Année 2018 – N°10
Jeudi 4 octobre 2018

www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
ETAT CIVIL
Naissance : HUGUEN Raphaël, Gildas, Michel
URBANISME DU MOIS DE SEPTEMBRE
Permis de construire :
 Guivarch Jean-Marie et Madec Lauriane, La Salle
Déclaration préalable :
 MONS Michel, Le Bourg

REMORQUE DES DÉCHETS VERTS
La remorque communale sera à votre disposition aux
points habituels pour y déposer les déchets végétaux
d’entretien des jardins, du vendredi à 17h00 au lundi à
8h30 suivant le calendrier indiqué ci-dessous.
Hameau de Ker Heol
Du
05/10 au 08/10/18
A la Clé des Champs
Du
12/10 au 15/10/18
Mézormel
Du
19/10 au 22/10/18
Roz Avel
Du
26/10 au 29/10/18
Hameau du Land
Du
02/11 au 05/11/18

PERMANENCE DE LA DEPUTEE
Madame la Député Sandrine Le Feur sera présente à la
mairie sans rendez-vous. SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 de
9h à 12h.
CIMETIERE
Tous travaux effectués dans le cimetière doivent être
terminés pour le 26 octobre 2018 au plus tard.

NUISANCES SONORES
Il est interdit d'utiliser des outils de jardinage bruyants
en dehors de ces créneaux :
En jour ouvrable de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
le dimanche : de 10h00 à midi.

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
FETE DES CLASSE DE 0 ET 5
La fête des classes aura lieu le 27 octobre 2018 au
Moulin de Kerguiduff à Tréflaouénan. Les inscriptions se
feront jusqu’au 5 octobre 2018 au plus tard au 02.98.69
90 66 Marie-Jo Lannuzel ou au 02.98.68.58.01
Lesconnec Béatrice.
LSH-ANIMATIONS
ECOLE DE SPORT :
La saison 2018-2019 a repris depuis le mardi 11
septembre.
50 enfants de 5 à 6 ans ont pu s’initier à la pratique du
football.
Les jeunes sportifs vont découvrir tout au long de
l’année, le rugby, le badminton, le judo, la gymnastique,
la danse, l’athlétisme, le handball, le taekwondo,
l’équitation pour terminer au mois de juin par une
ballade en voilier à Roscoff.
Plus d’infos : http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
ANIMATIONS ADOS :
Le programme des Animations Ados est varié durant
les vacances de Toussaint.
Formation Secourisme PSC1 – Bowling à Brest –
Bricolage atelier bois – Bataille de nerf – Tournoi de
foot avec la CCPL – Soirée jeux pizzas film – Pétanque
avec le club des ainés

Le matin : Activités libres au foyer Antoine Caill
(Console, babyfoot, ping pong, jeux de société, etc.) :
gratuit
Plus d’informations et inscription sur le site Internet :
https://www.famillesrurales.org/plouzevede/
PROJET SKI :
Il reste 4 places disponibles pour le séjour ski
programmé au mois de février 2019.
Destiné aux jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 2007 et
2003)
Contact : famillesrurales29440@laposte.net
LE CABINET INFIRMIER
Le cabinet vous informe de ses permanence pour les
vaccins anti-grippe tous les jeudis entre 9h et 11h30 du
25 octobre au 22 novembre 2018
Merci de vous munir au préalable de votre carte vitale
et de votre feuillet de vaccination pour ceux qui en
possèdent un.
REUNION DES ASSOCIATIONS
La réunion des associations pour établir le calendrier
des festivités se tiendra à la mairie le mercredi 10
octobre 2018 à 20H00. Les présidents d’association y
sont conviés.
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AMICALE DU 21 OCTOBRE 1942

RELAXATION

Le dimanche 21 octobre, à 18 heures, à Mougourourien,
sur le site dédié aux victimes du crash de la forteresse
volante le 21 octobre 1942 sur notre commune, les
membres de l'Amicale donnent rendez-vous à tous ceux
qui veulent échanger et partager sur cet épisode qui a
marqué notre commune durant la seconde guerre
mondiale.
De nombreux américains ont gardé des relations avec
l'Amicale et tiennent, à cette occasion, à adresser des
messages de salutations aux habitants de St-Vougay et
des environs.
L'un d'entre eux nous fera encore l'honneur de sa
présence. Un pot de l'amitié sera partagé à cette
occasion.
Les membres de l'Amicale.

