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 Jeudi 05 Mars  

                             www.saint-vougay.fr 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
 

le 1er tour : Dimanche 15 mars de 8h à 18h   

et  

le 2nd tour : Dimanche 22 mars de 8h à 18h  

à la Salle Yves Le Nan. 

Vous allez élire 15 conseillers municipaux qui 
désigneront le maire et les adjoints. Il est autorisé de 
rayer les noms. Dans la mesure où les déclarations de 
candidature sont obligatoires, les suffrages exprimés en 
faveur d’une personne qui ne se serait pas portée 
candidate ne sont pas prise en compte. Pour autant, le 
fait que le nom d’une personne qui ne s’est pas déclarée 
candidate figure sur un bulletin de vote ne remet pas en 
cause la validité du bulletin et le nom ou les noms des 
autres candidats. Dans une telle hypothèse, seuls sont 
comptés les suffrages exprimés en faveur de candidats 
régulièrement déclarés. 

 

URBANISME DU MOIS 
 

Permis de construire :   
M. et Mme CLEGUER – Morbic bras 
M. LE FUR – Pen Ar Pors 
 

ETAT CIVIL 
 

Mme LE NAN Aline est décédée Le 20/02/2020, 
Mme PLUCHON Madeleine est décédée le 26/02/2020. 
 
 

CORONAVIRUS – COVID 19 
 

 
Compte-tenu de la multiplication des sources 
d’informations, dont certaines peu fiables, vous pouvez 
joindre le numéro vert (gratuit) 0800 130 000,  
ou consulter le site internet 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
 
 

 
 

Bien régler ses radiateurs 
 

Dans une maison isolée, il est d’usage de dire que la température de confort se 
situe autour de 19°C en journée, et 16°C la nuit. Un bon réglage de vos 

radiateurs est primordial pour assurer votre confort mais aussi pour faire des 
économies d’énergie. Pour cela, l’idéal est d’installer un thermostat d’ambiance 

couplé de robinets thermostatiques. Le thermostat d’ambiance vous permettra de définir 
une température de consigne et les robinets thermostatiques joueront le rôle de régulateur pour chaque pièce : 
une chambre ou une salle de bains n’exigent pas d’être autant chauffées qu’une pièce de vie. Si le thermostat est 
programmable, c’est encore mieux : vous pourrez définir vos consignes de chauffage en fonction des plages 
horaires. 
 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie. Plus d’infos 
au 02 98 15 55 47, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  
 

 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

http://www.heol-energies.org/
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VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 
 

 

ECOLE 
 

     La porte ouverte de l’école  

       est organisée 

            le vendredi 27 mars 2020, de 16h30 à 19h. 
 

TOUTES LES FAMILLES D’ENFANTS NES EN 
2018, SONT EGALEMENT CONVIÉES . 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

En ce début d’année, un renouvellement de livres 
empruntés trimestriellement à la bibliothèque du 
Finistère, a favorisé, cette fois-ci, particulièrement les 
enfants et ados qui sont des lecteurs assidus, et que l’on 
voit avec plaisir passer la porte de la bibliothèque. Des 
BD et des romans adultes et enfants ont également été 
renouvelés, ainsi qu’une vingtaine de livres pour lecteurs 
dyslexiques. Des jeux ont été acquis et sont empruntés 
plus particulièrement auprès d’Erwan qui vous 
expliquera les règles de jeux. 
Les membres bénévoles « les Amis de la lecture » de la 
médiathèque ont participé à la foire aux puces du 
23/02 : le but était de proposer à faible prix des 
ouvrages qui ont fait l’objet du désherbage de fin 
d’année, afin de faciliter la consultation des livres en 
rayons, et de présenter les dernières acquisitions. 
Patricia POSTEC a présenté et dédicacé son livre écrit par 
ses soins sur son propre vécu, d’un évènement qui lui a 
semblé intéressant de partager avec d’autres femmes ou 
d’autres familles. Si vous souhaitez acquérir son ouvrage 
sur son témoignage, vous pouvez la joindre à l’adresse : 
lecombat.patricia@gmail.com. Quelques livres seront 
disponibles à la bibliothèque pour 12€. 
Les Amis de la lecture vous accueillent toujours avec 
plaisir : le Mardi 15h – 16h30, Vendredi : 18h30 – 20h, 
Samedi : 11h – 12h, Dimanche : 10h30 – 12h, et 
pourront partager avec vous leurs « coups de cœur » ou 
vous orienteront vers des nouveautés littéraires ou 
autres enquêtes policières et vous feront découvrir de 
nouveaux auteurs. 
A bientôt. 
 

