BULLETIN D’INFORMATIONS
N°147-MAI 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

Tournoi de Hand organisé par La Flèche le jeudi 14 mai à PLOUNÉVENTER.
Tournoi de Foot organisé par l’U.S.S.S.S.D le dimanche 24 mai au terrain de SAINT-SERVAIS.
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.
Les collectes des ordures ménagères se feront le mercredi 29 avril et le mercredi 6 mai par rapport aux jours fériés.
Fermeture exceptionnelle de la Mairie les samedis 2 et 9 mai. La mairie sera ouverte aux horaires habituels le vendredi 15 et
samedi 16 mai.
Loto organisé par le Centre de Loisirs le vendredi 5 juin à 20h30 à la salle Sklérijenn de PLOUNÉVENTER.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 16 avril, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence
de tous les conseillers, à l’exception de Christiane ABGRALL et Valérie PAUL absentes excusées.
La secrétaire de séance est Guénaëlle BORD.
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
U.S.S.S.S.D Football
Entente sportive La Flèche Hanball

1150 euros

Amicale Trouz-An-Dour

400 euros

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

120 euros

Association des Parents d'élèves

2440 euros

Au Bouillon de culture Bibliothèque

1300 euros

L'Atelier (travaux manuels)

40 euros
7000 euros (subvention identique à
2014, un complément pourra être versé
en fonction des chiffres communiqués
par l'association)

Accueil Centre de loisirs St Derrien/St Servais/Plounéventer

950 euros

6700 euros

Association des riverains de la B.A.N

200 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

TOTAL
Un crédit de 25 000.00 € a été inscrit au budget primitif 2015.

20 630 euros

COMPÉTENCE URBANISME
La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) transfère à compter du 1er juillet sa
compétence urbanisme aux communes qui ont un POS (Plan d’Occupation des Sols) ou un PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et à compter du 1er janvier 2017, pour les communes qui ont une carte communale. La CCPL, dans
le cadre de la mutualisation, assurera les instructions des actes d’urbanisme.

DEMANDE DE FORFAITS SCOLAIRES
L’école Skol Diwan Landerne de LANDERNEAU demande une contribution de la commune pour les frais de
fonctionnement pour un enfant scolarisé dans cette école et habitant SAINT-SERVAIS. Le conseil municipal ne
donne pas son accord.
BULLETIN MUNICIPAL
Une réflexion sur la distribution et le contenu du bulletin est en cours. Actuellement, le bulletin est distribué par
la poste sauf en juin et décembre avec un contrat publiposte (le bulletin est considéré comme de la pub donc pas
distribué dans toutes les boites aux lettres). Le conseil municipal décide de réduire le nombre de pages.
DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN COMMUNAL
Une personne souhaite acheter le terrain communal situé devant chez elle. Le conseil municipal donne son
accord. La mairie se renseigne pour la procédure à suivre. Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge
de l'acheteur.
TELESURVEILLANCE
Une étude sur la télésurveillance est envisagée. Les devis sont en cours.
ARMORIQUE HABITAT
Lecture de l’acte de cession du terrain communal à Armorique Habitat.
QUESTIONS DIVERSES.
 DETR 2015 : lecture du courrier de Monsieur Le Sous- Préfet. Aucune DETR ne sera accordée pour
l'année 2015. Monsieur Le Maire lit son courrier réponse de mécontentement. Il en découle que les
investissements prévus posent question au vu du budget primitif 2015. Les élus réfléchissent sur les
projets et ce point sera remis au prochain conseil.
 Les contrats CAE se terminent le 31 août 2015. Le Maire donne des informations sur les orientations
pour l'année scolaire prochaine. Le Maire propose d'y réfléchir pour le conseil prochain.
 Journée cantonale le 3 juin 2015
 L'Essor Breton le vendredi 8 mai
 Prochaine réunion du conseil municipal : le 21 mai 2015 à 20h30.

ÉTAT CIVIL
Naissance : Manon LE ROUX, 7 Cité du Verger, née le 14 avril 2015.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mai 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.

« FLEURIR LE FINISTERE »2015
Lancement de la campagne « fleurir le Finistère »2015. Le jury intercommunal, chargé par le Conseil Général
d’effectuer les sélections à la fois pour les concours « Villes et Villages fleuris » et « Maisons Fleuries », visitera
les particuliers et/ou communes candidates du territoire au cours de la semaine 25.
Pour permettre d’organiser au mieux ces deux concours, veuillez, vous inscrire en Mairie pour le 6 juin.

PAROISSE
Messes dans l’Ensemble Paroissial
Les samedis 2 mai, 16 et 23 mai : messe à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 3 mai : messe à 10h45 à BODILIS.
Dimanche 10 mai : messe à 10h45 à PLOUNÉVENTER.
Jeudi de l’Ascension 14 mai : messe à 10h45 à BODILIS (1ère communion).
Dimanche 17 mai : messe à 9h30 à SAINT-SERVAIS.
Dimanche de Pentecôte 24 mai : messe à 9h30 à SAINT-DERRIEN.
Samedi 30 mai : messe à 18h à la Vierge Noire à BODILIS.
Dimanche 31 mai : messe à 10h45 à SAINT-DERRIEN pour le Pardon.

