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URBANISME DU MOIS DE MARS 
 

Déclaration préalable :  Kernonen Bras – agrandissement 
ouvertures 

Permis de construire :  
*GAEC de COat Ar Bleiz – Modification PC – 2 silos ouverts 
*Maison individuelle - Clos de la Vallée II – Lot n°14 
 

 
 

En raison du férié du Lundi 5 Avril, la collecte des ordures ménagères aura lieu 
cette semaine-là, le Jeudi 8 Avril. 

Les conteneurs devront être présentés la veille au soir. 
 
 

ATTENTION 

Ne pas déposer les textiles  

dans les colonnes de tri sélectif ou dans votre poubelle jaune 

qui sont destinés à recevoir les emballages ménagers et le papier. 

Le centre de tri n’est pas équipé pour recevoir les textiles, 

les vêtements se coincent dans les machines et peuvent les endommager. Merci !  

 
 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 
 

CLUB GENERATION MOUVEMENT 
 

C’est avec 4 mois de retard dû au COVID, que nous provoquons 
cette AG restreinte, et en conservant les consignes des instances 
sanitaires. 
Le Président remercie Mme Le Maire de sa présence et lui 
souhaite la bienvenue. L’assemblée observe une minute de 
silence à la mémoire des personnes décédées en 2020. Mado 
Pluchon, Lucien et Annick HERRY, Anna GRALL et Joseph LE 
HER. M. COZ nous présente les activités de l’année écoulée ; 
très modestes malheureusement. 
J. KEROUANTON, le Trésorier nous dresse le bilan financier et 
là aussi, sans rencontre entre clubs, sans repas ni tournoi, pas 
de rentrée. Ensuite, le renouvellement du Conseil 
d’Administration. D’abord, celles et ceux, qui, pour différentes 
raisons quittent le Conseil : Annick HERRY, Jo PLUCHON, 
Louise CREIGNOU, Michèle COZ ; et seront remplacées par 
Gilbert PORHEL, Sylviane COLARDEAU, Michele 
KERANGUEVEN, Gérard LAVALLEY et Georgette 
VANDEPORTAL. 
Mme Le Maire prend la parole : «C’est avec plaisir que je me 
trouve parmi vous suite à l’invitation du Président. Les temps 
sont bizarres, pandémie, vaccin, moral en baisse, stress… Va-t-
on vers un nouveau confinement ? L’arrivée des vaccins suffira-t-
il ? Tous ces évènements occasionnent des frais de 
fonctionnement que personne n’avait prévu…pas clair l’avenir 
2021. » 
A la question des pétanqueurs, sur la date d’ouverture des jeux, 
elle répond : « Jouer en plein air, pourquoi pas, mais il faut 
garder les distances, être en petit comité, porter les masques, se 
laver les mains très régulièrement, apporter son kit personnel 
nécessaire (verre, tasse, café, thé). » 
Le Président la remercie en lui précisant que nous sommes tous 
dans le même bateau, ayons confiance en nous, en nos proches 

et tout ira pour le mieux. Dès que ce beau temps reviendra, on se 
retrouvera tous dans une belle et bonne ambiance. 
Élections du Bureau :  
Président : R. CADIOU  -  Vice Président : J-Yves APPÉRÉ 
Secrétaire : G. GUÉGUEN, Secrétaire adjointe : M. 
KERANGUÉVEN, Trésorier : J. KÉROUANTON, Trésorier adjoint : 
G. PORHEL. 
Avant de conclure, le Président et le Bureau offrent à M. COZ, pour 
la remercier de ces 9 années de service au Club, un joli filet garni 
du commerce local. 
 
Et tous ensemble, nous avons pris le pot de l’amitié. 
Trois personnes connues des communes environnantes ont 
souhaité venir taper le carton avec nous, après réflexion, le 
Conseil, à l’unanimité, a donné son accord. 
A bientôt. 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
 

L’assemblée générale annuelle de la médiathèque se déroulera 
le samedi 17 avril 2021 à 10h30. 
 

