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INFORMATIONS COMMUNALES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LE DIMANCHE 11 JUIN 2017.
LE BUREAU DE VOTE SE TROUVERA À LA SALLE YVES LE NAN (ancienne salle communale)
IL SERA OUVERT DE 8H À 18H
N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE ÉLECTORALE
ETAT CIVIL DU MOIS DE MAI

CHÂTEAU DE KERJEAN

Décès : Une pensée pour Jean-Luc GRALL , Keroudalch,
décédé le 05 mai 2017

La Commune de Saint-Vougay offre à chaque famille 1
billet d’entrée gratuit pour le Château de Kerjean.
Les billets sont disponibles en mairie.

URBANISME DU MOIS DE MAI
Déclaration de travaux : CONGAR Jean-François,
Keroudalch, pour la construction d’une véranda.
GABILLAUD Jean-Noël, Kergonet Bras, pour le
changement d’aspect extérieur de la propriété.
Permis de construire : GAEC des Ajoncs, Roudous Méan,
pour la construction d’une porcherie et d’un hangar.
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
ECOLE - TAP
Afin de retracer l’histoire de l’école de notre commune,
nous recherchons des photos de classes de différentes
époques (que nous vous restituerons après les avoir
scannées). Dans le cadre des TAP, les enfants
réaliseront un exposé qui sera présenté au public. Merci
de les déposer ou de prendre contact avec la mairie.
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 cidessous.
Hameau de Ker Heol .........
Du 2 au 6 juin
A la Clé des Champs………..
Du 9 au 12 juin
Mézormel………………………..
Du 16 au 19 juin
Roz Avel…………………………..
Du 23 au 26 juin
Cité de la Fontaine…………..
Du 30 juin au 3 juillet
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDI 5 JUIN FÉRIÉ
En raison du lundi 5 juin, férié, la collecte des ordures
ménagères sur la commune se fera le mercredi 7 juin.
Les conteneurs à ordures ménagères devront être
présentés la veille au soir.

TRANSPORT SCOLAIRE EN DIRECTION DE
LANDIVISIAU OU PLOUESCAT
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en
direction de Landivisiau ou Plouescat pour la
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès
des bureaux des Cars de l’Elorn à Landivisiau, Route de
Saint-Pol, BP 50106 avant le 7 juillet 2017.
Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017 : les parents
recevront un courrier à leur domicile, comprenant le
dossier de réinscription à corriger, compléter et signer
(recto et verso) et les modalités de règlement. Ces
dossiers sont à retourner avant le 7 juillet 2017
accompagnés du règlement et d’une enveloppe
timbrée.
Pour les nouveaux élèves : les parents peuvent retirer
un dossier d’inscription, soit auprès des Cars de l’Elorn,
ou en téléphonant au 02 98 68 04 36, ou sur le site
Internet www.cars-elorn.fr, à partir du 1er juin 2017. En
cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum),
retirer également un mandat de prélèvement et
l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et
retourné aux Cars de l’Elorn avant le 7 juillet 2016,
accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.
37 ÈME TOUR DE BRETAGNE VÉHICULES ANCIENS
PASSAGE SUR LA COMMUNE
750 véhicules : autos, cyclecars, motos, cyclos, solex,
utilitaires défileront sur la commune le dimanche 4 juin
2017. Heure de passage : 15h40 au bourg.
LES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE DE SAINT-VOUGAY
Invitation aux rendez-vous patrimoine proposés par
Jean-Claude ABGRALL, Bénévole de Pays.
Samedi 17 juin à 16h : les calvaires de Saint-Vougay et
leur histoire par Kristian Gallic, également Bénévole de
Pays. Départ mairie pour covoiturage.
Vendredi 7 juillet à 19h45 : le patrimoine de la
campagne de Saint-Vougay. Départ mairie pour
covoiturage.
Dimanche 10 septembre à 10h : visite du bourg. Départ
mairie.
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KERMESSE DE L’ECOLE

L’APE de l’école de Saint-Vougay organise une
kermesse le dimanche 18 juin 2017 à partir de 14h sur
le terrain de foot près de l’école. Au programme : défilé
costumé, chants et danses des enfants avec l’équipe
éducative. De nombreux stands de jeux pour petits et
grands, jeu de pétanque, buvette et petite restauration.
Venez nombreux !

