
Plougasnou infos-mairie 

Juillet 2019  

Bienvenue sur notre nouveau support 

d’informations locales 

 

___________________________

Collège François Charles 

                    
Le conseil départemental en charge des 

établissements du second degré a alerté 

la commune sur la baisse dangereuse des 

effectifs du collège de Plougasnou. 

La municipalité a souhaité entrer en 

contact avec les élus départementaux 

concernés par la politique scolaire. 

Les parents d’élèves inquiets se sont 

constitués en association et nous ont 

contactés pour organiser un travail en 

commun. 

Après une réunion publique, un groupe de 

travail s’est formé et une première 

réunion de travail a permis d’établir un 

calendrier des actions à mener pour 

proposer des solutions au département 

qui l’amèneraient à revoir ses positions 

quant au maintien de notre collège. 

Le conseil municipal a voté une motion 

afin de permettre un constant dialogue 

avec le conseil départemental, car 

aucune décision ne sera prise tant que la 

concertation dure. 

___________________________ 

La population est invitée à se mobiliser 

pour que ce service public, indispensable 

à la vitalité de notre commune, perdure.      

Les diverses propositions faites au 

département vous seront communiquées 

au fur et à mesure de leurs avancées.                                                     

___________________________     

Recensement de la population 2017 

Certains habitants ont portés à 

notre connaissance qu’ils n’avaient 

pas été contactés lors du dernier 

recensement entre janvier et février 

2017. Les agents recenseurs sont 

obligés de passer dans chaque foyer, 

mais peuvent avoir oublié certains 

d’entre vous.                                   

Les personnes concernées doivent se 

signaler auprès de la mairie :         

Tel : 0298673006,                       

mail : contact@plougasnou.fr              

ou dans nos bureaux.                                      

Nous vous enregistrerons et vous 

remettrons un formulaire à 

compléter afin de saisir les instances 

de l’INSEE.                                 

Merci de votre participation qui est 

essentielle pour la commune, la 

population détermine les attributions 

budgétaires et fiscales.                1 
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______________________ 

Choucas 

      
Plusieurs agriculteurs nous ont 

signalé des dégâts sur leurs cultures. 

L’espèce « Choucas des tours » est 

protégée, mais il existe, sous 

conditions, des possibilités de les 

chasser. 

Pour cela vous devez remplir un 

formulaire que nous nous chargerons 

de transmettre aux services 

préfectoraux et départementaux 

concernés. 

Votre signalement vous permettra 

d’obtenir des indemnisations et 

alimentera les statistiques de 

population du choucas. 

Rappel au bien vivre ensemble    

Les haies et alignements d’arbustes 

en bordures de trottoir ou de routes 

sont des dangers potentiels s’ils ne 

sont pas taillés régulièrement.   

Tous les propriétaires sont tenus 

d’entretenir les abords de leur 

propriété.                                        

Si besoin, vous pouvez faire appel à de 

nombreux artisans sur la commune.  

_______________________ 

Pour le cas où les services 

communaux devraient intervenir, une 

facture vous serait adressée. 

N’attendez pas le rappel à vos 

obligations.  

 

Cimetière                          

Les travaux d’aménagements sont en 

cours, ceux concernant le volet 

paysager interviendront en octobre. 

Dans le cadre du label « Zéro Phyto», 

la commune de Plougasnou procède à 

la végétalisation progressive des 

allées du cimetière. Cette opération 

consiste à semer une « fétuque » à 

très faible développement. Cette 

graminée, qui ne nécessite que très 

peu d’entretien, limite la 

prolifération des herbes 

indésirables, a une hauteur très 

faible et est très résistante aux 

piétinements. L’objectif de cet essai 

permettra un retour du tapis végétal 

maîtrisé et limitera les opérations de  



___________________________

désherbage longues et fastidieuses. 

Des essais de prairies fleuries sont 

également testés dans plusieurs 

zones de passage, ces semis 

agrémenteront visuellement les 

allées grâce à leur floraison étalée 

sur plusieurs mois. Toutes ces 

opérations se feront bien sûr dans le 

respect des sépultures. 

