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INFORMATIONS COMMUNALES

La commission Communication présidée par Marie Claire Le Joncour et Madame le Maire ont
travaillé avec Myriam Gauthier de l’agence de communication
COM EN BRETAGNE de Morlaix.
Le but est de faciliter l’accès à l’information et de permettre
une meilleure communication entre la commune et les administrés.
De nombreuses réunions ont été nécessaires pour arriver à une maquette graphique simple,
facilitant la navigation, permettant de trouver de manière ludique et rapide
les informations.
Vous pouvez consulter le nouveau site à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou
d’un smartphone. Vous pouvez également visionner le film de présentation
de la commune.
Nous vous souhaitons une découverte et une navigation utiles et agréables.
AMIS RANDONNEURS, PASSIONNES DE PATRIMOINE OU PROMENEURS DU DIMANCHE :
Permanence à la Mairie de Saint-Vougay
vendredi 5 mars de 8h30 à 12h00
Un groupe de sept étudiants en 2ème année de master à l’Institut de Géoarchitecture de Brest travaille depuis
octobre dernier sur la réalisation de parcours du patrimoine sur quatre communes de la CCPL, en articulation avec
ceux préexistants. Afin de recueillir des informations complémentaires pour cette étude, une enquête est en cours
de réalisation sur la commune.
Usagers de ces territoires, à pied, à vélos ou à cheval, vous êtes ainsi conviés à partager votre expérience le
vendredi 5 mars à la mairie de 8h30 à 12h00 où une permanence sera tenue par les étudiants. Cela se déroulera
sous la forme d’un bref questionnaire afin de recenser des éléments clés de la commune : les objets patrimoniaux
(croix, chapelles, fontaines, points de vue remarquables, etc.) et les sentiers empruntés.
Toute information quant à vos habitudes de promenades ou connaissances du patrimoine de Saint-Vougay, mais
aussi des communes de Commana, Plougar et Plouvorn seront chaleureusement reçues.
Vous pouvez également répondre partiellement à ce questionnaire en ligne en flashant le QRCode.
Ce questionnaire est anonyme et les informations recueillies ne dépasseront pas le cadre imposé par ce travail.

URBANISME DU MOIS DE FÉVRIER
Déclaration préalable :
* Croisic Bian – Remplacement toiture ardoise par bac acier
* 14 Hameau du Land : Construction d’un abri de jardin, agrandissement ouvertures, remplacement menuiseries et
remplacement des bardages.
Permis de construire :
EARL Kergodalar – Construction d’un silo.
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RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIEN
Nous rappelons aux propriétaires qu’ils doivent faire le nécessaire pour que leur chien ne soit pas en divagation sur la
voie publique.
ATTENTION AUX PIETONS
Il a été remarqué que la vitessedes voitures est excessive aux abords de l’école lors du dépôt des enfants.
Nous rappelons que les piétons sont prioritaires sur tout le parking ainsi que sur les voies d’accès.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)


les Espèce Exotiques Envahissantes (EEE) en Bretagne, la lutte s’organise

Les EEE sont présentes sur le territoire et occasionnent des bouleversements. Sous l’impulsion de la DREAL et de la
Région Bretagne, une stratégie s’organise sur votre territoire. Cette stratégie, mise en place par FREDON Bretagne,
est élaborée en trois temps : un premier d’information, un deuxième de diagnostic, et un troisième de propositions
d’actions par les acteurs. L’ensemble de cette stratégie devrait être opérationnel courant 2021. Pour rappel, l'ARS a
missionné FREDON Bretagne pour lutter contre les plantes invasives dangereuses : l'ambroisie à feuilles d'armoise,
le raison d'amérique, la berce du caucase et le datura stramoine. Si vous en observez une : prenez une photo,
localisez très précisément sur une carte et envoyez les informations au référent pour qu'il confirme l'identité de la
plante : fredon@fredon-bretagne.com ou au 02 23 21 18 18
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VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
CHAMPIGNONNIÈRE GESTIFLOR
Champignons bio du producteur au consommateur
On souhaite exprimer notre gratitude aux visiteurs qui sont venus à la journée portes ouvertes de la
champignonnière et les remercier d'avoir partagé ces journées avec nous. Vous étiez une centaine à visiter
la champignonnière, à comprendre notre travail, et également de jeter un coup d'œil à nos produits. Nous
avons été heureux de répondre à vos questions et de vous ouvrir nos portes.
Nos volontaires, nos membres et tout le personnel de Gestabois souhaitent remercier tous ceux qui ont fait de ce
jour un grand succès. J'espère vous revoir tous très bientôt dans les meilleures conditions!
Cordialement Votre,
L’équipe Gestabois.

