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INFORMATIONS COMMUNALES
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
DIMANCHE 20 ET 27 2021
Les élections régionales et départementales se
dérouleront à la salle AR BRUG 4 route de Plouescat, (en
raison des conditions sanitaires), les dimanches 20 et 27
Juin 2021 (8h00 à 18h00). Merci de respecter les gestes
barrières, de vous munir d’un masque et de votre carte
électorale.
URBANISME DU MOIS DE MAI
Déclaration préalable :
- Ennes Bian Goarem Bian : Antenne-relais
- 11 Hameau du Land : abri de terrasse

ECOLE MATERNELLE et PRIMAIRE
SIMONE VEIL
En raison de la situation sanitaire, il n’est pas possible de faire la
journée Portes Ouvertes. Cependant, vous pouvez appeler la
directrice afin de convenir d’un rendez-vous afin de visiter l’école
et de procéder à l’inscription. (nouveaux arrivants, enfants nés en
2018 et 2019).
Mme MORVAN Emilie, directrice : Tél : 02-98-68-92-16
ou
Mail : ec.0291079r@ac-rennes.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)

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,
○ 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… Lors du retrait vous recevrez un
calendrier de collecte. 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. 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).

Le tri des emballages ménagers et du papier
Que vous faisiez votre tri dans les points d’apport volontaire ou dans votre poubelle jaune, vous contribuez à la
valorisation de vos déchets permettant leur réemploi, leur réutilisation par leur recyclage.

La colonne ou la poubelle jaune, ne sont pas une déchèterie
Le centre de tri n’est pas à confondre avec une déchèterie. Les erreurs de tri peuvent occasionner des dégâts matériels
allant jusqu’à la casse des machines et elles peuvent surtout blesser les 24 trieurs qui travaillent au quotidien les mains
sur le tapis de déchets (coupures avec du verre, piqûres avec les seringues, …).
Plus dangereux, les batteries (de voitures, de téléphones ou d’appareil portatif) sont à déposer en déchèterie, mis avec le tri
sélectif ; elles deviennent dangereuses, pouvant causer des incendies allant jusqu’à la destruction du centre de tri.
Chaque année des centres de tri partent en fumée dû à cette négligence.

Les erreurs récurrentes et où les déposer
-

Masques, gants en plastique, essuie-tout, mouchoirs en papier
=>
sac ordures ménagères
Couches, protections hygiéniques, brosses à dents, coton-tige
=>
sac ordures ménagères
Textile : bottes, tongs, vêtements, portefeuilles, porte-documents =>
borne de collecte
Piles
=>
borne de collecte
Jardinage : pot de fleur en terre cuite, tuyau d’arrosage
=>
déchèterie
Bricolage – Garage : bidon essuie-glace, tuyaux, disque, sac de mortier =>
déchèterie
Divers objets de maison : éponge, cintre, horloge, plateau, bougeoir, porte-crayon, téléphone
=>
sac ordures ménagères ou déchèterie
Cageot
=>
déchèterie
Jeux enfant : livre, puzzle, véhicule, tube bulle de savon, cartes et images, figurines
=>
sac ordures ménagères ou déchèterie
1

Pour éviter les erreurs, quelques gestes simples
-

Vider correctement les emballages (sans les laver)
Séparer les différents éléments d’un même emballage
Mettre les déchets en vrac : ne pas les mettre dans un sac
Ne pas emboiter les déchets les uns dans les autres

Le tri commence à la maison …
TOUS les emballages ménagers et le papier se trient

• Les emballages en plastique : bouteilles et flacons mais également les pots, barquettes, tubes, films, sacs et
sachets plastiques
• La cartonnette
• Les briques alimentaires
• Les emballages métalliques : conserves, cannettes, aérosols, barquettes et tous les petits alus : capsules de
café, capsules de bières, cerclages métalliques des bouteilles de pétillants, blisters de médicaments vides, papier
aluminium des tablettes de chocolat, couvercles des pots, bocaux et bouteilles en verre, …
• Le papier : Journaux, magazines, publicités, courriers, …

TOUS ces emballages ménagers doivent être déposés bien vidés, en vrac - sans sac - non emboités et
biens séparés, c’est-à-dire, j’enlève l’opercule du pot de yaourt ou de la barquette de charcuterie, je sépare chaque
élément du paquet de gâteau (cartonnette, film plastique et barquette plastique), j’enlève le blister des magazines et
publicités avant de les jeter, … TOUT va dans le bac jaune mais séparément, sinon ils ne pourront pas être revalorisés.

