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Année 2022 - N°10 

  Octobre 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 07/10 au 10/10 
Mézormel ..........................  Du 14/10 au 17/10 
Hameau du Land .............  Du 21/10 au 24/10 
Bourg ................................  Du 28/10 au 31/10 
Ker Héol ...........................  Du 04/11 au 07/11 

URBANISME 

Déclaration Préalable : Clos de la vallée Abri de jardin  
 
Permis de Construire : Salle omnisport stade Roz-Avel,  
Kermadec : Abri de jardin.  

CALENDRIER DES ASSOCIATIONS  

Réunion Jeudi 13 octobre 2022 à 20H en Mairie 
pour les présidents des associations ou leur 
représentant afin d’établir le calendrier le plus précis 
possible.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Le 6 septembre 2022. Mme Alice 

SAILLOUR s’est distinguée en obtenant 

le 4ème prix aux interclubs de dominos à 

Plougourvest.  

A Saint-Vougay le 13 septembre 2022 très haut niveau de 

compétition à l’interclub de dominos 100 joueurs y ont 

participé en provenance de 15 communes voisines allant de 

Guimiliau à Plouénan et de Plounéventer à Plougoulm. 

Les premiers sont Mr Roger PICART de Plouénan et Mr 

Germain SIMON de Plounéventer avec 29 points. A la 

deuxième place, on trouve quatre équipes Mr Jean-Yves 

BLEAS (ancien Vougaysien) et Mme Christine MINGAM de 

Bodilis, Mme Jeanine URIEN de Plouvorn et Mme Odile 

PRISER de Plougar, Mme Annick CADIOU de Plouvorn et Mr 

Jean IZORE de Saint-Vougay, Mr Armand KEROUANTON de 

Saint-Derrien et Mme Marie-Louise MORIZUR de 

Plounéventer à 28 points. Se suivent de très près trois 

équipes à 26 points, six équipes à 25 points et huit équipes à 

24 points. Les prochains rendez-vous du club sont le repas 

des bénévoles le jeudi 13 octobre à 12h Salle Ar Brug ou 

un excellent rougail saucisse sera offert aux adhérents et 

aux bénévoles distributeurs du bulletin. Inscription 

préalable et obligatoire pour le samedi 8 octobre midi 
dernier délai inscription auprès de Mr Roger QUILLEVERE au 

06 63 41 20 31 ou de Mme Gisèle GUEGUEN au 06 59 69 52 95.  

Un interclub de Belote sera organisé le mardi 15 

novembre et l’assemblée générale début novembre 

2022.  

L’ECHO DES LANDES 

Le 28 août, premier tour de la coupe de 
France, nous avons accueilli Plouvorn & 
Landerneau, en match amical de gala 
promis par Plouvorn après l’occupation de 

notre terrain pendant les travaux chez eux. Plouvorn 
connaissait le terrain, et pour cause. Landerneau 
craignait de jouer dans « un champ de patates ». 
Résultat : nous avons assisté à un bon match de 
préparation de deux équipes de R1, avec les 
commentaires des deux entraîneurs qui ont apprécié 
l’état du terrain et l’accueil du club. Bon, après, nous 
avons perdu face à Kerlouan, conglomérat de 4 
communes. Ensuite, nous avons pris une avoine par une 
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belle équipe de Cléder/Sibiril, et puis, il y a eu 
Plougoulm, en amical, faute de licences à jour, chez eux. 
Le premier match de championnat, contre une réserve 
de R3, a été une bonne entame de la saison, à 
l’extérieur ; et là, nous sortons une D2 de la coupe. 
Bravo les gars ! 

Dimanche 09 octobre : Troisième tour de la coupe du 
Conseil départemental. 
Dimanche 16 octobre : Nous allons à Kernilis, à 13h30 
Dimanche 23 octobre : Nous recevons Cléder 2, à 15h30 
Entrées : M. JEZEQUEL-R. MONS 
Buvette : ALINE-FLORINE 
Dimanche 30 octobre : quatrième tour de la coupe du 
CD ou coupe du district. 
Dimanche 06 novembre : Nous allons à Plounéventer, 
à 13h00. Date à retenir : KIG-HA-FARS le 12 mars 
2023.                                                                      Denis Person 
 

PAROISSE SAINT TIVIZIAU-BRO LANDI 

Après le départ des 
pères Jean-Yves DIROU et 
Tanneguy de 
St MARTIN pour de 
nouvelles responsabilités, 
deux nouveaux prêtres 
rejoignent la communauté 

paroissiale Saint Tiviziau-Bro Landi. Qui sont-ils ? Ils sont 
deux haïtiens et membres de la société des prêtres de St 
Jacques. Le Père curé, Homanès LABOCHE, vient du 
diocèse de Saint Brieuc. Le Père Stanley JULES, 
coopérateur, ordonné prêtre en juin 2021 à Port-au-
Prince.Date à retenir : Dimanche 9 octobre, à Landivisiau à 
10h30, messe d'installation du Père Homanès, Curé de la 
Paroisse, par Monseigneur Dognin." 