COMITE SAINT-JEAN 
 

Le comité St Jean fera son assemblée générale le 
vendredi 27 mars à 19h30 à la salle Yves Le Nan.  
Toutes les personnes désirant y assister seront les 
bienvenues. 
 

DENIER DU CULTE 

Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres l’enveloppe 
pour le denier du culte. 
L’église fait appel à votre générosité, d’avance elle 
vous remercie. 

L’équipe paroissiale 
 
 

 

DEPISTAGE COLORECTAL 
 

DÈS 50 ANS, 

Un test à faire chez soi 
Tous les 2 ans 

 

Le test de dépistage est recommandé, tous les 2 ans, aux 
femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Il permet de 
détecter des cancers, le plus souvent à un stade précoce, 
et certaines lésions précancéreuses. 
Pourquoi participer au dépistage du cancer du côlon et 
du rectum ? 
 

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin, 
est la deuxième cause de décès par cancer en France.  
Près de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués 
après 50 ans, chez les hommes comme chez les femmes. 
 

C'est pourquoi, dès que vous avez 50 ans et jusqu'à 74 
ans, vous pouvez bénéficier d'un test de dépistage du 
cancer colorectal dans le cadre du programme national 
de dépistage organisé. Ce dépistage consiste à réaliser 
chez soi, tous les deux ans, un test de recherche de sang 
caché dans les selles. 
 

Un test simple, rapide et à faire chez soi et qui peut 
vous sauver la vie 
 

Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par 
courrier, tous les 2 ans, à réaliser ce test. Le test est à 
retirer chez votre médecin, à l’occasion d’une 
consultation par exemple, ou auprès de votre 
pharmacien. 
Il permet de prélever de manière très hygiénique un 
échantillon de vos selles grâce à une tige à replacer dans 
un tube hermétique. Vous l’envoyez gratuitement 
(enveloppe T fournie avec le test) pour qu’il soit analysé. 
Les résultats vous sont adressés ainsi qu’à votre médecin 
traitant. 
Vous n’avez pas de frais à avancer. Le kit est remis 
gratuitement et l'analyse du test est automatiquement 
prise en charge à 100 % par l'Assurance Maladie. 
 

Vous avez 50 ans et vous n’avez pas encore reçu votre 
courrier d’invitation au test de dépistage du cancer 
colorectal ? Vous vous posez des questions ? 
 

Demandez conseil à votre médecin traitant ou contacter 
l’antenne finistérienne du centre de coordination des 
dépistages. -      Antenne du Finistère 02 98 33 85 10 
 
 

FAMILLES RURALES  
PLOUZEVEDE, SAINT-VOUGAY, TREZILIDE 

 

Matinée jeux 
 

Samedi 07 mars 2020, de 10h30 à 12h30 
Salle Yves Le Nan à Saint-Vougay 

 

Venez passer un temps de partage autour du jeu (de 
construction, de stratégie, de mémoire, de 

mailto:lecombat.patricia@gmail.com
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coopération…). Vous pouvez venir seul, en famille ou 
entre amis.  
Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plait.  
Animation gratuite et ouverte à tous que vous 
soyez adhérent ou non de Familles Rurales.  
Renseignements au 06 68 50 75 85 ou 
famillesrurales29440@laposte.net 
 

SOPHROLOGIE 
 

Les cours de sophrologie du mois de mars auront lieu: 
Les mardi 03/03 et 24/03 à 10h30 au foyer  A. 
CAILL ou à 18h30 à la salle Job Olier de Trézilidé 
Les jeudi 05/03 et 19/03 à la salle Ar Brug de saint 
Vougay 
 

Renseignements/inscriptions avec Marianne au :06 35 90 
63 54. 
 

HALTE GARDERIE 100 PATTES  
 
 
        

 
La Halte-Garderie sera présente tous les mercredis à 
l'école de 8h30 à 17h30. 
(Renseignements au 06 64 22 28 14) 
 

JOBDATING 
 

« L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du 

Finistère (UIMM 29), organise le Mardi 26 mai 2020, 

 un job-dating, à la salle « Le Vallon » à LANDIVISIAU, 

de 15h00 à 20h00.  

Une cinquantaine d’entreprises qui proposeront plus de 

500 offres d’emplois. Le secteur de l’Industrie connaît 

une dynamique historique dans le département : plus de 

70% des adhérents de l’UIMM Finistère sont 

actuellement en cours de recrutement. 
L’événement rassemblera les poids lourds du secteur, 

mais aussi des petites et moyennes entreprises du 

département. Sur place, les partenaires du recrutement 

(Pôle emploi, centre de formation...) seront également 

représentés - Entrée libre, sans inscription." 
 

