MAIRIE DE PLOUIGNEAU

Place du Général de Gaulle - 29610 Plouigneau
T 02 98 67 70 09 – F 02 98 79 82 78
mairie@plouigneau.fr
www.plouigneau.fr
horaires d’ouverture
• Lun. au jeu. : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
• Ven. : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30
• Sam. matin (semaine paire) : 9 h - 12 h

MAIRIE ANNEXE ET POSTE DU PONTHOU
5 Place de la Mairie – 29650 Plouigneau
02 98 79 20 16 – mairieannexe@plouigneau.fr
Lun. au ven. : 9 h - 12 h

SERVICES MAIRIE

Directrice Générale des services
Françoise Guillou : dgs@plouigneau.fr
Accueil - État Civil - Élections - Urbanisme
mairie@plouigneau.fr
C.C.A.S.
Corinne Kerleguer : ccas@plouigneau.fr
Communication
Charlène Berche : communication@plouigneau.fr
Conciliateur
J. Grondin : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
Permanence les 1 er, 2 e et 3 e mer. de chaque mois :
13 h 30 - 17 h 30.
Enfance Jeunesse Scolaire
Laurence Schuster : 06 99 04 96 02
enfancejeunesse@plouigneau.fr
Maison des enfants
Eloïse Yvin : 06 37 14 91 99
maisondesenfants@plouigneau.fr
Relais des Jeunes
06 99 04 96 02 – relaisdesjeunes@plouigneau.fr
Services Techniques
David Ruiz : 02 98 67 79 65
servicestechniques@plouigneau.fr

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

Mairie-annexe du Ponthou
02 98 79 20 16 – conseillere-numerique@laposte.net
Lun. : 9 h - 12 h 15
Espace Coatanlem de Plouigneau
Place Coatanlem – 29610 Plouigneau

02 98 67 79 18 – conseillere-numerique@laposte.net
Lun. : 15 h - 18 h / mer. : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 17 h 30 / ven. : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
5 rue de la gare – 29610 Plouigneau
02 98 79 85 80 – contact@ecomusee-plouigneau.fr
www.ecomusee-plouigneau.bzh
1er/10 > 31/10. : du lun. au ven. 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.
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FRANCE SERVICES

Mairie-annexe du Ponthou
02 98 79 20 16 – plouigneau@france-services.gouv.fr
Mar., jeu. et ven. : 9 h - 12 h
Mairie de Plouigneau
Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
02 98 67 70 09 - plouigneau@france-services.gouv.fr
Lun. et jeu. : 13 h 30 - 17 h 30 / mer. : 9 h - 12 h et
13 h 30 - 17 h 30

MÉDIATHÈQUE DE PLOUIGNEAU

Place Coatanlem - 29610 Plouigneau
02 98 67 79 18 – bibliotheque@plouigneau.fr
mediatheque-plouigneau.fr
Lun. et ven. : 15 h - 18 h / mar. : 15 h - 19 h 30 / mer.
et sam. : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

DÉCHÈTERIES
Morlaix – Le Pilodeyer : 02 98 63 84 17
Lun. au sam. : 9 h - 12 h et 13 h 45 - 17 h. Dim. : fermée
Lanmeur – Pen ar Stang : 02 98 67 57 33
Lun. au sam. : 9 h - 12 h et 13 h 45 - 17 h.
Mar. et dim. : fermée

GENDARMERIE

39 av. du Maréchal-Leclerc – 29610 Plouigneau
02 98 67 70 05

LA POSTE DE PLOUIGNEAU

Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
Lun. et dim. : fermé / mar. au sam. : 9 h - 12 h

MARCHÉ DE PLOUIGNEAU

Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
Jeu. : 8 h 30 - 12 h 30

MORLAIX COMMUNAUTÉ

2B voie d’accès au Port – BP 97121
29671 Morlaix cedex
02 98 15 31 31 – agglo.morlaix.fr
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PLOUIGNE AU ACTUS #08

