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Malgré le confinement, les élus et agents communaux sont présents pour répondre aux urgences et 
assurer le fonctionnement de la collectivité. La mairie a également une écoute téléphonique tous les 
matins.  
Les services urbanisme et État-Civil, ainsi que la comptabilité se poursuivent.  
La commission CCAS a passé depuis le début du confinement plus de 500 appels téléphoniques chez les 
séniors pour un moment d’échange ou pour faire le point sur leurs besoins (courses, pharmacie, rendez-
vous médical et renouvellement ordonnance). Le repas des Anciens prévu le 16 mai est repoussé à 
l’automne. 
Le service technique a deux agents opérationnels pour la voierie, les réseaux et l’entretien des espaces.  
La banque alimentaire poursuit son activité après avoir adapté la distribution aux mesures sanitaires.  
Le personnel communal effectue les livraisons directement chez les bénéficiaires sans faire de dépôt en 
mairie. Concernant les travaux, après l’arrêt des chantiers, la reprise est prévue vers le 4 mai pour la 
seconde tranche du Clos de la vallée, plusieurs lots sont déjà réservés à 32€ TTC/m². La prochaine 
réunion de chantier est prévue le 7 mai. Pour la voierie, le devis pour le point à temps a été signé.  
Chaque habitant recevra un masque réutilisable, lavable 300 fois à 60°C. La distribution sera organisée 
dès leur réception vers le 11 mai. 
Nous aménageons l’accueil en mairie pour recevoir du public avec les consignes sanitaires. 
De plus, suite à une réunion d’adjoints, nous avons décidé d’éteindre l’éclairage public pendant le 
confinement. 
La rentrée à l’école se fera le 12 mai pour certains enfants. Nous réfléchissons à toutes les mesures 
barrières à mettre en place, et l’effectif à 15 enfants par classe sera respecté. 
 

Marie Claire HÉNAFF 
Maire 

 

 

VOIRIE COMMUNALE 
 

La commune de St Vougay comporte 35 km de routes communales. 
L’entretien de celles-ci est assuré par le personnel technique : 
               - Réparation des chaussées 
               - Réfection des tronçons suivant leur état 
               - Décapage des bernes     
               - Curage des fossés 
Tout ceci est accompli pour maintenir la bonne qualité des routes, et garantir une sécurité maximale aux 
usagers. 
Malgré cela, plusieurs incivilités ont été observées : 
              - Déversement de terre et gravats dans les fossés et sur les bordures 
              - Labour jusqu’au bord de la chaussée. 
 

Ces comportements sont tout à fait inacceptables et compromettent le bon état des voies. 
Les responsables seront contactés par la mairie, avec obligation de remise en état des lieux. 
Il en va de la responsabilité de chacun de respecter le bien communal, vu que le coût des réparations est 
supporté par l’ensemble de la population. 
Par ailleurs, de nombreuses haies vives débordent largement sur la chaussée, gênant considérablement la 
circulation. 
Nous demandons aux propriétaires et exploitants des parcelles concernées de bien vouloir procéder à 
l’élagage de ces haies. Leur responsabilité pouvant être engagée en cas d’accident. 
Tous travaux de remise en état et de sécurisation devant être effectués par les services communaux, 
seront facturés aux personnes concernées. 
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension. 
 

                                                                                       Pour la commune de St Vougay  
                                                                                       Jean PALUD  

  Responsable de la voirie 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

http://www.saint-vougay.fr/
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ETAT CIVIL DU MOIS DE MARS ET D’AVRIL 
 

Décès : Mars : HERRY Lucien – 6 Kergodalar 
              Avril  : Marie SEITE 
 

URBANISME 
 

EARL de Luzury : Création d’un bâtiment de stockage. 
 

MASQUES 
 

La commune a commandé 1000 masques adultes et 200 
masques enfants lavables 300 fois à 60 dégrés par le biais de 
la CCPL et vous seront distribués par les élus du 11 au 16 
mai prochain. 

 

RELATION BON VOISINAGE 
 

Afin de vivre tous ensemble en bonne harmonie, voici un 
petit rappel.  

- Entretenir un esprit convivial, se saluer, se sourire, 
prendre des nouvelles de chacun, sont autant de petits 
gestes simples qui créent un climat propice au dialogue 
surtout en ces temps d’isolement.  
- Restez conciliant et ouvert au dialogue en toutes 
circonstances.  
 

En semaine, les bruits de voisinage sont autorisés :  
 

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.   
Les samedis, vous pouvez jardiner de 9h à 19h.  
Le dimanche et les jours fériés, que de 10h à 12h !  
 

DECHETS VERTS 
 

Nous vous informons que la remorque des déchets 
verts ne sera pas mise à disposition dans les quartiers. 
 
 

 
 

En raison du férié du Lundi 1er Juin, la collecte des ordures ménagères aura lieu cette semaine-là, le Jeudi 4 Juin.       
Les conteneurs devront être présentés la veille au soir. 

 

Pour information, les collectes textiles reprendront progressivement à partir du 11 mai et les sacs posés au sol ne seront 

pas valorisés ou recyclés. Merci de votre civisme. 
 

DÉCHETTERIE BODILIS 
 

Je vous informe qu’à compter du mardi 12 mai, l’ensemble des déchèteries du territoire seront accessibles au public sans 
réservation obligatoire comme c’est actuellement le cas. 
Par contre, l’arrêté préfectoral concernant les jours d’accès en fonction des plaques d’immatriculation étant toujours en vigueur, 
cette règle continuera à s’appliquer. 
 