Les séances de relaxation collectives et individuelles ont
repris en septembre au cabinet de psychologie et de
relaxation de BERVEN.

ASSOCIATION « COUP DE CŒUR »
Le mois de décembre approche et il est temps pour
nous de préparer notre participation au weekend de
l'AFM Téléthon. Cette année encore, nous organisons
un loto à l'ancienne avec produits du terroir, de la
pêche, de l'artisanat et œuvres artistiques,
le samedi 08 décembre 2018 à 14 h 00 à la salle Ar
Brug à Saint Vougay.
Nous fonctionnons toujours avec des dons que
bricoleurs, jardiniers, artisans, agriculteurs, artistes,
cuisiniers.....peuvent déposer au Gaec du Santik au
bourg de Saint Vougay au 02.98.295067 jusqu'au
vendredi 07 décembre, 17 h. Que nos donateurs soient
déjà remerciés et à bientôt.
AMIS DE LA LECTURE
L’arbre à livres.
Le prix des jeunes
lecteurs du Pays de
Landi
Les livres du Prix sont
disponibles dans ta
bibliothèque dès le 24 septembre 2018. Au début de
l’année 2019, ta bibliothèque pourra te donner le
bulletin de vote correspondant à ta catégorie. Il te
faudra le retourner avant le 6 avril 2019.
LES MINIS POUSSENT
SOPHROLOGIE: Les cours du mois d'octobre se
dérouleront le jeudi 11 à 20h à l'Espace Ar Brug à St
Vougay, le lundi 15 au Mil'Ham à Plouzévédé ou le
mardi 16 à la salle Ker Heol à Trézilidé. Nous vous
proposons également une séance parents/enfants le
samedi 13 au Mil'Ham à Plouzévédé. Renseignements
et inscriptions auprès de Marianne au 06.35.90.63.54.

CLUB GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
CALENDRIER OCTOBRE
Tous les jeudis :
 Dominos, Scrabble, Belote à la salle « Yves LE
NAN »
 Pétanque à la Salle d’Animation
A notre tour de recevoir le CLUB de PLOUGAR
Rendez-vous à 13h30 Mardi 23 octobre, salle animation
pour la pétanque et salle Ar Brug pour domino-Belote
et Scrabble.
Dates à retenir :
Mardi 6 novembre Interclub Belote
Samedi 17 novembre Assemblée Générale de notre
Association
FOOT
ASSV-LES ECHOS DE LA LANDE
C’est reparti avec un nouveau Président et un nouvel
entraîneur.
Conseil
d’administration
39ème saison (2018-2019) :
Président : Simon CRASQUEAU
Vice-présidents :
Maxime
KERRIEN et Mathieu SALUDEN
Secrétaire : David GUILHEN
Trésorier : Julien BODOLEC/Trésorier-adjoint : Denis
PERSON.
Entraîneur : David GUILHEN
Responsable jeunes : Frédéric PERSON.
Membres :
Thomas
MORVAN/Jérémy
PELLEAU/Benjamin PONT.
Quelques matches amicaux se sont joués, avec des
fortunes diverses, avant que n’arrive le premier tour de
la Coupe de France. Dominés dans les premières
minutes, par les roscovites (équipe de D1), nos gaillards
ont résisté puis équilibré le jeu (score à la pause : 1-1).
En seconde période, un concours de circonstances a fait
que Roscoff a pris et gardé l’avantage. Et puis, le 02
septembre, les bigorneaux, auteurs d’un bon match,
sont allés battre les Taulésiens, lors du premier tour de
la coupe de Bretagne.
Les cartes de membre sont disponibles, à l’entrée
lors des matches à domicile, au prix de 20 €uros
(peu cher ! Peuchère !). KIG-HA-FARS : le 10
mars 2019 ; qu’on se le dise !!!
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Dimanche 07 octobre :
Equipe A : à LAMPAUL, à 15h30
Equipe B : à LE DRENNEC, à 13h30
Dimanche 14 octobre :
Equipe A : Coupe du Conseil Départemental ou du
District, à 15h00
Dimanche 21 octobre :
Equipe A : reçoit Plouescat B, à 15h30
Equipe B : reçoit PLOUIDER B, à 13h30
Entrées : JN.STEPHAN – A.GAUDIN
Buvette : Y.REUNGOAT – Y.GUILLERM
Dimanche 28 octobre :
Equipe A : Coupe du CD ou du D ou des choux, à 15h00.
Jeudi 1er novembre :
Equipe A : Coupe du CD ou du D ou des choux, à 14h30.
Dimanche 04 novembre :
Equipe A : à CLEDER, à 15h00
Equipe B : à LAMPAUL, à 13h00

