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INFORMATIONS COMMUNALES
Mesdames et Messieurs,
Alors que le contexte national reste perturbé par les différentes
manifestations et grèves, nous nous sommes retrouvés pour la période des
fêtes de fin d’année. Cependant les rires et les rêves de nos enfants et
petits-enfants doivent encore s’épanouir. Notre bonheur vient du fond de
nous-même et nous avons essayé de retrouver pour ces fêtes de fin d’année,
une capacité à donner de la joie autour de nous. Un sourire, une visite aux personnes seules, un
geste d’amitié envers les autres.
Les petits bonheurs de tous les jours sont ceux qui font exister le grand bonheur. Les fêtes sont
souvent des réunions familiales et amicales.
Accueillons aussi tous ceux qui ont décidé de venir s’installer à Saint-Vougay en 2019. Nous
avons eu la joie d’accueillir 12 naissances et 23 nouvelles familles . Nous leur souhaitons la
bienvenue en espérant qu’elles apprécieront la vie à St Vougay. Nous avons eu à déplorer en
2019, 5 décès.
Le moment des vœux est aussi important car il est traditionnellement l’heure des bilans.
Chaque habitant regarde 2019 et se demande ce qu’il a fait et constate ce qu’il a vécu…
Je souhaite que chacun d’entre vous soit heureux de ce constat. Si tout n’a pas été réalisé
comme prévu, 2020 qui débute, nous laisse toute l’année pour poursuivre nos objectifs. Sachez
que je suis solidaire et que je vous soutiens dans les difficultés que vous rencontrez, qu’elles
soient personnelles ou professionnelles.
En 2019, la commune a entrepris différents chantiers : rénovation de l’ancienne bibliothèque
pour la transformer en logement locatif. Beaucoup de travaux ont été réalisés par les employés
communaux. Nous avons également travaillé sur la deuxième tranche du lotissement « Le clos de
la vallée ». Plusieurs lots sont déjà retenus. Les travaux de terrassement démarrent ces jours-ci.
Au niveau de l’école Simone VEIL, toutes les classes sont désormais équipées de tableaux
numériques.
La sécurisation de la départementale 30 passant au bourg doit se concrétiser en 2020, de
même que les projets pour la route de Kerjean après l’achat d’une maison fin 2019.
Nous aurons le recensement de la population en début d’année.
Je voudrais remercier les conseillers municipaux. Ils ont travaillé d’arrache-pied pour mener à
bien des projets qui n’étaient pas faciles techniquement. Je vous remercie tous pour votre
implication. En mars 2020, les élections municipales verront une partie de l’équipe renouvelée.
Nous aurons besoin de gens compétents et motivés.
Je remercie également les employés communaux qui ont, chaque jour, effectué un travail de
grande qualité, dans le but, toujours essentiel de satisfaire au mieux les habitants de la
commune.
Notre commune bénéficie d’une image dynamique qui résulte de l’installation et la bonne santé
des entreprises qui sont implantées sur notre territoire.
Alors, je veux remercier et féliciter les dirigeants de ces entreprises qui, pour beaucoup d’entre
eux, artisans, agriculteurs, commerçants créent notre tissu économique.
À l’heure où les emplois deviennent une richesse qui se raréfie, je crois important de soutenir
tous ceux qui les préservent !
Pour terminer, je remercie tous ceux qui ont participé au petit film de promotion de la
commune. Lors des vœux du maire, le vendredi 10 janvier 2020 à 19h, vous pourrez visualiser le
film.
Enfin, je souhaite à notre commune et à vous tous une très bonne année 2020, pleine de
projets et de réalisations. Qu’elle soit, pour nous tous, une vraie possibilité d’épanouissement.

Marie Claire HÉNAFF
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L’arbre de noël 2019 a été un succès et Jean-Luc ROUDAUT a enchanté petits et grands.
La commission jeunesse remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont aidé à l’organiser.
Nous remercions les parents de CM2 qui se sont investis, les élus et les employés communaux.
La municipalité a prévu un petit cadeau pour les plus petits nés en 2019 et 2018. Les parents
sont invités à venir les prendre en Mairie tout le mois de janvier.
Marie Claire Le Joncour

ETAT CIVIL DU MOIS DE DÉCEMBRE
Naissances : 2
HUGUEN Malone - 20 rte de Plouescat
PELLÉ Romane - Coat Kernonen
La petite Talia ABGRALL ARGOUARCH est décédée le 2
janvier 2020

