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www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
ETAT CIVIL DU MOIS DE FÉVRIER
Naissances : FAVÉ Augustin, 6 Kergroas.
GUEZO Elliot, Pascal, Eric, Kergompez.
URBANISME DU MOIS DE FÉVRIER
Déclarations préalables : GUEZO Mathieu et DHONDT
Hélène, Kergompez, pour la pose d’une clôture et la
pose de velux.
AUFFRET Yves, La salle, pour un projet de division
foncière.
Permis de construire : BRETON Stéphane et Béatrice, 5
Kergodalar, pour la transformation d’un garage en pièce
de vie.
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.
COURSE CYCLISTE – GRAND PRIX GILBERT
BOUSQUET
La course cycliste « Grand Prix Gilbert Bousquet fera
une incursion sur la commune de Saint-Vougay le
samedi 24 mars entre 13h00 et 14h00 en empruntant
la RD 788, en provenance de Plouzévédé, traversant le
bourg pour rejoindre la RD 30 vers Landivisiau.
Les riverains sont priés de bien vouloir maintenir les
animaux domestiques enfermés.
ATTAQUES DE CHIENS
Des attaques de chiens envers des moutons et des
volailles nous ont été signalées. Il est rappelé que le
propriétaire d’un chien est responsable du dommage
que le chien a causé, soit que l’animal fût sous sa garde,
soit qu’il fût égaré ou échappé.
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

MSA D’ARMORIQUE
A compter du 1er mars 2018, l’accueil à la MSA
d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à
fin juin 2018. Les autres jours d’ouverture, privilégiez
l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA
d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » « contact et échange » du site internet, ou par
téléphone au 02.98.85.79.79. De nombreuses
démarches sont accessibles sur le site internet
www.msa-armorique.fr.
BRÈVES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Crédit d’impôt transition énergétique : les
modifications pour 2018
Les deux modifications principales du crédit d’impôt
transition énergétique portent sur les chaudières fioul
et le changement de menuiseries. Concernant les
chaudières fioul, le crédit d’impôt sera supprimé au 1er
juillet ; d’ici là seuls les modèles à très haute
performance énergétique (efficacité énergétique
saisonnière supérieure à 91%) permettront d’obtenir un
crédit d’impôt rabaissé à 15%. Concernant les fenêtres,
le crédit d’impôt sera également supprimé au 1er juillet.
Avant cette date, seules les fenêtres venant remplacer
du simple vitrage ouvriront droit à un crédit d’impôt de
15%. Les portes et volets isolants ne donnent plus droit
au crédit d’impôt depuis le 1er janvier.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos
projets de construction, rénovation et économies
d’énergie au 38 rue du mur à MORLAIX (permanence
l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et
www.heol-energies.org
SYNDICAT MIXTE DU LÉON
Permanences OPAH : les lundis 12 et 26 mars de 10h30
à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanence HEOL : le mercredi 14 mars 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 mars 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
À compter du 1er mars, les permanences administratives se feront 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, les mardis 13 et 27 mars ; à Plougourvest le vendredi 30 mars ; à Bodilis le vendredi 23
mars.
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VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS
Les circonstances ont fait que l’assemblée
générale de la section « Kernic » des officiers
mariniers a été datée au 31 mars. Elle se
tiendra salle « Lan Inisan », à Plounévez-Lochrist, à
11h00. Le paiement des cotisations sera ouvert à
10h15. Cette section regroupe, entre autres, les
adhérents des communes de St Vougay, Lanhouarneau,
Plounévez-Lochrist et Plouescat. Je lance, ici, un appel
aux anciens de « La Maistrance », celle qui fait avancer
le bateau, et, même à ceux qui y sont encore, à venir
nous rejoindre.
Denis PERSON
ASSOCIATION FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE
LOISIRS « LES 3 RUCHES »

