BULLETIN D’INFORMATIONS
N°152-Octobre 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
Thé dansant organisé par le temps libre le dimanche 11 octobre à la salle polyvalente à partir de 14h.
Jeu « le savez-vous ? » à GUIMILIAU le mardi 20 octobre organisé par les Aînés ruraux du Ponant.
Repas CCAS le samedi 7 novembre, inscription en Mairie jusqu’au 30 octobre.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 24 septembre, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les Conseillers.
Le secrétaire est Thierry MAGUEREZ.
RENTREE SCOLAIRE 2015
 La rentrée a eu lieu le mardi 1er septembre, 133 élèves sont répartis sur 5 classes.
 Chaque élève de CM1 a reçu son dictionnaire offert par la mairie le mardi 15 septembre.
 Une charte de bonne conduite pour les temps périscolaires a été conçue et sera distribuée aux
parents et enfants
RESTAURATION DE L’EGLISE
Monsieur KERGUILLEC, Architecte des Bâtiments de France conseille aux élus de recruter un maître d’œuvre
pour réaliser l’étude diagnostic à la restauration de l’église par un appel d’offres. Le conseil municipal donne son
accord.
SALLE DES ASSOCIATIONS
Une réunion est prévue le vendredi 2 octobre dans la salle des associations (ancienne école des filles réhabilitée)
afin de valider le calendrier des fêtes pour l’année 2016 et mettre en place le règlement d’utilisation de la salle.
PARATONNERRE
L’installation du paratonnerre présent au niveau de l’église n’est pas aux normes. Après étude de deux devis, le
conseil donne son accord pour travailler avec la société « Artcamp » pour la mise aux normes.
PARTICIPATION BAFA
La mairie prend en charge les frais de formation dans le cadre d’un contrat unique d’insertion.
SOLDE SUBVENTION ALSH
Lors du conseil du 16 avril 2015, un premier versement est validé par le conseil pour un montant de 7000.00
euros. Le conseil est favorable pour le versement du solde de 2 124 euros.
ENQUETE PUBLIQUE
 Enquête publique du 24 août au vendredi 11 septembre 2015 inclus, à la demande du Ministère de
la défense en vue de l’établissement de servitudes radioélectriques au bénéfice de la BAN de
LANDIVISIAU contre les obstacles et contre les perturbations électromagnétiques sur le territoire de
certaines communes. Le conseil municipal émet un avis réservé.
 Enquête publique du 17 août au 17 septembre inclus présentée par la SCEA RIOU Jean-Jacques
pour l’extension d’un élevage porcin au lieu dit « Kerjézégou » sur la commune de PLOUNEVENTER.
Avis favorable du conseil.
 Enquête publique du 17 août au 17 septembre inclus présentée par l’EARL de Bot Fao pour
l’extension d’un élevage porcin et d’une unité de méthanisation sur la commune de PLOUGAR. Avis
favorable du conseil.
DÉFIBRILLATEUR
Un registre est mis en place, le matériel sera vérifié semestriellement.
LICENCE BOISSON
Le conseil est favorable à la vente de la licence au prix de 2 000 euros au nouveau propriétaire.
CHANGEMENT DE NUMEROTATION DANS UN LOTISSEMENT
Le conseil donne son accord pour modifier la numérotation du lotissement en cours de création.
BAN : RASSEMBLEMENT CITOYEN
Ce rassemblement aura lieu le samedi 3 octobre prochain à BODILIS à 10h30. Une motion a été signée par
l’ensemble des maires de la CCPL pour soutenir la démarche. Les affiches sont en place. Une pétition sera
proposée dans l’ensemble des communes par les élus, les commerces et à toutes les personnes volontaires.
QUESTIONS DIVERSES.
Fuite à l’école, dossier de sinistre ré-ouvert avec Groupama.
Candélabre endommagé sur le parking de l’école, le dossier est en cours.
Le point à temps est en cours par la société Louzaouen.
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PERMANENCE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
M. Jean-Marc PUCHOIS et Mme Elizabeth GUILLERM ont été élus en mars dernier pour représenter le canton
de Landivisiau au Conseil Départemental du Finistère.
Pour prendre rendez-vous avec les conseillers départementaux du canton de Landivisiau, merci d’appeler pour
M. Jean-Marc PUCHOIS : la Mairie de Lampaul-Guimiliau au 02-98-68-76-67 et pour Mme Elisabeth
GUILLERM : le secrétariat du Groupe des élus de l’Alliance pour le Finistère au 02-98-76-24-08.
Il vous est également possible de leur écrire aux adresses suivantes : jean-marc.puchois@finistere.fr ou
elisabeth.guillerm@finistere.fr.
Une permanence sera effectuée à la Mairie de SAINT-SERVAIS le Mercredi 30 septembre de 10h00 à 12h00.

TEMPS D’ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
Les Temps d’activités périscolaires ont fait leur reprise le vendredi 4 septembre avec différentes activités au
programme.
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Atelier de bricolage

Atelier de sport

AGENTS COMMUNAUX

Agents communaux : de gauche à droite, Raphaël LE BARS, Mario CONQ, Adeline BELLEC, Yolande
TORCHY, Angélique BORD, Sandie GELADE, Sophie WISNIEWSKI, Florence LADRIÈRE, Michel PERON.

