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INFORMATIONS COMMUNALES
Notre commune est relativement épargnée pour le moment par la COVID 19.
Par respect pour notre population et nos anciens qui ont été particulièrement respectueux des gestes barrières,
merci de les respecter et prenons soin de nous collectivement.
Nous voici, pour le bien de tous et de toutes, reconfinés pendant au minimum 4 semaines, afin de stopper
l’évolution de la propagation du virus. Ce confinement est différent du premier, moins contraignant (tout en
gardant la distanciation physique, les gestes barrières, le port du masque, le lavage et la désinfection des mains),
moins déstabilisant car sous couvert de l’attestation et des justificatifs nécessaires, nous avons la possibilité de nous
déplacer et d’accéder aux produits de première nécessité très facilement !
Bon courage à toutes et à tous, et protégeons-nous au quotidien en gardant un esprit collectif !
Marie Claire HENAFF

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, le spectacle de Noël,
prévu le samedi 12 décembre 2020, n’aura pas lieu. Cependant, les enfants ne seront pas oubliés,
car ils attendent Noël avec impatience. Aussi la commissionJeunesse réfléchit à trouver une
alternative pour apporter un peu de douceur dans cette période difficile.
Marie Claire LE JONCOUR

ETAT-CIVIL MOIS D’OCTOBRE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Naissances : VINTU Antonia, Kernonen Vian
PALUD Léo, Luzury
Mariage : Mme AGITATI et M.ALANOU
URBANISME DU MOIS DE SEPTEMBRE
Déclaration préalable : 9 Hameau du Land : Pose de vélux
Permis : Lieu Dit Registin : Création carport

Suite aux recommandations nationales de lutte contre le
COVID 19, il a été décidé un rassemblement restreint
autour du monument aux Morts (Le Président des Anciens
combattants, le Maire et les Portes-drapeaux).Ce
recueillement aura lieu le 11 Novembre à 11h devant le
monument.
Il ne sera pas servi de vin d’honneur afin de respecter les
consignes.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
A toute fin utile, merci de trouver ci-dessous des informations relatives au fonctionnement envisagé de la CCPL sur
les semaines à venir :
 Le siège de la CCPL restera ouvert, fonctionnera normalement et continuera à accueillir le public
 La MSAP restera ouverte et continuera à accueillir le public
 La halte-garderie restera ouverte avec des protocoles sanitaires revus
 Le RPE continuera à assurer ses permanences
 Le service Environnement assurera les missions de collecte et les déchèteries resteront ouvertes comme
habituellement
 La piscine communautaire n’accueillera pas de public mais sera en mesure d’accueillir les scolaires si les
protocoles de l’éducation nationale le prévoient. A défaut, la structure fermera ses portes temporairement.
 L’Equipôle n’accueillera ni manifestation ni public.
 Le CIAP sera fermé la durée du confinement.
En raison de la nouvelle organisation mise en place suite aux annonces

liées au confinement, les tournées de collecte sont avancées.
Les camions passeront plus tôt dans les communes.

Conteneurs de déchets : qui fait quoi ?
La Communauté de Commune du Pays de Landivisiau met à disposition des foyers du territoire des conteneurs vert pour les ordures
ménagères et des conteneurs gris à couvercle jaune pour les emballages ménagers et les papiers recyclables. Ces derniers sont en cours de
1

déploiement sur l’ensemble du territoire. Vous n’êtes pas équipé de conteneur jaune ? Pas d’inquiétude, votre commune sera équipée en 2021
sauf la ville de Landivisiau qui sera équipée en 2022.
Ces conteneurs sont distribués et réparés gratuitement par votre municipalité sauf pour les habitants de Landivisiau qui peuvent
s’adresser directement à la CCPL.
Toutefois, une tâche vous revient, celle de nettoyer vos conteneurs. Ce sera plus agréable pour vous mais aussi plus respectueux pour
les ripeurs qui collectent chaque semaine vos bacs.