OFFICIERS MARINIERS
PETANQUE & BELOTE
La section KERNIC des
officiers mariniers, qui
regroupe, principalement, les
communes de St Vougay,
Lanhouarneau, PlounévezLochrist et Plouescat,
organise le samedi 20
octobre, à 14h00, un concours de pétanque (triplettes),
et un concours de belote, au complexe Lan Inisan, à
Plounévez-Lochrist. A la mêlée, en quatre parties. Mises
+ 20%

AUTRES FESTIVITÉS ET AUTRES ANNONCES
APEL LANHOUARNEAU

ASSISTANTE MATERNELLE

LOTO BINGO le 14 novembre à Lanhouarneau
L'école de Lanhouarneau organise un Loto Bingo animé
par Malou le dimanche 14 octobre 2018 à 14h.
Salle polyvalente. Contact : 06.09.34.61.63.

Assistante maternelle sur Saint Vougay limite Plougar,
dispose de 2 places temps complet ;
Votre enfant sera accueilli dans une maison jardin clos.
Activité diverses en fonction de l’âge de l’enfant et
l’envie de chacun.
N’hésitez pas à me contacter, à très bientôt, téléphone
06.49.88.46.78

JOURNEE MONDIALE PARALYSIE CEREBRALE
L’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en
Finistère » organise, le vendredi 12 octobre 2018 au
Centre Henri Queffelec de GOUESNOU, une conférencedébat sur le thème « Bien-être avec une Paralysie
Cérébrale ». Tél 06 21 29 18 89 secretaire.asso.pcimc29@gmail.com –
www.facebook.com/pcimc29/

COMPAGNONS DU DEVOIR
Du vendredi 18 au dimanche 2019, les compagnons
du Devoir ouvriront au public leur maison de BREST
155 rue de Verdun

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
INFORMATIONS-ACTUALITES-ACTIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA CCPL-SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018
EMPLOI
1. CYCLE DE MINI-CONFERENCES
Avec ses partenaires du Pays de Morlaix, Mission
Locale, Pôle Emploi, Cap emploi, La Région Bretagne,
l’ANEFA, la CCI, la Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau propose la quinzaine de l’emploi, cycle
de mini-conférences, sur le territoire.
Programme et calendrier sur le territoire du Pays de
Landivisiau
GRATUIT - SANS INSCRIPTION – OUVERT A TOUS
2 octobre 2018 : « Les métiers qui recrutent »,
COMMANA, salle des fêtes – 10h-12h. Présence d’une
entreprise locale.

