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On parle de divagation du chien pour désigner un chien errant, laissé librement en circulation sans la 
surveillance de son maître, ce qui reste interdit en France. Tout chien errant peut ainsi être capturé par 
les services de fourrière et son maître passible d'une amende. Le maître d'un chien se doit en effet de 
connaître la loi sur la divagation du chien et la respecter. 
Qu'est-ce que la divagation du chien ?  
La divagation du chien est un principe évoqué dans l'article L211-23 du Code rural. 
Un chien est considéré comme en état de divagation : 

 s'il n'est plus sous la surveillance de son maître ; 
 s'il n'est plus à portée de voix de son maître ; 
 s'il est éloigné de son maître de plus de 100 m ; 
 s'il est abandonné ou errant. 

Dans chacun de ces cas, le chien est considéré comme un chien errant et peut être récupéré par la 
fourrière. 
À noter : seuls les chiens en action de chasse ou en garde de troupeaux peuvent s'éloigner de plus de 
100 m de leur propriétaire sans être considérés comme en état de divagation. 
 

Il est du devoir du maître d'éviter la fugue d'un chien et de garantir que son animal reste enfermé en 
intérieur ou sur un terrain clôturé durant son absence. La divagation du chien comporte en effet de 
nombreux risques et dangers. 
 

Si le chien errant est exposé à des risques physiques, son maître est quant à lui exposé à des risques 
financiers et à des poursuites. La divagation d'un chien est clairement interdite et peut donc être punie 
par des contraventions. 
Il faut savoir que si votre chien est récupéré par les services de la fourrière, vous vous exposez à un 
certain nombre de frais : 

 le maître est tenu de payer les frais de fourrière pour voir son chien lui être restitué (aux 
alentours de 100 €) ; 

 en cas de non-paiement des frais de fourrière, le maître s'expose à une amende forfaitaire ; 
 si le chien n'est pas identifié, le maître doit prouver qu'il est le propriétaire légitime du 

chien, et les frais d'identification de l'animal seront à sa charge ; 
 en cas de dommages causés par le chien, son maître sera bien entendu tenu responsable, 

notamment financièrement. 
Par ailleurs, et comme indiqué dans l'article R622-2 du Code pénal, laisser divaguer son animal de 
compagnie est puni par une contravention de 2e classe, dont le montant peut aller jusqu'à 75 €. 
Il ne faut pas non plus négliger les risques de poursuites judiciaires. Elles peuvent être nettement plus 
élevées (et aller jusqu'à la prison) en cas de divagation d'un chien dangereux. L'article 223-1 du Code 
pénal mentionne ainsi jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement en cas d'exposition d'autrui 
à un risque de mort, de blessure ou de mutilation 
 
 

ETAT CIVIL DU MOIS DE JANVIER 

Naissances :  
BALCON  Eléonore 
AZAROFF VOLTINE Hylona 
PLUCHON Chloé 
 

Mariage : M. GRASSART et Melle CHARLOT 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

Assemblée générale est prévue le samedi 08 février à 
la salle Ar Brug.  
Rendez-vous pour le paiement des cotisations, à 10h30, 
pour les adhérents. Assemblée générale ordinaire 
annuelle à 11h00. 
 

FAMILLES RURALES 
 

Accueil de Loisirs « Les 3 Ruches » 

 

Pendant les vacances d’Hiver, rendez-vous du lundi 17 
vendredi 28 Février au pôle enfance à Plouzévédé.  
Lors de ces vacances, nous proposerons aux enfants 
une thématique autour d’« Alice au pays des merveilles 
où nos sens seront mis dans tous les sens… » 
 

Retrouvez le programme des vacances et plus 
d’informations sur notre site internet : 
www.famillesrurales.org/plouzevede  
 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

http://www.saint-vougay.fr/
https://chien.ooreka.fr/fiche/voir/587751/mon-chien-fugue-que-faire
http://www.famillesrurales.org/plouzevede
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Pour inscrire vos enfants rendez-vous sur le portail 
familles : https://famillesrurales29440.connecthys.com  
Si vous ne disposez pas de vos identifiants et codes ou 
que vous les avez perdues, contactez Yannick par mail 
à famillesrurales29440@laposte.net  
Merci de respecter les délais d'inscriptions et d'inscrire 
vos enfants une semaine à l'avance. 
 

