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ETAT CIVIL DU MOIS DE AVRIL 
 

Décès : Yvonne ABGRALL 23/04/2021 
 

URBANISME DU MOIS DE AVRIL 

Permis de construire : Clos de la Vallée II –  
Lot 14 : Construction maison individuelle 
Déclaration préalable :  
 

 

 

 

En raison du férié du Lundi 24 Mai, la collecte des ordures ménagères sur St Vougay  
aura lieu cette semaine-là, le Jeudi 27 Mai. 

 
(Les conteneurs devront être présentés la veille au soir). 

 

 

REMORQUE DES DÉCHETS VERTS 
 

La remorque communale sera à votre disposition 
aux points habituels pour y déposer les déchets 
végétaux d’entretien des jardins,  
du vendredi à 17h00 au lundi à 8h30 suivant le 

calendrier indiqué ci-contre 
 

Hameau du Land  SUD  .........  Du 07 au 10 Mai 
Clé des Champs .....................  Du 14 mai au 17 Mai 
Roz Avel .................................  Du 21 au 25 Mai 
Cité de la Fontaine .................  Du 28 au 31 Mai 
Kermadec ...............................  Du 04 au 07 Juin 
Mézormel ................................  Du 11 au 14 Juin 
Hameau du Land ....................  Du 18 au 21 Juin 
Bourg ......................................  Du 25 au 28 Juin 
Ker Héol .................................  Du 02 au 05 Juillet 
 
 

CLUB GENERATION MOUVEMENT 
 

Bonjour à Tous 
 

Jeudi 22, nous nous sommes retrouvés à 14 joueurs à la 
pétanque autour de la salle, nous avons profité du beau soleil et 
à l'abri du vent, à l'extérieur de la salle, sur les conseils de Mme 
Le Maire et de ne rentré dans la salle qu'en cas de mauvais 
temps, toujours en respectant les consignes en vigueur. 
Nous avons tous apprécié de nous rencontrer de nouveau, la 
bonne humeur était là, Etienne (L'Ancien) en était ravi, depuis le 
temps qu'il attendait cela. 
Pour la pause, la plupart avait prévu le nécessaire ; en individuel 
bien-sûr. 
Il y avait des absents, pour différentes raisons, mais comme la 
vaccination est en bonne voie surtout pour les Anciens, je suis 
certain que bientôt Ils ou Elles seront de nouveau parmi nous. 
Pour la Belote et Dominos, encore un peu de patience, çà ne 
devrait pas tarder, après le 15 Mai, d'après le Président, on aura 
d'autres perspectives. 

Allez, bon 1er Mai à tous et à Bientôt 
 
 

Bibliothèque 
 

Les Amis de la lecture vous vous informe que l’Assemblée 
générale aura lieu le mardi 18 mai à 18h à l’espace Ar Brug. 
 

 
Concours Général Agricole 

des pratiques « Agroforesterie » 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat des Eaux 

du Bas-Léon organise le Concours Général Agricole sur le volet 

de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2021-2022 sur 

l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à 

Tréflez).  

Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre 

exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou 

encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a 

minimum 3 ans) : ce concours est fait pour vous ! Il permettra de 

valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du 

territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon 

International de l’Agriculture à Paris.   
 

Inscription avant le 6 juin 2021  

Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 

83 00 / bocage.basleon@orange.fr  

https://www.syndicateauxbasleon.bzh/  
 
 
 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL)  

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

http://www.saint-vougay.fr/
mailto:bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/


 

 

 

VENTE  
 
 

A vendre un voiture OPEL Agila – 61000 Kms, 1ère main, très 
propre. 4200 €.                                  Téléphone :  02-98-68-57-80 
 
 
 

CROQ OIGNON 
 

 
 

LUNDI 24 MAI :  
Idees cadeaux pour la fete des meres chez 
croq'oignon                         de 10H à 12H  
 
Nathalie de la savonnerie Propic vous accueille et vous 
conseille pour offrir à votre maman un savon, une bougie, un 
parfum d’ambiance, un shampooing... Venez nombreux ! 
 