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

Dimanche 04 mars : KIG-HA-FARS
Equipe A : reçoit PLOUNEVENTER 2, à 15h00
Entrées : JN.STEPHAN – A.GAUDIN
Buvette : P.CARPY – Y.REUNGOAT
Dimanche 11 mars :
Equipe B : reçoit KERLOUAN 2, à 13h30
Equipe A : reçoit LA ROCHE MAURICE, à 15h30
Entrées : D.PERSON – JN.DENIS
Buvette : P.CARPY – Jo CAROFF
Dimanche 18 mars :
Equipe B : à St THONAN, à 13h30
Equipe A : à St THONAN, à 15h30
Dimanche 25 mars :
Equipe B : reçoit LE FOLGOËT 3, à 13h30
Equipe A : reçoit CLEDER 2, à 15h30
Entrées : M.JEZEQUEL – H. LE FUR
Buvette : A.COZ – P.SAILLOUR
Dimanche 1er avril, jour du poisson, il y a des chances
que la B soit convoquée à St FREGANT, qui n’est pas une
ville côtière, mais qui a des ruisseaux.
Lundi 02 avril :
Equipe A : reçoit St POL 2, à 15h30
Entrées : JN.STEPHAN – A.GAUDIN
Buvette : Y.GUILLERM – Y.REUNGOAT
Denis PERSON

ASSV – LES ECHOS DE LA LANDE
En ce début de mois de février, maussade,
l’équipe B, après un nouveau revers, à
Kernilis, a marqué son premier point face à
Gwissény ; c’est le début d’une grande
aventure pour le sauvetage. L’équipe A, après deux
mois de repos, a réussi son retour dans le jeu en battant
Plouédern, tombeur de St Thonan. Quoi qu’il en soit, le
beau temps étant revenu, de loin, 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.
Samedi 03 mars : préparation du « Kig-Ha-Fars » :
13h30, salle d’animations.
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LES MINIS POUSSENT
L’association des Minis poussent
organise un vide-grenier et un 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. Pour les visiteurs:
1€50 l'entrée. Gratuit pour les moins de 12 ans. Petite
restauration sur place et vente de crêpes.
Renseignements
et
réservations
:
lesminispoussent29@hotmail.fr ou 06.98.47.85.70.

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
CALENDRIER MARS
Mardi 6 Mars : rencontre avec le Club de Plougar à
Plougar pour tous les jeux.
Jeudi 8 Mars : belote et tous les autres jeux habituels.
Lundi 12 Mars : belote par équipes constituées à
Tréflaouénan.
Lundi 19 Mars : qualification Belote Secteur Haut
Léon à Saint-Vougay.
Jeudi 22 Mars : rencontre à Plouzévédé - Repas + tous
les jeux habituels.

AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
KIG HA FARS – ECOLE DE LANHOUARNEAU
L’école de Lanhouarneau organise son traditionnel Kig
Ha Fars (ou jambon/frites) le dimanche 18 mars à
partir de 11h30 à la salle polyvalente (chauffée). Tarifs
sur place (boissons comprises) : adultes : 12€, enfants :
6€ et gratuit pour les moins de 6 ans. A emporter : 10€.
Possibilité de réserver au 06.09.34.61.63. Venez
nombreux !
PORTES OUVERTES AU LYCÉE DE L’ÉLORN LANDERNEAU
Journée Portes Ouvertes le samedi 17 mars de 9h à 16h
au lycée de l’Elorn à Landerneau (02.98.85.77.75).
PORTES OUVERTES LYCÉE SAINT-SÉBASTIEN ET
LYCÉE SAINT-JO - LANDERNEAU
Journées Portes Ouvertes le vendredi 16 mars de 17h à
20h et le samedi 17 mars de 9h à 13h au lycée SaintSébastien (4 rue Hervé de Guébriant – 02.98.85.12.55)
et au lycée Saint-Joseph (route de Pencran –
02.98.85.02.58) à Landerneau.
PORTES OUVERTES À LA MFR DE PLOUNÉVEZLOCHRIST
Portes Ouvertes le vendredi 16 mars de 17h à 20h et le
samedi 17 mars de 9h à 17h à la MFR de PlounévezLochrist. Pour tout renseignement, contactez le
02.98.61.41.30.
PORTES OUVERTES AU LYCÉE DU LÉON LANDIVISIAU
Journées Portes Ouvertes le vendredi 23 mars de 16h30
à 19h30 et le samedi 24 mars de 9h à 12h au lycée du
Léon à Landivisiau (25 bd de la République –
02.98.24.44.44).

