BULLETIN D’INFORMATIONS
N°148-JUIN 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

Exposition itinérante « les marins du ciel aux pays du Léon » organisée par la B.A.N du 27 au 31 mai à la salle polyvalente de
SAINT-SERVAIS de 10h à 17h.
Journée Cantonale organisée par l’Amicale Trouz-An-Dour le mercredi 3 juin à la salle polyvalente.
Loto organisé par le Centre de Loisirs le vendredi 5 juin à 20h30 à la salle Sklérijenn de PLOUNÉVENTER.
Kermesse de l’école organisée par l’APE le dimanche 14 juin à partir de 12h00 à la salle polyvalente, repas puis animations.
Porte ouverte à l’école le dimanche 14 juin de 14h à 16h.
Repas des propriétaires organisé par la société de chasse le samedi 20 juin à midi.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 21 mai, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de
tous les conseillers, à l’exception de David LE BORGNE absent excusé.
Le secrétaire de séance est Paul LAURENT.
TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Les bâtiments communaux ne sont pas équipés de télésurveillance. Monsieur Le Maire, après avoir reçu 3
entreprises a présenté les différents devis. Des renseignements complémentaires sont à demander aux entreprises.
PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Sur l’année scolaire 2014/2015, l’école de SAINT-SERVAIS accueille douze enfants de BODILIS, deux enfants
de PLOUNEVENTER, treize enfants de SAINT-DERRIEN, un enfant de PLOUNEVEZ-LOCHRIST et un
enfant de PLOUEDERN. Monsieur le Maire propose de demander à chaque commune la participation de 894,00
euros correspondant à la moyenne départementale pour 2014 par enfants. La hausse significative de ce montant
est en grande partie liée à la mise en œuvre des TAP (Temps d’activités périscolaires).
INVESTISSEMENTS 2015
Etude des investissements prévus en 2015 et des subventions éventuelles. Le conseil, après vote, donne son
accord pour lancer les travaux pour l'allée pétanque. Une réflexion est en cours pour l'espace multi-sport.
TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE
Monsieur Le Maire donne lecture des devis reçus. A l'unanimité, la société Cadiou de SAINT-DERRIEN est
retenue pour l'année 2015.
RESTAURATION TOILES, PEINTURES ET TABLEAUX A L’OSSUAIRE ET AU MUSEE
Le 22 janvier 2015, une délibération a été prise en ne mentionnant pas le montant des travaux (nous n’avions pas
reçu les devis à cette date). A la demande du Conseil Départemental, une délibération est prise pour confirmer le
montant total des travaux.
RENOUVELLEMENT CONTRAT CAE
Les contrats CAE se terminent le 31 août. Les demandes de renouvellement seront faites rapidement pour 3
contrats.
RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2016
Le recensement des habitants de la commune aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Le coordonnateur
communal doit être nommé avant le 29 mai. Il sera responsable de la préparation, puis de la réalisation de la
collecte du recensement. Avec l'accord du conseil municipal, Isabelle CREIGNOU est nommée coordinatrice
pour le recensement 2016.

MUTUALISATION DES ACTES D’URBANISME
Le conseil communautaire, dans sa séance plénière du 28 avril, a acté la mise en place d’un service commun
d’instruction des autorisations du droit des sols. Afin de formaliser cette nouvelle organisation, il convient que
chaque conseil municipal se prononce sur son adhésion au service mutualisé. Une convention cadre est à signer
et une délibération est à prendre. Le conseil donne son accord.
CONSULTATION SUR LE PROJET SDAGE 2016-2021
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole du Finistère (FDSEA) tient à alerter sur les
conséquences du projet de SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux) pour le devenir et le développement économique de nos territoires. La FDSEA propose de prendre
une motion. Après lecture de la motion, le conseil vote à l'unanimité cette dernière.
QUESTIONS DIVERSES.
Commission voirie fixée le samedi 6 juin à 9h00.
TAP : recherche de personnel pour la rentrée 2015/2016.
Refus de demandes de subvention pour une association d'une commune extérieure.
Suite à la réunion pour le PEB à la sous-préfecture, Monsieur Le Maire a fait un compte rendu. Une commission
est formée.
Les prochains conseils : le 18 juin, le 16 juillet, le 24 septembre.