 

DECLARATION IMPOTS 
 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les 
services de la Direction départementale des Finances publiques 
ont adapté leurs modalités d'accueil afin de permettre aux 
usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont besoin sans 
avoir obligatoirement à se déplacer. 
 
Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent 
bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le 
revenu sont invités à recourir de façon privilégiée  : 
 

• au téléphone :le numéro d'appel national le 0809 
401401  (appel non surtaxé ) permet d'être mis en relation 
directement avec un agent des finances publiques, 

• à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace 
sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le 
complètement de la déclaration. Si besoin il est possible 
également de poser des questions via la messagerie 
sécurisée ou de prendre un RDV. 
 

Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré : 
 

• Dans les centres des finances publiques (liste jointe) sans 
rendez-vous de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et 
exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00, 

• Dans plus d'une trentaine de communes soit en France 
Services soit dans les mairies (voir liste jointe). 
 

• La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 
20 mai 
L'envoi des déclarations papier va s'étaler jusqu'au 22 avril 
2021.  
Il est inutile de se déplacer ou contacter un service avant 
cette date pour obtenir sa déclaration papier. 
 

• la date limite pour valider la déclaration en ligne sur 
Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021. 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

Réunion du Conseil Municipal du Lundi 26 mars 2021 à 18h00 
 

Délibérations 

OBJET : Motion de soutien aux secteurs sociaux et médico-sociaux 

Après avoir délibéré ; le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’apporter son soutien à la démarche initiée par le collectif des 

associations et des syndicats des secteurs sociaux et médico-sociaux, pour la réelle reconnaissance des secteurs sociaux et 

médico-sociaux passant par une politique sociale et budgétaire. 
 

OBJET : Motion concernant la prolifération de l’espèce Choucas des Tours : Apprès avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 

Municipal décide de demander la mise en place de la gestion adaptative de l’espèce Choucas des Tours  
 

OBJET : Modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau - Transfert de la compétence en 

matière de PLUI, de document d’urbanisme 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’approuver, dans le cadre de l’article L5211-17 du CGCT, la 

modification statutaire, concernant la compétence communautaire « plan local d'urbanisme intercommunal » à compter du 1er 

janvier 2022. 
 

Objet : Compte de Gestion 2020 : Approbation à l’unanimité des comptes de gestion Commune, Assainissement et Lotissement 

communal, conformes aux comptes administratifs. 
 

OBJET : Compte Administratif Année 2020 Lotissement Affectation du résultat 

 Section de de Fonctionnement Section d’investissement 

Montant des recettes 148 746,92 € 101 233,86 € 

Montant des dépenses 92 626,87 € 105 487,80 € 

Résultat 56 120,05 € - 4 253,94 € 

Résultat de l’année 2019  12 766,14 € 

Résultat de l’année 2020 56 120,05 € 8 512,20 € 

 A reporter en section 

d’investissement en 2022 

A reporter en section 

d’investissement en 2022 
 

OBJET : Compte Administratif Année 2020 Assainissement Affectation du résultat 

 Section de de Fonctionnement Section d’investissement 

Montant des recettes 12 291,00 € 24 193,50 € 

Montant des dépenses 24 594,16 € € 32 151,81 € 

Résultat - 12 303,16€ € - 6 958,31 € 

Résultat de l’année 2019 - 1 789,42 € - 16 163,45 € 

Résultat de l’année 2020 - 14 092,58 € - 23 121,76 € 

 A reporter en section de 

fonctionnement en 2022 

A reporter en section 

d’investissement en 2022 
 

OBJET : Compte Administratif Année 2020 Commune Affectation du résultat 

 Section de de Fonctionnement Section d’investissement 

Montant des recettes 619 988,18 € 367 169,78 € 

Montant des dépenses 498 617.43 € 345 848,95 € 

Résultat 121 370,75 € 21 320,83 € 

Résultat de l’année 2019  2 317,56 € 

Résultat de l’année 2020 121 370,75 € 23 638,39 € 

 A reporter en section 

d’investissement en 2022 

A reporter en section 

d’investissement en 2022 
 

OBJET : Taux d’imposition 2021 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, le maintien des taux 

- fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) pour l’exercice 2021 à 35,72% (ce taux est issu de la 

fusion du taux foncier communal à 19,75 du taux foncier départemental à 15,97%) 

- fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) pour l’exercice 2021 à 32,50% 
 

OBJET  : Vote des budgets primitifs de l’année 2021 

Lotissement communal 

Section de fonctionnement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 189 045 €. 

Section d’investissement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 192 231€. 
 

Assainissement 

Section de fonctionnement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 44 597 €. 

Section d’investissement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 40 789 €. 
 

Commune 

Section de fonctionnement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 595 949 €. 

Section d’investissement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 442 331 €.  

  



 

 

ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour  
le MERCREDI 26 MAI, 12 heures DERNIER DELAI.     Prochain Bulletin : Jeudi 3 Juin

MAIRIE 
Lundi au vendredi  

            8h30 à 12h00, 
Samedi                 9h à 12h 

1 Route de Plouescat 
Tél : 02 98 69 97 04 

saintvougay.mairie@wanadoo.fr 

www.saint-vougay.fr 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN HAMONOU 

 
resabiblio@gmail.com 

 
Mardi                   15h - 16h30 
Vendredi             18h30 - 20h 
Samedi                     11h - 12h 
Dimanche           11h00 - 12h 
 

 

 
 

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

 
 

DÉCHETTERIES  
du 1er avril au 30 septembre  

 

BODILIS :  
 

Du lundi au Vendredi :       8h 30 – 12h / 13h30 – 18h30 
 

PLOUGOURVEST – SIZUN :  
 

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi :                        9h – 12h 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :  
                                                                               14h – 18h30 
 

 

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 

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

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

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, 

STVOUGAY- TREZILIDE 
 
http://animationsloisirs29440.
jimdo.com/ 

 

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

Permanences France  
Services  (MSAP) 

02-98-68-67-60 
 

Lundi :         8h30 à 12h30 
Mardi au jeudi 
                    8h30 à 12h30 
                   13h30 à 17h30 
Vendredi 
                    8h30 à 12h30 
                   13h30 à 17h00 
 

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 

 
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 :  
coquart.dominique@orange.fr 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

mailto:saintvougay.mairie@wanadoo.fr
http://www.saint-vougay.fr/
mailto:resabiblio@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=alds+cl%C3%A9der
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
mailto:myleneleduff@orange.fr


 

 

 

Modification de la collecte des ordures ménagères sur SAINT-VOUGAY 
 

Une expérimentation d’un nouveau mode de collecte a été testée en 2018 sur la commune de Plougourvest. Cette 
expérimentation ayant donné des résultats très encourageants (meilleur service pour les usagers, baisse du tonnage 
des ordures ménagères et augmentation du tonnage de la collecte des recyclables), il a été décidé de déployer ce 
mode de collecte sur les communes du territoire et prochainement sur SAINT-VOUGAY. Ainsi, dès cet été, la collecte 
des ordures ménagères va évoluer avec pour objectif de faciliter le geste de tri pour l’habitant.  
 

La nouvelle collecte 
Première collecte du conteneur à couvercle jaune aura lieu le lundi 21 juin 

 
 

- Semaine B - jaune dans le calendrier 
 

les recyclables (hormis le verre) seront collectés dans un conteneur à couvercle jaune qui vous sera distribué en juin.  
 

LES PRODUITS RECYCLABLES DOIVENT ETRE MIS EN VRAC–SANS SAC, BIEN VIDES, NON EMBOITES ET BIEN SEPARES. 
 
 

- Semaine A - verte dans le calendrier 
o les ordures ménagères seront collectées dans votre conteneur habituel. 

