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www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
OFFRE D’EMPLOI

BILLETS D’ENTREE AU CHATEAU

Offre d’emploi suite à un départ par mutation
Agent de voirie et polyvalent, 35h00 annualisés à la
mairie de St Vougay.
Permis :
 Permis B indispensable
 Permis EB demandé
 Permis PL souhaité
Pour plus de précisions consulter le site internet :
https://www.emploi-territorial
N° offre : 002918086790
Lettre et CV à adresser à la mairie de Saint-Vougay

La mairie de Saint-Vougay vous invite
à prendre une invitation ( à l’accueil)
qui donne droit à une entrée gratuite
pour 1 personne (par foyer) valable
jusqu’au 6 janvier 2019 .

ETAT CIVIL DU MOIS D’AOUT
Naissance : DERRIEN Nolan, 3 cité de Roz-Avel
Mariage : MERIAN Benoit et GOUEZ Stéphanie
URBANISME DU MOIS D’AOUT
Permis de construire :
 Entreprise Daniel Moquet, lieu-dit Kerjean
INCIVILITÉS SUR LES ESPACES PUBLICS
Des bouteilles laissées sur la pelouse ou jeter dans les
buissons, ainsi que des débris de verre ont été constatés
sur la plateforme multisports et sur le parking. Il est
inadmissible de dégrader les espaces publics . Le respect
d’autrui est le premier principe que nous devons suivre
pour que la vie en société soit possible .

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.
Cité de la Fontaine
Kermadec
Atelier communal
Hameau du Land Sud
Hameau de Ker Heol
A la Clé des Champs
Mézormel
Roz Avel
Hameau du Land

Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

07/09 au 10/09/18
14/09 au 17/09/18
21/09 au 24/09/18
28/09 au 01/10/18
05/10 au 08/10/18
12/10 au 15/10/18
19/10 au 22/10/18
26/10 au 29/10/18
02/11 au 05/11/18

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

Pour rappel, voici les horaires d’ouverture
du Relais à Landivisiau :
Du lundi au mercredi
De 9h/12h30 – 13h/18h
Le jeudi
De 9h/12h30 – 13h/19h45
Le vendredi de 9h/17h.
Les permanences administratives en itinérance se
feront désormais sur rendez-vous, à la demande du
public.
Nous avons déterminé 3 territoires :
Territoire 1 : Lampaul-Guimiliau, Guimiliau, St Sauveur,
Commana, Locmélar, Loc-Eguiner et Sizun. Jour
d’intervention éventuel le lundi matin
Territoire 2 : Guiclan, Plouvorn, St-Vougay, Plouzévédé
et Trézilidé. Jour d’intervention éventuel le mardi matin
Territoire 3 : Plougourvest, Plougar, St Derrien, St
Servais, Plounéventer et Bodilis. Jour d’intervention
éventuel le jeudi matin

La première demande de RDV fixera le lieu
d’intervention du relais (à raison d’une permanence par
mois sur chaque territoire).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter.
DEFI SANTE NUTRITION

Programme Cœur Actif, un programme
préventif et innovant en 3 mois.
Adoptez-le pour votre cœur!
A partir du mois d’octobre, l’association Défi santé
nutrition proposera, en partenariat avec l'ARS (Agence
régionale de santé Bretagne), un programme de
prévention des maladies cardiovasculaires à SaintVougay. Il s’adresse aux personnes atteintes de
pathologies cardiovasculaires ou présentant des
facteurs de risques cardiovasculaires (l’hypertension, le
diabète, le surpoids, la sédentarité, le tabagisme ou
encore le surplus de cholestérol)
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Ce programme, alliant activité physique adaptée et
nutrition
comporte 12 séances animées par un
éducateur sportif et une diététicienne:
- 7 séances d’1h30 d’activité physique
adaptée de 18h à 19h30
- 3 ateliers discussion nutrition d’1h30 18h à
19h30
Une séance d’accueil et une séance bilan encadreront
ce programme.
Le programme débute à la salle Y. LE Nan, le mardi 2
octobre à 17h30 et se poursuit tous les mardis jusqu'à
mi-janvier hors vacances scolaires de 18h à 19h30. Une
participation de 57 € sera demandée pour l’ensemble
du programme. Le nombre de places est limité.
Pour vous inscrire : 02 98 43 99 17 ou
contact.dsn@laposte.net. Plus d’informations sur
defisantenutrition.fr ou sur notre page Facebook Défi
santé nutrition
FAMILLE RURALE PLOUZEVEDE/SAINTVOUGAY/TREZILIDE
Association Familles Rurales, ALSH 3-11 ans « Les 3
Ruches »
Après les deux mois d’été passé à St-Vougay, l’accueil
de loisirs des 3-11 ans reprend ses quartiers les
mercredis au Foyer A. Caill à Berven où les enfants sont
encadrés par Yannick, Erwan et Chloé.

