
Festival Place aux Mômes 2021 (gratuit)

LE LUNDI A 18H30 sur la place de l’église 

Programme :
Lundi 5 juillet : Les invendus par Approche toi
si tu peux 
Lundi 12 juillet : Radio Cirque par Guard save
the Queen 
Lundi 19 juillet : Lazari par Lazari pour la vie ! 
Lundi 26 juillet : Olifan par Ti Canaille 
Lundi 2 août : Les Fées railleuses par La pla-
nète Mer 
Lundi 9 août : Théâtre Gili Gili par Barto
Lundi 16 août : Robert et Moi par Classe
verte 
Lundi 23 août : Si j’y suis par Tic tac flop

Mardis de Plougasnou
Des spectacles gratuits tout l’été

du 13 juillet au 24 août

Le Mardi à 19H30 sur la place de l’Eglise

Programme :
13 juillet : Hop Hop Hop Crew - Musique
festive de l’Europe de l’est - Gwennyn - Mu-
sique Bretonne actuelle (Pointe de Primel)
20 juillet : Rue Traverse - Duo acoustique
chant - Helga - Musique Rock/Jazz
27 juillet : Pop’N Co - Musique actuelle - Ca-
tastrophe - Musique Pop
3 août : Matelots en Bordée - Chants Ma-
rins - Kaolila - Musique Bretonne actuelle
10 août :  Dylan - Tokua - Programmation
par l’association FESTDUMAN
17 août :  Trio Empreintes - Musique Bre-
tonne - The Magic Beam Sisters - Musique
des années 40/50
24 août : Lulu Jazz Band - Jazz New Or-
leans/swing - Chaek and the AfreeKhanKing
- Jazz/ blues

Feu d’artifice du 13 juillet
Le feu d’artifice sera tiré à la Pointe de Primel
le 13 juillet - Port du masque obligatoire.

Marché hebdomadaire
Tous les mardis matin sur la Place de l’église -
Port du masque obligatoire.

Atelier public - Quartier de la Métairie
La municipalité associe la population sur la
création du futur du quartier de la Métairie
avec une équipe d’architectes, d’urbanistes et
de paysagistes. Une première balade publique
a été organisée le 16 mars. Par la suite, un pre-
mier atelier public a été réalisé le 2 juin afin
de réfléchir ensemble et imaginer différents
scénarios d’aménagement. Aujourd’hui, l’équipe
vous propose de poursuivre les réflexions en-
gagées avec un second atelier ouvert à tous.                  
Rendez-vous le 6 juillet de 16h30 à 18h30
à la salle municipale, 37 Rue de Primel.
Inscription obligatoire par mail à
contact@ateliertlpa.com

Animations nature tout l'été (gratuit)
Proposées par la mairie, ces animations nature
entre terre et mer sont encadrées par Chloé,
animatrice de Bretagne Vivante.  
Réservations obligatoires à l'Office de tou-
risme, tél : 02 98 67 35 46.
Juillet
8/07 - Sortie estran. RDV 10h30, plage de St
Samson
16/07 - Sortie la vie de l’étang rdv 10h30 à
l’étang de Mesquéau
21/07 - Sortie estran rdv 10h Plage de Ty Louzou
23/07 - Sortie algues rdv 10h30 plage de St
Samson
28/07 - Balade nature Rdv 10h30 au sentier de
Tromelin
30/07 - Sortie estran rdv 14h30 parking du
camping de Primel
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Août
4/08 - Sortie la vie de l’étang rdv 10h30 au
camping de Mesquéau
6/08 - Sortie estran rdv 10h30  plage de 
Ty Louzou
12/08 - Sortie estran rdv 14h30 plage de
Plougasnou/St Jean
13/08 - Sortie algues rdv 14h30 plage de 
St Samson
17/08 - Sortie ornithologique rdv 10h parking
du camping de Primel
19/08 - Sortie estran rdv 10h plage de 
St Samson
27/08 - Sortie estran rdv 14h30 plage de 
Ty Louzou

Programme d’animations de l’association
Primel amitiés pour l’été
Marché nocturne tous les vendredis, de 16h
à 22 h, au parking des frères Poupon, à Pri-
mel, à partir du 9 juillet et jusqu’au 20 août.
Avec scène ouverte et stands de restauration.

Deux concerts prévus à la chapelle Notre-
Dame-de-Lourdes les 17 et 20 juillet.

Du 26 juillet au 2 août : activités et jeux à
la plage de Primel (concours de châteaux de
sable, flash-mob sur la pointe de Primel et
jeux divers).  Inscriptions sur place.

Le Relais petite enfance organise une sor-
tie plage le 1er juillet pour les enfants
A la plage de Primel à partir de 10h00 (ins-
cription obligatoire).
Pour fêter l’arrivée de l’été, nous vous invi-
tons à venir passer une matinée à la plage.
Petits et grands pourront patouiller, gra-
touiller, faire du land’art ou tout simplement
prendre le temps d’admirer le paysage au son
des vagues.
Tel. 02.98.88.17.34
Mail : rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr

Règles d’usage des conteneurs :
- pensez à bien fermer vos sacs d’ordures
ménagères contenant notamment des restes
de crustacés : cela permet de limiter la pro-
lifération de mouches et des odeurs auprès
du proche voisinage. Les dépôts en vrac sont
interdits dans les conteneurs d’ordures mé-
nagères.
Ne laissez rien après vous :
- les grands cartons sont à déposer en dé-
chèterie. Sinon les déchirer et les déposer
dans le conteneur dédié pour les emballages
et les papiers (autocollant jaune).
- lors de vos dépôts de verre, les capsules et
bouchons sont à déposer avec les ordures
ménagères.
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Maison de santé
La nouvelle Maison de santé, située au 
29 Rue François Charles, est en service depuis le
mois de janvier 2021.
Vous y trouverez les deux médecins 
généralistes, le Docteur Le Nouy et le Docteur
Nougaret. Le numéro de téléphone est resté 
inchangé : 02 98 67 30 20.

Cabinets infirmiers installés sur la commune : 
- 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 (réouverture totale)
34 Rue de Primel - 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 €.

Rappel : par arrêté préfectoral, les chiens et les 
chevaux sont interdits sur les plages du 1er juin au 30
septembre. 

Urbanisme : vous souhaitez faire ravaler votre maison
ou ajouter une clôture à votre jardin ? Pensez à déposer
en mairie une Déclaration Préalable de travaux.

Retrouvez l’actualité de la commune sur :

- Site internet : www-mairie-plougasnou.fr
- Page Facebook : mairiedeplougasnou
- Application Gwig : commune de plougasnou


