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Année 2020 – N°07 

  02 JUILLET 
www.saint-vougay.fr 

 
 

ETAT CIVIL DU MOIS DE MAI 
 

Naissance:  BLOCH Maé        le 04Juin 2020 
                     BOUVIER Jade     le 08 juin 2020 
Décès : - 
Mariage : - 

URBANISME 

PC :  
QUEFF Mélanie : Construction Maison individuelle 
TANNÉ Mickaël et Nathalie : Construction Maison individuelle 

 

 

 

Depuis le 1er juillet 2020, le geste du tri devient plus simple sur tout le Finistère ! 
Vous pouvez dorénavant, déposer dans les points de tri sélectif TOUS les emballages ménagers sans 
distinction et pour simplifier encore plus le tri, vous pouvez déposer dans le conteneur jaune ou dans le 
conteneur bleu les emballages ménagers et le papier mélangés. 

 

Désormais, n’hésitez plus … TOUS les emballages, se trient bien vidés, en vrac – sans sac – et non emboités ! 
 

Les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur de tri sélectif vert. 
 

Ces consignes prévalent désormais sur les consignes nationales (notamment celles présentes sur les emballages). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une question ? Contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h ou par e-mail : environnement@pays-de-landivisiau.com. 
Pour plus d’information, consultez notre site internet www.pays-de-landivisiau.com/le-tri/consignes-de-tri ou 
celui des consignes de tri : www.consignesdetri.fr. 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

http://www.saint-vougay.fr/
mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com
http://www.pays-de-landivisiau.com/le-tri/consignes-de-tri
http://www.consignesdetri.fr/
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Vacances : Eteignez les veilles des appareils électriques 
 
Vous partez en vacances cet été ? En plus de débrancher vos appareils de froid et votre ballon d’eau chaude, pensez 
aux veilles de vos appareils électriques. Ordinateur, téléviseur, box, micro-ondes… beaucoup d’appareils continuent 
de consommer de l’électricité même lorsqu’ils ne sont pas allumés ! Vous avez peut-être une multiprise à 
interrupteur, ce qui vous permettra de tout couper en même temps ; sinon il faudra les débrancher un par un. Au-
delà de l’économie engendrée, cette action simple permettra d’éviter les risques de surtension ou de pannes liées 
aux orages par exemple. En revanche, laissez votre VMC branchée, celle-ci est nécessaire pour maintenir un air sain à 
l’intérieur de votre logement.  
 

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation thermique et énergies renouvelables. Plus d’infos au 02 
98 15 55 47, sur www.heol-energies.org et sur les réseaux sociaux.  

 
Les conteneurs de récupération de vêtements Abi29, sont ouverts aux dons à partir de ce jour. 

Quant à la reprise de la collecte, elle reprend cette semaine. 
Merci de respecter la propreté environnante. 

 

RÉSEAU D’EAU 
     
 

 

 
 

http://www.heol-energies.org/
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Projet de liaison électrique entre l’Irlande et la France : 

des études techniques menées dans notre commune cet été 
 

Le projet Celtic Interconnector, vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande pour 
permettre l’échange d’électricité entre les deux pays, et plus largement en Europe. Il est porté par RTE, gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité en France, et son homologue irlandais EirGrid. La liaison de 575 km au total, 
reliera la région Est de Cork en Irlande à la Bretagne avec une liaison sous-marine puis souterraine d’environ 40 km, 
entre Cléder et le poste électrique de la Martyre.  
 

Après une première étape de validation d’une « bande de passage » de la future liaison souterraine (le fuseau de 
moindre impact) en 2019, des études techniques vont reprendre début juin 2020 et se termineront en septembre. 
Ces études qui vont intervenir le long des 40 km de la future liaison électrique jusqu’en septembre, visent à 
caractériser le sol pour affiner le tracé de la liaison électrique.  
 

L’entreprise ECR Environnement, mandatée pour mener les études dites « géotechniques », interviendra, à ce titre, 
sur notre commune durant cette période (dates restant à confirmer). Celles-ci prendront la forme principalement de 
sondages superficiels et de relevés de type « radar ». 
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VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 
 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

 
Le Conseil d’administration s’est réuni ce jeudi 25 juin 
afin de faire le point sur l’après déconfinement. À 
l’unanimité, la réouverture se fera le jeudi 9 juillet, dans 
un premier temps, à la salle de pétanque, assez grande 
pour recevoir tous les joueurs. Pour les jeux de dominos 
et belote, il faudra attendre l’intervention soit du 
Président de la République ou du Premier Ministre (ou 
des deux). Nous espérons qu’ils auront de bonnes 
nouvelles à nous annoncer, et que l’on pourra reprendre 
la vie d’avant, sinon il faudra encore être patients ! Les 
joueurs devront respecter les gestes barrières, à savoir, 
le port du masque, le lavage des mains régulier, la 
distanciation entre les équipes et les joueurs, etc…  
Le conseil se réunira pour établir un nouveau calendrier 
dès que possible. 
Bon courage et à bientôt. 

