BULLETIN D’INFORMATIONS
N°159-MAI 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 09.61.20.66.81, Garderie 06.87.29.71.04
Infirmière Libérale, Mme HENNEQUEZ : 0786054381

AGENDA
Les associations animent la commune le jeudi 5 Mai 2016 à partir de 11H.
Qualification pétanque le lundi 9 mai organisée par Trouz An Dour.
Tournoi de Foot organisé par l’U.S.S.S.S.D le dimanche 15 mai au terrain de SAINT-SERVAIS.

A l’occasion du passage de la course l’Essor
Breton sur la commune à deux reprises le jeudi
5 mai, les associations se sont rassemblées pour
proposer des animations ce jour-là prenant en
quelque sorte le rôle du Comité des Fêtes, qui a
arrêté ses activités depuis 2008. Une occasion de
le relancer ?
La journée sera ainsi ponctuée d’animations
gratuites de 11h00 à 17h00 au niveau du bourg
(espace de la vallée) et ce dans un esprit de convivialité plus que de performances. Le souhait de
faire vivre le bourg a été prioritaire car l’espace
est tout à fait approprié que ce soit en termes de
sécurité, d’ambiance et de facilité de mise en
œuvre des animations. Rassurez-vous, en cas de
temps mitigé, la commune met à disposition une
partie de ses bâtiments (allées de boules, salle de
la mairie, salle polyvalente) et deux chapiteaux
seront également montés pour l’occasion.
Pour ce qui est des parkings de voiture, aucun
stationnement n’aura lieu dans les espaces envisagés pour les activités (mise en place de barrières pour délimiter le périmètre). Le parking se
fera en partie en haut du bourg (école – salle polyvalente – terrain de foot).

A suivre, un descriptif des activités proposées pour la journée (une partie étant en lien direct avec le vélo en
rapport avec l’Essor Breton) avec les informations utiles pour les participants ou simples spectateurs.

11h00 : la journée commencera avec le renouveau de la course cycliste communale adressée aux habitants de
la commune et/ou jeunes de plus de 14 ans et adultes pourront se confronter sur un circuit de cinq boucles
d’environ 2 kilomètres (sans grandes difficultés pour une première année !). Les inscriptions (gratuites pour
rappel) peuvent être faites à la mairie jusqu’au 3 mai. Merci aux participants de prévoir un casque dans la mesure du possible. Ah oui, autre détail… et un vélo aussi ! Pour ceux qui préfèrent, pendant ce temps-là, regarder
les autres faire des efforts, le circuit est donné en fin de cet article.
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12h00 – 14h30 : après ces efforts, le temps du midi permettra de remettre les prix (vainqueurs par catégorie
et déguisement) tout en dégustant un apéritif offert par la mairie. Un espace de restauration rapide (grillades
et frites) sera proposé à tout public. Pour ceux qui le souhaitent, l’espace de la Vallée est grand ouvert pour un
pique-nique !

Entre 13h15 et 14h00 : passage à deux reprises des coureurs de l’essor breton.
14h30 – 16h30 : l’après-midi sera l’occasion d’animations diverses (jeux en bois, quilles, palets, pétanque,
dominos, petit train, écrase patate…) mais également de nouveaux défis à vélo pour les plus jeunes en différentes
catégories sous la forme de relais. Là aussi, prévoir vélos et protections (aucun enfant ne sera autorisé à participer sans casque). Pour les tous petits, quelques trottinettes/draisiennes/tricycles de l’école seront à disposition sur
place.

16h30 : la journée se clôturera par le spectacle « l’Accord’heure » de la compagnie Les Cordes Associées,
spectacle très apprécié à l’occasion du premier festival « Le Marentin » en décembre dernier (cf. articles sur
Internet du 23 décembre pour le Télégramme ou du 24 décembre pour l’Ouest France) et qui s’adresse aux tous
petits à partir de deux ans comme aux plus grands. Prouesses et humour garantis, à ne pas rater !

 A noter qu’en cas de très mauvais temps les animations seront annulées à l’exception du spectacle
« l’Accord’heure » qui sera maintenu et proposé dans ce cas, toujours à 16h30, au niveau de la salle polyvalente.



