Juillet-Août 2019
Plougasnou infos-mairie
Collecte des ordures ménagères
Depuis fin juin 2019, la commune
expérimente le ramassage des ordures sans
sacs jaunes, afin d’augmenter le taux de
réussite du tri sélectif et de réduire le coût
de traitement des déchets.
Désormais ce que vous mettiez dans ces sacs
jaunes, vous irez les mettre en vrac dans
des containers enterrés ou semi-enterrés au
Bourg, au Diben et à Primel. Dans des bacs
roulants à ouverture jaunes en lieux et
places des cages grillagées sur le reste de la
commune.
Les ambassadeurs de Morlaix communauté
sont passés à vos domiciles déposer des
cabas dédiés à ce nouveau mode de tri.

Bienvenue sur notre nouveau support
d’informations locales
Travaux de rénovation des vestiaires
du terrain d’entraînement de foot.
L’équipe « bâtiment des services techniques
de la commune procède actuellement à la
rénovation intérieure des vestiaires du
terrain d’entraînement (celui derrière le
collège), soit l’électricité, les sanitaires, la
ventilation, l’isolation, les faïences et les
plafonds. Les menuiseries extérieures et le
ravalement seront effectués par des
entreprises.
_______________________________
Don du sang
Vendredi 26 juillet de 8h30 à 12h30, salle
municipale.
Votre sang est précieux pour sauver des
vies. Surtout en vacances.
_________________________________

Informations complémentaires sur le site de

Pavillon bleu

la mairie : mairie-plougasnou.fr

Pour informer, éduquer les usages autour de la

_________________________________

mer, la commune propose des animations
dans le cadre du Label Pavillon Bleu

Entretien des sentiers pédestres et

-25/07 course d’orientation en famille : RDV

circuits vélos

14h30 parking face au camping de Primel.

Les services techniques municipaux assurent
l’entretien des divers chemins de la
commune de façon raisonnée afin d’assurer
le confort et la sécurité des usagers. Le 2ème
débroussaillage du GR 34 à eu lieu fin juin.

-5 et 17/08 sortie découverte des algues : RDV
13h30 sur le parking du poste de secours SNSM
Promenade de la Méloine.
-10 et 11/08 stand de sensibilisation aux déchets
de plages : parking du poste de secours SNSM
Promenade de la Méloine.

Pour information, cet entretien représente :

-1er septembre découverte des algues RDV

GR 34=17 km, Autres sentiers=15 km,

camping de la mer 14h.

circuits vélos=25 km. Un seul passage
d’entretien représente 200 heures
effectives.

Prévoir seaux, ciseaux, vêtements et chaussures
adaptées. 3€.
06 84 85 53 04

_________________________________________
Expérimentation d’un service de rade au port de
Primel
Nouveauté 2019 au port de Primel-LeDiben :
-Une borne électrique pour les branchements des
animations diverses et des « food truck » qui seront sur

_________________________________
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

le port cet été.

d’assainissement des eaux usées. Après une phase

–Un service de rade à la demande, qui assurera le

de consultation des communes et des Personnes

transport des plaisanciers vers leur bateau amarré aux

Publiques Associées (État, Chambre d’agriculture,

corps-morts, 7 jours sur 7 de 8h à 20h, avec un

CCI…), le document sera soumis à enquête

ajustement en fonction des marées. Ce service est
utilisable par les marcheurs qui veulent rejoindre le
port sans passer par la route, à partir de la cale de
Rhun Prédou.
–La capitainerie offrira un service renforcé par une

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

présence 7 jours sur 7 entre 10 et 12h et entre 14 et

eaux usées et à faire part de ses remarques.

17h.

Toutes les observations seront consignées dans

Informations complémentaires : Capitainerie du port de

les registres d’enquête et analysées par une

Primel : 06 81 79 67 49

commission d’enquête indépendante qui rendra

________________________________________
Quelques rappels d’usage des ports

Tarifs :

son avis sur ces deux projets.
Dates de permanences pour l’enquête publique

-Droits de mise à l’eau pour les bateaux sur

SIÈGE DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

remorque (accès aux cales) 9,20€ la semaine au

Lundi 12 août 2019, de 9h à 12h

Diben, 6€ à Terenez.

