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Année 2022 - N°06 

  Juin 2022 

                                                                                             www.saint-vougay.fr 

 
 

 

URBANISME 

Déclaration préalable : le Roz , Kerjean carport, Croazic 
Bian Extension. 
 

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

 

ELECTIONS  

 
Les élections législatives se dérouleront 

Les dimanches 12 et 19 juin. 
Le bureau de vote est situé SALLE YVES-LE NAN.  
Pour voter, il faut être inscript sur la liste éléctorale et 
se présenter muni d’une pièce d’identité et de votre 
carte d’élécteur.  

Le bureau sera ouvert de 8h-18h 
 
 
 

FETE DE LA SAINT-JEAN  

  
 

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

 

L’exposition photo #365, Unpacked, d’Antoine Repessé s’installe à Locmélar 
Avons-nous conscience du volume de nos déchets ? 
L’exposition #365, Unpacked 
A partir du samedi 11 juin, l’exposition #365, Unpacked, réalisée par le photographe Antoine Repessé est à découvrir à Locmélar jusqu’au 
dimanche 10 juillet. Organisée par S’y mettre et l’ensemble des collectivités territoriales du Finistère, cette série de photos questionne nos 
modes de consommation et apporte des solutions concrètes pour s’y mettre. 
Dans le Finistère, chaque habitant jette en moyenne 771 kg de déchets par an (source : OEB, données 2019). Au quotidien, il est difficile de 
prendre conscience du volume représenté car nos déchets sont collectés chaque semaine. 
Avec l’exposition #365, Unpacked, l’artiste Antoine Repessé met en scène le produit d’une collecte de 4 ans de déchets accumulés. Près de 
200 habitants de la métropole lilloise se sont prêtés au jeu pour contribuer à la collecte des déchets du quotidien. Au final, 70m3 
d’emballages ont été récoltés composés entre autres de 1600 bouteilles de lait, de 4 800 rouleaux de papier toilette, ou encore de 800 kg de 
publicités. 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 
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A travers cette exposition, le photographe a pris le parti de trier les déchets collectés pour les photographier séparément. Chaque photo de 
cette série a donné lieu à une installation in situ et a été réalisée en condition réelle sans recourir au photomontage. L’exposition présente 
12 clichés qui mettent en scène des protagonistes plongés dans un océan de bouteilles plastiques et dans des montagnes d’emballages. 
Chaque visuel est accompagné de données chiffrées à l’échelle nationale et départementale sur la quantité de déchets produits par habitant 
chaque année. Entre questionnement écologique et interrogation de nos modes de consommation, #365, Unpacked nous rappelle que le 
meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas. L’exposition nous apporte des astuces, des solutions concrètes et des retours d’expérience 
de Finistériens pour S’y mettre ! 
Autour de l’exposition 
Mercredi 15 juin - 14h30 [Ramassons les déchets] Un après-midi entre visite commentée de l’exposition, balade et ramassage des déchets, 
pour finir par un goûter zéro déchet ! Lieux Bourg, Locmélar Gratuit Apportez votre paire de gant. En pratique / inscription Pour toute 
question, contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 

 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

le 10 mai à Plouzévédé une triplette s'est qualifiée 

pour la finale départementale de pétanque du 1 juin à 

Plounéour-Ménez. le 18 mai à Lanhouarneau Gisèle 

GUEGUEN a gagné le premier prix départemental de 

belote 2022. le 31 mai se déroule un interclub 

pétanque et domino à Saint-Servais. Pour le 

spectacle de Jean Piépié au cristal à Plouénan le 13 juin 

à 14h s'inscrire au plus vite au 0663412031 ou 

0659655295 quant aux interclubs dominos et 

pétanque ils se dérouleront à Plouescat le 8 juin à 

Saint-Derrien le 14 juin à Plougar le 21 juin à 

Tréflez le 28 juin 

L’ECHO DES LANDES 

Ça y est ! Les nouveaux 
« Bigorneaux » sont en D3. Et, comme 
Plouescat devait fêter, aussi, sa montée ; 
ayant joué à 13h30(match gagné 8-3 
après avoir battu une belle équipe de 
Cléder 3-0), ils sont rentrés à St 

