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DECHETS VERTS 

La remorque communale sera aux points habituels pour y 
déposer vos déchets végétaux d’entretien des jardins, du 
vendredi à 17h00 au lundi à 8h30 aux dates indiquées ci-

dessous 
Hameau du Land  SUD  .........  Du 03/09 au 06/09  
Clé des Champs .....................  Du 10/09 au 13/09 
Roz Avel .................................  Du 17/09 au 20/09 
Cité de la Fontaine .................  Du 24/09 au 27/09 
Kermadec ...............................  Du 01/10 au 04/10 
Mézormel ................................  Du 08/10 au 11/10 
Hameau du Land ....................  Du 15/10 au 18/10 

 
Bourg .....................................  Du 22/10 au 25/10 
Ker Héol .................................  Du 29/10 au 01/11 
 

REPAS DES ANCIENS 
 

La commune organise le repas des personnes âgées 
de 65 ans et plus, le samedi 25 septembre à 12h à 
l’espace Ar Brug. 

Merci de confirmer votre présence au plus tard le samedi 
18 septembre à 12h, à la mairie ou au 02-98-69-97-04 
 
 

 

 

Evolution de la tarification des professionnels en déchèteries 
 

Les tarifs relatifs aux dépôts des professionnels en déchèteries évoluent au 1er septembre 2021. Cette évolution des tarifs (qui n’avaient 
pas été revus depuis plusieurs années), permet de prendre en compte les nouveaux prix des prestations et d’harmoniser les tarifs 
communautaires par rapport aux collectivités voisines ou aux offres proposées par les prestataires privés. 
Suite à une étude menée durant le printemps 2021, les principes de la facturation des professionnels sont les suivants : 

- Prix fixé au m3 
- Volume maximum autorisé de 3 m3 par dépôt et par jour, à l’exception : 

▪ des déchets verts : 30 m3 maximum  
▪ des déchets ménagers spéciaux 

- Les déchets recyclables, hors bois, restent gratuit (carton, ferraille, conteneur verre, conteneur emballage, …) 
Cette facturation, concerne l’ensemble des professionnels effectuant un dépôt en déchèterie. Ainsi, les agriculteurs seront 
également concernés.   

Tarifs applicables au 1er septembre 2021 : 
- Encombrants : 20 € / m3     -   Déchets verts : 15 € / m3 
- Gravats : 10 € / m3      -   Déchets mélangés : 18 € / m3 
- Bois : 3 € / m3      -  Déchets recyclables : gratuit 

 

 

    GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Dans quelques bulletins du mois dernier, le mot de Génération 
Mouvement n’apparaissait pas : un couac d’après la secrétaire et 
elle s’en excuse, donc je le rediffuse :  
Jeudi 8 juillet s'est déroulé, dans une excellente ambiance, sous la 
présidence de Mme Le Maire, le repas de réouverture du Club. (66 
inscrits 66 présents ; bravo les Anciens) et tous l’ont apprécié. 
Merci à Gilbert et Gisèle pour le choix ainsi qu’à Mme 
Quiviger..Avec la reprise, le Conseil d’administration s'est réuni 
pour la mise en place d'un plan de service pour le goûter. Chaque 
jeudi, 3 personnes, seront désignées, à tour de rôle (environ une 
fois par trimestre, les plus de 80 ans ne seront pas sollicités). 
Rappel : Service vers 15 h 45, puis au départ des convives : 
vaisselle, rangement, nettoyage. Une feuille avec le programme 
sera distribuée par la secrétaire. Celle ou celui qui ne pourra pas 
être disponible le jour de son service se fera remplacer par la 
personne de son choix. Pour mémoire : Déplacement du Club à 
Plouvorn le Mardi 21/09 
Départ à 9h30, en covoiturage et visite d’une ferme « Aux mille 
pattes » suivie d’un repas en commun Chez Marcel à Plounévez. 
Retour à Plouvorn pour les jeux et la journée se terminera par le 

pot de l’amitié. Le prix du repas n’est pas encore connu, sans doute 
aux environs de 14 Euros et payable à l’inscription. 
 

ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX 

Lors de la réunion du mois de juillet, nous avons souhaité en refaire 
une de préparation pour le chantier du chemin du Traon : nous vous 
proposons de nous retrouver le mercredi 8 septembre à 19 heures 
à la salle Ar Brug. 
Toutes personnes intéressées par l’entretien des chemins seront 
les bienvenues. Nous commencerons le samedi 11 septembre de 
9 heures à 12 heures pour une première demi-journée. Ensuite, 
nous établirons un calendrier des journées et des sentiers qu’il faut 
entretenir. Si vous êtes disponibles, venez nous rejoindre 

J. LE ROUX - 07 70 35 08 24 
 

VISITES DU PATRIMOINE 

Les rendez-vous patrimoine proposés par Jean-Claude ABGRALL, 
bénévole de Pays (06-63-52-83-53). 
Samedi 18 septembre : Les fontaines guérisseuses de Plougar et 
de St Vougay, suivies d’un récital de harpe celtique à la Chapelle 
St Jean. 
Rendez-vous à 17h sur le parking de l’église à Plougar pour la visite 
de la fontaine. GRATUIT 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

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


 

 

Dimanche 19 septembre : Visite du Kanndy de Kervingant à 
Plouzévédé. Rendez-vous à 17h45 à l’arc de triomphe de la 
chapelle de Berven. GRATUIT 
 

L’ECHO DES LANDES 

En préparation de la saison, deux matches amicaux ont été 
joués. Le premier, à Plounéventer, nos bigorneaux ont 
mené pendant une heure avant de voir Plounéventer 

égaliser puis prendre l’avantage sur nos bigorneaux cuits 
physiquement ; score final = 2-4. Le deuxième s’est joué à domicile 
face à Plougoulm ; du mieux puisqu’au final nos bigorneaux 
l’emportent par 6 buts à 2. Place aux choses sérieuses avec, 
dimanche, la coupe de Bretagne. Rappel du protocole sanitaire : 
passe sanitaire pour tous les joueurs et spectateurs de plus de 
17 ans pour accéder au terrain et aux installations. 
Dimanche 05 septembre : coupe de Bretagne, on reçoit St 
Derrien/St Servais, à 15h00. 
Entrées : D.PERSON – JN.STEPHAN – C.PERSON 
Buvette : AL¡NE – LÉA – MAYL¡S 
Dimanche 12 septembre : début du championnat ; le calendrier 
devrait sortir incessamment sous peu. Suivre la presse. 
Dimanche 19 septembre : coupe de Bretagne ou coupe du 
Conseil départemental. 
Dimanche 26 septembre : deuxième journée de championnat. 
Dimanche 03 octobre : coupe de Bretagne, du Conseil ou attente 
de la coupe du district. 
Dates à retenir :  
Dimanche 06 mars 2022 : KIG-HA-FARS 
Dimanche 05 juin 2022 : 40ème anniversaire du club  
                                                                            Denis PERSON 
 

ECOLE DE SPORTS 
 

L’Ecole de sports, organisé par le bassin de vie de Plouzévédé, 
Saint Vougay et Trézilidé reprendra début septembre. 
Le principe est faire découvrir aux enfants de 5 à 6 ans (nés en 
2016 et 2015) 11 disciplines sportives durant la saison 2021-2022. 
Ce dispositif permet aux enfants d’expérimenter la pratique de 
différents sports et ainsi pouvoir s’orienter ensuite sereinement 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 Christophe 
PRIGENT, éducateur sportif communal, assisté de responsables 
des clubs locaux. 
Les inscriptions peuvent se faire sur le site Internet  
Il reste des places.https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/ 
Rubrique : Ecole de sport 
Contact : Christophe PRIGENT  -  Tel : 07 62 78 78 93 
Mail : eds29440@gmail.com 
 

ASBP/ASSV Foot : 
 

Jeunes de U6 à U9 : 
Reprise le samedi 4 septembre 

- 2 journées de découvertes seront proposées aux 
nouveaux joueurs les samedis 4 et 11 septembre au stade de 
Berven de 13h30 à 15h00. Un gouter sera servi à tous les 
participants. Ces journées n’engagent à rien. 
 

Badminton : 
 

La saison des jeunes reprendra le samedi 4 septembre à la salle 
omnisports. 
De 10h00 à 11h00 pour les jeunes de 7 à 11 ans (A partir de CE1) 
De 11h00 à 12h00 pour les ados de 12 à 17 ans 

2 journées de découvertes seront proposées aux nouveaux joueurs 
les samedis 4 et 11 septembre. 
Ces journées n’engagent à rien. 
 

