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INFORMATIONS COMMUNALES

Nous ne pouvons organiser notre tradionnelle rencontre pour les vœux du Maire, puisque les
conditions sanitaires nous obligent encore à prendre nos distances. En revanche, je tenais à
m’adresser à vous, afin que nous puissions ensemble faire un retour sur cette année si
particulière.
L’année 2020 a en effet, été marquée par l’arrivée du virus COVID 19 dans nos vies et notre
quotidien en a été bouleversé. En France de nombreuses familles ont été touchées, et
certaines ont eu à pleurer l’un de leurs proches ; nous leur apportons tout notre soutien et
nous sommes attristés de cette perte. Saint-Vougay a été épargné, nous avons dû prendre des
mesures particulières dans nos gestes et nos relations. Ainsi en Mars, le vote aux urnes a été
entouré de mesures sanitaires très importantes. Vous avez renouvelé votre confiance à une
équipe avec plusieurs nouveaux conseillers ; l’organisation des conseils municipaux a été
modifiée également, le confinement est arrivé avec l’obligation de rester en famille ou seul
pour éviter toute contamination. Cette période a été très difficle pour chacun d’entre nous,
certaines personnes se sont retouvées seules, loin des autres, loin de leur travail, loin de toute
activité. Le conseil municipal a alors tenté de briser tout isolement par un coup de téléphone
ou des visites à domicile pour dépannage.
Ainsi les personnes âgées ont particulièrement souffert de ce confinement. Il n’a pas été facile
de se couper des relations qui ponctuent leur quotidien, et certaines personnes ont été
totalement désorientées. Je tiens à souligner le travail du CCAS, de Génération Mouvement
et de chacun d’entre nous pour la solidarité qui s’est mis en place face aux difficultés.
Le conseil municipal a mis en place toutes les mesures sanitaires pour l’école, afin qu’elle
puisse accueillir tous les élèves, comme le voulait le gouvernement. Face à la parfaite
collaboration avec la Directrice et l’équipe pédagogique ainsi que les ATSEM, nous avons
relevé ce challenge et réussi à accepter l’ensemble des élèves dans les meilleures conditions de
sécurité sanitaire. Nous savons combien le port du masque, mais également les distances à
respecter et les changements de rythmes scolaires ont été difficiles à suivre par les enfants, les
parents, ainsi que les enseignants. Les entreprises sont touchées par le ralentissement ou
l’arrêt de leur activité. Certains ont dû s’adapter au télétravail, nous faisons, avec l’appui de la
Communauté de communes, le nécessaire pour offrir une aide aux entreprises fermées
administrativement. Nous pensons également aux familles qui sont touchées par le chômage
ou le chômage partiel, et nous leur apportons notre soutien. Nous avons, bien entendu, une
pensée toute particulière, pour les commerces de notre commune, certains ont pu rester
ouverts et ont pendant le confinement, permis à notre commune d’être un lieu de vie tout en
étant un lieu de réapprovisionnement. Nous les remercions bien chaleureusement de leur
implication dans le changement d’intensité de leur activité. D’autres on dû fermer pendant
de longues semaines, nous espérons voir leur réouverture prochainement, et nous
encourageons tous nos habitants à faire leurs achats dans nos commerces afin de soutenir nos
commerçants.
Les associations voient également leur activité réduite ainsi que l’annulation de
manifestations organisées habituellement. Nous ferons le nécessaire pour aider à la survie de
ces entités qui apportent une animation dans notre commune. Malgré toutes ces difficultés,
nous avons pu avancer certains projets communaux : Sécurisation sur la RD 30 dans le haut
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du Bourg, travaux de voierie effectués…, viabilisation de la seconde tranche au Clos de la
Vallée, travaux en régie pour la rénovation du logement. A l’heure où je vous parle, nous
savons que le vaccin va arriver, mais nous ne savons pas exactement comment va se dérouler
la campagne de vaccination. Qui sera prioritaire ? Où se fera la vaccination ?
Saint-Exupéry a écrit : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le
rendre possible. »
Ainsi, aujourd’hui ; nous sommes plein d’incertitude et il est vrai que cette situation n’est pas
facile à accepter, néanmoins, nous savons aussi quels gestes nous devons réaliser pour qu’un
avenir soit possible pour l’ensemble de la population. Alors, je vous demande, au nom de
toute la commune, de bien respecter les gestes barrières et de bien vous protéger pour offrir
un avenir à ceux que vous aimez. En ce début d’année, je souhaite que nous soyons tous
solidaires et que la commune que nous formons tous ensemble soit un lieu de réconfort et
d’espoir. Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle année 2021, une bonne santé pour
vous et vos proches, le retour de vos projets et un avenir heureux.
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URBANISME DU MOIS
Permis de construire : Le Roz – Construction de maisons
individuelles
ETAT CIVIL DÉCEMBRE