DÉMOGRAPHIE 2019
Naissances : 12
Mariages : 3
Décès : 5
INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE
Les personnes nouvellement installées sur la commune
ou non inscrites sur la liste électorale sont invitées à
s’inscrire en mairie avant le vendredi 7 février 2020,
munies d’une carte d’identité et d’un justificatif de
domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de téléphone
fixe). Avec la mise en place par l’INSEE du Répertoire
Electoral Unique, il est possible de faire la demande
d’inscription sur internet en passant par le site
servicepublic .fr. avant le vendredi 7 février si vous ne
pouvez pas passer en mairie.
Les élections municipales se dérouleront à la Salle Yves
Le Nan Dimanche 15 mars et Dimanche 22 mars 2020
COUPURE EDF
Afin d’améliorer la qualité de la distribution de
l’électricité, des travaux sont prévus
le jeudi 16 janvier 2020 de 14 h à 15h.
dans les quartiers suivants :
BEGAVEL – MENGLEUZ – KERNEVEZ – LUZURY –
MOULIN LA TOUR – KERADRAON – LIEU DIT LA SALLE –
COAT KERNONEN – PENQUER – KERROZ – KERADENNEC
– MOULIN DE LA TOUR – SAINT JEAN –
MOUGOUROURIEN – KERFRAVAL – BODILLO –
KERRAOUEL – KERGOUEZAN – PARCOAM – KERANY – LE
MENGLEUZ – GUERNEVEZ – KERNONEN.
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RECENSEMENT POPULATION
La Commune de Saint-Vougay est concernée par le recensement de la population.
La collecte se déroulera du jeudi 16 janvier au samedi 15 février.
André COZ et Roger QUILLÉVÉRÉ ont été recrutés en tant qu’agents recenseurs.
Pour cette campagne de recensement, le territoire de la commune est divisée en deux secteurs appelés district. André
COZ est chargé du district nord et Roger QUILLÉVÉRÉ est chargé du district sud. Chaque agent est muni d’une carte
officielle tricolore sur laquelle figure sa photo, la carte étant également signé par le Maire. Les agents recenseurs sont
tenus au secret professionnel. Vos réponses resteront confidentielles et seront retransmises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes. L’agent recenseur vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes y habitant. Toutefois nous vous recommandons d’opter pour la réponse par internet, l’agent
recenseur vous indiquera la procédure à suivre. Cette année certains foyers seront choisis pour tester un nouveau mode
de collecte. Un courrier sera déposé par l’agent recenseur directement dans les boîtes aux lettres des foyers concernés
sans visite de l’agent : ce courrier indiquera la marche à suivre pour un recensement en ligne. Merci d’inscrire votre nom
sur votre boîte aux lettres si cela n’est pas fait.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Merci de réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)

Pour cette nouvelle année j’améliore mon tri !
Je sais que dans le conteneur jaune je dois mettre le plastique qui a une forme de bouteille ou de
flacon ; les briques alimentaires ; la cartonnette et les emballages métalliques : conserves,
cannettes et aérosols. Ça je maîtrise !
En 2020, je mets tout en vrac (pas de sac poubelle 😊), je vérifie que les emballages sont bien
vidés et je ne les emboite pas les uns dans les autres. Si j’emboite les déchets les uns dans les
autres, dans le camion ils seront compactés et à Triglaz, au centre de tri, ils ne pourront pas être séparés et du
coup ils ne pourront pas être recyclés. Et ça serait dommage !
Vous avez une question sur le tri ou la réduction des déchets ? Contacter Laetitia, ambassadrice du tri à la CCPL au 02 98 68 42 41 ou
l.marc@pays-de-landivisiau.com.

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
FAMILLES RURALES
Nouvelles activités:
Dans le cadre de son développement, l’association
organise de nouvelles activités. Vous pouvez retrouver
toutes les informations, sur ces activités, sur le site
internet dans la rubrique “Les animations famille”.
Pour continuer dans cette dynamique de
développement et mettre en place des animations au
plus prêt des attentes et des souhaits des habitants,
nous avons besoin d’idées concrètes (de sorties,
d'ateliers, de thématiques...). Pour ce faire deux boîtes
à idées sont à disposition: dans le hall d'accueil du pôle
enfance et sur le site internet de l’association (dans la
rubrique “Les animations famille”).
Nous attendons vos idées.
Renseignement au 06 68 50 75 85 ou
famillesrurales29440@laposte.net
COMITÉ D’ANIMATION
Le comité d’Animation organise une foire aux puces
le 24 Février 2019 à l’Espace Ar Brug.
Réservation : 06-83-54-01-91

OFFICIERS MARINIERS
La section de Cléder rejoignant la section
Kernic qui regroupe déjà St Vougay,
Lanhouarneau,
Plounévez-Lochrist
et
Plouescat, l’assemblée générale annuelle se tiendra à
Cléder, le samedi 1er février, à 11h00, salle de la maison
des associations, près de la mairie. Contact : Denis
Person au 0698267002 ou denezperson@orange.fr
LES MINIS POUSSENT