Raymond CADIOU 
 

CHATEAU DE KERJEAN 
 

 
 

"Le Grand fest-noz du Château de Kerjean qui était 
prévu le 23 juillet 2020 est malheureusement annulé 
pour des raisons liées au contexte sanitaire. Rendez-
vous l'année prochaine !" 
 

FAMILLES RURALES 
 

Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé 
 

Malgré le contexte actuel, l’accueil de loisirs n’a jamais 
fermé ses portes et a continué à accueillir les enfants de 
personnel indispensable à la gestion de crise dans un 1er 
temps puis tous les enfants sans distinction depuis le 
déconfinement. 
Nos protocoles de fonctionnement évoluent selon les 
directives prescrites par notre ministère de tutelle la 
DJEPVA. 
Vous trouverez notre fonctionnement et le protocole en 
vigueur sur notre site internet. 
Pour toutes questions sur notre fonctionnement, 
n’hésitez pas à contacter Yannick. 
 

Le programme des vacances d’été au centre de loisirs : 
Vous trouverez des informations sur les animations des 
vacances d’été sur notre site internet. 
La Thématique des animations de cet été tournera 
autour de l’univers de Jules Verne. L’idée générale est de 
faire découvrir et divertir les enfants sur le monde de 
Jules Verne en abordant 8 romans différents. Durant 
tout l’été, comme des aventuriers, les enfants partent de 
la lune vers la terre. Ils devront reconstituer une 
machine « géante » inspirée des machines décrites dans 
ses œuvres pour qu’ils puissent regagner le centre de 
loisirs à la fin des vacances. C’est à l’occasion du « grand 
jeu » du vendredi que les enfants devront gagner les 
défis (jeux) pour qu’ils puissent remporter une partie ou 
plusieurs de la machine qui leur permettra de retourner 
sur la terre et de regagner le centre de loisirs. Chaque 
semaine les enfants découvriront un univers différent au 
travers des 8 romans suivants : « Autour de la lune »,     
« 5 semaines en ballon », « Tour du monde en 80 
jours », « L’île mystérieuse », « Les enfants du Capitaine 
Grant », « 20 000 lieues sous les mers », « voyage au 
centre de la terre » et « Maître du monde ». 
Les Passerelles :   
Vous retrouverez le détail des animations jour par jour 
sur notre site internet. 
Voici quelques animations prévues : sortie vélo, jeu de 
piste, jeux coopératifs, ….  
Nous avons également préparé deux cycles d’une 
semaine d’animation : un sur la « reprise d’activités de 
motricité » avec des ateliers autour du cirque, des 
nouveaux sports comme le bumball, kinball, flag rugby, 
et un autre cycle autour du numérique avec la 
réalisation d’un film de la prise d’images au montage et 
à la diffusion de celui-ci.  
 

Pour les ados :  
Des animations sur le même principe que les animations 

passerelle sont au programme, vous trouverez toutes les 

informations sur le site internet. 
 

Animations communes : 
Etant donné le contexte sanitaire et les incertitudes liées 
aux animations pouvant se faire cet été, le choix a été 
fait de ne pas réaliser de sortie en car durant l’été. 
En contrepartie, chaque semaine un intervenant 
extérieur ou un prestataire viendra sur le pôle enfance 
pour une animation spécifique. Le détail de ces 
animations sera bientôt disponible sur le site internet. 
Voici une partie des animations prévues : Laser Tag 
(ados et passerelle), Structures gonflables (sous forme 
de parcours), spectacle de magie, ….  
Divers :   
Toutes les inscriptions se font via le portail famille. Si 
vous ne disposez pas de vos codes ou les avez perdus, 
contactez Yannick. 



