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INFORMATIONS COMMUNALES
URBANISME DU MOIS D’AOÛT
Déclaration préalable : Kerouldac’h
RDV ADJOINTS
Tous les samedis matin de 10h30 à 12h, un adjoint
est disponible, en mairie, pour vous recevoir sur
rendez-vous. Pour ce faire, contacter la mairie aux
heures d’ouverture, tous les matins de 8h30 à 12h.
ELAGAGE
Nous rappelons qu’il est à la charge des propriétaires
de maisons ou de terrains agricoles en bordure de
route et de rue, d’effectuer l’élagage de leurs arbres

et de leurs haies au droit des propriétés. L’élagage
permet d’assurer les meilleures conditions de
sécurité de circulation aux véhicules, camions,
tracteurs et piétons. (En cas d’accident résultant d’un
élagage
défaillant,
la
responsabilité du propriétaire
peut être engagée.)
Si l’élagage n’est pas effectué
par vos soins, la commune
contactera une entreprise qui
se chargera de le faire, et une
facture vous sera expédiée.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
DÉCHÈTERIES
A compter du 1er septembre, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des usagers dans
toutes les déchèteries du Pays de Landivisiau : Kervennou à Bodilis, Besmen à Plougourvest,
Croas-Cabellec à Sizun même en plein air.
Cette disposition est prise pour garantir la sécurité sanitaire de tous et limiter la propagation du
virus. En plus du masque, les gestes barrières doivent continuer à être rigoureusement appliqués : distanciation
physique d’au moins 1m… Nous vous remercions pour votre compréhension

Je passe au compost !
Depuis 2012, la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, donne la possibilité aux habitants du territoire
de s'équiper à tarif préférentiel.
Ainsi 1 465 composteurs ont été distribués, ce qui représente 11% des foyers qui sont à ce jour équipés d’un
composteur grâce à la CCPL. Vous voulez savoir quelles sont les communes les plus équipées ? Voici les 5 premières
places :
- 1er Sizun avec 15.79%
4ème Bodilis avec 13.37%
nd
- 2 Plougourvest avec 14.31%
5ème Saint-Servais avec 13.06%
- 3ème Locmélar avec 14.22%
Grâce au compostage, réduisez jusqu’à 1/3 le volume de votre poubelle !
Dans votre compost vous y mettez les épluchures, les fruits et légumes abîmés ; le
marc de café, les sachets de thé ou le thé en vrac ; les essuie-tout, les serviettes et mouchoirs en papier blanc ; les
rouleaux de papier toilette, de sopalin ou les boites d’œufs en carton (en enlevant l’étiquette � �
) ; les restes de
repas (dont la viande, le poisson et les sauces en petite quantité, c’est-à-dire, pas de gros morceaux de viande, pas
d’os, de carcasse de poulet, pas de peau ou d’arrêtes de poisson mais oui pour les fruits de mer – écrasés � �
) et les
déchets verts : feuilles mortes, branchages et la tonte mais en petite quantité.
Pas besoin d’avoir de potager pour composter. Vous pouvez utiliser le compost obtenu pour rempoter vos plantes
d’intérieur ou d’extérieur, vous pouvez également le déposer aux pieds des plants et arbustes du jardin. De plus, le
composteur et les poules sont compatibles et même complémentaires car les poulettes ne mangent pas tous les
déchets � �
…
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La CCPL, vous donne le choix entre 2 modèles de composteur :
- en bois de 400 L à 21€ (pour le 1er, les suivants seront à 47€)
- en plastique de 440 L à 22 € (pour le 1 er, les suivants seront à 50€)
Les composteurs sont enlevables à la CCPL, sur rendez-vous, pour en savoir +, 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
FAMILLES RURALES
Accueil de Loisirs « Les 3 Ruches »
Les personnes voulant inscrire leurs enfants à
l’accueil de loisirs les mercredis peuvent le faire via le
portail famille. Si vous ne disposez pas de vos codes
ou êtes nouveau, veuillez-vous rapprocher de Yannick
par mail ou téléphone. Merci de ne pas attendre la
dernière minute.
Concernant l’accueil des enfants, le fonctionnement
et le protocole sanitaire, ceux-ci seront les mêmes
que durant les vacances d’été.
Informations
sur
notre
site
internet :
www.famillesrurales.org/plouzevede
Inscriptions : rendez-vous sur le portail familles :
https://famillesrurales29440.connecthys.com
Nouveautés à partir de septembre :
Possibilité de mise en place du prélèvement
automatique pour le règlement des factures.
Les familles désirant profiter du prélèvement doivent
se rapprocher de Yannick durant le mois de
septembre.
La démarche est la suivante : transmettre votre RIB,
Yannick créera votre mandat SEPA, l’imprimera et
vous le transmettra pour vérifier les informations et
le signer.
Contact : Quiec Yannick: 06-68-50-75-85
Mail : famillesrurales29440@laposte.net
Site : www.famillesrurales.org/plouzevede

