BULLETIN D’INFORMATIONS
N°135-MAI 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
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AGENDA
Thé dansant le dimanche 18 mai organisé par les Aînés Ruraux du Ponant.
Loto le vendredi 23 mai organisé par le centre de loisirs à PLOUNÉVENTER
Élections européennes le dimanche 25 mai de 8h00 à 18h00 à la salle de la mairie.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014
Monsieur MAZURIÉ ouvre la séance par un discours. Il établit le bilan du précédent mandat et installe le nouveau conseil
municipal. (Le procès verbal est consultable par tous en mairie).
Désignation du secrétaire de séance : proposition à la conseillère la plus jeune : Guénaëlle BORD
Appel des conseillers municipaux nouvellement élus
Monsieur MAZURIÉ passe la présidence au doyen d’âge : Yves GUENNEGAN
Le Président :
Le président propose deux assesseurs : Thierry MAGUEREZ et Christiane ABGRALL
Le président demande si quelqu’un est candidat et passe au vote du maire par le conseil municipal
Monsieur Bernard Michel, candidat est élu à l’unanimité (15 voix sur 15).
Le Maire entre en fonction dès son élection et préside la séance du conseil pour l’élection des adjoints.
Lecture par le maire de la charte de l’élu local.
Détermination du nombre d’adjoints : Le Maire propose 3 adjoints.
Le Maire propose comme 1er adjoint : Paul LAURENT, après vote Paul LAURENT est élu avec 14 voix sur 15 (1 bulletin
blanc).
Le Maire propose comme 2ème adjoint : Alain TROADEC, après vote Alain TROADEC est élu avec 12 voix sur 15 (3
bulletins blancs)
Le Maire propose comme 3èmer adjoint : Yves GUENNEGAN, après vote Yves GUENNEGAN est élu avec 10 voix sur 15
(4 bulletins blancs et 1 voix à Ludovic MÉAR)
Désignation des Conseillers Communautaires : Le maire et le 1 er adjoint (dans les communes de moins de 1 000 habitants)
Jérôme BOITE est désigné délégué titulaire et David LE BORGNE est désigné délégué suppléant au SIMIF (syndicat mixte
d’informatique du Finistère).
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 10 avril, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les
conseillers.
Le secrétaire de séance est Paul LAURENT
Après avoir déposé une gerbe au Monument aux Morts et visité le musée, le conseil municipal a étudié les différents points
à l’ordre du jour.
FORMATION DES COMMISSIONS
Après répartition des conseillers municipaux sur l’ensemble des commissions, les rôles d’animation de ces commissions ont
été confiés au maire et ses adjoints.
Monsieur MICHEL Bernard, Maire : toutes les commissions
Monsieur LAURENT Paul, 1er adjoint au Maire : la finance, l’école et le personnel communal
Monsieur TROADEC Alain, 2ème adjoint au Maire : l’urbanisme, l’environnement, l’agriculture, l’assainissement et le
cimetière
Monsieur GUENNEGAN Yves, 3ème adjoint au Maire : la voirie et les bâtiments communaux

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS ET ORGANISMES DIVERS
Avec concertation, les conseillers se sont inscrits dans les différentes commissions.
Organismes
Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau
Syndicat des Eaux
de Pont-an-Ilis
Syndicat d’Electrification
de LANDIVISIAU
Syndicat Mixte
de transport d’eau Potable
SCOT – PLH
A.C.A.D.I.A
SIVU Centre de Secours
SIMIF – Informatique/Site internet
C.N.A.S.
Mission Locale
Correspondant sécurité routière
Correspondant Défense (1)
Commission d’Appel
d’Offres

Titulaires
MICHEL Bernard
LAURENT Paul
MICHEL Bernard
TROADEC Alain
MASSEY Virginie
GUENNEGAN Yves
DETHINNE Marcel
MICHEL Bernard
MASSEY Virginie
MICHEL Bernard/GRALL Marie-Laure
GUENNEGAN Yves/PAUL Valérie
BOITE Jérôme
LE HENAFF Marjorie
PAUL Laurent
LE BORGNE David
MÉAR Ludovic
MICHEL Bernard
LAURENT Paul
TROADEC Alain
GUENNEGAN Yves

Suppléants

MAGUEREZ Thierry
LE BORGNE David
DETHINNE Marcel
BORD Guénaëlle
LE HENAFF Marjorie
David LE BORGNE
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GRALL Marie-Laure