Il est rappelé que chaque lecteur peut réserver des livres en 
ligne : resabiblio@gmail.com qui seront préparés et remis lors du 
passage à la bibliothèque le mardi entre 15h et 16h30 et le 
vendredi entre 18h30 et 20h. 
resabiblio@gmail.com 
Horaires d’ouverture : 
 

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

Annie Chalavoux 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

mailto:resabiblio@gmail.com
mailto:resabiblio@gmail.com


 

 

 

 Familles Rurales Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé 
 

Accueil de Loisirs « Les 3 Ruches » 
 

L’accueil de loisirs est ouvert et n’a pas fermé (mercredis et 
vacances scolaires) depuis plus d’un an de crise sanitaire avec 
un fonctionnement en application des règles sanitaire en vigueur.  
Pour les vacances de Pâques, la thématique est « Les milles et 
une nuits, ballade de l’orient à l’occident… ». 
Le programme est en cours de préparation avec l’équipe 
d’animation mais nous savons déjà que nous aurons le droit au 
retour des structures gonflables et à un spectacle interactif pour 
les enfants !    Programme disponible sur le site internet 
 

Les passerelles 
 

Les animations pour les Passerelles (enfants né en 2010, 2011, 
2012) sont ouvertes tous les jours pendant les vacances. Pour 
ces vacances de Pâques des nouveautés sont proposées : 
atelier d’initiation à l’impression 3D, matinée « Ramène ton 
cartable », …. Le Programme disponible sur le site internet. 
 

Les Ados 
 

Les animations pour les Ados (à partir du collège) sont ouvertes 
pendant les vacances. Pour ces vacances de Pâques des 
nouveautés sont proposées : atelier d’initiation à l’impression 
3D, bricolage bois avec la récupération de palettes, …. Le 
Programme disponible sur le site internet. 
 

Plus d’informations : www.famillesrurales.org/plouzevede  
Inscriptions :https://famillesrurales29440.connecthys.com  
 

Animations Familles : 
 

Les bénévoles et les salariés travaillent ensemble pour vous faire 
de nouvelles propositions. Alors, enfants, ados, adultes, familles, 
restez connectés sur notre page Facebook ainsi que sur notre 
site internet.  
 

C’est le week-end : 
Vous pouvez dès à présent retrouver “C’est le week-end”, une 
plaquette qui vous propose des idées d’activités pour tous 
sur des thèmes variés. Rendez-vous tous les vendredis à 16h 
sur notre page Facebook ou sur notre site internet.  
 

Quelle est la meilleure cachette de l'œuf ? 
 

Pour Pâques nous vous proposons un nouveau concours : 
Quelle est la meilleure cachette de l'œuf ? 
Envoyez-nous, par mail, une photo de votre cachette favorite 
avant le 7 Avril inclus. Tout le monde peut participer. Chez vous, 
dans votre jardin, en balade, chez vos amis…Surprenez-nous. 
Les vainqueurs gagneront un chèque cadeau à la librairie Mots 
d’ici et d’ailleurs.  
Retrouvez plus d’informations sur notre page Facebook et notre 
site internet.    
Si vous avez des idées, des remarques ou envie de participer à la 
réflexion et l’organisation de nos animations et propositions 
d’activités, contactez-nous ! 
 

Les vacances d’été 
 

Toute l’équipe a déjà commencé à travailler pour offrir les 
meilleures vacances d’été possibles à nos jeunes ! Bientôt 
disponibles, les plaquettes d’informations pour nos séjours.  
 

Nous pouvons déjà vous annoncer : 3 camps sous tente à 
Cléder, 1 colo à l’île-de-Batz et nouveauté cette année un 
stage foot et un stage hand d’une semaine. 

A bientôt sur le site internet et  nos réseaux sociaux pour plus 
d’informations !    
 

Contact : Quiec Yannick : 06-68-50-75-85 
Mail : famillesrurales29440@laposte.net 
Site : www.famillesrurales.org/plouzevede 
 

 

ALDS  
 

SSOCIATION LOCALE de DEVELOPPEMENT SANITAIRE 
Parc d’Activités de Kerhall - 29233 CLEDER  
Tél. 02.98.69.49.60 - Fax. 02.98.69.44.76 

E-mail direction@alds.una29.fr 
 

Recrute des aides à domicile en CDD du 28 juin au 29 août 
2021 (remplacements congés d’été) pour accompagner les 
personnes âgées ou en situation de handicap, dans les 
actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, 
accompagnement). Permis B et véhicule indispensables. Si 
vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de 
motivation à : rh@alds.una29.fr ou nous contacter au 
02.98.69.49.60 
 

E P A L 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans 
l'encadrement de séjours de vacances proposés à des 
enfants et adultes en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours, 2 
ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août, 
rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 
expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin 
mai) 
- PSC1 souhaitable    - Permis B obligatoire 
Renseignements et postuler :  
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-
animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  
 

A bientôt 
 

CROQ OIGNON 
 

 

http://www.famillesrurales.org/plouzevede
https://famillesrurales29440.connecthys.com/
mailto:famillesrurales29440@laposte.net
http://www.famillesrurales.org/plouzevede
mailto:alds.mh@wanadoo.fr
mailto:rh@alds.una29.fr
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php


 

 

 
 

 

Ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre conteneur à ordures ménagères ! 