FAMILLES RURALES 

Pour tous … 
 

Assemblée Générale 
 

Samedi 11 septembre 2021 
Salle du Mil Ham, Plouzévédé 

 

Venez découvrir ou redécouvrir l’association lors de son assemblée 
générale. Ce rendez-vous de la rentrée vous permettra de mieux 
connaître nos animations, passées ou à venir. Elles s’adressent à 
tous les habitants: famille, adulte, enfant, ado, seul ou en groupe.  
 

Au programme: 
 

Bilan de l’année 2020 et présentation des animations 2021-2022.  
Jeux gonflables pour les enfants et chasse aux trésors dans la 
vallée du Ham.           Pot de l’amitié  
 

Si vous souhaitez intégrer l’association et participer à l’organisation 
des animations enfance, jeunesse, famille/habitant, n’hésitez pas à 
venir en discuter avec les bénévoles et les professionnels de 
l’association. Vous pouvez intégrer le conseil d’administration ou 
vous pouvez participer à une ou plusieurs commissions (famille, 
parentalité, culture, jeu) de votre choix. 
 

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes 
 

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.  
Pour les enfants… 

Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation  
Jour à définir au moment de l’inscription (mardi ou jeudi) 

 De fin septembre à décembre  
 De 16h30 à 18h30 

(Interruption pendant les vacances) 
Pôle enfance, Plouzévédé 

 

Votre enfant souhaite s'initier au théâtre d’improvisation. D’octobre 
au mois de décembre, 10 séances d’1h30 lui permettront de 
découvrir l’utilisation des techniques d’improvisation théâtrale pour 
développer la confiance, l’écoute, la créativité et le lâcher-prise. 
Atelier payant, sur inscription et réservé aux enfants âgés de 8 à 11 
ans.  
Pour toute information : 06 68 50 75 85 ou 
famillesrurales29440@laposte.net 
 
 

 
 

LES AMIS DU CHATEAU DE KERJEAN 
 
 

L’association et la Direction du Château remercient très 
sincèrement les bénévoles de la commune qui ont participé à la 
mise en place et au retrait du plancher lors du Fest-noz du 22 Juillet. 
Celui-ci, malgré les contraintes sanitaires, a attiré 300 personnes. 
La programmation était de qualité et l’ambiance très conviviale. Les 
remerciements vont aussi au Comité des Fêtes pour la tenue de la 
buvette. Rendez-vous est donné au fest-noz de 2022 libéré, 
espérons-le de toutes ces contraintes. 

Jean-Noël STEPHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/


 

 

COIFFURE PLOUZEVEDE 

GOLD N’ HAIR , ancien salon de coiffure "Jeanine Coiffure" situé 
au 5 place du champ de foire 29440 Plouzévédé – Berven,a été 
repris par Xavier et Maxime. 
Un salon de coiffure, de relooking et de mise en beauté. 
Ouvert du Mardi au Vendredi 9h15 / 13h - 14h15/18h30 
Le Samedi 9h/14h       Tel : 09.85.11.98.07 
 
 

ENTREPRISE BTP 
 

Entreprise PERAN, Entreprise générale du Bâtiment à 
Bodilis : maçonnerie, carrelage, plâtrerie, isolation 
intérieure, menuiseries intérieures et extérieures, 
rénovation et extension. 
02.98.19.20.01. accueil@peran-
brest.com. www.constructions-peran.com 
 
 
 

CROQ OIGNONS 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

RTE INVITE LE GRAND PUBLIC A S’INFORMER SUR L’AVANCEMENT DU PROJET  
AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE PREVUE EN FIN D’ANNEE 

 

575 kms d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande 

Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande pour permettre 
l’échange d’électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, 
et son homologue irlandais Eirgrid. Il consiste en une liaison électrique de 575 km entre les réseaux électriques des deux 
pays. Les câbles sous-marins en provenance de l’Irlande rejoindront les câbles électriques souterrains en France sur le 
territoire de la commune de Cléder. La liaison électrique souterraine reliera Cléder au poste électrique de la Martyre, sur 
une distance d’environ 40 kms.  
Ce projet prévoit que la liaison électrique souterraine traverse le territoire de notre commune. C’est pour cette raison 
que notre commune est concernée par l’enquête publique, prévue en fin d’année.  
S’informer avant l’enquête publique 
Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet avant l’enquête publique, RTE organise en septembre et 
octobre deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi que sept permanences et stands d’information. Ces 
rendez-vous d’information du public s’inscriront dans la continuité de la concertation mise en place depuis 2019 sous 
l’égide des garantes nommées par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 
L’enquête publique est prévue à la fin de cette année. Il s’agit d’une étape clé. Une commission d’enquête nommée par 
le tribunal administratif veillera à la bonne information du public, tiendra des permanences et recueillera les observations 
du public sur le projet.  
Réunions publiques : 
CLEDER – Mercredi 29 septembre, de 18h30 à 20h30h – Salle communale, 1B Place Charles de Gaulle 
LA ROCHE MAURICE – Jeudi 14 octobre, de 18h30 à 20h30h – Salle Roch Morvan  
 