PRÉSENTATION DES PROJETS EN COURS
Les travaux de réhabilitation de l’école des filles ont commencé depuis le lundi 3 mars 2014. Une réunion de chantier a lieu
tous les mercredis à 11h00. La démolition est terminée, le piquage des enduits est en cours, la démolition du plancher bois
du rez-de-chaussée est terminée. Une ouverture en pignon est faite pour accéder à l’étage, Le dallage du rez-de-chaussée est
terminé avec pose de drains sous empierrement. La fin des travaux est prévue pour la fin d'année civile.
Les travaux de voiries sont réalisés cette semaine sur le VC3 de bel air à PLOUNEVENTER. Il s’agit de la réfection du
bitume.
QUESTIONS DIVERSES
• Après information dans le bulletin d'information, une personne a fait une offre pour la paire de roues de tracteur
fiat pour le prix de 50.00 euros. Le conseil donne son accord.
• Une personne souhaite consulter les archives école, Christine ABGRALL l'accompagnera.
• .... Les prochains conseils sont prévus les jeudis 15 mai, 19 juin, 17 juillet et 11 septembre.
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 15 avril, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence des
conseillers à l'exception de Ludovic MÉAR, absent excusé.
Le secrétaire de séance est Alain TROADEC
LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Monsieur le Maire rappelle aux élus de respecter la charte de l'élu local.
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
U.S.S.S.S.D Football
Entente sportive La Flèche Hanball

1150 euros

Amicale Trouz-An-Dour

200 euros

U.N.C Soldats de France
Coop Scolaire Ecole Publique

120 euros

Association des Parents d'élèves

950 euros

6750 euros
2013,11 euros (12 pour, 1 contre, 1
abstention)

Au Bouillon de culture Bibliothèque

1300 euros

L'Atelier (art floral et travaux manuels)

40 euros

Amis du Musée Yan'Dargent

300 euros

Accueil Centre de loisirs St Derrien/St Servais/Plounéventer
Association des riverains de la B.A.N

6834,58 euros

Secours Catholique secteur de Landivisiau

120 euros

Société communale de chasse

100 euros

Service remplacement du ponant

60 euros

Amicale donneurs de sang

50 euros
20187,69 euros

TOTAL

200 euros

ETUDE DU BUDGET PRIMITIF 2014
Lors du conseil municipal du 11 mars dernier, le budget primitif a été voté par les élus.
Le 2ème adjoint, Alain TROADEC a repris le budget primitif article par article pour l’expliquer aux nouveaux élus.Les
principales dépenses d’investissements concernent la réhabilitation de l’ancienne école des filles, les travaux de voirie, le
préau de l’école et la construction de l’allée de pétanque.
QUESTIONS DIVERSES

La commission voirie s’est réunie ce jour à 20h00 pour établir le profil du poste d’agent technique pour faire la
vacance de poste sur le site du centre de gestion avec publicité.

L'évacuation de l'évier de la salle polyvalente ne fonctionne pas correctement. Une entreprise doit
intervenir.
Prochaine réunion le 15 mai 2014

ÉTAT CIVIL
Naissance : Margot BOIS, 13 Kervilien-Huella, née le 26 mars 2014.
Décès : Antoine TIGRÉAT, 90 ans, Leslem Mescoat, décédé le 9 avril 2014 à Morlaix.
Denise JEZEGOU, née ABGRALL, 77 ans, Le Vern, décédée le 17 avril 2014à SAINT-SERVAIS.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mai 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.

DÉCHETTERIE
Veuillez envoyer vos gravats et vos déchets verts à la déchetterie et non pas les déposer sur les terrains privés et publics.
Pour rappel, ceci est répréhensible par la loi. Merci de votre compréhension.

DIVAGATION ET NUISANCE DES CHIENS
Suite à de nombreuses plaintes pour divagations, il est rappelé aux propriétaires de chiens les devoirs et obligations
qu’ils doivent respecter :
 Tout propriétaire de chiens doit garder ses animaux dans l’enceinte de sa propriété. Les chiens errants font l’objet d’une
saisie et d’une conduite en fourrière.
 Ne pas laisser les chiens aboyer de façon intempestive portant atteinte à la tranquillité du voisinage (article 48-2 du Code
de la santé publique et R25 du code pénal – amende de 92 à 200 € et confiscation de l’animal).
 Les chiens dangereux doivent être muselés et tenus en laisse si vous les amenez dans les lieux publics ou en promenade.
 Le ramassage des déjections doit être systématique : faire ce geste simple, c’est faire preuve de civisme et de respect
des autres. Merci de participer au bien être des habitants de votre commune.

