BULLETIN D’INFORMATIONS
N°157-Mars 2016
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

Infirmière Libérale, Mme HENNEQUEZ : 0786054381

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 février, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire,
en présence de tous les conseillers. La secrétaire de séance est Christiane ABGRALL.
RECENSEMENT 2016
Le recensement s’est terminé le samedi 20 février 2016. La transmission des données est faite à
l’INSEE depuis le mercredi 24 février.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
L’association « familles rurales accueil de loisirs » est devenue intercommunale entre Saint-Servais,
Saint-Derrien et Plounéventer depuis le 14 février dernier. Le CCAS de Plounéventer a repris l’activité
de l’ALSH. Suite aux réunions du vendredi 22 janvier et du mercredi 10 février, une convention a été
rédigée et signée par les Maires des 3 communes.
ECOLE : RENTREE 2016-2017
Monsieur le Maire informe que la mairie a reçu un courrier de l’Inspectrice Académique nous
informant de l’ouverture d’une 6ème classe à la rentrée 2016-2017. La nouvelle répartition des classes
sera communiquée suite au prochain Conseil d’Ecole.
ESPACE INTERGENERATIONNEL
Des devis ont été demandés et quatre entreprises ont répondu. Le conseil municipal les a étudiés.
Quelques points sont à revoir. Une décision quant à la nature de la construction sera prise lors du
prochain conseil. Un dossier de « Fonds de Soutien à l’Investissement Local » va être déposé avec
l’accord du conseil municipal.
PROJET MULTI-GLISSES
Après réception de plusieurs devis pour la préparation du terrain, le conseil a étudié les propositions.
Le conseil donne son accord pour signer le devis avec la société Eurovia.
TRAVAUX A L’OSSUAIRE
Suite aux rendez-vous du mercredi 3 février avec Madame Jablonsky, et du mardi 16 février avec
Monsieur Kerguillec, des travaux à l’Ossuaire au niveau des boiseries vont être réalisés. Des
demandes de devis sont en cours. Des aides peuvent être obtenues auprès de la DRAC. Le conseil
donne son accord pour faire une demande de subvention.
REVISION CADASTRALE DU BOURG
Une révision complète du bourg est en cours par le service cadastral basé à Morlaix. Une permanence
a eu lieu le vendredi 29 janvier à la salle Ty Léon. Le conseil donne son accord pour prendre des
délibérations suite à des déclarations d’abandon.
REHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS ARMORIQUE HABITAT
Armorique Habitat a déposé une demande de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en
vue de financer la réhabilitation des 2 logements à la Cité Yan’ DARGENT. Il est demandé à la
municipalité d’être caution pour ces prêts immobiliers. Le conseil donne son accord à l'unanimité.
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Un point sur chaque commission est fait par chaque élu des commissions respectives.
ESSOR BRETON
Deux passages de la course cycliste de l’Essor breton sont prévus le jeudi de l’Ascension, le 5 mai sur
la commune. Une réunion avec les associations est à prévoir pour mettre en places des animations.
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRES
La préparation du budget est prévue le 10 mars à 18h30 et le vote du budget est fixé au 25 mars 2016 à
18h30.
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RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mars 2000 et à partir de leur date d’anniversaire 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.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des assistantes maternelles est à votre disposition à la Mairie et sur le site Internet.

PAROISSE
Messes dans l’Ensemble Paroissial
Dimanche 6 mars : messe à 10h30 à BODILIS.
Samedi 12 mars : messe à 18h à SAINT-DERRIEN.
Dimanche 20 mars : messe des Rameaux à 10h30 à PLOUNÉVENTER.
Jeudi saint 24 mars : messe de la Cène à 19h à LANDIVISIAU.
Vendredi saint 25 mars : Chemin de Croix à 14h30 à SAINT-DERRIEN.
Samedi 26 mars : veillée pascale à 20h à BODILIS.
Dimanche de Pâques 27 mars : messe à 10h30 à SAINT-SERVAIS.
Célébrations pénitentielles avant Pâques
Mercredi 16 mars à 14h30 à LANDIVISIAU.
Vendredi 18 mars à 18h30 à LAMPAUL-GUIMILIAU.
Mardi 22 mars à 18h à PLOUVORN.
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URBANISME
Déposée le 21/01/2016
Déposée le 29/01/2016

Déclaration préalable :
M.LE ROUX Xavier
7 Cité du Verger
Armorique Habitat

Abri de jardin

14,15 cité Yan’Dargent

Ravalement et isolation

Déposée le 02/02/2016

Mme POSTEC Hortense

2 Runglas

Clôture

Déposée le 09/02/2016

M et Mme GRALL

Kerhuel

Installation d’une serre

Certificat d’urbanisme :
Maître Matthieu PRIGENT

Leslem Bras

Maîtres Antoine DESMIERS de LIGOUYER

Stréjou

Déposé le 22/02/2016

Maître Matthieu PRIGENT

Kerivin

Déposé le 22/02/2016

Maître Matthieu PRIGENT

Kerangueven

Déposé le 21/01/2016
Accordé le 11/02/2016
Déposé le 03/02/2016

Rappel : les ravalements, les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1m80
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences
Mars 2016
Temps d'éveil

