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Année 2022 - N°07 

  Juillet 2022 

                                                                                             www.saint-vougay.fr 

 
 

 
 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 
 

Du lundi 4 juillet au dimanche 28 Août : 
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h 

Fermé le samedi 
Reprise des horaires le lundi 29 Août. 

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

URBANISME 

Déclaration préalable : Kermadec Bras (changement 
huisseries)  
Permis de démolir ; Kermadec bras (véranda)  
 

ETAT-CIVIL 

Décès : 1 
Mariage : 1  

CHARDONS DES CHAMPS 
 

Afin de stopper la prolifération des chardons des champs, il 
est demandé aux particuliers , selon l’arrêté préfectoral du 
15/07/2010, de procéder à la destruction de ceux-ci dans 
chacune des parcelles qu’ils possèdent, exploitent, dont ils 
ont la jouissance ou ont l’usage. La destruction des 
chardons devra être mécanique et opérée durant le 
printemps et l’été et terminée avant la floraison. 
 

AIRE DE JEUX VALLEE DU LOJOU 

L’installation est en cours, pour des raisons techniques 
indépendantes de volonté la livraison des copeaux a pris du 
retard car il sagit des copeaux certifiés pour aire de jeux. 
Nous mettons tout en œuvre pour achever les travaux dans 
les meilleurs délais  

 

 
Collecte des ordures ménagères 

Les lundis de l’été la collecte des déchets s’effectuera tôt le matin. Les conteneurs devront 
être présentés la veille au soir. 

------------ 
Samedi 9 juillet festif à Locmélar Exposition photo et arts de rue 
Afin de clôturer l’exposition d’Antoine Repessé et de lancer la Belle Estivale du Service Culturel, venez passer l’après-
midi à Locmélar. Plongez dans les spectacles d’arts de rue et initiez-vous à la réduction des déchets grâce aux ateliers 
proposés entre chaque spectacle.  Pour compléter ce programme, une restauration rapide et gourmande ainsi qu’une 
buvette seront proposées sur la place. Enfin, pour achever cette journée, le Mélar Dit proposera un concert en début 
de soirée. Nous vous présenterons également les alternatives au tout jetable de quoi vous donner de bonnes idées à 
mettre en œuvre durant l’été ! Autour de l’après-midi Samedi 9 juillet 2022, ouverture du site dès 14h ! Spectacle 
à 15h, 16h30 et 18h. Atelier zéro déchet : fabrication de tawashi, de bee wrap, de peinture et présentation 
d’alternatives au tout jetable. Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-
de-landivisiau.com 
 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Notre club a été présent à 3 
interclubs en juin. Tout d'abord 
à Plouescat le 8 où Mr Paul 
Philippe a obtenu le 3ème prix aux 
dominos ensuite à Saint-Derrien 
le 14 enfin à Plougar le 21 ou se 

sont distingués Mme Marie-Françoise Congar (2ème prix) et 
Mr Roger Quillévéré (13ème prix) à la pétanque ainsi que Mr 
Michel Jezequel (2ème prix) aux dominos. Pour le mois de 
juillet nous commencerons par un interclub à Plounéventer 
le 5 puis le nôtre le 12 au stade de foot. Tous les bénévoles 
disponibles sont invités à participer à la préparation et au 
déroulement de l'évènement. Petite précision à Saint-
Vougay nous avons pris la décision de dissocier les 3 

évènements pour une question d'organisation et de 
participation des bénévoles cheville ouvrière de 
l'organisation ; à savoir : Pétanque le 12 juillet ; dominos le 
13 septembre et belote  
le 8 novembre Au mois de juillet nous aurons ensuite 
Plounévez-Lochrist le 19 et Plougourvest le26. 
 