ÉTAT CIVIL
Naissance : Layanna MOREL, 4, Cité du Verger, née le 30 août 2015.
Angela HéE, 6, rue Kerizella, née le 31 août 2015.
Zoé LE BORGNE, Mescouez, née le 14 septembre 2015.

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.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en octobre 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 13 octobre 2015 sur la commune de Saint-Servais.
Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.

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
Dimanche 4 octobre : messe à 10h30 à BODILIS.
Samedi 10 octobre : messe à 18h00 à SAINT-DERRIEN.
Dimanche 18 octobre : messe à 10h30 à PLOUNEVENTER.
Samedi 24 octobre : messe à 18h00 à SAINT-SERVAIS.

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

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 29 octobre
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 22 octobre
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

Lundi 5 octobre
Jeudis 1er et 15 octobre
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 1er, 8, 22 et 29 de 17h00 à 20h00 (sur RDV 02.98.24.97.15.)
-Permanence de midi de 12h30 à 13h30 tous les vendredis du mois.
Octobre 2015

Semaine du goût
Cette année, la semaine du goût aura lieu du 12 au 18 octobre. A cette occasion les animatrices du Relais mettent
les fruits et les légumes à l’honneur !!
Au programme :
-Confection de crumbles salés le lundi 12 octobre à 10h, au RPAM.
-Ateliers Légumes Project’ à la découverte des fruits et légumes le mardi 13 octobre à 9h45 ou à 10h45
au RPAM.
-Visite de la boulangerie « les clefs du Palais » à LANDIVISIAU le jeudi 15 octobre à 10h (rdv à la
boulangerie, rue Saint-Guénal à LANDIVISIAU.
-Petit déjeuner convivial pour clôturer cette semaine des gourmands le vendredi 16 octobre à 10h au
RPAM. Inscriptions auprès des animatrices relais.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
RAPPEL : LE KIG-HA-FARZ DU SECTEUR DU PONANT sera servi le mercredi 7 octobre à la salle
Skérijenn à Plounéventer. Une participation de 11 € sera demandée aux convives, le Secteur prendra en charge le
supplément, ainsi que l’apéritif.
MARCHE DE SOLIDARITE : Comme les années précédentes, elle sera organisée au profit de France
Alzheimer et de Solidarité Madagascar. Elle aura lieu le samedi 17 octobre, à Plounéventer. Inscriptions 5 € à
partir de 13h45, salle Ty-an-Oll. Départ de la Place de l’Eglise à 14h00, 2 circuits : 5 et 13 kms. Une collation
sera offerte au retour.
JEU « Le savez-vous ? » : Il sera organisé par l’Amicale de l’Enclos à Guimiliau le mardi 20 octobre. Les
inscriptions (1€) seront prises sur place à partir de 13h30.
SPECTACLE « Voyage aux Iles Polynésiennes » à Landerneau, salle du Family, le vendredi 13 novembre, à
14h. Si vous êtes intéressés, vous devez vous inscrire au plus vite auprès de la Fédération Départementale à
Landerneau Tel 02.98.85.22.91. Entrée 28 €/personne

AU BOUILLON DE CULTURE

ARBRES A LIVRES : La 7ème édition du prix « arbres à livres » sera reconduite du 30 septembre 2015 au 2
avril 2016. 7 ouvrages dans chaque catégorie :
 Bonzaï pour les classes de CP-CE1-CE2
 Baobab pour les classes de CM1-CM2
Ce prix est ouvert à tous les enfants de la Commune. Les élèves de St-Servais trouveront les livres à la
Bibliothèque de l’école, (les autres) à la Bibliothèque Municipale. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à la
bibliothèque pour y participer. Il faudra lire au moins quatre ouvrages pour pouvoir voter.
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UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN

DATES
4 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre

U.S. SAINT-SERVAIS A

U.S. SAINT-SERVAIS B

Championnat à 15h30 à
LANDERNEAU KERGREIS
Contre STADE LANDERNEEN

Championnat à 13h30 à
PLOUEDERN
contre E.S.E. PLOUEDERN C

Coupe de District
Championnat à 15h30 à
SAINT-DERRIEN
contre STADE LEONARD B
Championnat à 13h30 à
PLOUENAN
Contre GARS DE PLOUENAN B

Championnat à 13h30 à
SAINT-DERRIEN
contre U.S.ROCHOISE B
Championnat à 13h30 à
LANDERNEAU KERGREIS
contre STADE LANDERNEEN B

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
LE CENTRE DE LOISIRS ACCUEILLE VOS ENFANTS AU MOIS D’OCTOBRE :
-LES MERCREDIS A LA SALLE POLYVALENTE DE SAINT SERVAIS
-PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE A L’ECOLE SAINT YVES DE SAINT DERRIEN
(L’ALSH accueille vos enfants à St Derrien de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi)
06-66-43-46-42
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015

PERSONNAGES ET JEUX D’AUTOMNE

MERCREDI 14 OCTOBRE 2015

SORCIERS ET SORCIERES

SEMAINE DU LUNDI 19 OCTOBRE AU VENDREDI 23 OCTOBRE 2015

DECOUVERTE DU BRESIL
SEMAINE DU LUNDI 26 OCTOBRE AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

BATUCCADA
Présence de Pascal l’intervenant le lundi, jeudi et
vendredi.

