Année 2018 – N°2
Jeudi 1er février 2018

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

ORDURES MÉNAGÈRES

Décès : Une pensée pour M. Yves JUBIL, Coat Rioual
décédé le 1er janvier 2018.
Une pensée pour Florian TANNÉ, 6 hameau du Land,
décédé le 10 janvier 2018.
Une pensée pour Mme Denise PERSON, née
KERSAUZON, 9 Allée de Kerjean, décédée le 19 janvier
2018.

Chaque foyer est prié de mettre ses sacs d’ordures
ménagères dans son conteneur, et non dans celui de
son/ses voisins. Merci.

URBANISME DU MOIS DE JANVIER
Déclarations préalables :
ORANGE UPR Ouest, Le Roz, pour l’implantation d’un
relais de radiotéléphonie Orange.
LANNUZEL Xavier, Le Roz, pour la construction d’un
atelier.
OLLIVIER Yannick, géomètre-expert (pour Mme BRETON
Thérèse), Mesnars, pour un projet de division foncière.
DEMANDE DE SUBVENTIONS 2018
Les demandes de subventions sont à rapporter en mairie
pour le vendredi 09 mars 2018, dernier délai.
Vous pouvez venir chercher le formulaire en mairie.
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

ABOIEMENTS DE CHIENS
Les propriétaires d'animaux et ceux
qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à
préserver
la
tranquillité
des
habitants, ceci de jour comme de nuit, y compris par
l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempestive.
MÉDIATHÈQUE JEAN HAMONOU
L’assemblée générale annuelle de la bibliothèque aura
lieu le jeudi 22 février à 20h30 à la médiathèque. Toute
personne intéressée par l’activité est la bienvenue, ainsi
que tous les abonnés.
SYNDICAT MIXTE DU LÉON
Permanences OPAH : Les lundis 12 et 26 février de
10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanences HEOL : le mercredi 14 février 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 février 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
Permanence à la mairie de Plouzévédé, de 9h00 à
12h00 le jeudi 22 février.
Temps d’éveil : à Plouvorn, les mardis 6 et 20 février ;
à Plougourvest le vendredi 23 février ; à Bodilis le
vendredi 16 février.
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.
LES MINIS POUSSENT
Les Minis Poussent organisent un vide
grenier et bébés puces le dimanche 15
avril 2018 de 9h à 18h à la salle
omnisports de Plouzévédé. 3€ le mètre
linéaire. Entrée 1,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Petite restauration sur place. Renseignements et
réservations sur lesminispoussent29@hotmail.fr

L’assemblée générale des Minis Poussent, association
d’assistantes maternelles du Bassin de Vie
de Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé, a
eu lieu le jeudi 11 janvier 2018 en
présence d’élus des 3 communes et des
personnes adhérant à l’association. Après
la présentation du bilan moral de l’année
écoulée et la présentation d’un bilan financier très
satisfaisant, nous avons procédé au vote du nouveau
bureau : Josiane Guillerm remplace Christine Nedelec
à la présidence, Marianne Canals remplace Virginie
Glémot et Marianne Tanguy à la trésorerie et Chantal
Jezequel reste secrétaire. Les adhésions à l’association
sont encore possibles pour toutes les assistantes
maternelles qui le souhaitent. Les documents
nécessaires sont à télécharger sur notre site
lesminispoussent.jimdo.com.
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VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
ASSV – LES ECHOS DE LA LANDE