 

Tous les textiles, chaussures, accessoires et petites maroquineries (ceintures, sacs …) peuvent être réutilisés ou 

recyclés qu’ils soient en bon état ou non. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Comment déposer les textiles ? 
 

Vous pouvez déposer vos vêtements et autres articles textiles  

dans les conteneurs blancs Le Relais/ABI29 : 

En sacs fermés, 

Ils doivent être secs (pas humides), 

   Ils sont troués ou tachés ? Eux aussi, ont le droit à une deuxième vie ! 

 

Qu’est-ce qu’ABI 29 ? 
C’est l’association chargée de la collecte et du traitement des textiles. L’objectif de l’association est l’emploi de 

personnes en situation difficile ou de précarité. Les textiles apportés par des particuliers sont triés et vendus à prix 

modique. Les textiles inutilisables sont recyclés : effilochage, isolation phonique et thermique, ou réutilisés en chiffons 

d’essuyage.  
 

 

Où déposer vos textiles sur notre territoire ? 
 

Bodilis (Rue des Capucines/salle Jeanne d’Arc et déchèterie),   Plouvorn (Salle de hand), 

Commana (Rue de Landivisiau/école),     Plouzévédé (Intermarché),  

Guiclan (Service Technique),       Saint-Sauveur (Services Techniques), 

Guimiliau (Salle Polyvalente)      Saint-Servais (Parking de la mairie), 

Lampaul-Guimiliau (Rue du Stade/salle polyvalente),  

Landivisiau (Super U)      Plougar (Terrain de Foot/Le Moguer) 

Plounéventer (Pont Bascule),      Plougourvest (déchèterie) 

Saint-Vougay (à côté de la salle communale/derrière la mairie). Sizun (rue de l’Elorn et déchèterie) 
 

ATTENTION 

Ne pas déposer les textiles  

dans les colonnes de tri sélectif ou dans votre poubelle jaune 

qui sont destinés à recevoir les emballages ménagers et le papier. 

Le centre de tri n’est pas équipé pour recevoir les textiles, 

les vêtements se coincent dans les machines et peuvent les endommager. Merci !  

 
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-de-landivisiau.com 

 

mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com


 

 

ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour  
le lundi 26 avril, 12 heures DERNIER DELAI.     Prochain Bulletin : Jeudi 6 mai

MAIRIE 
Lundi au vendredi  

            8h30 à 12h00, 
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 
 
 

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 MSAP 
 
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 :  

 

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


 

 

 

Réunion du Conseil Municipal du Lundi 1er mars 2021 à 20h00 
 
 

 

Date de convocation : le 22 février 2021 
Absents excusés : Monique BRAMOULLE, Ludovic MOAL 
Procuration : Monique BRAMOULLE a donné procuration à Marie Claire HENAFF 
Secrétaire : Christophe QUENEL 
 
I – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  ET RAPPORT DES ADJOINTS 
 

Jean PALUD  
Investissement : Voierie 50 000€.  
Fonctionnement : 20 000€, soit une augmentation de 2 000€ sur l’année écoulée.  
 

Bâtiments :  
Fonctionnement : Différents travaux : peinture, toitures, panneaux, entretiens des bâtiments. 
La démolition de la maison centre bourg sera à finaliser. 
A ce jour, les devis vont de 9 470 € HT à 9 790 €. 
 

Investissement : 
Atelier communal: Dalle à faire cette année de 12 m3 de béton 2 000€ 
Ancienne bibliothèque : volets intérieurs pour l’étage, et dalle et palissade à faire à l’extérieur. Budget d’investissement de 5000 €. 
 

