
1 
 

Année 2020 – N°08 

  06 AOUT 
www.saint-vougay.fr 

 
 

ETAT CIVIL DU MOIS DE JUIN JUILLET 

 Naissance:  MILLET Luna – 7 bis hameau du Land 

 BACHELIN Tom – 12 lotissement A la clé des champs 

 

 

Nous avons sur la commune, une recrudescence de chats « errants » qui s’installent chez les particuliers. Nous vous 
demandons de veiller sur vos animaux, ainsi qu’à leur stérilisation, et de ne pas les laisser s’échapper.  
 

La notion de divagation des chats est définie par le législateur (article L. 211-23 du Code rural et de la pêche 
maritime) : « Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou 
sur la propriété d’autrui ». Ainsi, la règle du Code civil rend le propriétaire du chat responsable de celui-ci. 
Rappel des obligations des propriétaires : Le propriétaire ne doit pas laisser son animal errer sans surveillance hors 
de sa propriété : il est responsable des dégâts qu’il pourrait causer. Sa responsabilité civile ainsi que pénale peut être 
engagée. En outre, tout chat de plus de  7 mois, né après le 1er janvier 2012, doit être identifié. 
 

 

En vous promenant sur le territoire des Pays de Landivisiau, vous pouvez découvrir et apprécier de beaux portraits 
(non retouchés) sur bâches, réflétant les différents continents. Cette balade visuelle, décorant les facades de divers 
bâtiments des 19 communes du Pays, vous fera découvrir l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Afrique . Monsieur Morgan 
CHARTIER est un grand voyageur qui veut transmettre l’émotion du voyage, tout en restant sur son territoire.  
 

ÉNERGIE 
     

Changer de fournisseur d’électricité ou de gaz 
 

Votre facture d’électricité ou de gaz naturel vous semble élevée ? Vous n’êtes pas satisfait du service client de votre 
fournisseur ? Sachez qu’il est très simple de changer de fournisseur : il vous suffit de transmettre un numéro à 14 
chiffres indiqué sur vos factures : le numéro PDL pour un contrat d’électricité et le numéro PCE pour un contrat de 
gaz. Il suffira ensuite de lui indiquer la date de changement effectif et, si possible, de lui fournir le relevé de votre 
compteur. Votre nouveau fournisseur se chargera alors des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui vous 
enverra une dernière facture de résiliation. Aucun frais ne peut vous être demandé pour ce changement de 
fournisseur. Pour comparer les offres de manière complètement objective, vous pouvez vous rendre sur le site du 
médiateur national de l’énergie www.energie-info.fr .  
 

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation thermique et énergies renouvelables. Plus d’infos au 02 
98 15 55 47, sur www.heol-energies.org et sur les réseaux sociaux.  
 
 

 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 
 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Bonjour  à  Tous, 
 

A l'Ouest rien de nouveau, patience, patience, patience, 
Le virus n'a pas l'air de nous quitter, peut-être bien que 
suite au départ des touristes et au retour au calme des 
soirées, la tendance sera à l'amélioration ; mais hélas, nous 
serons déjà au début de l'automne.... 
Actuellement, la salle de pétanque est ouverte, bien sûr, 
suivons les conseils sanitaires que nous connaissons tous. 
Par beau temps, les jeux se déroulent à l'extérieur, pour 
l'instant, nous ne sommes pas très nombreux. 

 
Les jeux de Dominos et Belote sont toujours à l'arrêt, 
j'espère quand même qu'avec les précautions d'usage, à la 
rentrée, suivant l'avis de nos responsables, on remettra ça ! 
Que cela ne nous empêche pas de rencontrer nos voisins et 
amis pour les jeux de Dominos et Belote , en petit comité 
bien-sûr . 
Allez, avec le Vaccin annoncé, on espère que bientôt tout 
va rentrer dans l'ordre. 
          A   Plus  

Raymond CADIOU 
 

 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

CHAT ERRANTS 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

http://www.saint-vougay.fr/
http://www.energie-info.fr/
http://www.heol-energies.org/
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FAMILLES RURALES 
 

Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé 
 

Malgré le contexte actuel, l’accueil de loisirs n’a jamais 
fermé ses portes et a continué à accueillir les enfants de 
personnel indispensable à la gestion de crise dans un 1er 
temps puis tous les enfants sans distinction depuis le 
déconfinement. 
Nos protocoles de fonctionnement évoluent selon les 
directives prescrites par notre ministère de tutelle la 
DJEPVA. 
Vous trouverez notre fonctionnement et le protocole 
en vigueur sur notre site internet. 
Pour toutes questions sur notre fonctionnement, 
n’hésitez pas à contacter Yannick. 
 