4 Octobre 2018 : « Orientation/ reconversion, les
étapes de la reconversion professionnelle », PLOUVORN
– 9h -10h30, salle Jacques De Menou.
4 octobre 2018 : « Comment je me forme », PLOUVORN
- 10h30-12h, salle Jacques de Menou.
5 octobre 2018 : « Je crée mon emploi », BODILIS – 10h12h Salle Maison pour tous
8 octobre 2018 : « Réseaux Sociaux et emploi »,
LANDIVISIAU – 10h-12h, Pôle Communautaire CCPL
Inscriptions auprès de la Cyber base, 02 98 15 15 95.
11 octobre 2018 : « Les métiers qui recrutent »,
LANDIVISIAU – 17h30-19h, Pôle Communautaire CCPL.
Présence d’une entreprise locale.
D’autres évènements ont également lieu sur l’ensemble
du Pays de Morlaix. Toutes les informations sur
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http://rencontres-emploi.bzh/les-rencontres-de(28 rue Général Mangin)
lemploi-et-de-la-formation.
2. RENCONTRES DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
- Plounéventer : de 9h30 à 11h30 à la mairie
Ces évènements viennent introduire un « café de
* mardi 18 septembre 2018
l’emploi » et « les rencontres de l’emploi et de la
* mardi 16 octobre 2018
Formation ».
* mardi 20 novembre 2018
9 octobre 2018 : Café de l’emploi », bar le Brazza,
* mardi 18 décembre 2018
Landivisiau – 10- 12h (sans inscription). Venez
rencontrer des employeurs locaux qui recrutent. Prévoir
- Commana : de 9h30 à 11h30 à la mairie
un CV.
* Jeudi 4 octobre 2018
16 octobre 2018 : « Les rencontres de l’emploi et de la
*Jeudi 8 novembre 2018
Formation », salle du Roudour, à St Martin des Champs
* Jeudi 6 décembre 2018
– 9h-13h.
Particuliers et professionnels, le programme et les
- Plouvorn : de 9h30 à 11h30 à la Maison du Guéven,
informations pratiques sont sur le site :
(rue du Guéven)
http://rencontres-emploi.bzh/les-rencontres-de* Lundi 24 septembre 2018
lemploi-et-de-la-formation/
* Lundi 29 octobre 2018
AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES
* Lundi 26 novembre 2018
Des bénévoles de l’association Agir Abcd viennent au
service de la population pour :
SANS RENDEZ-VOUS – GRATUIT - ANONYME
- Aider à comprendre et/ou rédiger tout courrier
Venez avec vos documents ou tout papier nécessaire
administratif
pour que le bénévole puisse vous accompagner dans
- Aider aux démarches en ligne (internet) : actualisation
votre démarche.
d’une situation personnelle auprès des organismes et
Pour tout renseignement :
envoi de justificatifs (impôts, CAF, demande de carte
Maison de l’emploi / MSAP : 02 98 68 67 60
grise), création d’une adresse mail…
CCPL (service cohésion sociale) : 02 98 68 42 41
- Orienter vers des ateliers existants sur le territoire
selon les besoins des personnes accueillies (usages des
outils informatiques et numériques, budget au
quotidien, rédaction de CV…)
Permanences
- Landivisiau : tous les mercredis de 9h30 à 11h30 à la
Maison de l’emploi/ MSAP
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son état de santé. C’est aussi la
possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée.
Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le dispositif national du Dépistage
Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan mammographie, qui leur
sont personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, tel : 02 98 33 85
10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité
de bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de Prévention de leur Santé !
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade
débutant, améliorant ainsi grandement le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité. (+ d’infos sur le
site www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer).
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le Dépistage rend possible un diagnostic précoce, - avant l’apparition de
tout symptôme. UN CANCER DU SEIN DEPISTE TOT EST GUERI 9 X SUR 10. Cette maladie touche une femme sur huit.
Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE (radiographie des seins), sur du matériel de dernière
génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par un radiologue agrée
ADEC 29, spécialement formé.
Pour qui ? : TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS.
Se faire dépister, un geste essentiel !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !…
La Ligue contre le Cancer-comité départemental 29 soutient le Dépistage Organisé
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Réunion du Conseil Municipal
Lundi 3 septembre 2018 à 20h30

Date de convocation : le 27 août 2018

Absente excusée : Marie-Claire LE JONCOUR
Procurations : aucune procuration
Secrétaire : Bertrand JEZEQUEL

I-

Délibérations

OBJET : Installation classée SCEA PICART-BIHAN à BODILIS

Avis favorable à la demande présentée par la SCEA PICART-BIHAN, en vue de mettre en conformité l’élevage, de
faire évaluer la station de traitement du lisier au lieu-dit Hameau du Quinquis à BODILIS, et de mettre à jour le
plan d’épandage.

