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HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 
 

Du lundi 5 juillet au dimanche 29 Août : 
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h 

Fermé le samedi 
Reprise des horaires le lundi 30 Août 

 

URBANISME DU MOIS DE JUILLET 

Déclaration préalable :  kérénoc : Construction véranda 
Permis de construire : Clos de la Vallée  : Construction maison 
 

 

 

Collecte alternée, attention au tri des bacs jaunes ! 
 

Depuis juin, la collecte alternée a commencé. Lors de chaque démarrage de la collecte alternée sur un territoire, nous 
réalisons une caractérisation des conteneurs de tri sélectif. 

Une caractérisation, qu’est-ce que c’est ?  
Lorsque le camion vide ses déchets au centre de tri Triglaz à Plouédern, un échantillon de la collecte sera prélevé. L’échant illon sera 
trié à la main. Cela permet de connaître la qualité du tri et de constater les erreurs de tri, ces déchets indésirables qui ne devraient pas 
se retrouver dans la poubelle jaune. 
 

La poubelle jaune n’est pas la déchèterie ! 
Lors de cette première caractérisation, nous avons constaté plusieurs erreurs de tri importantes. 
 

Des sacs poubelles et des sacs plastiques pleins, des objets en plastique, des textiles sanitaires (masques, essuie-tout, des serviettes 
hygiéniques) et des gants en plastique, des restes alimentaires (baguette, pizza, filtre à café) et des bouteilles non vidées, des bâches, 
du bois, … 
Ces déchets n’ont pas leur place dans le conteneur jaune !  
Ils sont à déposer dans votre conteneur d’ordures ménagères ou dans un composteur. 
 

Rappel des consignes pour la poubelle jaune  
Pour rappel, les déchets se déposent dans le bac jaune en vrac – sans sac, vidés, non emboités et bien séparés*. 
 

SEULS les emballages ménagers et le papier se trient dans votre poubelle à couvercle jaune 

• Les emballages ménagers 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,… 

• Le papier : Journaux, magazines, publicités, courriers, …  
 

*bien 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. 

 

 

    LES ECHOS DE LA LANDES 

1-Assemblée générale de l’association sportive 
Présidée par Sébastien LE FUR, l’assemblée générale s’est 
tenue samedi 26 juin, salle Yves Le Nan, en présence de Marie 
Claire HÉNAFF, maire, quelques supporteurs et une quinzaine 
de joueurs. Denis PERSON a présenté le bilan financier de 
l’exercice dont le résultat est positif. Le tiers sortant, composé de 
Mathieu CONGAR, Nicolas KÉRÉBEL et Clément PERSON a 
été réélu à l’unanimité. 
Le projet, c’est la montée en D3. Cotisations : pour les joueurs 
renouvelant la licence au prix coûtant; pour les nouveaux 
cinquante €uros; les abonnés ayant payé leur carte pour 2020-21 

se verront remettre une carte gratuite pour 2021-22 ; enfin les 
partenaires ayant versé leur obole la saison passée, ne seront 
pas sollicités cette saison. 
2-Election du Bureau de l’association sportive  
Le conseil d’administration, issu de l’assemblée générale du  
26 juin 2021, s’est réuni le mardi 27 juillet, pour l’élection du 
bureau. 
Etaient présents : Mathieu CONGAR, Brendan BILLIOU, 
Guillaume CORVEZ, Nathalie DELACOUDRE-CORVEZ, Nicolas 
KEREBEL, Sébastien LE FUR, Clément PERSON, Frédéric 
PERSON, Denis PERSON. 
Etaient excusés : Jaunattan AMOUR, Yvan JACQ, 
Le bureau issu de l’élection : 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

http://www.saint-vougay.fr/


 

 

Président : Frédéric PERSON 
Vice-président : Sébastien LE FUR  
Secrétaire : Nathalie DELACOUDRE-CORVEZ 
Secrétaire-adjoint : Clément PERSON 
Trésorier : Brendan BILLIOU - Trésorier-adjoint : Denis 
PERSON 
Il a été, par la suite, programmé les travaux à faire pour rafraîchir 
le cadre. 
Matches amicaux prévu pour le mois d'août: 
Le Mercredi 11 Aout, à 20H, contre Ploudiry, à St Vougay 
Le Samedi 14 Aout, à 17h, contre Plounéventer B, à St Vougay  
Le Mercredi 25 Aout, à 20h, contre Plougoulm B, à St Vougay  
Le vendredi 27 Aout, à 20h, contre Mespaul B, à St Vougay 
Au vu des conditions COVID actuelles, la jauge pour les matches 
amicaux est de 49,9 spectateurs sans contrôle dupasse sanitaire. 
Dates à retenir :   
-   Dimanche 06 mars 2022 : KIG-HA-FARS 
-   Dimanche 05 juin 2022 : 40ème anniversaire du club  
 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
 

