
1 
 

  

Année 2023 - N°01 

             JANVIER 2023 

                                                                        www.saint-vougay.fr 

 
Chères habitantes, chers habitants, 

 
La pandémie de Covid avec tous ses variants est une épreuve à 
laquelle nous devons continuer à faire face. Je vous invite donc tous à 
suivre les recommandations sanitaires afin de vous protéger et de 
protéger les autres face à la maladie. Les conseillers municipaux et moi-
même, ainsi que le CCAS avons accompagné tous ceux qui en avaient 
besoin tout au long de la crise sanitaire.  
Le contexte général est lui-même difficile avec la guerre en Ukraine 
déclenchée par la Russie le 27 février 2022.  
La commune et de nombreux habitants ont montré leur générosité en 
faisant preuve de solidarité avec le peuple Ukrainien et en participant à 
la cérémonie à l’église.  

Nous subirons encore les conséquences économiques de ce conflit sur le sol européen. Ainsi 
l’augmentation des coûts de l’énergie pose de véritables difficultés pour les finances de la 
commune et pour les ménages. Nous avons réagi rapidement en appliquant des mesures 
permettant de réduire notre consommation énergétique. Nous apportons, par ailleurs dans la 
mesure du possible un soutien aux familles en grandes difficultés. 
Malgré la morosité générale, notre commune poursuit sa route et continue à vouloir être un lieu de 
vie épanouissant pour chacun. Ainsi, nous avons eu la joie de voir se concrétiser plusieurs de nos 
projets. L’année a comporté de nombreux moments de joie et de détente : Fête de la St Jean, les 40 
ans du foot, le repas des anciens etdes bénévoles, le Noël communal et le Noël pour Flo.  
Différents projets ont pu se concrétiser dans notre commune, l’aire de jeux dans la vallée du Lojou 
lieu de promenade et de détente pour tous.  
La numérotation des 470 habitations de la commune avec le concours de la Poste, le déploiement 
de la fibre sont toujours en cours. L’entretien de la voirie et des chemins de randonnée et de tous 
les bâtiments se poursuit.  
Un logiciel d’inscription pour la cantine et la vente de plusieurs terrains au clos de la vallée se sont 
concrétisés.  
En 2023, nos efforts se porteront sur la 3ème tranche du lotissement. Nous allons poursuivre nos 
investissements malgré le contexte qui nous oblige à toujours plus de restrictions financières. 
l’objectif est de boucler les budgets sans alourdir les finances de la commune.  
Je remercie les adjoints et tous les conseillers municipaux pour la qualité du travail accompli, leur 
implication et leur gentillesse.  
Ils sont des moteurs pour la commune et pour moi. Je souhaite remercier aujourd’hui les agents 
communaux de tous les services, Merci à eux.  
La commune a beaucoup de chance de les avoir à notre service, certains seront décorés pour 20 ans 
de travail lors de la cérémonie des vœux du Maire le vendredi 6 janvier 2023 à 18h45.  
Je me félicite de la bonne collaboration qui existe entre les services municipaux, les gendarmes, les 
pompiers. Nous avons pour chaque situation d’urgence, obtenu les interventions, les plus 
adaptées.  
La relation avec l’école communale «Simone Veil», est excellente et la stabilité des postes 
d’enseignants est rassurante.  
La commune compte de nombreuses entreprises sur son territoire. Nous cherchons toujours à 
faciliter leur installation et leur développement.  
Elles sont une richesse pour l’économie locale et nos habitants, comme l’installation de DEP 
énergies au rond point de «Kergoas» et de M.Pouchin Stéphane. à «Bellevue»  
Je remercie très chaleureusement tous les bénévoles qui s’investissent dans le bon fonctionnement 
de chaque association.  
Enfin, Merci à tous les habitants de votre confiance, sachez qu’en 2023, nous serons au service de la 
commune et de votre bien-être.  
 

VŒUX DE MADAME LE MAIRE 

http://www.saint-vougay.fr/
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Je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2023.  
J’espère que chacun d’entre vous s’épanouira dans notre commune de Saint-Vougay.  
Comme dit l’Abbé Pierre : «Un sourire coûte moins cher que l’éléctricité, mais donne autant de 
lumière»  
Alors, compensons nos économies d’énergie par nos sourires et il continuera à faire bon vivre dans 
notre commune !  
Merci à vous pour vos sourires, je vous offre le mien avec plaisir pour cette nouvelle année !  

Marie-Claire HENAFF 

 
 

 

 

DÉMOGRAPHIE -2022- 
 

Naissances : 8 enfants  
Mariages : 4  
Décès : 8 

 

 

URBANISME 

 
Déclaration Préalable : KERMARHIRIN  
Permis de Construire : MENGLEUZ, KER HEOL  

 
 

 

  BIENVENUE DANS MA MAISON PRESQUE ZERO DECHET  

Le recrutement pour la deuxième édition est ouvert ! 