… et se poursuit au centre de tri
Une fois collecté, ces déchets sont acheminés vers le centre de tri - Triglaz situé à Plouédern où ils sont triés dans un
premier temps mécaniquement puis ils terminent leur chemin sur le tapis de tri entre les mains des trieurs qui viennent
parfaire le tri des machines. Ensuite, ils sont compressés et conditionnés en « balles » pour être transportés vers des
unités de recyclage où ils seront transformés pour débuter leur deuxième vie.
Les déchets – emballages ménagers et le papier - y sont triés par famille :
Papier
Film plastique
Acier
Cartonnette
Brique alimentaire
Aluminium
Plastique transparent
Plastique coloré
Plastique opaque

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

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
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
Kermadec ...............................
Mézormel................................
Hameau du Land ....................
Bourg ......................................
Ker Héol .................................

Du 04 au 07 Juin
Du 11 au 14 Juin
Du 18 au 21 Juin
Du 25 au 28 Juin
Du 02 au 05 Juillet

GÉNÉRATION MOUVEMENT
Bonjour,
Génération Mouvement du Haut Léon avec la participation
financière de L'A N C V organise 3 séjours de vacances pour les
retraités
Après un contact avec Jacqueline Tanguy de Sibiril, organisatrice
de ces voyages, il reste encore des places à prendre sans tarder,
au prix de 420 euros/semaine pour les non imposables et de 580
euros pour les autres.
* 1er séjour à Colleville/ Mer dans le Calvados, près des plages
du débarquement du 26 juin au 3 juillet
* 2ème : à La Grande Motte dans L'Hérault au bord de la
Méditerrané du 11 au 18 Septembre
* 3ème: en Alsace le lieu et la date encore à définir probablement
en octobre
Si vous êtes intéressés, s'adresser à Raymond Cadiou au
0298699512 ou 0662329512
La pétanque a repris depuis quelques semaines hier nous étions
à 20 pour les retardataires, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
La Salle Yves Le Nan est de nouveau ouverte (dans le respect
stricte des normes sanitaires, de la jauge) pour les joueurs de
Dominos et de Belote, pour l'instant, il n'y aura pas de goûter
donc, on vous attend le jeudi 3 juin.
Le Conseil d'Administration se réunira mercredi 2 juin pour mettre
en place les dates et activités pour les prochains mois.
R. CADIOU

FAMILLES RURALES
Vacances d’été
 Le centre de loisirs
Les vacances d'été commencerons le Mercredi 07 juillet .
Le centre de loisirs sera ouvert les 2 mois d'été sans interruption
du mercredi 07 juillet au mardi 31 août (rentrée scolaire le jeudi 2
août, le mercredi 1er août nous sommes également ouvert
comme tous les mercredis de l'année).
Pour ces vacances d'été l'équipe d'animation sera composée sur
les 2 mois de Yannick, Erwan, Quentin LP, Chloé, Laëtitia,
Marine, Romane, Enza, Mathilde, Kathelyne, Quentin M,
Josselin, Alicia, Louise et Loän.
Nous avons déjà commencé à travailler sur les animations de
l'été et comme l'été dernier nous allons suivre un fil conducteur
(l'an dernier nous étions dans l'univers de Jules Verne). Ce fil
rouge de l'été est"Les albums d'Astérix et Obélix...".
Chaque semaine à l'aide d'un nouvel album des aventures de
notre gaulois préféré, les enfants découvriront un nouvel univers !

