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Année 2022 - N°12 

                   Décembre 2022 

                                                                                       www.saint-vougay.fr 

                   
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.  

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. 

Préparation de la salle Ar Brug : 

Comme chaque année, les parents de CM2 sont associés à cette festivité et sont invités 

à préparer la salle Ar Brug le vendredi 16 décembre à 18h30.                  Marie Claire LE JONCOUR 

 

Le bon de commande est à découper et à déposer  

lors de votre achat de sapin à la Ferme de Luzury à Saint-Vougay  

ou à Coat Meur à landivisiau  
Bon de commande à remplir et à remettre lors de votre achat. 3€ par sapin seront reversés à 

l’APE de l’école Simone Veil de SAINT-VOUGAY 
 

Sapin Prix Quantité achetée 
Epicéa 8 €  

Grandis 1m à 1m50 11 €  

Grandis 1m50 à 2m 15 €  

Grandis 2m à 2m50 20 €  

Nordmann moins de 1 m 12 €  

Nordmann 1m à 1m50 17 €  

Nordmann 1m50 à 2m 25 €  

Nordmann 2m à 2m50 35 €  

Nordmann 2m50 à 3m 42 €  

 TOTAL  

 

 

 
 

 

ECLAIRAGE PUBLIC  

Plan de sobriété électrique : Allumage sur toute la 
commune 6H45-Extinction 21H Pour les quartiers 
Kermadec : Allumage 7h30 Extinction 21H 

(L’extinction des lampadaires intervient en fonction de la 
luminosité et du temps.). Illumination de Noël :  
Cette année pour des économies d’énergie, la commune 
a décidé, d’illuminer le bourg, l’église, la Mairie, la Salle 
Ar Brug et la rue principale les week-end 16, 23 et 30 
décembre, pas d’illumination en semaine.  

INFORMATIONS  COMMUNALES 

http://www.saint-vougay.fr/
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COLLECTES TELEPHONES USAGES 

En partenariat avec Orange et l’Association des maires 
du Finistère, le Conseil départemental lance dès 21 
novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande 
opération de recyclage des mobiles usagés. Une boîte 

de récupération des portables sera installée à la 
mairie. Ils seront donnés au profit d’Emmaüs. Les 
mobiles défectueux seront recyclés Les déchets 
électroniques sont traités dans le respect des exigences 
de la directive européenne Déchets d’équipements 
électriques et électroniques. 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Soixante-huit membres des clubs de treize 

communes du Haut Léon ont participé à 

l’inter club à l’espace Ar Brug. Au son de 

cloche final. Les résultats sont : 1er Désiré HENRY de 

Plougar 5616 pts, 2ème Claude MEAR de StVougay 4937 pts, 

3ème Jacky MORVAN de StVougay 4886 pts, 4ème Léone 

IRIEN de Tréflaouénan 4886pts, 5ème André BOUROULLEC 

de Plougar 4784 pts 6ème Marie ALLENCON de Cléder 

4782pts, 7ème Denis LE GALL de St Derrien 4781pts. Les 

prochains rendez-vous du club sont : le goûter de Noël, 

jeudi 22 décembre, la galettes des rois, jeudi 12 janvier 

et l’AG le jeudi 19 janvier. Séjour 2023 du Haut Léon : 

Morzine (74) : du 24 juin au 1er juillet, la Baule (44) du 27 

mai au 6 juin, Vic sur Cère (Cantal) du 16 au 23 septembre. 

La fédé propose 2 séjours l’un à Piriac sur Mer du 2 au 9 

septembre l’autre en Corse du Sud du 30 septembre au 7 

octobre. « Joyeux Fêtes à tous et prenez soins de vous »  

L’ECHO DES LANDES 

Six matchs de championnat et enfin une victoire face aux 
naufrageurs, équipe réserve, dont l’équipe A est venue 
deux fois à St Vougay, lors des tours de coupe ; donc, à 
Kerlouan, les footeux savent où c’est St Vougay. 
Concernant les coupes, l’offre est épuisée ; donc, place 
au championnat dans lequel, avec cette victoire, nous 
sommes revenus au cul des échappés. Le club est 
toujours à la recherche d’un coffre genre banc de lit clos. 
Contact : denezperson@orange.fr . Reste un match avant 
la trêve, avec reprise à St Divy le 15 janvier. 
Dans l’attente, bonnes et joyeuses fêtes de fin 
d’année à toutes et à tous. 
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. 