Le programme des vacances d’été au centre de loisirs : 
La Thématique de cet été tournera autour de l’univers 
de Jules Verne. L’idée générale est de faire découvrir et 
divertir les enfants en abordant 8 romans différents. 
Durant tout l’été, comme des aventuriers, les enfants 
partent de la lune vers la terre. Ils devront reconstituer 
une machine « géante » inspirée des machines décrites 
dans ses œuvres pour qu’ils puissent regagner le centre 
de loisirs à la fin des vacances. C’est à l’occasion du « 
grand jeu » du vendredi que les enfants devront gagner 
les défis (jeux) pour qu’ils puissent remporter une partie 
ou plusieurs de la machine qui leur permettra de 
retourner sur la terre et de regagner le centre de loisirs. 
Chaque semaine les enfants découvriront un univers 
différent au travers des romans suivants : « Autour de la 
lune », « 5 semaines en ballon », « Tour du monde en 80 
jours », « L’île mystérieuse », « Les enfants du Capitaine 
Grant », « 20 000 lieues sous les mers », « voyage au 
centre de la terre » et « Maître du monde ». 
Les Passerelles :   
Vous retrouverez le détail des animations sur notre site. 
Voici quelques animations prévues : sortie vélo, jeu de 
piste, jeux coopératifs, ….  
Nous avons préparé deux cycles d’une semaine 
d’animation : un sur la « reprise d’activités de 
motricité » avec des ateliers autour du cirque, des 
nouveaux sports comme le bumball, kinball, flag rugby, 
et un autre cycle autour du numérique avec la 
réalisation d’un film de la prise d’images au montage et 
à la diffusion de celui-ci.  
 

Pour les ados :  
Des animations sur le même principe que les animations 
passerelle sont au programme, vous trouverez toutes les 
informations sur le site internet. 
 

Animations communes : 
Etant donné le contexte sanitaire, le choix a été fait de 
ne pas réaliser de sortie en car durant l’été. 
En contrepartie, chaque semaine un intervenant viendra 
sur le pôle enfance pour une animation spécifique. Voici 
une partie des animations prévues : Laser Tag (ados et 

passerelle), Structures gonflables (sous forme de 
parcours), spectacle de magie, ….  
Divers :   
Toutes les inscriptions se font via le portail famille. Si 
vous ne disposez pas de vos codes ou les avez perdus, 
contactez Yannick. 
Toute nouvelle personne voulant s’inscrire doit au 
préalable remplir le dossier d’inscription et prendre 
rendez-vous avec Yannick. 
Toute personne désirant plus d’informations peut nous 
contacter par mail ou téléphone. 
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur notre 
site internet ou page Facebook. 
Tel : 06-68-50-75-85 
Mail : famillesrurales29440@laposte.net 
Facebook : « Familles rurales Plouzévédé, Saint-Vougay, 
Trézilidé »  
Site : https://www.famillesrurales.org/plouzevede/   
 

Ecole de sports : 
L’Ecole de sports, organisée par le bassin de vie de 
Plouzévédé, Saint Vougay et Trézilidé sera reconduite à 
la rentrée scolaire, si les conditions sanitaires le 
permettent en septembre 2020. 
Le principe est faire découvrir aux enfants de 5 à 6 ans 
(nés en 2015 et 2014) 11 disciplines sportives durant la 
saison 2020-2021. 
Ce dispositif permet aux enfants d’expérimenter la 
pratique de différents sports et ainsi pouvoir s’orienter 
ensuite sereinement vers un club la saison suivante. 
Les activités seront les suivantes : Football, Rugby, 
Badminton, Judo, Danse, Gymnastique, Athlétisme, 
Handball, Taekwondo, Equitation et voile. 
3 séances de chaque sport seront animées par 
Christophe PRIGENT, éducateur sportif communal, 
assisté de responsables des clubs locaux. 
Compte tenu du contexte actuel, il n’y aura pas de 
permanence d’inscription lors de la soirée bilan. 
Les inscriptions peuvent se faire sur le site Internet  
https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/ 
Rubrique : Ecole de sport 
Contact : Christophe PRIGENT - Tel : 07 62 78 78 93 
Mail : eds29440@gmail.com 
 

