BULLETIN D’INFORMATIONS
N°153-Novembre 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
Vide Greniers organisé par l’USSSSD le dimanche 15 novembre à la salle polyvalente de SAINTSERVAIS.
Commémoration Armistice Anciens Combattants le mercredi 11 novembre. Cérémonie religieuse à
11h00 à l’église, suivie de la cérémonie civile devant le Monument aux Morts à 11h35.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 15 octobre, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire,
en présence de tous les conseillers à l’exception de Virginie MASSEY et Ludovic MÉAR, absents
excusés. Le secrétaire est Jérôme BOITE.
ESPACE INTERGENERATIONNEL
Suite à la réunion du 16 avril et du 6 juillet, Mikael TOULLEC (chargé de projets Bâtiments à la FIA)
et Benoit CHAPELARD (Correspondant SAFI), nous ont adressé un 2ème rapport pour nous aider dans
la réflexion d’extension de l’école. Suite au conseil du 16 juillet, une documentation a été donnée aux
élus pour étude. Paul LAURENT, 1er adjoint au Maire, présente le dossier sur l’implantation potentielle des bâtiments et sur le plan financier. Plusieurs pistes de réflexion sont à travailler comme par
exemple : l’agrandissement de la salle polyvalente, l’agrandissement de l’école actuelle, le remplacement de la garderie pour une mise aux normes, l’intégration de la bibliothèque et du centre des loisirs
dans les locaux. Le conseil municipal opte pour commencer le projet par la construction de deux
classes avec couloir et sanitaires du côté de l’école actuelle. Le conseil municipal donne son accord au
Maire pour lancer un appel d’offres pour un architecte.
En parallèle, une réflexion sur le réaménagement du parking de l’école pour sécuriser les piétons est
en cours. Des essais provisoires seront établis d’ici la fin de l’année.
TARIF ASSAINISSEMENT SEMI COLLECTIF 2016
La commune a passé un contrat avec la Lyonnaise des Eaux pour l’entretien de l’assainissement semicollectif (Kernevez, Bourg, atelier communal, salle polyvalente, école et terrain des sports). En contrepartie, les usagers paient une taxe d’assainissement reversée à la commune et calculée sur les consommations d’eau. Le conseil municipal donne son accord pour une reconduction des tarifs pour
l’année 2016. La redevance fixe annuelle reste ainsi à 31, 00 euros et la redevance au m³ consommé à
1,30 euro.
COMMISSIONS COMMUNALES
Les devis sont en cours pour l’espace multi-sports. Des propositions seront faites lors du prochain
conseil du 12 novembre.
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Les délégués communautaires font un point sur les différentes commissions.
ELECTIONS REGIONALES
Mise en place du planning pour le 6 et le 13 décembre.
QUESTIONS DIVERSES.
Lecture du courrier que Chantal GUITTET a adressé au Ministre de la Défense par rapport au PEB.
Lecture du courrier des administrés de Rufily par rapport à la circulation. Le Maire se rendra sur place.

CIRCULATION SUR LE PARKING DE L’ÉCOLE ET DE LA SALLE
POLYVALENTE
Afin de tenter d’améliorer la sécurité à proximité de l’école et d’une manière générale sur l’ensemble
du parking desservant également la salle polyvalente et le terrain des sports, la mairie va procéder à
des essais de modification de la circulation. Ces tests ne sont pour l’instant que temporaires et permettront d’opter par la suite pour une solution plus stable sur le moyen terme.
Merci donc d’être prudent lorsque vous emprunterez ce parking dans les semaines à venir en raison de
ces modifications d’aménagement.

ÉCOLE
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Bernard Michel, maire, et Paul Laurent, premier adjoint, ont remis des dictionnaires aux CM1 de l'école publique.

ÉTAT CIVIL
Naissance : Amélya UGUEN, 29 Kerhéol, née le 24 septembre 2015.
Augustin CARIOU, 14 Kernévez, né le 8 octobre 2015.
Samuel HASCOËT, Kerellé, né le 20 octobre 2015.
Décès : Mme LE FUR Béatrice, 42 ans, décédée le 22 octobre 2015 à LANDERNEAU.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en novembre 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.

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
Samedi 31 octobre : messe à 18h à LANNEUFRET.
Dimanche 1er novembre : messe de la TOUSSAINT à 10h30 à BODILIS et célébration pour les défunts à 14h30
à BODILIS- SAINT-SERVAIS-SAINT-DERRIEN-PLOUNÉVENTER.
Samedi 7 novembre : messe à 18h à SAINT-DERRIEN.
Dimanche 15 novembre : messe à 10h30 à PLOUNÉVENTER.
Samedi 21 novembre : messe à 18h à SAINT-SERVAIS.
Dimanche 28 novembre : messe à 18h à PLOUNÉVENTER.

