Faites des jeux ! Tous publics
inscription : animasso@plougasnou.fr 
ou 06 10 28 02 05
Mercredi 27 décembre de 14h00 à 17h00 au 
22 rue de primel.

La boîte aux lettres du Père Noël vient d'arriver
Elle est en place à côté de l'entrée de la Place de
l'Eglise. Elle permettra à tous les enfants de venir
y glisser leur lettre au Père Noël. Merci de bien
penser à mettre vos coordonnées au dos pour 
la réponse. Les courriers seront relevés 
le 20 décembre à 15h00.

Tableau d'affichage d'informations communales
Un tableau vient d'être mis en place sur la Place
de l'Eglise. Il est situé entre le panneau d'arrêt de
cars et l'Office de Tourisme. Vous y retrouverez
uniquement les informations municipales.

Le Conseil Départemental collecte vos mobiles
Il est temps de recycler vos anciens téléphones
portables. Déposez vos mobiles à l’accueil de la
Mairie. Ils seront reconditionnés ou recyclés.
Du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023,

Conférence sur les algues vertes
Une soirée publique organisée par l'association
Force 5 et animée par Yves-Marie Le Lay,
président de Sauvegarde du Trégor Goëlo
Penthièvre et auteur de deux ouvrages sur le
sujet. 
Mercredi 7 décembre à 20h00 à la maison des
associations.

Les activités de Projets Echanges Développement
En décembre, Projets Echanges et Développement
vous propose diverses activités :  Troc de Noël le
3, Bijoux en cuir le 6, Impression textile le 7,
Boîtes costumées le 14, Pliage déco le 30.
Contact : Solenn au 06 38 02 02 70.

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
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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 vendredi 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
29 Rue François Charles. 
Docteur Le Nouy et Docteur Nougaret. 
Téléphone: 02 98 67 30 20.
Nolwenn Nougaret, Pédicure-Podologue D.E
Téléphone : 02 98 24 37 82.
Anne-Valérie Guiraud, Bureau 3 - 
thérapie intégrative, hypnose, sophrologie. 
Téléphone : 06 62 41 98 11.

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 : 11h00 – 12h00 et 16h30 - 19h00
Le mercredi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00.

Le vendredi : 10h00 – 12h00 et 16h30 – 18h00.
Le samedi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 17h30.

Les Abonnements (tarifs 2022)
Moins de 18 ans : Gratuit. Individuel : 13,20 €.
Famille : 26,35 €. 
Vacances : 5,10 € + caution de 31,45 €.

INFO EXPRESS
Conseil municipal le jeudi 15 décembre à

18h00 à la salle du conseil en mairie

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.

Service en ligne pour le dépôt des
demandes d’urbanisme
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de
travaux, permis de construire, de démolir,
d’aménager, toutes ces demandes doivent faire
l’objet d’une autorisation préalable délivrée par
votre commune avant d’entreprendre les
travaux. Pour réaliser ces démarches
d’urbanisme, votre commune met à votre
disposition, à compter du 1er janvier 2022, un
service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement
accessible.
Connectez-vous sur le site :
https://sve-ads.morlaix-communaute.bzh 
afin de créer votre compte et déposer vos
dossiers en ligne.
Le dépôt en ligne, c’est :
- Un service accessible à tout moment
- Un gain de temps : plus besoin de vous
déplacer en mairie
- Une démarche plus écologique, grâce à des
dossiers numériques
- Un circuit entièrement dématérialisé avec tous
les acteurs de l’instruction.