FETE DE LA SAINT-JEAN 
 
 

Le comité des fêtes et le comité de Saint-Jean tiennent à 
remercier toutes les personnes présentes en particulier 
les membres des associations, les bénévoles, les 
quarantenaires et le personnel communales qui ont 
contribué à la réussite de cette belle fête qui a connu un 
grand succès – MERCI – 
 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

http://www.saint-vougay.fr/
mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com
mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com
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RENCONTRE 

"Temps de rencontre à l'église" 
Le Père Jean-Yves Dirou, curé de la paroisse St-
Tiviziau et le Père Tanneguy de Saint-Martin s'apprêtent 
à terminer leur mission auprès de nous et à passer le 
relais.  Aussi, le vendredi 8 Juillet à 18h30, dans une 
démarche fraternelle d’encouragement "parce que nos 
églises restent plus que jamais des lieux de vie chrétiens 
et de proximité vers tous", ils souhaitent prendre un 
temps de rencontre et de prière dans notre église en 
notre compagnie. Cela prendra la forme d'une simple 
célébration d'une demi-heure ainsi que d'échanges avec 
tous ceux qui le souhaitent, ceux qui participent 
activement à la vie paroissiale sur la commune et ceux 
qui prennent soin de notre église tout au long de l'année. 
 

FAMILLES RURALES 

Pour les familles :  
Bricolage en famille Vendredi 15 juillet, de 14h à 

16h.Salle Yves Le Nan, à Saint-Vougay 
Venez partager un moment convivial et créatif en 
famille. Chaque artiste repart avec sa création : un 
perchoir à oiseaux. Merci de vous inscrire avant le jeudi 
14 juillet par mail ou par téléphone en précisant le 
nombre(s) d’enfant(s) et d’adulte(s) présent(s)  
Tarif : 2 euros par famille. 

Animation sur inscription et ouverte 
à tous à partir de 3 ans. 

Inscriptions et renseignements au 06 68 50 75 85 ou 
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 

 

CHATEAU DE KERJEAN / FEST-NOZ 

Chers amis bénévoles, l’association vous sollicite pour la 
mise en place du plancher, le jeudi 21 juillet, jour-
même du fest-noz à 9h30 au château. Le démontage 
se fera le vendredi 22 juillet à 9h30 également. Nous 
comptons sur votre présence D’avance merci. 
L’association des amis du Château de Kerjean. Jean-Noël 
STEPHAN 
 

FEU D’ARTIFICE  

-Vu les articles L2122-24, L2212-2 du Code Général des 
collectivités territoriales 
-Vu l’articleR557-6-3 du code de l’environnement, 
Des autorisations pourront être accordées sur demande 
écrite préalable à titre exceptionnel à l’occasion de 
certaines fêtes, cérémonies et réjouissances publiques et 
privées, à condition que les organisateurs s’engagent à 
respecter les prescriptions qui leur seront imposées. 

Le schéma de mise en œuvre comportant un plan 
matérialisant la zone de tir incluant le périmètre de 
sécurité, la localisation des points d’eau utilisables.  
 
 

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 

 
 

ELECTRICITE - ENEDIS 

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. 

Horaires des coupures : mardi 5 juillet 2022 
de 08h30 à 12h00 Quartiers ou lieux-dits : 

LIEU DIT LE ROZ - ROZ AVEL 
 

L’ETE ARRIVE ! 
RECOMMANDATIONS VAGUE DE CHALEUR 

Les risques sanitaires des fortes chaleurs 
L'exposition à de fortes chaleurs constitue une agression 
pour l'organisme. La transpiration permet au corps de 
maintenir sa température, mais lorsqu’il ne la contrôle plus 
et qu'elle augmente rapidement, une personne peut être 
victime d'un coup de chaleur. Les nourrissons et les 
personnes déjà fragilisées (personnes âgées ou atteintes 
d'une maladie chronique) sont particulièrement 
vulnérables. Lors d'un épisode de fortes chaleurs, elles 
risquent une déshydratation, l'aggravation de leur maladie 
chronique ou encore un coup de chaleur. Les personnes en 
bonne santé (notamment les sportifs et travailleurs 
manuels exposés à la chaleur) ne sont cependant pas à 

ANNONCES DIVERSES 

mailto:famillesrurales29440@laposte.net
mailto:ec.0291079R@ac-rennes.fr
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l'abri si elles ne respectent pas quelques précautions 
élémentaires. 
 