SECOURS POPULAIRE – RECHERCHE DE FAMILLES
D’ACCUEIL
Le Secours Populaire Français
prépare activement sa campagne
vacances 2018 qui a pour objectif
d’aider un maximum d’enfants à
partir en vacances.
Dans ce but nous recherchons des
familles susceptibles de recevoir
bénévolement
pendant
deux
semaines en juillet ou août des enfants des mêmes
tranches d'âge que les leurs (7 à 12 ans),
essentiellement originaires de Paris.
N’hésitez pas à prendre contact par téléphone : 02 98
44 48 90 (mardi et jeudi) par courriel :
vacances@spf29.org
ANNONCES / PETITES ANNONCES
 Le cabinet de psychologie et de relaxation de
Plouzévédé propose un stage de sophro-relaxation pour
les enfants de 6 à 10 ans les 8-9 et 10 mars de 11h à
12h. Dans un cadre professionnel avec une approche
ludique, l'enfant pratiquera la relaxation par le jeu.
Nos enfants sont soumis dans leur quotidien à de
multiples sollicitations, associées parfois à une pression
en termes de résultat, de rapidité, d'efficacité. La
relaxation leur permettra, grâce à l'alternance de
moments de mouvements, d'immobilité, d'expression
et de détente, de prendre conscience de leurs capacités
à s'exprimer, se calmer et se concentrer. Sur inscription.
Pour tous renseignement : organisation, contenu,
tarifs... Merci de contacter Mme Descarpentries au 02.
98.67.45.57.

ASSOCIATION LEUCÉMIE ESPOIR 29
Vente associative organisée par « Leucémie Espoir
29 » le samedi 17 mars 2018 de 13h30 à 17h00 à la
salle du Mil Ham à Plouzévédé. Vous y trouverez du
linge de lit, des plaids, des coussins, des rideaux, des
écharpes, des sacs, des ceintures… Tous ces articles
sont neufs. Entrée gratuite. Venez nombreux !
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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

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.

PAROISSE
Messes du mois de mars
Dimanche à 10h30 : 4 - 11 - 18 - : à Plouzévédé –
Landivisiau – Sizun
Samedi à 18h : 3 - 17 à Guiclan ; - 10 - 24 à Plounéventer
Semaine Sainte
Dimanche 25 Messe des Rameaux
Landivisiau - Sizun
Jeudi 29
Messe de la Cène
Vendredi 30 Office de la Passion
Samedi 31
Veillée Pascale

10h30 Plouvorn –
20h Plougar
20h St-Thégonnec
21h Landivisiau

Soirée du Pôle Paroissial nord
Jeudi 8 mars de 20 h à 22h à Plouzévédé (Salle Mil Ham)
tous les paroissiens sont invités à y participer.

Propositions pour le Carême : feuille dans le lien du
17/18 février et dans les églises.
Vous pouvez recevoir « Le Lien » bimensuel de la Vie de
la Paroisse par courriel sur demande à :
bulletinparoissebrolandi@orange.fr

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

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 mars (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

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 28 mars, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 05 avril 2018.
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Réunion du Conseil Municipal
Lundi 5 février 2018 à 20h00
Absents excusés : Jean PALUD, Bernadette GOURLAY, Marie-Claire LE JONCOUR
Procuration : Marie Claire LE JONCOUR a donné procuration à Jean-Luc CARIOU
Secrétaire : Monique BRAMOULLE

I - DELIBERATIONS
OBJET : Modification statutaire du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère
OBJET : Révision annuelle du loyer mensuel de la location située au 3 Route de Plouescat loué à EDERN
Mégane - maintien : 100 €
OBJET : Loyer pour location de la moitié disponible du local situé au 3 Route de Plouescat : 100 €
OBJET : Régularisation de voirie communale VC n°1 au lieu-dit Kernonen Bras. Motif : vente.
OBJET : Subvention communale exceptionnelle année 2018 versée à l’association Familles Rurales Les 3
Ruches de Plouzévédé pour l’acquisition d’un minibus
Le Conseil Municipal décide de verser la somme de 1 050 € à l’association Familles Rurales Les 3 Ruches.
OBJET : Solde de subvention communale année 2018 pour l’association Familles Rurales Les 3 Ruches de
Plouzévédé
Le Conseil Municipal décide de verser la somme de 5 950 € pour solde de la subvention communale de l’année
2018 à l’association Familles Rurales Les 3 Ruches.
OBJET : Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, désignation d’un élu pour siéger à la Commission
Culture : Marie-Claire LE JONCOUR.
OBJET : Convention de mise à disposition d’un agent du service technique de la Commune de Saint-Vougay
pour le service technique de la Commune de Trézilidé : une matinée par semaine.

