Année 2017 – N°9
Jeudi 07 septembre 2017

www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
ETAT CIVIL DU MOIS D’AOÛT

SITE INTERNET

Naissance : Lou MAIRIHAU, Le Bourg.
Mariage : LE MESTRE Stéphanie et BIENCOURT Mehdi,
1 chemin An Traon.
HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et les samedis matins de 9h à 12h. Une
permanence des adjoints a lieu le samedi matin de
10h30 à 12h00.
URBANISME DU MOIS D’AOÛT
Néant
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
L’entreprise SUEZ va procéder au relevé des compteurs
d’eau sur la commune du 25 au 29 septembre 2017. Les
releveurs seront munis d’une carte professionnelle.
Lorsqu’un compteur est inaccessible et que vous ne
pouvez vous rendre disponible, nous vous demandons
de communiquer votre index par téléphone au
n°0 977 408 408.
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
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 septembre :
A la Clé des Champs………… Du 08 au 11 septembre
Mezormel………………………… Du 15 au 18 septembre
Roz Avel…………………………… Du 22 au 25 septembre
Cité de la Fontaine………….. Du 29 au 2 octobre
Hameau du Land………………Du 6 octobre au 9 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.
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
INCIVLITÉS
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.
INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALE
Les nouveaux arrivants sont priés de se
rendre en mairie avant le 30 décembre
2017 afin de procéder à l’inscription sur la
liste électorale.
RECENSEMENT MILITAIRE
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 ».

CYBERESPACE 2017-2018
Réouverture du cyberespace le mardi 12 septembre
2017.
→ Cette année, 3 niveaux d’initiation et un club
informatique pour niveau confirmé vous sont proposés
pour apprendre l’informatique et Internet. Cours progressifs et
adaptés au niveau de chacun, basés sur des exercices pratiques.
→ Le cyberespace est ouvert aux habitants des trois communes de
Plouzévédé, St-Vougay et Trézilidé en priorité, de septembre à fin
mai pendant la période scolaire (interruption pendant les vacances
scolaires).
→ Les cours sont organisés et animés par Erwan Tanné, animateur
intercommunal.
→ Le cyberespace se trouve dans la salle Ar Brug à Saint Vougay.

Il y a 4 groupes de niveau pour 4 horaires d’ouverture. L’attribution
du créneau horaire pour chaque groupe donnée ici peut évoluer lors
de la séance d’inscription…
→ Le mardi de 16H45 à 17h45 : niveau 3ème année – Travail de
l’image et multimédia.
→ Le mardi de 17H45 à 18H45 : niveau 2ème année – La navigation
sur Internet
→ Le vendredi de 16H30 à 17H30 : niveau 1ère année – découverte
de l’ordinateur et du traitement de texte.
→ Le vendredi de 17H30 à 18H30 : club informatique
TARIFS : 20 € l’année/adulte
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Erwan
Tanné au cyberespace au 02 98 69 91 46.
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SYNDICAT MIXTE DU LÉON

Permanences OPAH : Les lundi 11 et 25 septembre de 10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanences HEOL : le mercredi 27 septembre de 14 à 17h au siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la mairie à
Plouescat.
Permanences ADIL : les mardis 12 et 26 septembre de 9h à 12h à la Cté de Communes, zone de Kerven à
Landivisiau.
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.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

Permanence à la mairie de Plouzévédé, de 9h00 à 12h00 le jeudi 21 septembre 2017.
Temps d’éveil : A Plouvorn les mardis 12 et 19 septembre ; à Plougourvest le vendredi 29 septembre.
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.
ÉQUIPÔLE

Samedi 16 septembre à 20h30 et
dimanche 17 septembre à 11h00.

Cadence(s), spectacle équestres,
création & musique Live.

