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INFORMATIONS COMMUNALES
COUPURE E D F
Afin d’assurer la qualité de la distribution et les
besoins des consommateurs, des travaux vont être
réalisés le jeudi 8 octobre 2020 de 9h à 12h.
Lieu-dits concernés : Kerizinen, Kergoare, Bodillo, Le
Croisic, Leurguer, Mézargoff, Croazic Bian, Mesnars,
Pennaneach, Kersodé, Guillien, Pors Hamon, Lanven,
Graeoc, Croazic Bras, Guillen

URBANISME DU MOIS DE SEPTEMBRE
Déclaration préalable :
Kernévez : Renovation ancien bardage
Permis : Construction maison individuelle -Lot 17 Clos de
Vallé 2

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
ENTRETENIR SA VMC
La qualité de l’air intérieur des logements est un sujet majeur qu’il ne faut pas prendre à la légère.
Si vous possédez une ventilation mécanique contrôlée (VMC), Il est conseillé de nettoyer les bouches
d’extraction et les entrées d’air une fois par trimestre. En complément, un entretien complet par un
spécialiste est recommandé tous les 2 ou 3 ans, suivant le système retenu : nettoyage et vérification
du système dans son ensemble, révision des gaines et du moteur, mesures de tirage et de dépression, etc.
Un entretien régulier vous permettra de respirer l’air le plus sain possible, mais aussi d’éviter les risques de surchauffe,
voire d’incendie du moteur.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus
d’infos au 02 98 15 55 47, et les réseaux sociaux.

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
Le CLIC du Pays de Morlaix a déménagé dans la nouvelle Maison des Services au Public de Landivisiau
Un temps d’accueil hebdomadaire se tiendra à la Maison des Services au Public située au 36 rue Georges Clémenceau à
Landivisiau (sur rendez-vous).
Prendre rendez-vous, contactez le CLIC, du lundi au vendredi, de 9h à 12h au : 02.98.63.00.19 www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
FAMILLES RURALES
♦ Pour les familles

Matinée jeux

Samedi 17 octobre 2020, de 10h30 à 12h30
Pôle enfance, à Plouzévédé
Les animations jeux reprennent avec des nouveautés.
Venez passer un temps de partage autour du jeu (de
construction, de stratégie, de mémoire, de coopération…).
Vous pouvez venir seul, en famille ou entre amis.
Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plait.
Pour les plus de 11 ans, merci de venir masqués.
Animation gratuite et ouverte à tous que vous soyez
adhérent ou non de Familles Rurales.
Rens. au 06 68 50 75 85 famillesrurales29440@laposte.net

Halloween
Samedi 31 octobre 2020
Mil Ham, Plouzévédé
Notre équipe de sorciers, vampires et autres créatures,
prend possession de la salle du Mil Ham.

Ȇtes-vous prêts à passer un monstrueux moment en
famille ou entre amis autour de divers ateliers et
animations ?
Prochainement plus d’informations terrifiantes sur notre
page facebook et notre site internet / famille.
Animation sur inscription

Accueil de Loisirs « Les 3 Ruches »
Pour les vacances de la Toussaint, la thématique du centre
est « Bienvenue à l’école des sorciers… ».
Aux chanceux petits sorciers inscrits à l’école des sorciers
pendant les vacances ...
Votre arrivée à l’école des sorciers de Poudlard débutera
par la cérémonie du chapeau magique et la constitution
des maisons des magiciens
Vous serez accueillis par les professeurs de botanique,
d’astronomie, de défense contre les forces du mal, de
soins aux créatures magiques, de potions et sortilèges et
de divination….
Les animations pour les Passerelle (enfants né en 2010,
2011, 2012) sont disponibles sur le site internet.
Informations : www.famillesrurales.org/plouzevede
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Pour inscrire vos enfants rendez-vous sur le portail familles :
https://famillesrurales29440.connecthys.com

Séjour vacances de la Toussaint :
La dernière semaine des vacances d’été nous avons
organisé un séjour à l’Île -de-Batz pour les jeunes dans le
cadre du dispositif des « colos apprenantes ». Ce dispositif
est reconduit pour la Toussaint et l’association a décidé
d’organiser deux séjours pendant ces vacances dans des
structures en dur dans le cadre des « colos apprenantes ».
Le 1er séjour proposé pour le Passerelles (nés en 2010,
2011, 2012) sur la nature en centre Finistère du lundi 19
au vendredi 23 Octobre.
Le 2nd séjour proposé pour les ados (nés en 2009, 2008,
2007, 2006, 2005) sur la « Prévention et sport nature » à
Santec au centre Bon Vent du lundi 26 au vendredi 30
Octobre.
Plus d’informations et pour les inscriptions, contactez
directement Yannick.

