Année 2020 – N°06
11 JUIN
www.saint-vougay.fr

INFORMATIONS COMMUNALES
ETAT CIVIL DU MOIS DE MAI

REMORQUE DES DÉCHETS VERTS

Naissance: Mai : ABBOUD Younès

La remorque communale sera à votre
disposition aux points habituels pour y
déposer les déchets végétaux d’entretien
des jardins,

URBANISME
PC : M. GOARIN Yves : Construction maison neuve Clos de la
Vallée
DP :

M. TISON Thomas : Agrandissement d’une mare
M. FERNEZ et Mme PERROT : Abri bois
M. DEPUYDT Alexis : Agrandissement maison

du vendredi à 17h00 au lundi à 8h30
suivant le calendrier indiqué ci-après

REGLEMENTATION SUR L’UTILISATION
DES ENGINS MOTORISÉS
Afin de vivre en bonne harmonie, voici un petit rappel.
En semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30.
Les samedis, vous pouvez jardiner de 9h à 19h.
Le dimanche et les jours fériés, soyez rapides, les bruits de
voisinage ne sont autorisés que de 10h à 12h !

Hameau du Land SUD ..........
Clé des Champs .....................
Roz Avel .................................
Cité de la Fontaine ................
Kermadec ..............................
Mézormel ..............................
Hameau du Land ...................
Bourg .....................................
Ker Héol .................................

Du 12/06 au 15/06
Du 19/06 au 22/06
Du 26/06 au 29/06
Du 03/07 au 06/07
Du 10/07 au 13/07
Du 17/07 au 20/07
Du 24/07 au 27/07
Du 31/07 au 03/08
Du 07/08 au 10/08

(Arrêté Préfectoral n°2012-0244 du 01/03/2012)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
Compte tenu des besoins du territoire, la Maison Services Au Public ouvrira ses portes sur RDV uniquement et de manière
progressive prochainement.
Quelques partenaires emménagerons d'ici peu dans les locaux, alors que d'autres nous rejoindrons à la rentée de septembre.
Nous sommes joignables par téléphone au 02.98.68.67.60 ou par mail à c.kervennic@pays-de-landivisiau.com (ou
pointrelais.landi@gmail.com)

DÉCHETTERIE

LIMITER LES APPORTS EN DECHETERIE, FILIE RE DE REPRISE SATUREE
Il s'agit de tous les appareils usagés utilisant l'énergie électrique sur secteur, pile ou accumulateur. Aujourd'hui, pour retrouver
une seconde jeunesse, ils peuvent être déposés en déchèterie, repris en magasin à l'occasion de l'achat d'un équipement neuf
ou confiés à une association d'économie solidaire.
Hors aujourd’hui, nous vous demandons de limiter vos apports sur ces objets car notre prestataire ne peut pas prendre en
charge l'afflux des entrants au vue des tonnages collectés ces derniers temps par les déchèteries.
Les D3E … c'est quoi ?
Des écrans
Écrans plats (plasma, LCD, tubes…), minitels, ordinateurs portables…
Des Gros Electroménagers Froid (GEM F)
Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, caves à vins…
Des Gros Electroménagers Hors Froid (GEM HF)
Lave-linge, lave-vaisselle, ballons d'eau chaude, sèche-serviettes…
Des Petits Appareils en Mélange (PAM)
Aspirateurs, batteurs, chauffe-biberons, brosses à dent électriques, appareils photos, scanners, jouets à piles,
imprimantes, consoles de jeux, barbecues électriques….
Nous avons bien conscience que le confinement vous a permis de faire du rangement, de faire du tri et même du vide mais nous
vous demandons, d’être encore un peu patient et de garder quelques temps supplémentaires ces objets chez vous.
Merci de reporter de plusieurs semaines vos dépôts sur ces objets.
Nous vous tiendrons, bien sûr, informé de l’évolution de la situation et du retour à la normale, que nous espérons comme vous
au plus vite.
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HEOL et l’ADIL ne
reprendront les permanences
qu’au mois de septembre
(information pouvant encore
évoluée pour l’ADIL selon les
modalités pratiques d’accueil
du public pouvant être mises
en oeuvre).