 
 

Participez à l’événement Finistérien pour partager vos pratiques et astuces zéro déchet. 
Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet est organisé les 1er et 2 avril 2023 sur le Pays de Landivisiau. Durant un 
week-end, une centaine de maisons et appartements engagés dans une démarche presque zéro déchet ouvriront leurs 
portes aux habitants du Finistère curieux de découvrir leur quotidien. 
Vous habitez sur le territoire de la CCPL et vous êtes engagé dans une démarche de réduction des déchets, vous pouvez 
participer en tant qu’ambassadeur de cet événement. 
Durant deux jours, vous partagerez des astuces et des solutions accessibles que vous avez mises en place. Les bonnes et 
moins bonnes expériences sont les bienvenues pour partager, inspirer et donner à d’autres familles l’envie de s’y 
mettre. 
Après une période de crise sanitaire, Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet favorise les belles rencontres et 
permet de créer de vraies relations à l’échelle locale. Dans un cadre convivial et naturel, vous ouvrirez votre porte afin 
de présenter votre style de vie presque zéro déchet et d’encourager une consommation responsable. 
L’objectif de l’évènement est de : 
Valoriser le mode de vie presque zéro déchet 
Partager des astuces zéro déchet et des actions à la portée de tous 
Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable 
S’inspirer et échanger sur la consommation responsable  
Cet événement est piloté par l’initiative S’y mettre ainsi que 12 collectivités du Finistère, dont la vôtre ! 
Pour participer, inscrivez-vous sur le site N 
L’atelier ZD de Janvier Mardi 24 janvier à 20h à La Sphère – Landivisiau  
Les produits ménagers : poudre, gel ou produits à récurer les WC. Inscription obligatoire. 
Le TRI en + du mois de janvier  
Les médicaments 
Tous les médicaments (périmés ou non utilisés) sont à rapporter UNIQUEMENT à la pharmacie. Les emballages vides : 
blister et boite en carton ainsi que la notice sont à jeter dans le conteneur des emballages et du papier bien séparés ! 
Contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 
 

 
 

 

INFORMATIONS  COMMUNALES 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LANDIVISIAU  (CCPL) 

mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com
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GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Après deux ans d'absence le goûter de 
noël du club a pu être organisé cette 
année le jeudi 22 décembre en présence 

d'une quarantaine d'adhérents qui ont pu apprécier ce 
copieux repas. Nous avons une pensée pour ceux qui n'ont 
pas pu y participer pour diverses raisons (hôpitaux, 
maison de retraite maladies...). Le club se réunit tous les 
jeudi après-midi pour proposer des jeux de belote, de 
dominos et de pétanque ainsi que le mardi après-midi pour 
la belote. Les prochains rendez-vous sont le goûter des 
rois le jeudi 12 janvier puis l'assemblée générale le 
jeudi 19 janvier à la salle AR BRUG à 10h30 suivi d'un 
repas sur inscription. Prière de s'inscrire auprès d'un 
responsable du club pour le 12 janvier. Les cotisations 
annuelles seront à régler à partir de cette date également 
pour ceux qui le souhaitent. Au nom du conseil 
d'administration je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2023 

L’ECHO DES LANDES 

Sept matches joués, une victoire & 4 nuls, dont 
le dernier face à Plouescat B, réserve d’une R3 
qui caracole en tête de son groupe. Avoir le 
sourire de Gaël, petit cousin de Fred, qui avait 

deux fils sur le terrain, à la fin du match, après que SPP2 
soit revenue au score, pour la deuxième fois, et dans les 
arrêts de jeu, il était content du résultat ; les arrières-
petits-cousins ont fait match nul. Faudrait peut-être que 
l’on s’entraîne à garder un résultat ! . Le club est toujours à 
la recherche d’un coffre genre banc de lit clos (On achète). 
Contact : denezperson@orange.fr  
Dans l’attente, bonne année à toutes et à tous. 
Dimanche 15 janvier : Nous allons à St DIVY, à 13h00 
Dimanche 22 janvier : Nous recevons PLOUDANIEL3, à 
15h00 
Entrées : D. PERSON – A.COZ  
Buvette : MARINE – FLORINE – ALINE  
Dimanche 05 février : Nous allons à St DERRIEN, à 15h00 
Date à retenir : KIG-HA-FARS le 12 mars 2023. 

ECOLE SIMONE VEIL 

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. 

