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Année 2022 - N°08    
  AOUT 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

Naissance : Elise LECOQ 
         Aziliz DUVARD 
 
PACS : Mr LE MENN et Mme BODÉNÉS 
 Mr BELLEC et Mme ROGER 
 Mr DEMORTIER et Mme DI CEGLIE 

URBANISME 

Déclaration préalable :  
Kergodalar, installation panneaux solaires 
Kergompez, installation panneaux solaires 

 

 
Collecte des produits recyclables 

En raison du férié du Lundi 15 Août, la collecte des produits recyclables sur Saint-Vougay aura lieu  
le jeudi 18 Août. 

Les conteneurs devront être présentés la veille au soir." 

 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Suite à notre déplacement à 
Plounéventer le 5 juillet nous 
avons organisé notre interclub 
de pétanque le 12 juillet. A 
cette occasion 34 triplettes ont 

disputé chaudement les jeux. Un grand merci aux 
bénévoles qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour 
distribuer gratuitement de l’eau afin de rafraichir 
l’assemblée. Ceq qui a été unanimement apprécié Sur 
les 15 clubs présents 11 ont obtenus des récompenses. 
A noter la troisième place de Mme Georgette 
Vandeportaele de Saint-Vougay .Le club a ensuite été 
représenté à Plounevez-Lochrist le 19 juillet et à 
Plougourvest le 26 juillet. Les interclubs du mois d’août 
sont prévus aux dates suivantes : 
Bodilis le 2 août 
Plouzévédé le 9 août 
Plounéventer le 23 août 
Guimillau le 30 août 

L’ECHO DES LANDES 

En juin, il y a eu la fête du 40ème 
anniversaire du club, 42 ans après 
sa création ; objectif : 45ème dans 
trois ans. Ce fut un bel après-midi 
où jeunes et seniors ont pu 
s’exprimer sur le terrain de football 
et, une très belle soirée repas 

animée par « BZH-animation » ; le tout sans le moindre 
accroc. Le 02 juillet, s’est tenue l’assemblée générale 

annuelle au cours de laquelle furent présentés les 
bilans sportif, moral & financier, tous positifs. Coté tiers 
sortant, Nathalie Delacoudre-Corvez & Frédéric Person 
ont été réélus ; Brendan Billiou, coopté en 2021, & 
Florine Déroff, nouvelle candidate, ont été élus ; tous à 
l’unanimité. Florine, gouvernante chargée du tour de 
buvette, remplace Yvan Jacq, qui a souhaité se retirer, 
au sein du conseil d’administration & est pressentie 
pour remplacer le futur arrière- grand-père à 
l’intendance. Après l’assemblée, un barbeuc, offert par 
le club, a été apprécié par les participants. La saison 
2022/23 est commencée, aussi, à vous les joueurs « A 
vos licences ! ». Aujourd’hui, 10 licences ont été 
validées, 1 est en cours et 13 en attente de 
renouvellement. L’entraînement a repris ; 2 matches 
amicaux sont programmés : à St Servais le 10 août et 
Mespaul, chez nous, le 21 août. Après, c’est la coupe de 
France, le 28 août. L’AG Plouvorn nous a proposé de 
jouer, le match de gala qu’elle nous doit, en lever de 
rideau, contre Landerneau (en R1 également). Nous 
sommes partants si l’on joue à domicile, évidemment. 
Date à retenir : KIG-HA-FARS le 12 mars 2023. 
Mercredi 10 août : match amical, à St Servais 
Dimanche 21 août : on reçoit Mespaul en match amical 
Dimanche 28 août : coupe de France ; 
En lever de rideau : Plouvorn (R1) – Landerneau (R1), 
à 13h00, en match de préparation. 
Equipe A : reçoit., à 15h00 
Entrées : D.PERSON  
Buvette : FLORINE & MARINE 
Dimanche 04 septembre : deuxième tour de la coupe 
de France ou coupe de Bretagne.                  Denis Person 
 
 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE   

http://www.saint-vougay.fr/
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AMIS DU CHATEAU DE KERJEAN 

L’association des Amis du Château ainsi qu’Anne-Flore 
MARZIOU, directrice, remercient très sincèrement les 
bénévoles qui ont participé à la pose et au démontage 
du plancher à l’occasion du Fest-Noz du 21 juillet, 
prenant ainsi part à la réussite exceptionnelle de 
l’édition 2022. Encore merci à tous. Jean-Noël 
STEPHAN. 
 

RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE 

Jean-Claude ABGRALL, guide bénévole de pays vous 
donne rendez-vous le :  
Mercredi 10 Août à 10h au départ de Kerallé, retour 

prévu vers 16h30. 
6ème étape de la grande randonnée à Saint-Vougay. Deux 
boucles de 3km, pique-nique à midi à la charge des 
participants.  

Mercredi 24 Août à 17h 
Visite de la chapelle Saint-Jean et de sa fontaine 
guérisseuse. Initiation à la recherche de veines d’eau. 
Renseignements au 06.63.52.83.53.  
 

INFORMATION FETE DES CLASSES 0 ET 5 

En vue de l’organisation d’une fête des classes 0 et 5 il 
est proposé aux habitants de la commune concernés et 
intéressés par le projet de se faire connaître auprès de 
Mme HAMON Roselyne au 06.67.25.78.29 ou 
rosy.hamon28@hotmail.fr 
 

CYBERESPACE- SAISON 2022-2023 

Réouverture de l’espace numérique (cyberespace) 
le mardi 20 septembre 2022 

→ Cette année, 2 ateliers d’initiation vous sont 
proposés pour apprendre l’informatique et Internet, 
sous forme de cours progressifs et adaptés au niveau de 
chacun, basés sur des exercices pratiques. En plus, un 
créneau horaire « atelier libre » vous permet d’accéder 
librement aux postes informatiques pour traiter de 
toute question avec l’assistance de l’animateur si vous 
le souhaitez.  
→ L’espace numérique, situé à la médiathèque de Saint-
Vougay (espace Ar Brug), est ouvert aux habitants du 
bassin de vie de Plouzévédé, St-Vougay et Trézilidé en 
priorité, de septembre à début juin pendant la période 
scolaire (interruption pendant les vacances scolaires).  
→ L’espace numérique dispose d’ordinateurs fixes 
équipés des systèmes Windows 10 ou 11. Si vous 
possédez un ordinateur portable, vous pouvez 
l’apporter avec vous.  
→ Les ateliers numériques sont organisés et animés par 
Erwan Tanné, animateur intercommunal. Cette 
proposition de groupes et d’horaires des ateliers est 
provisoire et vous sera confirmée lors de la réunion 
d’information :  
- Le mardi 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 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 16H30 à 17H30 : Atelier libre – 
révision, foire aux questions, logiciels ciblés ou tout 
autre thématique ... assistance de l’animateur sur 
demande et suivant disponibilité.  
L’espace numérique est de plus ouvert en consultation 
libre et autonome pendant les heures d’ouvertures de 
la médiathèque, le mardi et vendredi de 16h30 à 19h00 
(période scolaire) et le samedi de 10h30 à 12h00 (toute 
l’année). TARIFS des Ateliers numériques : 20 € /adulte  
Pour en savoir plus, une réunion d’information se 
tiendra à l’espace numérique :  

LE MARDI 13 SEPTEMBRE A 17H00 AU 
CYBERESPACE. 

Pour tout renseignement ou inscription 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  
 

ASSOCIATION DES GOLFEURS HANDICAPES 
D’ARMORIQUE 

Une nouvelle association a vu le jour à Keradennec, 
l’ASGHA (Association Sportive des Golfeurs Handicapés 
d’Armorique). Elle a pour but le regroupement des 
personnes handicapées à travers le sport adapté, 
notamment le Golf. 
Deux de ses joueurs confirmés ont récemment disputé 
les Championnats de France Paragolf 2002 et ont 
terminé 1er et 2ème de leur série. Le premier étant un 
habitant de Saint-Vougay. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
l’association : asghabzh29@gmail.com 

CROQ’OIGNONS ET CIE 

 

ANNONCES DIVERSES 

 

 

mailto:ou%20rosy.hamon28@hotmail.fr
mailto:ou%20rosy.hamon28@hotmail.fr
mailto:animateur.st-vougay@orange.fr
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BAR LE CLIN D’OEIL 

 
Le Clin d’Oeil sera fermé pour congés du jeudi 28 juillet 
2022 au jeudi 11 août 2022 inclus. 