#08

ÉCOMUSÉE

FRANCE SERVICES

VOUS AIDER DANS VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Depuis jeudi 1er septembre, une
antenne France Services a ouvert
ses portes à Plouigneau.
Vous souhaitez actualiser
votre situation Pôle Emploi,
accéder à votre compte Ameli,
immatriculer votre véhicule,
préparer votre retraite, créer
votre dossier CAF, etc. ? Karine
Le Bonniec, Doriane Le Vot et
Emmanuelle Gasco-Y-Beti sont
là pour vous accompagner et
vous aider dans vos démarches
administratives. Vous pouvez
venir directement ou sur rendezvous aux permanences.
Vous voulez en apprendre
davantage sur ce service ?
Venez au café-rencontre
du mercredi 5 octobre à la
mairie. Karine et Doriane vous
accueilleront de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h pour se
présenter et vous expliquer
comment elles peuvent vous

Karine Le Bonniec, Emmanuelle Gasco-Y-Beti et Doriane Le Vot
aider dans vos démarches.
Sabrina, conseillère numérique,
sera également présente
pour animer des ateliers
numériques. Et comme vos
idées ont de l’importance, deux
boîtes à idées seront mises à
votre disposition afin de créer
des ateliers sur-mesure.

Mairie de Plouigneau
02 98 67 70 09
plouigneau@france-services.gouv.fr
Lun. et jeu. : 13 h 30 – 17 h 30 /
mer. 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30
Mairie annexe du Ponthou
02 98 79 20 16
plouigneau@france-services.gouv.fr
Mar., jeu. et ven. 9 h – 12 h

+ D’ACTUS PLOUIGNEAU.FR

ÇA SE PASSE DANS LA COMMUNE

UKRAINE

JUMELAGE

PLOUIGNEAU A ACCUEILLI
SES AMIS DE BEDERNAU
Du 30 août au 5 septembre, le comité de jumelage de Bedernau,
présidé par Frau Schuster, est venu à Plouigneau. Dès son arrivée, il
a été accueilli par la mairie avec un pot de l'amitié. Ce fut l'occasion
d'échanger avec nos amis Allemands et de leur présenter les projets de
la commune. Joëlle Huon et la municipalité ont offert une ardoise avec
le logo de la ville et ont reçu en retour le blason de la Bavière.
Le Comité de jumelage de
Plouigneau, présidé par Josiane
Salaun, avait préparé un programme
riche avec la visite du Ponthou et du
Lycée Sainte-Marie de Plouigneau
qui est à l'origine du jumelage. Ils
ont été accueillis chaleureusement
par David Meunier, directeur du

UNE JEUNE
IGNACIENNE
CHAMPIONNE
DE FRANCE ET
D’EUROPE

Après avoir conquis au mois
de juin à 14 ans le titre de
Championne de France de
Twirling Bâton, Oriane Dafniet
a été sacrée avec son club
de Ouistreham championne
d’Europe par équipe à Blanes en
Espagne. Une très belle année
pour une jeune fille qui, malgré
un emploi du temps chargé, est
également investie au sein du
Conseil Municipal des Jeunes de
la commune. Un grand bravo à
Oriane pour ses résultats et un
merci pour son engagement.

lycée et son équipe autour de
crêpes. Le Lycée a offert un livre de
cuisine avec des recettes préparées
par des chefs étoilés au sein même
de l’établissement. Ils ont pu
également découvrir la Vallée des
Saints, Ploumanac’h, l'Île de Batz,
Plougasnou et Morlaix.

UNE SOLIDARITÉ
IGNACIENNE
Comme vous le savez,
la commune accueille
depuis plus de six mois
des réfugiés ukrainiens, ce
qui démontre la solidarité
des habitants. Ceux qui
souhaiteraient, dans
les mois qui viennent,
accueillir d’autres réfugiés
sont invités à se signaler
auprès de la mairie : cela
nous permettra d’anticiper
d’éventuelles arrivées.
Merci d’avance pour votre
engagement !

UNE MÉDAILLE D’ARGENT EN ÉQUITATION

Loane Saout a remporté la médaille d’argent lors du Championnat
de France CSO Open de France Club 2 Équipe - Groupe 3 à Lamotte
Beuvron (41). Un grand bravo à cette jeune cavalière !

