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Année 2022 - N°09 

  SEPTEMBRE 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.  
Hameau du Land  SUD  Du 09/09  au 12/09 
Clé des Champs ..........  Du 16/09 au 19/09 
Roz Avel .......................  Du 23/09 au 26/09 
Cité de la Fontaine ......  Du 30/09 au 03/10 
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 :  
Kergodalar :  centrale photovoltaïque 
 
Kerouanés : Rénovation et changement de fenêtres 

NAISSANCE  

Naël MILLET né le 15 août 2022 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

Qui est concerné ? :  
Tout jeune Français qui a 16 ans, doit se faire recenser 
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de l'anniversaire. 
Démarche. Il faut être muni de : Carte Nationale 
d’Identité en cours de validité ou tout autre document 
justifiant de la nationalité française et Livret de famille à 
jour. 

 

 
Siège : Zone de Kerven - BP 30122 - 29400 LANDIVISIAU Tél : 02.98.68.42.41 : www.pays-de-landivisiau.com France 
Services : 36 Rue G. Clémenceau - 29400 LANDIVISIAU (Parking à Proximité)  

Tél : 02.98.68.67.60  : msap@pays-de-landivisiau.com 
------------ 

 
 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Le mois d'août s'achève et a été 

riche en activités. Après les 

déplacements pour les 

rencontres d’inter club du 2 

Août à Bodilis, le 9 Août à 

Plouzévédé où Mr PRIGENT Jean-Louis a obtenu le 

2ème prix aux dominos, ensuite nous avons été le 23 

août à Plounéventer où Mr QUILLÉVÉRÉ Roger a 

obtenu la 4ème place à la pétanque et Mr JÉZÉQUEL 

Michel est arrivé à la 4ème place aux dominos.  

Place à la reprise, le Mardi 6 septembre à 

Plougourvest, ensuite rendez-vous le 13 septembre 

salle Ar Brug à Saint-Vougay.  

 

 

 

 

 

 

 

L’ECHO DES LANDES 

En juillet, les vacances puis la reprise de 
l’entraînement ; après, on arrive en août, 
les matches amicaux ; St Servais, qui est 
dans notre groupe, victoire : 2-0 ; St 
Méen : victoire 8-0 ; trop facile ; sans 
présumer de la remise à Z des 

naufrageurs qui seront passés quand ce document sera 
publié et puis, il y aura eu, aussi Mespaul. 
Dimanche 04 septembre : deuxième tour de la coupe 
de France ou coupe de Bretagne. 
Dimanche 11 septembre : troisième tour de la coupe 
de France ou deuxième tour de la coupe de Bretagne ou 
coupe du conseil départemental 
Dimanche 18 septembre : premier match de 
championnat, à Kersaint-Plabennec, à 13h30 
Dimanche 25 septembre : quatrième tour de la coupe 
de France ou troisième tour de la coupe de Bretagne ou 
deuxième tour de la coupe du conseil départemental ou 
premier tour de la coupe du district. 
Dimanche 02 octobre : premier match de 
championnat à St Vougay ; nous recevons St Servais, à 
15h30 (buvette & entrées seront sollicité(e)s par sms.  

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

http://www.saint-vougay.fr/
mailto:msap@pays-de-landivisiau.com
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ou par tel. Date à retenir : KIG-HA-FARS le 12 mars 
2023.                                                   Denis Person 
 

FAMILLES RURALES 

Familles Rurales Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé 
Pour tous :  

Assemblée générale 
Samedi 24 septembre, à 17h 

Salle du Mil Ham, Plouzévédé 
Venez découvrir ou redécouvrir notre association et nos 
animations passées et à venir.  
Elles s’adressent à tous les habitants : famille, adulte, 
enfant, ado, seul ou en groupe. 
Au programme : 
-Bilan de l’année 2021 et présentation des animations 
2022-2023 
-Jeux gonflables pour les enfants 
-Pot de l’amitié 
Pendant l’assemblée générale, des animateurs seront 
présents pour accueillir vos enfants. 
Vous avez des idées, des envies et souhaitez participer à 
l’organisation des animations ? Vous pouvez intégrer 
l’association soit dans le conseil d’administration soit en 
participant à une des commissions (famille, parentalité, 
culture et jeu) ou encore en proposant vos savoir-faire 
pour une animation ou une activité.  
 N’hésitez pas à venir en discuter avec les bénévoles ou les 
professionnels de l’association. Gratuit et ouvert à tous.  

Sortie familiale au Village Gaulois à Pleumeur-Bodou 
Dimanche 11 septembre, de 10h30 à 18h30. 

Départ du pôle enfance. 
Rendez-vous le 11 septembre pour passer un moment 
convivial en famille ou entre amis, au village gaulois. « 
Un lieu magique pour s’évader, s’amuser, s’instruire. »  
Le transport se fera en car, chacun prévoit son pique-
nique pour le repas du midi. Tarif : (le transport et l’entrée 
au village) adulte : 8 euros, enfant : 6 euros  
Ouvert à tous, sur inscription, par mail ou par téléphone, 
avant le 7 septembre inclus. 

Animation jeux 
Vendredi 30 septembre 

à partir de 18h30 jusqu’à 20h30 
lieu à définir 

C’est la rentrée, les animations jeux reprennent le 30 
septembre. Nous vous proposons de passer un temps de 
partage autour du jeu (de construction, de société, 
d’imitation …). Vous pouvez venir seul, en famille ou entre 
amis. Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plait. 
Animation gratuite et ouverte à tous. 
Pour les familles :  

Atelier anglais 
Parents / Enfants 

Vendredi 9 septembre 2022, de 18h30 à 19h30 
Pôle enfance, Plouzévédé 

Venez faire découvrir la langue anglaise de façon ludique 
(jeux, comptines, chants...) et partager un moment 
privilégié avec votre/vos enfant(s). 
1ère séance le vendredi 9 septembre 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, avant le 6 septembre 

__________________________________________ 
Renseignement et inscription au 06 68 50 75 85 ou 
famillesrurales29440@laposte.net 
 

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...)  
 

COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes de St-Vougay existait avant que 
naissent « les comités d’animation », terme technique 
sorti pour dire que cela bouge. Ainsi, l’appellation 
« comité des fêtes », qui est inscrite au journal officiel, 
reste de rigueur, et, cela ne l’empêche pas de bouger. 
Donc, vous êtes tous convoqués, si vous le voulez bien,  

à l’assemblée générale annuelle, le samedi 1er 
octobre, à 18h00, salle Yves Le Nan. 

Il y a eu la pandémie, l’annulation de la foire aux puces, 
mais St Jean a bien marché, le fest noz aussi. Le comité, 
composé d’une dizaine de membres, pour voir plus 
grand, tel qu’un inter-quartier, souhaite l’inscription, à 
son effectif, de bénévoles prêts à aider, sans être obligés 
de subir les réunions, lors des grandes manifestations. 
Venez nombreu(x)(ses). 

Renseignement : 06.62.58.90.26        
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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.  
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. 
 

ASSOCIATION - LE DON DIVIN BREIZH CAMEROUN 

Promotion du Développement Durable, Lutte 
Contre Réchauffement climatique et la Pauvreté des 
Femmes et Enfants 
Le Don Divin Breizh Cameroun est une association 
d’aide humanitaire à but non lucratif dont le siège 
social est au lieu-dit kervalian 29440 Saint-Vougay.  
Nous regroupons plusieurs activités dont l’exportation 
du matériel médical : lit médicalisé, fauteuil roulant, 
béquilles, déambulateur, montauban canne, adaptable… 
et autre pour les structures de santé les moins équipées 
du Cameroun, pour une seconde vie. 
Nous accueillons également pour les enfants : des 
jouets, vêtements, chaussures et pour les femmes : 
linge, vêtements, vaisselles, couverts … en bref tout ce 
dont vous ne trouvez utilité chez vous et qui puisse 
encore servir.  
Nous ouvrons également nos portes à toute personne 
désireuse d’intégrer l’association ou de donner des 
idées d’améliorations. Merci ! 
Contacts : marechalclairecatherine@yahoo.fr ou  
au 06 32 26 90 09 
 

CLUB DE GYM PLOUZÉVÉDÉ 

"CLUB DE GYM DE PLOUZEVEDE – RENTREE : 
Après un été très chaud, il est temps de reprendre le 
sport ! 
Nous vous attendons à partir du 12 septembre à la 
salle du Milham : 
- Gym Tonique : le lundi et le jeudi à 20h animée par 
Angélique 
- Gym Douce : le vendredi à 9h45 animée par 
Maryline 
Préparez votre tapis, bouteille d'eau ainsi que votre 
bonne humeur ! 
N'hésitez-pas à venir essayer - 2 séances gratuites - 
Ouvert à tous ! 
Contact : gymplouzevede@gmail.com – Sylvie 
FLOC'H 06 15 17 52 57 – Aurélie PONDAVEN  
06 11 51 10 19" 
 
 
 
 
 

 

 

CROQ OIGNONS 

 
 

LES COQUELICOTS (Club de course à 
pieds) 

Après une trêve estivale pour certains, les 
entraînements se poursuivent les mardi et jeudi à 19h 
et dimanche matin à 9h30 au stade de Roz Avel. 
A noter les belles performances de nos adhérents en 
début d’été lors de la Transléonarde et du Trail des 
naufrageurs : 
Premier marathon pour Alexandre LAURANS (3h58), 
Guy JEZEQUEL (4h25) et Morgane JEZEQUEL (4h31),  
1ère place dans sa catégorie pour Yvon LE VEN (4h22) 
en Master 8 Masculin, puis 
Mathieu GURI (4h05), Séverine PIOLET (4h09) et Anne 
RANC (4h24). 
Enza CADIOU termine 1ère de sa catégorie sur le trail 
des naufrageurs en catégorie Espoir féminin. 
Un grand bravo à Thierry MILLOUR qui a réalisé un 
exploit lors L’ultra Marin sur le Raid 100 kms en 
12h37mn. 
Marielle LE GOULM a également performé lors de 
l’Ultra Trail des Monts d’Arrée en 6h 39. 
Roselyne HAMON, Enza et Nelly CADIOU ont représenté 
le club lors des 10,5 kms de l’île de Batz. 
Alors si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre pour 
courir en toute convivialité, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06 34 87 49 65 / 06 63 56 48 43 ou 
RDV directement au stade où nous seront heureux 
de vous accueillir les mardi et jeudi à 19H et le 
dimanche à 9h30. 
 
 
 

ANNONCES DIVERSES 
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 29 septembre avant  
12 H DERNIER DELAIS                                          Prochain bulletin 6 octobre 

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 Septembre 2022 

Samedi  18 H Dimanche 10 h 30 

03-sept. 04-sept. 

Saint-Thégonnec 
Plouzévédé                            
Landivisiau 

10-sept. 11-sept. 

Plouneventer 
Plouzévédé                            
Landivisiau 

17-sept. 18-sept. 

St-Thégonnec 
Plouzévédé                  
Landivisiau 

24-sept. 25-sept. 

Plouneventer Landivisiau 

01-oct. 02-oct. 

? 
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