FONDS REGIONAL POUR LES TPE ET LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau s’associe à la Région Bretagne, au Département du Finistère et à la
Banque des Territoires pour proposer, depuis le 15 mai, un fonds de soutien à destination des TPE et des associations
marchandes du territoire fragilisées par la crise sanitaire et qui ne parviennent pas à obtenir des financements bancaires pour
faire face à leurs difficultés.
Ce soutien « Fonds COVID Résistance », consiste en un prêt à taux zéro sur 36 mois, dont 18 mois de différé, sans garantie.
Le montant du prêt est déterminé en fonction du besoin financier pour assurer les dépenses essentielles au maintien et à la
reprise de l’activité, soit :
- De 3 500 € à 10 000 € pour les entreprises et associations marchandes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 million
d’euros et l’effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
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- De 3 500 € à 30 000 € pour les associations du secteur non marchand, tous secteurs confondus (culture, sport, jeunesse, etc.)
et les groupements d’employeurs associatifs, dont l’effectif compte entre 1 et 20 salariés.
Modalités de dépôt de dossier
Les dirigeants qui souhaitent déposer une demande peuvent le faire du 15 mai au 30 septembre 2020 via la plateforme
numérique : www.covid-resistance.bretagne.bzh. Les dossiers sont instruits de façon souple et rapide par Bpifrance, en étroite
collaboration avec la Communauté de communes.
Dispositif consultable via le site https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance,
Pour plus d’information : service développement économique de la Communauté de communes du pays de Landivisiau au 02 98
68 42 41 ou par mail à economie@pays-de-landivisiau.com.

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
FERME D’EDEN
Suite à l’arrêté préfectoral du 26/05 et après avoir mis en
place les mesures de prévention sanitaires, le parc rouvre ses
portes au public le 6 Juin à 14h.
Lors de votre visite sur un circuit de 3 km, vous découvrirez les
différentes espèces domestiques du parc animalier ainsi que
les naissances de l’année. Pour les enfants qui savent lire, et
les adultes, un jeu de piste est mis en place sur le circuit.
Sur place : Boissons - souvenirs
Horaires d’ouverture jusqu’à septembre :
Tous les jours de 14h à 19h. (Jours fériés inclus)
GÉNÉRATION MOUVEMENT
Après cette période de diète, longue et ennuyeuse, la seconde
intervention du Premier ministre nous a laissé un peu sur
notre faim. Il faudra attendre la troisième intervention le 21
juin pour sortir de cette période difficile. Dans la foulée, nos
staff nationaux, départementaux et du Haut Léon, ne
tarderons pas à réagir et à nous transmettre les conseils et
recommandations pour les mois à venir. Dès réception des
courriers, le Conseil d’Administration se réunira pour en
débattre et pour la reprise des activités du Club. Pour le
prochain bulletin, nous espérons avoir de bonnes nouvelles à
vous transmettre. Notre sortie du 26 mai a dû être reportée
au 18 mai 2021. Le repas des bénévoles est toujours
d’actualité, reste à trouver une date pour nous réunir, d’ici la
fin de l’année, il y a encore de la marge.
Encore un peu de patience,
À bientôt

FAMILLES RURALES

-

Durant les 2 mois de confinement, l’accueil de loisirs est resté
ouvert tous les mercredis et vacances et a accueilli entre 2 et 6
enfants de « personnels indispensables à la gestion de crise »
encadrés par Chloé, Laëtitia et Marine.
Les mercredis de Mai et juin au centre de loisirs
A partir du 13 mai, l’accueil est élargi à tous les enfants du
territoire dans la limite des places disponibles avec des
aménagements faits dans les locaux et un fonctionnement
revu dans le respect des gestes protecteurs et de la
distanciation physique. L’équipe d’animation s’est également
adaptée afin de proposer aux enfants des activités respectant
ces règles. CF. « protocole de fonctionnement » disponible sur
le site internet et page Facebook de l’association
Toutes les inscriptions se font via le portail famille comme
avant, les familles n’ayant pas leurs codes ou les ayant perdus
peuvent contacter Yannick par mail.
Pour les vacances d’été :
Actuellement nous n’avons aucune information nous venant
de notre ministère de tutelle la DJPVA (Direction de la

