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Année 2022 - N°05 

  MAI 2022 

                                                                                             www.saint-vougay.fr 

 
 

 

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. 
Kermadec................................  Du 06/05 au 09/05 
Mézormel ................................  Du 13/05 au 16/05 
Hameau du Land ..................  Du 20/05 au 23/05 
Bourg ........................................  Du 27/05 au 30/05 
Ker Héol ..................................  Du 03/06 au 07/06 
 

Travaux sur toute la commune concernant l’enfouissement de 
ligne haute tension jusqu'à juillet 2022 

ETAT-CIVIL  

Naissance : Basile PERON  
Décès : Mr CLOîTRE Frédéric 

URBANISME 

Déclarations préalables : Penquer - bâtiment agricole  
Kergreis - changement de huisserie  
Permis de construire : Lojou - construction maison  

REPAS CCAS 

La municipalité et le CCAS de Saint-Vougay sont 
heureux d'accueillir toutes les personnes âgées de 65 
ans et plus au prochain repas CCAS qui aura lieu le 
samedi 21 mai. Les inscriptions doivent parvenir en 
mairie avant le lundi 16 mai dernier délai, merci 
d'avance. 
 

 

Collecte des ordures ménagères 
En raison du férié du Lundi 6 Juin, la collecte des produits recyclables sur Saint-Vougay aura lieu le Mardi 

7 Juin. Les conteneurs devront être présentés la veille au soir. 
------------ 

Depuis le 16 mars dernier, le réseau des médiathèques du Pays de Landi est constitué de 16 
bibliothèques. Un tel évènement ça se fête ! 
Du 25 avril au 7 mai, les bibliothécaires ont prévu un condensé de ce qui se fait de mieux en 
bibliothèque ! Au programme de ces deux semaines : des animations pour les bébés, du 
retrogaming, des soirées jeux de société, une murder-party, de la pop culture, du théâtre, un 
concours de dessin. 
Et le bouquet final, le samedi 7 mai avec un après-midi festif se terminant en apothéose par un 
bal ! Pour plus d’information : ttps://www.calameo.com/books/0070565768a094792445c 

Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble le réseau  
des médiathèques du Pays de Landi. 

 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Avec le mois de mai les beaux jours reviennent et les 

activités aussi. Ainsi nous avons prévus la qualification 

de pétanque pour le secteur Haut Léon le 10 mai à 

Plouzévédé. Deux interclubs de pétanque le17 mai à 

Lampaul Guimiliau et le 31 à Saint-Servais ; la tenue 

d'une rencontre pour les jeux habituels avec Plougar le 

24 mai. En outre quatre de nos adhérents ont été 

qualifiés pour la finale de belote qui se déroulera le 18 

mai chez nos voisins de Lanhouarneau. Génération 

Mouvement organise une tombola dont le tirage au sort 

aura lieu le lundi 13 juin à l'issue du spectacle 

humoristique de Jean Piépié au Cristal à Plouénan à 14h 

s'inscrire auprès au 06 63 41 20 31 ou 06 59 65 52 95 

 

 

L’ECHO DES LANDES 

Il était prévu 3 matches en avril ; les 3 
équipes ont refusé l’obstacle. Nous n’avons 
même pas pu faire le plus grand 
déplacement de la saison (Roz Avel). Un 

match amical est quand même venu agrémenter ce 
mois du poisson ; succès des bigorneaux face à une 
nouvelle équipe qui se forme à Plouédern. 

L’association sportive prépare son 40ème 
anniversaire 

La 40ème saison, jouée, s’achève et, l’équipe du 
redémarrage a gagné sa place en D3. L’anniversaire se 
fêtera le dimanche 05 juin avec, au programme, à 
14h30, un match des plus anciens pendant lequel un jeu 
sera organisé pour les enfants et leurs parents ; à 
16h00, un match entre les moins anciens et l’équipe 
actuelle. En soirée, dîner, salle Ar Brug, animé par Bzh-
animation. Sont conviés à y participer, tous les anciens 
joueurs, les anciens dirigeants, les porteurs d’une carte 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

http://www.saint-vougay.fr/
https://www.calameo.com/books/0070565768a094792445c
https://www.calameo.com/books/0070565768a094792445c
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de membre, les supporteurs et les bénévoles kig-ha-
fars. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à la 
réception du chèque de participation (15€/personne ; 9 
€/enfant de moins de 12ans). Pour tous ceux arrivés 
avant 2012, inscription auprès de Denis Person, 9 allée 
de Kerjean 29440 St Vougay ; contact : 
denezperson@orange.fr; ou Facebook en message 
privé, ou 0698267002, ou au CLIN D’ŒIL, aux heures 
d’ouverture. Pour tous ceux arrivés après 2011, 
inscription auprès de Clément Person,  
11 Bis Rue de Penzé 29410 Guiclan ; contact : 
clement.person.3108@gmail.com ; ou Facebook en 
message privé, ou 07 77 79 55 85. Inscriptions closes 
le 22 mai. Dimanche 15 mai : reçoit CLEDER C, à 
15h30Entrées : D. PERSON Buvette : LAURA – MARINE 
Dimanche 22 MAI : à PLOUESCAT, à 13h30 
 

FAMILLES RURALES 

Pour tous : Barbecue et animation jeux Dimanche 15 mai 
de 11h30 à 17h, Pôle enfance, Plouzévédé 
Venez passer un temps de partage autour du jeu et d’un 
barbecue convivial. Vous pouvez venir seul, en famille ou 
entre amis. Pour le barbecue : sur inscription avec une 
participation de 2 euros par enfant et 4 euros par adulte 
(comprenant une boisson + le repas). Si vous souhaitez 
venir que pour jouer vous le pouvez. Vous arrivez et 
repartez à l’heure qu’il vous plait. C’est gratuit et sans 
inscription. Animation ouverte à tous, que vous soyez 
adhérent ou non de Familles Rurales.  