Jeudi 8 juillet s'est déroulé, sous la présidence de Mme Le Maire 
le repas de réouverture du Club 66 inscrits 66 présents ( Bravo 
les Anciens) tous ont apprécié le repas commandé par Gilbert et 
Gisèle servi par Mme Quiviger, puis, l'après midi s'est poursuivie 
par les  jeux pour clôturer la journée .Avec la reprise, le Conseil 
d’administration s'est penché sur la mise en place d'un tour de 
service pour le goûter. Un tour de 3 personnes, (environ une fois 
par trimestre, les plus agé(e) s ne seront pas sollicités. 
Rappel : préparation de la salle, tables, couverts et de la cuisine , 
service vers 16 h, au départ des convives : vaisselle , rangement, 
nettoyage. Une feuille avec le programme sera distribuée dès 
que possible .Celle ou celui qui ne pourra pas être disponible le 
jour de son service devra se faire remplacer. 
Pour mémoire:Déplacement du Club à Plouvorn le Mardi 21/09  

 
 

ECOLE DE SPORTS 
 

L’Ecole de sports, organisée par le bassin de vie de Plouzévédé, 

Saint Vougay et Trézilidé reprendra début septembre. 

Le principe est de faire découvrir aux enfants de 5 à 6 ans (nés 

en 2016 et 2015) 11 disciplines sportives durant la saison 2021-

2022. 

Ce dispositif leur permet d’expérimenter la pratique de sports et 

ainsi s’orienter ensuite 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 C. 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 
 

FAMILLES RURALES 
 

Animations Ados : 
L’Association propose aux jeunes de 12 à 16 ans différentes 
animations durant les vacances d’été 2021. 
 

Au programme : Raid Aventure, Biathlon laser, atelier bois, ski 
nautique, Skate Park, accrobranche, piscine, géocaching, veillée 
barbecue, sortie VTT, équitation, plage et kayak, Laser tag. 
Un séjour à l’île de Batz est organisé du lundi 23 au vendredi 27 
août. 

Pour tous… 
Tous en boîte! 

Familles Rurales et la bibliothèque "Plaisir de lire" de Plouzévédé 
se mettent en boîte pour vous. Vous pouvez retrouver à la 
location deux boîtes différentes d’activités : "Sellimaf et le 
grimoire magique" (boîte pour les familles) et "Inspectrice 
Eretsym" (boîte pour ado, adulte, en solo ou en duo).  
 

Animations de l’été 
C’est les vacances ! Alors, rendez-vous pour une animation en 
août.  
 

Venez passer une journée conviviale seul, en famille ou entre 
amis. Au programme : pique-nique, plage et jeux.  
 

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  
 

Plus d’informations rdv sur : www.famillesrurales.org/plouzevede  
 
 

 
 

AGRIFÊTE 
 

Pour la bonne organisation d’Agrifête, les 28 et 29 Août 
prochains, vous pouvez vous inscrire comme bénévole via ce 
lien : Inscriptions bénévoles Agrifête 2021 (google.com) 
Ou sur le site de StVougay.fr et en cliquant sur l’item AGRIFÊTE 
Contacter Mégane : 07-60-56-01-37 ou Jennifer : 06-62-69-80-35 
 
 

CROQ OIGNONS 
 
 
 

 
 

 
 

DON DU SANG 
 

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur collecte 
de l'été à Plouescat le 23 juillet de 8h50 à 13h à l'Atelier. 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, peser + de 50kg, ne 
pas venir à jeun... Merci d'apporter une pièce d'identité. 
Vous venez d'être vacciné covid... pas de problème pour le don. 
Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez donner 15 jours 
après la fin des symptômes ! 
Les stocks sont toujours très bas ! Nous comptons sur vous! 
Pour vous inscrire : "dondesang.efs.sante.fr" -->mon RDV don de 
sang --> Bretagne --> Plouescat  ou 0667554245 ou 0699696075 
 

https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/
mailto:eds29440@gmail.com
https://famillesrurales29440.connecthys.com/
mailto:famillesrurales29440@laposte.net
http://www.famillesrurales.org/plouzevede
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgAP1Yh4vybjche6vvPWuhuJlIhOjLV63i0BAGTJubZLfJsQ/viewform
http://dondesang.efs.sante.fr/


 

 

 
 

 

Réunion du Conseil Municipal du Lundi 5 juillet 2021 à 20h30 
 

Date de convocation : le 28 juin 2021 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 juin 2021 
 

I – DELIBERATIONS 
 

Objet : Réseau des médiathèques du Pays de Landi – Fixation des tarifs  
 

Coordonné par la CCPL, le réseau des médiathèques du Pays de Landi fédère les 19 communes à travers les 16 

bibliothèques/médiathèques du territoire. 