Accueil de Loisirs « Les Passerelles» (pour les enfants nés 

en 2009-10-11). 

Des animations pour les passerelles seront 
programmées tous les jours sur les 2 semaines de 
vacances. 
Le programme est en cours de réalisation et sera 
disponible sur notre site internet rubrique 
« Passerelle ». 
Préparation des vacances d’été 2020 : 
Pour les vacances d’été, l’accueil de loisirs recrute 
comme, chaque année, des animateurs ainsi que des 
stagiaires BAFA.  
Afin de préparer au mieux ces vacances et en vue des 
entretiens d’embauche, il est demandé aux personnes 
intéressées et motivées d’envoyer un C.V et une lettre 
de motivation (avec les dates de disponibilités pour cet 
été) pour le samedi 29 Février dernier délai, soit en les 
déposants au Pôle enfance (boîte aux lettres),  soit en 
les transmettant par mail.  
 

Contact : Quiec Yannick    Tél : 06-68-50-75-85 
Mail : famillesrurales29440@laposte.net 
Site : www.famillesrurales.org/plouzevede 
 

UNC ST-VOUGAY 
 

PETANQUE 
 

Samedi 22 février, salle d’animations, concours de 
pétanque en triplettes, à la mêlée, aux points, en quatre 
parties, ouvert à toutes et à tous.  
Jet du bouchon à 14h00.  
Petite restauration sur place.  

                                                                   Denis Person 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Le comité des fêtes organise une foire aux puces  
le 23 Février 2019 à l’Espace Ar Brug. 
Réservation auprès d’Anaïs: 06-59-66-78-34 
 
 

CLUB GÉNÉRATION MOUVEMENT 
 

Dates à retenir : 
 

3 février :  A G du Haut Léon à Tréflez 
14 février :   Qualification Dominos à Plouvorn 
13Mars :       Tournoi Inter Club Pétanque à Plouvorn 
18 Mars :      Finale Dominos à Plounévez 
26 Mars :     Plouzévédé reçoit St Vougay avec Repas 
31 Mars :       Repas des Bénévoles 
7 Avril :         Qualification Belote du Haut Léon Salle 
Ar Brug 
15 Avril :         Assemblée Générale à Châteaulin 
12  Mai           Qualification  Pétanque  à  Plouzévédé 
 
 

 
 

 

 
 

En février, je découvre les maisons presque 0 déchet ! 
Des dizaines de maisons ouvriront leurs portes, les 8 et 9 février 2020 

et présenteront leurs pratiques zéro déchet. 
Le SYMEED 29 propose un évènement inédit afin de créer de vraies rencontres de proximité autour du zéro 

déchet. Sans filtre, Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet est une 
opportunité de donner la parole aux acteurs locaux du zéro déchet et 
d’encourager une consommation responsable. Cet événement, valorise 
un style de vie durable dans une stratégie de réduction des déchets. 
L’objectif est de promouvoir le zéro déchet et de créer une communauté 
résolument tournée vers l’avenir. Bienvenue dans ma maison presque 
zéro déchet permet de :  

 Découvrir en vrai les pratiques zéro déchet 
 Trouver des astuces et des actions à la portée de tous 
 Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable 
 S’inspirer et échanger sur la consommation responsable 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, y participe et ce sont 4 maisons du territoire qui 

vous ouvrent leurs portes ! 

Pour en savoir plus ou pour connaître les maisons qui ouvrent leurs portes, rendez-vous sur le site : 

https://bienvenue.symettre.bzh/ 

Le samedi 8 février, aura lieu 2 animations à La Sphère à Landivisiau (32 rue Georges Clémenceau) :  

 14h : Bee wrap pour remplacer l’aluminium et le cellophane 

 15h : Fabrication de tawashi les éponges maison 

Place limitée, inscription sur réservation, contacter Laetitia, ambassadrice du tri à la CCPL au 02 98 68 42 41 ou l.marc@pays-de-
landivisiau.com 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

https://famillesrurales29440.connecthys.com/
mailto:famillesrurales29440@laposte.net
mailto:famillesrurales29440@laposte.net
http://www.famillesrurales.org/plouzevede
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LES MINIS POUSSENT 
 

Les cours de sophrologie de février auront lieu, le mardi 4 à 10h30 au foyer A. Caill à Plouzévédé ou à 18h30 à la salle 

Job Olier à Trézilidé et le jeudi 27 à  

20h00 à l'espace Ar Brug à St Vougay. Renseignements et inscriptions auprès de Marianne au 0635906354.  