TOURNOI DE JEUX VIDEO ST VOUGAY  

 

ECOLE SIMONE VEIL 

LES INSCRIPTIONS POUR L’ECOLE COMMMUNALE 
SONT OUVERTES 

Vous pouvez contacter Mme MORVAN, la directrice 
afin de convenir d’un rendez-vous par téléphone au  
02 98 69 92 16 ou par mail : ec.0291079R@ac-
rennes.fr. Merci de vous munir du livret de famille et du 
carnet de santé pour l’inscription  

 

LA TABLE DE KERYANN 
 

LA TABLE DE KERYANN recherche, 
pour organiser la saison d'été et afin 
de renforcer son équipe, du 

personnel (majeur) en salle et en cuisine. Contact Mme 
LHAUTE Catherine 06 85 88 01 11 
 

CROQ OIGNONS 

 
INVITATION FETE DES VOISINS 

Vous êtes cordialement invités à 
participer le samedi 21 mai à 
10h30 à visiter l’exposition 
TERRE ! TERRE ! les conquêtes 

européennes au 16ème siècle puis en un apéritif-
dégustation avec quelques producteurs de la commune 
(Gestabois, Croq’Oignons, la Feme de Bringolo, les œufs 
de Luzury , les pommes de Jean-Claude Abgrall) 
.Inscription en mairie avant le 14 mai (la jauge est de 
60 participants). La participation est gratuite. 

ENEDIS-ELECTRICITE 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu 
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous 
recommandons de les débrancher avant l'heure de début 
de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois 
le courant rétabli. Chantier mobile sur la commune  
Du lundi 23 mai au mardi 24 mai 2022  

Horaires des coupures : de 09h00 à 17h00 
 

ANNONCES DIVERSES 

mailto:denezperson@orange.fr
mailto:clement.person.3108@gmail.com
mailto:ec.0291079R@ac-rennes.fr
mailto:ec.0291079R@ac-rennes.fr
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RANDONNEE AUTOMOBILES ANCIENNES 

Notre association organise la 26ème randonnée 
internationale d'automobiles anciennes, "Trégor et 
Léon", du vendredi 20 au lundi 23 mai 2022. 
Passage à Saint-Vougay le samedi 21 mai à partir de 
15h en provenance de Plouzévédé (D229), en direction 
de Bodilis (D30). Environ 110 autos de plus de 50 ans 
sont attendue 

RANDONNEE  

 

NAILS Prothésiste Ongulaire 

Bonjour, Prothésiste Ongulaire 
diplômée. Je vous propose mes 
services en me déplaçant à votre 
domicile  

Je mets mes services à votre disposition du Lundi au 
Samedi  Mes prestations :  
- Pose de capsule ou chablon 
- Pose vernis semi permanent (Mains et Pieds) 
-Remplissage 
-Gainage etc.… Vous pouvez me suivre via les réseaux 
sociaux Facebook/ Instagram (Laura paillette et vernis) 
ou me contacter par téléphone au 06.68.16.67.43 
Venez sublimer vos mains A bientôt Laura CORVEZ 

AGENT IMMOBILIER 

KEREBEL Nicolas, conseiller en immobilier chez IAD 
France, Vous voulez estimer votre bien?  Un bien à 
vendre?  N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre 
disposition pour tout renseignement, et pour vous 
aider Nicolas.kerebel@iadfrance.fr  06.65.71.47.81 
 

GRIPPE AVIAIRE.  

CONFINEMENT OBLIGATOIRE POUR TOUTES 
LES BASSES COURS 

 

 

mailto:Nicolas.kerebel@iadfrance.fr
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 27 mai avant  
12 H DERNIER DELAIS                                                                    Prochain bulletin 9 juin 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

MAIRIE 
 

Lundi au vendredi 
8h30 à 12h00, 

Samedi : 9h00 à 12h00 
1 Route de Plouescat 
Tél : 02 98 69 97 04 

 
mairiesaintvougay@orange.fr 

 

www.saint-vougay.fr 
 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN HAMONOU 

 
resabiblio@gmail.com 

 
Mardi                  16h30– 19h 
Vendredi            16h30 - 19h 
Samedi               10h30 - 12h 
 

 

  

 

Maison Paroissiale                              
2 place de Lourde                         
29400 Landivisiau                                               

02 98 68 11 63 

Messes Mai 2022 

Samedi 18 H  Dimanche 10 h 30 

30-avr. 01-mai 

Saint-Thégonnec 
Lampaul-Guimiliau            

Plouneventer 

07-mai 08-mai 

Plounéventer 
Plouvorn                                     

Landivisiau 

14-mai 15-mai 

Saint-Thégonnec 
Plouzévédé                                     
Landivisiau 

21-mai 22-mai 

Plounéventer 
Plouzévédé                                     
Landivisiau 

Jeudi 26 Mai   Ascension   10h30 

Fête patronale de Trézilidé 

28-mai 29-mai 

Plouvorn 
Plouzévédé                                     
Landivisiau 

04-juin 05-juin 

Saint-Thégonnec 
Plouvorn                                              

Pardon de Lambader 

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur "Le Lien", bulletin 
paroissial que vous trouverez dans votre église ou recevrez par mail en 

faisant la demande à : bulletinparoissebrolandi@orange.f  

 

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 
 
 

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

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

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.j
imdo.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 

 

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:mairiesaintvougay@orange.fr
mailto:mairiesaintvougay@orange.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:myleneleduff@orange.fr
mailto:bihan.laetitia29@gmail.com