Rappel : Conformément à l'arrêté préfectoral du 20 avril 2020, ne seront acceptés chaque jour, que les véhicules dont le dernier 
chiffre de la plaque d'immatriculation du véhicule à moteur utilisé est identique au dernier chiffre composant le quantième. 
(Par exemple, si le dernier chiffre de la plaque est 3, l'accès à la déchetterie sera possible le 3, le 13 ou le 23 du mois.) 
 

Le dépôt concerne exclusivement les encombrants, la ferraille, le bois, les cartons et les déchets verts.  
 

 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 
 

RECENSEMENT BOCAGE 

 
Un travail de recensement à l’échelle de la Région Bretagne 

 

 
 
 
 

 

FAMILLES RURALES 
 

Pendant les vacances, le centre de loisirs Familles Rurales 
a accueilli 9 enfants de personnels indispensables à la 
gestion de la crise et continue de les accueillir les 
mercredis. 
 

Malgré la contrainte des gestes « barrière » nous nous 
sommes bien amusés et avons pu profiter au maximum 
des extérieurs du centre. Les jeux comme le time’s up, les 
cerceaux musicaux, le relais mémory, les dessins à la craie 
ont bien rythmé nos journées. 
 

Pour rappel les inscriptions sont possibles pour les enfants 
des personnels indispensables à la gestion de la crise 
jusqu’au 11 mai. 
 

Nous conservons les horaires d’ouvertures habituels et 
nous nous occupons du pique-nique. 
 

Pour inscrire vos enfants après le 11 mai, rendez-vous sur 
le portail familles ou par mail. 
 
Renseignement au 06 68 50 75 85 ou 
famillesrurales29440@laposte.net 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

mailto:famillesrurales29440@laposte.net
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ANNONCES  EMPLOI 

 

ALDS 

 

L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD du 29 
juin au 30 août 2020 pour accompagner les personnes âgées, 
ou en situation de handicap, dans les actes de la vie 
quotidienne (repas, courses entretien du logement, 
accompagnement, …). Permis B et véhicule indispensables.   
Envoyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr" 
ou de nous contacter au 02.98.69.49.60 
 

EPAL 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 
séjours proposés à des adultes en situation de handicap. 

 
 
 

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un 
de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 
postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
 

Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 
1 samedi) 
- Permis B obligatoire 
Pour plus de renseignement et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique 
et en pleine expansion ?

Nous recherchons (H/F) :

• Opérateurs de Production industrie
• Soudeurs TIG
• Caristes cat 1,3,5

Ce que nous vous proposons:

• Travail en horaires décalés
• Missions de 6 à 12 mois minimum
• Salaire de 10,29€ à 10,87€ selon poste + primes
• Missions sur Morlaix

Pourquoi pas vous ?

ADECCO 4 rue Alfred Nobel Landivisiau
02,98,24,70,75 - adecco.o63@adecco.fr

Contactez votre agence Adecco :

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
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MAIRIE 
Ouverture  

Public : Mardi et Jeudi :       9h – 12h 
Permanence téléphonique 
Lundi-mercredi-vendredi   :  9h - 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 

 

 
 
 
 

"Paroisse St-Tiviziau - Bro Landi. 
 
 
 
 
 

L'église de St-Vougay est toujours fermée, mais l'équipe 
pastorale de la paroisse et le Père Jean Yves Dirou préparent 
l'après 11 mai avec l'ouverture des églises et le 
fonctionnement de la paroisse à cette date. 
De plus amples informations seront données dans le 
bulletin paroissial qui sera disponible dans les églises et sur 
internet. 
Le tableau d'affichage situé sur la porte de l'église côté 
mairie est mis à jour régulièrement, il comporte des infos 
sur la vie de la paroisse et du diocèse. 
Pour en savoir plus, se connecter aux sites internet de la 
paroisse et des paroisses voisines ainsi que du diocèse : 
paroisselandivisiau.fr ou diocese-quimper.fr. " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE 
Mégane EDERN 

3 route de Plouescat 
07.60.56.01.37 

 

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 
 

Bodilis : Réouverture le 23 avril 
1 passage par foyer après inscription.  

(voir plus haut.) 
---------------- 

Plougourvest : Fermée 
 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN HAMONOU 

 

Réouverture 
 

Mercredi 13 mai de 10h 12h  
Samedi 16 mai de 10h 12h 

 

MÉDECIN DE GARDE : 
15 SAMU 

 

POMPIERS :18 
Depuis un portable : 112 

---------- 
GENDARMERIE : 17 

----------- 
TRANSPORT PUBLIC SUR 
LE PAYS DE LANDIVISIAU 

 

0 810 810 029 
au plus tard la veille avant 17h 

 
 

 

Coordonnées des Journalistes : 
 

*Télégramme :M. LE DUFF 
myleneleduff@orange.fr 

*Ouest-France : Y.CRETEAU 
yvon.creteau@laposte.net 

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 

 

  

 

SUEZ 
 

Distibution d’eau potable sur Saint-Vougay : 
Téléphone : 09-77-408-408 

 

 

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 

ATTENTION !!! 
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous 
parvenir impérativement pour le 25 mai , 12 heures dernier délai. 

Prochain Bulletin : Jeudi .4 Juin 

 

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

http://animationsloisirs29440.jimdo.com/ 

 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

mailto:saintvougay.mairie@wanadoo.fr
http://www.saint-vougay.fr/
http://paroisselandivisiau.fr/
http://diocese-quimper.fr/
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
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