ECOLE SIMONE VIEL 

Les inscriptions pour l'école communale Simone Veil se 
font auprès de la directrice, Mme Morvan. Afin de 
convenir d'un RDV, vous pouvez appeler l'école au  
02-98-69-92-16 ou par email ec.0291079R@ac-
rennes.fr Merci de vous munir du livret de famille et du 
carnet de santé pour l'inscription. 

PAROISSE 

Dimanche 11 décembre, fête paroissiale de Saint-Vougay. 
Messe à 10h30 à l’église de Saint-Vougay Nous fêterons le 
saint patron de notre paroisse ce dimanche 11 décembre, 
la messe sera célébrée par le Père Stanley Jules, prêtre 
auxiliaire de la paroisse St-Tiviziau-Bro-Landi. 
 

FAMILLES RURALES 

Atelier anglais 
Parents / Enfants 

Vendredi 2 décembre, pôle enfance, Plouzévédé 
et vendredi 16, salle Job Olier, Trézilidé 

18h45-19h30 
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. 

Animation jeux 
Vendredi 9 décembre, de 19h à 21h 

Salle Yves Le Nan , St Vougay 
En partenariat avec la médiathèque Jean-Hamonou 
Venez passer un temps de partage autour du jeu (de 
construction, de stratégie, de mémoire, de coopération, 
d’imitation…). Vous pouvez venir seul, en famille ou entre 
amis. Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plait. 
Gratuit. Ouvert à tous 

Sortie familiale 
Dimanche 11 décembre 

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

Bricolage en famille 
Mercredi 14 décembre, de 10h à 12h 

Venez bricoler en famille et passer un moment convivial et de 
partage avec vos enfants, petits-enfants, neveux/ nièces… 2 
euros par famille et ouvert à tous, à partir de 3 ans, adhérents 
ou non à l’association Inscription avant le 12 décembre 
inclus. 
Renseignements et inscriptions par mail sur 
evs@famillesrurales29440.fr ou par téléphone au 
06.68.50.75.85 

LES COQUELICOTS 

Le club des coquelicots et l’association « Un Noël pour 
Flo» sont heureux de vous inviter à leur interclub au profit 
du petit Sacha de Plouénan atteint de Leucémie ainsi que 
du service oncologique pédiatrique de Nantes. L’interclub 
aura lieu le 18 décembre 2022 à 9h30 au départ du 
CHÂTEAU DE KERJEAN. 
Au programme : deux parcours de 11 et 15 km en trail 
puis une marche de 9 km avec une boucle de 4 km 
accessible à tous avec un ravitaillement commun prévu à 
mi-parcours. 
Une participation de 5 € sera proposée au profit du 
petit SACHA, atteint de leucémie et du service 
oncologique pédiatrique de NANTES. 
De retour au CHÂTEAU DE KERJEAN, vous serez accueillis 
dans la cour du château avec le traditionnel vin chaud de 
Noël, café, thé. Un apéritif sera servi à tous les participants. 
Venez nombreux !  

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

mailto:denezperson@orange.fr
mailto:ec.0291079R@ac-rennes.fr
mailto:ec.0291079R@ac-rennes.fr
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INVITATION  

Les Seniors Clédérois ont créé en février 2022 un club 
d’échecs et invitent les personnes de Saint Vougay à 
venir jouer ou à s’initier au jeu d’échecs. 

Les séances de jeux se déroulent à 
la salle Kan Ar Mor à Cléder, 

LE MARDI DE 14 H à 16 h. 
Les échiquiers seront fournis. Pour toute information 
complémentaire contacter  
Jackie Le Her, tél :06 61 25 68 25 

PROJET MAM  

Nous avons projet d'ouvrir une MAM sur Saint-Vougay 
nous recherchons une maison d'une superficie de 
80m2 minimum, possédant deux chambres. Un 
jardin ou une petite cour dans l’idéal.  
N'hésitez pas à nous contactez. Mme PRONOST Elodie  
0688602430 Mme AGBRALL Océane 0629403115  

VENTE DE SAPINS DE NOEL  

 
 

BOITES DE NOEL SOLIDAIRES 

 

CROQ OIGNONS 

 
 
 

 
 

HEOL ENERGIE 

En ce période de crise énergétique et de flambée des coûts 
de l'énergie, Heol anime plusieurs conférences gratuites 

