BULLETIN D’INFORMATIONS
N°133-MARS 2014
Mairie de SAINT-SERVAIS – 29400
Tel 02.98.68.15.21.
Fax 02.98.68.34.82.
courriel : mairie.saintservais@orange.fr
Site Internet : www.saint-servais-29.fr

Ce bulletin d’informations est
disponible sur le site officiel
de la commune

www.saint-servais-29.fr

URGENCES : Médecin de garde 15 SAMU, Pharmacie de garde 3237, Pompiers 18,
portable 112, Gendarmerie 17

MÉMO : École 02.98.68.00.77, Garderie 06.87.29.71.04

1

AGENDA
Élections municipales les dimanches 23 et 30 mars de 8h à18h à la salle de la mairie.
Jeu « le savez-vous » le mardi 11 mars à Lampaul-Guimiliau à partir de 13h30 organisé par l’association du secteur du
Ponant.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 20 février, sous la présidence de Laurent MAZURIÉ, Maire, en
présence des conseillers, à l’exception d’Yvon BIANNIC, Marie-France GUILLOU et Laetitia LEMOINE
absents excusés.
Le secrétaire de séance est Gildas GOGUELET.
EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
Les comptes de fonctionnement et d'investissement 2013 (commune et assainissement) sont examinés par le
conseil municipal. L’approbation définitive et le vote auront lieu lors du prochain conseil municipal le 11 mars.
PRÉPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2014
Les comptes de fonctionnement et d'investissement 2014 (commune et assainissement) sont examinés par le
conseil municipal. L’approbation définitive et le vote auront lieu lors du prochain conseil municipal le 11 mars.
CIRCULATION AU LOTISSMENT DE KERHEOL
Monsieur le Président de l’association de kerhéol demande à ce qu’un stop soit mis dans le lotissement afin de
ralentir les voitures. La chicane ne suffit pas pour la sécurité des enfants. Le conseil municipal donne son accord.
DEMANDE DE SUBVENTION ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
Monsieur MAZURIÉ, Maire, donne lecture du courrier de demande d’acompte de l’ALSH pour un montant de
2 000 euros. Le conseil donne son accord pour cet acompte.
DEMANDE DE PARTICIPATION COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PUBLIQUE
Madame Aurélie BOULC’H, Directrice de l’école souhaite une avance sur la participation 2014. Accord pour cet
acompte.
RYTHMES SCOLAIRES
Suite aux différents comités de pilotage et à la réunion avec les parents le 28 janvier dernier, les horaires
d’enseignement à compter de la rentrée 2014-2015 sont validés à l’académie. Ils seront donc les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h00 – 12h00 / 13h30 – 15h45. Les enfants auront école le mercredi matin de 9h00 – 12h00.
Les temps d’activités périscolaires (TAP) auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 – 16h30.
QUESTIONS DIVERSES
.... Lecture de la tarification 2014 pour les installations d’assainissement non collectif concernant les maisons neuves ou réhabilitées. Une facture de 149,50 euros, correspondant aux prestations de la lyonnaise
des eaux pour le suivi des dossiers (montant pour la vérification de la conception et de la réalisation des
travaux) sera facturé par le Syndicat des eaux de Pont An Ilis (N+1 après les travaux).
.... La demande de subvention adressée à la mairie pour un enfant scolarisé à l’Iréo à Lesneven est refusée
par le conseil municipal.
.... Une compagne de qualification d’appontage sera conduite sur la BAN à partir du lundi 24 février prochain.
.... A partir du 9 mars prochain, une navette sera mise en place pour relier les deux gares ferroviaire et routière de LANDIVISIAU. Les tarifs, horaires et points d’arrêts sont disponibles sur notre site à l’onglet
« la communauté/cadre de vie/le transport » dont le lien est ici : http://www.pays-delandivisiau.com/index.php/adm-cadre-de-vie/le-transport.

.... Le Syndicat des eaux de Pont An Ilis, propose par l’intermédiaire de l’ADEM, une aide à hauteur de
50% plafonnée à 4 000 euros pour les travaux aux habitations qui ont un assainissement non collectif
non conforme. Un courrier sera adressé aux personnes concernées.
.... Suite à une panne, les lampes de deux des quatre projecteurs du stade ont été changées par la société
Inéo pour un montant de 950,40 euros TTC.
.... Pour les élections municipales des 23 et 30 mars, les déclarations de candidatures doivent être déposées
en Sous-Préfecture avant début mars 2014. Une liste ouverte est proposée à Saint-Servais. Les candidats
peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au mardi 25 février à 10 heures ; tous renseignements auprès de Laurent MAZURIÉ au 06 12 79 96 07.
Prochain conseil municipal le mardi 11 mars 2014 à 18h30