Buvette : P.CARPY – Y. REUNGOAT

Dimanche 18 octobre : coupe de district ou des choux, à
15h00
Dimanche 25 octobre : à LAMPAUL-G à 13h30
Dimanche 1er novembre : match en retard éventuel
Dimanche 08 novembre : nous recevons PLOUGOULM 2, à
15h00
Entrées : JN.STEPHAN – J.AMOUR
Buvette : A.COZ – P.SAILLOUR
Denis Person

CABINET INFIRMIER PLOUZÉVÉDÉ
Le cabinet de Plouzévédé vous informe de ses
permanences pour les vaccins anti-grippe du 22 octobre
au 26 novembre tous les jeudis entre 9h et 12h.
Merci de vous munir de votre carte vitale et du feuillet de
vaccination. Le port du masque est obligatoire, des chaises
espacées sont à votre disposition dans le couloir du pôle
médical pour une éventuelle attente.

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT

SOPHROLOGIE

Voilà, après la décision du C A, le Club a réouvert jeudi 24
septembre, 14 à la pétanque, 4 au dominos et 10 à la
belote, pour une première, c'est très bien, et cela s'est
déroulé dans une excellente ambiance .Un grand merci à
celles et ceux qui se sont déplacés et à jeudi.

La traditionnelle vente de tartiflette de l'association "les
Minis Poussent" aura lieu le vendredi 16 octobre au
FOYER ANTOINE CAILL de Plouzévédé de 18h à 20h :
- prix de la part : 6,50 €
Les bons de commande sont disponibles dans les
boulangeries et bars de Plouzévédé ou en téléchargement
sur : https://lesminispoussent.ovh/

Dernières recommandations de la Fédération et de Jean
Claude Favre :
1- Affichages à l'entrée des salles : masques obligatoires
2- Que les personnes qui ne supportent pas le masque ne
rentrent pas dans les salles
3- Les joueurs doivent garder le masque pendant les jeux.
Rien ne nous empêche de sortir prendre l'air de temps en
temps.
Attention, vu la recrudescence de la pandémie, je ne serai
pas étonné qu'on ait la visite de la Police, les P V sont au
tarif de 135 euros (non remboursé par le Club )

Les cours de sophrologie animés par Fred Chicouard,
sophrologue certifié, auront lieu pour ce mois-ci :
- le mardi 6/10 à 18h30 au foyer Antoine Caill de
Plouzévédé,
- le jeudi 8/10 à 20h à la salle Ar Brug de Saint Vougay.
Renseignements : Marianne au 06 35 90 63 54
ou mariecanals0509@gmail.com

LES ECHOS DE LA LANDE
C’est reparti le football à St Vougay ! Deux
matchs de coupe plus tard, perdus dans
l’honneur, et un match amical gagné, les choses
sérieuses vont débuter avec le championnat de D4, dont
le premier match sera joué à Plougasnou, quand ce
message sera mis sous presse. Ensuite, le 04 octobre =
Coupe de district ; puis nous recevons Taulé C. Le nouveau
protocole nous autorise (avec l’arrêté du Maire) à recevoir
des spectateurs debout mais distanciés le long de la main
courante. Sauf que tout le monde, même dans la tribune
(13 places, sauf si famille) devra porter le masque. Donc,
contrôle du port du masque à l’entrée où, il vous sera
proposé la carte de membre pour la modique somme de
20 €uros (pour soutenir nos enfants ou petits-enfants
dans cette nouvelle aventure) ou imposé le prix de
l’entrée à 2€uros.
Bon vent à l’ASSV.
Dimanche 04 octobre : coupe du district à 15h00.
Dimanche 11 octobre : nous recevons TAULE 3, à 15h30

"GYM
L'HEURE DE LA REPRISE À SONNE
N'hésitez pas à venir nous rejoindre à la salle du Mil Ham
à PLOUZEVEDE.
3 cours par semaine, séances en musique et dans une
ambiance conviviale et pour tous les niveaux.
2 séances d'essai gratuites. Inscriptions sur place.
GYM tonique animée par Sandra LESVEN le lundi à 20h
GYM douce animée par Marie Noëlle GOSSELIN le mardi à
9h30
GYM d'entretien animée par Anne GUILLOTON-GOAOC le
mercredi à 20h
Contacts : gymplouzevede@gmail.com
Sylvie Floch 06 15 17 52 57
Aurélie Pondaven 06 11 51 10 19
BOUGER, SE FAIRE PLAISIR ET BIEN ETRE
sont les mots-clés de nos séances
ON VOUS ATTEND...

