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www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
OFFRE D’EMPLOI
Offre d’emploi suite à un départ par mutation
Agent adminstratif d’accueil 21H30/semaine à la mairie
de St Vougay.
Accueil du public, état civil, urbanisme (hors instruction),
élections, locations des salles et du matériel, facturation
cantine et garderie, bulletin d’information mensuel,
mise à jour du site et de la page internet, diverses tâches
administratives.
Prologiciel : Ségilog Berger Levrault
Expérience sur poste similaire demandée.
Pour plus de précisions consulter le site internet :
https://www.emploi-territorial
N° offre : 002918068251
Lettre et CV à adresser à la mairie de Saint-Vougay
ETAT CIVIL DU MOIS DE JUILLET
Mariage : MAILHAC Gérard et NGONO Claire Catherine
HORAIRES MAIRIE
Pendant l’été, la mairie sera ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h.
Fermée le samedi en juillet et en août.
URBANISME DU MOIS DE JUILLET
Permis de construire :
BLOC’H Maxime et RUNGOAT Anais, lotissement
Clos de la vallée
Déclaration préalable :
Chemins du patrimoine, construction d’un
tunnel de stockage en PVC.
Guillou Nicolas et Gaëlle, allée Kerjean,
construction d’un carport.
Commune de St vougay, construction d’un local
de stockage à l’école communale.
Mailhac Gérard, Kervaliant, installation de
panneaux photovoltaïque sur toiture de maison
habitation.
LE BULLETIN PAR MAIL ET SUR LE SITE INTERNET
Le bulletin communal est consultable sur le site
Internet à l’adresse suivante : www.saint-vougay.fr
Si vous souhaitez le recevoir par mail, merci de
transmettre votre adresse postale et votre adresse mail
à saintvougay.mairie@wanadoo.fr

400EME ANNIVERSAIRE DU MARQUISAT DE
KERJEAN

En juillet 1618, Louis XIII érige Kerjean en
marquisat par lettre royale. René Barbier,
désormais marquis, et ses prédécesseurs, ont «
bien servi l’État et manifesté zèle et affection ». Ils
en sont remerciés tandis que leur château est
considéré comme « l’une des plus belles
demeures du royaume ».
Samedi 26 mai au dimanche 30 septembre
EXPOSITION – 400EME ANNIVERSAIRE DU
MARQUISAT DE KERJEAN

Evoquant l’érection en marquisat de Kerjean,
l’historien Louis Le Guennec écrit au début du
20ème siècle : « L’original des lettres patentes
écrites sur vélin et scellées du grand sceau de
l’Etat (…) est aujourd’hui perdu »
Il a fallu attendre juillet 2017 pour que, grâce à
Jean-Claude Abgrall, cette archive essentielle
pour l’histoire de Kerjean soit retrouvée dans
des archives privées à plusieurs centaines de
kilomètres du château. Un clin d’œil de
l’histoire, à un an du 400 ème anniversaire !
L’archive, prêtée par Mademoiselle Guillart de
Fresnay, est la pièce maîtresse de l’exposition
consacrée au marquisat. Elle retrace l’ambition
d’une famille, ou comment les Barbier devinrent
marquis.
Sallette à manger, rez-de-chaussée du logis
Tarif et horaires d’entrée habituels
ASSOCIATION DES AMIS DU CHATEAU KERJEAN

L’association remercie très sincèrement tous les
bénévoles de la commune qui se sont mobilisés
très activement et ainsi contribué à la belle réussite
du feu d’artifice et du Fest-Noz à Kerjean. Le
comité des fêtes, l’A.S.S.V, la bibliothèque et toute
son équipe de crêpières, les équipes de la mise en
place du parquet pour le Fest-Noz, et l’équipe des
parkings
pour
le
feu
d’artifice
sont
particulièrement remerciés.
Jean-Noël STEPHAN.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
ANNONCE ASSISTANTES MATERNELLES

Assistante maternelle sur Saint-Vougay, Je
dispose de 2 places à temps complet début
septembre.
Votre enfant sera accueilli dans une maison
individuelle avec jardin clos.
Activités diverses en fonction de l’âge de l’enfant
et de l’envie de chacun.
N’hésitez pas à me contacter, à très bientôt.
Mme LESCONNEC Béatrice, Le Keff St Vougay
Tél : 06.49.88.46.78
HALTE GARDERIE ITINÉRANTE 1000 PATTES

Nous vous informons que la halte-garderie
itinérante "1000 pattes" sera fermée pour les
congés d'été du lundi 6 août au vendredi 31 août
2018 inclus. Tél : 06.64.22.28.14
Réouverture le lundi 3 septembre.
COLLECTE DE SANG 7