- Semaine 1 et 2: "Astérix chez Rahazade", découverte du
Moyen Orient, les Milles et une nuits, ...
- Semaine 3: "Astérix le Gaulois", découverte de la Bretagne, ses
traditions et sa culture, ...
- Semaine 4:"Astérix aux jeux Olympiques", découvertes de
différents sports, les JO, ...
- Semaine 5:"Les 12 travaux d'Astérix", découverte des métiers
rêvés des enfants, Koh Lanta, ...
- Semaine 6:"Astérix et les Vikings", découverte des vikings et
leurs histoire, ...
- Semaine 7:"Astérix et Cléopâtre", découverte de l'Egypte, de
son histoire, ...
- Semaine 8"Le ciel lui tombe sur la tête", imaginaire autour des
extraterrestres, voyage dans le futur, ...
Les passerelles
Les animations pour les Passerelles (enfants nés en 2010, 2011,
2012) sont ouvertes tous les jours pendant les vacances. Le
Programme disponible sur le site internet.
Les Ados
Les animations pour les Ados (à partir du collège) sont ouvertes
sur le mois de juillet. Le Programme disponible sur le site
internet.
Les Séjours
Pour cet été 3 séjours sous tentes sont organisés à Cléder en
juillet pour les enfants nés en 2013-2014 (reste 2 places), les
passerelles (complet) et les ados.
Une colo à l’île-de-Batz fin août (complet).
Les stages
Nouveauté cet été avec l’organisation de 2 stages sportifs à
destination des enfants né entre 2008 et 2011, la dernière
semaine de juillet. Un stage Foot en partenariat avec l’ASBP et
un stage Hand en partenariat avec le PPBHB. Ces stages sont
ouverts à tous : licenciés ou non, fille et garçons, habitants du
territoire ou non…
Informations sur notre site: www.famillesrurales.org/plouzevede
Pour inscrire vos enfants rendez-vous sur le portail familles :
https://famillesrurales29440.connecthys.com
ANIMATIONS FAMILLES :
Pour les familles…
Des animations en présentiel sont prévues tous les samedis
matin du mois de juin, au Pôle enfance de Plouzévédé. Nous
vous proposons de venir passer un temps de partage autour du
bricolage (activité manuelle), de la relaxation, de la parentalité
ainsi que de la culture.
le 5 juin : animation café parent
le 12 juin : animation éveil corporel
le 19 juin : animation bricolage (sur inscription)
le 26 juin : animation culturelle
Animation gratuite et ouverte à tous, que vous soyez
adhérent ou non de Familles Rurales.
Inscription et renseignement au 06 68 50 75 85 ou
famillesrurales29440@laposte.net
Pour les plus de 11 ans, merci de venir masqués
Tous en boîte !
Les boîtes d'activités "Tous en boîte", "Sellimaf et le grimoire
magique" (boîte pour les familles) et "Inspectrice Eretsym" (boîte
pour ado, adulte, en solo ou en duo) sont disponibles.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux…
Nous continuons également à proposer des activités tous les
vendredis à 16h, par le biais de "C'est le week-end" sur la page
Facebook.
Contact : Quiec Yannick - Tél : 06-68-50-75-85
Mail : famillesrurales29440@laposte.net
Site : www.famillesrurales.org/plouzevede

CROQ OIGNONS

ALDS

29233 CLEDER
Tél. 02.98.69.49.60 - Fax. 02.98.69.44.76 - E-mail
direction@alds.una29.fr

L’ALDS 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, courses…). 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
CHOUCAS

RESTAURATION
Etant situé dans le nord Finistère, les
conditions atmosphériques n'étant pas
particulièrement propices à un déjeuner ou
un dîner aux chandelles en terrasse !!!,
nous vous informons que LA TABLE DE KERYANN sera
heureuse de vous accueillir

à partir du mercredi 9 Juin 2021 à 12h
6 jours sur 7 midi et soir fermé le lundi.
A très bientôt enfin le plaisir de se revoir !
L'équipe de LA TABLE DE KERYANN "