ÉTAT CIVIL
Naissance : Alycia GAC, 13 Kerizella, née le 14 février 2014.
Décès : Mme DESFORGES née LE MIGNON Philomène, 87 ans, décédée le 6 février 2014 à MORLAIX.
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DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le mardi 15 avril 2014 sur la commune de Saint-Servais.
Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mars 1998 doivent se faire recenser en Mairie. Se munir du livret de famille et de
la carte d’identité.
Le recensement citoyen est obligatoire. Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014
Ce qui est nouveau :
Présentation d’une pièce d’identité (CNI, Passeport, Permis) obligatoire pour voter.
Déclaration de candidature obligatoire, à effectuer en préfecture ou en sous-préfecture du 10 février au 6 mars
2014.
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/Rubrique Élections

MUSÉE : SAISON 2014
La saison 2014 démarre le samedi 5 juillet prochain par l’inauguration et se termine le dimanche 21 septembre
2014. Chaque année, la commune recrute du personnel pour l’accueil des visiteurs au Musée pour cette période
estivale. Les postulants doivent avoir 20 ans minimum, être titulaire d'un baccalauréat et être en étude
supérieure. Les candidatures sont à déposer en Mairie avant le 1er avril 2014.

URBANISME
Certificat d’Urbanisme :

Déposé le 26/12/2013
Refusé le 24/01/2014
Déposé le 23/01/2014
Déposé le 03/02/2014

Déposée le 4/02/2014
Accordé le 21/02/2014

CROGUENNEC Denise
et Jean (Rest Vez à
GUIMILIAU)
Maître PRIGENT
BCMR de BREST
Déclaration préalable
Jean-Pierre LE FOLL
Bretiez
et Hélène

Kerbignon
SAINT-SERVAIS
6 Ker ivin
BAN

Remplacement porte
D’entrée en bas en
PVC blanc
Déposée le 17/02/2014
Jean Hervé SAOUZANET
Bourg
Ravalement
et Fabienne
Beige
Rappel : les ravalements, les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à un 1m80 doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Le décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de
renouvellement de la carte nationale d’identité prévoit l’allongement de la durée de validité aux cartes nationales
d’identité sécurisées, de dix à quinze ans pour les Français majeurs, délivrées à compter du 1er janvier 2014.
Cette mesure s’applique également à toutes les cartes d’identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014
et délivrées à des personnes majeures, leur durée de validité étant prolongée de cinq ans nonobstant la date inscrite sur le titre.
Pour bénéficier de cette prolongation, les usagers n’ont ainsi aucune formalité particulière à effectuer. La durée
des cartes nationales d’identité sécurisées délivrées aux personnes mineures, fixée à 10 ans, reste inchangée.
Il se peut que certains administrés souhaitent renouveler leur carte d’identité alors que celle-ci est valable 15 ans.
La sous-préfecture de Brest ne renouvellera ces cartes d’identités que s’il y a :
-Un changement d’adresse, un changement d’état civil, ou une erreur de l’administration sur la carte d’un majeur
délivrée après le 01/01/14, la demande sera refusée au motif que la carte est légalement valable 15 ans.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
PRENOM

NOM

ADRESSE

Nombre de
places

N° téléphone

Béatrice
Elisabeth
Elisabeth
Véronique
Aline
Rose Mary
Chantal
christine
Michèle
Christelle

BARBERET
BOITE
BRETON
CUEFF
DI NOTA
GRANGE
LE BAIL
LESAGER
MOINEL
RIGOUX

8 Cité de la Butte
18 Kerhéol
6 Runglas
4 Ham.de Bellevue
16 Kerheol
10 lot.La Vallée Verte
4 Cité yan'Dargent
2 Bellevue
5 Stréjou-Kerluz
8 Ham.de Bellevue

4
4
4
2
3
2
3
2
4
2

02 98 68 11 25
02 98 68 95 62
02 98 68 46 80
02 98 68 96 33
02 98 68 36 32
02 98 72 71 92
02 98 68 43 92
02 98 68 09 98
02 98 68 95 51
02 98 68 25 28

PAROISSE
Messes dans l’Ensemble Paroissial
Les samedis 1er, 15 et 22 mars : messe à 18h00 à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 2 mars : messe à 10h45 à BODILIS.
Dimanche 9 mars : messe de Doyenné à 10h30 à LANDIVISIAU.
Dimanche 16 mars : messe à 9h30 à SAINT-SERVAIS.
Dimanche 23 mars : messe à 9h30 à SAINT-DERRIEN.
Dimanche 30 mars : messe des familles à 10h45 à BODILIS.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences
Mars 2014
Temps d'éveil
Mars 2014