URBANISME
Déposé le 03/02/2014
Accordé le 21/02/2014
Déposé le 25/03/2014
Accordé le 14/04/2014
Déposée le 08/04/2014
Déposée le 15/04/2014
Déposé le 24/02/2014
Accordé le 31/03/2014
Déposé le 29/03/2014

Certificat d’Urbanisme :
BCMR de BREST

Maître Hervé RAMOND

BAN

Kervillien

Déclaration préalable :
M. et Mme SAVREUX
23, Kerhéol

Réfection toit terrasse

M. et Mme PAUL
2 Cité de la Butte Clôture sur voie
Permis de construire :
Claude CHAFFOTEC
1 Kérizella
Construction d’un garage
Thomas DINER

Traon Foennec

Maison habitation

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.
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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
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PAROISSE
Messes dans l’Ensemble Paroissial
Les samedis 3 mai, 17 et 24 mai : messe à 18h00 à PLOUNÉVENTER.
Samedi 31 mai : messe à 18h à la Vierge Noire à BODILIS.
Dimanche 4 mai : messe à 10h45 à BODILIS.
Dimanche 11 mai : messe à 10h45 à PLOUNÉVENTER (1ère Communion).
Dimanche 18 mai : messe à 9h30 à SAINT-SERVAIS.
Dimanche 25 mai : messe à 9h30 à SAINT-DERRIEN
Jeudi de l’Ascension 29 mai : messe à 10h45 à SAINT-DERRIEN. (Accueil Profession de Foi).

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

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 15 mai
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 22 mai
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Lundi 12 mai à 10h30
Eveil à la Maison Pour Tous

Jeudi 15 mai 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.
Rando-contée pour les tout-petits
En collaboration avec l’Association ADDES, nous vous invitons à participer à une petite randonnée adaptée aux tout-petits,
en poussette, porte-bébé ou à pieds !
Tout en se promenant, les enfants écouteront et répèteront des petites comptines. Une façon originale et ludique de
découvrir le paysage et les animaux ! Rendez-vous le lundi 19 mai 2014, à 9h30 au lac du Drennec à COMMANA(le lieu
exact du rendez-vous vous sera communiqué lors de l’inscription).
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès des animatrices du Relais.
Rencontre-échanges avec Annie Masson
Educatrice de jeunes enfants, artiste formatrice, A.Masson vous propose une rencontre intitulée « jouer pour grandir » ou
comment s’y repérer pour s’ajuster aux réels besoins de l’enfant ? Rendez-vous le mardi 20 mai 2014 à 20h à la salle
Lyautey à LANDIVISIAU.
Inscriptions auprès des animatrices au 02.98.24.97.15.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AU BOUILLON DE CULTURE
Voici les titres des derniers ouvrages à la disposition des lecteurs :
BD Adultes :
Le fils de l’officier 1-La tête abimée, 2-Un cauchemar dans la tête
L’héritage du diable : 1-Rennes, le château, 2- le secret du diable.
Policiers : La sœur de l’ombre de Patricia Mac Donald
Le 5ème témoin de Michaêl Connely, une femme sous la menace de Nora Roberts
Romans : La petite brodeuse de Christiane Gio et la séparation de Dinah Jefferies
Et aussi des livres pour enfants, notamment : Boucle d’or et les 3 ours, le diamant bleu,
encore Charlie au zoo

bataille d’œufs au poulailler ou

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
LA QUALIFICATION DE PETANQUE POUR LE SECTEUR DU PONANT se déroulera
à PLOUGAR le lundi 5 mai, en triplettes constituées. S’inscrire auprès d’Yves Gaudin pour
le jeudi 1er mai.
128 équipes venant de 16 secteurs, dont 10 du Ponant, disputeront la finale en 4 parties, à
Plouvorn le mercredi 28 mai,
SORTIE : Mardi 27 mai, organisée par le club de St-Derrien, avec les amis de
Bodilis, en direction de Douarnenez. Au programme de la journée : la visite de la
conserverie Kerbriant suivie d’une dégustation. Déjeuner en bord de mer. Après-midi,
découverte du Parc de Boutiguéry à Gouesnac’h, qui compte plus de 40.000
rhododendrons et azalées.
Bien vouloir s’inscrire pour le jeudi 15 mai dernier délai, soit au foyer, soit auprès de
Jean-Michel Tél 02 98 68 08 27 ou d’Yvonne Tél 02 98 68 16 51.
Départ de St-Servais à 8h15.

Le prochain jeu « LE SAVEZ-VOUS » aura lieu à Plounéventer le mardi 13 mai, à
la salle Skérijenn. Inscriptions sur place (1€) à partir de 13h30. Début du jeu à
14h00.

Un THE DANSANT organisé par le secteur du Ponant, aura lieu le dimanche 18 mai à
la salle polyvalente de St-Servais, à 14H.
Il sera animé par Romance Bleue. Café, gâteaux, et buvette sur place.
Infos de dernière minute : Le foyer sera ouvert les jeudis 1er, 8 et 29 mai, aux personnes qui souhaitent participer aux
jeux. N’oubliez pas d’apporter votre casse-croûte.