 

Page 5 sur 10 
 

Toute nouvelle personne voulant s’inscrire doit au 
préalable remplir le dossier d’inscription et prendre 
rendez-vous avec Yannick. 
Toute personne désirant plus d’informations peut nous 
contacter par mail ou téléphone. 
Vous pouvez également suivre l’actualité de l’association 
sur notre site internet ou page Facebook. 
Tel : 06-68-50-75-85 
Mail : famillesrurales29440@laposte.net 
Facebook : « Familles rurales Plouzévédé, Saint-Vougay, 
Trézilidé »  
Site : https://www.famillesrurales.org/plouzevede/   
Annonce : 
 

Recherche d'intervenant(e) spécialisé(e) dans le 
numérique 
Dans le cadre d'un projet d'animation pour les enfants 
de la Passerelle (8-11 ans) qui aura lieu fin août, nous 
sommes à la recherche d'un intervenant(e). La personne 
doit être à l'aise avec les différents outils du numérique 
(vidéos, stop motion.), avec les différents outils de 
diffusion (YouTube, réseaux sociaux.) ainsi qu'avec les 
logiciels de vidéo. 
Que vous soyez professionnel ou amateur, si vous êtes 
intéressé(e)s, nous sommes joignables par mp ou par 
mail à famillesrurales29440@laposte.net ou également 
par téléphone au 06.68.50.75.85. 
 

Ecole de sports : 
L’Ecole de sports, organisée 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 permet aux enfants d’expérimenter la 
pratique de différents sports et ainsi pouvoir s’orienter 
ensuite sereinement vers un club la saison suivante. 
Les activités seront les suivantes : 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. 
Compte tenu du contexte actuel, il n’y aura pas de 
permanence d’inscription lors de la soirée bilan. 
Les inscriptions peuvent se faire sur le site Internet  
https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/ 
Rubrique : Ecole de sport 
Contact :  
Christophe PRIGENT 
Tel : 07 62 78 78 93 
Mail : eds29440@gmail.com 
 

Animations Ados : 
L’Association Familles Rurales propose aux jeunes de 12 
à 16 ans différentes animations durant les vacances 
d’Eté 2020. 

Compte tenu du contexte actuel, les séjours et les 
sorties avec transport ne pourront pas être réalisés. 
Le programme détaillé définitif des animations sera 
finalisé en prenant en compte les dernières 
recommandations sanitaires de la cohésion sociale qui 
nous seront transmises prochainement. 
Au programme : Laser tag, Biathlon laser, sortie VTT, 
pétanque, Molky, Veillée, Orientation, etc. 
Depuis septembre 2019, pour inscrire vos enfants 
rendez-vous sur le portail familles : 
https://famillesrurales29440.connecthys.com  
 

Si vous ne disposez pas de vos identifiants et codes ou 
que vous les avez perdus, contactez Yannick par mail 
à famillesrurales29440@laposte.net  
Pour plus d’informations rdv sur notre site internet : 
www.famillesrurales.org/plouzevede  
 

LES ECHOS DE LA LANDE 

Un groupe de jeunes, majoritairement de St Vougay, va 
redonner vie au club local. 
La collecte des demandes de licence a débuté. Date 
limite pour les changements de club : 15 juillet. Il est 
demandé aux joueurs concernés de penser à leur visite 
médicale. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Horaires d'été : (à compter) du 04/07 jusqu'au 29/08..  
Permanence le samedi de 11 heures à 12 heures. 

 

Merci de vous munir d'un masque. 
Belles lectures estivales.  

EMPLOI 

Une personne de St Vougay recherche une aide à 
domicile pour 6 heures de ménage/mois. Tél : 02-98-69-
92-31. 
 

DON DU SANG 
 

La 1ère collecte de sang de l'été aura lieu le vendredi 17 
juillet de 8h30 à 13h00, à la Médiathèque l'Atelier de 
Plouescat. 
Des mesures ont été mises en place pour protéger les 
donneurs et le personnel de l’EFS. Les règles de 
distanciation sociale seront mises en place comme lors 
de la collecte du 24 avril. 
Pour pouvoir donner, vous devez vous inscrire sur le 
site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (la collecte 
de Plouescat apparaîtra sur le site environ 2 semaines 
avant le 17 juillet). 
Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 
18 à 70 ans, ne pas avoir eu d'infection ou fièvre de plus 
de 38°C datant de moins de 2 semaines et montrer sa 
carte d’identité pour un premier don. 
 