DE NOMBREUX TALENTS AU SEIN DE
LA PÉTANQUE IGNACIENNE

Tina Nicol est championne du Finistère triplette Juniors et elle
a été qualifiée au championnat de France à Bourg-Saint-Andéol
où elle s'incline en 32e de finale. On peut noter également la
bonne performance des vice-champions du Finistère Jean-Marc
Fers et Eric Le Goff, en doublette vétérans.

TENNIS DE TABLE

INITIATIONS POUR PLUSIEURS ÉCOLES
DE LA COMMUNE

Le CTT Plouigneau initie les élèves des écoles de Lannelvoez et de
Sainte-Marie au tennis de table. Plusieurs séances sont organisées
pour les six classes de septembre à décembre. Une compétition
dénommée Premier Pas Pongiste sera organisée ensuite afin
que l'ensemble des enfants puisse se retrouver et disputer leurs
premiers matchs.

COLLECTE ALIMENTAIRE

APPORTEZ VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Afin de pouvoir accompagner les Ignaciens en situation de fragilité, le
CCAS organise la collecte alimentaire annuelle les 25 et 26 novembre à
l’entrée du supermarché Casino. Le défi proposé, face à l’évolution des
besoins, c’est de faire encore mieux que l’an dernier ! Seuls les produits
collectés au supermarché de Plouigneau seront affectés au CCAS de la
commune ! Il est donc essentiel que chacun se mobilise. Nous comptons
sur votre solidarité et vous remercions par avance de votre générosité !

DÉGRADATION DE LA SALLE AMZER VAD
ET DE L’AIRE DE JEUX

À plusieurs reprises durant l’été la mairie a été alertée au sujet de
comportements inappropriés autour des aires de jeux et de la salle
Amzer Vad : vitesse et bruit des deux roues, feux d’artifice… Suite à des
dégradations à ces endroits : poubelles arrachées, lampes abîmées,
portail de l’aire de jeux cassé, la municipalité a déposé plainte auprès de
la gendarmerie et une enquête est en cours.

FESTI’JEUX

JEU À VOLONTÉ POUR HALLOWEEN !
QUE VOIS-JE, QUE VOIS-JE ?

VOUS ÊTES UN SHERLOCK

VOUS VOULEZ AFFRONTER
DES ADVERSAIRES ?

DANS UNE COURSE AUX
INDICES ET FAIRE TRAVAILLER
VOS MÉNINGES ?

Des jeux dans Plouigneau. Que DANS L’ÂME ?
vois-je, que vois-je ? Des activités L’écomusée organise un Cluedo
pour m’amuser ! La 3e édition
Géant pour résoudre un meurtre
vous réserve encore plus de
le 29 octobre.
surprises… des potions de rire et
VOUS VOULEZ VOUS LANCER
un soupçon d’Halloween.

Arriverez-vous à gagner contre
les Têtes de pions le mardi 25
octobre ? Mystère… venez à la
médiathèque pour le savoir.

VOUS AIMEZ PLUS QUE TOUT
JOUER AUX JEUX VIDÉOS ?
Ça tombe bien… une soirée
rétro gaming est également
prévue le mardi 25 octobre à la
médiathèque.

Ou bien vous adorez vous
déguiser et manger plein de
friandises ? Le Conseil municipal
des jeunes a tout prévu le 31 octobre : animations, maquillage,
escape game et jeu de piste !

La Maison des enfants et
le Relais des jeunes vous
préparent également son lot de
surprises les 27 et 28 octobre…

70 ANS ET +

BIENTÔT LE
REPAS FESTIF

Le CCAS, compte tenu
des incertitudes qui
pèsent encore sur le
plan sanitaire, a fait le
choix, comme en 2021, de
proposer de nouveau aux
Ignaciens, âgés de 70 ans
et plus, un « repas festif ».
Ce repas sera, au choix, à
retirer au foyer rural ou
livré à domicile.
Inscription en mairie
(02 98 67 70 09)
à partir du 7 novembre

TRAVAUX EN COURS
ÉCOLE DE LA
CHAPELLE DU MUR

La rentrée s’est très bien passée.
Les travaux suivent normalement leurs cours : la partie école
maternelle est terminée. On
constate un léger retard pour le
programme de restauration.