 

La distribution des conteneurs 
 

Votre conteneur à couvercle jaune, vous sera distribué aux services techniques/boulodrome de SAINT-VOUGAY, aux 
dates et horaires suivants :(masques obligatoires) 
 

o vendredi 11 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,  
o samedi 12 juin de 9h à 12h,  
o lundi 14 juin de 9h à 12h 

 

Il est possible de prendre les conteneurs pour les voisins, la famille, les amis… vous pouvez également 
demander à un proche qui n’habite pas la commune de venir récupérer le conteneur jaune si vous n’êtes pas disponible 
aux dates de la distribution. Lors du retrait vous recevrez un calendrier de collecte vous permettant de savoir quand 
présenter l’une ou l’autre poubelle.  
De fait, les grands conteneurs éco-points jaunes et bleus disparaitront sur la commune.  
Par contre, le verre (bocaux, bouteilles, pots) sera toujours à mettre dans les éco-points verts, qui eux restent en place 
(parking de l’école, parking de la Mairie).   
 
A partir du 21 juin, la collecte des ordures ménagères n’aura lieu que tous les 15 jours en alternance avec une collecte des 
déchets recyclables en porte à porte. Cette collecte se fera dans un conteneur gris à couvercle jaune. Attention, le verre 
(bouteilles, pots et bocaux sans couvercles ni bouchons) sera toujours à mettre dans les conteneurs de tri verts présents sur la 
commune (parking de l’école et parking de la Mairie).  
 

Pour toute question, vous pouvez contacter le service Environnement de la CCPL  
02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com 

 

Je peux réduire d’un tiers le volume de ma poubelle ! 
 

Vous pouvez gagner jusqu’à un tiers du volume de ma poubelle en compostant mes déchets de cuisine. 
Vous souhaitez acquérir un composteur ? Contactez Laetitia l’ambassadrice du tri à la Communauté de Communes du 
Pays de Landivisiau au 02.98.68.42.41. 
  
 
 
 
 

 

 

Epluchures, fruits et 
légumes abimés 

Marc de café et 
sachet de thé 

Essuie-tout -mouchoir 
en papier blanc 

Reste de repas 
(en petite quantité : 
viande, poisson et 
sauces) 

Déchets verts 
(feuilles mortes, 

branchages et tonte en 
petite quantité) 

 

mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com


 

 

Papiers 
Briques 

alimentaires 
Emballages 
métalliques 

Cartonnettes Emballages 
plastiques 

 

En PRATIQUE 
 

Semaine B -               RECYCLABLES            en jaune dans le calendrier 
 
 

Le dimanche soir, présentez votre conteneur à couvercle jaune sur le même emplacement que votre conteneur ordures 
ménagères. Ce conteneur « tri sélectif » doit contenir uniquement les emballages et le papier recyclables.  
 

LES PRODUITS RECYCLABLES DOIVENT ETRE MIS EN VRAC–SANS SAC, BIEN VIDES, NON EMBOITES ET BIEN SEPARES. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

        Semaine A      -      ORDURES MENAGERE                                  en vert dans le calendrier 
 

Le dimanche soir, présentez votre conteneur ordures ménagères à l’endroit habituel ; ce conteneur ne doit pas contenir 
des déchets recyclables.                       LES DECHETS DOIVENT ETRE EN SAC. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour le verre, rien ne change 
 

Envoyez votre verre dans les éco-points verts présents sur la commune : parking de l’école et parking de la Mairie. 

 

 
 

 
 

 
Et le reste ? 

 

Pour vos cartons, déchets encombrants, dangereux, les gravats, les déchets verts, … ils sont toujours 
à envoyer en déchèterie ! 

 

Bouteilles, pots et bocaux 
en verre 

Sans le couvercle ou le 
bouchon 

Ordures ménagères 
Éponge, brosse à cheveux, crayons, 

boite de fromage en bois, bouchon de 
bouteille, vaisselle en plastique, … 

Hygiène 
Couches, serviettes 

hygiéniques, rasoir, brosse à 
dents, essuie-tout, mouchoirs 

en papier, … 