Les inscriptions peuvent se faire sur le site Internet
https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/
Rubrique : Ecole de sport
Contact : Christophe PRIGENT - 07 62 78 78 93
Mail : eds29440@gmail.com
Badminton

:

La saison des jeunes reprend le samedi 5 septembre à
la salle omnisports.
- De 10h00 à 11h00 pour les jeunes de 7 à 11
ans
- De 11h00 à 12h00 pour les ados de 12 à 17
ans
Pour les familles…
Les bénévoles et les salariés se réunissent au début
du mois de septembre afin de définir les modalités
d’accueil en toute sécurité lors des animations
familles.
Restez connectés pour vous tenir informés pour ce
mois septembre. Rendez-vous sur notre page
facebook ainsi que notre site- rubrique “Animations
familles.
Le nouveau rendez-vous de la rentrée
Pour les enfants…
Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation
Tous les mardis du 6 octobre au mardi 15 décembre
De 16h30 à 18h30
(Interruption pendant les vacances)

ÉCOLE DE SPORTS

Pôle enfance de Plouzévédé

L’Ecole de sports, organisé par le bassin de vie de
Plouzévédé, Saint Vougay et Trézilidé sera reconduite
à la rentrée scolaire, si les conditions sanitaires le
permettent en septembre 2020.
Le principe est faire découvrir aux enfants de 5 à 6
ans (nés en 2015 et 2014) 11 disciplines sportives
durant la saison 2020-2021.
Ce dispositif leur permet d’expérimenter la pratique
de divers sports et ainsi pouvoir s’orienter ensuite
sereinement vers un club la saison suivante.
Les activités seront : Football, Rugby, Badminton,
Judo, Danse, Gymnastique, Athlétisme, Handball,
Taekwondo, Equitation et voile.
3 séances de chaque sport seront animées par
Christophe PRIGENT, éducateur sportif communal,
assisté de responsables des clubs locaux.

Votre enfant souhaite découvrir et s'initier au théâtre
d’improvisation. D’octobre à décembre, 10 séances
d’1h30 lui permettront de découvrir l’utilisation des
techniques
d’improvisation
théâtrale
pour
développer la confiance, l’écoute, la créativité et le
lâcher-prise.
Atelier payant, sur inscription et réservé aux enfants
âgés de 8 à 11 ans.
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Rens : au 06 68 50 75 85 ou

famillesrurales29440@laposte.net

MÉDIATHÈQUE
Les amis de la lecture reprendront la permanence à
compter du 5 Septembre 2020.
Voici les horaires et jours d’ouverture :
MARDI
: 15h à 16h30

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

: 18h30 à 20h
: 11h à 12h
: 10h30 à 12h

Bonne lecture…
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
Ce mois d’Août, nous avons dit au revoir à notre
ancienne Présidente Annick Herry. Elle s’en est allée
quelques mois après Lucien. Il nous restera le
souvenir d’une dame très à l’aise dans son rôle de
Présidente et d’animatrice du Club, toujours à
l’écoute des adhérents. MERCI Annick. Nos sincères
condoléances ainsi que toute notre sympathie à la
famille.
Nous n’avons pas encore de directives de Génération
Mouvement, le virus que certains croyaient en voie
d’extinction est repartit à la hausse, restons très
prudents ! Les pétanqueurs se retrouvent le jeudi, en
gardant bien en tête les précautions sanitaires
conseillées. Le Conseil d’Administration se réunira le
vendredi 18 septembre à 16 heures pour faire le
point.
A bientôt,
Raymond
CADIOU