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 6 mars
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 13 mars
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Lundi 17 mars à 10h30
Eveil à la Maison Pour Tous

Jeudis 20 et 27 mars à 9h30 ou à 10h30
Eveil au mouvement et au jeu

-Permanence du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à LANDIVISIAU.
-Permanence de soirée tous les mercredis de 17h00 à 20h00 (sur RDV 02.98.24.97.15.)
-Permanence de midi de 12h30 à 13h30 les 3 premiers vendredis du mois.
Soirée projection « Fratrie entre calme et tempête »
Les relations entre frères et soeurs suscitent bien souvent de nombreux questionnements...pour les parents
comme pour les professionnels qui les accueillent.
C’est pourquoi nous avons choisi de vous présenter le film « Fratrie : entre calme et tempête » de l’association
Préparons demain : Le mardi 11 mars à 20h, Salle des Capucins à Landivisiau.
Suite à la projection nous vous proposerons un temps d’échanges animé par Virginie Sérandour, fondatrice de
l’association enfanciel et animatrice des ateliers de parents (communication non violente).
Gratuit et ouvert à tous.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN

DATES
2 mars
16 mars

23 mars

30 mars

U.S. SAINT-SERVAIS A
Championnat à 13h30 à
SANTEC
Contre A.S. SANTEC B
Championnat à 15h30 à
PLOUÉDERN
Contre E.S.E. PLOUÉDERN
Championnat à 15h30 à
SAINT-DERRIEN
Contre GUICLAN FC B
Championnat à 15h30 à
SAINT-DERRIEN
Contre GARS DE PLOUÉNAN

U.S. SAINT-SERVAIS B
Championnat à 13h30 à
SAINT POL DE LÉON
Contre STADE LEONARD C
Championnat à 13h30 à
PLOUÉNAN
Contre GARS DE PLOUÉNAN B
Championnat à 13h30 à
SAINT-DERRIEN
Contre A.S. SAINT-VOUGAY
Championnat à 13h30 à
SAINT-DERRIEN
Contre U.S.CLEDER

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
BUREAU DE L’AMICALE :
Voici la composition du bureau de l’amicale, suite à l’assemblée générale du 15 février :
Président : Yves Gaudin,
Vice-Président : Jean-Michel Quéré
Secrétaire : Yvonne Goguelet,
Secrétaire-Adjoint : François Riou
Trésorier : Gilbert Fanget,
Trésorier-adjoint : Christian Boucher.
JEU «LE SAVEZ-VOUS » : Mardi 11 mars à Lampaul-Guimiliau. Les inscriptions seront prises sur place (1 €) à
partir de 13h30. Il s’agit nullement d’un concours de connaissances. Il ne faut pas se dire : « je ne connais rien,
donc je n’y vais pas ». Les équipes sont constituées à la mêlée par tablée de 4 personnes. L’un ou l’autre des
joueurs connaît toujours la réponse. La demi-journée se déroule dans une bonne ambiance et se termine autour
d’un café-gâteaux. Nous comptons sur un bon nombre de participants. Renseignements auprès d’Yvonne, tél
02.98.68.16.51.
FINALE DOMINOS : Les équipes qualifiées à Guimiliau le lundi 17 février disputeront la Finale
Départementale de Dominos à Plouénan le mercredi 26 mars.

AU BOUILLON DE CULTURE
►Le mercredi 5 février, la navette de la Bibliothèque du Finistère nous a livré 50 nouveaux livres de tous
genres : romans, policiers, biographies, BD et documentaires adultes, des albums, BD et des livres jeunesse.
Venez vite les découvrir.
►Le prix « arbre à livres » se déroulera cette année par classe et non par âge.
 Le prix Bonzaï pour les CP, CE1 et CE2
 Le prix Baobab pour les CM1 et CM2.
Nous vous donnerons connaissance du règlement et de l’arrivée de ces ouvrages à la Bibliothèque en temps
voulu. Pour l’instant les bibliothèques font la sélection des livres.