BATUCCADA
Présence de Pascal le mardi, jeudi.

EN ROUTE POUR RIO….
VENDREDI 30 OCTOBRE :
JOURNEE SPECTACLE BATUCCADA
Les parents sont les bienvenus à ce grand spectacle
organisé par la CCPL ouvert à tous !!
L’équipe d’animation a décidé de participer durant les vacances de la toussaint à un projet proposé par la communauté de communes du pays de Landivisiau.
Un intervenant. Pascal .professeur et membre de l’association YATOUZIK interviendra au sein de la structure
pour initier les enfants à la Batuccada.
La Batuccada est l’art Brésilien de la samba. Cela associe le chant (en portugais), les percussions et la musique
Brésilienne. C’est une initiation globale que nous proposons qui s’achèvera le Vendredi 30 octobre par une représentation sur scène ; ouverte au public où les parents seront les bienvenus !!
Les vacances seront donc placées sous le thème du Brésil, de sa musique, ses couleurs, avec bien sûr de nombreuses activités variées proposées à vos enfants…Alors rendez-vous pendant les vacances !!
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PETITES ANNONCES
A vendre meubles, bureau d’écolier… Contacter la Mairie.  02 98 68 15 21.

 2 sessions de formation B.A.F.A. sont proposées à la Maison Familiale Rurale de Landivisiau pendant les
vacances scolaires de la Toussaint :
Stage de formation générale : du samedi 24 octobre au samedi 31 octobre.
Stage d’approfondissement : du 26 au 31 octobre sur le thème « L’enfant et la nature ».
Bourse possible : renseignements auprès de la Communauté de communes du pays de Landivisiau : tel :
02.98.68.42.41
Renseignements, inscriptions : G.P.A.S. : tel : 02.98.05.23.88
Porte ouverte Guy Demarle (loisirs culinaires) et Stanhome-Kiotis (produits d'entretien et cosmétiques), le
samedi 10 octobre de 10h à 18h au: 29, Langeoguer, à PLOUGAR.
Pour tous renseignements: 06.50.67.37.78. ou 06.79.95.24.41.
L'école DIWAN de Landerneau organise sa foire aux livres et jeux de société le dimanche 11 octobre, à partir
de 10h, à la salle Ouessant à Landerneau (à côté de la Poste, à Kergreiz).
Cette foire est ouverte à toute personne, particuliers ou professionnels, désirant vendre des livres d'occasion
pour adultes et enfants en breton ou en français, mais aussi des jeux de société, DVD…
5€ la table pour les particuliers ; 10€ pour les professionnels.
Résultat du concours de dessin à 15h.
Renseignements et réservations auprès de Anne CAER au 06 76 57 64 24.

Le Frelon Asiatique
Le frelon asiatique ou dit frelon à pattes jaunes (VESPA VELUTINA) est bien arrivé sur notre commune de
SAINT-SERVAIS (présent en France depuis 2004). Il est beaucoup plus noir que le frelon commun avec une
bande jaune sur le bout de l’abdomen. Sa taille est de 3 cm pour l’ouvrière et de 3,5 cm pour la Reine fondatrice.
Il se nourrit de fruits et d’insectes : mouches, guêpes mais aussi malheureusement d’abeilles, c’est un prédateur
redoutable. Les Reines fondatrices construisent leurs nids dès le mois de mars, à l’aide de fibres de celluloses
mâchées, comme les guêpes. Un nid peut être réutilisé plusieurs années et atteindre une taille de 1 mètre.
L’ouverture est sur le côté (pour les guêpes, l’ouverture est toujours en bas).Les nids sont le plus souvent accrochés en haut des arbres mais également sous les charpentes, dans les volets, cheminées…
Un nid est en moyenne peuplé de 2 000 Frelons, avec en août 25 % de Reines fondatrices, qui passe l’hiver dans
une cachette.
Les nids sont toujours vides en hiver, mais repeuplés dès le mois de mars.
Le frelon Asiatique représente un grand danger pour les abeilles, mais peut également être agressif avec
l’homme et les animaux, s’ils sont dérangés ou menacés.
La lutte contre cet insecte est nécessaire :
 Soit : par la destruction des nids de préférence en juillet (par des personnes compétentes)
 Soit : par le piégeage de mi-juin à fin octobre avec des pièges à guêpes, (un mélange de bière brune, de
cassis et de vin rouge est bien attractif pour les frelons et refusé par les abeilles (surtout pas de sucre ou
de miel)).
BULLETIN N°153– Novembre 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 19 octobre 2015 à midi (dernier délai). Il sera distribué au
cours de la semaine 44.
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