Contact : tél. : 02 98 61 49 86 ou 06 67 55 42 45 ou 06 99 
69 60 75 - courriel : adsb.plouescat@gmail.com 
 
 

mailto:famillesrurales29440@laposte.net
https://www.famillesrurales.org/plouzevede/
https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/
https://famillesrurales29440.connecthys.com/
mailto:famillesrurales29440@laposte.net
http://www.famillesrurales.org/plouzevede
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mailto:adsb.plouescat@gmail.com
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Réunion du Conseil Municipal Lundi 8 juin 2020 à 20h30 
 

Date de convocation : le 2 juin 2020 Secrétaire : Katell IZORE 
 

I - Délibérations 
 

OBJET : Composition des commissions communales 

Commission Voirie, bâtiments et coordination du personnel technique : Jean PALUD, Claude LE BERRE, Katell 

IZORE, Fabrice TANGUY, Ludovic MOAL, Joël LE ROUX 
 

Commission Environnement, enfance, jeunesse, cérémonies, culturel et cimetière : Marie-Claire LE JONCOUR, 

Monique BRAMOULLE, Bernadette GOURLAY, Christophe QUENEL, Nathalie DELACOURDRE CORVEZ, Thibault 

HENRY 
 

Commission Ecole, CCAS et activités sportives : Jean-Luc POSTEC, Thibault HENRY, Katell IZORE, Nathalie 

DELACOUDRE CORVEZ, Nathalie TANNE 
 

Commission Finances : Présidente : Marie Claire HENAFF, Titulaires : Jean PALUD, Marie-Claire LE JONCOUR, 

Jean-Luc POSTEC, Suppléants : Monique BRAMOULLE, Christophe QUENEL, Fabrice TANGUY 
 

Commission d’Appel d’Offres : Présidente : Marie Claire HENAFF, Titulaires : Jean PALUD, Marie-Claire LE 

JONCOUR, Jean-Luc POSTEC Suppléants : Thibault HENRY, Claude LE BERRE, Fabrice TANGUY 
 

Commission Bulletin d’information et site internet : Marie-Claire LE JONCOUR, Monique BRAMOULLE, Bernadette 

GOURLAY, Claude LE BERRE, Christophe QUENEL 
 

Commission de contrôle des listes électorales : Bernadette GOURLAY 
 

OBJET : Composition du Conseil du Centre Communal d’Action Sociale 
 

Accord à l’unanimité 

Membres élus au Conseil Municipal : Marie Claire HENAFF(Présidente), Jean-Luc POSTEC, Katell IZORE, Thibault 

HENRY, Nathalie DELACOUDRE CORVEZ, Nathalie TANNE 

La désignation des cinq membres ne faisant pas partie du Conseil Municipal est reportée ultérieurement. 
 

OBJET : Désignation des délégués aux organismes extérieurs 
 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouzévédé : Titulaires : Marie Claire HENAFF, Jean PALUD, Marie-Claire LE 

JONCOUR Suppléants : Claude LE BERRE, Fabrice TANGUY, Ludovic MOAL 
 

Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) : Titulaires : Marie Claire HENAFF, Fabrice 

TANGUY, Suppléants : Ludovic MOAL, Thibault HENRY 
 

SIVU Centre de secours de Plouescat : Titulaire Marie-Claire LE JONCOUR Suppléante Monique BRAMOULLE 
 

Syndicat Mixte de l’Horn Référent bassin versant et environnement : Jean PALUD 
 

Conseil d’Ecole : Jean-Luc POSTEC, Thibault HENRY, Nathalie TANNE 
 

EPCC Chemins du Patrimoine Château de Kerjean : Marie Claire HENAFF 
 

Conseil Département Finistère Ingénierie Assistance F.I.A. : Titulaire Jean PALUD Suppléant Fabrice TANGUY 
 

Référent Sécurité Routière : Claude LE BERRE 

Référent Défense : Christophe QUENEL 

Référent électricité : Fabrice TANGUY 

Déléguée des Elus au CNAS : Nathalie DELACOURDRE CORVEZ 
 

Conseil Département Finistère Ingénierie Assistance F.I.A. : Titulaire Jean PALUD Suppléant Fabrice TANGUY 
 

OBJET : Délégations du Conseil Municipal au Maire 

A à l’unanimité de déléguer au Maire les délégations définies par l’article L 2122-22 du CGCT. 
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OBJET : Délégations de fonctions du Maire aux Adjoints 

A l’unanimité, accord pour les délégations du Maire aux adjoints les domaines suivants : 

- 1er adjoint : Commission Voirie, bâtiments et coordination du personnel technique  

- 2ème adjoint : Commission Environnement, jeunesse, enfance, cérémonies, cimetière et culturel; 

- 3ème adjoint : Commission Ecole, CCAS et activités sportives ; 
 

OBJET : Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire, et remboursement de frais kilométrique 

aux adjoints 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20-1 à L2123-24-1, à l’unanimité, 

 - les indemnités de fonction suivantes : 

 