DÉMOGRAPHIE
Naissances : 12 dont 8 filles et 4 garçons
Mariages : 2
Décès : 5

HECTOR Julie née le 28/12/2020

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)

 Consultation sur la Loi Labbé et évolution de cette dernière
Une consultation publique vise à informer la population et à recueillir ses observations, propositions et contrepropositions préalablement à la prise de certaines décisions administratives.
Du 2 juillet 2020 au 16 août 2020 s'est tenue une consultation publique sur le projet d’extension de la loi Labbé (projet
d’arrêté relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à
proximité des zones d'habitation et des lieux à usage collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le
marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural
et de la pêche maritime). 1228 commentaires ont été déposés suite à cette consultation, vous pouvez les lire sur :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-aux-mesures-deprotection-a2173.html.
La date de sortie de cet arrêté est prévue pour janvier 2021.

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles des Amis de la lecture vous proposent de
découvrir les ouvrages qui marquent cette rentrée
littéraire de l’automne 2020.
Le dernier roman de Marc Levy ( c’est arrivé la nuit) qui
signe également « le petit voleur d’ombres » roman
jeunesse à partir de 8 ans, avec l’illustrateur Fred
Bernard, et de Guillaume Musso « Skidamarink » qui
vous convie à un mystérieux rendez-vous dans une
chapelle de Toscane ou « buveurs de vent » western
contemporain, roman noir, chronique rurale, drame, le
dernier Frank Bouysse , auteur en 2019 du roman « Né
d’aucune femme ».
Vous choisirez peut-être « Les Âmes silencieuses » , le
premier roman en littérature adulte de Mélanie Guyard,
histoire vraie et captivante qui va dévoiler l’impact d’un
secret de famille sur toute une descendance, ou
« Simple » de Julie Estève, roman atypique et terrible, où
l’on suit dans le maquis le personnage de l’idiot d’un
village de Corse, dans un récit trépidant et angoissant et
en même temps poétique. En suivant les pas de Kya, la
Fille des marais dans « Là où chantent les écrevisses »,
on découvre toute les vies pullulant dans ces marais de
la côte de Caroline du Nord, aux États-Unis.
En cette période hivernale qui nous garde d’avantage en
intérieur, vous allez souffrir avec tous ces personnages
de romans, noirs ou pas, vous allez trembler, vibrer en
leur compagnie, être révolté pétri d’inquiétude, ému
mais surtout émerveillé par les belles écritures et les
styles brillants, parfois brutales ou poétiques, créateurs

de mondes intérieurs, qui satisferont toutes les
curiosités et tous les goûts littéraires.
Pour les plus jeunes , ils pourront s’embarquer avec « le
bus 666 » dans la BD drôle et légère avec Chloé, qui s’est
trompée de bus mais qui n'a pas froid aux yeux, ou
suivre le petit personnage d’Emilie Vast qui veut un
super pouvoir, plonger dans la dernière BD des Sisters,
et rejoindre la mortelle Adèle et son karmastrophique
récit.
Une boite à livres a été installée sous le porche de la
mairie. Chacun peut venir y puiser tout roman à son
goût.
Belles lectures à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
GÉNÉRATION MOUVEMENT
Dans le dernier bulletin , je m'inquiétais de la suite de la
pandémie , sans être oiseau de mauvaise augure ,
j'appréhendais les deux réveillons à venir, le premier , à
priori, s'est pas mal déroulé, mais celui de la Saint
Sylvestre, tout est possible, les Français sont
incorrigibles, (toujours contre ) j'ai bien peur que la
facture soit lourde, enfin croisons les doigts, Le Père
Noël a été notre Sauveur cette Année avec dans sa hôte
le vaccin ou les vaccins que nous pourrons, le moment
venu nous faire vacciner après Avis de notre médecin
traitant, joli cadeau de fin d'année; qui l'eût cru .
Au fur et à mesure des vaccinations, nous pourrons
retrouver le chemin de nos activités
Pour les Inter-Club, la réunion de début d'année a été
reportée à une date ultérieure.
Quelques souhaits pour 2021:
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Que l'on ne soit pas confiné une troisième fois
Que l'on garde ou retrouve la santé qui nous est chère
La joie et le bonheur dans la Famille.
Bloavez Mad !!!
ECHO DE LA LANDE
Au nord-ouest, il y a du nouveau du côté de
La Lande ; la taupe qui avait entrepris de
traverser le terrain a été neutralisée ; les
pâquerettes fleurissent. Il semblerait que les
entraînements pour les joueurs adultes pourraient
reprendre afin de leur ménager une période de
réathlétisation avant la reprise des compétitions
envisagée, on ne sait plus quand. Il n’empêche que nos
jeunes peuvent, quand même, se réathlétiser
individuellement à raison de 19 heures par jour (sauf si il
y a reconfinement). Dans l’attente de se retrouver au
stade de La Lande, BONNE ANNÉE à tous, joueurs,
dirigeants, supporteurs et vos familles.
Denis Person