Animations Ados : 
L’Association Familles Rurales propose aux jeunes de 12 
à 16 ans différentes animations durant l’été 2020. 
Compte tenu du contexte actuel, les séjours et les 
sorties avec transport ne pourront pas être réalisés. 
Le programme détaillé définitif des animations sera 
finalisé en prenant en compte les dernières 
recommandations sanitaires de la cohésion sociale qui 
nous seront transmises prochainement. 
Au programme : Laser tag, Biathlon laser, sortie VTT, 
pétanque, Molky, Veillée, Orientation, etc. 
Pour inscrire vos enfants rendez-vous sur le portail 
familles : https://famillesrurales29440.connecthys.com  
 

mailto:famillesrurales29440@laposte.net
https://www.famillesrurales.org/plouzevede/
https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/
https://famillesrurales29440.connecthys.com/


 

Page 3 sur 9 
 

Si vous ne disposez pas de vos identifiants et codes ou 
que vous les avez perdus, contactez Yannick par mail 
à famillesrurales29440@laposte.net  
Pour plus d’informations rdv sur notre site internet : 
www.famillesrurales.org/plouzevede  
 

RUGBY LANDIVISIAU 
 

Pour la saison 2020/2021, le rugby club Landivisien 
recrute garçons et filles nés à partir du 1er juin 2016.  
A chacun son rugby pour une pratique en sécurité avec 
un rugby éducatif jusqu’en – 14 ans, offrant 
l’opportunité à chacun d’évoluer à son rythme.  
Une pratique loisir mixte, sans contact, pour celles et 
ceux (parents ou anciens joueurs) qui souhaitent 
découvrir le maniement de la balle ovale dans une 
bonne ambiance.  
Une pratique compétition pour les plus motivés avec 
une équipe – 16 ans ; une équipe –19 ans et la mise en 
place d’une seconde équipe en séniors, permettant de 
donner du temps de jeu à tous.  
Reprise pour les SENIORS, les - 16 et -19 : le 14 août 
2020, reprise de l’école de rugby le 22 août 2020.  
Journée des écoles : le 18 septembre 2020 avec ateliers 
adaptés, invitation transmise aux écoles de la CCPL. 
3 séances d’entraînement sont offertes pour découvrir le 
rugby. 
Informations complémentaires 
www.rugbyclublandivisien.com –   
https://www.facebook.com/rcl29/  
 

VOLLEY CLUB DE LESNEVEN 
 

VOLLEY-BALL Lesneven : Recrutement en cours / Essais 
possibles en salle, sur sable ou herbe suivant météo / 
Équipes filles, mixte, gars / Loisirs FSGT / Dès 12 ans / 
Entraînement dispensé par Julien, entraîneur fédéral 4. 
Infos : au 06.25.41.09.49 gwen.salaun@yahoo.fr ou 
 fredericlegall@hotmail.fr 
 

DON DU SANG 
 

La 2ème collecte de sang de l'été aura lieu le vendredi 
14 août de 8h30 à 13h00, à la Médiathèque l'Atelier de 
Plouescat. 
Des mesures ont été mises en place pour protéger les 
donneurs et le personnel de l’EFS. Les règles de 
distanciation sociale seront mises en place comme lors 
des collectes du 24 avril et 17 juillet. 
Pour pouvoir donner , merci de vous inscrire dès à 
présent sur le site https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr. 
Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 
18 à 70 ans, ne pas avoir eu d'infection ou fièvre de plus 
de 38°C datant de moins de 2 semaines et montrer sa 
carte d’identité pour un premier don. 
 

