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N°12 
 Jeudi 3 décembre 

                                                                                          www.saint-vougay.fr 

          

            NOËL COMMUNAL             
 

En raison du contexte sanitaire, le spectacle de Noël n’aura pas lieu. 
Cependant, les enfants  attendent Noël avec impatience et ils ne seront pas oubliés. 

           Le Père Noël, malgré son emploi du temps très chargé vient de nous adresser un message. 
            Il a prévu une halte à Saint-Vougay,    le vendredi 18 décembre de 17h30 à 19h30, 

                                     Et le samedi 19 décembre de 10h à 12h  
                                    à la salle Y.LE NAN. 

                                  Il sera heureux de voir les enfants pour leur offrir un petit cadeau 
                           en respectant les gestes barrières. Tous les enfants habitant la commune,  
                                                de la naissance au CM2 sont concernés. 

La Municipalité et la commission Enfance Jeunesse 
ont à cœur d’apporter un peu de douceur dans cette période difficile. 

Nous vous souhaitons des fêtes les plus agréables possibles. 
 

Marie Claire LE JONCOUR 

 

ETAT-CIVIL MOIS DE NOVEMBRE 
 

Naissances : GUIVARCH Bleuenn – Le Moguer 
 

URBANISME DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

Déclaration préalable :  Kergompez – Pose panneaux 

photovoltaïques 
 

Permis : Coat-Riou – Extension + Rénovation 

INCIVILITÉS 
Des incivilités ont été constatées autour des points de tri, 

qui sont des services proposés à tous, et non une déchetterie 

à ciel ouvert !. Un esprit respectueux des lieux serait 

fortement apprécié, il est formellement interdit de déposer 

ses sacs, cartons et autres déchets près des conteneurs. 

Chacun est prié de se rendre en déchetterie. 
 

 

 

L’indispensable entretien de systèmes de chauffage 

Les principales circonstances d’intoxication au CO sont associées à des appareils de chauffage ou de production 

d’eau chaude à combustion (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole…) mal 

entretenus ou mal installés. 

Des défauts d’entretien ou d’installation des conduits d’évacuation, dans des locaux insuffisamment aérés, sont 

aussi fréquemment observés.  

Maux de tête, fatigue, nausées… 

Les symptômes de l’intoxication au CO - maux de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus ou moins 

rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein du foyer. 

Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il est donc 

important d’agir très vite. 

En cas de suspicion d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez les appareils à combustion, évacuez 

les locaux et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes 

malentendantes). 

Quelques recommandations 

Comme l’impose la réglementation : 

- Avant l’hiver, faire impérativement entretenir les appareils de chauffage et de production d’eau chaude à 

combustion par un professionnel qualifié ; 

- Faire ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié ; 

- Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, fours, brasero, 

barbecues, cuisinières, etc.) ; 
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- N’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, garage…); 

- Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion (poêle à pétrole, …) : au bout de 

quelques heures, l’appareil risque de ne plus bien fonctionner et de dégager du CO ; 

- Aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais obstruer les grilles de ventilation, même par temps froid. 

Au niveau collectif 

Les organisateurs de rassemblements (manifestations culturelles ou religieuses, réunions de famille par 

exemple) doivent être tout particulièrement attentifs.  
 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 
 

 

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT 
 

Le Conseil d'Administration s'est réuni ce jeudi pour 

faire le point sur l'évolution de la pandémie. 

Dans les jours et les semaines qui viennent, avec 

l'ouverture des commerces et toutes les activités, les 
Fêtes de fin d'année, bien malin celui qui peut prédire 

dans quel état seront nous début 2021. 

Les Français vont-ils être sages,c'est pas gagné, (il ne 

manquerait plus qu'une 3ème vague !) 

Dès qu'il y aura une grande éclaircie et des jours 

meilleurs (Janvier, Février ou plus), nous ne 

manquerons pas de vous informer. 

Le premier acte sera d'organiser une Assemblée 

Générale pour tous, on se retrouve autour d'un 

déjeuner commun. Ce jour – là, il faudra élire 

quelques nouveaux administrateurs pour renforcer le 
Conseil. 

Régler également la cotisation pour le renouvellement 

des cartes. 

Cette année, avec l'accord de tous, la cotisation 

demandée va être d'environ de 6 Euros, somme qui va 
directement à l'instance départementale pour faire face 

aux frais incontournables. 

Groupama à fait un effort en diminuant son 

prélèvement vu le peu d'activité, des explications vous 

seront données le jour de L'assemblée générale. 

Bien sûr, nous n'oublions pas les distributeurs de 

bulletins ainsi que les bénévoles. 

En attendant de se revoir, je souhaite pour vous et vos  

familles de joyeuses fêtes de fin d'année et à la 
prochaine. 