- Jeudi 17/11, 18h, Espace France services de Cléder : 
- Jeudi 08/12, 18h, Espace France services de St-Pol de Léon 

conférence sur la rénovation énergétique performante. 
Inscription auprès du pôle habitat du Haut-Léon 
communauté au 02 98 29 33 04 et habitat@hlc.bzh. 
Plus d'infos sur https://www.hautleoncommunaute.bzh/ 

- Jeudi 12/01 à 18h30, bar Amzer Zo de Plougoulm : 
atelier sur les économies d'énergie.  
Plus d'infos auprès de Nolwenn RAGEL au 07 82 65 78 08 
et nolwenn.ragel@heol-energies.org 
 

OFFRE D’EMPLOI 

L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en CDI, 
120 heures par mois (évolutif), à partir du 02/01/2023 
pour accompagner les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne (repas, entretien du logement, 
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule 
indispensables.  Si vous êtes interessé(e), merci 
d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : 
rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 
02.98.69.49.60. 

 

mailto:nolwenn.ragel@heol-energies.org
mailto:rh@alds.una29.fr
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 30 décembre avant  
12H  DERNIER DELAI                                          Prochain bulletin 12 janvier 2023 

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 décembre 2022 

Samedi  18 H Dimanche 10 h 30 

03-déc. 04-déc. 

Guiclan 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

10-déc. 11-déc. 

Plounéventer Fête Patronale Saint-Vougay 

17-déc. 18-déc. 

Guiclan 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 

24 Décembre veille de Noël 

18h30 22h 

Plouzévédé                                         
Landivisiau Sizun Plounéventer 

Lampaul-Guimiliau 

25 Décembre Jour de Noël 

10h30 

Landivisiau     Guiclan    Chapelle de Lambader 

31/12  (18h) 01-janv 

Fête de la Sainte Famille 

Guiclan 
Plouzévédé                      

Landivisiau - Sizun 
Célébrations pénitentielles avec absolution collective à 16h : 

Jeudi 15 décembre à Landivisiau  
Vendredi 16 décembre à Plouzévédé  

Célébration pénitentielle avec absolution collective et proposition de vivre 
une démarche individuelle du Sacrement à 20h : 
Mercredi 21 décembre à la Chapelle de Lourdes, 

http://www.paroisselandivisiau.fr/  

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/
http://www.paroisselandivisiau.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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VASY  

 

 
 

PAROISSE  

Qui était Saint-Vougay ? 
En l'an 518, en Irlande, vivait un saint personnage nommé Vougay, lequel pour sa piété et 
bonne vie fut nommé chanoine de l'église d'Armacan, puis archevêque et primat d'Hybernie 
(Irlande). 
Comme il avait été élu contre son gré, il supplia le Seigneur de le délivrer de ses fardeaux pour 
se consacrer à Llui plus discrètement. Pour ce faire, il se rendit au port pour s'embarquer. Aucun 
vaisseau en partance. Alors il monta sur un rocher et se remémora les paroles des saints 
Matthieu et Luc : Celui qui a la foi... commandera aux montagnes de se transporter... Le rocher 
cingla vers le large et aborda la côte armoricaine à Tréoultré-Penmarc'h sur l'île d'Enez-Nonn.  
Devenu Saint Nonna, les habitants de Tréguennec l'invitèrent dans leur paroisse. Un morceau 
du rocher est toujours sur place et guérira de la fièvre durant plusieurs siècles les pèlerins venus 
de tout le Léon (chapelle de Saint Vio). 
Saint Vougay prêcha, amena des païens à Dieu, fit des miracles. Un jour qu'il quittait son 
ermitage, une femme l'insulta et se moqua de lui. Le saint passa outre, mais la méchante 
créature fut prise soudainement de colique et mourut sur place. Le saint demanda à Dieu de 
rendre l'âme à ce cadavre. Elle ressuscita et s'en alla conter ce miracle aux alentours. 
Mais cette fois encore, sa popularité l'ennuya, il partit vers le nord. Il s'établit près de Lesneven 
dans une épaisse forêt. Il y établit son ermitage et un oratoire autour desquels le village de Saint 
Vougay s'établira plus tard. Il associa quelques compagnons à sa recherche du Très-Haut. Il 
mourut le 15 juin 585. Les invasions normandes emportèrent une partie de ses ossements... 
(Source: Frère Albert le Grand - « Vie des saincts de la Bretaigne Armorique » 1636)  

 

 