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Proposés par
Jean-Claude ABGRALL
bénévole de Pays : 06-6352-83-53
Samedi 19 septembre
de 17h à 19h
L’eau et l’autel à la Chapelle St Jean
̴ Suite aux découvertes de Job an Irien, les sourciers
de St Vougay : Jean Yves APPÉRÉ et Gilbert AZOU
feront des démonstrations de recherche de veines
d’eau sur ce site. Tous les sourciers sont les
bienvenus.
̴ La fontaine guérisseuse : Vertus et protocoles
Dimanche 20 septembre à 10h
̴ Visite de l’église et des tombes historiques.
LES ECHOS DE LA LANDE
C’est reparti le football à St Vougay !
Quatre matchs amicaux ont été joués : une
défaite, un nul et deux victoires à suivre,
donc le programme a permis d’affuter les joueurs et
d’affiner la formation. Les choses sérieuses vont
débuter avec la Coupe de Bretagne ce dimanche ;
nous recevons St Thonan, club de D1. 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,
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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 .
Denis PERSON

ASSOCIATION LES COQUELICOTS
L’association « Les Coquelicots », club de
courses à pied, redémarre les footings le
mardi à 19 heures et le dimanche à 9H30
au départ du stade de Roz Avel à Berven.
Il existe une nouveauté pour les débutants et pour
ceux et celles qui veulent reprendre la course à pied :
un parcours de 5 kms 200 sans difficulté a été créé et
est éclairé sur 80% du tracé (durant l’hiver). Venez
essayer ce nouveau parcours !
Malgré le manque de compétitions, suite au COVID
19, notre objectif est de nous maintenir en forme
pour la reprise des courses pédestres.
De plus, nous respectons les gestes barrières en
courant par petits groupes de 5 à 6 personnes ; pas
de bises, ni de poignées de mains.
Notre devise : « Ne jamais laisser personne à l’écart
du groupe lors de nos footings ».
Contact : J. LE ROUX 07 70 35 08 24
HALTE GARDERIE ITINÉRANTE
Nous vous informons que la halte-garderie
"1000 pattes" ne pourra pas réintégrer
l'école de St Vougay, les mercredis (suite aux
recommandations et aux protocoles concernant la
crise sanitaire).
Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la
situation dès réception de nouveaux éléments.
Merci de votre compréhension.
L'équipe "1000 pattes"
Halte Garderie 1000 Pattes.
Zone de kerven-BP 30122. 29401 Landivisiau Cédex
Mail : hg.ccpl@gmail.com Tel : 06.64.22.28.14
RELAI PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance (RPE, ex RPAM) s’adresse :
aux assistant(e)s maternel(le)s, candidat(e)s à
l’agrément, gardes à domicile, parents et futurs
parents…
Voici les dates des animations prévues par le RPE
pour le mois de septembre:
- mardi 15/09 à 10h: rando-poussette au Plan d'eau
de Plouvorn

- vendredi 18/09 à 10h: temps d'éveil au Relais Petite
Enfance à Landivisiau
- jeudi 24/09 à 10h: temps d'éveil au Relais Petite
Enfance à Landivisiau
- vendredi 25/09 à 10h: rando-poussette au lac du
Drennec à Commana
- mardi 29/09 à 10h: temps d'éveil au Relais Petite
Enfance à Landivisiau.
Le mois de septembre reste une "période test" afin
de sonder les attentes et possibilités pour développer
progressivement la reprise des animations, tout en
tenant compte de l'évolution du contexte et des
normes en vigueur.
Relais Petite Enfance du Pays de Landivisiau
5 rue des capucins
29400 Landivisiau
02 98 24 97 15
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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@wanado
o.fr
www.saint-vougay.fr
MÉDIATHÈQUE
JEAN HAMONOU

Mardi : 15h00 à 16h30
Vendredi : 18h30 à
20h00
Samedi : 11h00 à 12h00
Dimanche : 10h30 à
12h00

Paroisse Saint-Tiviziau
Bro
Landi
Messes Septembre 2020
Samedi 18 h 30

Dimanche 10 h 30

05-sept.

06-sept.

St Thégonnec
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Plouzévédé

Landivisiau

12-sept.

13-sept.

Plouneventer

St-Thegonnec
St-Sauveur
(Fêtes patronnales)

19-sept.
St Thégonnec

20-sept.
Plouzévédé

Landivisiau

26-sept.

27-sept.

Plouvorn

Lanneufret
St Cadou
(Fêtes patronales)

03-oct.

04-oct.

DÉCHÈTERIES
Bodilis :
Lundi, Mardi,

Docteur Boris
GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05
PHARMACIE DE
GARDE :
3237

CABINET
INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ
06 60 89 95 79

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

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
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RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN
07.60.56.01.37
------------------------------------------------------

ADMR du Haut Léon

ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour
le jeudi 24 Septembre , 12 heures dernier délai.
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Prochain Bulletin : Jeudi 1er octobre 2020.

