BULLETIN D’INFORMATIONS
N°178-DECEMBRE 2017
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
AGENDA
Marché de Noël
organisé par l’APE
le samedi 16 décembre
de 10h à 17h30 suivi d’un
spectacle de magie et
repas tartiflette organisé
par le comité des fêtes à
la salle polyvalente.
Don du Sang le lundi
11 décembre, de 8h à
12h00 à Plounéventer à
la salle Sklérijenn.
Goûter de Noël
le jeudi 21 décembre,
organisé par l’amicale
Trouz an Dour
HORAIRES MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h.
Ouverture du 26 décembre au 5 janvier de
8h30 à 12h00 (fermée les
après-midi)

MEMENTO
Urgences :
Médecin de garde 15
SAMU,
Pharmacie de garde 3237,
Pompiers 18, portable112,
Gendarmerie 17
École : 09.61.20.66.81,
Garderie 06.87.29.71.04
Infirmière Libérale :
Mme HENNEQUEZ :
07.86.05.43.81
ALSH : 06.66.43.46.42

Ce bulletin d’informations
est disponible sur le site
officiel
de la commune
www.saint-servais-29.fr

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 16 novembre, sous la présidence
de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à
l'exception de Christiane ABGRALL, Yves GUENNÉGAN, Ludovic
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MÉAR et Valérie PAUL absents excusés.
Christiane ABGRALL a donné pouvoir à Thierry MAGUEREZ
Yves GUENNÉGAN a donné pouvoir à Marcel DETHINNE
Ludovic MÉAR a donné pouvoir à Paul LAURENT
Valérie PAUL a donné pouvoir à Marie-Laure GRALL
Travaux extension école
Après une visite des travaux, les élus ont confirmé l’implantation du préau
le long de la salle de psychomotricité coté nouvelle cours. Les deux classes
seront disponibles pour la rentrée de janvier 2018.
Rénovation de l’église
Les architectes de l’agence de Ponthaud se sont déplacés le 3 octobre pour
faire les dernières mesures. Un dossier nous sera adressé pour fin novembre.
Une réunion sera organisée avec les élus et l’agence rapidement.
Centre de loisirs
Compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 24 octobre dernier,
accord du conseil pour le complément de subvention d’un montant de
1719,00 euros pour l’année 2017.
Assainissement de Kernevez
Le conseil municipal approuve le dépôt d’un dossier de demande de
subvention.
Indemnités des élus :
Une nouvelle délibération est préconisée. L’ensemble du conseil vote et
confirme son accord pour prendre une nouvelle délibération mentionnant
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire avec les pourcentages et non
l’indice comme indiqué dans la délibération précédente.
Assurance statutaire
Le Centre de gestion du Finistère a réalisé un appel d’offres et a retenu la
société Sofaxis.
Le conseil a voté à l’unanimité l’adhésion à Sofaxis par le CDG29 à
compter du 1er janvier 2018.
Personnel communal
Point sur le personnel communal au 01.01.2018.
Décision modificative
Accord du conseil pour une décision modificative suite à l’emprunt
contracté le 14 août dernier.
DETR 2018
Le conseil donne son accord pour demander la DETR 2018, pour la
rénovation des bâtiments utilisés par l’école pour la garderie, et tous les
mercredis par le centre de loisirs, à partir du 10 janvier prochain.
Questions diverses.
La restauration de l’autel et des placages bois à l’ossuaire est en cours.
Prochain conseil le 14 décembre 2017.

ÉTAT CIVIL
Décès : Mme Marie GUENNEGAN, 95 ans, Tiez Mein, décédée le 15 novembre 2017 à LANDIVISIAU.

COUPURE DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution,
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le vendredi 8 décembre de 13h40 à 16h au
lieu-dit Keroualar.

DON DU SANG
Comme chaque année, le don du sang aura lieu à PLOUNEVENTER le lundi 11 décembre à l’Espace
Sklérijen, de 8h à 12h00. Les donneurs peuvent le faire à partir de 18 ans (avec une pièce d’identité) jusqu’à
70 ans révolus. Il ne faut pas venir à jeun. Contact : Valérie PAUL (SAINT-SERVAIS)  06 60 47 36 73
Annie RIOU (PLOUNEVENTER)  06 71 77 13 89.
C’est l’époque de Noël, pourquoi ne pas faire cadeau de votre sang. Merci!

PAROISSE

Messes des Week – End :
-

Samedis 2 et 16 novembre : 18h à SAINT- THEGONNEC
Samedis 9 et 23 décembre : 18h à PLOUNEVENTER
Samedi 30 décembre : 18h Chapelle N.D. de Lourdes à LANDIVISIAU
Dimanche 3 décembre : 10h30 à LANDIVISIAU, TREZILIDE et SIZUN
Dimanches 10, 17 et 31 décembre : 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN
Dimanche 24 décembre : 10h30 à PLOUGOURVEST, PLOUZEVEDE et SAINT-SAUVEUR.