Contact : tél. 02 98 61 49 86 ou 06 67 55 42 45 ou 06 99 
69 60 75 ; courriel, adsb.plouescat@gmail.com  
 

 

 

 

    

mailto:famillesrurales29440@laposte.net
http://www.famillesrurales.org/plouzevede
http://www.rugbyclublandivisien.com/
https://www.facebook.com/rcl29/
mailto:gwen.salaun@yahoo.fr
mailto:fredericlegall@hotmail.fr
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mailto:adsb.plouescat@gmail.com
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MAIRIE 
 

Ouverture au Public : 
Lundi au vendredi   8h 30– 12h 
 
Urgences   :  06-86-46-08-90 

 
1 Route de Plouescat 
Tél : 02 98 69 97 04 

saintvougay.mairie@wanadoo.fr 
www.saint-vougay.fr 

 
 

 
 
 
 

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 : 8h30-12h30 / 13h30-18h 

Urgences : 02.98.19.11.87 
 

ALDS Cléder 
Kerhall – 29233 Cléder 

Tél : 02-98-69-49-60 
Ouverture : 8h – 12h / 13h-17h 

  

 

MEDECIN 
GENERALISTE 

 

Docteur Boris 
GUEGANTON 

Kergroas 
02 98 69 98 05 

 

 

PHARMACIE DE 
GARDE : 

3237 
 

 

CABINET INFIRMIER 
DE PLOUZÉVÉDÉ : 

06 60 89 95 79 
 
 

 

DÉCHÈTERIES 
. Attention, certains déchets ne sont pas 

acceptés car nous n'avons pas les débouchés 

ou nous sommes saturés. 
Bodilis : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi :  
8h30 à 12h et 13h30 à 18h 

--------- 
Plougourvest : 

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi  9h 
-12h / 14h -18h30 
Mardi   14h – 18h30 
Jeudi     Fermé 

 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN HAMONOU 

Horaires d'été : (à compter) 
du 04/07 jusqu'au 29/08..  

Permanence le samedi  
de 11 heures à 12 heures 

----------------------------- 
 

Coordonnées des Journalistes : 
 

*Télégramme : 
M. LE DUFF 

myleneleduff@orange.fr 
 
*Ouest-France : Y.CRETEAU 

yvon.creteau@laposte.net 

 
MÉDECIN DE GARDE : 

15 SAMU 
 

 

TRANSPORT PUBLIC  
PAYS DE LANDIVISIAU 

 
0-810 -810-029 

au + tard la veille avant 17h 
 

 

TAXI / AMBULANCE 
 

Etoile Bleue : 
02 98 19 15 15 

 
G. PERON : 

02 98 19 48 84 
ou 06 62 09 50 29 

 
FLOCH : 

02 98 69 91 00 
06 64 15 14 28 

 

 
POMPIERS : 

18 
Depuis un portable : 112 

 
GENDARMERIE :  

17 ou 112 

SUEZ 
Distibution d’eau potable sur 

Saint-Vougay : 
Téléphone : 09-77-408-408 

 

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

http://animationsloisirs29440.jimdo.com/ 

 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 27 Août , 

 12 heures dernier délai. 

Prochain Bulletin : Jeudi .3 septembre 2020 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

mailto:saintvougay.mairie@wanadoo.fr
http://www.saint-vougay.fr/
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
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Réunion du Conseil Municipal Lundi 6 juillet 2020 à 20h30 
 

Date de convocation : le 29 juin 2020 
 

L’an deux mil vingt, le six juillet. 
 

Absent excusé : Ludovic MOAL 

Secrétaire : Thibault HENRY 
 

 I - DELIBERATIONS 
 

Révision annuelle du loyer mensuel de la maison sise 6 Venelle du sabotier = Accord 410 € 
 

Prix du repas servi à la cantine scolaire facturé aux familles Année scolaire 2020-2021 
 

Le prix du repas facturé pour l’année scolaire de 2019-2020 était de 2,95€. Le prix du repas livré par 

l’entreprise CONVIVIO augmente de 2,50% dès septembre 2020 = 3 € 
 

OBJET : Tarification de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2020-2021 – 0.90 € /1/2 heure 
 

OBJET : Subvention communale à verser aux associations pour l’année 2020 
 

Nom des associations 
Montants en 

euros 

Association Les Minis Poussent 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. de Lesneven (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  500 

Secours catholique, délégation du Finistère - Quimper 150 

ASP RESPECT de Lesneven 50 

Montan total des subventions versées 3 450 € 

 

OBJET : Subvention communale à verser aux écoles privées scolarisant des enfants de la Commune de Saint-

Vougay pour l’année 2020 : PLOUZEVEDE, PLOUGAR, LANDIVISIAU, LESNEVEN. Total : 6540 € 
 

OBJET : Subvention communale à verser à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Communale Simone Veil 

de la Commune de Saint-Vougay   
 

Pour l’année 2020 une subvention de 3 520€ à verser à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 

Communale Simone Veil de Commune de Saint-Vougay. (55 € par élève). 
 

