Année 2017 – N°10
Jeudi 05 octobre 2017

www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE

SITE INTERNET

La mairie sera exceptionnellement fermée
Samedi 7 octobre

Le nouveau site Internet de la Commune est en ligne :
http://www.saint-vougay.fr
Les associations peuvent en profiter pour communiquer
en nous envoyant des articles et des photos à faire
paraître. Plus le site sera vivant, plus la population
pourra en profiter, et les associations en tirer profit.

ETAT CIVIL DU MOIS DE SEPTEMBRE
Rectificatif naissance mois d’août : Teikioteani, Lou
MAIRIHAU, Bourg.
Décès : Une pensée pour Marie SALOMON, née LE
ROUX, Kergroas, décédée le 22 septembre.
Une pensée pour Louise QUÉGUINER, née RIOU, Castel
Nevez, décédée le 28 septembre.
URBANISME DU MOIS DE SEPTEMBRE
Néant

PAGE FACEBOOK
La commune a créé une page Facebook « Commune de
Saint-Vougay ». Pour y accéder, copiez le lien suivant
dans la barre d’adresse de votre navigateur :
https://www.facebook.com/search/top/?q=Commune%
20de%20Saint-Vougay

LE BULLETIN PAR MAIL ET SUR LE SITE INTERNET

INCIVILITÉS

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

De nouvelles dégradations nous ont été signalées en
mairie : verres brisés, bouteilles cassées…
Nous demandons aux parents d’être vigilants sur les
agissements de leurs enfants. Ils sont responsables des
conséquences de ces dégradations, que ce soit dans des
parcelles cultivées, dans des jardins ou sur des biens et
des espaces publics.

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.
En octobre :
Hameau du Land………………Du 6 octobre au 9 octobre
Kermadec………………….…….Du 13 au 16 octobre
Bourg…………………………..….Du 20 au 23 octobre
Hameau du Land Sud……….Du 27 au 30 octobre
Hameau de Ker Heol……….Du 6 au 9 novembre

VOLS
Des vols de légumes dans des jardins ont été signalés.
Soyez vigilants !
INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALE
Les nouveaux arrivants sont priés de se
rendre en mairie avant le samedi 30
décembre 2017 afin de procéder à
l’inscription sur la liste électorale.

SYNDICAT MIXTE DU LÉON

RECENSEMENT MILITAIRE

Permanences OPAH : Les lundis 9 et 23 octobre de
10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanences HEOL : le mercredi 11 octobre de 9h30 à
12h (sur RDV), au siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la
mairie à Plouescat.
Permanences ADIL : les mardis 10 et 24 octobre de 9h
à 12h à la Cté de Communes, zone de Kerven à
Landivisiau.

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! C’est
obligatoire pour tous les français, filles et garçons dans
le mois qui suit le 16ème anniversaire. Apportez le livret
de famille des parents en mairie pour vous enregistrer
et permettre votre convocation à la journée « défense
et citoyenneté »

RÉUNION DES ASSOCIATIONS
La réunion des associations aura lieu le jeudi 12 octobre
2017 à 20h à la mairie. Les président(e)s des associations y
sont convié(e)s afin d’établir le calendrier des festivités pour
l’année 2018.

CHÂTEAU DE KERJEAN
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.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence à la mairie de Plouzévédé, de 9h00 à 12h00 le jeudi 05 octobre 2017.
Temps d’éveil : A Plouvorn le mardi 17 octobre ; à Plougourvest le vendredi 13 octobre.
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.
CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHETS
Conférence 0 déchets avec le groupe Zéro Waste Cornouaille le jeudi 26 octobre 2017 à 20h à la
Communauté de Communs du Pays de Landivisiau. Places limitées, inscriptions au 02.98.68.42.41

Dimanche 8 octobre

Courses Hippiques, Hippodrome

Landivisiau

Dimanche 15 octobre

Concours d’obstacles et dressage, CE de
Kerivoal
Saut d’obstacles club, Challenge du
Léon, CE de l’Elorn
Concours complet d’équitation, écurie
de Batz