Permanences locales : 
21/09 – Marché de Saint-Pol-de-Léon (9h – 17h) 
24/09 – Marché de Cléder (9h – 13h) 
25/09 – Marché de Plouescat (9h – 13h) (à confirmer) 
04/10 – Permanence à la mairie de Plouzévédé (13h30 – 17h30) 
05/10 – Permanence à la mairie de Saint-Vougay (9h – 12h) 
07/10 – Permanence à la mairie de Ploudiry (13h30 – 16h30) 
08/10 – Stand au Leclerc de Landerneau (9h – 16h) 
 
Pour suivre l’actualité du projet : www.rte-france.com/celtic-interconnector 
Pour poser vos questions sur le projet :  https://www.concertation.celticinterconnector.eu/ 
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 29 septembre,     

12 heures DERNIER DELAI.                                                                                                                Prochain Bulletin : Jeudi 7 Octobre 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

MAIRIE 
Lundi au samedi  

        8h30 à 12h00, 
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 :  
 

mailto:saintvougay.mairie@wanadoo.fr
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mailto:resabiblio@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=alds+cl%C3%A9der
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
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SAISON CYBERESPACE 2021-2022 

 
Réouverture du cyberespace le mardi 21 septembre 2021 

 
Cette année, 2 niveaux d’initiation vous sont proposés pour apprendre l’informatique et Internet, sous forme 
de cours progressifs et adaptés au niveau de chacun et basés sur des exercices pratiques.  
En plus, un horaire « club informatique » vous permet d’accéder librement aux postes informatiques pour 
traiter de toute question avec l’assistance de l’animateur si vous le souhaitez.  
 

Le cyberespace, situé à l’espace Ar Brug à Saint-Vougay, est ouvert aux habitants des trois communes de 
Plouzévédé, St-Vougay et Trézilidé en priorité, de septembre à début juin pendant la période scolaire 
(interruption pendant les vacances scolaires).  
Le cyberespace dispose d’ordinateurs fixes équipés des systèmes Windows 8 ou 10. Si vous possédez un 
ordinateur portable, vous pouvez l’apporter avec vous. 
 

Les cours sont organisés et animés par Erwan Tanné, animateur intercommunal. Cette proposition de 
groupes et d’horaires de cours est provisoire et vous sera confirmée lors de la réunion d’information : 
 

- Le mardi de 15H00 à 16h30 : cours niveau 1 – prise en main de l’ordinateur, découverte de logiciels 
basiques (traitement de texte),  initiation internet (navigation basique et messagerie) 
 

- le vendredi de 15H00 à 16H30 : cours niveau 2 – Approfondissement Internet (navigateur Internet,  
antivirus, achat en ligne...), outils et logiciels spécifiques (traitement photo, montage  vidéo, 
musique...) 
 

- le vendredi de 16H30 à 17H30 : club informatique – révision, foire aux questions, logiciels ciblés ou 
tout autre thématique ... assistance de l’animateur sur demande. 

 

    TARIFS : 20 € /adulte      

 
Pour en savoir plus, vous êtes conviés à une réunion d’information que vous soyez déjà inscrit ou non au 
cyberespace : 
 
 
 
 

REUNION D’INFORMATION LE MARDI 14 SEPTEMBRE A 17H00 AU CYBERESPACE. 
 
Protocole sanitaire : les modalités d’application du cadre sanitaire en vigueur seront transmises lors de cette 
réunion. 
 
Pour tout renseignement ou en cas d’indisponibilité le jour de la réunion, veuillez prendre contact avec  
 
Erwan Tanné au cyberespace : 

- par téléphone : 02 98 69 91 46  
- par mail : animateur.st-vougay@orange.fr 

 

 