La 2ème collecte de sang de l'été aura lieu le
Mardi 7 Août de 8h30 à 13h00 au Pôle Culturel
"L'Atelier" (derrière le cinéma) de Plouescat.
Pour pouvoir donner son sang il faut peser au
moins 50 kg, avoir entre 18 et 70 ans. Pour un 1er
don vous devrez présenter une pièce d'identité
avec photo.
François Cam
Tél : 06.67.55.42.45

OFFICE DE TOURISME
Les horaires d’ouverture de l’office de tourisme pour
le mois de juillet et août :
Du lundi au samedi : de 9h à12h30 et de 13h30 à 18h
Dimanches et jours fériés : de 9h30 à 12h30
Téléphone : 02.98.68.33.33
Adresse : 53 rue du Calvaire 29400 GUIMILIAU
MSA D’ARMORIQUE

Internet, Réseaux sociaux, jeux vidéo…Autant
d’espaces numériques qui, en quelques années,
ont fait une entrée fracassante dans la sphère
privée. Intérêts, risques : qu’en est-il vraiment ?
Conscients de cette évolution numérique, les élus
MSA organisent une réunion de sensibilisation
pour nous aider du meilleur d’Internet et des
écrans.
Mardi 25septembre 2018 à 20h30
Espace Sklerijenn (rue Penquer)
PLOUNEVENTER
Yves Costiou, chargé de mission de la promotion
de la santé à l’IREPS interviendra sur ce sujet qui
nous concerne tous. De nombreux sujets seront
abordés.
Venez nombreux participer à cette conférence,
ouverte à tous et gratuite (MSA et autres
organismes)

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
VISITES COMMENTÉES D’UN JARDIN PRIVÉ

Visite du jardin de René DANTEC, Bénévole de Pays, le
1er et 4ème samedi du mois en juillet et août. Plus de 100
variétés de plantes sur 2500 m². Rendez-vous à 14h30
devant la mairie. Visite gratuite.

RESTAURATION

Réouverture la table de KERYANN pour la saison d’été
6/7 jours (fermé le lundi) et en salon de thé le dimanche
après-midi de 14h30 à 17h30 à compter du vendredi 29
juin 2018, jusqu’au dimanche 9 septembre 2018. Bon
été à tous !
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COURS DE CUISINE

APE ECOLE - RECUPERATION FERRAILLE

OPERATION
Samedi

22

FERRAILLE
SEPTEMBRE 2018

ECOLE SAINT VOUGAY
10h00 – 17h00
COURS DE CUISINE : Bientôt la rentrée, une nouvelle
saison de cuisine va démarrer avec une nouvelle
animatrice : Audrey Kercret. Venez échanger et
partager un moment convivial. Il reste encore quelques
places, principalement le lundi matin à 10h. Pour plus
de
renseignements,
contactez
Josiane
au
06.60.47.70.39 ou sur lesminispoussent29@hotmail.fr
SOPHROLOGIE : Du nouveau sur le bassin de vie ! Des
cours de sophrologie vous seront proposés dès
septembre par Frédéric Chicouard, sophrologue certifié.
Des exercices de respiration et de visualisation positives
pour apprendre à gérer son stress, prendre confiance
en soi, améliorer son sommeil... Plusieurs horaires sont
possibles. Renseignements auprès de Marianne au
0635906354 ou sur la page Facebook des Minis
poussent.
CLUB GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Calendrier Août
INTERCLUBS : Dominos – Pétanque
Mardi 07 Août à Plouzévédé
Mardi 14 Août à Saint-Servais
Mardi 21 Août à Lanhouarneau
Mardi 28 Août à Plougourvest
Mardi 04 Septembre à Plounéventer.
Les inscriptions sont prises le Jeudi précédent auprès de
J.Y. APPERE ou M.COZ
Tous les jeudis domino, pétanque, scrabble.
2ème et 4ème jeudi du mois : Belote.
Résultats de l'INTERCLUB à SAINT-VOUGAY
DOMINOS
1) CADIOU Pierre et CLOAREC Thérèse
2) FLOCH Jean et ROUE Maryvonne
3) SALOU Albert et CHARLES Anne Marie.
PETANQUE
1) GRALL J.Y. - PALUD. F - QUERE J.M.
2) LE ROUX L - GUEGUEN A.- BOUCHER C.

3) MELLOUET J.P. - MOLLET M.
100 Joueurs aux dominos et 116 joueurs à la
Pétanque dont 27 femmes.
La journée s'est déroulée sous un chaud soleil.
L'eau fraîche servie par les bénévoles a rafraichi les
joueurs.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué au
succès de cette journée.

