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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 : 
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 

Suite au repas, un gilet homme de couleur verte a été trouvé et 
déposé en Mairie. 

 

URBANISME 
 

Déclarations préalables :  
Roz Avel : Division de parcelles 
Rue Hent Coz Ar Tour : Construction piscine 
La Salle : Division parcelle 
Coat Ar Balinoc : Rénovation façade et remplacement 
menuiseries 
Croisic Bian : Réfection toiture et ouvertures 
 

 

 

"En raison du férié du Lundi 1er novembre, la collecte des ordures ménagères sur Saint-Vougay aura lieu 
le mercredi 3 Novembre. 

Les conteneurs devront être présentés la veille au soir." 
 

 

    GÉNÉRATION MOUVEMENT 
 

QUELLE SEMAINE ! 
 

Mardi, nous étions reçus par Annie à Plouvorn en match 
retour de leur venue à St Vougay en septembre 2019, 
visiter les jardins Dantec. Plouvorn nous a accueillis au 
restaurant du Guillec pour le repas et ensuite, nous avons 
participé aux  jeux et terminé la journée par le pot de 
l'amitié, nous avons passé ensemble une très belle 
journée, excellente ambiance. (à refaire). 
Jeudi après-midi : traditionnel du Club 
Samedi : On s'est retrouvé à la salle Ar Brug pour 
répondre à l'invitation de Mme Le Maire et du CCAS à 
prendre part à l'excellent repas fort apprécié de tous, 
encore une fois, les absents ont eu tort. Merci à Mme Le 
Maire et aux organisateurs. 
Le Conseil d’administration du Haut Léon se réunira à 
Plouvorn le lundi 18 Octobre avec un ordre du jour assez 
chargé, le compte rendu vous sera diffusé dans le 
prochain bulletin. Génération Mouvement organise tous 
les ans un après-midi détente (à part 2020 cause covid), 
Elle se déroulera à Lampaul Guimiliau le samedi 16 
Octobre et ayant comme thème : Ensemble sur les 
chemins de la Solidarité. 
Le programme : Marche de 5 ou 9 Kms, Pétanque, 
Dominos, Cartes. La participation est de 5 Euros. 
Inscriptions à la Maison des Associations à partir de 13 h 
30. 
Possibilité de covoiturage près de la salle Yves Le Nan : 
Départ à 13 heures. 
 

L’ECHO DES LANDES 
 

Deux matches de coupe et un match amical ont 
été joués en septembre. Il y a très longtemps que 

l’ASSV n’avait pas passé un tour de coupe de Bretagne. Au 
premier tour : résultat positif ; au deuxième tour : 
résultat négatif ; nos adversaires du jour eurent été bien 
inspirés de garder quelques buts pour aller à Plouescat. 
Le jour prévu du début de championnat, nos bigorneaux 
ont joué un match amical qu’ils ont gagné.   
Dimanche 10 octobre : St Vougay reçoit Roscoff 3, à 
15h30 
Entrées : D.PERSON – E.TARDE 
Buvette : MARINE – MARION 
Dimanche 17 octobre : Coupe du district, à 15h00 
Dimanche 24 octobre : à St Pol de Léon, à 13h30 
Dimanche 31 octobre : St Vougay reçoit Plouescat 3, à 
15h30 
Entrées : M.JEZEQUEL – R.MONS 
Buvette : LAURA – LEA 
Dimanche 07 novembre : St Vougay reçoit Plouescat 3 
Entrées : H.LE FUR – R.QUILLEVERE 
Buvette : FLORINE - MAYLIS 
Rappel du protocole sanitaire : passe sanitaire pour 
tous les joueurs et spectateurs de plus de 12 ans pour 
accéder au terrain et aux installations. 
 Dates à retenir : 
 -  Dimanche 06 mars 2022 : KIG-HA-FARS 
 -  Dimanche 05 juin 2022 : 40ème anniversaire du club  
                                                     Denis PERSON 

 

FAMILLES RURALES 
 
 

Pour tous :  
Matinée jeux Samedi 16 octobre 2021 de 10h30 à 12h30 
Salle Job Ollier. Venez passer un temps de partage autour 
du jeu (de construction, de stratégie, de mémoire, de 
coopération…). Vous pouvez venir seul, en famille ou 
entre amis. Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous 
plait.  