OBJET : Tarifs annuels pour les locations verbales de parcelles communales

Fixation en 2018 les tarifs annuels de locations verbales suivants :
-

GAEC
GAEC
GAEC
GAEC

ROSEC à Lanven - ST-VOUGAY - 815 m²
DE LANVEN (Izoré) à Lanven – ST VOUGAY- 1 000 m²
CONSEIL à Guillen – ST VOUGAY - pour 1 134 m²
DE KERDEVY (Moysan) – PLOUGAR

21 €
23 €
25 €
37 €

OBJET : Droit de place pour le stationnement temporaire de véhicules de vente

- autorisation du stationnement temporaire de véhicules de vente à une journée par semaine ;
- application dès septembre 2018 un droit de place pour le stationnement temporaire de véhicules de
vente d’un montant annuel de 150€.
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OBJET : Personnel communal, départ d’un agent par mutation. Recrutement à effectuer en raison de la
vacance d’emploi. Prestation d’assistance au recrutement

Autorisation donnée à Madame le Maire de signer les contrats et toutes les pièces nécessaires à
l’accomplissement de la prestation « assistance au recrutement » avec le Centre de Gestion du Finistère dans le
cadre du recrutement d’un agent au poste d’agent technique de voirie et polyvalent à temps complet, dans le cadre
de la vacance d’emploi suite au départ par mutation de l’agent titulaire.

OBJET : Participation à l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) dans certains litiges
de la Fonction Publique mise en œuvre par le Centre de gestion du Finistère

Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au dispositif au regard de l’objet et des modalités proposées,
Le Conseil Municipal :
DECIDE d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, pendant toute la
durée de cette expérimentation.
APPROUVE la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG29, qui concernera les litiges portant sur des
décisions nées à compter du 1er avril 2018 sous réserve d’une adhésion de la collectivité au principe de médiation
préalable obligatoire, et sous condition d’une saisine du médiateur dans le délai de recours contentieux.
AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention à transmettre au Centre de Gestion du Finistère et, pour
information, au Tribunal Administratif de Rennes avant le 31 décembre 2018 ainsi que toutes pièces et documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation.

OBJET : Motion de soutien à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Madame le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal, la motion prise par le l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, lors de la réunion du Comité de bassin réuni le 26 avril 2018.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer à la motion du Comité du Bassin de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne prise le 26 avril 2018.

II- Rapports des Adjoints
Jean-Noël STEPHAN

Travaux des toilettes publics : finitions à effectuer : peinture, rampe, etc… Très bon travail de David
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Fenêtre du foyer des jeunes : remplacement de la fenêtre donnant sur la ruelle effectué par l’entreprise AB
Solutions Habitat.

Terrain des sports de La Land : Remplacement des 3 coffrets de commande de l’éclairage à réaliser en septembre
pour 2 949€97 TTC (2 458€31 HT). La moitié est prise en charge par le SDEF dans le cadre des travaux d’éclairage
public.

Salle omnisports de Plougar : Suite au souhait exprimé par les dirigeants du club ASSV, la demande de location de
la salle a « té faite à Pascal HERRY du Conseil Municipal de Plougar. Dès que les planning d’utilisation par les
associations sports de Plougar et de Bodilis sera établi, il donnera la réponse.
Numérotage des maisons du quartier du Roz : Les plaques livrées seront rapidement installées.
Panneau professionnel Atelier à l’Ancienne (AAA) : Le bon à tirer a été validé.
Réunion de la commission : réunion samedi 12 septembre à 10h en mairie.
Travaux dans l’ancienne bibliothèque : Réunion le 12 septembre en mairie avec le service ingénierie du Conseil
Départemental.
Travaux du clocher de l’Eglise :
La société MACE a transmis son devis. Par contre il ne semble pas correspondre à ce qui était prévu suite visite de
contrôle.
Les bancs de l’église touchés par la vrillette seront à traiter, mais nous sommes en attente de la réponse d’Yves
PALUD qui doit contacter le curé.