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT

Sauf si le 28 janvier, cela aura pu se faire,
le stade de la Lande sera resté désert
durant deux mois. La conséquence est
que le calendrier est chamboulé au point
qu’il y aura certainement des matches à
rattraper le week-end du KIG. On ne sait pas encore
lesquels tant que l’on a pas joué les deux autres déjà
programmés en retard. Toujours est-il que si la
mousson perdure jusqu’au printemps, le Kig-Ha-Fars
sera servi, quand même, le dimanche 04 mars, salle
« Ar Brug », avec, comme dab, les préparatifs le samedi
03 mars, salle d’animations. Tous les bénévoles, même
s’ils n’ont rien à cirer du foot, seront les bienvenus ;
récompense au bout, à condition de travailler dans la
bonne humeur, en respectant les dosages préconisés
(confection du far) et d’œuvrer ainsi au succès de la
manifestation. Un record a été battu lors de la dernière
édition ; tout record est appelé à être amélioré un jour.
Dimanche 04 février :
Equipe B : à KERNILIS, à 13h00
Equipe A : à LANDI, à 15h00
Dimanche 11 février :
Equipe B : reçoit GWISSENY 2, à 13h00
Equipe A : reçoit PLOUEDERN 2, à 15H00
Entrées : D.PERSON – JN.DENIS
Buvette : Jo.CAROFF – P.CARPY
Dimanche 18 février:
Equipe B : à St FREGANT 1, à 15h30
Equipe A : à SANTEC 2, à 13h30
Dimanche 25 février :
Equipe B : reçoit PLOUDANIEL 3, à 13h30
Equipe A : reçoit LAN/PLOUNEVEZ, à 15h30
Entrées : M.JEZEQUEL – H.LE FUR
Buvette : A.COZ – P.SAILLOUR
Dimanche 04 mars : KIG-HA-FARS
Si tout est joué, auparavant, il restera St POL 2 à jouer
chez nous, ce grand jour, ou la veille.
Denis PERSON

REPAS DES BÉNÉVOLES (gratuit)
Sont invités les bénévoles du Club et les distributeurs
du bulletin non adhérents.
Le Mercredi 7 février, nous nous retrouverons à
Plounéventer pour un Apéritif et un KIG HA FARS à
Plounéventer.
Pour ceux qui souhaitent un covoiturage, rendez-vous
sur le Parking de la mairie à midi.
Inscriptions Jeudi au Club, ou au 02.98.69.97.19 ou au
02.98.69.95.12 dernier délai.

ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale de la section locale des
anciens combattants se tiendra le vendredi
16 février, à 17h30, à la salle Yves Le Nan, à
Saint-Vougay. S’il y a de nouveaux « OPEX » (ou même
des anciens » sur la commune), la porte est ouverte.
Après, pour survivre, la section organise un CONCOURS
DE PÉTANQUE, le samedi 24 février, salle d’animations,
ouvert à tous.

MARDI GRAS - Goûter crêpes
Tous les adhérents au Club, joueurs
ou non joueurs sont invités à
participer au Goûter annuel CREPES à
l’espace AR BRUG.
Début des jeux à 13 h 30 - GOÛTER à
partir de 15 H 30.
Participation 5€ - Vente de crêpes par 6 ou par 12.
ASSOCIATION FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE
LOISIRS « LES 3 RUCHES »

Les vacances d’Hiver 2018 :
Cette année les vacances d’Hiver se déroulent du lundi
26 février au vendredi 9 mars dans les locaux de l’école
Henri Matisse à Trézilidé.
Ces vacances seront axées sur la thématique de l’Egypte
antique avec ses pyramides et pharaons.
Le programme détaillé est actuellement en cours de
réflexion avec l’équipe d’animation, et sera disponible
début février sur notre site internet.
Les inscriptions en ligne seront également ouvertes à
partir de début février sur le site.
Préparation des vacances d’été 2018 :
Pour les prochaines vacances d’été, l’accueil de loisirs
recrute des animateurs ainsi que des stagiaires BAFA.
Afin de préparer au mieux ces vacances et en vue des
entretiens d’embauche, il est demandé à toutes les
personnes intéressées et motivées d’envoyer un C.V et
une lettre de motivation (avec les dates de disponibilité
pour cet été) pour le samedi 10 mars dernier délai soit
en les déposant au foyer A. Caill (boîte aux lettres), en
mairie ou en les transmettant par mail.
Contact : Quiec Yannick
Tél : 06.68.50.75.85
Mail : famillesrurales29440@laposte.net
Site : www.famillesrurales.org/plouzevede
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CONFÉRENCE
Dans le cadre de la 9è édition du Prix l’arbre à livres, Sophie Van Der Linden, auteure et spécialiste de la
littérature jeunesse animera le mardi 20 février à 20h30 une conférence à la salle Sklerijenn de
Plounéventer. Elle expliquera pourquoi il est important, dès le plus jeune âge, de lire aux enfants et
donnera des conseils pour savoir comment choisir et acheter des albums et des livres. Invitée dans les
salons et colloques nationaux et internationaux, Sophie Van Der Linden s’impose comme une référence
sur le sujet. À la fois passionnante et accessible, elle s’adressera aux parents, enseignants et éducateurs
avec pertinence et simplicité.
Cette conférence, organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Landivisiau,
la Bibliothèque du Finistère et les 17 bibliothèques du territoire, est gratuite et ouverte à tous.

AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
MSA D’ARMORIQUE PRÉVENTION SANTÉ : RÉUNION
D’INFORMATION PUBLIQUE

Une réunion d’information publique sur l’équilibre
alimentaire aura lieu jeudi 22 février à 20h30, à la salle
Ar Brug à Saint Vougay. Cette soirée, gratuite et
ouverte à tous, sera animée par une diététicienne de
l’association Défi Santé Nutrition.
Les élus MSA des secteurs de Plouescat et Plouzévédé,
organisateurs de cette soirée, vous invitent à y assister
nombreux.
Entrée gratuite, ouvert à tous.
PORTES OUVERTES À L’UBO (BREST, MORLAIX,
QUIMPER)
Les
journées
Portes
Ouvertes
à
l’UBO
(Université de Bretagne
Occidentale) auront lieu le
samedi 10 février à Morlaix et Quimper et le 17 février à
Brest. Plus d’informations sur www.univ-brest.fr
PORTES OUVERTES À LA MFR DE PLOUNÉVEZLOCHRIST
La journée Portes Ouvertes à la Maison Familiale et
Rurale de Plounévez-Lochrist aura lieu le samedi 3
février de 9h à 17h. Pour tout renseignement, contactez
le 02.98.61.41.30 ou www.mfr-plounevez.com
ANNONCES / PETITES ANNONCES

Manger est un des plaisirs de la vie ! Il nous procure un
certain bien-être que nous associons souvent à une
bonne santé. Toutes les études le confirment : nous
construisons notre santé avec notre alimentation. Une
alimentation variée et équilibrée concourt à la
préservation d’un bon état de santé, à contrario, les
excès participent de façon majeure à la survenue de
certaines maladies répandues. C’est pourquoi, la
nutrition constitue un des premiers enjeux de santé
publique. Alors, comment bien manger pour être en
bonne santé ?

 SCEA TI GWER recherche ouvriers serristes (h/f) pour
récolte-peignage-nettoyage de fraises de mars à juillet
2018 sur la commune de Cléder. 35h. Salaire : SMIC.
Expérience souhaitée.
Envoyer CV à aur.normand@orange.fr
Contact au 02 29 63 10 19
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INFORMATIONS PRATIQUES
Docteur Boris
MAIRIE
PAROISSE
GUEGANTON
Ouverture du lundi au vendredi
Kergroas
de 8h30 à 12h00, et le samedi Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
02 98 69 98 05
de 9h à 12h
Messes du mois de février
PHARMACIE DE
1 Route de Plouescat
-Dimanche à 10h30 4 – 11 - 18 – 25 à Plouzévédé –
GARDE :
Tél : 02 98 69 97 04
Landivisiau – Sizun
3237
Fax : 02 98 69 93 59
-Samedi à 18h 4 -18 à Saint-Thégonnec 11-25 à CABINET INFIRMIER DE
saintvougay.mairie@wanadoo.fr Plounéventer
PLOUZÉVÉDÉ :
www.saint-vougay.fr
-14 février Mercredi des Cendres, Entrée en Carême
06 60 89 95 79
(horaires sur l’affiche du mois de février et le lien du
4 février)
MÉDECIN DE GARDE :
Horaires d’accueil à la maison paroissiale de
15 SAMU
Landivisiau : 2, place de lourdes, Landivisiau
POMPIERS : 18
 02.98 68 11 63
Depuis un portable :
Du lundi au vendredi :
112
Matin : 9h30 à 11h30
DÉCHÈTERIES
Bodilis : du lundi au samedi : Après-midi : 14h30 à17h30
Samedi : 9h30 à 11h30
8h30 à 12h et 13h30 - 18h00
Plougourvest : lundi, vendredi Contacts avec prêtres et services :
http://www.paroisselandivisiau.fr
et samedi de 9h à 12h et de
Vous pouvez recevoir « Le Lien » bimensuel de la Vie
13h30 à 18h. Le mardi et
mercredi de 13h30 à 18h. Fermé de la Paroisse par courriel sur demande à :
GENDARMERIE : 17
bulletinparoissebrolandi@orange.fr
le jeudi.
Affiche à la porte de l’église

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
Permanence à la mairie de Saint-Vougay :
mardi 13 février (9h-12h)

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 21 février, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 1er mars 2018.

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