Soyons optimiste et comptons sur un temps clément ! Aussi, souhaitant pouvoir rencontrer une
grande partie de la population saint-servaisienne à cette occasion, les associations organisatrices de cet évènement vous remercient par avance de votre participation.

Merci de bien vouloir ramasser vos chiens ou de les tenir en laisse pendant les courses ! Il en va
de la sécurité de tous (des coureurs comme des animaux).
Circuit de la course communale
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 21 avril, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseillers à l'exception de Ludovic MÉAR. Le secrétaire de séance est Marcel
DETHINNE.
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
700 euros
U.S.S.S.S.D Football
Entente sportive La Flèche Hanball
500 euros
200 euros
Amicale Trouz-An-Dour
120 euros
U.N.C Soldats de France
Coop Scolaire Ecole Publique
7200 euros
Association des Parents d'élèves
1224 euros
1300 euros
Au Bouillon de culture Bibliothèque
30 euros
L'Atelier (travaux manuels)
Accueil Centre de loisirs St Derrien/St
9148.61 euros
Servais/Plounéventer
Association des riverains de la B.A.N
200 euros
100 euros
Société communale de chasse
60 euros
Service remplacement du ponant
20 782,61 euros
TOTAL
PROJET MULTIGLISSE
Suite à la commission du mardi 19 avril, Paul LAURENT, Adjoint au Maire, a présenté le projet
global avec les devis proposés. Le conseil décide de valider le projet pour un montant 45 000.00 euros
TTC et retient la société CammaSport pour le devis de skate-park.
ESPACE INTERGENERATIONNEL
Le conseil municipal, lors du dernier conseil du 25 mars, a choisi de s’orienter vers la construction
traditionnelle. Le Cabinet d’architecte Prigent est retenu pour ce projet. Des plans sont étudiés. Ils sont
transmis à l'équipe enseignante.
ETUDE DEVIS EN COURS
Tracteur tondeuse : présentation des devis, la commission voirie va se réunir pour comparer les différents devis.
Ravalement Mairie et pignon du musée : réception de deux devis, le conseil donne son accord pour
travailler avec CJL Décors.
Protection du clocher de l’église : après réception de deux devis, le conseil retient la société Art Camp.
TARIF LOCATION DE SALLE + REGLEMENT
Le conseil municipal décide de fixer la location de la salle des associations au tarif de 25.00 euros
pour les rencontres familiales après obsèques. Le règlement de la salle polyvalente va être réactualisé.
AMENDE DE POLICE 2016
Le Département est compétent pour répartir le produit des amendes de police relatives à la circulation
routière au titre de l’exercice 2015, au profit des communes dotées de la compétence voirie au 1 er
janvier 2014. Un dossier est à déposer pour le 10 juin 2016.
PASSAGE « ESSOR BRETON » ET LES ANIMATIONS
Deux passages de la course cycliste de l’Essor Breton sont prévus le jeudi de l’Ascension, le 5 mai sur
la commune. Suite à des réunions avec les associations, des animations sont prévues tout au long de la
journée. Le programme est disponible sur le site ou en mairie.
QUESTIONS DIVERSES
Motion « Non à la suppression totale et brutale de l’aide à la voirie » signée par les élus.
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ÉTAT CIVIL
Naissance : Naël KERMARREC, Reun Ar C’hy, né le 21 mars 2016.
Ylan BELLEC, 1 Cité de la Butte, né le 8 avril 2016.
Yuna DESBORDES, Keruzoré, née le 12 avril 2016.
Décès : M. TOULLEC Jean-Yves, 75 ans, décédé le 21 mars 2016 à LANDERNEAU.
Mme LAURANS Thérèse, 89 ans, décédé le 1er avril 2016 à SIZUN.
Mme MAZÉ Marie, 90 ans, décédée le 12 avril 2016 à LANDERNEAU.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mai 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.

INSEE
Statistique : L’INSEE effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité. La direction de l’INSEE vous informe que cette enquête se déroulera dans la
commune du 17/05/2016 au 01/06/2016. Les ménages sont interrogés par un agent de l’INSEE habilité, muni
d’une carte officielle d’enquêteur. Une lettre individuelle est adressée aux personnes concernées quelques jours
avant le passage des enquêteurs. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles
comme le prévoit la législation. Merci de leur faire bon accueil.