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 24 Mars
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 17 Mars
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Lundi 14 Mars
Jeudi 3 Mars (éveil au mouvement et au jeu) et
à 10h30 au pôle enfance
Jeudi 10 Mars (temps d’éveil)
Arc En Ciel
-Permanence du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à LANDIVISIAU.
-Permanences de soirée : jeudis 3, 10 et 31, lundi 14 et mercredi 23 de 17h00 à 20h00 (sur RDV
02.98.24.97.15.)
-Permanences de midi de 12h30 à 13h30 tous les vendredis du mois.
Comme chaque année, le Relais organise sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques pour le bonheur des petits
et des grands !!! Il va falloir bien ouvrir les yeux pour remplir les paniers d’œufs en chocolat !!
Nous vous proposons donc de nous retrouver à la vallée du Lapic, à Landivisiau le jeudi 31 mars à 10h pour
commencer tous ensemble les recherches !!
Pour clôturer la matinée, nous vous invitons à partager un petit goûter en plein air si le temps le permet !! (en cas
de pluie, RDV salle 1, Espace Yves Queguiner à Landivisiau). Afin d’organiser au mieux cette matinée, merci de
vous inscrire auprès des animatrices du Relais.
Mars 2016

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

SS O

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
DOMINOS A LANNOUCHEN : Le déplacement à Lannouchen, pour les jeux de dominos, a été reporté au
mercredi 20 avril.
QUALIFICATION DE DOMINOS : Elle se déroulera à Plounéventer le mercredi 2 mars, à 13h30, pour le
compte du secteur du Ponant. La finale départementale aura lieu à Plouédern, le mercredi 23 mars.
JEU « LE SAVEZ-VOUS » à Lannouchen le mardi 22 mars, à 14h. Les inscriptions (1€) seront prises sur
place à partir de 13h30.

AU BOUILLON DE CULTURE
AVIS AUX LECTEURS : Nous vous informons que la bibliothèque sera fermée les dimanches 20 mars, fête des
Rameaux, et 27 mars, jour de Pâques.
NOUVEAUTES : Nous avons fait l’acquisition de nombreux ouvrages (romans et policiers), notamment :
*Le crime était parfait de Lionel Olivier
*Quelqu’un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier
*Mirage de Douglas Kennedy
*Une vraie famille de Valentin Musso
*Sept années de bonheur d’Etgar Keret
*Comme un feu secret de Belva Plain
*Etat de siège (2 tomes) de Jean Failler
Les jeunes pourront aussi lire quatre nouveaux volumes de la collection « Chien Pourri ».
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE : La Communauté de Communes met en place des animations dans le
Pays de Landivisiau, durant le mois de mars. Vous pouvez consulter le programme à la Bibliothèque.

UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
DATES
13 MARS
20 MARS

U.S. SAINT-SERVAIS A
Championnat à 15h30 à
SAINT-DERRIEN
Contre GARS DE PLOUÉNAN B
Championnat à 15h30 à
SAINT-VOUGAY
Contre A.S. SAINT-VOUGAY

U.S. SAINT-SERVAIS B
Championnat à 13h30 à
SAINT-DERRIEN
Contre LANDI F.C.D
Championnat à 13h30 à
SIZUN
Contre A.S.SIZUN C

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
ALSH ST SERVAIS / ST DERRIEN / PLOUNEVENTER
L’équipe d’animation propose les thèmes suivant :
Mercredi 2 Mars
Nos super mamies
Mercredi 9 mars
Bienvenue sur la Planète Mars
Mercredi 16 Mars
Les oiseaux migrateurs
Mercredi 23 mars
Vive le Printemps
Pour joindre le centre de loisirs et réserver pour vos enfants téléphoner au : 06.66.43.46.42

PETITES ANNONCES ET MANIFESTATIONS
R&R France, filiale du groupe anglais R&R Ice cream recrute en CDD 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
Porte ouverte « les 2rives groupe scolaire Landerneau » le vendredi 4 de 17h à 20h et le samedi 5 mars
de 9h à 13h (sans interruption).
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Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale !
Les journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale auront lieu le 5 mars 2016 à Quimper et
Morlaix et le 12 mars 2016 à Brest. Plus de 150 formations seront présentées dans des domaines variés :
Lettres et Langues • Droit-Administration • Économie-Gestion • Sciences Humaines et Sociales • Sciences,
Technologies, Santé • Sciences du Sport et de l’Éducation • Sciences de la Mer et du Littoral.
Des services pour vous aider dans votre cursus et votre vie étudiante : Bibliothèques, service d’orientation et
d’insertion professionnelle, service culturel, sport universitaire, formation continue, associations étudiantes...
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les
différents sites.
Portes ouvertes àl’IREO de LESNEVEN les 11 et 12 mars 2016 de la 4 ème à la licence. Formations pour
scolaires, apprentis et adultes dans les domaines de l’agriculture, l’environnement, la gestion, le commerce.
Vente de bois vert, toutes essences, en ballots de 1 stère, en 1m.
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn vous informe qu’il met en vente du bois de chauffage provenant de coupes
d’amélioration de ses boisements autour du lac du Drennec, sur les communes de Commana et Sizun.
Le bois sera vendu vert, toutes essences feuillues, et sera disponible sur place en ballots de 1m, conditionnés en
1 stère, au prix de 50 € le stère.
Si vous souhaitez vous porter acquéreur de bois (10 stères maximum), merci de vous inscrire en appelant le 02
98 25 93 51 de 9h à 12h30, et de 14h à 17h30, les jours ouvrés.
APE :

BULLETIN N°158– Avril 2016 : Les annonces pour le prochain bulletin d’informations devront parvenir à la
Mairie par mail sous un format informatisé afin d’éviter des erreurs de retranscription (merci de mettre
l’article en pièce jointe) pour le vendredi 18 mars 2016 à midi (dernier délai). Il sera distribué au cours de
la semaine 13.
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