Jeudi 5 septembre 2019, de 15h à 19h

–Service de rade
Gratuit pour le bénéficiaire d’un corps-mort
annuel ou visiteur, ainsi que ses passagers à titre
gracieux.
1€ pour les autres usagers par trajet et par
personne.

Vendredi 20 septembre, de 15h à 18h
CARANTEC (Mairie)
Lundi 12 août 2019, de 14h à 17h
Mercredi 28 août 2019, de 9h à 12h
LOCQUIREC (Salle du Conseil)
Jeudi 22 août 2019, de 14h à 17h
Samedi 31 août 2019, de 9h à 12h

La circulation automobile sur le quai André Déan

Vendredi 20 septembre 2019, de 9h à 12h

est autorisée, mais, à l’exception des places

PLOUGONVEN (Mairie)

signalées pour personnes handicapées, seuls les
usagers du port sont autorisés à stationner dans
la limite des places disponibles et le temps de la
charge et décharge des matériels.
Une zone spécifique pour véhicules avec remorque
est deux places sont strictement réservée à la
SNSM.

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.morlaix-communaute.bzh/...enquetepublique/Le-PLU-de-Morlaix2
________________________________________

Espace de travail l’Embarcadère
Les locaux de l’Embarcadère (co-working) sont
désormais disponibles au mois (75 €), à la semaine
(20 €), et à la journée (5 €).
Clés des bureaux à prendre en Mairie.

Associations

Animations

________________________________

_________________________________

Quelques dates à retenir, toutes les

Une initiation étonnante : »La poésie des

animations d’été disponibles dans le

pierres en équilibre »

« cahier de vacances », le site de la
mairie https://www.mairie-plougasnou.fr,
l’office du tourisme 02 98 67 35 46
_________________________________
Tournois de tennis

Venez apprendre à trouver le point d’équilibre
des pierres et construire des sculptures
éphémères. Les 21 et 24/07 plage de Primel de 14
à 18h30, et les 23 et 27/07 de 14 à 18h30 plage
de St Jean du Doigt. Gratuit.

Du 14 au 18 juillet, ouvert à tous les licenciés
FFT. Informations et inscriptions : Tennis club
06-70-30-68-20
Tous les mardis soir
Du 16 juillet au 20 août inclus.
Spectacles musicaux gratuits constitués de deux
parties. Dès 19 h 45 sur la place de l’église,
restauration sur place au profit des associations
locales.
Toute la programmation disponible dans le
« cahier de vacances », sur le site de la mairie
https://www.mairie-plougasnou.fr et à l’office du
tourisme.
Salon de peinture « Art en Plougasnou »
38è édition du 14/07 au 18/08, tous les jours de
10 à 12 h et de 15 à 18h30 Maison Prévôtale.
Place aux mômes : spectacles vivants pour
petits dès 6 ans, et grands.
Tous les lundis à partir de 18 h 30, place de
l’église. Clown, magie, musique… Gratuit. Détails
des spectacles à l’office du tourisme.
02 98 67 35 46.
Voyage des plantes exposition/vente de plantes
rares
Samedi 20 et dimanche 21 juillet. Pointe de
Primel, devant le camping. Entrées 1€.
Restauration sur place.
Les jeudis visites guidées de l’église St Pierre
RDV 11h sur le parvis.

Les vendredis 19-26/07, 02-09-16/08
Marchés nocturnes. Primel. Animations
restauration sur place. Dès 18 h. Gratuit.
Excursions en mer, visite île de Batz
Tout l’été, sur réservation, avec le bateau Amzer
Zo . Prévoir pique-nique.
Visites château du taureau navette au départ du
port du Diben. Informations office du tourisme
02 98 67 35 46
Tous les mercredis d’été Initiations :
-Boules plombées de 10 à 12 h parking Poupon
Primel. Gratuit 06 95 70 42 66
-Danses bretonnes de 20 h 30 à 22 h, gratuit,
salle municipale 37 rue de Primel.
02 98 67 39 85.
Concert Chapelle ND de Lourdes
Primel
Mardi 16 juillet 21 h. Quatuor musique
Renaissance « ensemble Capriol et Cie ».
Participation libre.