UNC LOCALE
La section locale est en cours de collecte des
cotisations annuelles auprès de ses adhérents
anciens combattants ou veuve. La section
locale est prête à accueillir de nouveaux adhérents :
OPEX – Soldats de France – Sympathisants, appelés
membres associés.
Est Soldat de France, toute personne ayant effectué un
service
militaire.
Contact :
0698267002
ou
denezperson@orange.fr

nous requinquer, nous redonner le moral après tous ces
mois d’isolement.
Le Conseil d’Administration souhaiterait accueillir de
nouveaux membres afin d’étoffer le groupe : merci aux
volontaires de vous faire connaitre au 06-62-32-95-12.
Le Conseil a pour projet, dès la reprise des activités, de
se retrouve autour d’un bon repas en commun, afin de
retrouver cette ambiance « d’avant ».

R. CADIOU

Denis PERSON

OFFICIERS MARINIERS - SECTION KERNIC
La section Kernic des officiers mariniers, veuves et
veufs est en cours de collecte des cotisations annuelles
auprès de ses adhérents et adhérentes. La section, qui
couvre St Vougay, Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist,
Plouescat et Cléder, avec quelques adhérents extérieurs
(Arnage, Bohars, Brest, Lesneven, Plougar), est prête à
accueillir de nouveaux adhérents : officiers mariniers
en retraite, marins d’active, sympathisants. Contact :
0698267002 ou denezperson@orange.fr

CROQ ‘OIGNON

Denis PERSON

GÉNÉRATION MOUVEMENT
2020 a été une année exceptionnelle et 2021 semble
prendre la même tournure. Nous espérons que lorsque
nous serons tous vaccinés, nous pourrons reprendre les
activités qui nous manquent. Aussi, nous vous
proposons de renouveler les cartes d’adhérents, au prix
de 6 €uros, somme allant directement à la Fédération
Départementale, Nationale et Groupama, pour les
différentes charges de notre Institution.
Quant au Club, en 2020 les dépenses sont insignifiantes,
nous ne voyons pas la nécessité de vous demander les
16€ habituels. Les permanences seront ouvertes le
vendredi 5 et le samedi 6 mars de 10h à 12, à la salle
Yves Le Nan. Pour celles et ceux qui ne pourront venir,
appeler le 06-62-32-95-12. Lors de l’inscription, le
règlement se fera par chèque ou en espèces : 6€, ou
10€ pour les nouveaux adhérents que nous
accueillerons avec plaisir. N’hésitez pas à venir passer
un après-midi / semaine, pour participer à la pétanque,
aux Dominos, au Scrabble, à la Belote…. Voilà de quoi

MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Etablissement de formation en alternance organise une
Portes Ouvertes, SUR RENDEZ-VOUS , avec
un ACCUEIL INDIVIDUALISÉ, les 12 Mars de
17h à 20h, et le 13 mars de 9h à 17h.
Renseignements : 02-98-61-41-30

RECRUTEMENT ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Pour assurer pleinement ses missions permanentes de
protection, de dissuasion et d’intervention, l’armée de
l’Air et de l’Espace recrutera et formera près de 3 000
jeunes dans plus de 50 métiers différents.
Le recrutement est ouvert, du niveau 3ème à Bac + 5, à la
population française âgée de 17 à 30 ans (et de 16 à 18
ans pour intégrer une scolarité à l’Ecole d’Enseignement
Technique de l’Armée de l’Air à SAINTES).
Il se déclinera pour l’essentiel comme suit :
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Elèves officiers du personnel navigant (EOPN) : plus
de 70 postes proposés (3 types de formations
professionnelles).
Ce sont nos futurs pilotes et navigateurs qui servent
sous contrat (20 ans en moyenne).
Recrutement sur tests de sélection, ouvert dès
l’obtention d’un baccalauréat, destiné aux jeunes gens
motivés pour suivre une formation particulièrement
exigeante.