PAROISSE
Messes dans l’Ensemble Paroissial
Dimanche 1er mai : messe à 10h30 à BODILIS.
Jeudi de l’Ascension 5 mai : messe à 10h30 à BODILIS (1ère communion).
Samedi 7 mai : messe à 18h à SAINT-DERRIEN.
Dimanche de Pentecôte 15 mai : messe à 10h30 à PLOUNÉVENTER.
Samedi 21 mai : messe à 18h à SAINT-SERVAIS.
Dimanche 22 mai : messe à 10h30 à SAINT-DERRIEN pour le Pardon.
Samedi 28 mai : messe à 18h à la Vierge Noire à BODILIS.RBAN

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

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 19 Mai
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 26 Mai
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Lundi 2 Mai
Jeudi 12 Mai (éveil au mouvement et au jeu)
à 10h30 au pôle enfance
Jeudi 26 Mai (Temps d’éveil)
Arc En Ciel
-Permanence du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à LANDIVISIAU.
-Permanence de soirée : mercredis 4 et 18 et jeudis 12 et 26 de 17h00 à 20h00 (sur RDV 02.98.24.97.15.)
-Permanence de midi de 12h30 à 13h30 tous les vendredis du mois.
Moulin de Kerouat : « les activités de la ferme ».
L’année dernière, Annaëlle nous a accueillis au Moulin de Kerouat pour découvrir avec elle la fabrication du
pain. Cette année, nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir ce site incontournable et ses animaux
lors de 4 séances autour des activités de la ferme. Les dates retenues sont les mardis 3, 101 et 17 Mai à 9h30
(séance d’une heure environ). Au programme : visite des lieux, découverte des animaux et des sons de la ferme,
manipulation de la laine et explorations autour de la manipulation et la fabrication du beurre. Un temps fort sera
proposé le samedi 21 mai à 10h pour permettre aux enfants, parents et assistantes maternelles de clôturer ensemble ces séances autour d’une exposition photo et d’un petit goûter. Inscriptions auprès des animatrices.
Soirée-Conférence : les rivalités entre enfants.
Les animatrices du RPAM vous proposent une soirée sur le thème : « en finir avec les rivalités, les disputes entre
enfants ! » le jeudi 24 mai à 20 h, Espace des capucins à LANDIVISIAU, avec l’intervention de Fany Macklin
des Ateliers de l’Aristoloche, association autour de la bienveillance éducative et de l’éducation respectueuse.
Formation « le tout petit livre ».
Les animatrices du RPAM accueillent la formation « le tout petit livre » animée par Caroline Gillot. Cette journée à destination des parents et professionnels de la petite enfance se déroulera le samedi 28 mai de 9h à 16h au
RPAM à LA NDIVISIAU. Inscriptions auprès des animatrices.
Mai 2016

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.
Vos ordures ménagères sont à déposer dans vos propres containers ou dans un des deux points de tri mis à votre
disposition sur la commune.
Merci de ne pas les déposer sur la voie publique. Pour rappel, ceci est répréhensible par la loi. Merci de votre
compréhension.
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MUSÉE : SAISON 2015
La saison 2016 démarre le samedi 3 juillet prochain par l’inauguration et se terminera le dimanche 18 septembre
2016. Chaque année, la commune recrute du personnel pour l’accueil des visiteurs au Musée pour cette période
estivale. Les postulants doivent avoir 20 ans minimum, être titulaire d'un baccalauréat et être en études
supérieures. Les candidatures sont à déposer en Mairie avant le 15 mai 2016.

URBANISME
Déposée le 10/03/2016
Accordée le 22/03/2016

M.LE VEN

Déclaration préalable :
1 rue Kerhéol

Carport

Permis de construire :
Déposé le 31/03/2016

M. RIOU Benoît

Le Goas

Couverture des aires de circulation

Déposé le 01/04/2016

M. FILY Christophe

13 Kerhéol

Abri de jardin

Déposé le 02/04/2016

M. COLLIC Mickaël

Spern Ar Bic

Construction étable

Déposé le 09/04/2016

M.BERROU

Kerivin

Maison individuelle

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.RBAN

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
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Mai 2016

