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                                                                                             www.saint-vougay.fr 

                  ARBRE DE NOËL COMMUNAL 2022 
L’arbre de Noël communal aura lieu le samedi 17 décembre à 18h00 à la salle 

Ar Brug. Cette année, la commission Enfance/Jeunesse a choisi un spectacle de 

Clown, magie, cirque, jonglerie… pour tous les enfants de la commune de 0 

au CM2 inclus. Pendant ce spectacle, les enfants seront acteurs et l’artiste 

aura à cœur de les faire participer.  

ARBRE DE NOËL DES TOUT-PETITS 
Tous les enfants nés en 2019, 2020 et 2021 et 2022 sont invités à partager un 

petit moment intimiste autour du conte, proposé par l’animateur socio-culturel 

Erwan TANNÉ ; qui se tiendra le samedi 10 décembre 2022 à 11 heures, dans 

la salle de psychomotricité de l’école. Ce moment convivial nous semble adapté au 

jeune âge des enfants. Le Pére Noël aura une attention particulière pour chacun.  

Nous demandons aux familles nouvellement installées sur la commune de se faire connaître par 

téléphone ou en se rendant en mairie, afin de n’oublier aucun enfant.                       Marie Claire LE JONCOUR 
 

 

NUMEROTATION SAINT-VOUGAY   

CHANGEMENT DE NUMEROTATION, 
D’ADRESSAGE. 

REUNION PUBLIQUE 
 

                     MARDI 29 NOVEMBRE De 19h à 20h30. 
                   Salle AR BRUG 

 

NAISSANCE  

Maël DEMORTIER 22/10/2022 
Raphaël CLOUET 24/10/2022 

UNC-ST VOUGAY 

La cérémonie de commémoration et d’hommage à tous 
les morts pour la France se tiendra le dimanche 13  
novembre, à 11h00, devant le monument aux 
morts. L’UNC-St-Vougay compte sur la participation 
des enfants de l’école Simone Veil et de la fanfare du 
Léon. C’est le soixantième anniversaire de la « fin » de la 
guerre d’Algérie et, nos vétérans ont demandé à porter 
le drapeau. Drapeau AFN : Paul ROLLAND- Jean LE 
BORGNE ; drapeau 14/18-39/45 : René AUFFRET- 
Jean ACQUITTER ; drapeau OM, à définir. Appel des 
morts : Ronan BERTHET- Fabrice TANGUY 

 

Changement du calendrier de collecte pour la commune de Saint-Vougay 

La commune de Saint-Vougay sans le quartier du Roz qui était collectée en alternance sur 
le planning bleu, passera, à partir du 21 novembre, sur le planning rouge. A partir de 
cette date, les habitations qui étaient collectées normalement en ordures ménagères 

cette journée seront collectés en recyclables. Les collectes continueront par la suite en alternance 
chaque semaine, une semaine les ordures ménagères, une semaine les recyclables. Le quartier du Roz, 
sera collecté avec la commune de Plouzévédé, sur le planning bleu. Ce changement est dû à une 
réorganisation des tournées de collecte. 

Vous pourrez trouver en mairie le planning bleu qui sera à suivre jusqu’à la fin de l’année. 

Nous vous rappelons de bien sortir votre bac la veille au soir et de le ramasser le plus tôt possible 
à la suite de la collecte.  

Pour toute question, n’hésitez pas à appeler le service environnement de la communauté de communes 
au 02.98.68.42.41 ou par mail à environnement@pays-de-landivisiau.com. 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Quatre de nos adhérents se sont 

distingués a l'interclubs de belote à 

Plounévez-Lochrist le 18 octobre sur 17 

participants de Saint-Vougay. Il s'agit de : M. Michel 

JEZEQUEL 2ème prix : Mme Annick MEAR 3ème prix : Mme 

Marie-Françoise CONGAR et M. Jean KEROUANTON bravo à 

eux. Le club ouvrira désormais tous les mardis pour la 

belote, les dominos et toute autre activité en salle. 

