Année 2018 – N°5
Jeudi 3 mai 2018

www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
ETAT CIVIL DU MOIS D’AVRIL
Néant
URBANISME DU MOIS D’AVRIL
Déclaration préalable : Mme GUEGUEN Katell et M.
ALEXANDRE Romain, Brengoulou, pour le changement
d’aspect extérieur.
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
RECENSEMENT DES JEUNES

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 ............
Hameau du Land……………..
Kermadec………………………..
Bourg……………………………….
Hameau du Land Sud………
Hameau de Ker Heol……….

Du 4 au 7 mai
Du 11 au 14 mai
Du 18 au 22 mai
Du 25 au 28 mai
Du 1er au 4 juin
Du 8 au 11 juin

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En raison du jour férié du lundi 21 mai 2018, la collecte
des ordures ménagères sur St-Vougay se fera le
mercredi 23 mai, sauf les quartiers du Roz, qui seront
collectés avec Plouzévédé, le jeudi 24 mai.

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait
recenser ? À cet âge, les adolescents ont souvent
d’autres préoccupations et pourtant le recensement
citoyen est obligatoire.
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ? Pour vous inscrire en vue de permettre
votre convocation à la journée défense et citoyenneté.
Il permet votre inscription d’office sur les listes
électorales.
COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1- Créez votre compte sur www.service-public.fr vérifiez
ensuite que le e-recensement est possible dans votre
commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
pièce d’identité et livret de famille.
3 - Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté »,
cliquez sur « Recensement, JDC et service national », ou
dans la zone « Rechercher » tapez «recensement ».
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce
d’identité et livret de famille.
NUISANCES SONORES
Afin de respecter la tranquilité de votre voisinage, nous
vous rappelons que toutes les nuisances sonores sont
interdites la nuit.

REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, la commune invite les
personnes âgées de 65 ans et plus
au traditionnel repas qui aura lieu
le samedi 2 juin à 12h00 à l’espace
Ar Brug.
Programme de la journée : repas à
12h00, jeux l’après-midi.
Inscriptions en mairie ou au 02 98 69 97 04 pour le 26
mai au plus tard.
LES AMIS DE LA LECTURE

La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le
samedi 5 mai.
RANDO-MOTOS
Passage de la randonnée motos au
profit de l’association « Marco N » le
samedi 26 mai 2018 entre 15h45 et
16h. Les motos feront une halte sur le
parking en bas du bourg.
L’objectif de cette randonnée est d’informer et
sensibiliser le public sur la maladie de Charcot, et de
collecter un maximum de fonds, dans le but
d’améliorer, notamment, la qualité des soins et la
qualité de vie des patients et leur famille.
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SYNDICAT MIXTE DU LÉON
Depuis le 1er mai, la compétence Habitat exercée jusqu’alors par le Syndicat Mixte du Léon est réintégrée dans chacune
des Communautés de Communes du Pays de 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 15 et 29 mai ; à Plougourvest le vendredi 25 mai ; à Bodilis le vendredi 18 mai.
HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE 1000 PATTES
Nous vous informons de la fermeture de la halte-garderie itinérante « 1000 pattes » pour la période du lundi 07 mai au
vendredi 11 mai 2018 inclus.

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
PAROISSE
Âgée de 93 ans, Herveline
HERRY nous a quitté le 13
mars dernier. Elle aura été
la cheville ouvrière de
notre paroisse, succédant
à ses parents, avec le
concours de sa famille :
Saïk, son frère, et Marie, sa
belle-sœur, durant des
décennies. Herveline a accompagné toutes les familles
de Saint-Vougay dans les grands évènements de la vie :
baptèmes, mariages, funérailles, messe des enfants,
préparation des enfants de chœur. Avec le prêtre, elle
était l’organisatrice des cérémonies religieuses de notre
paroisse. Herveline s’occupait des processions,
nombreuses autrefois : fête de Saint-Jean, fête de SaintVougay, fête Dieu. Elle avait aussi à cœur l’entretien de
l’église, le fleurissement, la sonnerie des cloches et
l’ouverture quotidienne de l’église. Finalement, durant
toute sa vie, Herveline aura été en « mission
permanente » au service de la paroisse de Saint-Vougay
exerçant toujours son rôle avec bienveillance et
autorité. Pour la grandeur de son œuvre et ses 70 ans
de service, la Communauté Paroissiale lui est
grandement reconnaissante. Merci Herveline et
Kenavo !
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 9
mai de 8h30 à 13h00 à la salle de la mairie de
Plouescat. Venez nombreux.