FETE DE LA SAINT JEAN
La fête de la Saint-Jean se déroulera le dimanche 25
juin 2017 à la chapelle Saint-Jean à Saint-Vougay.
10h30 : messe en plein air.
Nombreuses animations au cours de la journée.
Organisé par le Comité de Saint-Jean.
Entrée gratuite. Venez nombreux.
COURS DE CUISINE
Des cours de cuisine vous intéressent?
Vous souhaitez apprendre à cuisiner des
produits locaux et de saison dans une
ambiance conviviale ? Rejoignez-nous salle
Yves Le Nan à St Vougay un lundi ou un mardi par mois,
à partir de septembre 2017, pour cuisiner et partager
ensuite ce repas. Renseignements auprès de Josiane
Guillerm, de l'association les Minis poussent au
06.60.47.70.39

SYNDICAT MIXTE DU LÉON

Permanences OPAH : Les lundi 12 et 26 juin de 10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanences HEOL : le mercredi 14 juin 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 13 et 27 juin de 9h à 12h à la Cté de Communes, zone de Kerven à Landivisiau.
VISITE DU CENTRE DE TRI TRIGLAZ À PLOUÉDERN
A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers
recyclables du Nord Finistère (conteneurs jaunes), ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de la Pentecôte, le 5 juin 2017
de 9h à 13h et de 14h à 17h. Tous les habitants intéressés sont invités à s’inscrire auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau au 02.98.68.42.41, n’hésitez pas à vous inscrire si cette visite vous intéresse ! Visite
gratuite via un parcours pédagogique de 40 min, à partir de 6 ans minimum. Inscriptions obligatoires, nombre de places
limité.

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

Permanence à la mairie de Plouzévédé, de 9h00 à 12h00 le jeudi 29 juin.
Temps d’éveil : à Plouvorn, les mardis 13 et 20 juin ; à Plougourvest le vendredi 2 juin.
Le Relais Parents Assistantes Maternelles est ouvert les lundis et mercredis de 9h/12h30 – 13h/18h ; les
mardis de 9h/12h30 – 13h/17h ; les jeudis de 9h/12h30 – 13h/19h45 et les vendredis de 9h/17h.
ÉQUIPÔLE
Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin
Lundi 5 juin
Lundi 5 juin

Dimanche 11 juin
Dimanche 11 juin
Samedi 17 et dimanche 18 juin
Samedi 17 juin à 18h30
Dimanche 18 juin

Samedi 24 et dimanche 25 juin

Randonnée équestre pour les Journées
contre l’Indifférence
Concours complet d’équitation, écurie
de Batz
Pentecôte, concours du cheval breton
Fête du club au centre équestre de
Kérivoal : animations, jeux et baptêmes
adultes
Courses hippiques, hippodrome
Randonnée organisée par les cavaliers
de Locmélar
Championnat de Bretagne d’attelage, MFR

Spectacle « Terre », Cie Volti Subito
Portes ouvertes aux écuries de Kerrous :
démonstrations d’Equifun, baptêmes,
tombola.
Course d’endurance, Landi Endurance

Lampaul-Guimiliau
Equipôle
Landivisiau
Landivisiau

Landivisiau
Locmélar
Equipôle
Château de Kerjean
Bodilis

Equipôle
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VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
ASSV – LES ECHOS DE LA LANDE
L’équipe B est allée mettre une avoinée à
Taulé puis a mené plus d’une heure, à
domicile, face à St Pol, champion du
groupe. Le dernier quart d’heure a été
fatal puisque les visiteurs l’ont emporté ;
alors ! manque de physique ou les matches sont trop
longs ? L’équipe A, comme d’ab en déplacement chez
un des derniers, a eu mille misères à s’imposer face à
une équipe de St Servais qui ne voulait pas lacher le
morceau. Puis, dernier match face à Sibiril, il y avait une
revanche à prendre, selon les bruits de coursive. Las,
nos bigorneaux, menant 3-1 à la mi-temps, ont fini la
saison sur un match nul 4-4 ; il est vrai qu’il y avait un
barbeuc commun à l’issue… Au final, l’équipe a termine
à la cinquième place de son groupe et l’équipe B devrait
monter en D3.
Samedi 03 juin : assemblée générale annuelle, à
17h30, salle d’animations.
Ordre du jour : rapports habituels, tiers sortant,
perspectives.
Mercredi 26 juillet : ce sera la rentrée ; entraî-entraîneentraînement…
Denis PERSON
LOTO – CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES

Loto organisé par le centre de loisirs Familles
Rurales le samedi 24 juin 2017 à 20h00 à la salle
omnisports de Roz Avel à Plouzévédé. Animé par
Malou. Tarifs : 3€ la carte, 8€ les 3 et 15 € les 7.
Buvette sur place. Nous recherchons quelques
parents bénévoles pour nous aider à installer la
salle car cela représente un gros travail de
préparation et nous sommes peu de bénévoles
dans le bureau. Contactez le centre de loisirs au
06.68.50.75.85.
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
Calendrier de JUIN
Tous les jeudis : dominos-pétanque-marche
Belote : jeudi 08 juin et jeudi 22 juin
Marche : principalement les jeudis 1er et 15 juin
Interclubs : dominos et pétanque
Mardi 13 juin à Plounévez-Lochrist ;
Mardi 20 juin à Plounéventer ;
Mardi 27 juin à Plougar,
Mardi 04 juillet à Tréflez.
Mercredi 28 juin : dominos à la mêlée à Trézilidé.
Finale départementale de pétanque le mercredi 07 juin
à Plounévez-Lochrist (3 qualifiés).

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
Comme chaque année, l'accueil de loisirs se déroulera
dans les locaux de l'école communale de SaintVougay. Cette année nous serons ouverts du lundi 10
juillet au vendredi 25 août inclus (fermé la dernière
semaine d'août). Le programme est actuellement en
cours de préparation avec l'équipe d'animation mais
nous pouvons déjà vous dire que le fil conducteur de
cet été nous fera voyager dans le temps à l'occasion des
50 ans de l'association qui seront fêtés le samedi 2
septembre 2017. Comme l’an dernier, des animations à
la carte à destination des « grands » du centre seront
proposées via « La Passerelle » (enfants nés en 20082007-2006). Des mini-séjours sont également
proposés : - Raid aventure junior au lac du Drennec les
mercredi 12 et jeudi 13 juillet (2 jours/1 nuit pour les
enfants nés en 2006 et 2007). Inscription par équipe de
2.
- Mini-camp à Roguennic à Cléder du lundi 17 au samedi
22 juillet (6 jours/5 nuit pour les « Passerelles »)
-Mini-camp à Roguennic à Cléder du mardi 25 au jeudi
27 juillet (3 jours/2 nuits pour les enfants nés en 20102009)
-Mini-camp à l’île de Batz du lundi 21 au vendredi 25
août (5 jours/4 nuits pour les « Passerelles »)
Les inscriptions pour les camps ne seront possibles que
physiquement à partir du vendredi 16 juin lors de
notre permanence d’inscription (ou après cette date en
fonction des disponibilités par mail ou téléphone). Pour
les inscriptions au centre ou aux activités Passerelle il
sera possible de le faire en ligne sur notre site internet
ou en nous transmettant le formulaire papier. Rendezvous le vendredi 16 juin à partir de 18h30 à la salle du
Mil-Ham à Plouzévédé pour l’assemblée générale de
l’association qui sera suivie de la permanence
d’inscription pour les vacances d’été. Pour plus
d’informations sur les animations du centre, la
passerelle, les camps, les inscriptions rdv sur notre site
internet :
http://www.familesrurales.org/plouzevede
Contact : Quiec Yannick, directeur de l’association
 06-68-50-75-85
Mail : famillesrurales29440@laposte.net
LA ROSE DES VENTS
CONCOURS DE PÉTANQUE

Concours de pétanque le samedi 17 juin 2017 à
14h, place de la mairie à Plouzévédé. Mise + 40%.
Tarifs : 10€ par équipe. Buvette et restauration sur
place.