ALDS RECRUTE 
 

L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD 
(1 mois) à partir du 23 mars 2020 (remplacements 
congés) 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 de 
nous contacter au 02.98.69.49.60 

SCEA Ti Gwer basée à Cléder 
 

La SCEA Ti Gwer produit des tomates sous serres en 
verre, commercialisées sous la marque Savéol. Nous 
recherchons des ouvriers serristes (h/f) pour taille-
descente-récolte-effeuillage-conditionnement-taille 

bouquet de tomates de mars à septembre-octobre. 
CDD 6 à 8 mois. 35h / semaine (annualisées). SMIC. 
Expérience appréciée. Joindre le 06 51 75 41 11 
 

La SCEA Ti Gwer produit des fraises sous serres en 
verre, commercialisées sous la marque Savéol. Nous 
recherchons des ouvriers serristes (h/f) pour le 
peignage et la récolte de mars à juillet-août. CDD 5 à 7 
mois. 35h / semaine (annualisées). SMIC. Expérience 
appréciée. Joindre le 06 51 75 41 11 
 

LOCATION 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:famillesrurales29440@laposte.net
mailto:rh@alds.una29.fr
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Réunion du Conseil Municipal Lundi 3 février 2020 à 20h00 
 

Date de convocation : le 27 janvier 2020 
 

L’an deux mil dix-neuf, le trois février. 

 

Absents excusés : Jean-Noël STEPHAN, Nadine DUCHEMIN 

Procuration : Jean-Noël STEPHAN a donné procuration à Marie Claire HENAFF 

Secrétaire : Katell IZORE 

 

I - Délibérations 
 

Objet : Modification statutaire relative aux compétences de la Communauté de Communes du Pays de 

LAndivisiau 

 

Approbation de la modification statutaire relative aux compétences de la Communauté de communes du Pays de 

Landivisiau concernant l’item 12 de l’article L.211-7 du code de l’environnement : « L'animation et la concertation 

dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

aquifère, correspondant à une unité hydrographique ».  

 

Objet : Signature de la convention de partenariat pluriannuelle d’objectifs et de moyens faites dans le cadre 

du « Service d’intérêt économique général » (SIEG) avec l’association Familles Rurales Plouzévédé 

et les Communes de Plouzévédé et de Trézilidé 

Autorisation de signature de la d’une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2020 avec l’association Familles Rurales 

de Plouzévédé/Saint-Vougay/Trézilidé et les Communes de Plouzévédé et de Trézilidé. 

 

Objet : Solde de subvention communale année 2020 pour l’association Familles Rurales Plouzévédé / Saint-

Vougay / Trézilidé 

Versement la somme de 6 300 € pour solde de la subvention communale de l’année 2020 à l’association Familles 

Rurales Plouzévédé / Saint-Vougay / Trézilidé. 

 

Objet : Ecole Sainte-Thérèse de PLOUZEVEDE : demande de subvention pour voyage scolaire 

Décision prise de ne pas accorder de subvention supplémentaire à l’Ecole Sainte-Thérèse de PLOUZEVEDE pour le 

voyage scolaire en classe de neige du 8 au 14 mars 2020. 

Pour : 10 Contre : 3 Abstention : 1 

 

Objet : Poste d’agent de services scolaires et périscolaires auprès des enfants et d’entretien des locaux 

communaux. CUI de 12 mois à 20 heures par semaine 

Recrutement d’une personne en Contrat Unique d’Insertion pour 20 heures par semaine dès février 2020 pour 12 

mois renouvelables dans le cadre des services scolaires et périscolaires et de l’entretien des locaux communaux; 

 

Objet : Régularisation de voirie concernant la voie incluse dans la parcelle cadastrée C 2001 pour 

régularisation de voirie 

Autorisation de procéder à la régularisation de cette voie en faisant l’acquisition de la parcelle concernée issue de 

la parcelle cadastrée C 2001, les frais de bornage nécessaire à la division parcellaire étant pris en charge par 

Madame Katell GUEGUEN propriétaire, 

 

II – Rapport des adjoints 
 

Rapport de Jean-Noël STEPHAN 

Logement locatif ancienne bibliothèque 

Assainissement de 4 logements (3 logement s Finistère Habitat et un logement de la Commune) : devis LCI 17 870€ 

HT. Prise en charge par Finistère Habitat pour 75%. 

Meubles de cuisine devis Leroy Merlin : 1478,30€ TTC 

Electroménager : devis en cours avec BLANC BRUN (Raphaël MIOSSEC) 
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Salle Yves Le Nan : Travaux de peinture intérieure de la salle et de réparation du plafond de la cuisine achevés. 

Changement d’une plaque de la toiture à faire. 