Vougay pour fêter la leur, avec un sans- faute et le 
titre de champion de D4. A la fin du dernier match de 
la saison, joueurs, compagnes, parents, supporteurs, 
partenaires se sont retrouvés sur le terrain pour la 
photo de famille. A venir, la préparation de la 
prochaine saison avec le recrutement de joueurs, 
dans le but de créer une deuxième équipe. La date 
de l’assemblée générale annuelle vous sera 
communiquée dans la presse locale. ALLEZ L’ASSV ! 
Presque la seule association encore indépendante 
dans le secteur. Entre-temps, sur 2 samedis, ont été 
ravalés les vestiaires, et la main courante, par les 
joueurs volontaires accompagnés du Président ; ils ont 
fait un excellent travail !                                   Denis Person  
 
 

FAMILLES RURALES 

Familles Rurales Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé 
Pour tous : Animation jeux en extérieur 
Vendredi 17 juin de 18h30 à 20h30 Dans la vallée du Ham 
à Plouzévédé Venez passer un temps de partage autour 
du jeu (d’extérieur, de construction, de société …). Vous 
pouvez venir seul, en famille ou entre amis. 
Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plait.  
Animation ouverte à tous, que vous soyez adhérent ou 
non de Familles Rurales. Animation café parents Mardi 
14 juin, de 9h à 10h Pôle enfance, Plouzévédé 

Être parent, parlons ! Vous venez de déposer les enfants à 
l’école, vous souhaitez discuter avec d’autres parents et 
partager vos expériences, vos questionnements. Venez 
échanger librement autour d’un café ou d’un thé. (Les 
tout petits sont aussi les bienvenus, un espace aménagé 
sera prévu pour eux). 
Animation ouverte à tous, que vous soyez adhérent ou 
non de Familles Rurales. Séjour en famille Le week-end 
du 14 juillet, venez camper en famille, à Roguennic. Créez 
votre séjour en groupe, avec les autres familles inscrites, 
accompagnés par l'association et partez camper ensemble 
entre familles. Tarifs : (hors repas et activités extérieures) 
6 euros par nuit et par adulte et 4 euros par nuit et par 
enfant (possibilité de venir 2 ou 3 nuits). Vous n'avez pas 
de moyen de locomotion ? Nous pouvons vous conduire 
et vous ramener avec notre minibus. Les places sont 
limitées, merci de vous inscrire avant le 15 juin. 
Renseignements et inscription : 06 68 50 75 85 et 
famillesrurales29440@laposte.net 
 

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 

 

NOUVEAUTES A LA MEDIATHEQUE  

Cette saison voit arriver, à la médiathèque, de nombreux 
mangas pour les plus jeunes, toujours des albums colorés 
pour les enfants, dont le bel ouvrage, aux splendides 
dessins, chez Albin Michel « Vivre : un nouveau regard sur 
les animaux », ou des recettes de cuisine à réaliser par des 
enfants et des ados. 
 Vincent Doumeizel  vous plongera dans le monde sous-marin 
des algues, considérées à tort comme une pollution, « qui  
nous offrent en réalité un champ d'innovation infini et des 
solutions concrètes pour répondre aux grands défis de notre 
époque, et qui  constituent sans doute la plus importante 
ressource encore inexploitée au monde : Si nous apprenions 
à les cultiver de façon durable, elles pourraient nourrir les 
hommes, se substituer au plastique, décarboner l'économie, 
nettoyer les océans, reconstruire les écosystèmes marins, 
nous soigner et fournir des revenus aux populations côtières. 
Renouer avec les végétaux de la mer sera une révolution 
pour notre civilisation. » De même, vous pourrez vous-même 
découvrir les recettes gourmandes d’Hugo Morel qui va vous 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com
mailto:famillesrurales29440@laposte.net
mailto:ec.0291079R@ac-rennes.fr
https://www.babelio.com/livres/Doumeizel-La-revolution-des-algues/1398393
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rendre accros aux algues à travers son livre de 80 recettes, en 
retrouvant peut-être le gout du croque marin ou de la quiche 
de Roscoff. Pete Fromm vous emmènera, lui, pour sa part, par 
un mois de novembre froid et venteux, sillonner ensemble en 
canoë les lacs du Canada, suivre l’expédition périlleuse et 
inattendue de deux frères et sœurs jumeaux et de leur père 
qui devront affronter leurs peurs, leur colère, leurs espoirs… 
Ou peut-être serez-vous attiré tout simplement vers le 
dernier roman de Jean-Philippe Blondel, « café sans filtre » 
plein d’humanité « qu’on referme le cœur léger et le sourire 
aux lèvres… » 
Quels que soient vos gouts de littérature, les bénévoles de 
Amis de la lecture vous proposent de nombreux autres 
ouvrages et vous souhaitent de belles lectures. 
Nouveau site à contacter : médiathèques.paysdelandi.com   
si vous souhaitez réserver des livres ou prendre 
connaissance des nombreux autres livres disponibles sur le 
réseau des médiathèques de la communauté des pays de 
Landivisiau. 
 