Equipôle

Dimanche 22 octobre
Dimanche 28 octobre

Equipôle
Equipôle

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT

ASSV- LES ECHOS DE LA LANDE

Jeudi : Pétanque – Dominos – Scrabble
Jeudi 5 et 19 : Marche
Jeudi 12 et 26 : Belote
Samedi 07 octobre : Après-midi de solidarité pour la
« Maladie de Charcot » à SANTEC à partir de 14h.
Marche et tous les autres jeux – Participation 5 €
Mercredi 11 octobre : Dominos en équipes constituées
à Trézilidé.
Mardi 17 octobre : Rencontre à Plougar – Tous les jeux.
Mardi 24 octobre : Jeu « Le savez-vous à Plouvorn.
Mardi 07 novembre : Interclub du Haut-Léon – Belote.
Mercredi 08 novembre : Spectacle « Amérique Latine »
à Guipavas. Inscriptions dans les meilleurs délais.
Pour les jeux à l’extérieur, inscriptions auprès de la
présidence le jeudi précédent. Pour le spectacle à
Guipavas, inscriptions le plus tôt possible.
Gym douce à Plouzévédé : tous les mardis à 9h30 à la
salle du Mil Ham à partir du 03 octobre.

Excellent début de championnat de
l’équipe première qui après avoir bigorné
les loups a étrillé Landi B ; suspense,
ambiance des grands jours et score fleuve
(6-4) à l’issue d’un très bon match. Moins
de réussite en coupe ; défaite face à Plouédern (D1) et
face à Plouvorn (R3), ce dernier match a été joué sans
prendre d’avoine tout en faisant du blé. L’équipe B,
quand à elle, est à la recherche de son premier succès.
Dimanche 08 octobre :
Equipe B : coupe à PLOUENAN, à 13h00 (ou à 15h00)
Equipe A : coupe de district, à 15h00
Dimanche 15 octobre :
Equipe B : à KERLOUAN, à 13h30
Equipe A : à LA ROCHE MAURICE, à 15H30
Dimanche 22 octobre :
COUPE de district pour la A ou matches amicaux pour
les deux.
Dimanche 29 octobre :
Equipe B : reçoit St THONAN 2, à 13h30
Equipe A : reçoit St THONAN 1, à 15h30
Entrées : JN.STEPHAN – A.GAUDIN
Buvette : Y.GUILLERM – Y.REUNGOAT
Dimanche 05 novembre :
Equipe B : à LE FOLGOÊT, à 13h00
Equipe A : à CLEDER, à15h00
Denis PERSON

LES MINIS POUSSENT
La vente à emporter de tartiflette des Minis poussent
se tiendra le vendredi 13 octobre de 18h à 20h au
Mil'Ham à Plouzévédé. Des bons de commande sont
disponibles à la mairie de Plouzévédé, à la médiathèque
et à l'école ou en téléchargement sur notre site internet
lesminispoussent29440.jimdo.com. Ils sont à déposer
avec le règlement dans les bars et boulangeries de
Plouzévédé pour le vendredi 6 octobre. Merci de votre
participation
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CUMA DU MENGLEUZ

LES AMIS DE LA LECTURE

Assemblée générale, le vendredi 6 octobre, à 19
heures à l’espace Ar Brug.
Ordre du jour : - Bilans financiers et techniques de
l'activité de la CUMA sur le dernier exercice.
- Quitus aux administrateurs
- Questions diverses.
- Propositions d'acquisitions ou de renouvellements de
matériel, mises au point sur le fonctionnement interne
de la CUMA
- Renouvellement du tiers sortant.
Les candidats au renouvellement du tiers sortant sont
invités à s'inscrire dès à présent auprès du président ou
tout autre membre du bureau, ou lors de la réunion.
- Interventions diverses.
Le président, Ludovic Moal
RELAXATION INTEGRATIVE

Le prix des jeunes lecteurs « L’ARBRE À LIVRES » 9ème
édition du Pays de Landivisiau, aura lieu du 25
septembre 2017 au 21 avril 2018. Ce prix concerne 3
sélections de six livres chacune (des albums, des
romans d’aventure drôles et mystérieux et des bandes
dessinées) qui sont disponibles à la bibliothèque.
Comme par le passé, les enfants devront noter leur
préférence pour 4 livres de leur choix. Les résultats
seront proclamés lors de la séance récréative le 23 mai
2018. Toutes les infos à la bibliothèque… Bonne lecture.