AMICALE 

Amicale du 21 Octobre 1942. 
80 ans, jour pour jour après la tragédie aérienne survenue 
au-dessus de notre commune, les membres de l'Amicale 
donnent rendez-vous à tous ceux qui veulent partager ce 
moment de souvenir. Nous nous retrouverons à 18 heures 
sur le site de Bodillo dédié à l'équipage de la forteresse 
volante dont 8 membres ont trouvé la mort ce 21 octobre 
1942 alors qu'ils participaient à une mission de 
bombardement sur la base sous-marine de Lorient. De 
nombreux américains, membres des familles des aviateurs 
pour la plupart, se sont manifestés depuis que l'Amicale a 
vu le jour en 2006 et ont conservé un attachement à notre 
commune par cette relation d'amitié. Un pot clôturera 
cette rencontre. Les membres de l'Amicale 
 

FAMILLES RURALES 

Halloween Samedi 22 et dimanche 23 octobre Mil Ham, 
Plouzévédé Pour halloween, notre équipe de sorciers, 
vampires et autres créatures prend possession de la salle 
du Mil Ham. Ȇtes-vous prêts à passer un monstrueux 
moment en famille ou entre amis autour de différents 
ateliers et animations ? Retrouvez prochainement plus 
d’informations terrifiantes sur notre page facebook et 
notre site internet. Atelier anglais Parents / Enfants 
Vendredi 7 octobre, de 18h30 à 19h30, Salle Valy Gaer, 
Tréflaouénan Vendredi 21 octobre, de 18h30 à 19h30, 
Salle Yves Le Nan, Saint-Vougay.Venez faire découvrir la 

langue anglaise de façon ludique (jeux, comptines, 
chants...) et partager un moment privilégié avec votre/vos 
enfant(s). Prochaine séance le vendredi 7 octobre, puis 
toutes les deux semaines, toute l'année scolaire avec une 
coupure pendant les vacances. Les séances seront 
animées par Anne-Laure Nun. Gratuit. Ouvert à tous. Sur 
inscription, par mail ou par téléphone. Atelier e-
parentalité Plongée dans les réseaux : TikTok, Instagram, 
Facebook Mardi 4 octobre 2022, de 20h à 22h Pôle 
enfance, Plouzévédé Tentez, vous aussi l’expérience des 
réseaux sociaux! Venez, vous immerger et vous 
expérimenter dans cet univers que vos enfants explorent 
quotidiennement. Une animation conviviale pour mieux 
comprendre ces modes de communication, leurs atouts et 
les dérives possibles. Atelier proposé aux adultes et animé 
par Marine Cam, conseillère numérique. Gratuit. Ouvert à 
tous. Places limitées. Sur inscription, par mail ou par 
téléphone. 

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 
aux postes informatiques pour traiter de toute question 
avec l’assistance de l’animateur si besoin. 
→ 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 
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des Ateliers numériques : 20 € /adulte 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 

FÊTE DES CLASSES 

La traditionnelle « fête des classes » revient !! 
Elle aura lieu le Samedi 19 novembre2022 à partir 
de 19H à L’Optimist à Plounévez-Lochrist. (Le prix du 
menu est fixé à 42€ par personne animation inclus). Les 
habitants concernés par cette superbe soirée sont ceux 
ayant la date de naissance terminant par 2 et 7.La 
pandémie étant passée par là, nous convions également 
les personnes dont la date de naissance termine par 
1 et 6 car ils n’ont pas eu l’occasion de profiter de cette 
festivité. Réservation possible jusqu’au 15 octobre 
2022 Pour une réservation ou plus de renseignements 
contacter Mme HAMON Roselyne au 06 67 25 78 29 
ou par mail rosy.hamon28@hotmail.fr. 