 
REOUVERTURE LE 12 AOUT à 07H30 

 

COLLECTE DE SANG 

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 
2ème collecte de sang de l'été à Plouescat le vendredi 
12 août de 9h à 13h à l'Atelier 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous devez 
peser + de 50kg, ne pas venir à jeun... 
Une pièce d'identité vous sera demandée. 
Le sang est irremplaçable et sa durée de vie est limitée 
ce qui implique la nécessité de donner tout au long de 
l’année. Relevons ensemble le défi des 10 000 dons 
quotidiens ! 
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS 
: dondesang.efs.sante.fr/ 
Nous comptons sur vous! 
Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour tout 
renseignement : 0667554245 ou 0699696075 
 

ECONOMISER L’EAU AU JARDIN 

Nous connaissons de plus en plus de périodes de 
canicule et des problèmes de sécheresse. Plus 
globalement, la ressource s’épuisant, il faut économiser 
l’eau partout. Paillage, binage, buttage, ombrage… il 
existe plusieurs techniques permettant d’économiser 
l’eau au jardin. 
Pensez au paillage 
Un des nombreux avantages du paillage est de 
conserver l’humidité du sol. Il permet aussi de recréer 
une couche d’humus qui retient l’eau : réserve utile du 
sol. 
Privilégiez les plantes autochtones 
Lors de vos plantations, privilégiez les espèces 
indigènes. Elles sont plus adaptées au climat local, les 
précipitations (pluies) leur suffisent. 
Travaillez légèrement le sol 
Un vieil adage affirme « qu’un binage vaut deux 
arrosages ». Le fait de gratter le sol avant d’arroser 
permet de créer des interstices qui stockeront l’eau. 
Arrosez à la bonne heure 
Il est préférable d’arroser tôt le matin ou tard le soir 
quand les températures sont plus fraîches afin d’éviter 
l’évaporation de l’eau, surtout lors de fortes chaleurs ! 
Privilégiez l’arrosage manuel permettant de ne mouiller 
que les plantes qui ont besoin d’eau. Vous pouvez 
également tester les oyas, ces poteries, enterrées près 
des cultures et remplies d’eau, qui diffusent petit à petit 
aux plantes l’humidité dont elles ont besoin. 
Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et 
de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 
35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org  
 
 

 

ARNAQUE  :  ATTENTION A CES FAUX AGENTS DE LA 
REPRESSION DES FRAUDES  

La Dgccrf (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) est à 
nouveau victime d’une arnaque à l’usurpation 
d’identité. Elle appelle les consommateurs à la plus 
grande vigilance, à propos d’escrocs qui se font passer 
pour des agents de la répression des fraudes. Les 
arnaqueurs, qui avaient déjà agi de la sorte en 
septembre 2021, agissent toujours de la même 
manière. Ils contactent des particuliers par téléphone, 
en se présentant comme des agents de la Dgccrf, en 
réussissant à afficher un numéro qui est bien celui de la 
plateforme RéponseConso, c’est-à-dire le numéro 
0809 540 550.ATTENTION : le numéro de 
RéponseConso a été usurpé 
Cette ligne téléphonique RéponseConso est un service 
non surtaxé à destination des consommateurs qui 
permet d’obtenir des réponses d’un agent de la Dgccrf à 
propos de questions relatives à des pratiques 
commerciales ou encore à la santé. Or, le numéro de 
RéponseConso a été usurpé et la Dgccrf va saisir le 
Procureur de la République pour ces faits d’usurpation 
d’identité et d’usurpation du numéro 0809 540 550. 
Une arnaque bien rôdée : soyez vigilants 
Cette arnaque consiste pour l’escroc à contacter 
téléphoniquement des personnes en se présentant 
comme un agent de la répression des fraudes ou du 
service RéponseConso. Le numéro d’appel apparaissant 
sur le téléphone est bien le 089 540 550. Le pseudo 
agent de la CCRF informe alors l’interlocuteur qu’une 
fraude est en cours sur son compte bancaire et lui 
propose donc de bloquer l’opération en l’incitant 
simultanément à consulter son compte. L’escroc en 
profite pour récupérer ses données personnelles 
comme les numéros de compte. Il prélève ensuite de 
l’argent sur le compte bancaire de la victime. 
Conseils pratiques La Dgccrf rappelle que son service, 
RéponseConso, n’appelle jamais une personne qui ne l’a 
pas sollicitée au préalable. Elle répète également qu’elle 
ne demandera jamais à un particulier de consulter son 
compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer des 
codes par SMS ou encore son numéro de carte bancaire. 
Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et 
de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 
35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org  
 