_________________________________

_________________________________

Vide-grenier champêtre à Kermouster

Le port en fête au Diben

Dimanche 21 juillet de 9 h à 18 h. Entrée

Dimanche 11 août de 11 h à 18 h. Gratuit.

gratuite. Animations, restauration sur place.

Animations diverses autour de la mer.

02 98 67 21 25/06 50 28 98 60

Restauration sur place.

Mardis 23 juillet et 20 août

Découverte des oiseaux de la baie de Morlaix

Visites guidées des parcs à huîtres à Térenez.

Lundi 12 août de 14 à 16 h. RDV Térenez. Gratuit.

Dégustations. De 14 à 16 h. Sur réservation:

02 98 67 51 54/07 87 73 35 61

02 98 67 35 46

Concert Bouzouki et Cornemuse

Animations de plage à Primel

Samedi 17 août 20 h 30. Eglise St Pierre.

-Jeux de plage le 23 juillet dès 14 h 30

Entrée 5 à 10€.

-30 juillet, 14h et 14 août, 15h, concours de

Les Rues en scène, arts de rue

châteaux de sable. Inscriptions sur place.

Samedi 24 août. Port du Diben. Gratuit.

Concert de Tevenn Trio (celtique-baroque)

Informations complémentaires ultérieurement.

Jeudi 25 juillet. Eglise St Pierre. 21 h.

Concert « Marins des légendes »

Entrée 10€

au profit de la SNSM. Samedi 24 août

Concert du duo SaxOrgue

« La casa del mar » 2 rue du grand large, Primel.

Dimanche 28 juillet, 20 h 30.

02 98 19 23 58

Eglise St Pierre. Entrée 5 à 10€
Atelier yoga
Du 21 au 27 juillet, au « Carnet de bord »
1 rte du port blanc au Diben de 17h 30 à 19h.
Gratuit. 06 31 89 42 42.
Escape game
Mercredis 7-14-21-28 août.
Thème : Primel repaire de pirates.
Par équipes de 2 à 5 joueurs.
De 14 h 30 à 16 h 30. 15€ par équipe

Bibliothèque
Du Lundi 8 Juillet au Samedi 24 Août, la
bibliothèque organise son 2ème Concours
Photographique. Cette année, le thème sera
« Plougasnou au coucher du soleil ».
Comme l’année dernière, le concours se déclinera
en 2 catégories :
-Les Jeunes (- de 18 ans).
-Les Adultes.

Sur réservation, 02 98 67 35 46

Le règlement du concours est disponible à la

Concert surprise au café du port

aussi à la maison prévôtale et à la librairie le

Samedi 10 août.20 h 30. Gratuit.

relais de la plume. Vous le trouverez également

13 rue des grands viviers, Le Diben

sur le blog de la bibliothèque à l’adresse

Vide-grenier du bord de mer

suivante :

Dimanche 11 août de 8h à 18h.

https://bibliothequedeplougasnou.wordpress.com

Parking poupon Primel. Gratuit

/2019/07/05/concours-photos-estival-2019/.

06 95 70 42 66

Maintenant, vous êtes prêts pour parcourir la

Balades contées crépusculaires avec Lomig

commune à la recherche des plus beaux couchers

Les mercredis 31/07, 7- 14-21 -28/08

de soleil de l’été et à nous faire parvenir vos plus

de 20 h à 22 h Pointe de Primel.

belles photos avant le Samedi 24 Août

Réservation conseillée. 7 €. 02 98 67 35 46
Tournois beach-volley
Dimanche 4 août plage de Primel. Equipes mixtes
de 3. Inscription 10€/équipe sur place

.

bibliothèque et à la mairie de Plougasnou, mais