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
DATES

U.S. SAINT-SERVAIS A

U.S. SAINT-SERVAIS B

Championnat à 15h30 à
Championnat à 13h30 à
SAINT-DERRIEN
LANDIVISIAU
Contre U.S. CLEDER B
Contre LANDI F.C.D
22 MAI
Championnat à 15h30 à
PLOUGOURVEST
Contre E.F. PLOUGOURVEST
Dimanche 15 mai : Tournoi Séniors challenge Jean-Alain INIZAN au terrain de SAINT-SERVAIS. Début du
tournoi à 9h30. Finale vers 19h30. Entrée gratuite. Restauration sur place à la salle polyvalente, à partir de 12h,
ouverte à tous.
8 MAI
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PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
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 4 Mai
Tout en couleur
Mercredi 11 Mai
L’univers exotique
Mercredi 18 Mai
Multi activités en extérieur
Mercredi 25 Mai
Surprise fête des mères
Pour joindre le centre de loisirs et réserver pour vos enfants téléphoner au : 06.66.43.46.42

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
QUALIFICATION DE PETANQUE : Cette année, elle se déroulera à SAINT-SERVAIS, le lundi 9 Mai,
pour le secteur du Ponant. Les joueurs qui souhaitent y participer doivent s’inscrire au club ou auprès d’Yves
Gaudin avant le vendredi 6 mai (3€/personne). La finale départementale aura lieu le mercredi 1er juin, à
Plounéour-Ménez.
DATES DES SORTIES DE CET ETE :
 Mercredi 8 juin : Journée de détente et d’amitié à Lesneven, voir affiche au club.
 Mardi 21 juin : Sortie du Ponant pour une journée croisière à Erquy. (s’inscrire avant le 31 mai).
 Mercredi 7 septembre : Balade Léonarde (Aber Ildut, Porspoder, Ploudalmézeau, Château de
Kergroadez à Brélès, avec Bodilis et Saint-Derrien.
 Jeudi 29 septembre : Croisière découverte du Golfe du Morbihan
Retenez déjà ces dates. Des renseignements complémentaires vous seront communiqués en temps utile.
AVIS AUX MARCHEURS : Rendez-vous est donné le mardi, à 9 h, au Bourg, à toutes les personnes qui
désirent effectuer une petite randonnée, adhérent au club ou non.

AU BOUILLON DE CULTURE

La bibliothèque étant fermée les jours fériés, il n’y aura pas de permanence le dimanche 1 er mai, ni le dimanche
de la Pentecôte le 15 mai. Elle sera ouverte le mercredi de 17h00 à 18h30.

PETITES ANNONCES ET MANIFESTATIONS
Le 22 mai 2016 « Jardinez, c’est naturel » se déroulera au manoir de Kerliver (centre de formation pour
adultes et apprentis). Cette manifestation s’adresse aux particuliers, associations de jardinage … Des conférences/témoignages (biodiversité au jardin, le compost, réaliser un massif avec peu d’entretien …), démonstration/animations (le fonctionnement de l’arbre, piège à frelon, hôtel à insectes, la basse cour, …) et vente de produits (plantes couvre sol, légumes bio, poules …). Cette date est retenue car elle concorde avec la « Fête de la
nature ». Cette journée est organisée en partenariat avec la MAB29, le Syndicat de Bassin de l’Elorn, le PNRA,
les villes de Quimper et de Brest, le CPIE. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le
site kerliver.com
A vendre conteneur poubelle SAINT-SERVAIS : 20 euros le petit et 30 euros le grand.
S’adresser à la Mairie au 02 98 68 15 21.
Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale de PLOUNÉVEZ LOCHRIST le samedi 30 avril de 9h à 17h, le
mercredi 11 mai de 14h à 18h et le vendredi 20 mai de 16h à 20h.
Pour tout renseignement : 02 98 61 41 30 ou mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr
Location appartement situé au bourg de Saint-Servais, comprenant une cuisine, un salon, deux chambres, une
salle de bain avec douche et toilettes. Appartement disponible mi-juin ; Loyer 372.78 euros
02 98 68 15 21
ou
06 38 38 07 85
BULLETIN N°160– Juin 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 lundi 23 mai 2016 à midi (dernier délai). Il sera distribué au cours de la
semaine 22.
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