La Communauté de communes du Pays de Landivisiau assure le développement du projet de mise en réseau dans le 

cadre de ses compétences : « Développement de la lecture publique par la coordination et l’animation du réseau des 

médiathèques-bibliothèques du territoire :  

Les bibliothèques/médiathèques étant placées sous la responsabilité des instances politiques et administratives de 

leur commune, il revient donc aux conseils municipaux de prendre la délibération permettant la fixation de cette 

tarification unique permettant aux abonnés inscrits dans leur structure d’avoir accès au réseau des médiathèques 

du Pays de Landi. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’approuver la tarification des abonnements de la 

bibliothèque/médiathèque telle que présentée ci-dessous. 
 

Type d’abonnement Catégories d’abonnés Tarifs 

Individuel / annuel 

Individuel à partir de 26 ans 10 euros 

Individuel : 

- moins de 26 ans,   

- bénéficiaire des minima sociaux, demandeur d’emploi et 

allocations spécifiques 

Gratuit 

Professionnels et collectivités / 

annuel 

Enseignants, ATSEM, assistants maternels, animateurs de 

loisirs 

Gratuit 

 

Objet : Signature d’une convention de restauration scolaire  

Suite à la présentation des propositions faites par trois prestataires Convivio, API et Cuisine Centrale de Morlaix, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de convention de prestation 

de livraison en ligne froide des repas pour la restauration scolaire à partir de septembre 2021 faite par la Société 

CONVIVIO RCO de DIRINON. 
 

Objet : Prix du repas servi à la cantine scolaire facturé aux familles Année scolaire 2021-2022 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif du repas de la cantine scolaire à 

3,00 € (trois euros), facturé aux familles pour l'année scolaire 2021-2022. 
 

Objet : Tarification de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2021-2022 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, pour l'année scolaire 2021-2022, de maintenir le 

tarif de garderie à 0,90 € la demi-heure, toute demi-heure commencée étant facturée. 
 

II – RAPPORT DES ADJOINTS 
 

Jean PALUD 

- Démolition de la maison à l’Impasse Ar Bourg : Présentation des devis de SARL LARVOR et de TP PRO. SARL 

Devis retenu PRO TP HT : 9470 €   TTC : 11364 € (l’évacuation des déchets DIB en déchetterie y est inclus)  

- Les travaux par EUROVIA devraient débuter cette semaine. Vu avec David pour avertir les riverains 

- Etude du plan communal de la mise en place de la fibre optique. Cibler les propriétés ayant des haies gênant son 

déploiement. Un courrier type à envoyer aux propriétaires concernés. 
 

Marie-Claire LE JONCOUR : 
 



 

 

Livraison du broyeur : Coût : 1 907 € TTC. Il s’accroche au micro-tracteur Kubota. 
 

Vallée du Lojou : La commission s’est réunie pour étudier l’aménagement d’une aire de jeux : Devis de l’entreprise LE 

VOURC’H 7 314 € HT pour préparation du terrain. En attente de devis de l’entreprise RECREABOIS de fourniture 

et d’installation structures de jeux pour les enfants et de bancs 
 

Arbre de Noël : Il aura lieu le samedi 11 décembre à l’Espace Ar Brug. Cependant la commission propose un moment 

spécifique le 4 décembre pour les plus petits nés en 2019, 2020 et 2021, pour un moment de contes. 
 

Médiathèque Jean Hamonou : Pour la mise en réseau des médiathèques de la CCPL, Saint-Vougay est dans la 2ème 

phase qui sera en service en mars 2022. 
 