Les conseils pour se protéger de la chaleur 
-Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif 
-Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins 
le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ; 
-Évitez de sortir aux heures les plus chaudes ; 
-Préférez les activités sans effort aux heures les plus 
chaudes ; 
-Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et 
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus 
frais) ; 
-Ne buvez pas d’alcool ; 
-Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches 
en eaux (fruits et légumes) ; 
-Portez des vêtements légers amples et clairs et un 
chapeau en extérieur ; 
-Si vous avez des personnes âgées, isolées ou souffrant 
de maladies chroniques dans votre entourage, prenez de 
leurs nouvelles ou rendez-leur visite. 
-Si vous avez des crampes, des maux de tête, des nausées 
ou une fatigue inhabituelle, mettez-vous dans un lieu 
frais, buvez, arrêtez toutes activités physiques, 
aspergez-vous d’eau et ventilez-vous si les signes 
surviennent après une exposition directe au soleil. 
-Dans tous les cas, appelez un médecin si les 
symptômes s’aggravent ou persistent plus d’une 
heure et en cas de cas de malaise : faites le 15 ! 
 

SECHERESSE - VIGILANCE ET APPEL A LA SOBRIETE  
DES USAGES DE L’EAU   

Syndicat des Eaux du Bas-Léon 

Depuis le vendredi 17 juin 2022, le 

département du Finistère est 

placé en état de vigilance 

sécheresse. Le territoire du SAGE1 

du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits 

généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par 

un très fort déficit de pluie depuis la fin 2021.Cela 

conduit à des niveaux des eaux souterraines et des 

débits de rivière bien inférieurs aux moyennes 

enregistrées habituellement en juin. Ainsi, malgré les 

pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h2, présente des 

niveaux très bas pour un mois de juin. Dans ce contexte, 

les élus représentant les collectivités productrices et 

distributrices de l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis ce 

mardi 21 juin par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se 

sont accordés sur la nécessité d’en appeler à la 

responsabilité de tous les usagers d’utiliser l’eau de 

manière économe et raisonnée. Chacun, particulier, 

industriels, collectivités, exploitants agricoles, est 

invité à supprimer ou réduire de manière volontaire 

sa consommation en eau, en particulier sur ses 

usages non prioritaires comme le lavage des 

bâtiments et des voiries, l’arrosage des pelouses, des 

espaces verts et terrains de sport, le lavage des 

véhicules ou le remplissage des piscines privées... 

 

SECOURS POPULAIRE  

11 rue Ferdinand de Lesseps  
Zone de Fromeur  
29400 Landivisiau  
09 67 17 05 72  
JUILLET :  
Mercredi 13 de 14hà 16h30  
Samedi 16 de 10h à 16h30 en continu  
SEPTEMBRE :  
Mercredi 14 de 14h à 16h30 
Samedi 15 de 10h à 16h30 en continu  
NOVEMBRE :  
Mercredi 9 de 14h à 16h30 
Samedi 12 de 10h à 16h30 en continu  
DECEMBRE :  
Mercredi 14 de 14h à 16h30 
Samedi 17 de 10h à 16h30 en continu  
 
Ouvert à tout public tous les mardis et jeudis de 14h 
à16h30 
Voici la liste de ce que l’on peut trouver selon les 
arrivages :  

- Les vêtements bébés, enfants et adultes  
- Les chaussures enfants et adultes et plusieurs 

articles de maroquinerie (sacs à mains, sacs à 
dos, sacs de voyage, cartable, trousses de toilette, 
ceinture …)  

- Linge de maison  
- Bijoux 
- Livres enfants, adultes, CD, DVD  
- Articles de décoration  
- Jouets et jeux éducatifs et jeux de société  
- Vaisselles  
- Article de bricolage  

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

ANIMATION - JUILLET  

L’estivant Est disponible en Mairie. 
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 22 juillet avant  

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.co

m 

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

 

  

 

Maison Paroissiale                              
2 place de Lourde                         
29400 Landivisiau                                               

02 98 68 11 63 

Messes Juillet 2022 

Samedi 18 H 30 Dimanche 10 h 30 

02-juil. 03-juil. 

Saint-Thégonnec 
Plougar                                                   

Fête patronale (St-Pierre) 

09-juil. 10-juil. 

Plouvorn 
St-Servais (fête patronale)        

Landivisiau 

16-juil. 17-juil. 

Saint-Thégonnec 
Plouzévédé                                         
Guimiliau   

(Fête patronale)               

23-juil. 24-juil. 

Plouneventer 
Plouzévédé                                 
Landivisiau 

30-juil. 31-juil. 

Plouvorn 
Plouzévédé                       
Landivisiau 

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
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:bihan.laetitia29@gmail.com
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12 H DERNIER DELAI                                                                    Prochain bulletin 4 Aout 
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