OBJET : Montant destiné à l’achat de fournitures scolaires pour l’année 2020 = 65 € / élève. 
 

Pour 2020 : 65 € par élève pour les achats de fournitures scolaires (64 élèves), soit un montant de 4 160 €. Les 

paiements des achats de fournitures scolaires seront effectués par mandatements administratifs au budget Commune 

au compte 6067 « fournitures scolaires ». Le téléphone et le photocopieur sont pris en charge par la mairie. 
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OBJET : Composition du Conseil du Centre Communal d’Action Sociale 
 

6 noms à proposer pour compléter le C.C.A.S, ne faisant pas partie du Conseil Municipal. 
 

OBJET : Proposition de noms pour désigner les membres de la Commission Communale des Impôts Directs 
 

24 noms proposés à l’Administration des services fiscaux. 
 

OBJET : Modificatif du permis d’aménager du lotissement communal « Clos de la vallée » 2ème tranche des lot 9 

à 17  
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

-   D’effectuer un modificatif du permis d’aménager PA 029 271 19 00001 concernant la 2ème tranche du 

lotissement communal « Clos de la vallée » pour les lots 9 à 17 sur l’article 7 du règlement à savoir  

Texte modifié 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

La distance par rapport aux limites séparatrices sera de 0m00 ou 3m00 minimum, et à l’intérieur des zones 

aedificandi prévues au plan de composition. 
 

OBJET : Composition de la commission communale « Commission bulletin d’information et site internet » 
 

Madame Nathalie DELACOUDRE CORVEZ nommée en tant que un 6ème membre à la commission communale Bulletin 

d’information et site internet 
 

OBJET : Signature de la prestation de Conception, réalisation et accompagnement pour le site internet de la 

Commune avec l’entreprise COM en Bretagne 
 

Accord pour signature le devis de la conception, la réalisation technique, l’hébergement, la maintenance, la 

sauvegarde, le transfert de nom du domaine et de l’adresse mail, ainsi que la formation des agents du service 

administratif à l’actualisation du site par l’entreprise COM en Bretagne (ZA de Langolvas 29610 GARLAN) 
 

OBJET : Demande de subvention de répartition du produit des amendes de police année 2020 auprès du Conseil 

Départemental du Finistère, pour le projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier sécurisé avec 

mise en accessibilité jusqu’à l’abri de car en zone urbanisée sur la VC n°2 
 

II – RAPPORTS DES ADJOINTS 
 

1) Jean PALUD  
 

Commission Voirie-Bâtiments : Réunion samedi 20 juin, en la présence de David Milin et Jean Noël Stéphan. Ce dernier 

étant présent pour une meilleure transmission des différents chantiers. Nous le remercions pour son accompagnement. 
 

Projection d’un état des lieux fait par David des différents bâtiments et des travaux en cours. 

L’ensemble de ces derniers s’accomplira sur plusieurs mois, mais quelques-uns demandent une mise en œuvre rapide : 

Eglise : Toiture côté sud et le remplacement de quelques ardoises au faîtage : ’intervention prochaine de l’entreprise 

Marc Le Lez. Devis  validé par Mme le maire, pour 6 389.60 € HT, soit 7 667.52€ TTC. 
 

Espace Ar Brug : à prévoir en régie travaux concernant la prise d’eau et la réparation dans la chaufferie, réparation 

du cache moineau sur le toit de l’ancien presbytère. Intervention nécessaire d’un couvreur pour le remplacement d’une 

bande de rive en zinc. Un devis sera demandé à l’entreprise Le Lez. 
 

Logement dans l’ancienne bibliothèque : installation du nouveau compteur effectué mais mis en service qu’après le 

passage du consuel. La demande est à faire par l’électricien. Reste à voir pour finaliser l’assainissement. 
 

Salle Yves Le Nan : chape à refaire sous les WC, rafraîchissement du faux-plafonds (dalles vieillissantes), rideaux 

classe anti-feux à choisir (RDV à prendre avec l’entreprise Sizorn).  
 

Commerce : demande d’un WC pour la partie réflexologie. 
 