Des séances de relaxation intégrative sont
nouvellement proposées. Il s'agit d'une
nouvelle méthode utilisant les principales
approches de relaxation (sophrologie, méditation de
pleine conscience...) et utilisant les 5 techniques de
base que sont : les techniques respiratoires, l'approche
corporelle, la pleine conscience, la visualisation mentale
et certaines techniques du champ hypnotique.
Au-delà de la détente qu'elle suscite, elle permet entre
autre l'apprentissage d'une meilleure gestion des
émotions. Les séances ont lieu en journée ou en soirée.
1ère séance d'essai offerte.
Pour toute information, merci de contacter:
> Mme Descarpentries Géraldine
> Pôle médical de Plouzévédé, 53 bis rue de Saint Pol de
Léon.  02 98 67 45 57
>Mail : gd.psychologue@orange.fr
ASSOCIATION COUP DE COEUR
Le loto à l'ancienne que nous organisons au profit du
l'AFM Téléthon aura lieu cette année en amont du
week-end du Téléthon en raison du planning
d'occupation des salles. Nous vous donnons donc
rendez-vous le samedi 2 décembre 2017 à 14h à
l’espace Ar Brug. Nous sollicitons à nouveau la
générosité des artistes, jardiniers, artisans, pêcheurs,
agriculteurs pour les lots à mettre en jeu. Vous pouvez
déposer vos dons au Gaec du Santik 02.98.29.50.67 ou
aux Cuisines Gilbert Auffret 02.98.69.97.09. Merci aux
donateurs et à bientôt.

AMICALE DU 21 OCTOBRE 1942
Le samedi 21 octobre prochain, l'Amicale marquera le
75ème anniversaire de la tragédie survenue au-dessus
de notre commune, où 8 aviateurs américains perdirent
la vie lors d'une mission de bombardement sur la base
sous-marine de Lorient, à bord de leur forteresse
volante B17.
Deux membres de l'équipage survécurent, et le dernier
survivant, Bob Jackson, nous a fait l'honneur de sa visite
il y a dix ans, à l'occasion d'une fête organisée en son
intention et celle des 9 autres membres de l'équipage. Il
était accompagné de représentants des familles qui
avaient également fait le déplacement d'outreAtlantique pour participer à l'événement.
Depuis ce jour, nous recevons régulièrement la visite
d'américains, dont un oncle ou un cousin, ou même un
père, figuraient parmi les membres de l'équipage.
Tous ont été heureux de pouvoir entrer en contact avec
des habitants de St-Vougay et d'y trouver des amis pour
revivre ce moment d'histoire que nous avons en
commun.
Deux couples ont déjà fait le voyage cette année pour
venir, et revenir, sur les lieux où un des leurs a perdu la
vie il y a 75 ans.
Ce samedi 21 Octobre, trois américains feront de
nouveau le déplacement.
Avec l'Amicale, ils donnent rendez-vous à partir de 16
heures sur le site de Mougourourien où une exposition
se tiendra dans la grange, et permettra de revivre en
images les événements d'il y a 10 ans et 75 ans.
Une collation de bienvenue sera proposée aux visiteurs,
l'entrée est libre.
PLURI’AILES
Rendez-vous le mardi 31 octobre à la salle du Mil Ham
à Plouzévédé à 18h pour la fête d’Halloween.
Programme à retrouver sur la page Facebook de
l’association Pluri’Ailes très prochainement !
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AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
PETITES ANNONCES
 Cours d’espagnol : pour améliorer ou perfectionner vos bases, l’association « Puerta Hispanica » vous propose des
cours d’espagnol, le mercredi soir de 18h30 à 20h à Plouescat (salle Primel). Petit groupe, ambiance très conviviale.
Renseignements et inscriptions au 02 98 29 43 69 ou 06 45 70 19 47.
 Recherche personne sérieuse pour garder petite chienne chez vous pendant 10 jours au mois d’avril 2018.
Contact : 02 98 29 51 91.
 Le cabinet infirmier de Plouzévédé vous informe de ses permanences pour les vaccins anti-grippe tous les jeudis
entre 9h et 11h30 du 26 octobre au 23 novembre 2017. Merci de vous munir au préalable de votre carte vitale et de
votre feuillet de vaccination pour ceux qui en possèdent un.
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
DÉCHÈTTERIES
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

PAROISSE

Affiche du Doyenné à la porte de l’église.

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN (3 route de Plouescat, 29440 SAINTVOUGAY)
07.60.56.01.37
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 10 octobre de 9h à 12h

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
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

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 octobre, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 02 novembre 2017.

TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
0 810 810 029, au plus tard la veille avant 17h00
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Réunion du Conseil Municipal
Lundi 4 septembre 2017 à 20h30
Date de convocation : le 28 août 2017
L’an deux mil dix-sept, le quatre septembre.
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, JeanLuc CARIOU, Nadine DUCHEMIN, Bernadette GOURLAY, Thibault HENRY Katell IZORE, Bertrand JEZEQUEL,
Claude LE BERRE, Yannick QUIEC,
Absent excusé : Patrick MOUÊTAUX
Procuration : Patrick MOUÊTAUX a donné procuration à Jean-Luc POSTEC
Secrétaire : Jean-Luc CARIOU
I – DELIBERATIONS
OBJET : Installation classée de l’EARL BALCON à LANHOUARNEAU - Accord
OBJET : Tarifs annuels pour les locations verbales de parcelles communales : maintien des tarifs
OBJET : Droit de place pour le stationnement temporaire de véhicules de vente : maintien des droits.
150 € l’année
OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et
assimilés Année 2016 de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
203 kg/hab d’ordures ménagères (220km/hab Bretagne en 2014). Soit 6613 tonnes : 262,132 € par tonne.
38 kg/hab de verre. 21 kg/hab de papier. 13 kg/hab d’emballages. Soit 72 kg/hab de collecte sélective (100 kg/hab
Bretagne en 2014). Soit 2373 tonnes. -33,6 € par tonne triée.
564 kg /hab d’apport en déchèterie (371 kg/hab Bretagne en 2014). Soit 18 548 tonnes. 43,56 € par tonne.
OBJET : Rapport d’activité pour la maintenance et l’entretien des installations d’éclairage public Année 2016
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour le rapport d’activité pour
la maintenance et l’entretien des installations d’éclairage public Année 2016 du SDEF.

II – RAPPORTS DES ADJOINTS
Jean-Noël STEPHAN
Toilettes publics : David a bien commencé les travaux et les reprendra à son retour de congé, respectant ainsi le
planning qu’il s’était fixé.
Stade de La Land : David a remis en état les deux guérites des entraineurs et des remplaçants en accord avec les
dirigeants de l’ASSV, le club se chargeant de les peindre.
Site internet : Le site est en ligne depuis bientôt 2 mois et répond toout à fait à nos attentes. Il reste maintenant
aux associations à nous communiquer les éléments (articles et photos) nous permettant de le faire vivre et de le
faire évoluer au quotidien. Tiphaine a également ouvert une page facebook : les consultations ont commencé.
Achat de 2 escabeaux : achat de deux escabeaux à trois marches, l’un pour la salle Yves Le Nan (demande du Club
Générations Mouvement), l’autre pour la mairie (demande du personnel administratif)
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Jean PALUD
Voirie : Elagage des bermes et talus en cours
Marie-Claire LE JONCOUR
ALSH : Vacances d’été : à l’école de Saint-Vougay du 10 juillet au 25 août. Bonne participation aux sorties du
mercredi et aux jeux du vendredi.
Passerelle : animations spécifiques pour les enfants à partir du CE2 pour se détacher des plus petits.
Ados : ouvert de 10h à 12h au foyer Antoine Caill : baby-foot, ping-pong, jeux
Camps :Raid Aventure du 10 au 11 juillet au Lac du Drennec (kayak, tir à l’arc, etc…)
Mini-séjour à Cléder du 24 au 28 juillet pour les 11-15 ans
Mini-séjour à Santec du 7 au 11 août pour les ados
Mini-camp à l’île de Batz du 21 au 24 août pour les enfants de la passerelle
Le centre fonctionne très bien. Beaucoup de retours positifs, activités variées selon l’âge. Investissement
important des animateurs et des bénévoles.
Kermesse des 50ans de l’association samedi 2 septembre : beaucoup de passage, stands aynt plus aux enfants.
Fleurissement : passage du jury régional début juillet. En attente des résultats.
Espace multisports : bonne fréquentation cet été. Investissement utile. Enrobé restant à faire 1 231€20TTC
autour des bancs.
Dates à retenir : AG chasse le 10 juillet à 10h
AG Comité des Fêtes le 10 juillet à 10h30

Jean-Luc POSTEC
Ecole
74 élèves étaient présents lundi 4 septembre 2017, jour de la rentrée scolaire 2017/2017 : 26 en maternelle, 24
CP/CE1 et 24 en CE2/CM
Photocopieur RICOH : coût 1180,03 € TTC
Classe numérique
La pose de l’équipement dans la classe de cycle 2 a été effectuée durant les vacances scolaires, la mise en
service sera faite courant de semaine avec Monsieur DOLOU.
Restauration
Mise en place de la nouvelle organisation de restauration effectuée fin août 2017. Deux fours sont fournis par
CONVIVIO.
Bac à sable : remise en état
Date à retenir : Assemblée Générale de l’APE, le mardi 12 septembre à 20h30 à l’école
CCAS
Le repas CCAS pour l’année 2018 est fixé au samedi 2 juin 2018.
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