Equipôle

Dimanche 24 septembre

Courses Hippiques, Hippodrome

Landivisiau

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
Calendrier de septembre
Tous les Jeudis à partir de 13h30 : Dominos et
Pétanque, Scrabble.
Jeudi 14 et 28 : belote.
Jeudi 21 : rencontre avec le Club de Plouzévédé.
Apéritif au Mil Ham à 11h30 - Repas à Pont Ar Barrez à
12h30. (12 euros). Inscriptions pour le Jeudi 14
septembre dernier délai au Club ou au 02 98 69 97 19
avec remise d'un chèque de préférence.
Le Club de Plouzévédé nous propose de participer au
Spectacle de Marie GUERZAILLE le vendredi 20 avril
2018. Veuillez-vous inscrire dans les meilleurs délais
afin d'organiser le transport.
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes vous convie à son assemblée
générale le dimanche 10 septembre 2017 à 10h30 à la
salle Yves LE NAN. Nous vous rappelons que la porte du
comité est grande ouverte aux personnes qui
souhaitent s’investir dans l’animation de la commune,
de manière régulière ou occasionnelle. À l’issue de cette
réunion, le verre de l’amitié sera proposé.
SOCIETE DE CHASSE
L’AG de la société de chasse se tiendra le dimanche 10
septembre à 10h à la salle d’animations.

LES MINIS POUSSENT
La traditionnelle vente à emporter de tartiflette des
Minis Poussent aura lieu le vendredi 13 octobre de 18h
à 20h au Mil'Ham à Plouzévédé. Vous pouvez d'ores et
déjà télécharger le bon de commande sur notre site
lesminispoussent29440.jimdo.com. D'autres bons de
commande seront disponibles dans les boulangeries et
bar/tabac de Plouzévédé ainsi qu'à la mairie et à la
bibliothèque de St Vougay à la mi-septembre. Les
bénéfices de cette vente à emporter nous serviront à
rémunérer les intervenants extérieurs qui animent les
séances hebdomadaires des Minis poussent et à
financer les spectacles et sorties proposés aux tout
petits."
Dans le cadre de notre prochaine action pour récolter
des fonds, nous aurons besoin de bocaux en verre : des
grands bocaux de confiture ou de compote de 750g ou
des bouteilles en verre d'1l de jus de fruits avec une
ouverture large, accompagnés de leur bouchon et
propres dans la mesure du possible. Par contre pas de
bocaux à cornichons. Si vous en avez à débarrasser,
merci de penser à nous et de les déposer le vendredi 13
octobre entre 18h et 20h à la salle du Mil'Ham à
Plouzévédé (en venant chercher vos parts de
tartiflettes...)
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LES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE DE SAINT-VOUGAY

DON DU SANG

Invitation aux rendez-vous patrimoine proposés par
Jean-Claude ABGRALL, Bénévole de Pays.
Dimanche 10 septembre à 10h : visite du bourg.
Départ mairie.

L'amicale des donneurs de sang de
Plouescat a programmé une collecte le
mardi 19 Septembre de 8h30 à 12h30 à
la salle de la Mairie de Plouescat.
Les personnes qui ont donné leur sang le
21 juillet pourront à nouveau le faire lors de cette
prochaine collecte.
JOURNÉE DES PLANTES

MÉDIATHÈQUE JEAN HAMONOU
L’association « Les amis de la lecture »
reprend ses activités. Reprise des
ouvertures habituelles dès le samedi 09
septembre. Abonnement possible à tout
moment. Entrée libre.
CENTRE DE SECOURS DE PLOUESCAT – PORTES
OUVERTES
Le Centre de secours de Plouescat organise
une porte ouverte le samedi 09 septembre
de 10h à 17h. Buvette, restauration sur
place, animations pour enfants et divers
ateliers. Entrée libre.
ASSV- LES ECHOS DE LA LANDE
C’est reparti ! Il y a eu des matches
amicaux aux fortunes diverses (quelques
blessés malheureusement) ; et puis il y a
eu la coupe de France où l’on a pris un
pastis (vs Plounéventer) mais où l’on a
fait du blé. Ensuite, il y a eu la coupe de Bretagne où
l’on a mis un get27 à Lampaul, sans faire de blé. Quand
paraîtra ce bulletin, les bigorneaux1 auront affronté les
loups et les bigorneaux2 auront visité Ploudaniel.
Dimanche 10 septembre :
Equipe B : 1er Tour challenge 29, à GUIMILIAU, à 13h00
Equipe A : 2ème tour coupe de Bretagne ; reçoit
PLOUEDERN 1 (D1), à 15h00
Entrées : JN.STEPHAN – A.GAUDIN
Buvette : Y.REUNGOAT – Y.GUILLERM
Dimanche 17 septembre :
Equipe B : reçoit KERNILIS B, à 13h30
Equipe A : reçoit LANDI B, à 15H30
Entrées : M.JEZEQUEL – H.LE FUR
Buvette : A.COZ – P.SAILLOUR
Dimanche 24 septembre :
COUPE : challenge 29, pour la B ; coupe de Bretagne ou
départementale pour la A
Dimanche 01 octobre :
Equipe B : reçoit St FREGANT 1, à 13h30
Equipe A: reçoit SANTEC 2, à 15h30
Entrées : D.PERSON – JN.DENIS
Buvette : J.CAROFF – P.CARPY
En ce qui concerne les jeunes (5 à 16 ans), inscriptions
toujours ouvertes. Contact : 06.98.26.70.02 ou
denezperson@orange.fr
Denis PERSON