Plusieurs voyages seront organisés en 2023 par le 

Haut-Léon à Piriac (44) ; Morzine (74); la Baule (44) ou 

dans le Cantal (15), d'autres précisions suivront dans les 

prochains bulletins municipaux. 2 voyages sont prévus en 

corse également. Un au printemps et un à l'automne par 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

http://www.saint-vougay.fr/
mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com
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l'ANCV génération mouvement. Le 15 novembre à la salle 

Ar Brug à Saint-Vougay se déroulera un interclub de 

belote s'inscrire pour le samedi 12 novembre dernier 

délai au 0663412031 ou au 0669165072 

L’ECHO DES LANDES 

Trois matches de championnat et deux 
points au compteur, seulement ; il serait 
bon de redresser la barre et espérer des 
jours meilleurs. Bon, il y a eu le forfait de 

Kernilis et, à suivre, celui de Plouider qui a demandé à 
jouer en D4. Coté « Coupe », nouvelle désillusion face à 
Kerlouan avec, à suivre la réception de « Le Drennec », 
en coupe du district, dernière coupe avant la coupe des 
choux. Il n’empêche, tous les matches de coupe chez 
nous font que les rentrées vente de produits, 
aujourd’hui, couvrent l’investissement du club dans des 
couverts(de restauration). 400 couverts complets que le 
club peut louer ou prêter selon les relations. Pour ranger 
ce matériel, le club est à la recherche d’un coffre genre 
banc de lit clos. Contact : denezperson@orange.fr . Dans 
les calendriers distribués il y a un bug ; il faut lire 27-
nov-22 au lieu de 21(qui est un lundi). 
Dimanche 13 novembre : Nous recevons St Thonan 2, 
à 15h00  
Entrées : JN.STEPHAN – H.LE FUR 
Buvette :  MARINE – FLORINE - ALINE 
Dimanche 20 novembre : Coupe de district ou des 
choux, à 14h30 
Dimanche 27 novembre : Nous allons à Kerlouan, à 
13h00 
Dimanche 04 décembre : Nous n’allons pas à Plouider. 
Dimanche 11 décembre : Nous recevons Plouescat B, à 
15h00 
Entrées : M.JEZEQUEL – R.MONS 
Buvette : ALINE –FLORINE – MARINE  
Date à retenir : KIG-HA-FARS le 12 mars 2023. 
 

FAMILLES RURALES 

Après-midi jeux 
Dimanche 6 novembre 2022, de 14h à 17h 

Salle Valy Gaer, Tréflaouénan 
Venez passer un temps de partage autour du jeu (de 
construction, de stratégie, de mémoire, de 
coopération…). Vous pouvez venir seul, en famille ou 
entre amis. 
Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plait.  

Cuisine en famille 
Date et lieu à définir 

Informations et détails sur l’animation bientôt 
disponibles.  
Restez connectés sur notre page facebook et sur notre 
site internet !  

Atelier anglais Parents / Enfants 
Vendredi 18 novembre 2022, de 18h30 à 19h30 

Salle Job Olier, Trézilidé 
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 18 novembre puis toutes 
les deux semaines, toute l'année scolaire avec une 

coupure pendant les vacances. Les séances sont animées 
par Anne-Laure Nun.  
Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription, par mail ou 
par téléphone. 
Renseignements et inscriptions au 06 68 50 75 85 ou 
par mail à evs@famillesrurales29440.fr 
 

BOITES DE NOEL SOLIDAIRES 

 
 

CUMA DU MENGLEUZ 

Les adhérents de la CUMA sont invités à l'Assemblée 
générale qui se tiendra à la salle Ar Brug, le vendredi 18 
novembre à 18 heures précises. 

Ordre du jour et déroulement de la réunion : 
18 heures : Accueil et ouverture de l’Assemblée 
Générale. 
Bilans financiers et techniques de l'activité de la CUMA 
sur le dernier exercice. 
Questions diverses 
Quitus aux administrateurs.   
19 heures : Propositions d'acquisitions ou de 
renouvellements de matériel, 
Mise au point sur le fonctionnement interne de la CUMA. 
Interventions diverses. 
19 heures 45 - Renouvellement du tiers sortant. 
Les candidats sont invités à se faire connaître dès 
maintenant, par courrier ou mail ou lors de la réunion. 
Le président : Ludovic Moal. 
 
 

mailto:denezperson@orange.fr
mailto:evs@famillesrurales29440.fr
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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. (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. 

NOËL DES CREATEURS 

Château de Kerjean 25-27 novembre 2022 
Le Noël des créateurs du Château de Kerjean est 

aujourd’hui un salon professionnel reconnu dans le 

territoire. Il rassemble des artisans d'art et des 

designers sélectionnés de manière exigeante pour la 

qualité de leurs créations. Le travail sur la matière est 

mis en valeur à travers des réalisations originales qui 

sont autant d'idées cadeaux à découvrir au fil d'une 

vingtaine de salles du château. Un avant-goût de Noël 

dans un cadre exceptionnel ! 

