
Travaux de voirie rue François Charles
La seconde tranche des travaux de la rue
François Charles (de la maison de santé
jusqu’au magasin de chaussures Bourhis)
débutera le lundi 13 septembre pour
s’achever juste avant les vacances de
Noël. Ces aménagements font suite aux
travaux de réfection des réseaux d’eau
potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Cette nouvelle tranche concerne la
sécurisation des piétons, la réduction de
la vitesse automobile, le réaménagement
de l’entrée du bourg et les
aménagements paysagers. La seconde
partie (du magasin Bourhis jusqu’aux
Caves Bellec) débutera en septembre
2022.
Une réunion d’information se tiendra 
à la Salle municipale le jeudi 
9 septembre à 18h00. 
(Passe sanitaire demandé).

Enquête publique Parking de Ty Louzou
Une enquête publique concernant le
Parking de Ty Louzou se tiendra du 
1er au 17 septembre prochain. Le
commissaire enquêteur assurera une
permanence  en mairie les 1er et 17
septembre  de 14h00 à 17h00. Le dossier
complet est consultable en mairie.

Forum des Associations
Le Forum des Associations se tiendra le
samedi 11 septembre à la Salle
omnisports de 10h00 à 17h00. 
(Passe sanitaire demandé)

Tournée des Possibles à vélo
Le collectif Pacte de Plougasnou organise
le dimanche 19 septembre une tournée à
vélo de lieux collectifs innovants de
Plougasnou, en portant attention aux
itinéraires cyclables. Cette «tournée des 

possibles» amènera les cyclistes depuis
le parking de la Métairie jusqu’à Trézenvy,
les Petites Sources, PED, le Foyer Rural,
les Jardins de Fieg, Marylène... Lesquels
présenteront leurs activités et leurs
projets. Les participants seront sollicités
pour commenter leur itinéraire et
proposer des améliorations. Un groupe
de travail sur les mobilités actives, ouvert
au public, sera ensuite mis en place avec
l’équipe municipale dans le cadre du
Pacte pour la transition.
Accueil au parking de la Métairie 
entre 13h00 et 15h00 le dimanche 19
septembre. 
Renseignements : 
Mail :  collectif-pacte-plougasnou@riseup.net 
Téléphone : 02 98 15 58 97.

Réunion publique Quartier de la
Métairie
Après plusieurs temps de concertation
ouvert à la population : balade publique
du 16 mars 2021, ateliers participatifs du
2 juin et du 6 juillet, l’étude sur
l’aménagement du futur quartier de la
Métairie arrive à son terme. Pour
présenter ce projet à l’ensemble de la
population, une réunion publique
d’information et d’échanges animée par
le Cabinet d’architecte-urbaniste TLPA se
tiendra le mardi 28 septembre à 18h30
à la Salle municipale. 
(Passe sanitaire demandé).
Une présentation du projet sera
exposée en mairie du 27 septembre au
22 octobre avec la mise à disposition
d’un registre d’observations.

Journée mobilité
En coopération avec la société Miaggo,
qui avait fait une présentation de
différents matériels permettant aux
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personnes handicapées d’avoir accès à la
plage et à la mer à la plage de Primel le
31 juillet dernier, une nouvelle journée de
présentation, mais de matériels urbains
cette fois-ci, aura lieu le 22 septembre
sur la Place de l’église.

Matériels présentés :
- vélo pousseur de fauteuil roulant
- trottinette pour fauteuil roulant
- trottinette 3 roues pliables avec siège
- Vélo électrique avec stabilisateur
- Vélo transformé en vélo cargo grâce au
module addbike.

Informations d’associations
Les associations qui désirent faire paraître
des informations sur cette page doivent
les envoyer avant le 20 de chaque mois à
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 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, située au 29 Rue François
Charles. 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.
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 23 septembre à 20h00 à la grande
salle municipale.

Passe
sanitaire
demandé

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.

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

La page Face Book :
@mairiedeplougasnou

L’application Gwig :
Commune de Plougasnou


