Août-Sept.2019
Bienvenue sur notre nouveau support
d’informations locales

Plougasnou infos-mairie
Espace de travail partagé
L'an passé, le conseil municipal avait
décidé de solliciter les propriétaires de
maison ou de local assez grand et
attractif pour y accueillir une activité
de travail partagé.
La commune n'ayant alors pas reçu de
proposition adaptée, elle renouvelle sa
demande.
En effet, considérant que pour
conserver et surtout attirer des actifs
télétravailleurs, l'atout majeur de
Plougasnou réside en son littoral, la
commune cherche toujours à louer ou
acheter un local avec vue sur mer.
La surface totale de ce lieu est
souhaitée de l’ordre de 100 m2.
Merci de vous adresser à la mairie de
Plougasnou 22 rue de Primel :
02 98 67 30 06 - contact@plougasnou.fr
Réunion publique aménagements bourg
La commune invite ses habitants à venir
à la réunion publique sur les
aménagements de l’entrée sud du bourg.
Ils concernent l’espace entre la rue
Mendès-France et la rue François
Charles.
Le mercredi 18 septembre 2019 à 19 h,

L’ADMR du pays de Morlaix recrute
L’ADMR région de Morlaix recrute pour
son antenne de Plougasnou.
Vous possédez un bon sens relationnel et
vous avez à cœur d’aider les personnes
en difficulté, contactez les au :
02 98 67 37 61
ZAC du Poulbraou 29630 Plougasnou.
La commune va créer une lettre
d’informations électronique (newsletter)
De nombreuses personnes souhaitent
recevoir les informations sur leurs
supports numériques, surtout pour ceux
qui résident en dehors de la commune.
Dans le cadre de l’attractivité que la
municipalité souhaite améliorer, cette
lettre d’information permettrait
d’atteindre une population jeune ayant
une envie de «verdure et d’iode», qui
pourrait découvrir tous les atouts que
possède Plougasnou.
Ce mode d’information est cependant
soumis à des règles d’inscription
préalable avec un formulaire à remplir
par internet.
Toutes les personnes intéressées pour la
recevoir dès sa première parution, est
donc conviée à se faire connaître à
contact@plougasnou.fr

salle municipale.
_______________________________

_____________________________________

Vivre avec zéro déchet, les premiers
pas
Si vous souhaitez réduire la taille de
votre poubelle il est important de
comprendre les 5 commandements qui
régissent le thème de la réduction des
déchets. Simples à retenir, ils vous
montrent en un clin d’œil ce que vivre
avec le zéro déchet représente :
Refuser: au lieu d’encombrer votre
maison de choses que vous savez inutiles
(donc qui finiront à la poubelle ou au
fond du placard) quand on vous les
propose, dites simplement non.
Réduire: attaquez la mission de
désencombrement de votre maison, mais
au lieu de jeter, donnez (voisins, famille,
amis associations), vendez (videgreniers, sites internet), recyclez, tout
est bon.
Réutiliser: ne laissez pas dormir les
vieux objets. Trouvez-leur une seconde
vie.
Recycler: le bon sens vous invite à aller
déposer dans des centres de collecte
vos objets qui ne serviront plus jamais à
vous ou quelqu’un d’autre.
Aidez les collectivités à réduire la
facture de la collecte des déchets et à
recycler proprement en allant à votre
déchetterie locale : Pen ar Stang, 29620
Lanmeur. 02 98 67 57 33
https://www.morlaixcommunaute.bzh/Jeter-moins-jetermieux-donner-une-seconde-vie-aux
objets

_____________________________________

____________________________________

Que faire de ses déchets verts ?
Les déchets biodégradables de jardin ou
de parc, dits déchets verts, sont :
l'herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d'élagage,
les résidus de taille de haies et
arbustes,
les résidus de débroussaillage,
les épluchures.
Il est possible de déposer les déchets
verts en déchetterie, ou de les utiliser
en paillage ou en compost individuel.
Il est interdit de brûler à l'air libre
ses déchets verts, comme l'ensemble
de ses déchets ménagers.
Pour connaître le mode de traitement
des déchets verts dans votre commune,
ou savoir si une dérogation s'y applique,
contactez la mairie ou les services de
Morlaix communauté au
Tél : 0 800
130 132 (N° vert appel gratuit) Service
Collecte et Valorisation des
déchets: dechets@agglo.morlaix.fr
______________________________
Rappel Enquête publique PLUi-H
Par délibération du 11 février 2019, le
Conseil de communauté a tiré le bilan de la
concertation et arrêté le projet de PLUi-H
et de zonage d’assainissement des eaux
usées. Après une phase de consultation des
communes et des Personnes Publiques
Associées (État, Chambre d’agriculture,
CCI…), le document sera soumis à enquête
publique unique du 12 août au 20 septembre
prochain. Chaque habitant du territoire sera
ainsi invité en 5 différents lieux à consulter
le projet de PLUi-H et de zonage
d’assainissement des eaux usées et à faire
part de ses remarques. Toutes les
observations seront consignées dans les
registres d’enquête et analysées par une
commission d’enquête indépendante qui
rendra son avis sur ces deux projets.
_________________________________