"Après l'euphorie des fêtes de fin d'année, que
diriez-vous de commencer l'année en mode
détente? Pour cela, la sophrologie peut vous aider.
Des cours dispensés par Fred Chicouard,
sophrologue certifié vous sont proposés sur le
bassin de vie: les jeudis 9 et 23 janvier à 20h à
l'espace Ar Brug à St Vougay, les mardis 14 et 28
janvier à 10h30 au foyer A. Caill à Plouzévédé ou à
18h30 à la salle Job Olier à Trézilidé.
Renseignements et inscriptions auprès de
Marianne au 0635906354"
ASSOCIATION COUP DE COEUR

LES AMIS DE LA LECTURE
L'assemblée générale de la bibliothèque aura lieu le
lundi 20 janvier à 20h30 à la salle Ar Brug.
Tous les abonnés, les élus, les bénévoles y sont conviés
et toute personne intéressée par l'activité de la
bibliothèque.
Les cotisations sont à payer courant janvier si possible,
merci.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année
2020 et de belles lectures encore cette année.

Nous souhaitions vous associer au don que nous avons
pu faire à l'AFM Téléthon. Grâce à votre participation à
notre loto à l'ancienne, nous avons pu reverser 2 697 E.
pour le Téléthon. Nous en profitons pour remercier tous
les donateurs, les joueurs, et les bénévoles qui nous ont
aidé à mettre la salle en place et à confectionner les
crêpes.
Merci à tous

ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi 07
février, à 17h30, salle Yves Le Nan.
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CLUB GÉNÉRATION MOUVEMENT
- Composition du nouveau bureau lors de la réunion
du Conseil d’Administration du 5 décembre 2019
Président : Raymond CADIOU
Vice-président : Jean Yves APPERE
Secrétaire : Michelle COZ
Secrétaire adjoint : Jo PLUCHON
Trésorier : Jean KÉROUANTON
Trésorier adjointe : Gisèle GUEGUEN

ANNONCES
TROUVÉ
Trouvé jeune chatte bicolore (rousse, blanche et noire),
non pucée.
Tél : 02-98-29-52-56 (répondeur)

VAS-Y

- Le 30 janvier 2020 à la salle Ar Brug: PRO CONFORT
Début de la journée à 9h30 par la présentation de
produits pour le confort chez soi.(hygiène alimentaire,
de la maison, bien-être, bien dormir, cosmétiques…)
12h30 : Apéritif puis déjeuner préparé par St Guenal de
Landivisiau.
Après le repas, remise des lots aux éventuels acheteurs
et distribution des cadeaux à tous les participants et
tout cela sans obligation d’achat.
Réservé votre journée du 30 janvier 2020, et
inscriptions avant le 16 janvier.
Contact : Raymond : 06-62-32-95-12
ou secrétaire : 06-89-34-63-91

ASSOCIATION BIEN VIVRE A KERMADEC
Les habitants du quartier sont invités à un buffet froid le
vendredi 17 janvier à partir de 19h00 à la salle Ar Brug
pour la cérémonie des vœux. Eventuellement une
petite participation sera demandée. S’inscrire auprès du
Président Thibault HENRY au 02 98 29 53 65 pour le 14
janvier dernier délai.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Docteur Boris
GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05

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

PHARMACIE DE
GARDE :
3237
CABINET
INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ :
06 60 89 95 79

DÉCHÈTERIES

MÉDECIN DE
GARDE :
15 SAMU

Bodilis : Du 01 Octobre au 30
Mars Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Plougourvest : 1er Octobre au
31 Mars Lundi, Mercredi,
Samedi:
9h-12h et 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
MÉDIATHÈQUE
JEAN HAMONOU

Mardi de 15h00 à 16h30
Vendredi de 18h30 à 20h00
Samedi de 11h00 à 12h00
Dimanche de 10h30 à
12h00
TRANSPORT PUBLIC SUR LE
PAYS DE LANDIVISIAU

0 810 810 029,
au plus tard la veille avant
17h00

Coordonnées des
Journalistes :
*Télégramme :Mylène LE
DUFF
myleneleduff@orange.fr
*Ouest-France : Yvon
CRETEAU
yvon.creteau@laposte.net

Venez admirer
La crèche est visible tout le mois de janvier dans l’église
de Saint-Vougay, de 10h à 17h

GENDARMERIE :
17

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN
3 route de Plouescat
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 :
SUEZ
Distibution d’eau potable sur Saint-Vougay :
Téléphone : 09-77-408-408

ATTENTION !!!
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous
parvenir impérativement pour le samedi 1er Février, 12 heures dernier
délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 06 Février 2019.

POMPIERS :
18
Depuis un portable :
112

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 / LOISIRS DU BASSIN DE VIE
DE PLOUZEVEDE, ST-VOUGAY ET TREZILIDE

http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
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