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www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
ETAT CIVIL DU MOIS DE MARS

REMORQUE DES DÉCHETS VERTS

Décès : une pensée pour :
- Mme Herveline HERRY, résidence Saint-Michel à
Plougourvest, décédée le 11 mars 2018.
- Mme Hélène LE BORGNE, 9 Route de Plouescat à
Saint-Vougay, décédée le 28 mars 2018.

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 cidessous.

URBANISME DU MOIS DE MARS
Permis de construire : EVENAT Yann et GLOANEC Léna,
Kerjean, pour la rénovation d’une maison et d’une
grange.
Déclaration préalable : FRADET Jean-Alfred et OSSELIN
Aurélien, SARL AAA Atelier à l’ancienne, Kerjean, pour
l’installation d’une enseigne commerciale.
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

La journée Portes Ouvertes à l’école communale de
Saint-Vougay aura lieu le vendredi 6 avril de 17h à 19h.

A la Clé des Champs ..........
Mezormel ..........................
Roz Avel.............................
Cité de la Fontaine ............

Du 13 au 16 avril
Du 20 au 23 avril
Du 27 avril au 30 avril
Du 4 au 7 mai

LA FIBRE OPTIQUE EST ARRIVÉE À SAINT-VOUGAY
La fibre optique est désormais une réalité à SaintVougay puisque 106 prises sont installées. Ce nouveau
réseau de communication permet d’ores et déjà de
disposer d’une connexion internet à Très Haut Débit,
supérieure à 100 méga bits par seconde. Afin de
disposer d’une connexion de ce type, vous devez vous
rendre chez un fournisseur d’accès à internet. Pour le
moment, seul l’opérateur Orange a souhaité se
déployer dans la région. D’autres fournisseurs
pourraient arriver sur le réseau de fibre optique au
cours de cette année.
L’arrivée de la fibre optique se fait dans le cadre du
projet Bretagne Très Haut Débit. Initié par la Région
Bretagne, les quatre départements et les
intercommunalités bretonnes, il est mis en œuvre par
Mégalis Bretagne. Réparti en trois phases (2014-2018,
2019-2023, 2024-2030), Bretagne Très haut Débit a
pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire en
fibre optique. Pour y arriver, les collectivités bretonnes
(Région, Départements, Communautés de communes),
l’Etat et l’Union Européennes mobilisent 2 milliards
d’euros.
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE RELIGIEUX

RÉUNION PUBLIQUE - FRELONS ASIATIQUES
Une réunion publique aura lieu le jeudi 19 avril à
20h00 à l’espace Ar Brug.
Thème : reconnaissance et
lutte contre les frelons
asiatiques.
Intervenant : David MILIN.

Une conférence organisée par le
service de formation du Diocèse de
Quimper et Léon aura lieu le samedi 7
avril à 14h à l’espace Ar Brug.
Thème : le culte marial dans les
vitraux. Conférencière : Mme Armelle
SALAUN.
Accueil dès 13h30. La conférence sera
suivie d’une collation puis d’une visite
guidée de l’église. Participation : 8 €
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SYNDICAT MIXTE DU LÉON
Permanences OPAH : les lundis 9 et 23 avril de 10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanence HEOL : le mercredi 11 avril de 9h30 à 12h au siège, 8 rue de la mairie à Plouescat, uniquement sur RDV au
02.98.61.91.51
Permanences ADIL : les mardis 10 et 24 avril de 9h à 12h à la Cté de Communes, zone de Kerven à Landivisiau.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Depuis le 1er mars, les permanences administratives se font désormais en itinérance, SUR RENDEZ-VOUS, à la
demande du public. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le 02.98.24.97.15.
Temps d’éveil : à Plouvorn, le mardi 17 avril ; à Plougourvest le vendredi 13 avril ; à Bodilis le vendredi 6 avril.
SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE
Vous pouvez consulter le programme sur le site : www.spe29.wordpress.com

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
LES MINIS POUSSENT
Les assistantes maternelles des Minis poussent
organisent un vide-grenier et bébé puces le
dimanche 15 avril de 9h à 18h à la salle omnisports
de Plouzévédé. Pour les exposants : 3€ le mètre
linéaire, tables et chaises fournies. Entrée : 1€50.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Petite restauration
sur place. Renseignements et réservations :
lesminispoussent29@hotmail.fr ou 06.98.47.85.70.

LES AMIS DE LA LECTURE
L’équipe des Amis de la Lecture (bibliothèque de SAINTVOUGAY) a invité l’illustrateur Sébastien CHEBRET à
rencontrer les élèves de la grande section des
maternelles ainsi que les élèves du CP, pour un moment
d’échange lors d’une séance récréative.

