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

CONTENEUR TEXTILE

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 :
www.cdg29.bzh/les_offres_emploi
Rubrique : La bourse de l’emploi
Lettre et CV à adresser à la mairie de Saint-Vougay

Suite à la dégradation du conteneur textile du terrain de
foot à Plougar, celui-ci a été remplacé.

ETAT CIVIL DU MOIS DE JUIN
Naissances : BOUGERE Léa, Kergaranton.
LE LEZ Jeanne, Le Roz.
Mariage : VANDEPONTSEELE Anthony et ABGRALL
Fanny, Kermilin.
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 JUIN
Permis de constuire : GOARIN Lénaïck, Lotissement Clos
de la Vallée, pour la construction d’une maison
individuelle.
PALUD Olivier, Luzury, construction d’un poulailler et
d’un hangar.
CADIOU Richard, Coat Ar Bleiz, pour l’agrandissement de
l’étable à vaches laitières.
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
MÉDIATHÈQUE JEAN HAMONOU
A partir du 7 juillet, la bibliothèque sera ouverte le
samedi de 11 heures à midi.
Réouverture le dimanche 2 septembre.
OBJETS TROUVÉS

INCIVILITÉS SUR LES ESPACES PUBLICS
Des débris de verre ont été constatés sur la plateforme
multisports ainsi que 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 .
CHÂTEAU DE KERJEAN – FEST NOZ
400ème ANNIVERSAIRE DU MARQUISAT DE KERJEAN
Concert, feu d’artifice, concours d’attelage et grand Fest Noz

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 ».
Le 400ème anniversaire de cet événement primordial
pour le Château de Kerjean est fêté en 2018 par un feu
d’artifice d’événements : exposition de la lettre royale
de 1618, concours d’attelage mettant à l’honneur le
cheval breton, concert-visite, feu d’artifice baroque et
Grand Fest-Noz dans la cour d’honneur du château.
EXPOSITION
Samedi 26 mai au dimanche 30 septembre

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 »
Samedi
21
et
dimanche 22 juillet
9h-18h CONCOURS
D’ATTELAGE
Mercredi 25 juillet
21h LE CHANT DE LA
RIVE - Musique de
chambre
23h FEU D’ARTIFICE
BAROQUE
Jeudi 26 juillet
A partir de 20h30
GRAND FEST-NOZ
Plus d’infos sur
www.cdp29.fr

Trouvé 2 paires de lunettes, et 1 veste kaki (suite au
repas du CCAS)
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

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.
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. Réouverture le lundi 3 septembre.
ASSOCIATION AGIR ABCD

Une permanence « LA PLUME » : L’aide aux
savoirs fondamentaux : rédaction de documents
administratifs et démarches en ligne, a lieu tous
les mercredis matin de 9h30 à 11h30 à la maison
de l’emploi rue du général Mangin à Landivisiau
au 02.98.68.67.60
S.N.C.F
Ouverture d’une billetterie à la mairie de Landivisiau
Le comptoir de vente de billets S.N.C.F est ouvert à
l’accueil, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
13h45 à 16h30 ainsi que le mercredi de 9h00 à 11h30 et
de 13h45 à 16h30.

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 fériées : de 9h30 à 12h30
Fermé le dimanche 1er juillet
Téléphone : 02.98.68.33.33
Adresse : 53 rue du Calvaire 29400 GUIMILIAU
SERVICE HABITAT DE LA CCPL

La communauté de Communes s’étant dotée
dernièrement de la compétence Habitat, le
service Habitat de la CCPL reprend les missions
précédemment exercées par le Syndicat Mixte
du Léon.
Les permanences au pôle communautaire pour
HEOL et l’ADIL, les jours et le lieu de
permanences restent les mêmes
Pour les aides à l’amélioration de l’habitat, le
service Habitat tient une permanence, sans
rendez-vous, tous les matins de 9h à 12h du
lundi au jeudi (possibilité de réception du public
sur rendez-vous le vendredi au 02.98.68.42.41).

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.

tirage de la tombola. Les quarantenaires (Yvan Le Joly,
Jean-Alfred Fradet et Sébastien Abgrall) se sont investis
au côté du Comité Saint-Jean pour que la fête soit une
réussite…Un grand MERCI à l'équipe paroissiale, les
quarantenaires, les bénévoles qui sont venus nous
porter main forte, les commerçants... et à toutes les
personnes présentes cette journée !!
Le Comité St-Jean

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Cette année encore, la fête de la St Jean s'est déroulée
dans la dévotion et la ferveur et surtout la bonne
humeur, au programme de la journée : messe en plein
air après procession et bénédiction de l'eau célébrée
par le père Moysan (Bodilis), animée par Christophe
Rigolot (guitare) et Gisèle L’Aot, Louis Abgrall à la
bombarde et la flûte et Yves Palud à l'orgue. La
célébration a rassemblé beaucoup de fidèles. Malgré un
public plus clairsemé, l'après-midi le conteur
KORNAMUZ a ravi
enfants et parents avec
son conte de
Kergouanadeach , une
animation, le site a été
fréquenté jusqu'à la
mise à feu du
traditionnel Tantad et le

COURS DE CUISINE

Du renouveau pour les cours de cuisine.
Vous êtes curieux ?
N’hésitez pas, inscrivez-vous ! N’attendez pas
septembre les places sont limitées. Les cours ne sont
pas réservés aux assistantes maternelles mais ouverts à
tous. Différents horaires sont proposés.
Appelez Josiane GUILLERM, de l’association les MINIS
POUSSENT au 06.60.47.70.39
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CLUB GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

RESTAURATION

CALENDRIER JUILLET
Dominos - Pétanque - Scrabble
Tous les jeudis :
Jeudi 12 et 26 Juillet : belote
INTERCLUBS
PLOUGAR : Mardi 03 Juillet
SAINT-VOUGAY : MARDI 10 JUILLET
SAINT-DERRIEN : Mardi 17 Juillet
BODILIS : Mardi 31 Juillet

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 !
«DEMENTI: Malgré les rumeurs, nous tenons à préciser
que la table de KERYANN n’est en aucun cas à vendre.
Catherine et Denys LHAUTE»

APE ECOLE - RECUPERATION FERRAILLE

OPERATION
Samedi
ECOLE

22

FERRAILLE
SEPTEMBRE 2018

SAINT VOUGAY

10h00 – 17h00

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.
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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 JUILLET 2018
ER

1 JUILLET :
Samedi 30 Juin à 18 h à Saint-Thégonnec.
ER
Dimanche 1 JUILLET 10h30 :
Plougar (Fête de Saint-Pierre et saint Paul.)
Landivisiau, Sizun
08 juillet :
Samedi 07Juillet à 18 h à Plounéventer
Dimanche 08 Juillet 10h30 :
Saint-Servais : Fête patronale et 70 ans de sacerdoce
du père Yves Arzur
15 juillet :
Samedi 14 juillet à 18h à Saint-Thégonnec.
Dimanche 15 Juillet à 10h30 :
Plouzévédé,
Guimiliau (Fête patronale) et Landivisiau
22 juillet :
Samedi 21juillet à 18 h à Plounéventer
Dimanche 22 juillet à 10h30 :
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun
29 juillet :
Samedi 28juillet à 18 h à Landivisiau
Dimanche 29 juillet à 10h30 :
Chapelle de Loc-Ildut à Sizun (Pardon), Plouzévédé et
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 25 juillet, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 2 août 2018.
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