Jean-Luc POSTEC 
 

Ecole Simone Veil : 

Conseil d’école le 15 juin 2021 : Répartition des effectifs 

PS1 nés en 

2019 

PS2 nés 

en 2018 

 MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 10  2 5 6 8 4 6 10 

Anthony MAHE, enseignant pour 17 élèves et 2 PS1 

(rentrée des PS1 de septembre à janvier) 

Emilie MORVAN, 

enseignante pour 14 

élèves 

Aurélie BOSSARD, enseignante 

pour 20 élèves 

 

Perspectives en 2021 : Cinéma. Spectacles CCPL. Piscine au 3ème trimestre pour les GS et les primaires. Projet 

cirque du 20 au 27 novembre. Partenariat avec le Château de Kerjean. 
 

CCAS :  

Repas CCAS fixé au 25 septembre après consultation des traiteurs. 
 

CCPL : réunion le 16 juin 

Sentiers de randonnées : 280 km de sentiers entre Quimper et Saint-Pol-de-Léon dont 62 km sur la CCPL (soit 

22%) du Lac du Drennec au Château de Kerjean en passant par le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture 

et du Patrimoine) à Guimiliau. Discussion pour faire la promotion des circuits au niveau des communes, office du 

tourisme, CCPL. Version papier à imprimer sur demande. Projet de « circuit Trail » porté par le Pays de Morlaix 

avec différents niveaux de difficultés : 3 ou 4 sentiers prévues sur notre territoire. 
 

Commission tourisme : Le Haut Léon Communauté embauche Camille MARMET à partir du 16 août en tant que cheffe 

de service. Afin d’inciter les touristes à visiter le maximum de sites du circuit des enclos, lors de chaque visite ils 

recevront un tampon. Au bout de 3, les personnes pourront se rendre à l’office de tourisme afin de se faire 

remettre gratuitement le guide du routard. Une réflexion est en cours sur l’hébergement lié à l’itinérance en 2021 

(petites cabanes, gîtes, chambres d’hôte…) pouvant être subventionné jusqu’à 50%.  
 

Piscine : La piscine était en arrêt total depuis le 15 janvier 2021. La reprise s’est faite le 14 juin au lieu du 9 juin 

car les agents étaient engagés au centre de vaccination de Langolvas à Morlaix. Une augmentation des tarifs est 

envisagée, les tarifs n’ayant pas été augmentés depuis 2012 : entrée enfant 3 € 70, abonnement au cours de gym à 

135 € par an. 
 

Association sportive : Assemblée générale de l’ASSV du 5 juin : Bon bilan financier. Le club compte 22 joueurs 

certains, 2 départs annoncés et 5 nouveaux joueurs arrivés. Le nom de l’équipe reste « Les Bigorneaux ». Le tarif de 

la licence a été fixé à 20 € pour les anciens joueurs et à 50 € pour les nouveaux. L’arbitrage sera assuré par Mrs 

Joël Saillour et Christophe Laboureur. Dates importantes pour le club : le kig-ar-farz prévu le 06 mars 2022 et les 

40 ans du club prévu le dimanche 05 juin 2022. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Août : fermé pour congés annuels la 1ère quinzaine 

 

Septembre : le mercredi 8 de 14h à 16h30 

             le samedi 11 de 10h à 16h30 en continu 

 

 

Octobre :    le mercredi 13 de 14hà16h30 

                    le samedi 16 de 10h à 16h30 en continu 

 

 

Novembre : le mercredi 10 de 14h à 16h30 

                      le samedi 13 de 10h à 16h30 en continu 

 

 

Décembre : le mercredi 8 de 14h à 16h30 

                     le samedi 11 de 10h à 16h30 en continu 

 

 

Et toute l'année : les mardis et jeudis de 14h à 16h30 

 

 

Voici la liste de ce que l'on peut trouver selon les arrivages : 

-Les vêtements bébés, enfants et adultes 

-Les chaussures enfants et adultes 

-Le linge de maison 

-les sacs à mains et autres sacs 

-Les livres 

-Les articles de décoration 

-Le bricolage 

-Le jardinage 

-Les jouets 

-La vaisselle 

 

 

Les dépôts ne doivent se faire que les mardis et jeudis aux heures d'ouverture 

 

 
 

 

 

 

                

Dates des ouvertures mensuelles 

de l'antenne du Secours Populaire 

 de Landivisiau / Plouvorn. 

2ème semestre 2021 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 27 Août,         

12 heures DERNIER DELAI.                                                                                                     Prochain Bulletin : Jeudi 2 Septembre 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

MAIRIE 
Lundi au vendredi  

            8h30 à 12h00, 
Fermé le samedi 

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 – 18h 
Vendredi                 16h - 19h 
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) - 

Landivisiau 
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 :  
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http://www.saint-vougay.fr/
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http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
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