FONCTION NOM, PRENOM MONTANT MENSUEL BRUT  % INDICE 1027 

Maire Marie Claire HENAFF 1 567,42 € 40.30 

1er adjoint Jean PALUD 416,16 € 10.70 

2ème adjoint Marie-Claire LE JONCOUR 416,16 € 10.70 

3ème adjoint Jean-Luc POSTEC 416,16 € 10.70 

 

OBJET : Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20-1 à L2123-24-1 : 
Accord à l’unanimité 

 

OBJET : Poste d’agent de services scolaire et périscolaire auprès des enfants et d’entretien des locaux 

communaux. CUI de 12 mois à 20 heures par semaine 

Accord à l’unanimité 
 

OBJET : Autorisant le recrutement d’agents non titulaires pour remplacer les agents titulaires et les agents 

non titulaires momentanément absents pour maladie. 

Accord à l’unanimité 
 

OBJET : Entreprises retenues suite à l’appel d’offres pour les travaux d’aménagement de cheminements doux 

et sécurisé de l’entrée Sud Est du Bourg  

 

Entreprises Montants HT en 

euros 

Montants TTC en 

euros 

CRENN TP 53 313,50 63 976,20 

EUROVIA BRETAGNE 61 838,70 74 206.44 

LE VOURCH 45 802,00 54 962,40 

COLAS 67 810,45 81 372,54 

Accord à l’unanimité pour l’attribution des lots : 

- Entreprise EUROVIA BRETAGNE pour le lot n°1 

- Entreprise LE VOURCH pour le lot n°2 
 

OBJET : Facturation aux particuliers de travaux d’élagage de haies et d’arbres et d’abattage d’arbres 

empiétant sur les voies communales et les chemins ruraux effectués par une entreprise ou par les 

services communaux 

Accord à l’unanimité 

 

II – Rapport des Adjoints 
Visite du Centre de Loisirs au Pôle Enfance pour les élus à prévoir. 
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MAIRIE 
 

Ouverture au Public : 
Lundi au vendredi   8h 30– 12h 
 
Urgences   :  06-86-46-08-90 

 
1 Route de Plouescat 
Tél : 02 98 69 97 04 

saintvougay.mairie@wanadoo.fr 
www.saint-vougay.fr 

 

 
 
 

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE 
Mégane EDERN 

3 route de Plouescat 
07.60.56.01.37 

 

ADMR du Haut Léon 
Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON 

Tél : 02 98 19 11 87 
Ouverture : 8h30-12h30 / 13h30-18h 

Urgences : 02.98.19.11.87 
 

ALDS Cléder 
Kerhall – 29233 Cléder 

Tél : 02-98-69-49-60 
Ouverture : 8h – 12h / 13h-17h 

  

 

MEDECIN 
GENERALISTE 

 

Docteur Boris 
GUEGANTON 

Kergroas 
02 98 69 98 05 

 

 

PHARMACIE DE 
GARDE : 

3237 
 

 

CABINET INFIRMIER 
DE PLOUZÉVÉDÉ : 

06 60 89 95 79 
 
 

 

DÉCHÈTERIES 
. Attention, certains déchets ne sont pas 

acceptés car nous n'avons pas les 

débouchés ou nous sommes saturés. 
Bodilis : 

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

--------- 
Plougourvest : 

Lundi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi  9h -12h / 14h -18h30 
Mardi   14h – 18h30 
Jeudi     Fermé 

 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN HAMONOU 

Horaires d'été : (à compter) 
du 04/07 jusqu'au 29/08..  

Permanence le samedi  
de 11 heures à 12 heures 

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

Coordonnées des 
Journalistes : 

 
*Télégramme : 
M. LE DUFF 

myleneleduff@orange.fr 
 
*Ouest-France : 
Y.CRETEAU 

yvon.creteau@laposte.net 

 
MÉDECIN DE 

GARDE : 
15 SAMU 

 
 
TRANSPORT PUBLIC  

PAYS DE 
LANDIVISIAU 

 
0-810 -810-029 

au + tard la veille avant 
17h 

 

 
TAXI / AMBULANCE 

 
Etoile Bleue : 

02 98 19 15 15 
G. PERON : 

02 98 19 48 84 
ou 06 62 09 50 29 

FLOCH : 
02 98 69 91 00 
06 64 15 14 28 

 

 
POMPIERS : 

18 
Depuis un portable : 112 

 
GENDARMERIE :  

17 ou 112 
 

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/ 

 

Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 28 Juillet , 12 heures dernier délai. 

Prochain Bulletin : Jeudi .6 Août 2020 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

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