Jean-Pierre ROUE.
Contact : Denis PERSON : 02.98.69.93.30 –
06.98.26.70.02 – denezperson@orange.fr
Activités proposées : organisation de concours de
pétanque, belote, de sorties…
Tarifs pratiqués : 30 € pour les officiers-mariniers ; 16 €
pour les veuves.
Observations : L’assemblée générale annuelle se tient
au 1er trimestre.
Liens : site de l’association NORD : www.aom29nord.fr
site de la fédération nationale : www.fnom.com

OFFICIERS MARINIERS
Denis PERSON
Section Kernic des officiers-mariniers
9 Allée de Kerjean
29440 St VOUGAY

Photo : A.G. du 01-02-2020

ANNONCES

FICHE SECTION
ASSOCIATION : SECTION KERNIC des officiers mariniers,
veufs et veuves
Présentation : la section, regroupe, dorénavant 5
communes, Lanhouarneau, Plouescat, PlounévezLochrist, St Vougay et Cléder dont la section a fusionné
avec Kernic, cette année 2020. Elle fait partie de
l’Association Nord-Finistère des officiers-mariniers, veufs
et veuves. Y adhèrent les officiers-mariniers en retraite,
les veuves d’officiers-mariniers, peuvent aussi y adhérer
les officiers mariniers d’active et les sympathisants.
Buts :- défendre les intérêts des adhérents
- resserrer les liens de solidarité
- participer aux manifestations patriotiques.
Conseil d’administration :
Président : Denis PERSON, St Vougay
Vice-président : Ronan BERTHET, St Vougay
Secrétaires : Gilles PESQUEUR, Lanhouarneau
Jean-Jacques BORDENAVE, Plounévez-Lochrist
Trésorier : Gérard MARC, Plounévez-Lochrist
Porte-drapeaux : Gérard MARC, Plounévez-Lochrist
Jean DIDOU, Plouescat
François KERLEROUX, Cléder
Jacques LE BRAS, Cléder
Jean Noël GABILLAUD, St Vougay
Membres : Danielle ROSSIGNOL, Christine GERARDO,
Catherine BOMBARS, Joseph BELLEC, Joseph PORHEL,
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Réunion du Conseil Municipal Vendredi 4 décembre 2020 à 18h00
Date de convocation : le 25 novembre 2020
L’an deux mil vingt, le quatre décembre
Présents : Monique BRAMOULLE, Bernadette GOURLAY, Thibault HENRY, Katell IZORE, Claude LE BERRE, MarieClaire LE JONCOUR, Joël LE ROUX, Ludovic MOAL, Jean PALUD, Jean-Luc POSTEC, Fabrice TANGUY, Nathalie
TANNE,
Absents excusés : Nathalie DELACOUDRE CORVEZ, Christophe QUENEL
Procurations : Nathalie DELACOUDRE CORVEZ a donné procuration à Jean-Luc POSTEC
Christophe QUENEL a donné procuration à Marie Claire HENAFF
Secrétaire : Claude LE BERRE
I – DELIBERATIONS
OBJET : Décision Modificative n°2 Budget Assainissement année 2020
En dépenses de la section de fonctionnement

Montants

Chapitre 011 Charges à caractère général Article 611 Sous-traitance générale

-7€

Chapitre 66 Charges financières Article 661121 Intérêts courus non échus

+7€

OBJET : Décision Modificative n°1 Budget Lotissement année 2020
Section de fonctionnement
En dépenses de la section de fonctionnement

Montants

Chapitre 043 Opération d’ordre à l’intérieur de la section Article 608 Frais accessoire sur terrain