Entrées : R.QUILLEVERE – H.LE FUR
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AMICALE DU 21 OCTOBRE 1942
Le mercredi 21 Octobre prochain, à 18 heures, l'Amicale
se retrouvera autour de la stèle de Bodillo, érigée en
souvenir des dix membres de l'équipage du B17 tombé sur
la commune à la même date il y 78 ans.
En raison des circonstances sanitaires, le rendez-vous se
limitera à une rencontre autour de la stèle où des
messages nous seront adressés de la part des familles
américaines pour lesquelles l'Amicale entretient le
souvenir.

DON DU SANG

PLONÉVEZ LOCHRIST

L'amicale de Plouescat et l'EFS organisent leur 2ème
collecte de sang à Plounévez-Lochrist :
vendredi 16 octobre de 8h30 à 13h
au complexe sportif de Bellevue à Plounévez-Lochrist
(2 fois plus de places qu'à Lan Inisan).
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS. Vous pouvez
donner de 18 à 70 ans révolus, peser + de 50kg, ne pas
venir à jeun et apporter une pièce d'identité.
Inscriptions : "rdv-dondesang" --> Bretagne --> Plounévez
Lochrist
Renseignements au 0667554245 ou 0699696075

ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour
le jeudi 29 octobre, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 5 novembre 2020.
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INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE

Ouverture
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
DÉCHÈTERIES
Bodilis :
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h30
--------Plougourvest :
Lundi, Mercredi, Vendredi,
Samedi 9h -12h / 14h 18h30
Mardi 14h – 18h30
Jeudi Fermé
----------------------------------TRANSPORT PUBLIC
SUR LE PAYS
DE LANDIVISIAU

0 810 810 029,

au plus tard la veille avant 17h00

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

LA POSTE
Plouzévédé
Lundi
:
Mardi
:
Mercredi :
Jeudi
:
Vendredi :
Samedi :

Fermé
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h

Paroisse SaintTiviziau
Bro Landi
Messes Octobre 2020
Samedi

18 h

Dimanche
30

10 h

03-oct.

04-oct.

St Thégonnec

Plouzévédé
Landivisiau

10-oct.

11-oct.

Guiclan

Plounéventer
(fête patronale)

17-oct.

18-oct.

Guiclan

Plouzévédé
Landivisiau

24-oct.

25-oct.

Plounéventer

Plouzévédé
Landivisiau

31-oct.

01-nov.

Guiclan

Plouvorn
Landivisiau

Lundi 2 Novembre 10h30
défunts)
Saint-Vougay

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
-----------

(Messe des

GENDARMERIE
17
------------

Lampaul

TAXI - AMBULANCE

Bodilis

Maison Paroissiale, 2 place de Lourdes
29400 Landivisiau - 02 98 68 11 63

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

SUEZ
Distibution d’eau potable sur Saint-Vougay :
Téléphone : 09-77-408-408
-----------ANIMATIONS / LOISIRS DU BASSIN DE VIE

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
Journalistes :
*Télégramme :
Mylène LE DUFF
myleneleduff@orange.fr
*Ouest-France :
Yvon CRETEAU
yvon.creteau@laposte.net