 

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 

 
 

TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train 
et bateau) ouvrira à compter de la fin mai. 
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse 
suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-
scolaires/finistere. La date limite d’inscription aux 
transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. 
Pour toute demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée.,  

Afin de répondre aux questions des familles, la Région 
Bretagne a mis en place sur son site 
 www.BreizhGo.bzh  une foire aux questions 
permettant de trouver des réponses aux principales 
questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles 
peuvent également contacter la centrale d’appel 
BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au 
samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). 
 

RANDONNEE  

"Rando Au Clair de Lune" Le vendredi 10 juin, les Amis 
Randonneurs de Lanhouarneau organisent leur 
traditionnelle randonnée au Clair de Lune dans les 
sentiers de Lanhouarneau. 
La randonnée aura lieu le vendredi soir avec un 
départ du Bourg à 20h30. 
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance 
: 10 km - Durée : 2h00 environ. 
A l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servie à la salle 
Ty Placemeur (Participation de 2€/personne pour la 
soupe à l'oignon). 
 

 CGA BOCAGE AGROFORESTERIE - CONCOURS 

Concours Général Agricole des pratiques « 
Agroforesterie et bocage » Dans le cadre de la mise en 
œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise 
une nouvelle édition du Concours Général Agricole sur 
le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 
2022-2023 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-
Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, 
vous avez planté des haies ou des arbres sur vos 
parcelles entre 2010 et 2020 : ce concours est fait pour 
vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et 
d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. Les 
meilleurs candidats seront récompensés au Salon 
International de l’Agriculture à Paris.  
Inscription avant le 5 juin 2022 Renseignement via le 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / 
bocage.basleon@orange.fr 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ 
 

 

ANNONCES DIVERSES 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
http://www.breizhgo.bzh/
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 24 juin avant  
12 H DERNIER DELAIS                                                                    Prochain bulletin 7 juillet 

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 

 
médiathèques.paysdelandi.com 

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

 

  
 

Maison Paroissiale  
2 place de Lourde                         
29400 Landivisiau                                               

02 98 68 11 63 

Messes Juin 2022 

Samedi  18 H  Dimanche 10 h 30 

04-juin 05-juin 

Saint-Thégonnec 
Pardon de Lambader                                                       

Chapelle de Lambader 

11-juin 12-juin 

Landivisiau 
Plouzévédé/ Saint-Derrien                             

(fêtes patronales) 

18-juin 19-juin 

Saint-Thégonnec 

Landivisiau                                                   
Messe d'action de grâce et de 

remerciement pour nos prêtres 
(messe unique sur notre 

paroisse) 

25-juin 26-juin 

Sizun 
Saint-Vougay  

Pardon de la Saint-Jean  
Chapelle St-Jean 

02-juil. 03-juil. 

Saint-Thégonnec 
Plougar                                                   

(fête patronale)                                         

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                                14 h 00 – 18 h 30 
Mardi :            8 h 30 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                                 14 h 00 – 18 h30 
Mercredi:        8 h 30 – 12 h                                  9h00 _ 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                                 14h00 – 18 h 30 
Jeudi :             8 h 30 – 12 h                                
Vendredi :       8 h 30 – 12 h                                 9 h 00 – 12 h 
                       13 h 30 – 18 h                                14 h 00 – 18 h 30 
Samedi :         8 h 30 – 12 h                                  9 h 00 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                                  14 h 00 – 18 h 30 

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.
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 

 

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/
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