Voirie : Présentation rapide des routes. Une autre rencontre sera organisée sur le terrain. Les travaux de voirie (en 

investissement) réalisé par l’entreprise Eurovia (route de Tromeur et route de Pen ar Valy). Accord validé avec SCEA 

Pomme de terres du Léon pour les accès à leur terrain : une partie de ceux-ci leur sera facturée. Reste à faire 

l’enrobé dans la cour de l’école. 

L’investissement effectif voirie est de 49 504.50€, pour un budget prévu de 50 000.00€ 
 

2) Marie Claire LE JONCOUR 
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ALSH :  

Organisation tenant compte des mesures sanitaires mise en œuvre par le directeur et les animateurs pour accueillir les 

enfants dans les meilleures conditions cet été. Aucun séjour et aucune sortie avec transport compte tenu du contexte 

actuel. 

Thématique : Jules VERNES. Découvert d’un roman chaque semaine. Objectif : construction d’une machine géante. 

Passerelles 9-11 ans : sorties vélo, jeux de piste, atelier cirque et sport (bumball, kinball,etc.), réalisation d’un film 

Animations Ados : 4 jours par semaine avec l’animateur sportif. 
 

Capacité d’accueil du centre : 72 enfants. 

Démarrage plutôt lent le premier jour des vacances 36 enfants présents. La CCPL apportera son soutien financier aux 

structures pour compenser les activités non réalisées cette année 

L’espace psychomotricité et sportif jouxtant le pôle enfance est terminé (financement par les Communes de Saint-

Vougay et Trézilidé). 
 

Embellissement : 

A la clé des champs : sécurisation autour des fosses du système d’assainissement à effectuer par les agents du service 

technique par la réalisation d’une dalle de propreté et l’installation d’un grillage après intervention de SUEZ. 

Vallée du Lojou : 

Désherbage réalisé par les agents communaux avec une nouvelle machine acheté par le Syndicat des Eaux. Quatre 

passages par an à prévoir. 

Installation des deux bancs à faire 
 

Arbre de Noël : Samedi 12 décembre 2020. Artiste retenue : Elise OLLIVIER 
 

SIVU Centre de secours Pompiers à Plouescat : 

Regroupement des Communes de Cléder, Plouescat, Plounévez-Lochrist, Plouzévédé, Tréflaouénan, Trézilidé et Saint-

Vougay 

Budget en 2020 : en fonctionnement 67 034€99 et en investissement 107 245€77 

Répartition des charges aux communes  à 50% selon la population et à 50% selon le nombre d’intervention au cours des 

3 dernières années. 

Pour Saint-Vougay : 3 882€50 soit 5,98%. 29 interventions en 2019 et 19 en 2017. 
 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouzévédé : 

Crée en 1957 ; Communes adhérantes : Plouzévédé, Saint-Vougay, Tréflaouénan et Trézilidé représentant 3 564 

habitants. 125 km de réseau à entretenir et à renouveler. Contrat d’entretien signé avec SUEZ. Fourniture d’eau par le 

Syndicat de l’Horn. Approvisionnement des communes via le château d’eau de Berven 

Object : alimentation en eau potable des abonnés et contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. 

Laurent GUEGUEN de la Commune de Plouzévédé succède à Michel MORVAN, président pendant 19 ans. 
 

Site internet : Réunion de travail jeudi 9 juillet avec Myriam GAUTHIER 
 

3) Jean-Luc POSTEC 
 

Commission Ecole, CCAS et associations sportives : Réunion le 16 juin pour mise en place et discussion sur divers points 
 

Ecole :  
 

- Réunion de réorganisation le 18 juin :  

Effectifs : CM1-CM2 Aurélie BOSSARD 19 élèves, CP-CE1-CE2 Emilie MORVAN 22 élèves, PS-MS-GS Marion LAOT 

23 élèves. 

Distinction d’un mètre maintenue seulement en élémentaire. Cours d’école scindée en 3, la structure étant autorisée 

aux maternelles uniquement. Garderie : reprise des horaires habituels matin et soir. Repas en 3 services pour éviter le 

brassage des groupes. Pour la sieste 12 couchages et pas de distanciation. 
 

- Réunion du Conseil d’école le 30 juin : 

Répartition des effectifs pour la rentrée 2020 : 66 élèves inscrits à ce jour (25 en maternelle, 16 en CP-CE1-CE2, 25 

en CM1-CM2). Dix élèves quittent l’école pour le collège et aucune radiation n’est prévue. 