Deux jours pour rencontrer, dans un cadre
remarquable, des pépiniéristes d'exception !
Le temps d'un week-end, les pelouses des jardins
intérieurs du Château de Kerjean se couvrent de fleurs,
de plantes et d'arbustes de toutes sortes et mettent en
valeur le savoir-faire de pépiniéristes passionnés. Le
rendez-vous
incontournable
des
amateurs
d'horticulture mais aussi des familles qui apprécient
son ambiance conviviale et ses nombreuses
animations !
Les Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017 de 10h
à 18h.
 Exposition-vente
 Ateliers et visites
 Animations et balades en calèche
 Restauration sur place
Entrée : 4 €. Gratuit pour les moins de 17 ans.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 16 et 17 septembre, les cinq sites de l’EPCC Chemins du
Patrimoine ouvrent gratuitement leurs portes pour les
Journées européennes du patrimoine. A cette occasion,
l’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir de
Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez vous
proposent un riche programme de visites construit autour de la
thématique « Jeunesse et patrimoine ». Profitez de ces belles
animations pour vivre et découvrir les sites sous un nouveau
jour !
Jardins, monuments, expositions, visites… autant d’activités et
de plaisirs à vivre tout au long du weekend en famille, accompagnés et même en solo.

AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
PETITES ANNONCES
 Jeune fille de 18 ans, titulaire du BAFA, et du permis B. Expérience en centre de loisirs. Disponible le weekend et les
vacances scolaires pour donner des cours ou garder vos enfants. Vous pouvez me contacter au 06.17.08.93.86 ou au
02.98.69.91.17.
INFORMATIONS PRATIQUES
PAROISSE
MAIRIE
Samedi 09 septembre : messe à 18h à Plougourvest
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30
Dimanche 10 septembre : messe à 10h30 à Saint-Vougay
à 12h00, et le samedi de 9h à 12h
1 Route de Plouescat
Dimanche 17 septembre : Fête de la Paroisse à Landivisiau
Tél : 02 98 69 97 04
- 10h : accueil des marcheurs et des paroissiens sur le parvi de la chapelle ND
Fax : 02 98 69 93 59
Lourdes
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
- 10h15 : départ de la procession
www.saint-vougay.fr
- 10h30 : messe solennelle à l’église
- Verre de l’amitié et pique-nique dans le parc de Créach Kelen
- Après-midi de jeux inter générationnels
- 16h30 Temps de louange

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.

Samedi 23 septembre : messe à 18h à Plounéventer
Dimanche 24 septembre : messe à 10h30h à Plouzévédé
Samedi 30 septembre : messe à 18h à St-Thégonnec
er
Dimanche 1 octobre : messe à 10h30 à Plouzévédé

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

Affiche du Doyenné à la porte de l’église.
GENDARMERIE : 17
RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN (3 route de Plouescat, 29440 SAINT-VOUGAY)
07.60.56.01.37

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
Permanences à la mairie de Saint-Vougay :
Pas de permanences en septembre

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

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 27 septembre, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 05 octobre 2017.
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