ECONOMIE D’ENERGIE 

Des astuces pour réduire sa 
consommation de chauffage 

Avec des coûts de l’énergie qui 
flambent, chaque geste compte pour réduire sa 
consommation de chauffage ! On peut commencer par 
s’assurer que la température moyenne n’est pas réglée au-
dessus de 19°C dans les pièces de vie et de 16°C dans les 
chambres. L’installation de robinets thermostatiques et/ou 
d’un thermostat d’ambiance permettent en ce sens de faire 
de grandes économies. Si les portes et fenêtres laissent 
passer de l’air, pensez à les équiper de boudins de portes, 
bandes adhésives isolantes ou encore rideaux épais qui 
couperont la sensation d’inconfort lié au déplacement de l’air 
et à l’effet « vitres froides ». En complément, vous pouvez 
isoler vos réseaux de chauffage et d’eau chaude qui passent 
dans des espaces non-chauffés.  
Isoler les tuyaux des circuits d’eau chaude 
Les appareils de production d’eau chaude sont souvent situés 
dans des espaces en retrait des pièces à vivre. En effet, ils 
peuvent être bruyants, encombrants et ne sont pas toujours 
très esthétiques. On les retrouve donc facilement dans des 
pièces non chauffées, comme des garages ou des caves. 
Lorsque l’eau chaude circule dans ces tuyaux, elle refroidit, ce 
qui force le chauffe-eau (ou la chaudière) à augmenter son 
fonctionnement pour maintenir l’eau à la température 
souhaitée et engendre un surplus de consommation. Il est 
facile de réduire la consommation en isolant les tuyaux à 
l’aide de manchons souples en mousse ou en fibres 
minérales. On peut aussi utiliser des isolants à base de laine 
de mouton ou de chanvre. C’est ce que l’on appelle le 
calorifugeage. Des housses isolantes pour les chauffe-eaux 
peuvent être installées pour renforcer l’isolation de celui-ci. 
Fenêtres : diminuez les déperditions et faites des 
économies ! 
Les fenêtres représentent parfois un point faible dans 
l’isolation d’une maison, surtout si elles sont anciennes.  
Une fenêtre simple vitrage peut perdre jusqu’à 10 fois plus 
de chaleur qu’un mur de même superficie.  
L’installation d’un double vitrage récent permet de 
minimiser les pertes de chaleur et d’améliorer le confort, en 
diminuant la sensation de paroi froide.  
En attendant de pouvoir remplacer vos vitrages, vous pouvez 
réaliser des économies en utilisant des joints d’étanchéité ou 

de la mousse isolante pour boucher les espaces et interstices 
entre l’ouvrant et le dormant de fenêtre, voire entre le 
dormant et le mur. Vous améliorerez également grandement 
votre confort en plaçant des rideaux isolants devant vos 
fenêtres, et en les fermant assez tôt le soir pour éviter que le 
froid ne pénètre à l’intérieur. Heol vous offre un conseil 
neutre et gratuit pour vos projets de construction, 
rénovation thermique et économies d’énergie au 47 rue de 
Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 
et www.heol-energies.org 
 

ELECTICITE ENEDIS  

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 

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 : Mercredi 12 
octobre 2022 de 09h30 à 12h00 Quartiers ou lieux-dits : 
LIEU DIT KERGOUEZAN 
LIEU DIT BEGAVEL 
1 LIEU DIT MENGLEUZ 
LIEU DIT KER ROZ 
 

VACCINATION GRIPPE  

Le cabinet infirmier de Plouzévédé 
vous informe de ses permanences au cabinet pour les 
vaccins anti-grippe tous les jeudis entre 9h et 12h du 

27 octobre au 24 novembre 2022 
Merci de vous munir au préalable de votre carte vitale 
et de votre feuillet de vaccination pour ceux qui en 
possèdent un. Le port du masque est obligatoire, des 
chaises espacées seront à votre disposition dans le couloir 
du pôle médical pour une éventuelle attente.  
Merci de votre compréhension. 

 
CROQ OIGNONS 

ANNONCES DIVERSES 

mailto:animateur.st-vougay@orange.fr
mailto:rosy.hamon28@hotmail.fr
http://www.heol-energies.org/
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 28 octobre avant  
12H  DERNIER DELAI                                          Prochain bulletin 10 novembre  

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 octobre 2022 

Samedi  18 H Dimanche 10 h 30 

01-oct. 01-oct. 

Guiclan 
Plouzévédé                                                 

Fêtes patronales à              
Landivisiau et Locmélar        

08-oct. 09-oct. 

Plouneventer 

Landivisiau                                       
Messe d'installation du 
Père Homanès Laboche 

(présidée par Mgr Dognin) 

15-oct. 16-oct. 

Guiclan 
Plouzévédé                                           
Landivisiau  

22-oct. 23-oct. 

Plouneventer 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

29-oct. 30-oct. 

Chapelle de Lambader 
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                                13h30 – 18 h 
Mardi :            8 h 30 – 12 h                                  
                      13 h 30 – 18 h                                 13h30-18h 
Mercredi:        8 h 30 – 12 h                                   
                      13 h 30 – 18 h                                 13h30 – 18 h 
Jeudi :             8 h 30 – 12 h                                
Vendredi :       8 h 30 – 12 h                                 9 h 00 – 12 h 
                       13 h 30 – 18 h                                13h30– 18 h 
Samedi :         8 h 30 – 12 h                                  9 h 00 – 12 h 
                      13 h 30 – 18 h                                  13h30– 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.
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

