
France Service - Aide aux démarches
administratives par Internet et aide
numérique
Deux services d'aide aux démarches
administratives et accompagnement numérique
sont proposés le mercredi de 13H30 à 16h30,
en mairie de Plougasnou.
Les interventions proposées par France
Services :
- Assistance personnelle aux démarches
administratives sur Internet pour toutes les
personnes incapables de les réaliser seules,
fautes d'outil et/ou de connaissances suffisantes
sur ordinateur ou tablette numérique.
- Dossier "Retraites" - initialisation et suivi
- Accès aux services de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM - Ameli) - de Pôle
Emploi - de l'Administration fiscale Déclarations
- Suivis - de l’ANTS (Carte Grise - Carte
nationale d'identité - Passeport), et tous autres
services nécessitant un accès numérique
(Doctolib, AGIRC, ARRCO)
Accompagnement numérique et ap-
prentissage de l'utilisation d'un ordinateur,
tablette ou téléphone portable : l’agent France
Services vous donnera les conseils nécessaires
à l'utilisation des outils numériques :
messageries, traitement de texte, répertoires
téléphoniques, accès aux applications,
téléchargement, sécurité des outils, protection
de votre ordinateur, tablette, téléphone...
Contacts :
- Gwen Bellec - Aides aux démarches - 07 87
73 52 61 - gwen.bellec@ulamir-cpie.bzh
- Stéphane Pelot - accompagnement numérique
- 06 13 18 21 79 - stephane.pelot@conseiller-
numerique.fr

Rencontre artistique au cœur de la nuit
Dans le cadre d'un projet sur la trame noire et
la pollution lumineuse, les étudiants du lycée de
Suscinio, accompagnés par la compagnie
Mycélium, proposent aux habitants de Morlaix
Co une semaine de rencontres nocturnes, du
15 au 19 mars. L'inauguration aura lieu à
Plougasnou, au port du Diben, le 15 mars à
19H33, avec l'accueil de la délégation de
Grand-Nuit qui débarquera d'un mystérieux
container... Accès libre et gratuit.    

Passage du dératiseur
L’’entreprise assurant la dératisation passera sur
la commune le mercredi 17 mars 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.

Tournoi de handi-volley
Un tournoi de handi-volley est organisé par des
jeunes de la commune, soutenus par la mairie,
le samedi 26 mars 2022 à la salle omnisports.

Information des services techniques
Travaux de renforcement des lignes à haute
tension par Enedis de mi-mars à mi-juin.
Secteur St-Samson (Perhérel) vers la Route du
Guerzit et le Diben (Kerhamon).

Rappel - dates des élections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront les
dimanches 10 et 24 avril 2022. Les bureaux de vote
seront situés dans la salle municipale, 37 rue de
Primel. Carte d’identité obligatoire pour pouvoir voter.
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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

Le coin des assos

Projets, Echanges et Développement

4 mars : Troc jeux de sociétés - 5 & 19 mars : Ecriture

Hip/Hop - 10 mars : Atelier réparation du cuir - 23 mars :

Atelier Attrape-rêve (balades) - 30 mars : atelier Bee-wraps

(emballage alimentaire).

Comité des fêtes de Kermouster

4 mars : Après-midi belote à 13h30 au restaurant Chez Loïc

12 mars : soirée Blind test/Quizz musical, avec repas.

Associations, faites connaître vos manifestations

Les associations peuvent envoyer en mairie leurs informations

et dates d’animations avant le 25 du mois précédent la

parution afin qu’elles soient publiées dans le Mairie Infos.
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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
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 (tarifs 2022)
Moins de 18 ans : Gratuit. Individuel : 13,20 €.
Famille : 26,35 €. 
Vacances : 5,10 € + caution de 31,45 €.

INFO EXPRESS
Prochain conseil municipal

le jeudi 24 mars 2022
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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.

Nouveau : un 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.