Opération ferraille de l'APE le 22 septembre de 10h à
17h.
Une benne sera installée sur le parking de l'école.
Vous pouvez également déposer directement votre
matériel chez Monsigny à Plougourvest dès aujourd'hui
en mentionnant que vous livrez au profit de
l'association des parents d'élèves de Saint-Vougay.
Les parents d'élèves vous remercient de votre
participation et vous souhaitent de bonnes vacances.
Renseignements au 06.45.83.05.44.
CYBERESPACE 2018-2019
Réouverture du cyberespace le mardi 18 septembre
2018.
 Cette année, 3 niveaux d’initiation et un club
informatique pour niveau confirmé, vous sont
proposés pour apprendre l’informatique et
internet. Cours progressifs et adaptés au niveau
de chacun, basés sur des exercices pratiques.
 Le cyberespace est ouvert aux habitants des 3
communes de Plouzévédé, Saint-Vougay et
Trézilidé en priorité, de septembre à fin mai
pendant la période scolaire (interruption
pendant les vacances scolaire).
 Les cours sont organisés et animés par Erwann
tanné, animateur intercommunal.
 Le cyberespace se trouve dans la salle Ar Brug à
Saint-Vougay.
Réunion d’information et inscription des nouveaux
adhérents le mardi 11 septembre 2018 à 17h30 au
cyberespace.
TARIFS : 20€ l’année/adulte
Pour tout renseignement ou en cas d’indisponibilité le
jour de l’inscription, veuillez prendre contact avec
Erwann Tanné au cyberespace au 02.98.69.91.46
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MAIRIE
Ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00, et le samedi de 9h à 12h
Juillet et Août :
Mairie fermée le samedi matin
1 Route de Plouescat
Tél : 02 98 69 97 04
Fax : 02 98 69 93 59
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
www.saint-vougay.fr

DÉCHÈTERIES
Bodilis : du lundi au samedi : 8h30
à 12h et 13h30 - 18h00
Plougourvest : lundi, vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h. Le mardi et mercredi de 13h30
à 18h. Fermé le jeudi.

MÉDIATHÈQUE JEAN HAMONOU
A partir du 7 juillet, la
bibliothèque sera ouverte le
samedi de 11 heures à midi.
Réouverture le dimanche 2
septembre.

INFORMATIONS PRATIQUES
PAROISSE SAINT-TIVIZIAU
HORAIRES DES MESSES AOUT 2018
ème

5 août : 18
temps ordinaire
Samedi 4 août à 18 h à Landivisiau.
Dimanche 5 août 10h30 :
Loc Eguiner-St thégonnec (Pardon de St Eguiner)
Landivisiau,
Plouzévédé.
ème

12 août : 19
temps ordinaire
Samedi 11 août t à 18 h à Plounéventer.
Dimanche 12 août 10h30 :
Plouzévédé,
Landivisiau,
Sizun.
Mercredi 15 août : Assomption de la Vierge marie
Samedi 14 août à 18h à Landivisiau..
Mercredi 15 août à 10h30 :
Plouzévédé, Pardon de la chapelle Notre Dame de
Berven.
Bodilis (Fête patronale notre Dame),
Sizun.
ème

19 août : 20
temps ordinaire :
Samedi 18 août à 18 h à St Thégonnec.
Dimanche 19 août à 10h30 :
Landivisiau,
Lampaul-Guimiliau (Pardon de la chapelle Sainte-Anne)
ème

26 août : 21
temps ordinaire :
Samedi 25 août à 18 h à Plounéventer.
Dimanche 26 août à 10h30 :
Commana (Fête patronale de St Derrien,
St Thégonnec (Pardon de la chapelle Ste Brigitte),
Landivisiau.

ADMR du Haut Léon
Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél : 02 98 19 11 87
Ouverture de bureau : 8h30-12h30 / 13h30-18h
Urgences : 02.98.19.11.87
Il n’y aura plus de permanences à la mairie de Saint-Vougay

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

Mégane EDERN –
Réfléxologie plantaire
(3 route de Plouescat –
Saint-Vougay)
07.60.56.01.37

GENDARMERIE : 17

TAXI / AMBULANCE
Etoile Bleue :
02 98 19 15 15
Gwendal PERON :
02 98 19 48 84
ou 06 62 09 50 29
FLOCH : 02 98 69 91 00
ou 06 64 15 14 28

Relevé des 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
0 810 810 029, au plus tard la veille avant 17h00

ANIMATIONS ET LOISIRS DU BASSIN DE VIE
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 29 août, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 6 septembre 2018.
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