
Vos prochains rendez-vous Nature
Les étudiants en BTS GPN de Suscinio vous
proposent deux animations dans le cadre de
l'Atlas de la biodiversité communale.
A la découverte du Pontplaincoat : partez à la
découverte de la biodiversité du Pontplaincoat,
entre l'estuaire du Diben et la vallée de Tromelin.
Une occasion d'observer faune et flore des cours
d'eau et des zones humides en compagnie de
jeunes naturalistes passionnés.
Mercredi 23 novembre, 14h30-17h00, RV parking
de l'Abbesse, Le Diben. Gratuit, sans réservation.
Loutres and co : les étudiants ont pisté la loutre
d'Europe et le campagnol amphibie dans les
cours d'eau de Plougasnou. Ils vous présentent
le résultat de leur enquête à l'occasion d'un
après-midi convivial avec jeu de l'oie géant et
expo sur la loutre.
Dimanche 27 novembre, 14h00-17h00, ancienne
école du bourg, 22 rue de Primel. Gratuit, sans
réservation.

Offres d’emploi - Recensement 2023
La commune de Plougasnou recrute des agents
recenseurs pour la campagne de recensement
INSEE 2023. Douze postes sont à pourvoir de
début janvier à début mars 2023. Adressez vos
candidatures (lettre de motivation et CV) par
courrier à Mme le Maire, 14 rue François Charles
ou par mail à : contact@plougasnou.fr

Réunion publique travaux entrée sud du bourg
Une réunion publique est prévue en mairie le 9
novembre 2022 à 18h00, elle concernera la
modification du calendrier de la fin des travaux
de l’entrée sud du bourg. En effet, des travaux de
remplacement des conduites d’eau potable sont
à réaliser avant de terminer la phase n° 4 des
travaux de voirie qui reprendront mi-novembre
2022 pour se terminer mi-février 2023.

Mercredi 9 novembre 2022 : Roulade Vélo
(deuxième édition) 
Balade cyclable collective et ouverte à tous. 
Départ à 14h de la place du Général Leclerc pour
un trajet d'une heure entre le Bourg à Saint
Samson, suivi d'un temps d'échange et collation
en Mairie. Cette roulade est organisée par la
Mairie, avec le collectif Pacte et l'APAV Pays de
Morlaix, dans le but de réaliser un plan de
développement de la pratique du vélo.

Maison France Services
Deux services d'aide aux démarches
administratives et accompagnement numérique
sont proposés les mercredis de chaque semaine 
de 13H30 à 16h30, en mairie de Plougasnou.
Les deux permanences sont organisées avec ou
sans rendez-vous. 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

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.

Comité de Jumelage - Helston
Un Café Langues est organisé le vendredi 4
novembre à 17h30 au restaurant Chez Loïc à
Kermouster. Contact : 06 63 55 90 24.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs recherche des bénévoles le
lundi et le jeudi à la Maison des associations, de
16h30 à 17h45. Contact : Laura : 07 85 50 16 19
ape.boug.plougasnou@gmail.com

Projets Echanges Développement
Spécial Halloween : Sculpture sur citrouille,
creuser sa citrouille pour illuminer le village, le
lundi 31 octobre de 10h00 à 11h30. 
Atelier d’écriture pour adultes “à nos morts” le
1er novembre de 17h00 à 19h00. 
Diffusion du dessin animé “Coco” le 
2 novembre à 17h00, précédé d’un goûter
d’Halloween. Contact : Solenn : 06 38 02 02 70.
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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
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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
Réunion publique “Travaux entrée sud du
bourg” le 9 novembre à 18h00 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.