Messes de Noel :
Dimanche 24 décembre - Veillées de Noel :
- 18h à LANDIVISIAU
- 19h à PLOUVORN et GUICLAN
- 20h à SIZUN
Messe de la nuit : 22h30 à LAMPAUL-GUIMILLAU
Lundi 25 décembre Messe du jour : 10h30 à SAINT-SERVAIS, LANDIVISIAU et SAINT-THEGONNEC

Temps de partage et de prière de 18h30 à 19h à l’église
-

Vendredi 1er décembre : à BODILIS
Vendredi 8 décembre : à SAINT-DERRIEN
Vendredi 15 décembre : à PLOUNEVENTER
Vendredi 22 décembre : à SAINT-SERVAIS

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

DECEMBRE
2017
Temps d'éveil

Jeudi 7 décembre
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 21 décembre
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

DECEMBRE
2017

Vendredi 8 décembre
à 10h00 au pôle enfance
Arc En Ciel

Jeudis 7 et 21 décembre
à 9h30 ou à 10h30
Eveil au mouvement et au jeu

DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le mardi 19 décembre 2017 sur la commune de SaintServais. Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.

INTERNET
Le dégroupage total d'orange est activé dans la commune de St-Servais. Plus besoin de parabole Satellite pour
avoir la TV, tout passe par ADSL.
Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter orange pour activer la ligne et savoir si vous êtes dans la zone de
couverture. Faites de même pour tout autre opérateur.

URBANISME
Déposée le 19/10/2017
Accordée le 16/11/2017
Déposée le 19/10/2017
Accordée le 25/10/2017
Déposé le 10/11/2017
Accordé lé 10/11/2017

Déclaration préalable :
M. THIERRY ROTHSCHILD
Leslem Vraz

Réfection mur

M VEN Xavier

Serre Tunnel

15, Kerizella

Certificat d’Urbanisme :
SELARL Prigent Ramond
Kerivin

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
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR

BIBLIOTHEQUE

Les évènements de l’Amicale pour les mois de
décembre et janvier :
- Un goûter de Noel est organisé le jeudi 21
décembre.
- Assemblée Générale du club, organisée le
samedi 13 janvier, à 11h, suivie d’un repas
commun.

A NOTER : La bibliothèque sera fermée le
dimanche 24 décembre. Elle sera ouverte le
mercredi 27 décembre de 17h à 18h30.
BIBLIOTHEQUE DU FINISTERE : Le passage
à la BDF est reporté au mardi 19 décembre, en
raison d’une réunion. Si vous avez emprunté des
livres de la Bibliothèque du Finistère, merci de les
déposer à la bibliothèque au plus tard, le 10
décembre.
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U.S.S.S.S.D
Dates
3 décembre
10 décembre
17 décembre

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 15h à SAINTDERRIEN
Contre HERMINE KERNILIS B
Championnat à 15h à SAINTDERRIEN
Contre E.S.Y.PLOUDANIEL C
Championnat à 13h à SAINTVOUGAY
Contre A.S. SAINT VOUGAY B

Tournoi de FUTSAL le vendredi 1er décembre à
19h30 organisé par l’U.S.S..S.S.D à la salle
multisports de SAINT-DERRIEN au profit du
TELETHON. Inscriptions sur place : 10 euros
par équipe. Composition des équipes : 5 + 2.

SCRAPPLAISIR
Nouvelle association sur la commune, réunion pour
constituer l’association le lundi 4 décembre à 20h30
à la salle des associations, toutes les personnes
intéressées par ce loisir créatif sont cordialement
invitées. Contact : Armellekerdoncuff@laposte.net
ou 06 87 07 25 46.

DIVERS
Info association « Muco29 » de Plouescat :vente de briquettes de bois contre la mucoviscidose
Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traitée, non exotique) destinées aux cheminées,
poêles et inserts au siège de l’entreprise NEZOU à Lannevez à TREFLEZ (sortie de Keremma direction
Goulven). Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés au laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest (le sac est consigné 1€
l’unité restitué au retour de ce sac). L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin de
9h00 à 12h00 . Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la mucoviscidose tout en facilitant de façon économique le chauffage de votre habitation.
Merci pour votre participation.
Informations redevance ordures ménagères : Afin de prendre en compte les bonnes informations concernant votre foyer, pour le calcul de la redevance ordures ménagères et d’éviter toute erreur ou doublon de
facturation, merci de signaler au service environnement de la CCPL : Votre arrivée sur la commune ;
·
tout changement de situation (modification de la catégorie de facturation : « foyer 1 personne », « foyer
mono-parental avec enfant(s) de moins de 25 ans» ou « foyer de 2 adultes et + », déménagement…..)
· Si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique en 1 ou 4 fois, vous avez jusqu’au 15 décembre pour
nous ramener le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB (si vous adhérez déjà au prélèvement,
aucune démarche n’est à faire).
· Changement de banque pour le paiement par prélèvement automatique

·

Si vous êtes propriétaire d’un logement locatif, merci de prévenir la CCPL de tout changement : arrivée de
locataire, vente du logement…Pour cela, merci de contacter la CCPL au 02 98 68 42 41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) :
Samedi 9 décembre 2017, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel,
Lesneven, 29). A partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation
à la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles
par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public.
14 h 00 - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage,
photos des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29
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BULLETIN N°179– JANVIER 2018 : 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 décembre 2017 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 52.