Travaux école maternelle          

Les travaux de rénovation 

énergétique de l’école maternelle ont 

commencé. Ils s’effectueront tout 

l’été sans interruption et seront finis 

fin septembre.                                   

_______________________

Réhabilitation de la rivière 

Pontplaincoat 

La phase concernant le 

renouvellement de l’ouvrage 

hydraulique de la rivière, route de la 

croix est terminée. La circulation est 

rétablie. Allez consulter la vidéo 

https://youtu.be/_spncHGjENA 

 

Effacement de la ligne haute 

tension A entre St Jean et Plougasnou  

ENEDIS va effectuer des travaux 

route de Lanmeur durant tout le mois 

de juillet. Cela impactera la 

circulation qui sera alternée par feux 

tricolores. 

_______________________ 

Pump park                          

Les travaux sont bientôt achevés, le 

circuit pourra être utilisé dès la mi-

juillet. C’est un espace ouvert à tous 

types d’engin sur roues, sans moteur, 

utilisable de 7 à 77 ans selon la 

formule consacrée.          

N’hésitez pas à venir en vélo, patins à 

roulette, trottinette, skate etc. 

Son inauguration aura lieu le jour du 

forum des associations le 7 

septembre 2019. 

Parkings St Samson et route de la 

plage                               

Les travaux de réaménagement sont 

terminés, les parkings sont 

désormais ouverts à la circulation. 

_______________________

Rénovation de la mairie           

Les travaux avancent. Ils dureront 

encore jusqu’en novembre 2019. 

_______________________  

Info dernière minute 

Un 3ème médecin a rejoint le cabinet 

médical.                                      

Bonne nouvelle ! 



Associations 

___________________________
Navette estivale                             

Comme chaque année, vous pourrez accéder aux 

plages et aux ports de Plougasnou du 8 juillet au 

31 aout inclus, et ce, gratuitement les horaires et 

points de ramassage sont disponibles en mairie et 

à l’office de tourisme.                                                    

La boucle commence dès 10 h au bourg et se 

termine au port de Terenez, et inversement. 

_________________________________

Braderie municipale                            

Comme l’an dernier, la mairie organise une 

braderie sur son mobilier déclassé.           Elle se 

tiendra aux anciens ateliers techniques rue Jean 

Jaurès, le samedi 27 juillet de 10 à 12 h et de 14 

à 16 h. 

______________________________ 

Quelques dates avant la parution du 

« Cahier de vacances »                 

-Exposition à la maison Prévôtale de peinture 

et photos jusqu’au 10 juillet de 15 à 19 h. 

Hughes Guiral, Pierre Quentel, Jean-Claude 

Sedou.                                                          

-Du 1er au 5 juillet, initiation à la peinture 

décorative à Trezenvy. Informations et 

réservation lelieu@laposte.net .            
-A partir de juillet, excursion en mer sur 

l’ « Amzer zo ». Sur réservation au 

0298673546/0621831463. Prévoir un pique- 

nique                                                               

-Lundi 8 juillet début du festival « Place aux 

mômes », spectacles gratuits pour les petits 

et les grands.                                           

Tous les lundis d’été jusqu’au 19 août inclus à  

Animations  

___________________________ 

18 h. Place du Général Leclerc (place de 

l’église).                                                   

-Mercredi 10 juillet, initiation aux boules 

plombées parking de Primel de 10 à 12 h. 

Gratuit. Contact 0695704266                      

-13 juillet fête nationale pointe de Primel            

Concerts gratuits, buvette et restauration 

sur place 19h.                                   

-Chaek Sylla à 19h 45                                    

-Bagad Cap Caval à 21 h                                       

-Feu d’artifice-Fest noz                                                                                            
___________________________                      

Pavillon bleu                                 

Pour la 6ème année, la commune a obtenu le 

label « pavillon bleu 2019 ».                        

Ce label aux contraintes lourdes, permet 

d’attirer un public exigeant.             

Quelques actions doivent être poursuivies : 

informer, éduquer, aux bons usages autour 

de la mer.                                                         

-Mercredi 10 juillet, course d’orientation en 

famille de 14h30 à 16h30 : parking devant le 

camping de la mer à Primel. Contact 

0298675154/0787735261                         

___________________________ 

Les associations et particuliers 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.           4   
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