3

AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
PETITES ANNONCES
 Jeune fille de 18 ans, titulaire du BAFA, et du permis B. Expérience en centre de loisirs. Disponible le weekend et les
vacances scolaires pour donner des cours ou garder vos enfants. Vous pouvez me contacter au 06.17.08.93.86 ou au
02.98.69.91.17.
 Trouvé clé de voiture sur la pelouse de l’école. Merci de les réclamer en mairie.
 A louer maison dans lotissement paysager. Séjour-salon-cuisine-2 chambres-salle de bain-garage-jardin. Loyer : 530 €.
Proximité bourg, école, terrain de sports. Libre à compter du 1er juillet 2017.
02.98.69.95.17 ou 06.80.01.49.96.
INFORMATIONS PRATIQUES

PAROISSE
MAIRIE
Samedi 3 juin : messe à 18h à Plouzévédé
Ouverture du lundi au vendredi de
Dimanche 4 juin : pardon de Lambader à 10h30 à Plouvorn
8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30, et le
Dimanche 11 juin : messe à 10h30 à Saint-Vougay
samedi de 9h à 12h
Samedi 17 juin : messe à 18h à Plouzévédé
1 Route de Plouescat
Dimanche 18 juin : pardon St Pierre et St Paul à 10h30 à Plougar
Tél : 02 98 69 97 04
Dimanche 25 juin : messe à 10h30 à la chapelle Saint-Jean à SaintFax : 02 98 69 93 59
Vougay
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
www.saint-vougay.fr
Calendrier du Doyenné affiché à la porte de l’église
DÉCHÈTERIES
Bodilis : du lundi au samedi : 8h30 à
12h et 13h30 - 18h30
Plougourvest : lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h30. Le mardi de 14h à
18h30. Fermé le jeudi.

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

RÉFLÉXOLOGIE
Mégane EDERN (3 route de Plouescat, 29440 SAINT-VOUGAY)
07.60.56.01.37

POMPIERS : 18
Depuis un portable : 112
GENDARMERIE : 17

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
Permanences à la mairie de Saint-Vougay : mardi 13 juin (9h-12h)
Permanences à la mairie de Plouvorn : mardi 20 juin (9h-12h)

TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
0 810 810 029, au plus tard la veille avant 17h00

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

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 28 juin, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 6 juillet 2017.
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COMMUNE DE SAINT-VOUGAY
Réunion du Conseil Municipal du 2 mai 2017
I – DELIBERATIONS
OBJET :

Suppression et création d’emploi pour le recrutement d’un nouvel agent

Madame le Maire propose à l’assemblée :
- la suppression de l’emploi d’agent d’accueil au grade d’adjoint administratif de 2 ème classe à temps non
complet à raison de 21 heures 30 hebdomadaires au service administratif : Myriam MORIZUR.
- la création d’un emploi d’agent d’accueil à temps non complet à raison de 21 heures 30 hebdomadaires,
relevant de la catégorie C au grade minimum d’adjoint administratif et au grade maximum d’adjoint
administratif principal 1ère classe : Tiphaine CALVEZ.
OBJET : Subvention communale à verser aux associations pour l’année 2017
Nom des associations
Association Les amis de la lecture
Association Comité de Saint-Jean (pour l’animation du Pardon)
Association « les coquelicots »
Association de judo de Plouzévédé (si au moins 5 enfants de Saint-Vougay)
Association de Club de Gym de Plouzévédé
Association Sportive de Saint-Vougay A.S.S.V.
Association les Anciens Combattants
Vie Libre
Alcool Assistance - Plouvorn
A.D.A.P.E.I. (personnes handicapées)
Association « Muco 29 » de Plouescat
Association « Club Générations Mouvement » de Saint-Vougay (pour distribution du
bulletin communal)
Association Sportive Berven Plouzévédé A.S.B.P. (organisation du tournoi de foot pour la
lutte contre le cancer)
Comité des Fêtes de Saint-Vougay (si l’association poursuit ses animations en 2017)
Secours catholique, délégation du Finistère - Quimper
Total des subventions

Montants
800 €
50 €
150 €
150 €
150 €
300 €
150 €
50 €
50 €
100 €
100 €
600 €
100 €
200 €
150 €
3 100€