Quelques rappels …

Sortez votre conteneur la veille au soir du jour de la collecte. Il n’y a pas d’horaires fixes pour le ramassage de vos déchets, ainsi d’une
semaine à l’autre les horaires peuvent varier 😉 !
Dans la mesure du possible regroupez votre conteneur avec ceux de vos voisins.
Présentez votre conteneur, poignée côté route.
Ramassez votre conteneur, au plus tôt après la collecte.
Jetez vos ordures ménagères en sac fermé dans votre conteneur vert.
Mettez vos papiers et emballages ménagers recyclables en vrac – sans sac, bien vidés, non emboités et bien séparés dans votre
conteneur jaune.
Ne mettez pas de housse de protection, elle peut gêner le travail de la collecte.
Il est interdit de déposer des sacs et des cartons à côté de votre conteneur. Le non-respect de ces consignes peut entrainer un
refus de collecte.

Pour aller plus loin …

Enfin n’oubliez pas, afin de valoriser au mieux vos déchets, déposez-les au bon endroit 😊
- Les bouteilles, pots et bocaux en verre dans les bornes de tri vertes (sans bouchons ni couvercles).
- Les déchets organiques et végétaux dans le composteur (la CCPL en propose à tarif préférentiel).
- Pour tout autre déchet, c’est la déchèterie ! encombrants, textile, objets métalliques, produits dangereux, ampoules, piles, batteries,
vaisselles, écrans, électroménagers, mobilier, cartons, bois, gravats, …

Des questions sur le tri ?

Contactez Laetitia l'ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com.
VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
Ce que l'on pressentait est arrivé, la recrudescence de la
pandémie, le confinement a été décrété hier soir. Ce qui
veut dire pour nous, les activités du Club sont à l'arrêt,
provisoirement tout le mois de Novembre .
Espérons que la situation va s'améliorer pour Décembre et
que l'on se retrouve en famille à l'occasion des fêtes de fin
d'année.
Les Présidents et Secrétaires des Clubs du Haut Léon
devaient se retrouver à Roscoff pour une réunion le lundi
9 novembre, mais vu les évènements, sera t'elle annulée ?
Heureusement que le téléphone marche bien, on pourra
s'appeler les uns les autres, une conversation fait toujours
plaisir, cela remonte le moral.
Bon courage à Tous et à bientôt.
Le Président

LES ECHOS DE LA LANDE
Trois matches de championnat ont été joués ;
défaite à Plougasnou (là ! les boules). Puis une
victoire étriquée à La Lande face à Taulé et enfin,
une nette victoire à Lampaul-Guimiliau.
Nous voilà, avec 66% de succès, à la troisième place du
classement ; peut mieux faire ! Le virus de l’année (2020)
a réussi à stopper le processus jusqu’à quand ? Nul expert
ne le sait.

Dans l’attente d’une éventuelle reprise, les p’tits jeunes :
entretenez votre physique, protégez-vous et protégeznous.
ASSOCIATION COUP DE COEUR
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous nous
voyons contraints d'annuler le loto à l'ancienne du mois
de décembre, organisé au profit de l'AFM Téléthon. Vous
pouvez toujours participer en vous rendant sur le site de
l'AFM (https://www.afm-telethon.fr) ou en faisant le 36
37 les 4 et 5 décembre prochain pour effectuer un don.
Merci de votre compréhension
PAROISSE SANT THIVIZIO
"Le dimanche 13 décembre prochain, à 10h30, à l'église,
la paroisse fêtera deux personnages emblématiques de
notre commune lors de la fête patronale (comme cela se
fait désormais pour les 23 églises de notre paroisse) à
savoir St-Vougay lui-même, encore connu sous le nom de
St-Vio, (Saint Nonna ou Onna, ou sant Nouga,) fondateur
de notre commune qui naquit au 6ème siècle en Hibernie,
aujourd'hui l'Irlande, où il fut évêque d'Armagh avant de
traverser la Manche pour débarquer dans le Sud Finistère,
où une chapelle lui est dédiée à Tréguennec.
Nous évoquerons aussi Santik-Du, ou Jean Discalceat,
moine franciscain, né à St-Vougay vers 1279 et décédé le
15 décembre 1349 à Quimper, victime de l'épidémie de
peste noire qu'il contracta en portant secours aux
malades.
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La préparation de cette messe aura lieu vers la fin
novembre, où nous nous adapterons aux circonstances en
fonction des dispositions sanitaires qui seront en vigueur à
ce moment-là. (une information suivra par voie de presse).
Le prochain bulletin fera état de cette préparation."