II – RAPPORTS DES ADJOINTS
Jean-Noël STEPHAN
Foyer des jeunes : Nettoyage en cours.
Mise aux normes des toilettes publiques : David continue les travaux. Marie Claire a signé le devis de l’entreprise
Eco-Plomb pour un montant de 1 977€23 TTC. Le budget fixé au budget est respecté.
Ancienne bibliothèque : Mickaël TOULLEC de Finistère Ingénierie Assistance est venu sur place et a visité le local.
Projet à travailler.
Réunion de Commission : comme tous les ans, à pareille époque, nous prévoyons une visite de tous les bâtiments de la
commune. A cette occasion, nous pourrons également étudier à l’aide de Jean-Luc CARIOU, la numérotation des
maisons du Roz. Prochaine réunion : samedi 17 février à 10h00 à la mairie.
Jean PALUD
-

Réception de travaux : Elle a eu lieu le 2 février, en présence de Laurent REZETTE du SDEF, ainsi que de
représentants d’EUROVIA. Rien de spécial à signaler. Le rendez-vous est pris pour la préparation des
chantiers 2018, le mardi 13 février à 10H.
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-

Terrain CAVAREC : L’élagage est terminé autour du terrain.

-

Route du Roz : La réfection de la bordure de voirie a été effectuée en régie. La présence d’eau rendait
difficile l’accès aux différentes propriétés, et était source de salissures sur les murets des jardins. Un
puisard supplémentaire va être posé pour garantir un bon écoulement.

-

Entretien des routes : L’ensemble de la voirie sera contrôlé afin de vérifier le bon écoulement de l’eau. Des
saignées sont effectuées dans ce but.

Marie-Claire LE JONCOUR
Arbre de Noël : Parents satisfaits de la prestation de Nitou le clown. Spectacle très vivant avec la participation
des enfants et des adultes. De très bons échos.
Cérémonie des vœux : Soirée conviviale qui s’est bien déroulée. Bonne initiative de mettre à l’honneur le plus vieux
couple de la commune. Buffet apprécié de tous.
Réunion Familles Rurales : L’Association se porte bien. Elle est gérée par une équipe de bénévoles. La présidente est
Christelle PLUCHON. Elle se compose de 2 salariés permanents, Yannick QUIEC directeur et Chloé TANGUY
animatrice. Deux animateurs communaux sont mis à la disposition par les municipalités, Erwan TANNE directeur et
Christophe PRIGENT responsable de la section ados.
Pour les 3 – 11 ans, la fréquentation moyenne est en hausse :
Périodes
2017
2016
Mercredi
23,9
21,6
Vacances d’été
43,5
42,7
Vacances de Toussaint
36,6
26,9
Vacances de Pâques
29,8
28,7
Ceci représente le nombre de journée-enfant moyen par jour. Il y a eu 202 enfants différents en 2017 et a
concerné 141 familles.
La Passerelle : les plus grands ont des activités spécifiques. Pour les enfants de plus de 10 ans, la passerelle a
occupé 216 journées-enfants, mais demande un animateur spécifique.
Compte de résultat 2017 : Charges : 110 196,92 €, Produits 112 466,11 €. L’excédent provient en partie de la
subvention CAF 12 457,70€ versée pour 2016.
Minis poussent : Regroupement de 17 assistantes maternelles du bassin de vie, dont une assistante de SaintVougay. 33 enfants participent aux activités, 5 séances d’éveil corporel avec Christophe PRIGENT, 5 séances de
contes avec Erwan TANNE, et d’autres activités avec des intervenants extérieurs.
Jean-Luc POSTEC
Ecole
Repas cantine : Réunion avec la nutritionniste de la Sté CONVIVIO le mercredi 20 décembre 2017, dans le
but d’établir les menus sur la période de janvier à février.
Ecole numérique : Dossier en attente de l’accord de l’Académie.
CCAS
Banque alimentaire, une mise à jour des dossiers est en cours, afin d’orienter les besoins des bénéficiaires.

III – AFFAIRES DIVERSES
Prochaines dates de réunions du Conseil Municipal :
Lundi 5 mars à 20h00
Vendredi 23 mars à 18h00
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