_________________________________
Dates de permanences pour l’enquête
publique
SIÈGE DE MORLAIX COMMUNAUTÉ
Jeudi 5 septembre 2019, de 15h à 19h
Vendredi 20 septembre, de 15h à 18h
CARANTEC (Mairie)
Mercredi 28 août 2019, de 9h à 12h
LOCQUIREC (Salle du Conseil)
Samedi 31 août 2019, de 9h à 12h
Vendredi 20 septembre 2019, de 9h à 12h
PLOUGONVEN (Mairie)
Mercredi 28 août 2019, de 14h à 17h
Mardi 10 septembre 2019, de 9h à 12h
SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER
(Mairie)
Mardi 10 septembre 2019, de 14h à 17h
Samedi 14 septembre 2019, de 9h à 12h
.Plus d’informations :https://www.morlaixcommunaute.bzh/...enquete-publique/Le-PLU-deMorlaix2

_________________________________
Rentrée scolaire
Lundi 2 septembre avec pré-rentrée pour les
enseignants le 30 août.
Les directrices à contacter pour toutes
informations sont :
-Ecole Marie-Thérèse Prigent (bourg) :
Mme Prigent 02 98 67 80 81
-Ecole de Kérenot :
Mme Menguy 02 98 72 33 02
Pour les plus petits, contacter le relais :
https://www.morlaix-communaute.bzh/Centrepour-jeunes-Agglo/Relais-Parents-AssistantesMaternelles-du-Territoire-de-Morlaix-RPAMitinerant

_________________________________

Travaux à l’office du tourisme

Le local d’accueil au tourisme va faire
l’objet d’une restructuration, à partir du

_____________________________________

16 septembre, afin de rendre l’accès et

Le camping de la mer

le travail des agents plus fonctionnel.
Durant la période des travaux, jusqu’en
février 2020, l’accueil se fera dans les
locaux de la maison prévôtale, à l’arrière
du bâtiment.

_________________________________________
Liste des commerçants partenaires de la distribution
de « Plougasnou info-mairie »

Notre camping municipal possède un
patrimoine de caractère et de
spectaculaires paysages marins. Il est situé
en bord de mer dans un cadre naturel
exceptionnel avec un accès direct à la plage.
Les animaux y sont autorisés.
Nbre total d'emplacements : 63
(emplacements nus avec branchement
électrique).
Ouvert du 06 avril au 04 octobre
tarifs disponibles sur :
https://www.tourismebretagne.com/offres/
camping-municipal-de-la-mer-plougasnou-fr1964453/#tariffs
_________________________________

Bourg :
Le relais de la plume (Presse)
Le panier D’Oanez (épicerie, alimentation…)
Postic-Craveur (Boucherie, traiteur…)
L’office du tourisme
Ty forn (boulangerie)
Magasin vert (jardinerie, bricolage…)
Primel :
Le goûter breton (crêperie, restauration…)
Le Diben :
Le comptoir de la mer (coopérative maritime)
Rolland-Marine (accastillage, vêtements marins)
Terenez :
Les embruns (crêperie, restauration)
Kermouster :
Chez Loïc (bar, restaurant)
Les commerces souhaitant devenir distributeur peuvent
contacter la mairie : 02 98 67 30 06 contact@plougasnou.fr

Associations

Animations

_________________________________

_________________________________

Forum des associations

Quelques dates à retenir, toutes les

Le forum se tiendra à la salle omnisport le

animations disponibles sur le site de la

samedi 7 septembre de 10h à 14h.

mairie https://www.mairie-plougasnou.fr,

A l’issue de la remise des prix, la population

ou l’office du tourisme 02 98 67 35 46

et les associations sont invitées à se rendre

_________________________________

sur le pump park pour l’inauguration du

Journées du patrimoine Les 20 et 21

nouveau terrain de glisse universelle.

septembre
-Découverte du jeu patrimonial de la
« Boule Plombée » dans son nouvel
espace impasse Pierre de Coubertin.
Samedi 21 de 10h à 12h. Dimanche 21 de
10h à 17h.

_________________________________
Message de l’ADDEVA
Association Départementale de Défense des
Victimes de l’Amiante.
Cette association souhaite se faire mieux
connaître en expliquant sa mission de

Tout public à partir de 10 ans. Gratuit.
-Exposition « Phares et balises »
Samedi 21 au Port du Diben, visites
commentées de 10h à 12h et de 14h à
18h.
Conférence à 15 h. En plein air. Gratuit.

défense, d’information et de prévention.

-Manoir de Tromelin

Le siège situé 6 rue traverse à Brest est

(Chemin de Tromelin, le Diben)

joignable les lundis et jeudis de 14 à 17 h.

Les 21 et 22. Visites commentées de 14h

Tel 0298469151. Mail addeva29@orange.fr

à 17h.

_________________________________
Les associations qui souhaitent faire
connaître leurs événements sont invités à
les transmettre le plus tôt possible sur
contact@plougasnou.fr . Nous nous
efforcerons de les faire passer au plus
vite sur ce support périodique.

Extérieurs ouverts au public. Gratuit.
-Eglise St Pierre (bourg)
Les 21 et 22. Visite libre de 14h à 18h.
Les propriétaires souhaitant présenter
leur patrimoine au public sont invités à
se faire connaître avant le 9 septembre
pour en faire la promotion.
Excursions en mer avec l’Amzer’zo
Jusqu’au 30 septembre, sur réservation
au 02 98 67 35 46/06 21 83 14 63
Prévoir pique-nique. De 30 à 50 €
_________________________________