LA MARINE

Ce recrutement n’est pas à confondre avec le concours d’entrée à l’Ecole de
l’Air et de l’Espace (niveau CPGE) qui forme les officiers de carrière qui ont
vocation à participer, à terme, au haut commandement de notre armée.

Nous ne recrutons pas que des pilotes (devenir-aviateur.fr) !
Officiers sous contrat du personnel non navigant
(OSC PNN) : plus de 50 postes proposés.
Ce sont nos cadres des filières techniques ou
administratives, solides appuis du commandement.
Recrutement sur tests de sélection, ouvert aux
étudiant(e)s diplômé(e)s d’un bac + 3 à bac + 5 et plus.
Elèves sous-officiers (ESO) : plus de 1 500 postes
proposés (35 types de formations professionnelles).
Spécialistes, ce sont nos futurs chefs d’équipes (sous
contrat puis de carrière).
Militaires techniciens de l’Air (MTA) : plus de 950
postes
proposés (29
types
de
formations
professionnelles).
Les élèves sous-officiers et les militaires
techniciens de l’air sont recrutés et formés pour l’un
des domaines suivants :
*Opérations aériennes, Système aéronautique et
mécanique générale; Systèmes d’information et de
communication; Renseignement ; Sécurité/Protection ;
Bâtiment/Infrastructure ; Ressources humaines ;
Transport/Logistique ; Préparation physique ;
Hôtellerie/Restauration ; Communication.
Autres recrutements (Ecole de l’Air, EETAA Saintes,
EPAA, CPGE, etc.) : près de 400 places.
Pour vous informer le bureau « Air et Espace » est
situé : 8 bis rue Colbert à BREST (intégré au CIRFA) ;
nous effectuons des permanences à QUIMPER,
QUIMPERLE et MORLAIX (sur RDV au 02 98 22 07 70).

ISFFEL – PORTES OUVERTES

devenir-aviateur.fr

COLLÈGE ST JOSEPH - PLOUESCAT




Le collège Saint Joseph de Plouescat ouvre ses portes tout en respectant les conditions sanitaires :
"Les rendez-vous du mercredi" : TOUS les élèves de CM2 sont invités à venir passer une matinée au collège.
Inscriptions par téléphone au 02-98-69-61-80 ou par mail à directrice@stjo-plouescat.fr
"La visite des locaux" pourra avoir lieu à partir du 13 mai, sous réserve de l'actualité sanitaire. Les informations
sur les modalités seront données ultérieurement sur le site du collège.
"Une visite virtuelle" sera accessible en ligne sur le site du collège fin février. Lors de cette visite, vous pourrez
découvrir la vie d'un élève de 6ème à St-Jo !
Bienvenue au collège Saint Joseph de Plouescat, collège rénové, à taille humaine, qui s'adapte à chacun !
http://stjo-plouescat.org/

INFORMATIONS PRATIQUES
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
------------

MAIRIE

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 17h45
Vendredi : 16h00à 17h45
Samedi : 11h00 à 12h00
Dimanche : 11h00 à 12h00
------------------------------------

MÉDECIN DE GARDE :

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
-----------------------------------ANIMATIONS / LOISIRS
PLOUZEVEDE, ST-VOUGAY
ET TREZILIDE
http://animationsloisirs29440.jimdo.
com/

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

Permanences
MSAP
Le lundi –
8h30 à 12h30
Du mardi au jeudi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