ANIMATION - AOUT 

 
 

L’estivant Est disponible en Mairie. 
 
 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mailto:info@mce-info.org
http://www.mce-info.org/
mailto:info@mce-info.org
http://www.mce-info.org/
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 22 août,avant 12 H 

DERNIER DELAI.                                                                    Prochain bulletin 01 SEPT

INFORMATIONS  PRATIQUES 

MAIRIE 
Lundi au vendredi 

8h30 à 12h00, 
Samedi : 9h00 à 12h00 
1 Route de Plouescat 
Tél : 02 98 69 97 04 

 

www.saint-vougay.fr 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN HAMONOU 

 
resabiblio@gmail.com 

 
Mardi                        15h – 18h 
Vendredi                  16h - 19h 
Samedi                 10h30 - 12h 
Dimanche                11h - 12h 
 

 

  
 

Maison Paroissiale                              
2 place de Lourde                         
29400 Landivisiau                                               

02 98 68 11 63 

Messes Août 2022 

Samedi  18 H 30 Dimanche 10 h 30 

06-août 07-août 

Plouvorn 
Loc-Eguiner Fête patronale                         

Sizun Loc-Ildut  Fête Patronale  

13-août 14-août 

Plouneventer 
Plouzévédé                            
Landivisiau 

15-août 

Plouzévédé  - Chapelle de Berven    Pardon de l'Assomption                   
Bodilis Fête Patronale 

20-août 21-août 

St-Thégonnec 
Plouzévédé                              

Lampaul                                      
(Pardon chapelle St-Anne) 

27-août 28-août 

Plouneventer 
St Thégonnec                                          

(Pardon Ste Brigitte)   

03-sept. 04-sept. 

St-Thégonnec 
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                               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.ji
mdo.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 

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
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ALERTE SECHERESSE RENFORCEE 

LE FINISTÈRE EN SITUATION D'ALERTE RENFORCÉE SÉCHERESSE Notre territoire du Bas-Léon 
est marqué comme le reste du Département par la sécheresse. En effet, après une année 2021 
moins pluvieuse que la normale, nous rencontrons un déficit important de pluviométrie depuis 
décembre 2021. Cela se traduit par des niveaux de nappes souterraines et de débits dans les 
rivières équivalents à ceux rencontrés habituellement en fin d’été. Dans ce contexte, le 
département du Finistère est placé en état d’alerte renforcée sécheresse depuis le 16 Juillet 

dernier. Le franchissement de ce seuil déclenche des mesures de sensibilisation, d’observation, d’information et de 
limitation volontaire des prélèvements par tous les usagers domestiques, industriels et agricoles. Les maires et les 
producteurs d’eau potable sont donc invités à sensibiliser les consommateurs. Ci-dessous, les principales mesures de 
limitation ou d’interdiction fixées par le seuil d’« alerte renforcée » qu’il convient de rappeler à tous. D'autres 
mesures restrictives sont également prévues pour les usages agricoles et les industriels 
 

 

 