PLOUZEVEDE, ST-VOUGAY ET TREZILIDE

http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
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Réunion du Conseil Municipal Lundi 7 septembre 2020 à 20h00
Date de convocation : le 31 août 2020
L’an deux mil vingt, le sept septembre.
Absents excusés : Marie-Claire LE JONCOUR, Claude LE BERRE, Ludovic MOAL
Procurations : Marie-Claire LE JONCOUR a donné procuration à Monique BRAMOULLE
Claude LE BERRE a donné procuration à Jean PALUD
Secrétaire : Joël LE ROUX
I – PRESENTATION DE LA CCPL
La présentation de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau a été faite aux élus par Erwan FLOCH, Directeur.
II - DELIBERATIONS
OBJET : Numérotage de la voirie communale « Clos de la vallée » du 9 au 17
Numéro
Référence cadastrale
9
AC 116
10
AC 117
11
AC 118
12
AC 119
13
AC 120
14
AC 121
15
AC 122
16
AC 123
17
AC 124
OBJET : Numérotage de la voirie communale « Cité de la fontaine » numéro 4 bis
Numéro
Référence cadastrale
4 bis
AA 50
OBJET : Appel d’offres public à la concurrence pour le marché de travaux à bons de commande « Revêtement, entretien et
modernisation de la voirie communale pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 », en procédure adaptée
jusqu’à 90 000€ HT
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide :
- de faire un appel d’offres public
- de donner au Maire l’autorisation de signature du contrat et de toutes pièces nécessaires au déroulement de la
procédure de cet appel d’offres.
OBJET : Emprunt de 100 000 € à moyen terme relais pour les travaux de viabilisation du lotissement « Clos de la vallée »
2ème tranche
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- de réaliser auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère
- d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat
OBJET : Nouvelle convention d’adhésion au service commun de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau pour
l’instruction des autorisations du droit des sols à partir du 1er décembre 2020
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
de renouveler à partir du 1er décembre 2020 l’adhésion au service commun;
d’autoriser le Maire à signer la convention et tous les documents nécessaires.
Objet : Désignation du représentant de la commune au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) instituée par la Communauté de communes du Pays de Landivisiau
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de désigner Jean PALUD, Adjoint au Maire,
Objet : Désignation des représentants de la Commune de Saint-Vougay au sein des commissions instituées par la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de désigner les représentants ci-après :
Commissions
Budget et prospective
Aménagement et mobilité
Environnement
Culture et patrimoine
Développement économique, numérique, travaux et agriculture
Enfance, jeunesse et vie sociale

Tourisme et équipements de loisirs

Représentants désignés
Thibault HENRY
Fabrice TANGUY
Monique BRAMOULLE
Christophe QUENEL
Jean PALUD
Enfance, jeunesse :
Marie-Claire LE JONCOUR
Vie sociale :
Jean-Luc POSTEC
Jean-Luc POSTEC

III – RAPPORTS DES ADJOINTS
1)

Jean PALUD

Tracteur : devis du Garage Picart pour changement des roues 599€ TTC
Entretien de voirie : Acquisition d’une pompe à haute-pression pour nettoyage des buses
Bâtiments : Espace Ar Brug : demande de devis pour réparation de l’évacuation d’eau à l’arrière de la salle
2)

Marie Claire LE JONCOUR

Fleurissement : Résultat très satisfaisant, bourg bien fleuri malgré la déception en juillet suite au vol de plants dans les
jardinières devant la mairie.
Site internet : Réunions avec Myriam GAUTHIER de COM Bretagne. Cela avance mais nécessitera encore quelques réunions.
Prochaine réunion fixée le jeudi 1er octobre à 17h30.
ALSH Les 3 ruches : Les animateurs ont dû s’adapter cet été à cause du covid et ont tout mis en œuvre pour permettre aux
enfants de passer de bons moments. La fréquentation a été correcte mais en baisse par rapport à l’an dernier en raison du
covid.
Camps : Tous les camps sous toile ont été annulés, sauf le camp à l’Ile-de-Batz auquel 18 enfants de 9 à 12 ans ont participé.
Il a été maintenu dans le cadre de « colo apprenante ». Coût : prix du séjour 425€ par jeune. Prix demandé aux familles de
20 à 50€ selon le quotient familial. Le reste à charge est pris en charge par l’Etat.
CCPL réseau des médiathèques bibliothèques :
La CCPL prend en charge l’investissement l’installation et la maintenance du matériel informatique pour toutes les
bibliothèques et médiathèques de la CCPL. Matériel retenu par la CCPL : 1 PC, 2 tablettes et 1 vidéo-projecteur.
3)

Jean-Luc POSTEC

Ecole : Réunion de rentrée scolaire du 31 août 2020
Effectifs : CM1 – CM2 Emilie BOSSARD 19 élèves, CP – CE1 –CE2 : Emilie BOSSARD 22 élèves, PS - MS – GS Anthony
MAHE 19 élèves
Nouveau protocole sanitaire allégé sauf pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements.
Il est recommandé d’éviter le « brassage des élèves ». La structure de jeux est réservée aux élèves de maternelle, le haut
de la cour aux CM et la partie basse aux CP/CE.
CCAS : Repas prévu le 5 juin 2021
Terrain de sport : Apport de sable effectué fin juillet. Sable fourni par l’entreprise SOHA Intervention de l’entreprise LE
CAAP pour épandage.
ASSV : Assemblée générale du 11 juillet 2020 : 20 jeunes inscrits. Budget équilibré.
IV – AFFAIRES DIVERSES
Visite du pôle enfance à Plouzévédé le samedi 26 septembre à 10h30.
Fin de séance à 22h15
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