15 SAMU
POMPIERS
18
Depuis un portable : 112
------------GENDARMERIE
17
-----------TAXI - AMBULANCE

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
-----DECHETTERIES

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 IMPERATIVEMENT pour
er
le jeudi 22 mars, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 1 avri

Réunion du Conseil Municipal du Lundi 1er février 2021 à 20h00
Date de convocation : le 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le premier février
Secrétaire : Bernadette GOURLAY
I – PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET
En début de séance, intervention de Myriam GAUTHIER de COM EN BRETAGNE pour présenter le nouveau site
internet de la Commune, mis en ligne le mardi 2 février 2021
II – DELIBERATIONS
OBJET : Subvention communale année 2021 pour l’association Familles Rurales
Accord à l’unanimité pour versement d’une subvention communale de 9 720 € de subvention à l’association Familles
Rurales Plouzévédé / Saint-Vougay / Trézilidé.
OBJET : Subvention communale exceptionnelle au Comité des Fêtes de Saint-Vougay année 2021
Accord à l’unanimité pour versement de la somme de 2 100 € de subvention communale exceptionnelle de l’année
2021 au Comité des Fêtes de Saint-Vougay
OBJET : Attribution de l’accord–cadre à bons de commande reconductible 3 ans pour les travaux de de
modernisation et de rénovation de la voirie communale pour la période 2021-2024
Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres :
- SAS COLAS Centre Ouest SAS, Centre de Morlaix : 216 123,09 €
- SAS EUROVIA Bretagne, Agence Nord Finistère de Morlaix 178 632,65 €
Accord à l’unanimité pour - de retenir l’offre faite par l’entreprise EUROVIA Bretagne et de donner au Maire
autorisation de signature du contrat et de toutes pièces nécessaires à l’exécution de l’accord-cadre
OBJET : Renouvellement du CUI au service technique à partir du 26 février 2021
Accord à l’unanimité pour renouvellement du CUI à 20 heures par semaine de l’agent du service technique à signer
avec Pôle Emploi.
OBJET : Convention de mise à disposition d’un agent du service technique de la Commune de Saint-Vougay
pour le service technique de la Commune de Trézilidé
Accord à l’unanimité pour signature de la convention de mise à disposition d’un agent du service technique une
demi-journée par semaine en moyenne jusqu’au 25 février 2022 et de facturation de ce service avec la Commune
de Trézilidé
OBJET : Syndicat des Eaux de Plouzévédé Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable Exercice 2019
Accord à l’unanimité pour adopter le rapport de l’année 2019.
Ce service est exploité en affermage par SUEZ pour Saint-Vougay.
Pour l’année 2019, les résultats généraux sont les suivants :
Longueur du réseau : 124,17 km
Volume importé du Syndicat de l’Hron et du Syndicat de Pont An Ilis : 240 188 m3
volume exporté vers Cléder : 48 142 m3
volume mis en distribution : 192 046 m3
volume des pertes : 47 669 m3
volume consommé autorisé : 144 377 m3
volume des consommations comptabilisés : 140 547 m3
volume des consommations sans comptage : 1 810 m3
volume de service : 2 020 m3
nombre d’abonnés : 1 759 foyers dont 429 pour Saint-Vougay
consommation moyenne par abonné : 79,90 m3
Le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 est de 2,42 €/m3.
La différence entre les volumes mis en distribution et les volumes des consommations comptabilisés est de 51 499
m3 : au nettoyage des réseaux, aux travaux d’entretien et aux fuites d’eau sur les réseaux.
La recette nette d’exploitation en affermage (SUEZ et SAUR) s’élève à 138 231,89 €.
La recette syndicale nette s’élève à 155 609,77 €.
OBJET : Demande de subvention DSIL Plan de relance Aménagement de l’allée de Kerjean
Accord à l’unanimité pour solliciter une subvention de l’Etat dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local) du plan de relance pour l’aménagement de la VC 19, Allée de Kerjean, en cheminements
doux et sécurisés avec mise en accessibilité avec aménagement paysager.