ÉTAT CIVIL
Naissance : Romane CROGUENNEC, 7 Cité Yan’DARGENT, née le 10 mai 2015.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en juin 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.

DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le mardi 16 juin 2015 sur la commune de Saint-Servais.
Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.

PAROISSE
Messes dans l’Ensemble Paroissial
Les samedis 6, 20 et 27 juin : messe à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 7 juin : messe à 10h45 à BODILIS.
Dimanche 14 juin : messe à 10h45 à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 21 juin : messe à 9h30 à SAINT-SERVAIS.
Dimanche 28 juin : messe à 9h30 à SAINT-DERRIEN.

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

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 18 juin
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudis 4 et 18 juin
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Lundi 1er juin

Jeudi 11 et jeudi 25 juin
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 les mercredis 3 et 24, jeudis 11 et 18 de 17h00 à 20h00 (sur RDV 02.98.24.97.15.)
-Permanence de midi de 12h30 à 13h30 tous les vendredis du mois.
Le miroir des émotions
Comment les émotions traversent les enfants ? Comment les structurent-elles ?
Nous vous proposons la projection du film « le miroir des émotions » de l’association Préparons demain le jeudi
4 juin à 20h au Relais Parents Assistantes Maternelles.
Suite à la projection, nous vous proposerons un temps d’échanges à partir de vos propres expériences.
Inscriptions auprès des animatrices du Relais.
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URBANISME
Déposé le 17/02/2015
Accordée le 14/04/2015
Déposée le 13/03/2015
Accordée le 16/04/2015
Déposée le 26/03/2015
Accordée le 20/04/2015
Déposée le 2/04/2015
Accordée le 29/04/2015
Déposée le 24/04/2015

Déclaration préalable :
M.BOULC’H
7 Runglas

Abri de jardin

Mme MILLOUR

Le Stréjou

Changement de 4 Fenêtres

Mme et M. MAZURIÉ

1, Le Bourg

Ravalement Maison

Mme CORNIC

14 Kerizella

Abri de jardin

M. MADEC

Kerbignon

Agrandissement maison

Déposée le 28/04/2015

M. INIZAN

6 cité Yan’Dargent

Pose d’une fenêtre

Déposée le 11/05/2015

M. DETHINNE

4 le Stréjou

Ravalement de façade

Permis de construire :
Déposé le 5/02/2015
Accordé le 25/03/2015
Déposé le 9/02/2015
Accordé le 20/04/2015
Déposé le 09/03/2015
Accordé le 07/05/2015

M. ROUDAUT Eric

Le Douric

Extension Maison Habitation

M. FILY Christophe

19 bis Kerhéol

Maison d’habitation

M. LAROCHE

Rufily

Extension maison

Certificat d’urbanisme :
Déposé le 11/04/2015
Accordé le 28/04/2015

SEARL PRIGENT-RAMOND

Guern-Launay

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.

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS

ALSH ST SERVAIS / ST DERRIEN / PLOUNEVENTER
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants tous les mercredis à la salle polyvalente de
SAINT SERVAIS.
L’équipe d’animation leur propose les thèmes suivants :
Mercredi 3 juin
Tous en mouvement : cirque et motricité…
Mercredi 10 juin
Fête des papas !!
Mercredi 17 juin
L’été sera chaud !!!
Mercredi 24 juin
Quand la musique est bonne
Mercredi 1er juillet
Amusons nous !!! C’est les vacances !!!
Pour joindre le centre de loisirs et réserver pour vos enfants téléphoner au :
06.66.43.46.42
Le centre de loisirs vous informe que des réunions d’informations et d’inscriptions pour les vacances d’été sont
organisées. Rendez-vous : VENDREDI 12 JUIN de 16h30 à 19h ou SAMEDI 20 JUIN de 9h à 12h à la
Salle Ty-An-Oll à Plounéventer. Nous vous présenterons à cette occasion les différents camps proposés (6/8 ans
et 8/11 ans) et les thèmes de l’été.
Enfin nous vous rappelons qu’un GRAND LOTO est organisé par l’association le VENDREDI 5 JUIN à partir de 20h30 (salle sklerijenn Plouneventer). De magnifiques lots vous attendent…Venez nombreux vous amuser en famille !!!
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
L’assemblée générale de l’U.S.ST-SERVAIS-ST-DERRIEN se tiendra samedi 13 juin à 18h à la nouvelle salle
des associations (ancienne école des filles) à SAINT-SERVAIS.