                                                                             Le Président 
 

LES ECHOS DE LA LANDE  

Au nord-ouest, rien de nouveau du côté de La 

Lande. Il semblerait que les entraînements 

pour les joueurs adultes pourraient reprendre 

au 16 décembre afin de leur ménager une période de 

réathlétisation avant la reprise des compétitions 

envisagée début janvier, selon les négociations en 

cours FFF/Gouvernement. Il n’empêche que nos 

jeunes peuvent, dès maintenant se réathlétiser 

individuellement à raison de 3 heures par jour. Tout 

ceci est conditionné par le recul du covid19. Dans 

l’attente de se retrouver au stade de La Lande, joyeux 

Noël à tous, joueurs, dirigeants, supporteurs et leurs 

familles.   

                                                                Denis Person 

SOPHROLOGIE 
 

Les données sanitaires actuelles ne permettant pas la 

mise à disposition des salles communales, les cours de 

sophrologie sont donc reportés à une date ultérieure 

(au mois de janvier, nous l'espérons !).De nouvelles 

dates seront proposées dans le prochain bulletin 

communal. En attendant, nous vous souhaitons malgré 

le contexte de passer de belles fêtes de fin d'année." 
 

Mme Canals (les minis poussent) 
 

PAROISSE 
 

Les récentes dispositions sanitaires nous imposent de 
limiter le nombre de fidèles aux cérémonies à 30 au 
maximum. La fête patronale qui devait se tenir à l'église 
de Saint-Vougay le 13 décembre ne pourra donc pas se 
dérouler comme prévu. Cependant, et afin de prendre 
date pour les années à venir, la messe du 2ème dimanche 
de l'Avent, le 13 décembre, aura lieu dans notre église, à 
10 h 30, dans le respect des contraintes sanitaires.  
Les dispositions concernant la vie paroissiale peuvent 
changer à tout moment, aussi il est possible de se tenir au 
courant : 
Soit en se connectant au site internet de la paroisse 
http://www.paroisselandivisiau.fr/  
Soit par le bulletin paroissial « Le Lien » qui parait toutes 
les fins de semaines. Il est possible de se le procurer à 
l’église de St-Vougay ou en faisant la demande par mail à : 
bulletinparoissebrolandi@orange.fr  
ou auprès du responsable de l’église :  
Yves Palud 06 81 66 39 13 ou  palud.yves@gmail.com » 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

Depuis le 28 novembre, les bénévoles vous 

accueillent de nouveau afin que chaque lecteur et 

lectrice puisse renouveler son horizon littéraire et 

découvrir de nouveaux auteurs. 
 

Les permanences se feront : 

MARDI :   15h à 16h30 

VENDREDI :   18h30 à 20h00 

SAMEDI :   11h à 12h 

DIMANCHE :  11h à 12h 
 

Vous pouvez réserver vos livres par internet sur le 

portail de la bibliothèque :  

www.biblio-saint-vougay.fr. Vous consulterez le 

catalogue en ligne, réserverez les documents et 

suivrez vos emprunts en cours…  

http://www.paroisselandivisiau.fr/
mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
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Pour plus d’informations, contacter la bibliothèque 

02-98-69-91-46 et par mail, resabiblio@gmail.com 

Le port du masque est obligatoire. 

Vous pourrez ainsi préparer votre commande en toute 

tranquillité." 

Bonne lecture à tous ! Bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 

 

RESTAURATION 
 

Nous avons le plaisir de 

vous informer que la table 

de Keryann est ouverte : 
 

Pizzas, plats chauds, frites et desserts à emporter, 
Tous les vendredis, samedis et dimanches 

de 18 heures à 21 heures 
Sur commande au 02 98 69 93 09. 

 

Fermeture annuelle du lundi 21 décembre 2020 au jeudi    
           7 janvier 2021 inclus, 

Réouverture             le vendredi 8 janvier 2021 à 18 heures. 

Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous et des vôtres !  
 

CATHERINE ET DENYS LHAUTE 

Lieudit Kerfao 

29440 SAINT VOUGAY 

TEL 02 98 69 93 09     PORT 06 85 88 01 11 
 
 

CHAMPIGNONS BIO  
 

BIENVENUE ! 

La société GESTABOIS réalise la culture et la 

distribution de champignons bio notamment les 

shiitakes et  pleurotes. Dans l’avenir elle va orienter 

sa production vers d’autres variétés pour offrir aux 

consommateurs un choix plus large. Elle va proposer 

en outre, dans un avenir proche, une production de 

poudre de shiitake déshydraté qui va permettre la 

réalisation de veloutés et de sauces. Cette page 

Facebook se veut une fenêtre sur la communauté qui 

l'entoure : collaborateurs, producteurs, clients et 

consommateurs finaux. Notre ambition : partager avec 

vous notre vision de la bio au quotidien. 
 