Actuellement l’accueil de loisirs des mercredis affiche
complet. Néanmoins les parents désirant avoir des
renseignements ou inscrire leurs enfants sur la liste
d’attente peuvent toujours prendre contact avec
Yannick.
Par la suite le centre déménagera à Trézilidé comme
chaque année pour les vacances de la Toussaint, plus
d’informations seront disponibles fin septembre-début
octobre sur notre site internet ainsi que les inscriptions.
Association Familles Rurales, conférence
En cette rentrée des classes, l’association organise une
soirée conférence/débat le mardi 18 septembre à
20h30 au Mil Ham à Plouzévédé.
La thématique de cette soirée est « Nos enfants face au
harcèlement ». Cette soirée sera animée par une
professionnelle : Sandrine Tatreaux, intervenante en
pratiques sociales, qui nous parlera des différents types
d’harcèlement auxquels peuvent être confrontés nos
enfants au quotidien. A cette occasion elle pourra
répondre à toutes les interrogations que nous pouvons
nous poser.
Cette soirée est ouverte à tout le monde : habitants,
familles et parents du territoire, amis, professionnels de
l’enfance et de la jeunesse. Pas besoin d’être adhérent
à l’association pour venir, l’entrée est gratuite.
Contact : Quiec Yannick//Tél : 06-68-50-75-85//Mail :
famillesrurales29440@laposte.net
Site : www.famillesrurales.org/plouzevede

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
Proposé par Jean-Claude Abgrall,
bénévole de Pays.
Visite de l’église et du bourg de
Saint Vougay, le dimanche 16
septembre. Rendez-vous à 10H
devant la mairie, durée 2H.
Visite gratuite.
Journées Européennes du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre prochains, le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine – Les
enclos- organise trois visites guidées de l’enclos
paroissial de Guimiliau et un concert de piano à quatre
mains en plein air.
Visites guidées de l'enclos paroissial de Guimiliau
Le samedi 15/09 à 11h et à 15h
Le dimanche 16/09 à 11h
ADMR
Dimanche 30 septembre à 14h30
KAFE BREZHONEG
salle polyvalente-Santec
Contes-Chants-Musique
TEATR FARSUS GANT
« STOLLAD LANDI »

ASSOCIATION « BIEN VIVRE A KERMADEC »

L’association organise son assemblée générale le
vendredi 14 septembre à 19H à la salle « Ar Brug »
et sera suivie du traditionnel repas annuel. Une
participation de 17€ par personne sera demandée ;
Inscription souhaitée pour le samedi 8 septembre
2018. (Tél : 02.98.29.53.65 ou 06.63.24.90.18
HAND LOISIR
ENVIE DE PRATIQUER DU HAND
Venez nous rejoindre au club de BERVEN
PLOUZEVEDE !
Que vous soyez anciens joueurs ou n’ayant jamais
pratiqué vous êtes les bienvenus que vous soyez
hommes ou femmes.
Ambiance conviviale assurée !
Pour plus de rensignements contactez Stéphanie au
06.65.34.49.09 ou Maryline au 06.62.06.36.55
JUDO CLUB BERVEN-PLOUZEVEDE
Le club de judo de BERVEN-PLOUZEVEDE vous informe
que les cours du samedi se feront désormais
le vendredi soir.
Voici le détail des différents horaires de cours :
A 17h : cours des 4/6 ans
A 18h : cours des 7/10 ans
A 19h-20h15 : 11 ans et plus
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Le début des cours se fera le vendrdi 14 septembre
2018, il y aura une soirée inscription de 19h à 21h le
vendredi 7 septembre 2018 à la salle de judo.
Le club vous signale également le changement de
bureau :
Présidente : Lidia CARDINAL
Secrétaire : Maryline MINGAM
Trésorier : Céline PONDAVEN
Pour plus de renseignements envoyer un mail au club
de judo :
judobervenplouzevede@hotmail.fr
CLUB GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Calendrier septembre
Tous les jeudis :
 Dominos*Scrabble*Belote à la salle « Yves LE
NAN »
 Pétanque à la Salle d’Animation
Ouverture des portes à 13h30-Début des jeux à 13h45
JEUDI 20 SEPTEMBRE