-

-

Jeunesse et de la Vie Associative) concernant la période
estivale, normalement pour le 2 juin nous devrions avoir des
informations.
Les animateurs vont préparer le programme d’animation de
l’été en se basant sur le fonctionnement actuel et en
l’adaptant d’ici l’été selon les nouvelles directives qui nous
seront transmises.
Néanmoins, la décision a été prise au sein de l’association
d’annuler tous les camps prévus sous tente durant cet été car
à ce jour les séjours sont interdits et il parait difficile
d’organiser un camp dans l’éventualité où il serait possible,
quelques semaines avant, mais également de respecter les
gestes protecteurs et distanciation physique.
Pour les ados :
Un séjour au parc Astérix était prévu aux dernières vacances
de Pâques mais il n’a pas pu avoir lieu. Les familles concernées
seront prochainement contactées pour leur donner des
nouvelles de ce séjour et les suites à donner.
Animations de l’association :
Toutes les animations programmées à destination des familles
(soirées jeux, bricolages, …), ont toutes été annulées. L’équipe
d’animation et les bénévoles préparent un programme pour
une reprise à la rentrée de septembre.
Le loto traditionnellement organisé fin juin est également
annulé.
L’assemblé générale qui se déroule d’habitude au mois de juin
est reportée en septembre. Lors de cette AG, l’association
envisage d’organiser une animation à destination des familles
et de communiquer le programme pour l’anuel. Toutes les
personnes voulant proposer des idées ou s’associer à nous,
dans un esprit convivial et de partage, sont les bienvenues.
Toute personne désirant plus d’informations peut nous
contacter par mail ou téléphone.
Suivre l’actualité sur notre site internet ou page Facebook.
Tel : 06-68-50-75-85
Mail : famillesrurales29440@laposte.net
Page Facebook : « Familles rurales Plouzévédé, Saint-Vougay,
Trézilidé
Site : https://www.famillesrurales.org/plouzevede/

OFFICE DU TOURISME
Nous ouvrons nos accueils le mardi 2 juin, en
répondant
aux
exigences
sanitaires
gouvernementales et communautaires, et ce
pour répondre à la demande des visiteurs et de vous-mêmes.
Les horaires d'ouverture seront adaptés à la situation, et nous
vous réservons la possibilité de prise de rendez-vous en
dehors de nos horaires au public, qui seront ainsi dédiées à
l'accueil des visiteurs sillonnant le territoire.
Les horaires prévus sont : du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30.
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Les documentations ne seront plus être en accès libre, nous
les remettrons à la demande.
Office de Tourisme "Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux"
53 rue du Calvaire - 29400 GUIMILIAU - 02 98 68 33 33

SEMAINE NATIONALE IDENTIFICATION DES CHIENS

www.roscoff-tourisme.com
ANNONCES

LOCATIONS
Recherche de deux logements
L'association « Cent pour un toit de la Baie du Kernic »
recherche deux appartements (un studio et un F2 ) pour deux
familles étrangères actuellement logées à Plouescat dans une
maison qui doit être prochainement libérée. Loyer modéré.
S'adresser à Annick Larsonneur (Plouescat) 06 0443 5070 ou à
Jean Marie Balanant (Cléder) 06 4741 0747

DÉCLARATION D’IMPÔTS
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les services départementaux des finances publiques ont renforcé leur dispositif d'accueil
sur rendez-vous par téléphone, afin de permettre aux usagers de compléter leur déclaration de revenus.
Ce dispositif permet d'obtenir les informations nécessaires au bon complétement de la déclaration sans avoir à se déplacer et de
bénéficier de temps pour échanger sur son dossier.
Les rendez-vous téléphoniques sont possibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Avis important _ Campagne de déclaration des revenus
Les usagers peuvent, pour toutes leurs demandes, solliciter un rendez-vous téléphonique (soit par téléphone, soit à
partir du site impots.gouv.fr :lien ), afin qu'ils puissent être rappelés par un agent.
Cela permet aux usagers d’être rappelés au jour et à l’heure choisis à l’avance Pour prendre ce rendez-vous
téléphonique, il n’est pas nécessaire d’avoir internet : la demande peut être effectuée par téléphone : soit en
composant le numéro, non surtaxé, 0.809.401.401, ou en appelant son service des impôts des particuliers ;
Pour les internautes, il est possible de prendre rendez-vous via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le
site impots.gouv.fr ou directement à partir de la rubrique « contact » en première page.
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Réunion du Conseil Municipal Samedi 23 mai 2020 à 10h30
Date de convocation : le 18 mai 2020
Session ordinaire à la Salle Yves Le Nan (en application des recommandations de la circulaire du 15 mai 2020 du
Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales). En début de séance,
il a été décidé que la séance se déroulerait à huis clos (L 2121 18 du CGCT et circulaire du 15 mai 2020 du Ministère
de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales)
Présents : Monique BRAMOULLE, Nathalie DELACOUDRE CORVEZ, Bernadette GOURLAY, Marie Claire HENAFF,
Thibault HENRY, Katell IZORE, Claude LE BERRE, Marie-Claire LE JONCOUR, Joël LE ROUX, Ludovic MOAL, Jean
PALUD, Jean-Luc POSTEC, Christophe QUENEL, Fabrice TANGUY, Nathalie TANNE
Secrétaire : Bernadette GOURLAY