ASSV – LES ECHOS DE LA LANDE
C’est le dernier mois du championnat
avec plein de matches encore à jouer ;
l’équipe A semblant stable au milieu du
tableau ; l’équipe B est à la recherche
d’un deuxième succès, en jouant.
Dimanche 06 mai :
Equipe B : à St FREGANT, à 15h30.
Equipe A : à St THONAN, à 15h30
Mardi 08 mai :
Equipe B : reçoit LE FOLGOÊT 3, à 13h30
Jeudi 10 mai :
Equipe B : reçoit PLOUESCAT 2, à 13h30
Dimanche 13 mai :
Equipe B : reçoit LE DRENNEC 1, à 13h30
Equipe A : à PLOUNEVENTER, à 15h30
Dimanche 20 mai :
Equipe B : à St SERVAIS, à 15h30
Equipe A : à PLOUEDERN, à 13h30
Et, là, normalement, c’est fini, et on est champion !!!
Denis PERSON
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
CALENDRIER DU MOIS DE MAI
Tous les jeudis : pétanque – dominos – scrabble
Le jeudi 10 mai est remplacé par le mardi 08 mai.
Belote le mardi 08 mai et le jeudi 24 mai.
Interclub :
29 mai : Pétanque à Saint-Servais
30 mai : Pétanque à Plouescat
Belote :
3 joueurs de Saint-Vougay sont qualifiés pour participer
à la Finale départementale le 30 mai à Dinéault.
Jean-Paul CREIGNOU – Raymond CADIOU – Denis
PERSON
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LA FERME D’EDEN

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
Les vacances de Printemps se dérouleront dans les
locaux de l'école Henri Matisse à TREZILIDE.
La thèmatique de ces vacances sera "la Grèce antique"
avec ses dieux, ses héros et sa mythologie.

PARC ANIMALIER "LA FERME D'EDEN" de SAINTVOUGAY
Tél. 02.98.29.55.80. / parc@ferme-eden.fr /
www.ferme-eden.fr
Tarif : Enfant de 4 à 11 ans : 7 euros, à partir de 12 ans :
10 euros
Nouveautés 2018
-Structure de jeux couverte avec abri pour piqueniquer, bassins à poissons, enclos à cochons…
-Nouveaux pensionnaires : moutons Racka, chèvres des
Fossés, cochons laineux, nouveaux-nés (chevreaux,
agneaux…)
SERVICES.
Buvette, jeux bretons et aires de jeux.
Abris pour pique-niquer.
HORAIRES D'OUVERTURE
D’Avril à Août : ouvert tous les jours de 10h à 19h.
ACTIVITES PROPOSÉES POUR LES ENFANTS
Jusqu’au Dimanche 13 mai :
Tous les après-midis entre 15h à 17h :
Petits tours à dos de poneys et de chameaux GRATUITS.
Jours fériés (8 mai et 10 mai) :
Mise en place de jeux pédagogiques pour les petits et
les grands avec une récompense pour chaque
participant (jeux réalisés pendant la visite).
Entre 15h et 17h : petits tours à dos de poneys et de
chameaux GRATUITS.

Au programme:
- rencontre avec les monstres de la mythologie
(chimère, cerbère, méduse, minotaure, ...)
- création d'accessoires des dieux (éclairs, tridents, ...),
initiation aux sports grecs (lutte, javelots, poids, ...)
et encore beaucoup de choses....
Inscriptions au 06.68.50.75.85

AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
ADMR

LA CROIX ROUGE FRANCAISE RECRUTE

L’ADMR du Haut-Léon recrute des aides à domicile
et des auxiliaires de vie sociale pour la période
d’été 2018. Si vous êtes intéressé(e), merci
d’adresser votre candidature (CV + lettre de
motivation) à l’attention de Mme LECOQ,
présidente, Kéroulas 29250 SAINT-POL-DE-LEON ou
par mail à accueil@admrduhautleon.com
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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 MAI 2018
ème
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DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 5 Mai à 18 h à Saint-Thégonnec.
Dimanche 6 Mai 10h30 : Landivisiau (première
Eucharistie des enfants), Lampaul-Guimiliau (fête
patronale de la Saint-Vierge), Plounéventer (Fête
patronale de St-Neventer).)
ASCENSION
9 Mai 18 h, Landivisiau (église). 10 Mai 10h30 :
Landivisiau, Trézilidé (fête patronale St-Péran), St-Eloy
(Fête patronale St-Eloy.)
ème

