
La mairie de Plougasnou accueille deux
nouveaux collaborateurs dans son équipe
administrative :
Madame Daniou vient remplacer Madame
Barbier au service urbanisme. Madame
BARBIER prend sa retraite début octobre,
après plus de 40 ans au service des
Plouganistes. Nous lui souhaitons une
heureuse retraite !
Monsieur Barros est recruté en qualité de
chargé de mission, il accompagnera les élus
et les services dans les projets communaux :
maison des associations, médiathèque, futur
quartier Métairie, actions environnementales.

De gauche à droire : Jean-Paul Bellec, Audrey
Daniou, Maxime Barros, Boris Ruaudel, Nathalie
Bernard, Françoise Genevois Crozafon

Parcours du coeur
Dans le cadre de la semaine mondiale du
coeur, une journée de prévention est
organisée au stade de la Métairie de 13h30 à
17h00 le samedi 2 octobre. 
Au programme : conférence du Professeur
Jacques Mansourati, cardiologue à l’hôpital
de la Cavale Blanche de Brest - Ateliers des
gestes qui sauvent par les Pompiers de
Lanmeur - Animations - Marches - Pétanque
- Stand alimentation équilibrée. Cette journée
est proposée par les membres de la
Commission municipale Santé-Personnes
âgées-Solidarité. Passe sanitaire demandé.

Journée Octobre Rose
La journée Octobre Rose pour la prévention
et le dépistage du cancer du sein se tiendra
le dimanche 10 octobre à la Salle Omnisports
à partir de 14h00. Organisée par le Conseil
Municipal des Jeunes, vous pourrez y trouver 

plusieurs animations : randonnées de 5 ou 10
kilomètres, tir à l’arc, danse africaine, tennis
de table, accordéon. 
Crêpes et boissons à déguster sur place.
Passe sanitaire demandé et port du masque
à l’intérieur de la salle.

Futur quartier de la Métairie
Exposition et concertation publiques
La commune de Plougasnou a engagé
plusieurs réflexions sur la redynamisation et
l’aménagement de son centre bourg. Le site
de la Métairie a ainsi été ciblé comme secteur
stratégique pour le développement d’un
nouveau quartier mixte. La municipalité a fait
appel à l’atelier TLPA pour imaginer le futur
quartier de la Métairie. Depuis mars 2021,
une étude pré-opérationelle a été menée,
avec notamment plusieurs ateliers ouverts
aux habitants afin de travailler sur différents
scénarios d’aménagement. 
Suite à la réunion publique de restitution 
de cette étude pré-opérationnelle qui s’est
tenue le mardi 28 septembre, une
concertation publique est ouverte.
Retrouvez l’exposition publique sur le
parking de la Métairie, en mairie et sur le
site de la commune. 
Partagez vos idées et vos observations sur
ce projet d’aménagement jusqu’au 22
octobre, en mairie sur le registre mis à
disposition, ou à l’adresse suivante :
contact@plougasnou.fr.

Liste électorale
Il est demandé aux administrés de signaler
tout changement d’adresse au service des
élections afin que la liste électorale puisse
être mise à jour. Vous pourrez ainsi recevoir
la propagande avant chaque élection.
Deux élections sont prévues en 2022 :
- élection présidentielle les 10 et 24 avril. 
- élections législatives les 12 et 19 juin.

Travaux
La commune poursuit son programme de
transition en faveur des énergies
renouvelables. Des travaux sont prévus à
l’école de Kérénot pendant les vacances de la
Toussaint afin de remplacer la chaudière fioul
par une chaudière bois. 
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Les travaux de la Rue François Charles se
poursuivent selon le planning prévu. La
société COLAS met en place une application
pour smartphone : Hello travaux ! qui permet
aux riverains d’être informés de l’avancement
des travaux et d’entrer en contact avec le
responsable du chantier.

Associations
Il est rappelé aux associations qu’elles
peuvent nous envoyer leurs informations et
dates d’animations afin qu’elles soient
publiées dans le Mairie Infos.

Changement d’heure
Le changement d'heure aura lieu dans la nuit
du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021.
A 3h00 du matin, il sera 2h00.
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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 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
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 €.
Rappel sur le sondage réalisé sur la future médiathèque :
https://www.survio.com/survey/d/V6L3S1V5P5R5O5T2J

INFO EXPRESS
- Le prochain conseil municipal se tiendra le
jeudi 28 octobre dans la salle du conseil en
mairie.

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.

Visitez le site internet communal :
www.mairie-plougasnou.fr

La page Face Book :
@mairiedeplougasnou
L’application Gwig :

Commune de Plougasnou
Adresse mail de la mairie :

contact@plougasnou.fr