Délibérations
Après lecture de la Charte de l’élu local, il est procédé à l’élection du Maire et des Adjoints
Election du Maire
Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu
la majorité absolue, il est procédé à un 3 ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins :
15
A déduire (bulletin blanc ou ne comportant pas une désignation suffisante) :
1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
14
Majorité absolue :
8
A obtenu :
HENAFF Marie Claire 14
Madame Marie Claire HENAFF ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire.
Création des postes d’adjoints
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de
l’effectif légal du conseil municipal.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré, décide à l’unanimité la création de trois postes d’adjoints.
Elections des Adjoints
Chaque adjoint est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3 ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
Proposition pour la Commission Voirie, bâtiments et coordination du personnel technique : Jean PALUD
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins :
15
A déduire (bulletin blanc ou ne comportant pas une désignation suffisante) :
0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
15
Majorité absolue :
8
Ont obtenu :
PALUD Jean
14
LE BERRE Claude
1
Monsieur Jean PALUD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé premier adjoint.
Proposition pour la Commission Environnement, jeunesse enfance, cérémonie, cimetière et culturel :
Marie –Claire LE JONCOUR
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
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Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins :
15
A déduire (bulletin blanc ou ne comportant pas une désignation suffisante) :
2
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
13
Majorité absolue :
7
Ont obtenu :
LE JONCOUR Marie-Claire
12
IZORE Katell
1
Madame Marie-Claire LE JONCOUR ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée deuxième adjointe.
Proposition pour la Commission Ecole, CCAS et activités sportives : Jean-Luc POSTEC
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins :
15
A déduire (bulletin blanc ou ne comportant pas une désignation suffisante) :
3
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
12
Majorité absolue :
7
A obtenu :
POSTEC Jean-Luc
12
Monsieur Jean-Luc POSTEC ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé troisième adjoint.
Conseillers communautaires : Marie Claire HENAFF et Jean PALUD
A l’issue de la séance, les élus ont déposé une gerbe est déposée aux Monuments aux Morts.
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INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE

MEDECIN
GENERALISTE

Permanence téléphonique
Le Lundi de 9h - 12h.

Docteur Boris
GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05

Ouverture au Public :
Du Mardi au vendredi 9h – 12h
Urgences : 06-86-46-08-90

PHARMACIE DE
GARDE :
3237

1 Route de Plouescat
Tél : 02 98 69 97 04
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
www.saint-vougay.fr

CABINET
INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ :
06 60 89 95 79

DÉCHÈTERIES

MÉDECIN DE
GARDE :
15 SAMU

A partir du 12 mai, les déchèteries de
Plougourvest, Bodilis et Sizun rouvrent
aux horaires habituels
SANS RESERVATION. Attention,
certains déchets ne sont pas acceptés car
nous n'avons pas les débouchés ou nous
sommes saturés.

TRANSPORT
PUBLIC
PAYS DE
LANDIVISIAU

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

Réouverture
Mercredi et samedi
de 10h 12h
----------------------------POMPIERS :
18
Depuis un portable : 112
----------

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

0 810 810 029
au plus 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

Kerhall – 29233 Cléder
Tél : 02-98-69-49-60
Ouverture : 8h – 12h / 13h-17h

GENDARMERIE : 17

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

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 25 Juin , 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi .2 Juillet
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