Prévisions pour 2020 : 60 élèves + 3 PS1 
 

Classe de maternelle : Anthony MAHE enseignant. 18 élèves + 3 PS1. Rentrée des PS1 de septembre 2020 à janvier 

2021 
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PS1 nés en 2018 : 3 inscriptions 

PS2 nés en 2017 : 2 inscriptions 

MS : 7 

GS : 9 dont 1 inscription 

Classe CP-CE1-CE2 : Emilie MORVAN enseignante. 23 élèves 

CP : 10 

CE1 : 5 dont 1 inscription 

CE2 : 8 

Classe CM1-CM2 : Aurélie BOSSARD enseignante. 19 élèves 

CM1 : 10 

CM2 : 9 

Bilan des projets de l’année : Cinéma pour toutes les classes, une sortie au Château de Kerjean pour les CM, fête de 

la science pour les primaires, Open de tennis à BREST pour les primaires, piscine au second semestre pour les 

primaires, un spectacle de la CCPL pour les primaires. 

 

Projet pour l’an prochain : Installation de  la bibliothèque de l’école rurale dans l’ancienne salle informatique de 

l’école. Subvention de 1 500 € de l’Education Nationale pour l’achat de livres et subvention de 500€ de la Commune 

pour l’achat de mobilier. 

 

Règlement intérieur : Horaires  

Matin de 9h à 12h 

Après-midi de 13h30 à 16h30 

Accueil à 8h50 et 13h20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SAISON CYBERESPACE 2020-2021 
 

 
 

⁂ Réouverture prévisible du cyberespace : mardi 22 septembre 2020. ⁂ 
 

→ Traditionnellement, 3 niveaux d’initiation et un club informatique pour niveau confirmé vous sont 
proposés pour apprendre l’informatique et Internet, sous forme de cours progressifs et adaptés au niveau 
de chacun et basés sur des exercices pratiques. Cette initiation est ouverte aux habitants des trois 
communes de Plouzévédé, St-Vougay et Trézilidé en priorité, de septembre à début juin pendant la période 
scolaire (interruption pendant les vacances scolaires). 
 
→ Cette année, à l’heure où cette information est rédigée, la situation sanitaire et les directives 
gouvernementales sont trop incertaines pour donner une organisation précise des groupes, du contenu et 
de la périodicité des cours. 
Pour en savoir plus, vous êtes conviés à une réunion d’information que vous soyez déjà inscrit ou non au 
cyberespace : 
 
 

REUNION D’INFORMATION  
L E  M A R D I  1 5  S E P T E M B R E  A  1 7 H 3 0  A U  C Y B E R E S P A C E . 

 
 

→ La proposition suivante de groupes et d’heures de cours est par conséquent provisoire : 
 
̴ Le mardi de 16H45 à 17h45 : niveau 3ème année – travail de l’image et multimédia, stockage photos, 
création de dossier... 
̴ Le mardi de 17H45 à 18H45 : niveau 1ère année – prise en main de l’ordinateur et découverte de son 
fonctionnement par l’utilisation  du traitement de texte. Initiation internet : navigation basique et 
messagerie. 
̴ le vendredi de 16H30 à 17H30 : niveau 2ème année – Approfondissement Internet : le navigateur Internet,  
antivirus, utilisation d’un moteur de recherche, achat en ligne... 
̴ le vendredi de 17H30 à 18H30 : club informatique (niveau confirmé) – Montage vidéo, révision, foire aux 
questions, logiciels ciblés ou tout autre thématique ... 

 
→ Si vous possédez un ordinateur portable, vous pouvez l’apporter avec vous. Sinon, le cyberespace 
dispose d’ordinateurs équipés des systèmes Windows 8 ou 10. 

 

→ Les cours sont organisés et animés par Erwan Tanné, animateur intercommunal. 
 
→ Le cyberespace se trouve dans la salle Ar Brug à Saint Vougay. 
 
 

     TARIFS : 20 € l’année/adulte       

 
 

Pour tout renseignement ou en cas d’indisponibilité le jour de l’inscription,  
veuillez prendre contact avec Erwan Tanné au cyberespace au 02 98 69 91 46. 

 
               
 