+4€

Chapitre 66 Charges financières Article 66111 Intérêts réglés à l’échéance

+4€

En recette de la section de fonctionnement

Montants

Chapitre 043 Opération d’ordre à l’intérieur de la section Article 796 Transferts de charges financières
Chapitre 70 Vente de produits fabriqués, prestations Article 7015 vente de terrains
OBJET : Décision Modificative n°2 Budget Lotissement année 2020
En dépenses

+4€
+4€

Montants

Chapitre 040 Opération d’ordre de transfert entre sections (investissement) Article 3355 Travaux + 109 000 €
Chapitre 011 Charges à caractère générale (fonctionnement) Article 66111 Intérêts réglés
En recettes
Chapitre 16 Emprunt (investissement) Article 1641 Emprunts en euros

+ 109 000 €
Montants
+ 109 000 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert (fonctionnement) Article 7133 Variations des encours + 109 000 €
OBJET : Subventions exceptionnelles de soutien pour les commerces de Saint-Vougay sous fermeture
administrative en raison de la situation sanitaire contre le coronavirus
Décision à l’unanimité pour verser une aide exceptionnelle de 1 000€ au Restaurant La Table de Keryann à SAINTVOUGAY et de 1 000€ au Bar Le Clin d’œil à SAINT-VOUGAY, ces deux établissements étant en fermeture
administrative en raison de l’application de directives relatives à la situation sanitaire de l’épidémie de coronavirus.
OBJET : Contrats d’assurance des risques statutaires = appels d’offres communs avec le CDG.
OBJET : Convention relative aux travaux de voirie sur la RD 30 à signer le Conseil Départemental
Décision à l’unanimité le projet de convention proposé par le Conseil Départemental du Finistère définissant la prise
en charge financière des travaux supplémentaires entre la Commune de Saint-Vougay et le Conseil Départemental
du Finistère, concernant des travaux supplémentaires de sécurisation en entrée sud-est sur la RD 30 d’un montant
de 14 246,36 € TTC de l’entreprise EUROVIA BRETAGNE.
OBJET : Etude de faisabilité et de travaux pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la Salle
d’Animation par le SDEF
Décision à l’unanimité pour confier au SDEF29, l’étude de faisabilité et de travaux.
OBJET : Renouvellement de la ligne de trésorerie pour 2021 = Crédit Agricole pour 100 000 €
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II – RAPPORTS DES ADJOINTS
1) Jean PALUD
Voirie
- Fossé Allée de Kerjean : à voir pour buser afin de sécuriser la voirie. En attente du rapport de A et T Ouest
- Appels faits à des agriculteurs pour couper les haies et curer les fossés le long de leurs champs
- Projet de rond-point au Mengleuz : Réunion en mairie le 27 novembre 2020 avec Monsieur LE BARILLEC, ATD
Saint-Pol-de-Léon, et Monsieur STEPHAN, propriétaire du hangar, pour visualiser l’emprise d’un giratoire afin de
trouver une solution.
Bâtiments :
- Logement locatif 4 Bis cité de la fontaine : quelques travaux de finitions à effectuer
- Toiture de la médiathèque : bordure de toit de l’ancien presbytère à réparer. A budgétiser pour 2021.
2) Marie Claire LE JONCOUR
Pôle Enfance :
Le centre de loisirs de Plouzévédé accueillant les enfants de Plouzévédé, Saint-Vougay et Trézilidé est financé par
la Commune de Plouzévédé. Cependant, il s’est avéré trop petit pour accueillir tous les enfants du bassin de vie
selon les normes de la CAF. Il a été décidé de construire un espace psychomotricité accolé, financé par les
Communes de Saint-Vougay et de Trézilidé.
Prix total du bâtiment 354 191,30 € HT. Subventions obtenus : 148 000 € Reste à financer 147 034,99 € pour la
Commune de Saint-Vougay. Convention signée entre les trois communes. Annuité de 12600 € pendant 12 ans.
Noël communal : Les cadeaux seront distribués le vendredi 18 décembre de 17h30 à 19h30 et le samedi 19
décembre de 10h à 12h à la salle Yves Le Nan. 130 enfants environ ont été répertoriés sur la commune.
Transport scolaire Plouescat et Landivisiau : Réunion avec une responsable départementale du transport scolaire
Mardi 8 décembre à 13h30 pour faire répertorier les points d’arrêt.
3) Jean-Luc POSTEC
Ecole : Entretien avec Emilie MORVAN, directrice, le 30 novembre 2020
CCAS :
Appels hebdomadaires aux plus de 65 ans et aux personnes vulnérables
Repas CCAS :
- Colis aux résidents en maison de retraite : Pharmacie Vitel pour un montant de 25€ par résident.
- En 2021 : Repas annuel est fixée au 5 juin 2021 (modification possible selon la situation sanitaire).
Possibilité d’aides :
- Visioconférence sur la « Précarité énergétique » organisée par le Service Départemental d’Intervention
pour la Maîtrise de l’Energie (SDIME29) – (Heol pour le pays de Morlaix).
Dispositif VAS-Y : Des ateliers en visioconférence sont en place. Ne pas hésiter à y prendre part.
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Les brèves d’Heol
1er trimestre 2021