Marie Claire LE JONCOUR 
 

Arbre de Noël : Prévu le samedi 11 décembre 2021 à 18h à l’Espace Ar Brug. Reconduction avec l’artiste Elise OLLIVIER. Devis à 
recevoir. 
A la clé des champs : Problème d’assainissement. Réaménagement de l’espace à faire en grillageant la partie technique et en 
refaisant l’aménagement paysager. Budget 2 500 € 
Fontaine : Suite à la réfection de la RD 30 au bourg, il faut une protection autour de la fontaine par une balustrade  
Achat de matériel :  
Taille-haie adaptable sur le combi STIHL acheté en 2019, coût 369,58 € HT, 443,50€ TTC 
Broyeur : Broyeur à fixer derrière le tracteur-tondeuse pour la gestion différenciée des espaces verts. Le broyeur servira dans les 
zones moins tondues (abords du terrain de foot, chapelle Saint-Jean) au lieu de tondre. Coût : 1 590 € HT, 1 908€ TTC 
 

Allée de Kerjean : 
Des arbres situés dans l’allée de Kerjean empiétant sur une propriété privée seront à élaguer. Les arbres étant très hauts, la 
nacelle a été commandée pour le 3 mars. Les travaux seront effectués par les employés communaux. 
 

Budget prévisionnel 2021 : 
Fêtes et cérémonies 1 500 € 
Réception 6 200 € 
A la clé des champs 2 500 € en investissement 
Illuminations 1 500 € en investissement 
Arbre de Noël 1 500€ 
Embellissement 3 700 € 
Fontaine 3 000 € 
Vallée du Lojou 50 000 € 
 

Jean-Luc POSTEC 
 

Budget 2021 
Ecole 
Banc pour la cour (recréabois) devis en cours, peinture, éclairage leds, système de chauffage, 
Remplacement des rails du placard hall d’entrée réalisé pour 50 € TTC 
Penture du réfectoire : devis en cours 
Peinture des poteaux du Portakabin : devis en cours 
Garderie et divers : 1 000 e 
Dispositif et produits de désinfection : 400 € + 600 € soit 1 000 € 
 

Terrain de sport 
Eclairage terrain : remplacement du disjoncteur différentiel suite au contrôle des installations électriques 405,89 € TTC 
 

CCAS 
Anniversaire de la doyenne et du doyen : 2 fois 100 € 
CCAS : 2 500 € en 2020, 4 000 € en 2021 (repas, colis CCAS, visite aux résidents, anniversaire) 



 

 

Deux repas CCAS seront organisés, si les conditions sanitaires le permettent, en 2021. 
 

Rapports des commissions 
Association sportive : AG des Coquelicots dimanche 7 mars 2021 à 11h Espace Ar Brug 
CCPL : Réunion de la commission tourisme et équipements de loisirs jeudi 4 mars 2021 à 18h00 
 

II – DELIBERATIONS 
 

OBJET : Révision annuelle du loyer mensuel de la location située au 3 Route de Plouescat louée à Mégane EDERN de 
mars 2021 à février 2022 

 

OBJET : Dénomination et numérotation des voies privées appartenant à la SCI du Santig 
 

OBJET : Tarification applicable à partir du 2 mars 2021 pour les locations des salles applicables à partir du 1er mars 2021 : 
Espace Ar Brug et Salle Yves Le Nan 

 
OBJET : Dénomination et numérotation de rues Moguer et Keff. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (9 pour, 5 contre), les dénominations et les numérotations suivantes 
sur le VC n°10 au lieu-dit Moguer et du la VC n°2 au lieu-dit Keff 
 

Dénomination : Rue du Moguer                                             Dénomination : Alez Ar Prad – Lotissement HELARY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Dénomination : Rue du Keff 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJET : - Mise à disposition de la salle Yves Le Nan le midi pour le repas des ouvriers du BTP 

 
III – AFFAIRES DIVERSES 
 
Mise en réseau des bibliothèques de la CCPL : 17 bibliothèques sont concernées. Mise en place dès ce printemps pour une 
finalisation en septembre 2021. 
 
 

Fin de séance 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numérotation Références cadastrales 

16 C 2027 

17 C 2030 

18 C 2029 

19 C 2028 

20 C 2026 

21 C 2025 et C 2034 

22 C 2024 et C 2033 

Numérotation Références cadastrales 

1 C 1726 et C 1758 

2 C 1759 et C 1320 

3 C 1001 

4 C 1573 

5 C 1231 et C 1574 

6 C 1707 

7 C 1763 et C 1717 

8 C 975 

9 C 974 

10 C 972 C 973 C 1223 et C 1764 

11 C 1003 C 1003 et C 1762 

12 C 1961 

14 C 1965 C 1968 C 1974 et C 1976 

15 C 1958 

23 C 1721 

Numérotation Références cadastrales 

1 C 1558 et C 1560 

2 C 1325, C 1704 et C 1706 

3 C 1928 

4 C 2064 

5 C 1926 

6 C 1013 