ADMR

CATHERINE ET DENYS LHAUTE
LA TABLE DE KERYANN
TEL 02 98 69 93 09

Pour certains agriculteurs des dégâts peuvent être causés sur les
cultures par des espèces dites nuisibles et autres espèces (ex:
choucas...)
En effet, même sans indemnisation à la clé, il est important que
les agriculteurs touchés puissent déclarer et chiffrer les dégâts
occasionnés.
Pour cela, voici le lien du formulaire de déclaration de dégâts qui
est
à
remplir
par
les
agriculteurs.
Veuillez trouver ci-dessous le lien du formulaire en ligne à
compléter.
Cliquer sur le lien :Formulaire en ligne ou recopier cette
adresse sur votre navigateur :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYP9FTzo07L_BQ
QVv3pq6THUxJlkKn6uGNw6j_wu4tR4ff1Q/viewform
Ne pas oublier de bien cliquer sur "envoyer" une fois le
formulaire complété. Si jamais le lien ne fonctionne pas, vous
pouvez le trouver sur le site des Chambres d'agriculture de
Bretagne à l'adresse suivante http://www.synagri.com, dans la
rubrique "Environnement / Dégâts gibier - Nuisibles".
Enfin, si l’agriculteur ne dispose pas de boite mail ou de
connexion internet,
Un N°vert 08 61 90 23 69 a été mis en place par la Chambre
d'agriculture de Bretagne pour apporter des réponses aux
agriculteurs face aux dégâts du Choucas des tours. Cependant,
merci de bien vouloir privilégier la transmission du formulaire en
ligne, autant que faire se peut.
Remarque:
- la déclaration de dégâts ne donne pas lieu à une indemnisation.
EDUCATION
Prépa-apprentissage : 16 -29 ans
(entrée possible tout au long de l’année)
Accompagnement individualisé gratuit et
rémunération pour le bénéficiaire, en partenariat avec la mission
locale du Pays de Morlaix.
Journées d’information sur nos formations les vendredi 4 juin
et samedi 5 juin, sur RDV avec un accueil individualisé, dans le
respect des gestes barrières.
Renseignements au 02.98.61.41.30
Site internet : www.mfr-plounevez.com

Réunion du Conseil Municipal du Lundi 3 mai 2021 à 18h00
Absents : Bernadette GOURLAY, Ludovic MOAL.
Secrétaire : Monique BRAMOULLE
I – DELIBERATIONS
OBJET : Subvention communale à verser aux associations pour l’année 2021
Nom des associations

Montants en
€

Association Les Minis Poussent
Association Les amis de la lecture

50
1 856

Association Comité de Saint-Jean (pour l’animation du Pardon)

0

Association « les coquelicots »

150

Association de judo de Plouzévédé (si au moins 5 enfants de Saint-Vougay)

150

Association de Club de Gym de Plouzévédé

150

Association Sportive de Saint-Vougay A.S.S.V.

300

Association les Anciens Combattants

150

Vie Libre

50

Alcool Assistance - Plouvorn

50

A.D.A.P.E.I. de Lesneven (personnes handicapées)

100

Association « Muco 29 » de Plouescat

100

Association « Club Générations Mouvement » de Saint-Vougay (pour distribution du bulletin
communal)

600

Association Sportive Berven Plouzévédé A.S.B.P. (versement si organisation du tournoi de foot
pour la lutte contre le cancer en 2021)

100

Comité des Fêtes de Saint-Vougay

500

Secours catholique, délégation du Finistère - Quimper
ASP RESPECT de Lesneven
Société de chasse de Saint-Vougay
Association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29 (Plouzévédé)