ENTENTE SPORTIVE LA FLECHE
Le Club de handball entente sportive la flèche recrute pour la saison prochaine des joueuses et joueurs toutes
catégories (du débutant au sénior et loisirs). Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter le
0298251563.

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
Mercredi 3 juin : Rencontre des retraités du Canton et ceux de la Commune de Plougar, à partir de 13h30. Au
programme : marche, scrabble, pétanque et dominos. En plus des jeux, vous y trouverez buvette, café, cassecroûte et gâteaux. N’hésitez pas à nous rendre visite.
Mercredi 10 juin : Sortie du Secteur du Ponant en direction de Guerlédan.
L’Amicale Trouz-an-Dour organise
INTERCLUBS
Plounéventer : 16 juin
son THE DANSANT le dimanche 28
Plougar. : 30 juin
juin, à la salle polyvalente. Il sera
Les inscriptions et les mises animé par Romance Bleue, de 14h à
(3 €) seront prises au club, 19h.
le jeudi précédent.
Café, gâteaux, et buvette sur place.
Journée départementale de l’Amitié et de la Détente :
Elle aura lieu à PLEYBEN le jeudi 18 juin 2015. Programme de la journée : matin : départ à 10h des circuits de
randonnées et des circuits touristiques : Mont St-Michel de Brasparts, Huelgoat, Chocolaterie Chatillon,
pétanque en doublettes (mise 1 €), le midi : repas traiteur (13 €) ou petite restauration sur place. A partir de
13h30 spectacle (1 €), chants, danses, chorale, concours de belote, dominos, suite de la pétanque. A 17h30,
tirage de la tombola. Le nombre de place étant limité, bien vouloir s’inscrire au plus vite auprès d’Yves Gaudin .

AU BOUILLON DE CULTURE
Votre bibliothèque met à votre disposition de nouvelles Bandes Dessinées enfants et adultes ainsi que
des romans et autres rubriques.
L’arbre à livres : La 6ème édition a pris fin le 10 avril dernier. 22 enfants ont participé au vote. La clôture
définitive du prix et les résultats seront publiés le mercredi 17 juin, à 15h00, à la salle de la Tannerie à
LAMPAUL-GUIMILIAU. 12 enfants par bibliothèque y seront accueillis pour une séance récréative et un
goûter. Le transport se fera par bus au départ de l’école. Les horaires vous seront communiqués ultérieurement
par l’école. Une récompense est à l’étude pour encourager les jeunes lecteurs à poursuivre leurs efforts de lecture
lors de la 7ème édition qui sera reconduite dans les mêmes conditions.
Les bénévoles de votre bibliothèque se tiennent à votre disposition lors des permanences le mercredi en
soirée et le dimanche matin.

PETITES ANNONCES

Don de Sang le 1, 2 et 3 juin à l’espace des Capucins de Landivisiau de 8h00 à 12h30.
Iréo de Lesneven- Route de Plouider-www.ireo.org-02.98.83.33.08
L’école autrement avec des stages en entreprise de la 4 ème à la licence. Portes ouvertes : vendredi 29 mai de 17h
à 20h et samedi 30 mai de 9h à 13h.
Semaine nationale du développement durable ; Programme d’activités HEOL du 30 mai au 5 juin.
Samedi 30 mai : conférence et visite de chantier sur le thème des extensions bois.
Mercredi 3 juin : atelier sur la maîtrise des dépenses d’électricité
Jeudi 4 juin : Atelier sur la qualité de l’air intérieur dans la maison.
Inscriptions au 0298151808 ou contact@heol-energies.org

BULLETIN N°149– Juillet 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 22 juin 2015 à midi (dernier délai). Il sera distribué au cours de la
semaine 27.
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