OBJET : Subvention communale pour les enfants de Saint-Vougay scolarisés dans les écoles extérieures :
120€ par enfant
OBJET : Desserte HTA/BT/EP/FT de la 1ère tranche du lotissement «Clos de la Vallée » (8 lots)
PROGRAMME 2017 COMMUNE DE SAINT-VOUGAY
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Accepte le projet de réalisation des travaux Desserte HTA/BT/EP/FT de la 1ère tranche du
lotissement «Clos de la Vallée » (8 lots).
 Accepte le plan de financement proposé par le Maire, et pour le versement d’une participation estimée à
un montant de 36 190,22 euros
 Autorise le maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF
et détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF et ses éventuels avenants
OBJET : Adhésion au groupement d’achat d’électricité pour les contrats supérieurs à 36 kVA pour la période
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
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II – RAPPORTS DES ADJOINTS
Jean-Noël STEPHAN
Site internet : L’élaboration du site suit son cours. Mme LE PACHE propose de récupérer sur l’ancien site les
éléments que l’on souhaite intégrer sur le nouveau site. Après les réunions des commissions, nos souhaits ont été
communiqués à Marion LE PACHE qui est en relation avec Tiphaine. Par le biais du bulletin communal les associations
et les professionnels sont relancés afin qu’ils nous communiquent leurs informations à mettre sur le nouveau site.
L’objectif est de mettre en place le nouveau site pour la fin du mois de juin.
Panneaux de signalisation routière : Le devis de la société ISOSIGN s’élève à 533,24 € TTC : accord.
Panneaux du Lotissement Clos de la Vallée : la société CREATEM conseille l’installation de 2 panneaux de 2 m sur
1,50 m, l’un sur la RD 30 venant de Landivisiau et l’autre sur la RD 788 à hauteur de Kerfraval. Il est prévu
également l’installation de 2 panneaux de fléchage, l’un près de la fontaine et l’autre près du hangar de l’entreprise
MOUÊTAUX. Devis : 1 194 € TTC : accord.
Stade de La Lande : Dans le cadre de la mutualisation, la Commune de Plouvorn interviendra avec son aérocompacteur sur la pelouse en fin de saison.
Jean PALUD
L’élagage en bordures des routes s’achève : à voir pour Mezargoff et Lanven
Date à fixer pour l’intervention de l’entreprise LE FOLL pour le point à temps.
Travaux de voirie : les travaux sur le route de Lillouët sont reportés en raison de l’installation de la fibre optique.
Marie-Claire LE JONCOUR
Terrain multisports : la peinture et les tracés ont été effectués les 20 et 21 avril. Résultat très satisfaisant. Afin
de finaliser ce projet, proposition d’enrober les abords du terrain sous les bancs.
Vallée du Lojou : l’aménagement est commencé. Des arbustes ont été plantés par les employés communaux et les
élèves de l’école : 400 arbres. Montant 496,38€. La poursuite de l’aménagement est prévue à l’automne.
Fleurissement départemental : Le concours Fleurir la France est supprimé pour, les particuliers. Il sera remplacé
par des formations pour les agents techniques, les élus et les particuliers.
CCPL : le Raid Aventures aura lieu au Lac du Drennec les 10 et 11 juillet pour les 12 – 15 ans et les 12 et 13 juillet
pour les 9-11 ans. Coût : 25 € par jeunes.
Jean-Luc POSTEC
CCAS
AG de la banque alimentaire le 13 avril 2017 : Pour 2018, la PCS (Participation Contractuelle de Solidarité) sera
maintenue à 21€/bénéficiaire pour les associations et 27€/bénéficiaire pour les CCAS. A l’heure actuelle, 6 familles
dont 15 personnes bénéficient de l’aide sur la commune.
AG de l’ADMR le 25 avril 2017 : Le bilan global des 6 associations est positif. 112 personnes sont aidées sur l’ADMR
de ST VOUGAY. Il y a 10 salariés titulaires sur ST VOUGAY (76 sur le Haut Léon).
Repas CCAS prévu le 20 mai 2017 : Il sera organisé par le Clin d’œil.
Visite du doyen : Nous avons rendu visite au doyen François AZOU (né le 11 avril 1921), le samedi 22 avril à la
maison de retraite de Belizal à MORLAIX.
ECOLE
Repas cantine : Une réunion pour fixer la mise en place de l’appel d’offre a eu lieu le lundi 10 avril 2017 à
PLOUZEVEDE, afin de définir les différents critères de sélection.
Fin
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