150
50
150
100

Montant total des subventions versées

4 756 €

OBJET : Subvention communale à verser aux écoles privées scolarisant des enfants de Saint-Vougay pour l’année
2021. (120 €/enfants).
OBJET : Subvention communale à verser à l’A.P.E. de l’Ecole Communale Simone Veil pour l’année 2021
Accord à l’unanimité pour verser une subvention de 3 300€ à verser à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole
Communale Simone Veil de la Commune de Saint-Vougay.
OBJET : Montant destiné à l’achat de fournitures scolaires pour l’année 2021 pour l’école communale Simone VEIL.
Accord à l’unanimité pour verser la somme de 3 900 € pour les achats de fournitures scolaires (60 élèves)
Objet : Réseau des médiathèques du Pays de Landivisiau, Convention entre les communes et la CCPL
Accord à l’unanimité pour valider et signer la convention encadrant le fonctionnement du réseau des médiathèques
du Pays de Landivisiau.
Objet : Modification statutaire relative aux compétences de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau
Accord à l’unanimité pour approuver la modification statutaire, concernant la compétence communautaire « Etudes
en vue du transfert des compétences eau et assainissement ».
OBJET : Fixation du loyer mensuel de la maison d’habitation située au 4 Bis Cité de la fontaine
Accord à la majorité (pour 11, contre 2, abstention : 0) pour fixer le montant du loyer mensuel à 400 €.
OBJET : Convention de mission de maîtrise d’œuvre et passation d’un marché public d’appel d’offres de travaux
Accord à l’unanimité pour signature d’une convention de mission de maîtrise d’œuvre avec l’entreprise ING Concept
pour un montant de 8 700 € HT soit 10 440 € TTC et de faire un marché public d’appel d’offres à la concurrence,

en procédure adaptée, pour le marché de travaux d’aménagement de la voirie allée de Kerjean du projet de
revitalisation du centre bourg.
OBJET : Contrat de location et de maintenance de copieurs multifonctions
Accord à l’unanimité pour la signature d’un contrat de la location et la maintenance du copieur multifonction de la
mairie avec l’entreprise RICOH.
OBJET : Contrat de maintenance de matériels informatiques
Accord à l’unanimité pour faire un contrat de maintenance des matériels informatiques de la mairie, de l’école et de
la salle informatique de l’Espace Ar Brug avec l’entreprise SOS Ordi de Landivisiau
II – RAPPORT DES ADJOINTS
Jean PALUD
Voirie : Devis de panneaux de rue et numéros : Isosign à 902,67€ et Createm à 1 074 €
Bon de commande de travaux avec Eurovia : 42 288,12€
Location d’une mini-pelle pour deux semaines : 1 817,95 €
Points à temps avec l’entreprise LE FOLL
Marie-Claire LE JONCOUR :
Fleurissement : Préparation des jardinières. Installation début juin. Plants achetés auprès de trois fournisseurs.
Garde-corps à la fontaine du bourg : Fabrication et pose par l’entreprise BP Métal
SIVU Centre de d’incendie et de secours de Plouescat : Réunion du 29 mars. Contribution communale : la
participation des communes est répartie en fonction de la population municipale à 50 % et la moyenne du nombre
d’intervention sur les 3 dernières années à 50%. Nombre d’intervention : 29 en 2020, 24 en 2019 et 26 en 2018.
Part de Saint-Vougay : 3 926,50 €.
Jean-Luc POSTEC
Ecole : Conseil d’école du 1er avril
Effectif provisoire pour la rentrée de septembre 2021 : 0 en PS1, 9 en PS1, 2 en MS, 4 en GS, 8 en CP, 9 en CE1, 4
en CE2, 6 en CM1, 11 en CM2. Total provisoire de 53 élèves contre 60 en septembre 2020.
Projet bibliothèque : Mise en place effectuée après les achats de livres et de meubles. Financement : 1 500 € de
subvention de l’Education Nationale et 500€ de subvention de la Mairie. Inscription de la bibliothèque au réseau
« hibouthèque » permettant de lister informatiquement les livres par des codes barres.
Projet école 2021-2025 : Axes retenues :
Axes artistiques et cultures, dont un partenariat avec le Château de Kerjean, et renouvellement des tableaux
décorant l’école
Axes fondamentaux : travail appuyé sur le vocabulaire et la syntaxe
Programme Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique : demande faite auprès du SDEF le
14 avril pour étudier la faisabilité de remplacement du système de chauffage actuel de l’école. Cette étude
permettra de connaître sur le long terme le retour sur investissement par rapport au système de chauffage actuel.
Coût de l’étude estimée entre 2 500 et 3 000€, dont 2 250€ serait pris en charge par le SDEF. Précision : problème
sur le fonctionnement de la Gestion Technique Centralisée, devis de remplacement de l’entreprise LE BOHEC de
9 750 € HT ;
Eclairage de l’école : Devis de REXEL de 3 752,26 € HT, en attente des devis de LE BOHEC et de CMB.
CCAS : Vaccination : Un point à été réalisé pour les personnes de 70 ans et plus. 12 personnes se sont inscrites au
Centre de vaccination provisoire de Landivisiau.
Terrain des sports du Land : dégradations début avril.
CCPL :
Equipôle : Mise ne place des nouveaux tarifs pour s’aligner sur les sites de Lamballe et Hennebont. Etude en cours
pour la rénovation des pistes, l’aménagement de parking et un nouveau manège (demandes d’aides financières en
cours auprès de la Région et du Département).
Piscine : Proposition de nouveaux tarifs (déplacement et accès piscine gratuite pour les enfants des écoles),
passage aux 35 heures des agents afin d’harmoniser sur l’ensemble de la CCPL ;
Tourisme : Entente du Léon (3 membres de la CCPL et 3 membres de la HLC). Problème de signalétique de l’Office
du Tourisme de Guimiliau.
Sentiers de randonnées : proposition de fléchage, parcours à étudier, et proposition de nouveaux circuits par
commune.
Lac du Drennec : Convention CCPL / CNA. Subvention de 4 500€. Toilettes publiques à étudier.