URBANISME
Certificat d’urbanisme :
Déposé le 26/09/2015

SEARL PRIGENT-MAOUT

12 Kernevez

Déposé le 05/10/2015
Accordé le 14/10/2015
Déposé le 10/10/2015
Accordé le 22/10/2015
Déposé le 10/10/2015
Accordé le 22/10/2015
Déposé le 24/10/2015

SEARL PRIGENT-RAMOND

La Vallée Verte II

SEARL PRIGENT-RAMOND

Runglas

SEARL PRIGENT-RAMOND

Guern Launay

SEARL KERBAUL-RIOU

7 le Bourg

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
Novembre 2015
Temps d'éveil

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 19 novembre
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudis 5 et 26 novembre
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Lundi 2 novembre
Jeudis 5 et 19 novembre
à 10h30 au pôle enfance
à 9h30 ou à 10h30
Arc En Ciel
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 : jeudis 5, 12, 19 mercredi 25 de 17h00 à 20h00 (sur RDV 02.98.24.97.15.)
-Permanence de midi de 12h30 à 13h30 tous les vendredis du mois.
Novembre 2015

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
SORTIE : Une sortie est prévue à la fin du mois de novembre. Des renseignements complémentaires vous seront
communiqués ultérieurement.
AU BOUILLON DE CULTURE
ARBRES A LIVRES : Voici les titres des ouvrages disponibles dans le cadre de la 7 ème édition du prix « arbres à
livres »
Bonzaï pour les classes de CP-CE1-CE2
Baobab pour les classes de CM1-CM2
Chien pourri à Paris
Je suis le fruit de leur amour
Et j’ai couru
Le préau des z’héros
Rouge
Miss catastrophe
La valise rose
Les mondes cachés
Les baobabs amoureux
Teddy n’a qu’un œil
Akiko l’amoureuse
Le mystère de la grande dune
Marcelin comète
Akiko l’amoureuse
Nous vous rappelons que ce prix est ouvert à tous les enfants de la Commune. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à
la bibliothèque pour y participer. Il faudra lire au moins quatre ouvrages au cours des cinq prochains mois pour
avoir le droit de voter.
NAVETTE :
Des bandes dessinées adultes ont été livrées lors du passage du mercredi 21 octobre,

UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
DATES

U.S. SAINT-SERVAIS A

U.S. SAINT-SERVAIS B

Championnat à 13h à
SAINT-DERRIEN
contre E.S. MIGNONNE C
Championnat à 15h à
Championnat à 13h à
8 novembre
SAINT-DERRIEN
SAINT-DERRIEN
contre A.S. SAINT-VOUGAY
contre A.S. KERSAINT C
Championnat à 15h à
Championnat à 13h à
15 novembre
SAINT-DERRIEN
SAINT-DERRIEN
contre E.S PLOUNÉVENTER
contre E.S PLOUDANIEL C
Championnat à 13h à
Championnat à 15h à
22 novembre
BODILIS
SAINT-MEEN
Contre BODILIS-PLOUGAR FCB
contre FC SAINT-MEEN
Championnat à 15h à
Championnat à 13h à
29 novembre
SAINT-DERRIEN
SAINT-DERRIEN
Contre LANDI FC B
contre E.S. CRANOU LE FAOU
Dimanche 15 novembre à la salle polyvalente de SAINT-SERVAIS, vide grenier au profit de l’école de foot.
1er novembre