❤ Tous contre le cancer du sein ❤
En association avec la mini-entreprise « Ca d'pote » des
3ème du collège St Joseph de Plouescat, Croq'oignon
propose de récolter des bocaux en verre vides avec
couvercles qui serviront aux élèves à récolter des fonds
pour aider l'association Kdog de l'institut Curie qui
utilise l'odorat des chiens pour détecter le cancer du
sein (Facebook de la mini entreprise :
https://www.facebook.com/entreprisedp3estjoplouescat/ )

Gwen et Sonia vous invitent donc à déposer vos bocaux
au magasin. Parlez-en autour de vous. Merci à Tous.

effectuée sans identifiant (le Numagrit/Numagrin, qui
était auparavant obligatoire, n’est plus demandé).
Comment ?
Vous pouvez faire votre déclaration d’emplacement et de
détention de ruches en ligne directement à partir
d’internet ou bien remplir l'imprimé ici présent (Cerfa
n°13995*04) et le renvoyer à l’adresse suivante : DGAL Déclaration de ruches 251 rue de Vaugirard - 75732 Paris
Cedex 15
Un récépissé de déclaration vous sera envoyé par courrier
(ou par mail si vous avez indiqué une adresse mail sur
votre déclaration), avec le NAPI dans un délai de 60 jours
environ.
Procédure
complète
sur
le
lien
suivant
: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/par
ticulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-desruches

APPEL
Des chats disparaissent sur la commune, secteur Roz et
Roz Avel, merci de contacter Mme GUIVARCH Gaëlle, si
vous aussi, vous êtes concernés par la disparition d’un
chat. 02-98-29-52-56
APICULTURE







La déclaration des ruchers est obligatoire dès la première
ruche, et ce chaque année (art. 33 de la loi 2009-967 du 3
aout 2009, dite de programmation du Grenelle de
l’environnement) et de l'article L221-1 du Code rural; et
pour
2016 des règlements
européens
2015/1366 et 2015/1368
Qui est concerné ?
Tous
les
apiculteurs.
Particuliers, groupements, associations, entreprises...
propriétaires ou détenteurs de ruche, à des fins de loisir
professionnelles, et ce pour la production de miel,
d’essaims, de reines, ou autres produits de la ruche.
Que déclarer et quand ?
L’activité d’élevage (de loisir ou professionnelle), exige la
déclaration entre le 1er septembre et le 31 décembre en
précisant : le nombre de ruches et leur emplacement, les
mouvements et transports hors département...
Pour les nouveaux apiculteurs, une déclaration doit être
faite au moment de l’installation des ruches, sans
attendre la période de déclaration obligatoire. Elle permet
d’obtenir le NAPI (mentionné sur le récépissé de la
déclaration), qui identifie chaque apiculteur et le rucher
sur le terrain.
En cas de vente de miel ou de produits de la ruche hors
du cadre familial (activité commerciale ou agricole), il est
nécessaire pour effectuer la déclaration d’obtenir un
n° Siret auprès du centre des formalités des entreprises
(CFE) de la chambre d’agriculture (fourni lors de
l’immatriculation de l’entreprise).
Si les produits de la ruche sont destinés à la
consommation familiale, la déclaration peut être
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du lundi au vendredi
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
------------------------------------

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

Paroisse SaintTiviziau Bro Landi
A dater du lundi 2 novembre, et pendant toute la
période du confinement, il n'y aura pas d'assemblées
dans nos églises. Seules les cérémonies d'obsèques
seront possibles, en tenant compte des dispositions en
vigueur.
Les églises seront ouvertes durant les plages horaires
habituelles, l'utilisation de solution hydroalcoolique est
obligatoire en entrant comme en sortant.
Un distributeur sera toujours à disposition.
Le port du masque est obligatoire.
Maison Paroissiale, 2 place de Lourde, 29400 Landivisiau
permanence téléphonique les matins du lundi au vendredi durant
la période du confinement.
02 98 68 11 63
Retrouvez les informations de la paroisse sur "Le Lien", bulletin
paroissial que vous trouverez dans votre église ou sur internet :
http://www.paroisselandivisiau.fr/

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/

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

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
ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour
le jeudi 26 novembre, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 3 décembre 2020.
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Réunion du Conseil Municipal Lundi 5 octobre 2020 à 20h00
Date de convocation : le 28 septembre 2020