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
Lundi au vendredi
8h30 à 12h00,
Samedi
9h à 12h
1 Route de Plouescat
Tél : 02 98 69 97 04

Docteur Boris GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05
------------

PHARMACIE DE GARDE :
3237

saintvougay.mairie@wanadoo.fr

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

www.saint-vougay.fr

CABINET INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ
06 60 89 95 79

MÉDIATHÈQUE
JEAN HAMONOU

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

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN
07.60.56.01.37

resabiblio@gmail.com
Mardi
Vendredi
Samedi
Dimanche

15h – 18h
16h - 19h
11h - 12h
11h00 - 12h

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

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

MÉDECIN DE GARDE :

LA POSTE
Plouzévédé
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

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

Fermé
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h

-----------------------------------SUEZ
Distribution
d’eau potable :
Tél : 09-77-408-408
------------------------------------

ANIMATIONS / LOISIRS
PLOUZEVEDE,
STVOUGAY- TREZILIDE
http://animationsloisirs29440.
jimdo.com/

TAXI - AMBULANCE

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

Gwendal PERON :
02 98 19 48 84 /
06 62 09 50 29

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

ALDS Cléder
Kerhall - 29233 Cléder
Tél : 02 98 69 49 60 - 09 67 01 54 66

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

au plus tard la veille avant 17h00

BODILIS :
Du lundi au Vendredi :

FLOCH :
02 98 69 91 00 /
06 64 15 14 28
TRANSPORT PUBLIC
SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
0 810 810 029,

DÉCHETTERIES
er
du 1 avril au 30 septembre

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

Permanences France
Services (MSAP)
02-98-68-67-60

Etoile Bleue :
02 98 19 15 15

ADMR du Haut Léon
Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél : 02 98 19 11 87
Urgences : 02.98.19.11.87

8h 30 – 12h / 13h30 – 18h30

PLOUGOURVEST – SIZUN :
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :

9h – 12h
14h – 18h30

Journalistes :
*Télégramme :
Mylène LE DUFF
myleneleduff@orange.fr
*Ouest-France :

coquart.dominique@orange.fr

ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour leVendredi 25
JUIN, 12 heures DERNIER DELAI.
Prochain Bulletin : Jeudi 1 Juillet