Jean PALUD

Voirie : Travaux de voirie achevés. Prévoir une date de réception des travaux
Terrain Cavarec : Mise au propre du terrain
Elagage : Il est fait. Problème : plots rasés à Clos de la Vallée.
Chemin privé à Kergrist : relancer l’entreprise CALVEZ

Jean-Luc POSTEC
Ecole : 78 élèves
Nouvelle Inspectrice à l’Académie de Landivisiau : Ingrid ARNAUD

Fin de réunion
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INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
Ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00, et le samedi de 9h à 12h
1 Route de Plouescat
Tél : 02 98 69 97 04
Fax : 02 98 69 93 59
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
www.saint-vougay.fr

PAROISSE SAINT-TIVIZIAU
HORAIRES DES MESSES OCTOBRE 2018
Vous pouvez trouver toute l’actualité de la Paroisse et les
informations nécessaires sur le site internet Saint TiviziauBro landi : http://www.paroisselandivisiau.fr

7 octobre : 27ème temps ordinaire
Samedi 6 octobre à 18 h à St-Thégonnec.
Dimanche 7 octobre 10h30
DÉCHÈTERIES
Plouzévédé ,
Bodilis : du lundi au samedi : 8h30 à Landivisiau (Fête patronale),
12h et 13h30 - 18h00
Loc Mélard (Fête patronale).

Plougourvest : lundi, vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h. Le mardi et mercredi de 13h30 à 14 octobre: 28 ème temps ordinaire
Samedi 13 octobre à 18h à Plounéventer.
18h. Fermé le jeudi.
PERMANENCE HABITANT
ER
ème
ADIL : 1 et 3 mercredi de 14h à
17h
ème
HEOL : 3 jeudi de 9h à 12h
GENDARMERIE
02.98.69.98.06//17
Brigade de Plouzévédé
Lundi : 8h/12h
Mercredi, vendredi et samedi :
14h/18h
En dehors de ces créneaux se rendre
à la brigade de St Pol De Léon, 7
jours/7
ACCUEIL TOURISTIQUE DU PAYS DE
LANDIVISIAU
53, rue du Calvaire
29400 GUIMILLIAU
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30. Fermé les
samedis,dimanches et jours fériés.
MÉDIATHÈQUE JEAN HAMONOU
Le mardi de 15h00 à 16h30
Le vendredi de 18h30 à 20h00
Le samedi de 11h00 à 12h00
Le dimanche de 10h30 à 12h00

Dimanche 14 octobre à 10h30
Plouzévédé,
Landivisiau,
Sizun.

Docteur Boris GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05
PHARMACIE DE GARDE
3237
CABINET INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ
06 60 89 95 79
MÉDECIN DE GARDE
15 SAMU
POMPIERS
18
Depuis un portable
112

21 octobre: 29 ème temps ordinaire
Samedi 20 octobre à 18 h à St-Thégonnec.
Dimanche 21 octobre à 10h30 :
Plouzévédé,
Landivisiau,
Sizun (Fête patronale).

TAXI / AMBULANCE
Etoile Bleue
02 98 19 15 15

28 octobre : 30 ème temps ordinaire
Samedi 27 octobre à 18 h à Plounéventer
Dimanche 28 octobre à 10h30 :
Plouzévédé
Sizun
Landivisiau.

FLOCH
02 98 69 91 00
ou 06 64 15 14 28

Gwendal PERON
02 98 19 48 84
ou 06 62 09 50 29

ADMR du Haut Léon
Mégane EDERN –
Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Réfléxologie plantaire
Tél : 02 98 19 11 87
3 route de Plouescat 29440
Ouverture de bureau : 8h30-12h30 / 13h30-18h
Saint-Vougay
Urgences : 02.98.19.11.87
07.60.56.01.37
(Pas de permanences à la mairie de Saint-Vougay)
RELEVE DE COMPTEURS D’EAU
Vous aménagez sur la commune ou vous déménagez ?
Pour procéder au relevé des compteurs d’eau lors de votre arrivée ou lors de votre départ
Contactez SUEZ Environnement
Au 09 77 408 408
TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
ANIMATIONS ET LOISIRS DU BASSIN DE VIE
0 810 810 029, au plus tard la veille avant 17h00
DE PLOUZEVEDE, SAINT-VOUGAY ET TREZILIDE

http://animationsloisirs29440.jimdo.com/

ATTENTION !!!
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir
impérativement
pour le mercredi 31 octobre, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 8 novembre 2018.
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