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

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


 

 

Pour les plus de 12 ans, pass sanitaire obligatoire. 
Animation gratuite et ouverte à tous, que vous soyez 
adhérent ou non de Familles Rurales. Rens : au 06 68 50 
75 85 ou famillesrurales29440@laposte.net. 
 

Pour les familles :  
Eveil corporel : Samedi 02 octobre 2021 de 10H30 à 12H 
(lieu à confirmer, restez connecté sur notre facebook et 
notre site internet) Venez passer un moment de détente 
et de complicité avec vos enfants.  
Au programme : positions de yoga, petits jeux, relaxation. 
Animation gratuite, sur inscription, ouverte aux familles 
adhérentes ou non de Familles Rurales. 
Inscription : famillesrurales29440@laposte.net.  
Pour les plus de 12 ans, pass sanitaire obligatoire.  
 

CENTRE DE LOISIRS – FAMILLES RURALES 
 

WEEK-END GONFLÉ 
Samedi 23 octobre de 14h à 19h 

et Dimanche 24 octobre de 11h à 18h 
A la salle Roz Avel 

Il faudra être sacrémant gonflé pour venir tester les 7 
structures mises à votre disposition ! Éclats de rires, 
défoulement et convivialité tout au long du week-end ! 
Pour les plus petits, la salle sera spécialement aménagée ! 
Tarifs : 5€/la journée et 8€ le week-end pour les 3-18 
ans et 2,50€/jour et 4€/week-end pour les – de 3ans. 
Buvette et petite restauration sur place. 
 
 

 
 

CROQ OIGNONS 
 
 

 

AMICALE DU 21 OCTOBRE 1942 
 

Le jeudi 21 octobre, à 18 heures, à Mougourourien, sur le 
site dédié à l'équipage de la forteresse volante tombée sur 
notre commune le 21 octobre 1942,  
les membres de l'Amicale donnent rendez-vous à tous ceux 
qui veulent partager un moment de souvenir avec les 
familles des membres de l'équipage. 

Les conditions sanitaires devraient nous permettre cette 
année d'être de nouveau en présence d'un des membres de 
ces familles.  
De nombreux Américains ont encore à cœur de marquer à 
leur façon ce moment avec les membres de l'Amicale et des 
habitants de St-Vougay et des environs qui ont encore en 
mémoire cet événement de la seconde guerre mondiale. 
 

                                                               Les membres de l'Amicale. 

VACCIN ANTI-GRIPPE 
 

Le cabinet infirmier de Plouzévédé vous informe de ses 
permanences pour le vaccin anti-grippe tous les mardis 
entre 9h et 12h du 26 octobre au 23 novembre 2021. 
Merci de vous munir de votre carte vitale et de votre 
carnet de vaccination. Le port du masque est obligatoire, 
des chaises espacées seront à votre disposition dans le 
couloir pour une éventuelle attente. 
 
 

GYM PLOUZÉVÉDÉ 
 
 

 
 

DON DU SANG- PLONEVEZ-LOCHRIST 
 
 

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent une 
collecte de sang à Plounévez-Lochrist le lundi 18 octobre 
de 8h45 à 13h au complexe sportif de Bellevue. 
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 nationaux sont d'à peine 80.000 poches de 
sang ! La situation est critique. Il en faudrait 30.000 de 
plus pour arriver à une situation normale. Nous 
comptons sur vous ! 
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : 
"dondesang.efs.sante.fr" -->mon RDV don de sang --> 
Bretagne --> Plounévez lochrist 
Pour tout renseignement : 0667554245 ou 0699696075 
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 29 octobre,     

12 heures DERNIER DELAI.                                                                                                          Prochain Bulletin : Jeudi 4 novembre 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