ÉCOMUSÉE

Les travaux avancent comme
prévu. L’équipe travaille actuellement sur la partie scénographie
et sur le parcours de visite.

ENTRÉE DU BOURG
RUE DU 9 AOÛT

Les diagnostics des maisons
à démolir sont maintenant
effectués. L‘effacement des
réseaux va être prochainement
réalisé par ENEDIS et la
démolition des bâtiments est
prévue à partir de la mi-octobre.

ÉCOMUSÉE

LES ATELIERS CONTINUENT
“Une belle saison”, c’est ce que
retient Jean-Yves Teurnier, directeur de l’écomusée, de la période
estivale car, avec Anaële, ils ont
accueilli 2 441 visiteurs. Ce fut le
grand retour des Bretons venus
(re)découvrir le patrimoine de leur
région, ainsi que celui des Allemands et des Anglais. La marque
Qualité Tourisme™, qui est la
seule de l’État attribuée aux professionnels du tourisme pour la
qualité de leur accueil et de leurs
prestations, a été renouvelée en
août (avec un taux de conformité
de 90 %) et ce pour une durée de
5 ans. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, près de
300 personnes se sont rendues
à l’écomusée et 80 ont suivi la
visite inédite des travaux. Côté
provenance, 77 % des visiteurs
venaient du Finistère, 16 % des
Côtes-d’Armor et 7 % d’autres départements. Plusieurs animations
sont prévues lors des vacances de
la Toussaint :

ESSAI DU SIMULATEUR DE
CONDUITE DE TRACTEUR

Venez tester ce simulateur pour
apprendre à maîtriser un engin
agricole et comprendre la difficulté
des manœuvres grâce à son poste
de pilotage complet (volant,
pédales, frein, accélérateur, siège
qui bouge, écrans, etc.).
Lun. 24 oct. et mar. 25 oct. de
14 h 30 à 16 h 30 - à partir de 14 ans

ATELIER NOS ANIMAUX EN
ORIGAMI POUR HALLOWEEN

Vous rêvez d’avoir un renard, une
grenouille, une chauve-souris, ou
encore un lapin… ? C’est possible
avec notre atelier. Repartez avec
votre guirlande.
Mer. 26 oct. de 14 h 30 à 16 h à partir de 6 ans

AVEC DU BEURRE,
C’EST BIEN MEILLEUR !

On sort la baratte ! Retrouvez JeanYves pour une démonstration de
fabrication de beurre.
Jeu. 27 oct. de 14 h 30 à 16 h 30

Krennlavar eus bro Chin

CRÉER ET UTILISER
UNE BOÎTE E-MAIL

Lun. 3, 10 et 17 oct. de 15 h à
16 h 30

En complément de l’offre du
réseau de transports de Morlaix
Communauté, le covoiturage
est une solution de transport
alternative à la voiture en solo. Le
covoiturage, comme le car, le train
ou les réseaux locaux : c’est moins
de stress, plus de convivialité, de la
solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans
le trafic ! Face au changement
climatique : pensons à EHOP !

En juillet, 10 jeunes ignaciens ont participé à ce dispositif et aidé les
services techniques de la ville au désherbage du cimetière. Suite à ce
succès, la mairie propose 4 nouvelles missions les mardi 25 et mercredi
26 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Tu es un(e) ignacien(ne), tu as
15, 16 ou 17 ans et tu veux t’impliquer dans la commune, avoir une 1re
expérience de travail ?
Tu peux te renseigner et t’inscrire à relaisdesjeunes@plouigneau.fr

MAISON DES ENFANTS &
RELAIS DES JEUNES
Cet été, une vingtaine
d’animateurs ont accueilli une
moyenne de 70 enfants par jour.
De nombreuses activités leur
étaient proposées tous les jours
et lors des mini-camps. Ainsi,
24 enfants ont pu participer au
camp poney, 24 au camp sportif,
12 au camp de bord de mer et

19 ados au camp sportif. Les
animations reprendront durant
les vacances de la Toussaint :
rendez-vous le 14 octobre
(pour le Relais des jeunes) et
le 19 octobre (pour la Maison
des enfants) sur plouigneau.
portail-defi.net pour connaître
le programme !