ANIMATION ADOS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Ados(collégiens)-Soirée « Dancefloor »
La soirée se déroulera le jeudi 13 mars 2014 de 17h à 23h :
-16h30 : Départ des structures. Les transports seront organisés par la CCPL
-17h-18h : Animation danse avec une intervenante Zumba- Création de chorégraphies
-18h-19h : Sketch par les animateurs sur la fête , la prévention, stand pédagogique
Atelier look
Reportage Photos
Pique-Nique
Ce premier temps se déroulera à l’espace Ar Brug à Saint-Vougay.
-19h : Départ pour le Neptune à Berven-Soirée dansante jusqu’à 23h. Retour dans les structures vers 23h30.
Renseignents auprès de la CCPL de LANDIVISIAU.  02 98 68 41 42

ÉLAGAGE
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux D’ÉLAGAGE et D’ABATTAGE nécessaires à
l’entretien de la ligne électrique à 63 000 VOLTS LANDERNEAU-LANDIVISIAU vont être entrepris sur le
territoire de la commune à dater du 3 mars 2014. L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE, à l’entreprise
TIRILY de PLOUNÉOUR-LANVERN (02 98 87 61 97). En cas de contestation, les intéressés pourront
s’adresser au représentant local de RTE qui assure le suivi des travaux.
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PETITES ANNONCES
Le Lycée du Cleusmeur - Agrotech Formations vous ouvre ses portes samedi 15 février 2014 de 9h00 à
17h00, le vendredi 21 mars 2014 de 17h00 à 20h00 et le samedi 22 mars 2014 de 9h00 à 17h00. A cette
occasion, l’équipe pédagogique et éducative vous proposera une visite de l’établissement et vous fera découvrir
ses formations aux métiers des services à la personne, de la vente, de l’accueil, du territoire et de la
préparation aux formations dans les métiers de la nature et de l’environnement : le bac pro Services aux
Personnes et aux Territoires, le CAP Services en Milieu Rural, et le bac Technologique Sciences et Technique de
l’Agronomie et du Vivant. …Autre temps fort de ces journées, la formation de la filière 4ème / 3ème . Elle
permet aux jeunes de découvrir le monde professionnel par le biais de stages et de travaux pratiques tout
en reprenant confiance dans leur capacité à se construire un parcours de la réussite, pour un nouveau
départ...A ce titre, Des professionnels de différents métiers répondront également à vos questions lors
du Carrefour des métiers du Cleusmeur le samedi 22 mars 2014 de 9h00 à 17h00. Au-delà des présentations et
échanges, vous découvrirez les activités rythmant la vie des élèves au travers de la production d’œuvres
artistiques réalisées au cours de ces dernières années (peintures, sculptures,…) et d’animations conduites avec
l’équipe pédagogique (spectacle, percussions, danses, Chant…)
Retrouvé 2 parapluies (1 vert et 1 bleu-marine), 1 sweet à capuche bleu et vert à carreaux (north expt), 1
foulard blanc le jour du Kig ha farz de l’école à la salle polyvalente. Veuillez les réclamer en Mairie.
A.C.A.D.I.A Service d’Aide et de Soins à domicile intervenant sur le Canton de Landivisiau recrute des
remplaçantes Aides à Domicile pour la période du 1 er mars 2014 au 15 mai 2014.
Profil souhaité : -Formation et/ou diplôme en lien avec les métiers du sanitaire et social.
-Une première expérience serait un plus
-Permis B + véhicule exigés
C.V. et lettre de motivation à l’attention de : A.C.A.D.I.A
Monsieur CARDINAL David
1 rue Maurice Le Scouëzec
29400 LANDIVISIAU

ACCUEIL DE LOISIRS
ST-DERRIEN - ST-SERVAIS - PLOUNEVENTER
Portable : 06.66.43.46.42

VACANCES HIVER
ESPACE DE LA FONTAINE à St DERRIEN
Lundi 3

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Banderole de fête

A vos
déguisements
Défilé dans les rue
de St Derrien

Au pays
d’Arlequin
La Parade
enchantée

La Java des sons

Brioche masquée

Jeu Mr Carnaval

Surprise party

De Venise à Rio

Lundi 10
Le château de
cartes
Le mistigri

Mardi 11

Mercredi 12
Mini cavalier

Jeudi 13
Tenue de gala

Vendredi 14
Numéro gagnant

Un jeton pour deux

Casino

Super loto

Sortie piscine

Salle polyvalente de st Servais
Mercredi 19 Mars
Matin : Au cœur de la forêt
Après-midi : Relais du printemps

Mercredi 26 Mars
Matin : Farandole de poissons
Après-midi : Carnet de Blagues

BULLETIN N°134 – AVRIL 2014 : Les annonces pour le prochain bulletin d’informations devront parvenir
à la Mairie si possible par mail (merci de mettre l’article en pièce jointe) pour le mardi 18 mars 2014 à
midi (dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine 13.
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