Absente excusée : Bernadette GOURLAY

Secrétaire : Fabrice TANGUY

I – INTERVENTION
Eric MINGANT, chargé de mission collectivités a présenté HEOL, agence locale de l’énergie et du climat du Pays de
Morlaix. Il a présenté également le rapport Energie de l’année 2019 de la Commune de Saint-Vougay.
II – DELIBERATIONS
OBJET : Tarifs annuels pour les locations verbales de parcelles communales
Application les tarifs annuels de locations verbales suivants :
GAEC ROSEC à Lanven - ST-VOUGAY - 815 m² : 23 € / GAEC DE KERDEVY (Moysan) – PLOUGAR : 40 €
Exploitation agricole M. IZORÉ à Lanven – ST VOUGAY- 1 000 m² : 25 € / GAEC CONSEIL à Guillen – ST VOUGAY pour 1 134 m² : 27 €
OBJET : Délibération de reconduction de la taxe d’aménagement sur le territoire de la Commune de Saint-Vougay
avec exonération supplémentaire pour la période 2021 - 2023
Reconduction pour 3ans (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 inclus) le taux de 1% et les exonérations.
OBJET : Syndicat des Eaux du Bas-Léon – Convention pluriannuelle 2020 /2025
Accord pour signature de la convention pluriannuelle 2020/2025 de mise en œuvre des volets transversaux à
l’échelle du SAGE du Bas-Léon.
OBJET : CCPL - Avenant n°1 à la convention pour la mise en place d’un service commun d’instruction des
autorisations du droit des sols
OBJET : Motion de soutien pour Brittany Ferries
Le Conseil Municipal décide d’apporter son soutien total aux membres du Conseil de surveillance, au Directoire et à
l'ensemble des salariés de la Compagnie Brittany Ferries.
OBJET : Motion de soutien pour HOP ! de Morlaix
Le Conseil Municipal décide d’apporter son soutien total aux salariés de l’entreprise HOP ! et de refuser la fermeture
du site de Morlaix.
OBJET : Demande de subvention DSIL pour la désartilifisation d’une parcelle avec aménagement paysager,
création de cheminement doux et création d’une coulée verte
Le Conseil Municipal décide de présenter une demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Public Local (D.S.I.L.) sur le programme 2020.
III – RAPPORTS DES ADJOINTS
1) Jean PALUD
Bâtiments
- Devis de fourniture et pose de rideaux par l’entreprise SIZORN pour un montant de 1 893€08 TTC de rideaux à la
salle Yves Le Nan, à l’école et dans le logement 4 bis Cité de la fontaine.
- Devis de de réfection des deux mansardes côté sud de l’église Entreprise LE LEZ pour 4 215€36 TTC
Voirie
- RD 30 au bourg : Installation provisoire pour essai des emplacements des écluses pour réduire la vitesse
2) Marie Claire LE JONCOUR
Site internet : Une réunion a eu lieu avec Myriam GAUTHIER le 1er octobre. Le projet d’arborescence du site de la
page d’accueil ont été validés. Photos à faire.
Centre de Loisirs Les 3 Ruches :
1 - Assemblée générale le vendredi 25 septembre pour l’année 2019. Directeur Yannick QUIEC ; Présentation du bilan
financier équilibré. Les 3/11 ans dirigés par Erwan TANNE. Les activités « Passerelle » animées par Marine DANTEC,
les ados encadrés par Christophe PRIGENT. Bonne fréquentation en 2019, en hausse. Budget 2019 : 179 535 € de
charges et 176 000 € de recettes. Léger déficit dû aux subventions arrivées début 2020.
2 - Vacances de la Toussaint :
Enfants de la Passerelle : Séjour à Ti Menez Are à Braspart. Thème «découverte de la nature, forêt, faune et flore de
Bretagne. Le séjour labellisé « colo apprenante » financé par l’Etat. Les familles devront s’acquitter de 30 € par
enfant, le tarif réel étant de 430 €.
Ados : Séjour à Santec du lundi 26 au vendredi 30 octobre. Thème : prévention et sport nature. Au programme :
sauvetage côtier, secourisme, char à voile, orientation. Séjour labélisé « colo apprenante » financé de l’Etat. Prix
demandé aux familles : 30 € par enfant. Tarif réel : 420 €.
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3 – Visite de l’ALSH : Visite pour les élus le samedi 26 septembre. Tous les enfants du bassin de vie sont accueillis
dans les meilleures conditions.
3) Jean-Luc POSTEC
Ecole : Assemblée générale de l’APE le 24 septembre 2020. En raison de l’impossibilité de composer un bureau, une
nouvelle réunion est programmée.
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