En première partie, la présentation de son livre suivie
de deux petites étapes de dessins.
Chaque enfant a peint dans un choix de pochoirs, un
fruit ou un légume, qu’il a transformé au rouleau dans
une couleur, pas nécessairement la couleur initiale du
fruit ou du légume (en exemple : une carotte peut être
bleue !).
Après le séchage, le dessin a pu prendre forme, en le
présentant dans tous les sens : une fraise est devenue
un poisson, une banane est devenue une île de
naufragés, des cerises sont devenues des lunettes etc...
Ensuite Sébastien a présenté son parcours en
expliquant aux enfants sa façon de dessiner.
Il dessine des paysages, des personnages au gré des
pays parcourus, il note le prénom de la personne
rencontrée et peut inventer aussi son histoire.
Principalement en fonction du texte que lui présente
l’éditeur, il cherche des idées de dessins, de ses voyages
ou de ses rencontres...
2

En deuxième partie, Sébastien Chebret a demandé aux
enfants de lui donner quatre ou cinq mots, puis, les a
dessinés sur une grande feuille en guise de poster. Il a
ensuite fait une dédicace très sympathique de
cette séance à l’école de ST VOUGAY.
En conclusion, les enfants ont découvert le parcours et
le travail d’illustrateur avec enthousiasme. Ils ont très
bien
participé
à
cette
rencontre et
s’en
souviendront pour quelque temps !
A cet après-midi étaient présents : Erwan - Anne Marie
– Stéphanie l’institutrice – Justine et une autre
personne de la CCPL.
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
Calendrier du mois d’Avril.
Tous les jeudis : pétanque, dominos et scrabble
Jeudi 05 et 19 avril : belote
Mercredi 18 avril : demi-finale Belote Nord à Dirinon
Mardi 24 avril : pétanque et dominos à la mêlée à
Tréflaouénan
Mercredi 25 avril : qualifications pétanque Haut-Léon à
Plouzévédé
Le 19 mars s’est déroulé à Saint-Vougay les qualificatifs
de Belote pour la zone du « Haut-Léon ». 56 joueurs y
ont participé dans une excellente ambiance. Les joueurs
qualifiés, qui iront à la demi-finale départementale, le
18 avril à Dirinon sont les suivants : R. CADIOU, D.
PERSON, A. HERRY, JP CREIGNOU, J. KEROUANTON, G.
GUEGUEN (Saint-Vougay), C. TANGUY, M. WERLE,
J.PREMEL, C. OLIVET (Sibiril), L. MOCAER, JL PRIGENT,
A.MARC (Tréflaouénan), E. CLAM, JP MELLOUET, P.
LAGADEC (Plounévez-Lochrist), J. BALCON, JP. PICHON,
F. LE HAN (Lanhouarneau) et A.M GAUDEC (Tréflez).

ASSV – LES ECHOS DE LA LANDE
Le 38ème Kig-ha-fars fut, une nouvelle fois,
une réussite, à 462 repas servis. Merci à
tous les bénévoles qui ont participé à ce
succès (les absents qui se prétendent ne
sont pas sur la photo). La météo, par
contre n’a pas été favorable puisque seulement deux
matches, sur sept programmés, ont été joués. Deux
victoires de l’équipe première qui la calent dans le
groupe de tête ; bonne continuation et souhaitons à
l’équipe B de pouvoir bientôt s’exprimer.
Dimanche 08 avril :
Equipe B : à CLEDER, à 13h30
Equipe A : à St SAUVEUR, à 15h30
Dimanche 15 avril :
Equipe B : reçoit PLOUESCAT 2, à 13h30
Equipe A : reçoit PLOUENAN 1, à 15h30
Entrées : D.PERSON – JN.DENIS
Buvette : P.CARPY – Jo CAROFF
Dimanche 22 avril :
Equipe B : à GWISSENY, à 13h30
Equipe A : à St POL 2, à 15h30
Dimanche 29 avril :
Equipe B : reçoit KERLOUAN 2, à 13h30
Equipe A : reçoit PLOUNEVENTER 2, à 15h30
Entrées : M.JEZEQUEL – H. LE FUR
Buvette : A.COZ – P.SAILLOUR
Mardi 1ER Mai :
Equipe B : à St THONAN, à 13h30
Equipe A : à LANDI 2, à 15h30
Dimanche 06 mai :
Equipe B : peut encore récupérer un match non joué.
Equipe A : à St THONAN, à 15h30
Denis PERSON

AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
PORTES OUVERTES LYCÉE DU CLEUSMEUR AGROTECH - LESNEVEN
Portes Ouvertes le vendredi 6 avril de 17h à 19h30 et le samedi 7 avril de 9h à 13h30 au Lycée du Cleusmeur Agrotech
Formations de Lesneven.  02.98.21.23.24
HAND LOISIR KERNIC DE PLOUZÉVÉDÉ
Le club de Hand Loisir Kernic de Plouzévédé recherche des joueurs et des joueuses ayant joué ou non au handball.
Ambiance conviviale. Pour plus de renseignements, contactez le 06.65.34.49.09 ou le 06.62.06.36.55.
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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
HORAIRES DES MESSES AVRIL 2018
(à partir des 7 et 8 avril 2018)
- 2ème DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 7 Avril à 18 h à Plounéventer
Dimanche 8 Avril à 10h30 à Landivisiau, Plouzévédé
et Sizun
- 3ème DIMANCHE DE PÂQUES Samedi 14 Avril à 18h à Saint Thégonnec
Dimanche 15 Avril à 10h30 à Landivisiau ,
Plouzévédé et Sizun

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.

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

- 4ème DIMANCHE DE PÂQUES Samedi 21 Avril à 18 h à Plounéventer
Dimanche 22 Avril à 10h30 à Landivisiau,
Plouzévédé, Sizun (Première Eucharistie des
enfants)
- 5ème DIMANCHE DE PÂQUES Samedi 28 Avril à 18h à Saint Thégonnec
Dimanche 29 Avril à 10h30 à Landivisiau,
Plouzévédé et Sizun

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

GENDARMERIE : 17

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

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 SaintVougay

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 25 avril, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 3 mai 2018.
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Réunion du Conseil Municipal du 23 mars 2018
I - DELIBERATIONS
OBJET : Contrat Groupe Risque Prévoyance du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024
Le Centre de Gestion du Finistère a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2015 et de relancer une
procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance. Il propose aux collectivités intéressées de
se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération - Accord.
OBJET : Régularisation de voirie communale VC n°4 au lieu-dit Mesnars

OBJET : Demande de subvention DSIL : dotation de soutien à l’investissement local
II – DELIBERATIONS BUDGETAIRES
Objet : Compte de Gestion 2017 : Approbation à l’unanimité des comptes de gestion Commune, Assainissement et
Lotissement communal en présence de Gilles KERMORGANT, Trésorier au Centre des Finances Publiques de
Landivisiau. Les comptes de gestion sont conformes aux comptes administratifs.
OBJET : LOTISSEMENT COMMUNAL Compte Administratif 2017 Affectation de résultat
Les comptes administratifs correspondent aux comptes de gestion.
Approbation à l’unanimité des comptes administratifs
Section de fonctionnement
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent de fonctionnement de 2017
à reporter en investissement en 2018

115 541,90 €
104 433,83 €
11 108,07 €

Section d’investissement
Total des recettes
Total des dépenses

78 584,00 €
77 716,11 €

Excédent d’investissement de 2017
à reporter en investissement en 2018

867,89 €

OBJET : SERVICE ASSAINISSEMENT Compte Administratif 2017 Affectation de résultat
Section de fonctionnement
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent de fonctionnement de 2017
à reporter en fonctionnement en 2018

24 372,01 €
21 341,60 €
3 030,41 €

Section d’investissement
Total des recettes
Total des dépenses
Déficit de
à reporter en investissement en 2018

13 257,47 €
13 687,72 €
430,25 €
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OBJET : COMMUNE Compte administratif 2017 Affectation du résultat
Section de fonctionnement
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent de fonctionnement de 2017
à reporter en investissement en 2018

598 594,57 €
472 677,49 €
125 917,08 €

Section d’investissement
Total des recettes
Total des dépenses
Déficit de
à reporter en investissement en 2018

201 648,86 €
191 839,52 €
9809,34 €

OBJET : Taux d’imposition de l’année 2018
Approbation à l’unanimité du maintien des taux en 2018
- taux de la taxe d’habitation : 12,89 %
- taux de la taxe foncière bâti : 19,75 %
- taux de la taxe foncière non bâti : 32,50 %
OBJET : Budgets Primitifs 2018
Approbation à l’unanimité des budgets primitifs
Lotissement communal
Section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 152 122 €.
Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 78 000 €.
Assainissement
Section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 22 621 €.
Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 56 782 €.
Commune
Section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 588 556 €.
Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 399 556 €.
Projets en 2018 :
Les principaux dossiers sont :
- Lancement de la 2ème tranche au lotissement Clos de la Vallée
- Aménagement de cheminements doux au Bourg
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