MAIRIE 
Lundi au vendredi  

        8h30 à 12h00, 
Samedi :         9h00 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                11h - 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  
 

                               BODILIS                        PLOUGOURVEST 
 
Lundi              8 h 30 – 12 h                                 9 h 00 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                               13 h 30 – 18 h 
Mardi :            8 h 30 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                               13 h 30 – 18 h 
Mercredi:        8 h 30 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                               13 h 30 – 18 h 
Jeudi :             8 h 30 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h 
Vendredi :       8 h 30 – 12 h                                 9 h 00 – 12 h 
                       13 h 30 – 18 h                               13 h 30 – 18 h 
Samedi :         8 h 30 – 12 h                                  9 h 00 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                                13 h 30 – 18 h 
 

 
 

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 :  

Laëtitia Bihan   06 61 89 04 22 
bihan.laetitia29@gmail.com 

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
mailto:bihan.laetitia29@gmail.com


 

 

 

Réunion du Conseil Municipal du Lundi 6 septembre 2021 à 20h30 
 

Absents excusés : Marie-Claire LE JONCOUR, Ludovic MOAL 

Absente : Katell IZORE 

Secrétaire : Thibault HENRY 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 juillet 2021 
 

I – DELIBERATIONS 
 

OBJET : Poursuite de la procédure d’inscription pour protection au titre des monuments historiques de 

l’église de Saint-Vougay 

La Commission de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Rennes réunie le 19 avril 2021 

concernant l’inscription de l’église de Saint-Vougay aux Monuments Historiques a émis un favorable pour la 

poursuite de la procédure de protection au titre des monuments historiques de l’église de Saint-Vougay. 
 

Décision à l’unanimité de poursuivre de la procédure d’inscription pour protection au titre des Monuments 

Historiques de l’église de Saint-Vougay, par la détermination d’un Périmètre Protégé Avancé (PPA) à soumettre à 

la DRAC 
 

OBJET : Modification statutaire relative aux compétences de la Communauté de communes du Pays de 

Landivisiau – Transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2024 

La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, dite Loi NOTRe, 

prévoyait le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et 

communautés d'agglomération.  

Compte tenu de la complexité organisationnelle de ces compétences et des enjeux économiques, 

environnementaux, sanitaires importants qu'elles représentent au niveau de l’intercommunalité, il s’est avéré 

impératif d'anticiper ce transfert avant l'échéance de 2026. 
 

Décision à l’unanimité, d’’approuver, la modification statutaire de la CCPL, concernant les compétences 

communautaires eau et assainissement à compter du 1er janvier 2024. 
 

OBJET : Convention financière relative à l’éclairage public pour la prestation de l’élaboration d’un schéma 

directeur d’aménagement lumière 

Le SDEF (Syndicat Départemental des Energie et d’Equipement du Finistère) propose une prestation 

d’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement lumière, permettant d’établir un diagnostic de l’équipement 

actuel de l’éclairage public. La participation financière de Commune de Saint-Vougay est de 419€50, ce qui 

représente 10% du montant HT du coût de la prestation. 
 

Décision à l’unanimité de faire appel au service du SDEF pour la prestation de diagnostic de l’éclairage public 

« schéma directeur d’aménagement lumière ». 
 

OBJET : Décision Modificative n°1 Budget Lotissement année 2021 

En raison d’une insuffisance de crédit aux chapitres 66 de la section de fonctionnement et au chapitre 16 

en section d’investissement, afin d’effectuer le remboursement anticipé de prêt relais, le Conseil Municipal décide 

à l’unanimité d’effectuer au Budget Lotissement de l’année 2021 la Décision Modificative n°1 suivante : Section 

de fonctionnement : ajouter 200€ en dépenses et en recettes 

Section de d’investissement : ajouter 10 000€ en dépenses et en recettes 
 

OBJET : Contrat d’assurance des risques statutaires 

Madame le Maire présente : 

- le résultat du marché, l’offre faite par CNP Assurances/Courtier SOFAXIS ayant été retenue par le 

Centre de Gestion Du Finistère. 

