BULLETIN D’INFORMATIONS
N°149-JUILLET 2015
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
Mairie fermée les mercredis matin durant l'été et les samedis du 10 juillet au 21 août.
Inauguration de la saison et vernissage de l’exposition de peinture le samedi 4 juillet à 18h à la salle Ty Léon.
Pardon de SAINT-SERVAIS, rassemblement à 10h15 le dimanche 19 juillet au Calvaire en bas du Bourg.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 18 juin, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de
tous les conseillers à l'exception de Ludovic MEAR, absent excusé.
Le secrétaire de séance est Marie-Laure GRALL.
ALARME DES BATIMENTS COMMUNAUX
Après réception de 3 devis, Monsieur le Maire donne lecture des devis des entreprises et propose de retenir la
société ACTALARM pour un contrat d'installation d'alarmes sans abonnement.
ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique du 4 juin au 1er juillet 2015 inclus présentée par le GAEC DU LAND pour l’extension de son
élevage de vaches laitières au lieu dit « Spern Ar Bic ». Monsieur Alain TROADEC présente le dossier. Après
lecture, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour l'extension de l'élevage.
RESTAURATION TOILES, PEINTURES ET TABLEAUX A L'OSSURAIRE ET AU MUSEE
Les demandes de subventions sont en cours.
MONUMENT AUX MORTS
Les gravures sur les monuments sont dégradées par vieillissement. Des travaux sont à prévoir. Suite à la
réception des devis, le conseil municipal les étudie et décide de retenir l'entreprise JADE.
Des subventions sont possibles auprès de l’association UNC (Union Nationale des anciens Combattants) et du
Ministère de la Défense. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à faire ces demandes de subventions.
AMENDE DE POLICE
Le Département est compétent pour répartir le produit des amendes de police relatives à la circulation routière de
l’exercice 2015, au profit des communes. Comme chaque année, un dossier est à déposer pour le 20 juin 2015.
Nous proposons de demander une subvention pour la réalisation d’un cheminement piétonnier sécurisé sur la
VC8, le long du nouveau lotissement Kerhéol II côté gauche. Le Conseil Municipal donne son accord pour
demander cette subvention.
COMMISSIONS COMMUNALES
Un point est fait sur les dernières commissions. Des travaux de terrassement vont être réalisés pour aménager un
accès sécurisé à la salle des associations. L'entreprise CHOPIN est retenue pour effectuer ces travaux.
FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales)
Ce FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour les
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Fixé au niveau national, le montant des
reversements du FPIC évolue chaque année. Trois modes de répartition entre l’EPCI et ces communes sont
possibles. La CCPL a opté pour le mode de répartition « dérogatoire libre ». Chaque commune de la CCPL doit
délibérer pour le 30 juin 2015. Après présentation du dossier, le conseil municipal a voté à l’unanimité pour le
mode de répartition « dérogatoire libre ».
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Un point sur chaque commission est fait par chaque délégué communautaire.

QUESTIONS DIVERSES
Tirage au sort des Jurés d’Assises effectué le 30 mai à Bodilis. L’information a été transmise aux personnes
concernées.
Demandes de renouvellement CAE faites et en attente de réponse du pôle emploi.
Commission musée à créer pour le musée, un état des lieux des œuvres devant être effectué.
Mairie fermée les mercredis matin durant l'été et les samedis du 10 juillet au 21 août.
Inauguration du Musée le samedi 4 juillet.
Prochains conseils le 16 juillet et le 24 septembre.

DÉCHETTERIE
Pour le bien-être de tous, 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.
Merci de bien vouloir ramasser vos conteneurs le plus rapidement possible après le passage du camion d’ordures
ménagères.

HORAIRES DE TONTE POUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses…ne peuvent être effectués que :
-les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
-les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
-les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 (en cas de force majeur, veillez à prévenir votre entourage)

ÉTAT CIVIL
Naissance : Elina SIOHAN, Leslem Vras, née le 17 juin 2015.
Décès : Mme DINER Hélène, 77 ans, décédée le 18 juin 2015 à LANDERNEAU.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en juillet 1999 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.

PAROISSE
Messes dans l’Ensemble Paroissial
Dimanche 5 juillet : messe à 10h30 à BODILIS.
Samedi 11 juillet : messe à 18h à SAINT-DERRIEN.
Dimanche 19 juillet : Pardon de SAINT-SERVAIS, rassemblement à 10h15 au calvaire en bas du Bourg, la procession nous conduira à l’église pour la messe.
Samedi 25 juillet : messe à 18h à PLOUNÉVENTER.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences
Juillet 2015
Temps d'éveil

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 9 juillet
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 9 juillet
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Juillet 2015

Pas de temps d’éveil pendant l’été

Pas de temps d’éveil pendant l’été

Les permanences de soirée, de midi et les temps d’éveil reprendront en septembre

URBANISME
Déposée le 28/04/2015
Accordée le 26/05/2015
Déposée le 11/05/2015
Accordée le 9/06/2015
Déposée le 26/05/2015
Déposée le 09/06/2015

Déclaration préalable :
M. INIZAN Alain
6 cité Yan’Dargent

Pose d’une fenêtre

M. DETHINNE Marcel

4 le Stréjou

Ravalement de façade

M. LE GUEN René

Brétiez

Isolation bardage bois

M. LABEL Erwan

Le Vern

Remplacement fenêtre

Permis de construire :
Déposé le 07/04/2015
Accordé le 26/05/2015

GAEC du LAND

Spern Ar Bic

Extension étable

Certificat d’urbanisme :
Déposé le 15/06/2015

SEARL PRIGENT-RAMOND

Mescouez

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.
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COUPURE DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution,
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le mercredi 15 juillet de 9h à 12h et de 13h45
à 16h30 aux lieux-dits Guern Launay, 3,11,15 au 17, 6, 16, Kernevez, Goas, Penvern, Kerluz, Leslem Pennarun,
Strejou, 16 Kernevez, Drevers, Leslem Vras, Vern.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
Reprise de l’entraînement lundi 27 juillet à 19h à SAINT-DERRIEN. Puis entraînements mercredi 29
et vendredi 31 à SAINT-DERRIEN.

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
Interclubs de l’été :
Mardi 21 juillet : Saint-Derrien
Mardi 18 août : Plougourvest
Mardi 28 juillet : Bodilis
Mardi 25 août : Lanhouarneau
Mardi 11 août : Saint-Servais
Mardi 1er septembre : Plounéventer
Les inscriptions et les mises (3 €/personne) seront prises au club le jeudi précédent.
Autre date à retenir : mercredi 16 septembre, sortie « Délice et Patrimoine » avec les clubs de Bodilis et de SaintDerrien. Renseignements dans le prochain bulletin.

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
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PETITES ANNONCES
Le Stréjou organise une soirée pétanque et palets vendredi 10 juillet à partir de 18h ouvert à tous suivi d’un
barbecue, et sera fermé du samedi 11 au 18 juillet.
La CCPL nous informe que plusieurs personnes de la commune ne reçoivent pas le »Pays de Landi », si vous
êtes intéressé, merci de vous faire connaître en Mairie.
Le secours populaire fête ses 70 ans :
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Programme d’activités de la Maison de l’aidant pour le 3ème trimestre

BULLETIN N°150– Août 2015 : 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 lundi 20 juillet 2015 à midi (dernier délai). Il sera distribué au cours de la
semaine 31.