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
Le mardi de 15h00 à 16h30
Le vendredi de 18h30 à 20h00
Le samedi de 11h00 à 12h00
Le dimanche de 10h30 à 12h00
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DIMANCHE DE PÂQUES Samedi 12 Mai à 18h à Plounéventer.
Dimanche 13 Mai à 10h30 : Plouvorn (première
Eucharistie des enfants), Landivisiau, Sizun.
PENTECÔTE Samedi 19 Mai à 18 h : Saint-Thégonnec.
Dimanche 20 Mai à 10h30 : Lambader (Pardon à la
chapelle ND de Lambader), Landivisiau, Sizun.
DIMANCHE DE LA TRINITÉ Samedi 26 MAI à 18h à Plounéventer
Dimanche 27 Mai à 10h30, Plouzévédé, Landivisiau,
Sizun

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

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 30 mai, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 7 juin 2018.
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Réunion du Conseil Municipal : Lundi 16 avril 2018 à 20h30
Date de convocation : le 9 avril 2018
L’an deux mil dix-huit, le seize avril.
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-VOUGAY dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la
Mairie, sous la présidence de Mme Marie-Claire HENAFF, Maire.
Présents : Jean-Noël STEPHAN, Jean PALUD, Marie-Claire LE JONCOUR, Jean-Luc POSTEC, Monique
BRAMOULLE, Jean-Luc CARIOU, Nadine DUCHEMIN, Bernadette GOURLAY, Thibault HENRY, Katell IZORE,
Bertrand JEZEQUEL, Claude LE BERRE
Absents excusés : Patrick MOUÊTAUX, Yannick QUIEC
Procurations : Patrick MOUÊTAUX a donnée procuration à Jean-Luc POSTEC
Yannick QUIEC a donné procuration à Marie-Claire LE JONCOUR
Secrétaire : Claude LE BERRE

OBJET : Subvention communale à verser aux associations pour l’année 2018
Madame le Maire présente au Conseil Municipal toutes les demandes de subventions déposées en mairie pour
l’année 2018.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide de voter les subventions suivantes, à verser aux associations sous condition de
présentation des comptes de l’année écoulée et du budget prévisionnel de l’année 2018 :
Nom des associations
Association Les Minis Poussent

Montants en euros
50

Association Les amis de la lecture

800

Association « les coquelicots »

150

Association de judo de Plouzévédé (si au moins 5 enfants de Saint-Vougay)

150

Association de Club de Gym de Plouzévédé

150

Association Sportive de Saint-Vougay A.S.S.V.

300

Association les Anciens Combattants

150

Vie Libre

50

Alcool Assistance - Plouvorn

50

A.D.A.P.E.I. (personnes handicapées)

100

Association « Muco 29 » de Plouescat

100

Association « Club Générations Mouvement » de Saint-Vougay (pour distribution
du bulletin communal)

600

Association Sportive Berven Plouzévédé A.S.B.P. (organisation du tournoi de foot
pour la lutte contre le cancer)

100

Comité des Fêtes de Saint-Vougay

100

Secours catholique, délégation du Finistère - Quimper

150

Montan total des subventions versées

3000
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OBJET : Montant destiné à l’achat de fournitures scolaires pour l’année 2017
Madame le Maire propose au Conseil Municipal que la somme de 65€ par élève de l’école de Saint-Vougay
soit destinée à l’achat de fournitures scolaires. 75 élèves sont scolarisés dans l’école communale pour l’année
scolaire 2017-2018.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide de voter la somme de 65 € par élève pour les achats de fournitures scolaires
(75 élèves) pour l’année scolaire 2017-2018, soit un montant de 4 875 €. Les paiements des achats de
fournitures scolaires seront effectués par mandatements administratifs au budget Commune au compte
6067 « fournitures scolaires »
OBJET : Subvention communale à verser à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Communale de SaintVougay
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de l’Association des Parents
d’Elèves de l’Ecole Publique de SAINT-VOUGAY. 75 élèves sont scolarisés dans l’école communale pour l’année
scolaire 2017-2018. Pour l’achat de fourniture, la Commune dépenses 65 € par élève. Depuis septembre 2017, la
Commune prend à sa charge les dépenses liées à la ligne de téléphone et au photocopieur de l’école : ces dépenses
sont de 20 euros par élève.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter pour l’année 2018 une subvention
de 1 875 € à verser à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de SAINT-VOUGAY.
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