ACCUEIL DE LOISIRS DE PLOU NÉVENTER, SAINT-DERRIEN ET SAINT-SERVAIS
Organise un loto le vendredi 23 mai à 20h00 à la salle Sklérijen à Plounéventer.
Plus de 2 500 € de lots dont : 1 400 € en bons d’achats, salon de jardin, bain de soleil, parasol excentré, tablette tactile, apn,
gps et de nombreux autres lots. Sur place buvette et petite restauration. Venez nombreux.

UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN

DATES
11 mai
18 mai

25 mai

U.S. SAINT-SERVAIS A

U.S. SAINT-SERVAIS B

Championnat à 15h30 à
Championnat à 13h30 à
SAINT-DERRIEN
SAINT-DERRIEN
Contre A.S .BERVENContre A.S. BERVEN-PLOUZÉVÉDÉ
PLOUZÉVÉDÉ B
Championnat à 13h30 à
Championnat à 15h30 à
SAINT-THÉGONNEC
PLOUGOULM
Contre E.S.SAINT- THÉGONNEC B
Contre CADETS DE PLOUGOULM
Championnat à 15h30 à
Championnat à 13h30 à SAINTSAINT-DERRIEN
DERRIEN
Contre LANDERNEAU FCC
Contre PAOTRED ROSKO B

PETITES ANNONCES
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances
adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 500
postes à pourvoir avec et sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal
10 rue Nicéphore Niepce BP40002
29801 Brest Cedex 09
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 Un Chêne est à couper sur un terrain communal. Faire offre à la mairie.
R&R France, filiale du groupe anglais R&R Ice cream recrute en CDD à partir d’avril 2014 pour son site basé à
PLOUÉDERN des ouvriers de conditionnement.
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS,SERVICE RESSOURCES HUMAINES,PLOUÉDERN CS 20809,29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : emploi@rolland.fr /Site web : rr-icecream.fr
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la qualité
de la distribution de l’énergie électrique, nous avons l’honneur de vous informer du survol, à très basse hauteur, des lignes
surplombant le territoire de votre commune (hors agglomération), au cours des semaines 17 à 21.
La course Ar Redadeg à St Servais
Du 24 au 31 mai aura lieu la course « Ar Redadeg 2014 ». Un relais de 1 500 km à travers la Bretagne, de Morlaix à Glomel
en passant par St Brieuc, Rennes, Nantes, Vannes, Quimper…
Cette course est organisée tous les 2 ans afin de promouvoir l’usage du breton et soutenir des projets innovants, en matière
d’éditions, de médias, de théâtre et d’animations.
Nuit et jour des personnes se relaient pour porter le témoin.
La course venant de Landerneau, Plouédern, Plounéventer passera par St Servais vers 23h le vendredi 30 mai puis
continuera vers Bodilis et Landivisiau .
Vous désirez y participer ?
Vous pouvez vous joindre au porteur du témoin pour courir 1 ou plusieurs kilomètres, l’accompagner en VTT ou tout
simplement l’encourager lors de son passage.

Le Printemps du Cheval
En mai prochain (du 30 avril au 15 juin 2014), « le Mois du Cheval » va fêter sa 6e édition au Pays de Landivisiau.
Une quinzaine de manifestations équestres sont au programme de cet événement printanier : courses hippiques à
l'hippodrome de Croas-Al-Leuriou, sports équestres à l’Equipôle, spectacles attelés, grande fête du cheval breton place du
Champ de Foire, baptêmes à poneys, démonstration de traction animale à l'écomusée des monts d'Arrée...
Un mois équestre à ne pas rater !
Programme détaillé par dates sur le site Internet de l'office de tourisme « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux »
dans la rubrique agenda/animations : http://www.roscoff-tourisme.com/
Renseignements au 02 98 68 33 33 (office de tourisme).

6

7

BULLETIN N°136 – JUIN 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 lundi 19 mai 2014 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 22.
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ACCUEIL DE LOISIRS
ST-DERRIEN - ST-SERVAIS - PLOUNEVENTER
Portable : 06.66.43.46.42
VACANCES DE PRINTEMPS
ESPACE DE LA FONTAINE à St DERRIEN

Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Tête d’affiche

Souvenir
d’Hollywood
Mini - reporter

Pop - Corn

Férié

Lunettes de star

Ciné - Quizz

Court métrage

Incroyable talent

SALLE POLYVALENTE DE SAINT SERVAIS

Mercredi 14 Mai
Matin
Coccinelles porte bonheur
midi
En équilibre

Mercredi 21

Mercredi 28

Surprise fêtes des mères

Drôle de chenille Après-

Gamelle et thèques

Qui suis-je ?