- le contrat d’assurance statutaire en cours avec CIGAC de Groupama 

Décision à l’unanimité de ne pas accepter la proposition de contrat d’assurance statutaire faite par CNP 

Assurances/Coutier SOFAXIS et de ne pas adhérer au contrat d’assurance statutaire proposé par le Centre de 

Gestion du Finistère pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
 

OBJET : Dénomination et numérotation des rues Prestation de La Poste 



 

 

Décision à l’unanimité, de retenir la prestation proposée par La Poste pour la dénomination et la numérotation des 

voies du territoire communal. Un devis de simulation tarifaire est de 6 900€ HT 
 

OBJET : vente des anciens ordinateurs de l’école et de la médiathèque 

Décision à l’unanimité, de vendre les ordinateurs PC pour un prix unitaire de 30 € (unité centrale + écran + clavier 

+ souris) et de faire don du matériel non vendu ou ne fonctionnant pas à l’association Goupil Emploi/Réemploi-

Ethique établie à MORLAIX, qui reconditionne du matériel informatique pour les mettre à la disposition des 

familles pour lutter contre la fracture numérique dans le Pays de Morlaix, suite au remplacement des ordinateurs 

de la Médiathèque Jean Hamonou dans le cadre de la mise en réseau des médiathèques de la CCPL et suite à la 

numérisation des classes de l’Ecole Simone Veil 
 

OBJET : Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 

En termes de quantités, la diminution du tonnage d’ordures ménagères collectées se poursuit grâce au déploiement 

des conteneurs individuels de tri : de 242 kg/hab/an en 2009 à 190 kg/hab/an en 2020. Ce ratio est bien en 

dessous de la moyenne régionale de 209 kg/hab/an. En collecte sélective le verre est collecté à 45 kg/hab/an, les 

emballages pour 43 kg/an/hab. En moyenne en 2020, chaque habitant a déposé 594 kg. Ce ratio est au-dessus la 

moyenne régionale de 367 kg/hab/an. 

Le coût global du service s’élève à 2 934 708,97 € en 2020. Le coût par habitant est de 88,79 € en augmentation 

du fait de l’augmentation du coût du tri et de la hausse de 27% des déchets recyclables collectés en points 

d’apports volontaires ou en porte à porte avec en parallèle une baisse des prix de reprise en 2020. 
 

Approbation à l’unanimité le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 

 

II – RAPPORT DES ADJOINTS 

Jean PALUD 

- Chemin communal de Quimeric : passage de la débrousailleuse pour bien visualiser les limites  

- Travaux de voirie : livraison en cours par Eurovia à Roudousmean. 

- Elagage de voirie à commencer 
 

Jean-Luc POSTEC 

Ecole Simone Veil : Effectifs : CE2 CM1 CM2 : 20 élèves Enseignante Aurélie BOSSARD 

CP CE1 CE2 : 17 élèves Enseignante Emilie MORVAN 

PS MS GS : 19 élèves Enseignant Anthony MAHE 

Protocole sanitaire : maintien des règles sanitaires. 

- Gestion du chauffage : Devis DELTA DORE par REXEL : 6 917 € HT. La Commune a été retenue par le 

SDEF pour l’étude d’un éventuel remplacement du système de chauffage. 
 

CCAS : Repas CCAS : Il est maintenu au samedi 25 septembre 2021 à 12h. La préparation du fleurissement est 

prévue le 24 septembre à 18h30 à la salle Yves Le Nan. La réunion CCAS sera lundi 27 septembre 2021 à 20h à 

l’Espace Ar Brug. Traiteur Saint-Ségal (repas 30 € par personne, boisson 5€) 
 

Associations sportives : Terrain des sports :  

-Terrassement devant la buvette, les vestiaires et la tribune : à réaliser prochainement 

- Passage du vertigrain par Plouvorn en 2022 
 

III – AFFAIRES DIVERSES 

- Prochaines dates de réunion du Conseil Municipal : Lundi 4 octobre, Lundi 8 novembre à 20h00, Vendredi 3 

décembre à 18h00 
 

 