HORAIRES 
Vendredi 25 novembre : 14h-17h30 (dernière entrée) 
Samedi 26 novembre : 10h-17h30 (dernière entrée) 
Dimanche 27 novembre : 10h-17h30 (dernière entrée) 
Durée moyenne de la visite : 1h30 
Réservation en ligne sur www.cdp29.fr 
TARIFS 
Plein tarif : Vendredi : 3€ (tarif spécial)  
Samedi et dimanche : 5€ 
Tarif réduit : 2 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Toutes les animations sont comprises dans le droit 
d’entrée. 

LE DON DIVIN BREIZH CAMEROUN 

L'Association Le Don Divin Breizh 
Cameroun, a fait partir vers le 
Cameroun un container de tous ce dont 
nous avons reçus et acheté grâce à la 

générosité des populations pour venir en aide aux plus 
nécessiteux. Le 27 Septembre dernier au lieu-dit 
Kervalian à Saint-Vougay, plusieurs bénévoles se sont 
mobilisés pour charger un container de 40 pieds. Ils ont 
bravé le temps et mobilisé tous ce qu'il fallait pour 
réussir à cette lourde tâche. L'association par biais de sa 
présidente Claire Catherine MAILHAC tient à remercier 
toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de 
loin à cet œuvre humanitaire. Nous continuons à 
recevoir vos dons au lieu-dit Kervalian 29440 Saint-
Vougay. mail: leddivinbc429@yahoo.com  
Tél/ 0678099487 / 0660506357 / 0632269009 
 
 

CROQ OIGNONS 

 
CONFERENCE BIEN-ETRE 

Conférence à Saint Vougay – Espace Ar Brug 
Les bienfaits d’un produit de la ruche : la Propolis 

L’association Yec’hed Qi Gong assure des cours de Qi Gong. 
Cette pratique nous aide à maintenir les défenses 
immunitaires pour lutter contre les virus. En ce début d’hiver, 
protégeons-nous, en nous informant sur différents produits 
pouvant nous venir en aide et nous garder en bonne santé. 
L’association, organise une conférence sur la propolis, un des 
produits phare de la ruche, bénéficiant d’un potentiel 
thérapeutique étendu. Elle est d’ailleurs considérée comme un 
médicament en Suisse et en Allemagne et l’OMS l’a insérée 
dans le programme « Nutrition et santé ». 
Cette conférence sera animée par Françoise Sauvager, 
docteur en pharmacie, maitre de conférence et chercheuse au 
laboratoire de microbiologie de la faculté de pharmacie de 
Rennes, auteure d’une thèse sur les propriétés antivirales de 
la propolis. 

Le Jeudi 24 Novembre - Espace Ar Brug de Saint Vougay 
 à 20H . 

La propolis 
Pourquoi est-elle intéressante pour la santé ? 
Que peut-elle traiter ? 
Quelles sont ses propriétés ? 
Sous quelle forme est-elle disponible ? 
Depuis combien d’années est-elle connue ? 
Françoise Sauvager ne cesse de militer pour sa réhabilitation 
dans notre arsenal thérapeutique. Venez nombreux l’écouter 
et découvrir ce produit. 
Conférence ouverte à tout public - Entrée : 3 euros pour les 
non adhérents  

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 

OFFRE D’EMPLOIS 

Recherche aide à domicile, 6h par mois pour plus de 
renseignement au 06-75-43-28-11 

ANNONCES DIVERSES 

mailto:rosy.hamon28@hotmail.fr
http://www.cdp29.fr/
mailto:leddivinbc429@yahoo.com
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 25 novembre avant  
12H  DERNIER DELAI                                          Prochain bulletin 8 décembre 

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 novembre 2022 

Samedi  18 H Dimanche 10 h 30 

05-nov. 06-nov. 

Guiclan 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

12-nov. 13-nov. 

Plouneventer 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

19-nov. 20-nov. 

Guiclan 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

26-nov. 27-nov. 

Plouneventer 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

03-déc. 04-déc. 

Guiclan 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

Dimanche 11 décembre 

Saint-Vougay          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                                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