ÉCOLES ET LYCÉE

PLOUIGNEAU FAIT LE PLEIN !

Ce sont 426 élèves et 120 lycéens qui ont repris le
chemin de l’école à Plouigneau. Nous n’oublions
pas les agents qui assurent les fonctions d’ATSEM,
d’AESH, de personnel de cantine, de garderie et de
l’entretien des locaux.
• L’école de la Chapelle du Mur : 98 élèves et 5 enseignants
• L’école de Lanleya : 26 élèves et 3 enseignants
• L’école de Lannelvoez : 159 élèves et 8 enseignants
• L’école privée Sainte-Marie : 143 élèves et 8 enseignants
• Le Lycée privé Sainte-Marie : 127 élèves et 23 personnels

PLOUIGNE AU ACTUS #08

Vous avez été une quarantaine de participants à tenter l’aventure de
Quartier d’hiver. Cette année, c’est le livre La carte postale d’Anne Berest
qui a eu votre faveur. Sachez qu’en décembre, une 3e édition est prévue
mais chut… on vous en dira plus dans le prochain Plouigneau Actus. Mais
vous pouvez d’ores et déjà adresser vos suggestions et vos coups de cœur
de livres publiés après 2021 via un formulaire disponible à la médiathèque.
Profitez des nombreuses animations gratuites et sur inscription :

BÉBÉS LECTEURS

CONFÉRENCE -

ANTS

INITIATION À LA GRAVURE

Mer. 12 et 19 oct. de 10 h à
11 h 30

WINDOWS 7/LINUX

Mer. 12 et 19 oct. de 15 h à
16 h 30

DEMANDE SPÉCIFIQUE

Ven. 07, 14, 21 oct. de 9 h 30
à 11 h

TRAITEMENT DE TEXTE
AVEC OPENOFFICE

Mer. 2, 9, 16 et 23 nov. de 10 h
à 11 h 30 / Lun. 7, 14, 21 nov. de
15 h à 16 h 30

DÉMARCHE EN LIGNE

Apprenez à utiliser ANTS
pour tout ce qui concerne le
véhicule (carte grise, permis)
et l’identité (carte identité,
passeport).
Ven. 4, 18 et 25 nov. de 10 h à
11 h 30

Des SMS ou des mails frauduleux semblant provenir de l’Assurance maladie vous annoncent que votre carte
vitale arrive à expiration et vous invitent à vous rendre sur un site pour la renouveler. C’est une arnaque,
une carte vitale n’arrive jamais à expiration. Elle doit tout au plus être périodiquement mise à jour dans une
pharmacie. Ne cliquez donc sur aucun lien, effacez sans hésiter le SMS ou le mail en question.

ARGENT DE POCHE FAIT
SON GRAND RETOUR EN OCTOBRE

IL Y A FORCÉMENT QUELQUE CHOSE
POUR VOUS !

Apprenez à utiliser les
applications telles Ameli, CAF,
Doctolib, France connect, etc.
Mer. 16, 23 et 30 nov. de 15 h
à 16 h 30