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

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 21 mai
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 7 mai
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Jeudi 7 et jeudi 21 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 : mercredi 6, mardi 12, jeudis 21 et 28 mai de 17h00 à 20h00 (sur RDV
02.98.24.97.15.)
-Permanence de midi de 12h30 à 13h30 tous les vendredis du mois.
Les précédentes éditions de rando-poussettes ayant rencontré un franc succès, nous souhaitons renouveler cette
expérience en variant les lieux de rencontre.
Munis de vos baskets et la poussette bien en main, nous vous proposons de nous rejoindre à la vallée du Lapic
(vallée des enfants) à Landivisiau le mercredi 13 mai à 10h. Inscriptions auprès des animatrices du Relais.
Mai 2015

Lundi 4 mai
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CIVISME
Merci de bien vouloir déposer vos ordures dans les conteneurs prévus à cet effet.

URBANISME
Déposée le 26/03/2015

Déclaration préalable :
Mme et M. MAZURIÉ
1, Le Bourg

Ravalement Maison

Déposée le 2/04/2015

Mme CORNIC

14 Kerizella

Abri de jardin

Déposée le 7/04/2015

M. ABARNOU

8, le Ménez

Abri de jardin

Permis de construire :
Déposé le 2/01/2015

GAEC du LAND

Spern Ar Bic

Extension étable

Certificat d’urbanisme :
Déposé le 3/03/2015
Accordé le 26/03/2015
Déposé le 3/03/2015
Accordé le 26/03/2015
Déposé le 3/03/2015
Accordé le 26/03/2015
Déposé le 11/04/2015

Maître Matthieu PRIGENT

Le Stréjou

SEARL PRIGENT-RAMOND

Le Guern

SEARL PRIGENT-RAMOND

Le Stréjou

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.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
PRENOM

NOM

ADRESSE

Nombre de
places

N° téléphone

Béatrice
Elisabeth
Elisabeth
Véronique
Rose Mary
Chantal
christine
Michèle
Christelle

BARBERET
BOITE
BRETON
CUEFF
GRANGE
LE BAIL
LESAGER
MOINEL
LAMBLIN

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

4
4
4
2
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 72 71 92
02 98 68 43 92
02 98 68 09 98
02 98 68 95 51
02 98 68 25 28

PROGRAMME DU CENTRE DE LOUISIRS

ALSH ST SERVAIS / ST DERRIEN / PLOUNEVENTER
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants tous les mercredis du mois de MAI à la salle polyvalente de SAINT SERVAIS.
L’équipe d’animation leur propose les thèmes suivant :
Mercredi 6 Mai
Devoir de mémoire : La guerre 1939/1945
Mercredi 13 Mai
Tout s’envole
Mercredi 20 Mai
Haut en Couleur
Mercredi 27 Mai
Bonne Fête Maman !!
Pour joindre le centre de loisirs et réserver pour vos enfants téléphoner au :
06.66.43.46.42
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
DATES

10 MAI
17 MAI

U.S. SAINT-SERVAIS A
Championnat à 13h30 à
SAINT-THÉGONNEC
Contre E.S ST-THÉGONNEC B
Championnat à 15h30 à
SAINT-SERVAIS
Contre Gars de PLOUENAN

U.S. SAINT-SERVAIS B
Championnat à 13h30 à
BODILIS
Contre BODILIS-PLOUGAR FC.B
Championnat à 13h30 à
SAINT-SERVAIS
Contre LANDI FC C

Dimanche 24 mai : Tournoi Séniors challenge Jean-Alain INIZAN au terrain de SAINT-SERVAIS. Début du
tournoi à 9h30. Finale vers 20h. Entrée gratuite. Restauration sur place à la salle polyvalente, à partir de 12h,
ouverte à tous.

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
PETANQUE : La qualification de pétanque au niveau du Secteur du Ponant se
déroulera à BODILIS le lundi 4 mai, en triplettes constituées. Les inscriptions et les
mises (3 €/joueur) seront prises au club le jeudi 30 avril. La finale départementale se
jouera à Ploudalmézeau le mercredi 27 mai.
JOURNEE CANTONALE DES RETRAITES : LE MERCREDI 3 JUIN.
Cette année, l’organisation de cette journée qui rassemblera près de 300 personnes, revient à notre amicale.
Pétanque, dominos, belote, scrabble et marche seront au programme de la journée. Tous les membres et les
bénévoles sont invités à participer à une réunion de préparation qui se tiendra le jeudi 28 mai, à 10h00, à la salle
Ty-Léon.
SORTIE : Organisée par le secteur du Ponant le Mercredi 10 juin. Le matin visite guidée du fond du Lac de
Guerlédan, déjeuner à St-Thélo, puis l’après-midi visite guidée de la maison des Toiles à St-Thélo. Bien vouloir
s’inscrire avant la fin du mois d’avril auprès d’Yves Gaudin, Tel 02.98.68.16.50

PETITES ANNONCES
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
Site web : rr-icecream.fr
Le Stréjou propose un concert le 13 mai au soir comme soirée mensuelle :
- 1ère partie : alison et ghost and the machine
- 2ème partie : reprise du groupe police (restauration sur place).
Il sera également proposé 1 ou 2 concours de pétanque pendant le mois de mai (date à consulter au Stréjou).
Recherche maison avec une chambre et douche au Rez-de-chaussée sur Saint-Servais.
0298683214
Perdu Chat gris et blanc, cicatrice sur le ventre, handicap au niveau de la jambe droite.
0761293698
Des cours de Self-Défense seront proposés, dans la commune de Saint-Servais (salle polyvalente) le lundi et
mercredi de19h15 à 20h45, à partir du lundi 27 avril. Le tarif est de 50 euros.
Contact : Yann Caboche 0683543110.

Important : pour les prochains bulletins, les comptes-rendus, les articles extracommunaux seront visibles uniquement sur le site de la commune. Merci de votre compréhension.
BULLETIN N°148– Juin 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 18 mai 2015 à midi (dernier délai). Il sera distribué au cours de la
semaine 22.
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