Coupe de District

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants les mercredis du mois de NOVEMBRE à SAINT SERVAIS.
Mercredi 4 novembre
Grande Journée Halloween (apportez vos déguisements)
Mercredi 18 novembre
Au pays de Disney
Mercredi 25 novembre
Mille et une merveilles
Pour joindre le centre de loisirs et réserver pour vos enfants téléphoner au : 06.66.43.46.42
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PETITES ANNONCES ET MANIFESTATIONS
 L’Office de Tourisme Intercommunautaire « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux »prépare ses
actions de communication pour 2016.
Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements (locations de vacances, campings, hôtels,
chambres d’hôtes …), tous les prestataires du Pays de Landivisiau sont invités à se faire connaître auprès
de l’Accueil Touristique de Landivisiau, avant le vendredi 6 novembre, pour la présentation des offres de partenariat. Tél : 02 98 68 33 33. Mail : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com
Réunion Publique de Chantal GUITTET
« Simplifions-nous la vie (administrative) ! »
Réunion publique de la Députée Chantal GUITTET –LANDIVISIAU - Jeudi 5 novembre, 18-20h Espace
Yves Quéguiner (salle n°1), à LANDIVISIAU Place Jeanne d'Arc.
Membre de la commission de simplification de l’Assemblée Nationale, Chantal GUITTET étudie les différentes
mesures susceptibles de simplifier la vie administrative des particuliers, des associations, des entreprises et
des administrations. Elle organise une réunion publique, ouverte à tous les particuliers et associations qui
souhaitent évoquer leurs difficultés administratives, proposer leurs souhaits de simplification ou tout simplement s’informer sur ces thèmes !
Vous souhaitez devenir « Bénévole de Pays » ? La commission patrimoine de l’Office de Tourisme Intercommunautaire du Léon (OTI du Léon) fonctionne depuis plus de 20 ans grâce à l’implication d’une quarantaine de personnes, les « bénévoles de Pays » animés d’une passion commune pour l’histoire locale et le patrimoine. Inscrits au sein de la commission et protégés par nos assurances, les bénévoles de Pays partagent leur
savoir avec le public touristique et local au cours d’animations conviviales telles que visites d’édifices, randonnées-patrimoine, sorties botaniques, causeries, etc. organisées gratuitement d’avril à octobre sur les 33 communes de notre territoire. La très grande diversité des thèmes proposés par les animateurs eux-mêmes (patrimoine naturel, archéologique, religieux, technique, châteaux et manoirs, petit patrimoine rural, etc.) permet à
chacun d’avoir sa place dans l’équipe et de trouver son public. Que vous soyez étudiant, retraité, sans emploi,
propriétaire d’un monument historique, artiste, artisan ou simplement prêt à partager vos connaissances,
n’hésitez pas à nous contacter ! Renseignements : Valérie Guesnier (02.98.29.09.09 ou v.guesnier@otil.fr)
 La compagnie de spectacle vivant "Les Cordes Associées" est installée à Saint Servais.
Afin de vous rencontrer et de vous présenter ses projets, l'association organise une FÊTE DE L'ENFANCE le
samedi 19 décembre au Guern Launay à Saint Servais.
Théâtre, danse, cirque, musique et autres festivités familiales sont au programme.
Dans le cadre de cet évènement, des ateliers de construction de décors sont mis en place les week-end suivants:
24 et 25 octobre (à keruzavel, loc-eguiner), 7 et 8 novembre et 5 et 6 décembre.
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec Clément au 06 99 26 61 91 et
rejoignez-nous sur notre page facebook lescordesassocieescie.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Vide Grenier de l'école de foot de Saint-Servais le dimanche 15 novembre 2015 à la salle polyvalente de
Saint-Servais de 8h à 18h, arrivée des exposants dès 7h.
Entrée 1 euro et gratuit pour les moins de 12 ans.
Boisson et restauration sur place.
Inscription et renseignements auprès de Cindy Montmorency 06.28.84.63.70, montmorency.cindy@gmail.com.
Maison de l’emploi-Permanence « La Plume »
Aide à la rédaction de courrier, assistance aux démarches administratives. AGIRabcd, association de bénévoles
retraités et expérimentés, offre un service d’aide à l’écrit, de manière anonyme, à des personnes ayant des
difficultés avec le français écrit. Il s’agit très souvent d’aider à remplir des formulaires ou dossiers
administratifs, mais il peut s’agir de toute forme de courrier. Les permanences auront lieu sans rendez-vous tous
les mercredis à partir du 4 novembre de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Emploi, 28 rue Mangin à Landivisiau .
Tél : 02 98 68 67 60
A.C.A.D.I.A. Service d’Aide et de Soins à domicile intervenant sur le Canton de Landivisiau recrute pour la
période des congés de fin d’Année (sem52 et 53) des remplaçantes Aides à Domicile à temps partiel.
Profil souhaité : Formation et/ou diplôme en lien avec les métiers du sanitaire et social.
Première expérience serai un plus.
Permis B et véhicule exigés.
C.V. et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Directeur A.C.A.DI.A.
1 rue Maurice Le Scouëzec
29400 LANDIVISIAU Ou par email : contact@acadia.una29.fr
Vide maison (meubles, vaisselle, livres, bibelots) au domicile de Mme DINER Hélène au 4, le Bourg à
SAINT-SERVAIS le samedi 7 novembre de 9h à 18h.
BULLETIN N°154– Décembre 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 14 décembre 2015 à midi (dernier délai). Il sera distribué
au cours de la semaine 53.
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