Adresse - Lieu-dit Lojou 29440 Saint-Vougay, 

Site Web – http://www.gestabois.com 

Facebook – Champignons bio du producteur au 

consommateur 

Téléphone -    06 71 46 79 07  /  06 89 15 94 31  

Mail - adriengrassart@orange.fr 

Ouverture et vente directe : 09h00 à 12h00 du lundi au 

samedi. Port du masque obligatoire. Merci. 

 

                     
 

 
 

CROQ’ OIGNON 
 

 
 

EMPLOI 
 

L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en 

CDI, 120 heures par mois (évolutif), à partir du 

30/11/2020 pour accompagner les personnes dans les 

actes de la vie quotidienne (repas, entretien du 

logement, accompagnement, courses…). Permis B et 

véhicule indispensables.  Si vous êtes intéressé(e), 

merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : 
rh@alds.una29.fr ou nous contacter au 02.98.69.49.60 
 
 
 

 
 

 

OFFICE DU TOURISME 

 

L’Office de Tourisme prépare ses 

actions de communication  

pour 2021. 

Afin de réactualiser les 

informations concernant les 

hébergements touristiques, les restaurants et les 

équipements de loisirs, tous les prestataires du Pays 

de Landivisiau (non-partenaires en 2020) sont invités 

à se faire connaître, pour la présentation des offres de 

partenariat.  

 
Accueil Touristique du Pays de Landivisiau 

53 rue du Calvaire – Guimiliau 

Tél :      02 98 68 33 33 

Mail :    info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com 

 

 

http://www.gestabois.com/
mailto:rh@alds.una29.fr
mailto:info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

MAIRIE 

du lundi au vendredi  

 8h30 à 12h00, 

 et le samedi :   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 
 

 

 

MÉDIATHÈQUE 

JEAN HAMONOU 

 

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

 

 

ADMR du Haut Léon 

Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON 

Tél : 02 98 19 11 87 

Urgences : 02.98.19.11.87 

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

ALDS Cléder 

Kerhall    -    29233 Cléder 

Tél : 02 98 69 49 60  -  09 67 01 54 66 

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

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

http://animationsloisirs29440.jimdo.com/ 
 

HORAIRES DES DECHETTERIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docteur Boris 

GUEGANTON 

Kergroas  

02 98 69 98 05 

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

 

PHARMACIE DE 

GARDE : 

3237 

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

CABINET INFIRMIER 

DE PLOUZÉVÉDÉ 

06 60 89 95 79 

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

RÉFLÉXOLOGIE 

PLANTAIRE 

Mégane EDERN 

07.60.56.01.37 

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

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

LA POSTE  

Plouzévédé 
 

    Lundi        :    Fermé 

    Mardi       :    9h – 12h 

    Mercredi :    9h – 12h 

    Jeudi         :   9h – 12h 

    Vendredi  :   9h – 12h 

    Samedi      :  9h – 12h 

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

SUEZ 

Distribution 

d’eau potable : 

Tél : 09-77-408-408 
 

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

 

MÉDECIN DE GARDE : 

15 SAMU 

POMPIERS 

18 

Depuis un portable : 112 

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

GENDARMERIE  

17 

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

TAXI - AMBULANCE 

 

Etoile Bleue :  
02 98 19 15 15 

 

Gwendal PERON : 

02 98 19 48 84 /  

06 62 09 50 29 
 

FLOCH :  
02 98 69 91 00 /  

06 64 15 14 28 
 

 

 

TRANSPORT PUBLIC  

SUR LE PAYS DE 

LANDIVISIAU  
 

0 810 810 029,  
au plus tard la veille avant 

17h00 
 

 

Journalistes : 
*Télégramme : 

Mylène LE DUFF 

myleneleduff@orange.fr 

 

*Ouest-France :  

Yvon CRETEAU 

yvon.creteau@laposte.net 

mailto:saintvougay.mairie@wanadoo.fr
http://www.saint-vougay.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=alds+cl%C3%A9der
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
mailto:myleneleduff@orange.fr
mailto:yvon.creteau@laposte.net
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement 
pour le jeudi 24 décembre, 12 heures dernier délai.           Prochain Bulletin : Jeudi 7 janvier 2021. 
 