RÉSEAUX SOCIAUX

SMS & MAILS FRAUDULEUX : RESTEZ ATTENTIFS

ENFANCE/JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE

Un moment d’échange et de douOUVREZ
ceur autour d’images et d’histoires
VOS CHAKRAS :
adaptées au plus jeune public.
UNE AUTRE HISTOIRE
Ven. 7 et 21 oct., 18 nov., 2 et 16 déc. DU BIEN-ÊTRE
de 10 h 30 à 11 h - de 0 à 3 ans
Il faut prendre soin de soi, cultiver
la pensée positive et la loi de
LES RACONTINES
l’attraction. Il faut être heureux
Venez partager un agréable
moment autour de belles histoires coûte que coûte. Entrez dans
les coulisses du développement
contées.
personnel et des thérapies avec
Mer. 12 oct. et 2 nov. à 11 h
Annette Berthon pour découvrir
TRICOT SOLIDAIRE
en quoi les émotions peuvent être
Si vous aimez le tricot et
un puissant outil d’émancipation
voulez en faire dans une
individuelle et collective.
ambiance conviviale, venez avec vos Ven. 18 nov. à 19 h
restes de laine et vos aiguilles.
AUTOPSIE
Ven. 14 et 28 oct., 25 nov., 9 et 23
D’UNE POUBELLE
déc. de 15 h à 18 h
Faites l’autopsie d’une
CONCERT - LES CONTES
poubelle avec Sabrina
DE LA RENAISSANCE
Toudic et posez vous la question des
Laissez-vous embarquer au cœur
alternatives durables afin d’éviter
d’une de ces veillées où les instrules produits jetables.
ments, les voix et quelques pas de
Sam. 19 nov. à 15 h 30
danse éveillent l’imaginaire qui
CONFÉRENCE somnole en chacun de nous.
ZÉRO DÉCHET
Mar. 15 nov. à 19 h

Mer. 2 et 9 nov. de 15 h à 16 h 30

Quand le sage désigne la
COVOITURER À PLOUIGNEAU ?
lune, l’idiot regarde le doigt C’EST FACILE ET ÉCONOMIQUE !

Pa vez an hini fur o
tiskouez al loar, an hini
sod a sell ouzh ar biz

Sabrina Lachuer vous propose
des ateliers gratuits à l’Espace
Coatanlem. Inscription au
02 98 67 79 18 ou conseillerenumerique@laposte.net

PRONOTE

LA MAXIME DU MOIS

Proverbe chinois

ATELIERS
NUMÉRIQUES

LES VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE DANS
NOS ÉCOLES

Les façades de nos écoles
publiques arborent fièrement,
depuis la rentrée 2022, la devise
de la République française et
ses couleurs. En effet, comme
annoncé dans le Plouigneau Actus no 5, la municipalité devait
se mettre en conformité avec
la loi concernant la refondation
de l’école. C’est désormais chose
faite. La municipalité a décidé
d’ajouter La Déclaration des
droits de l’enfant de 1959 car
il est important de mettre en
avant les droits des enfants qui
sont les principaux concernés.

REJOINS LE CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES !
Tu as entre 9 et 17 ans et tu veux
t’investir pour la commune ?
Sache que le Conseil Municipal
des Jeunes te permet de monter
des projets en groupe pour
améliorer la vie des Ignaciens,
qu’ils soient jeunes, adultes ou
seniors. L’an passé, par exemple,
six jeunes conseillers se sont
rendus le 16 juin à l’école de
Lanleya pour sensibiliser les
plus jeunes au tri sélectif grâce
à des explications et des jeux
pratiques. Si tu veux rejoindre
cette équipe, envoie un email à
relaisdesjeunes@gmail.com

& ÉCOLOGIE JOYEUSE

L’art délicat de la gravure pointe
sèche, ça vous tente ? Fanny
Allais-Kerrien vous aidera à graver
et à imprimer sur papier, grâce
à une presse, le motif que vous
aurez imaginé ! Et petit plus, vous
repartez avec votre création.
Mer. 16 nov. à 15 h 30 - dès 7 ans

Et si l’écologie était joyeuse et le
zéro déchet décomplexé ? Laetitia
Crnkovic vous racontera sa
transition écologique, comment
l’écologie a rendu sa vie plus
joyeuse et elle vous donnera des
pistes éco-citoyennes à explorer.
Ven. 25 nov. à 19 h

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
A RETROUVÉ SA FORME
Plus de 500 personnes se sont
rendues au forum des associations qui s’est déroulé le
dimanche 4 septembre au Complexe sportif. Ces rencontres
ont pour but de (re)découvrir
les associations Ignaciennes et

du territoire et
de s’inscrire aux activités. Un
grand merci aux visiteurs et aux
associations présentes. Bonne
reprise à vous tous et à 2023
pour le prochain forum.