OBJET : Demande de subvention « Plan de relance, recyclage foncier des friches en région Bretagne »
Etat. Projet de renaturation d’une parcelle en friche en parc aménagé
Accord à l’unanimité pour solliciter une subvention du plan de relance 2021 de l’Etat auprès de la Région Bretagne,
concernant le recyclage foncier des fonds friches en région Bretagne pour le projet de renaturation de parcelles
en un parc paysager.
II – RAPPORTS DES ADJOINTS
1) Jean PALUD
Voirie
- Le décapage des bords de route est fait.
- Réception d’une cuve pour la pompe
- Possibilité d’achat d’une remorque pour la cuve : en occasion pour 500 €, en neuf pour 5 508 €.
- Possibilité d’achat d’un broyeur à fixer sur le tracteur : selon le modèle de 1908 € à 3 708 €.
- Sécurisation de la Fontaine du Bourg suite aux travaux d’aménagement de la RD 30 : barrières à mettre en
place. A voir avec la commission embellissement/associations/enfance jeunesse
- A afficher sur les panneaux d’information, la limitation de vitesse à 30 km/h
2) Marie Claire LE JONCOUR
ALSH : Réunion du 30 janvier 2021
Bilan 2020 :
Fréquentation : 206 enfants de 146 familles.
Pour les mercredis, 31,8 en nombre de journées enfants contre 23,7 en 2018. Vacances hiver : 43,3 en nombre de
journées enfants au lieu de 32,9 en 2018. Il y a une augmentation de la fréquentation. Par contre l’été, la
fréquentation a baissé en partie en raison d’un seul camp proposé au lieu des six en 2019.
13 animateurs (titulaires, stagiaires, vacataires)
Au niveau financier : Charges : 216 794,34 € Produits : 239 123,12 € Balance : 22 328,78 €
Cet excédent s’explique par des subventions exceptionnelles. Etat 28 258 € pour les colos apprenantes, Conseil
Régional DDCS 19 000 €, CCPL 1 000€, CAF même subventions qu’en 2019.
Site internet : Il avait été décidé de refaire le site internet de la commune pour une meilleure communication.
Madame le Maire et la commission « bulletin et site internet » Marie-Claire LE JONCOUR, Christophe QUENEL,
Bernadette GOURLAY, Monique BRAMOULLE, Nathalie DELACOUDRE CORVEZ et Claude LE BERRE ont travaillé
avec Myriam GAUTHIER de l’agence de communication COM EN BRETAGNE de Morlaix. Compte-tenu de
l’évolution des techniques et des modes de communication, le nouveau site se voulait évolutif. Le but est de
faciliter l’accès à l’information et l’actualisation des données de permettre une meilleure communication entre la
commune et les administrés.
3) Jean-Luc POSTEC
Ecole : Réunion le 18janvier 2021 pour l’organisation suite à la mise en place du couvre-feu
Cantine : mise ne place d’un service par classe pour éviter le brassage des groupes. Les maternelle
commencent à 11h45, puis les CP/CE, et enfin les CM. Le masque est maintenu entre les plats. Les tables et
les chaises sont désinfectées entre chaque service.
Garderie : Les élèves sont également regroupés par classe. Une attestation de déplacement a été fournie
aux parents.
Cours : Maintien des zones déjà mises en place pour les différents groupes.
Sport : Séances de piscine suspendues. Yoga pour les maternelles. Escrime pour les élémentaire seulement
en extérieur.
Proposition d’achat d’un dispositif de désinfection des tables et des chaises pour soulager les agents
scolaires : devis 399,42€ TTC
III – AFFAIRES DIVERSES
Entreprise AXIONE : Installation de la fibre optique 2ème phase en 2021
En 2021
- Dénomination et numérotation des rues et lieux-dits
- En mars/avril : répertorier les arbres et les haies à élaguer. Courriers adressés aux propriétaires
- Installation de trois armoires électriques : une à proximité de la salle d’animation, une au lieu-dit
Bonne Rencontre, et une à Berven à la gare
- Diagnostic des réseaux de télécommunication
En 2022après toutes ces étapes, travaux de réalisation du déploiement de la fibre optique.