Les travaux prioritaires pour économiser l’énergie
De manière générale, dans un projet de rénovation énergétique, les travaux qui vous feront faire
le plus d’économies d’énergie sont les travaux d’isolation, notamment de la toiture. En effet, on estime
qu’environ 30 % des déperditions de chaleur se font par la toiture, puis 25 % par les murs, 15 % par les
fenêtres ou encore 10 % par les planchers bas. Si votre système de chauffage est ancien, il peut être
judicieux de le remplacer par un appareil ayant un meilleur rendement comme une chaudière à
condensation, une pompe à chaleur, un poêle à granulés ou un autre type de chauffage qu’il conviendra
de définir en fonction de nombreux paramètres, comme la surface à chauffer, la typologie du logement, le
système existant, vos habitudes d’occupation du logement ou encore l’accès aux énergies, comme le gaz
de ville par exemple.

Tout savoir sur le poêle à granulés
Dans un projet de rénovation ou de construction, de plus en plus de Français optent pour le
poêle à granulés en chauffage d’appoint ou chauffage principal. Le poêle à granulés présente de
nombreux avantages puisque, contrairement à un poêle à bûches, il est programmable et permet de
paramétrer une température de consigne ou des plages horaires de chauffe. Il est simple d’utilisation et
permet jusqu’à 3 jours d’autonomie selon la capacité du réservoir et le régime de fonctionnement. Les
granulés sont généralement conditionnés par sacs de 15 kilos et sont à ce jour l’un des combustibles les
moins chers du marché (6,20 c€/Kwhpci en moyenne). Avant de faire votre choix, nous vous conseillons
de voir un modèle en fonctionnement, le bruit de la vis sans fin et de la soufflerie peuvent constituer une
gêne. Vous pouvez aussi soupeser les sacs pour constater par vous-même s’ils ne sont pas trop lourds à
porter. Notez également qu’en cas de coupure d’électricité, le poêle à granulés ne sera pas utilisable.

Appareils de cuisson : réduire votre facture d’énergie
Dans un foyer moyen, on considère qu’environ 6,5 % des consommations d’énergie sont liées
aux appareils de cuisson, un pourcentage conséquent que l’on peut facilement réduire grâce à quelques
gestes simples : couvrir systématiquement les casseroles, utiliser des casseroles et poêles adaptées à la
taille du foyer, profiter de l’inertie thermique en arrêtant le four quelques minutes avant la fin de la
cuisson, etc.
Si vous devez renouveler vos équipements, privilégiez des appareils de classe A+ à A+++ en
prenant en compte les besoins de votre foyer. En cas d’accès au gaz de ville, notez que cette énergie est
plus de deux fois moins chère que l’électricité. Sinon, il est bon de savoir que des plaques à induction sont
bien moins énergivores que les plaques vitrocéramiques. Il en est de même pour les fours à micro-ondes,
qui consomment en moyenne 1500 watts contre 3000 watts pour des fours classiques.
L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de
construction, rénovation et économie d’énergie. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-energies.org et les
réseaux sociaux.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Docteur Boris
GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05
------------

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

PHARMACIE DE
GARDE :
3237
-----------CABINET
INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ
06 60 89 95 79
-----------RÉFLÉXOLOGIE
PLANTAIRE
Mégane EDERN
07.60.56.01.37
------------

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

LA POSTE
Plouzévédé
Lundi
: Fermé
Mardi
: 9h – 12h
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi
: 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h
Samedi
: 9h – 12h
------------------------------ANIMATIONS / LOISIRS
DU BASSIN DE VIE
PLOUZEVEDE, ST-VOUGAY
ET TREZILIDE

http://animationsloisirs2
9440.jimdo.com/
SUEZ
Distribution
d’eau potable :
Tél : 09-77-408-408
-------------------------------

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

MÉDECIN DE GARDE :
15 SAMU

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
-------------------------------------------------HORAIRES DES DECHETTERIES

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 28 Janvier 2021 ,
12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 4 Février 2021

Page 8 sur 8