Clos de la vallée 2ème tranche : Travaux par l’entreprise LE VOURCH en cours.  

 

Rapport de Marie-Claire LE JONCOUR 

ALSH : Bilan 

Progression constante du nombre d’enfants ex : mercredi 22,2 en 2013, 38 en 2019 depuis le nouvel ALSH 

Inscription de 162 enfants en 2015 et de 213 enfants en 2019. Augmentation de 21% sur un an du volume horaire. 

Budget prévisionnel pour 2020 de 13 719€79. L’alsh est un besoin des familles. Le nouveau centre est fonctionnel. 

La progression des inscriptions se poursuit. Variété des activités selon l’âge des enfants. 

CCPL : 

Les activités jeunesse devraient progresser : soirée dance floor, journée prévention alcool et drogues, etc… 

Raid aventure : du 6 au 10 juillet à GUISSENY pour ados et juniors. Cirque : sortie au cirque Médrano aux vacances 

de pâques. Semaine petite enfance : spectacles proposés aux petits du 7 mars au 28 avril 

Commission Culture : bilbiothèque : La CCPL propose la mise en réseau des bibliothèques avec mutualisation. Etude 

demandée auprès du cabinet Savoir Sphère afin de proposer une politique de lecture publique. Réunion le 10 février 

à 18h à Lampaul-Guimiliau. 

 

Rapport de Jean-Luc POSTEC 

CCAS 

1- Premier congrès de l’accompagnement à domicile en FINISTERE : le 11 décembre 2019 à LANDERNEAU 

Rapport d’une étude démographique par l’organisme ADEUPA 

Les personnes dépendantes seront 3 fois plus nombreuses en 2050. 

Au niveau de la perte d’autonomie (GIR) 

1. 1.3% en 2020 soit 760 000 

2. 2.5% en 2050 

Mise en place de la loi « Grand âge et autonomie » à l’été 2020. 

Plan de formation pour un personnel mieux formé, de nombreuses mesures sont et seront mise en place à 

l’avenir. 

Revalorisation de l’activité et des salaires. 

 

2- Réunion de Commission Cohésion Sociale du 16 janvier 2020 

a. Bilan de territoire en action 

Mise en place en 2014, le  service enfance/jeunesse et développement économique a été repris en 2017 

par le service cohésion sociale. 

Proposition de divers ateliers en rapport avec l’insertion professionnelle et sociale 

Fréquentation en forte hausse depuis la mise en place : en 2014 : 95 inscrits, en 2019 : 243 inscrits 

b. Maison des services au public 

Fin de travaux fin mars pour une ouverture courant avril 

Recrutement d’un médiateur numérique et d’un responsable MSAP/animateur de la vie sociale : en cours 

Acteurs présents : 

ART Mission Locale RESAM ADIL HEOL 

Cap Emploi CIDFF CPAM Agir ABCD  

Un travail en réseau avec les MSAP (Haut Léon Communauté et Lesneven Côtes des Légendes) est en 

cours pour évoluer en Maison France Services 
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ANNULÉ ET REPORTÉ A UNE DATE 

ULTÉRIEURE 
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MAIRIE 
Ouverture  

du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00, 

et le samedi  
de 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 :10h30 à 12h00 

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

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE 
Mégane EDERN  
07.60.56.01.37  

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

ADMR du Haut Léon 
 

Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON 
Tél : 02 98 19 11 87 

Ouverture de bureau : 8h30-12h30 / 13h30-18h 
Urgences : 02.98.19.11.87 

 

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

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/ 
 

 Docteur Boris 
GUEGANTON 

Kergroas  
02 98 69 98 05 

 
PHARMACIE DE 

GARDE : 
3237 

 

CABINET INFIRMIER 
DE PLOUZÉVÉDÉ  

06 60 89 95 79 

 

DÉCHÈTERIES 
 

Bodilis :  
Du 01 Avril 

au 30 Septembre 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi :  
8h30 à 12h et 13h30 à 18h 

--------- 

Plougourvest :  
1er Avril 

au 30 Septembre 
Lundi, Mercredi, Samedi       
9h -12h / 14h -18h30 

Vendredi,  13h30-18h 
------------------------------------ 

Journalistes : 
*Télégramme : 
Mylène LE DUFF 
myleneleduff@orange.fr 

 

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

 

MÉDECINDEGARDE : 
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 

 
 

 
ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 26 Mars 

2020 , 12 heures dernier délai.                                                                           Prochain Bulletin : Jeudi  2 avril 2020 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

mailto:saintvougay.mairie@wanadoo.fr
http://www.saint-vougay.fr/
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
mailto:myleneleduff@orange.fr