 

Réunion du Conseil Municipal Lundi 16 novembre 2020 à 20h00 
 

Date de convocation : le 9 novembre 2020 
 

L’an deux mil vingt, le seize novembre 
 

Absente excusée : Nathalie DELACOUDRE CORVEZ 
Procuration : Nathalie DELACOUDRE CORVEZ a donné procuration à Marie Claire HENAFF 
Secrétaire : Nathalie TANNE 
 

Observation d’une minute de silence en hommage à Samuel PATY, professeur d’histoire-géographie, assassiné le 16 
octobre 2020 à CONFIANS-SAINTE-HONORINE (Ile-de-France) à la sortie de son collège, et Nadine DEVILLERS, Simone 
BARRETO SILVA, et Vincent LOQUÈS, assassinés lors de l’attentat du 2 novembre à Nice. 
 

I – DELIBERATIONS 
 

OBJET : Droit de place pour le stationnement temporaire de véhicules de vente  
Vote à l’unanimité pour appliquer dès novembre 2020 un droit de place pour le stationnement temporaire de 
véhicules de vente d’un montant annuel de 150€. 
 

OBJET : Révision annuelle du loyer mensuel de la location située au 3 Route de Plouescat loué à l’entreprise 
Croq’Oignon 
Vote à l’unanimité, de maintenir le loyer mensuel du local du 3 Route de Plouescat louée à l’entreprise CROQ’ 
OIGNON ET CIE à 100,46€ pour la période de novembre 2020 à octobre 2021. 
 

OBJET : CCPL Adhésion au groupement de commande pour l'équipement en défibrillateurs automatisés externes 
Vote à l’unanimité pour adhérer au groupement de commande pour l'équipement en défibrillateurs automatisés 
externes. 
 

OBJET : Réalisation d’un emprunt de 200 000€ Budget Commune 
Vote à l’unanimité pour réaliser auprès du CMB un emprunt dont les principales caractéristiques sont les suivantes: 
Taux fixe : 0.48 %. 
 

OBJET : Demande de subvention de DETR  
Accord à l’unanimité pour demande de subvention de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Etat) 

- Travaux d’aménagement du centre-bourg intégrant l’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité : sortie 
Nord Bourg / RD 30 vers le Mengleuz. 

- Réhabilitation du chemin de randonnée  
 

II – RAPPORTS DES ADJOINTS 
 

1) Jean PALUD  
 

Voirie 
- Création d’une entrée de champs et du fossé Allée de Kerjean 
- RD 30 au bourg : réalisation des trottoirs en cours 
 

Bâtiments 
- Logement locatif au 4 bis cité de la fontaine : dalle de béton extérieure a réalisé. Palissade à installer. 
 

2) Marie Claire LE JONCOUR 
 

Arbre de Noël : L’arbre de Noël prévu le samedi 12 décembre est annulé. Cependant les enfants ne seront pas 
oubliés. Un petit cadeau adapté à leur âge est prévu pour tous. Modalités de distribution à fixer. 
 

Bibliothèque : Les dépôts et les retraits se font dans le hall de l’Espace Ar Brug le mardi de 14h00 à 16h30 et le 
vendredi de 16h30 à 19h00. Le « click and collect » sera bien bientôt amélioré grâce à l’acquisition d’un nouveau 
logiciel qui permettra de choisir par internet les livres du fonds accessible en ligne.  
 

Achat de matériel : Achat d’une élagueuse s’adaptant sur une perche à fixer sur un bloc moteur. Ce dernier a été 
acheté avec la débrousailleuse en 2019. Prix de l’élagueuse STILH : 280,20 €. 
 

Site internet : Christophe QUENEL a fait de superbes photos à l’aide d’un drône. Prochaine réunion prévue mi-
décembre pour faire le point avec Myriam GAUTHIER (COM en Bretagne). 
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3) Jean-Luc POSTEC 
Ecole :  
Répartition des effectifs :  

Classe d’Anthony MAHE : 16 élèves répartis de la façon suivante : 1 en PS1, 2 en PS2, 4 en MS et 9. 2 élèves 
en PS1 feront la rentrée de janvier. 
Règlement intérieur : validation 
Activités prévues : 
10 séances de piscine à partir de décembre 
3 séances de cinéma par classe 
Visite virtuelle du centre Tri-glaz 
Atelier distanciel avec Océanopolis sur le thème de la pollution des océans 

 

CCPL : Réunion de la commission « tourisme, équipements de loisirs le 28 octobre : Présentation des services en lien 
avec la commission : 

– l’office de tourisme intercommunautaire du Léon, Gilles LEMARREC, Directeur 

– la piscine, Anne-Marie LARCHER, Directrice 

– l’équipôle, Joëlle GUILLEVIC, Directrice 

– les chemins de randonnées, Marc ROIGNANT, Directeur des services technique de la CCPL 
 

CCAS :  
Reprise des appels aux 65 ans et plus et aux personnes vulnérables. Réunion visio de mise au point le samedi matin 
 

IV – AFFAIRES DIVERSES 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : vendredi 4 décembre à 18h00. 
 

 
 

 