FAMILLES RURALES 

Atelier anglais 
Parents / Enfants 

Vendredi 13 janvier 2023, de 18h45 à 19h30 
Salle Job Olier, Trézilidé 

Vendredi 27 janvier, de 18h45 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). 
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. 

BIBLIOTHEQUE 

Critique romans automne 2022. : Cette saison d’automne, 
les bénévoles des Amis de la lecture ont porté leur choix sur 
un panel d’auteurs (es) aux écritures percutantes,  et, que ce 
soient des personnages tourmentés, cabossés et emplis de 
contradictions, des pères qui élèvent seuls leurs enfants ( « ce 
qu’il faut de nuit » premier roman  de Laurent Petitmangin), 
des romans qui font aimer la vie, pied-de-nez à la morosité, 
des romans frais (« le palais des orties » de marie Nimier) qui 
nous font rapidement passer du rire aux larmes, ou des 
fictions aux sentiments doux-amers face à la fugacité de la vie,  
aux histoires familiales difficiles  (« Dessous les roses », 
d’olivier Adam), à des rendez-vous ratés, tous nous évoquent  
les infinies répercussions que nous fait vivre la perte de 
l'enfance au nom du Père et de l’Amour maternel,  la  nostalgie 
d’une époque révolue et d’endroits qui nous sont chers (« Que 
reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrian) Etienne 
Davodeau, dans sa dernière BD : « Le droit du sol » nous invite 
à un voyage dans le temps et l’espace, tout au long de journées 
de marche à pied. Un voyage qui débute depuis les grottes de 
Pech Merle, dans le lot, où, il y a des milliers d’années, des 
Homo-sapiens ont laissé à leurs descendants des souvenirs 
admirables, jusqu’à Bure dans la Meuse, où un projet 
d’enfouissement de déchets nucléaires, dont certains vont 
rester très dangereux pendant des milliers d’années, est 
programmé. Il va nous parler du sol indispensable à 
l’existence de la vie, combiné à l’énergie de l’air et du soleil. Et 
cette marche va lui démontrer que  – pas de sol, pas de 
Sapiens – Peut-être vous sentirez-vous concernés… ou peut-
être préférerez- vous des récit noirs, et même d’ultra-noir et 
féroces, des polars et thrillers avec Olivier Norek, ou des 
enquêtes de police d’Hugues Pagan, d’Alexandre Gallien ou le 
polar islandais de Ragnar Jónasson dans son dernier roman 
« dix âmes, pas plus » ou alors Viveca Sten la nouvelle reine du 
polar suédois avec « au cœur de l’été », et le dernier roman 
d’Harlan Coben « identités croisées », histoire d’ADN qui 
matche.. Quels que soient vos goûts et vos choix, les Amis de 
la lecture vous souhaitent de belles découvertes et des jolis 
moments de lecture. médiathèques.paysdelandi.com   pour 
réserver ou prendre connaissance des nombreuses 
disponibilités sur le réseau des médiathèques de la 
Communauté des Pays de Landivisiau. 
 

CROQ OIGNONS 

 

VIE  ET  FESTIVITÉS  DU  BASSIN  DE  VIE 

ANNONCES DIVERSES 

mailto:denezperson@orange.fr
mailto:ec.0291079R@ac-rennes.fr
https://www.babelio.com/auteur/Ragnar-Jonasson/391934
https://www.babelio.com/auteur/Viveca-Sten/238041
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ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le 27 janvier  avant  
12H  DERNIER DELAI                                          Prochain bulletin 2 février 

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 
 

Paroisse Saint-Tiviziau   
Bro Landi 

 

  

 

Messes Janvier 2023 

Samedi 18 H  Dimanche 10 h 30 

07-janv. 08-janv. 

Plounéventer Landivisiau 

14-janv. 15-janv. 

Guiclan 
Plouzévédé                           
Landivisiau 

21-janv. 22-janv. 

Plounéventer 
Plouzévédé                                     
Landivisiau 

28-janv. 29-janv. 

Plouvorn 
Plouzévédé                           
Landivisiau 

04-févr. 05-févr. 

Guiclan 
Plouzévédé                           
Landivisiau 

Maison Paroissiale, 2 place de Lourde     
29400 Landivisiau - 02 98 68 11 63 

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur "Le Lien", 
bulletin paroissial que vous pouvez trouver dans votre église ou 

sur internet : http://www.paroisselandivisiau.fr/    

BONNE ANNÉE  2023 ! 
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                                  FERME 
                      13 h 30 – 18 h                                 13h30-18h 

Mercredi:        8 h 30 – 12 h                                  FERME 
                      13 h 30 – 18 h                                 13h30 – 18 h 

Jeudi :             8 h 30 – 12 h                                 FERME 

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