A notre tour de recevoir le CLUB de PLOUZEVEDE
 Rendez-vous à la Salle « Ar Brug » à 12h.
 Apéritif et repas, suivi des jeux habituels.
Tous les joueurs du jeudi, mais aussi tous les
adhérents sont invités à participer à cette
rencontre.
Participation : 12 €, l’inscription le jeudi 13
septembre au club ou en déposant votre chèque
dans la boite à lettre de :
J.Y APPERE ou Annick HERRY, également pour le 13
septembre.
FOOT
ASBP-ASSV FOOT
Ecole de foot :
3 journées de découverte du Football sont proposées
aux enfants de 5 à 8 ans au stade de Roz Avel :
De 13h30 à 15h00
Les samedis 1er, 8 et 15 septembre 2018.
Un gouter sera servi à tous les participants.
Ces séances sont gratuites et n’engagent à rien.
La saison 2018-2019 reprendra
Le mardi 11 septembre2018 avec la pratique du
football.
Ce dispositif permet aux enfants de GS et CP de
découvrir 11 disciplines sportives durant l’année
scolaire.
Il reste quelques places pour le créneau de 17h00 à
18h00
Plus d’informations sur le site Internet :
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
ASBP
Rassemblement de Football U8-U9 contre le cancer.
Samedi 22 septembre
De 10h00 à 17h00 au stade de Roz Avel.
Entrée : 2 euros reversés au profit de la recherche
contre le cancer
Buvette et restauration sur place.

CLUB DE GYM DU BASSIN DE VIE
Le club de gym est un club mixte, ouvert
à toutes les personnes souhaitant
entretenir leur condition physique.
4 cours par semaine pour tous les
niveaux :
Lundi 20h-21h Gym tonique
Mardi 9h30-10h30 Gym douce
Mercredi 20h-21h Gym d’entretien
Jeudi 20h-21h Gym tonique
UN TRAVAIL DU CORPS COMPLET
* Cardio-training
* Fitness
* Renforcement musculaire
Du matériel adapté et varié (Haltères, balles, bandes de
résistances…)
Animatrices :
 Marie-Noëlle Gosselin
 Anne Guilloton-Goaoc
 Sandra Lesven
Venez nous rejoindre à la salle « du Mil Ham » à
Plouzévédé !
Cotisation annuelle : 72 Euros (payable en 2 ou 3 fois)
accès à tous les cours.
Reprise des cours le 10 septembre 2018 – 2 Séances
gratuites
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Sylvie FLOCH 06.15.17.52.57 ou Aurélie PONDAVEN
06.11.51.10.19
FETE DES CLASSE DE 0 ET 5

Une réunion de préparation à l’organisation de la
fête des classes aura lieu le 10 septembre 2018 à
20H15 à la salle « Ar Brug »
RESTAURATION
La table de KERYANN est ouverte 6/7 jours (fermé le
lundi) et en salon de thé le dimanche après-midi de
14h30 à 17h30 jusqu’au dimanche 9 septembre 2018
inclus. Ensuite nous reprenons nos horaires hors
vacances scolaires : Vendredi, samedi et dimanche
LES MINIS POUSSENT
VENTE A EMPORTER DE TARTIFLETTE :
Les Minis poussent vous proposent leur traditionnelle
vente à emporter de tartiflette le vendredi 5 octobre de
18h à 20h au Mil'Ham à Plouzévédé. Les bons de
commande sont disponibles en mairie, à la
médiathèque ou dans les boulangeries et bars de
Plouzévédé.
SOPHROLOGIE :
Du nouveau sur le bassin de vie ! Des cours de sophrologie
vous seront proposés dès septembre par Frédéris
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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
Ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00, et le samedi de 9h à 12h

PAROISSE SAINT-TIVIZIAU
HORAIRES DES MESSES SEPTEMBRE 2018
2 septembre : 22ème temps ordinaire
Samedi 1 septembre à 18 h à St-Thégonnec.
Dimanche 2 septembre 10h30 :
Landivisiau,
Plouzévédé.

1 Route de Plouescat
Tél : 02 98 69 97 04
Fax : 02 98 69 93 59
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
9 septembre : 23ème temps ordinaire
www.saint-vougay.fr
Samedi 8 septembre à 18 h à Plounéventer.
Dimanche 9 septembre 10h30
St-Thégonnec (Pardon),
Landivisiau,
St Sauveur ( Pardon).
16 septembre: 24 ème temps ordinaire
Samedi 15 septembre à 18h à Landivisiau..
Mercredi 19 septembre à 10h30
St-Thégonnec (Fête Parossiale).

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 23 septembre: 25 ème temps ordinaire
Samedi 22 septembre à 18 h à Landivisiau.
18h. Le mardi et mercredi de
Dimanche 23 septembre à 10h30 :
13h30 à 18h. Fermé le jeudi.
Landivisiau,
Lanneufret (Pardon)
PERMANENCE HABITANT
St-Cadou (Pardon).
SEPTEMBRE 2018
ADIL : 1ER et 3ème mercredi de 14h
30 septembre : 26 ème temps ordinaire
à 17h
Samedi 29 septembre à 18 h à Landivisiau
HEOL : 3ème jeudi de 9h à 12h
Dimanche 30 septembre à 10h30 :
Plouzévédé
Sizun
Landivisiau.
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

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
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
GENDARMERIE
17
Mégane EDERN –
Réfléxologie plantaire
3 route de Plouescat
29440 Saint-Vougay
07.60.56.01.37

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
(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 26 septembre, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 4 octobre 2018.
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