L’assemblée générale se déroulera le mardi 11 février à 20h au foyer A. Caill à Plouzévédé. Une conférencière de l’EPAL 
interviendra durant la soirée sur le thème de « la famille et l’accueil ». Toutes les assistantes maternelles du bassin de 
vie désireuses de mieux nous connaître sont les bienvenues. N’hésitez pas à visiter  le site internet de l’association 
« les-minispoussent.ovh ». 
 

ANNONCES 
 

HANDBALL PLOUGOURVEST-PLOUGAR-BODILIS 
 

Notre club, fort de 237 licenciés, recherche des seniors gars (débutants/confirmés) pour compléter son équipe 
évoluant en 1 ère division territoriale dès cette saison et pour la saison prochaine. 
Contact : Laurent Scouarnec, 06 73 50 01 18. 
 

 

Portes ouvertes à la MFR de Plounévez-Lochrist , 
 

Etablissement de formations par alternance organise ses portes ouvertes le vendredi 25 janvier de 17h à 20h, le vendredi 6 
mars de 17h à 20h, le samedi 7 mars de 9h à 17h et le vendredi15 mai de 17h à 20h.  
Pour tout renseignement : 02.98.61.41.30 
 

 

Portes ouvertes au Lycée du Léon, 
25 bd de la République – LANDIVISIAU 

 

Le Vendredi 20 Mars de 16h30 à 19h30, 
Le Samedi 21 Mars de 9h 00 à 12h. 

 

 

 
 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 
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RÉFLÉXOLOGIE 
PLANTAIRE 

 

3 route de Plouescat 
07.60.56.01.37 

Mégane EDERN 

ADMR du Haut Léon 
Kéroulas 29250 SAINT-POL-DE-LÉON 

02 98 19 11 87 

8h30-12h30/13h30-18h 
Urgences : 02.98.19.11.87 

 

 

http://animationsloisirs

29440.jimdo.com/ 

SUEZ 

PROBLEME DISTIBUTION 
D’EAU POTABLE 

 SUR SAINT-VOUGAY : 
 

         Téléphone : 09-77-408-408 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN HAMONOU 

 

Mardi : 15h00 à 16h30 
Vendredi : 18h30 à 20h00 
Samedi : 11h00 à 12h00 

Dimanche : 10h30 à 12h 
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              Problème d’électricité : 

Messes du samedi    18 
heures 

Messes du dimanche  
 10 heures 30 

08-févr 09-févr 

Plounéventer Plouzévédé       Landivisiau 

15-févr 16-févr 

Guiclan Plouzévédé    Landivisiau 

22-févr 23-févr 

Plounéventer Plouzévédé      Landivisiau 

26-févr 
       Mercredi des Cendres 

Précisé ultérieurement 

29-févr 01-mars 

Guiclan Plouzévédé    Landivisiau 

07-mars 08-mars 

Plounéventer Plouzévédé    Landivisiau 

•06 60 89 95 79

CABINET 
INFIRMIER 
PLOUZÉVÉDÉ

•Kergroas 

•02 98 69 98 05

Docteur
B.GUEGANTON

•15 SAMU

MÉDECIN 
DE GARDE

•18

•Depuis un 
portable : 
112

POMPIERS

•17 depuis  un 
fixe ou 
portable

GENDARMERIE

•Etoile Bleue :

•02 98 19 15 15

•G. PERON :

•02 98 19 48 84

•06 62 09 50 29

•FLOCH :

•02 98 69 91 00

•ou 06 64 15 14 28

TAXI / 
AMBULANCE

ANIMATIONS / LOISIRS 

DU BASSIN DE VIE 
 

PLOUZEVEDE, ST-VOUGAY TREZILIDE 
 

                 http://animationsloisirs29440.jimdo.com 
 

         MÉDIATHÈQUE 
        JEAN HAMONOU 
 

Mardi de 15h00 à 16h30 

Vendredi de 18h30 à 20h00 

Samedi de 11h00 à 12h00 

Dimanche de 10h30 à 12h 

 

 