ILS S’INSTALLENT SUR LA COMMUNE

AUX CHEVEUX D’EDEN

Depuis mars 2022, Madeleiny Thomas propose de
vous coiffer à domicile que ce soit pour un brushing,
une coupe, une coloration, un balayage californien,
un ombré hair, un lissage brésilien à la kératine, un
chignon, une mise en beauté du cheveu, une coupe
pour les hommes ou les enfants.
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h – T 07 67 76 47 31

MINI REPAR SERVICE

Depuis juin 2022, Patrice Quiviger vous propose son
savoir-faire pour réparer la petite mécanique
(automobile, agricole), pour monter vos meubles,
pour tout travaux de soudure et pour installer
la petite plomberie.
Kervilic – 29610 Plouigneau – T 07 80 30 46 92

VOLT PRODUCTION

Steven Collongues a créé une entreprise de télépilote-vidéaste de drones.
Il réalise des prises de vue (aérienne,
au sol) ou des vidéos afin de mettre en
valeur votre activité ou les moments importants de votre vie. Il propose également des prestations techniques, comme le suivi de chantier pour des projets immobiliers montrant les différentes phases de
construction d’un bâtiment, ou encore des analyses techniques, pour
déceler d’éventuels défauts ou usures sur des toitures de bâtiment
ou de structure qui serait difficilement accessible depuis le sol.
contact@voltproduction.fr www.voltproduction.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Suite au nouvel
adressage, nous vous
invitons à vous présenter
en mairie afin de mettre
à jour la liste électorale
avec si possible une pièce
d’identité et une facture à
votre nouvelle adresse

AIRE DE COMPOSTAGE :

UN SUCCÈS !

Avant l’été, dans le cadre d’une
opération en partenariat avec
Morlaix Communauté, une
aire de compostage partagée
a été installée dans le quartier
de Kerbriant. Une première
pour la commune. L’objectif
recherché étant de travailler avec les habitants à la
réduction du volume de leurs
déchets, de les sensibiliser
aux bonnes pratiques du tri
sélectif et de produire à terme
un compost de qualité.
Après plusieurs semaines de
fonctionnement, et quelques
réglages au démarrage sur les
bonnes pratiques à respecter, le site est aujourd’hui
pleinement opérationnel et
les dépôts de matières organiques se font correctement.
Les services techniques vont
régulièrement sur le site pour
contrôler les dépôts et procéder au brassage des matières
en décomposition, opération
primordiale pour la bonne
maturation du compost.
Si cette première expérimentation se traduit par un succès,
la municipalité n’exclut pas de
la développer dans d’autres
quartiers.

DATES À RETENIR

AGENDA DES
ASSOCIATIONS
OCTOBRE

• 8 oct. à 19 h 30 : Dîner & spectacle
du Comité des fêtes de Plouigneau
au Foyer rural
• 16 oct. à 13 h 30 : Foot - Plouigneau
US 2 vs Plouezoc’h FC 2 au stade
Michel Le Guern
• 16 oct. à 15 h 30 : Foot - Plouigneau
US 1 vs Plouezoc’h FC 1 au stade
Michel Le Guern
• 17 oct. : Don de sang au Foyer rural
• 23 oct. à 09 h : Vide grenier de
l’Amicale du personnel communal
de Plouigneau au Complexe
sportif Joseph Urien
• 30 oct. à 14 h : Loto du Comité des
fêtes du Ponthou au Foyer rural

NOVEMBRE

• 5 nov. à 20 h : Loto de l’APE de
Lanleya au Foyer rural
• 6 nov. à 13 h : Foot - Plouigneau
US 2 vs Scrignac Poullaouen 3 au
stade Michel Le Guern
• 6 nov. à 15 h : Foot - Plouigneau US
1 vs Morlaix SC 2 au stade Michel
Le Guern
• 26 nov. : Pétanque - Challenge
André Herry au Complexe sportif
Joseph Urien
• 27 nov. à 13 h : Foot - Plouigneau
US 2 vs Morlaix US 1 au stade
Michel Le Guern
• 27 nov. à 15 h : Foot - Plouigneau
US 1 vs FC Enclos Guim Lamp 1 au
stade Michel Le Guern

DÉMARCHAGE
À DOMICILE

Refusez le démarchage à domicile de personnes inconnues,
vérifiez l’identité du vendeur
et de sa société, ne payez rien
avant de vous informer, prenez
le temps de la réflexion.
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