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N°172-JUIN 2017 

Mairie de SAINT-SERVAIS – 29400 

Tel 02.98.68.15.21. 

Fax 02.98.68.34.82.   

courriel : mairie.saintservais@orange.fr 
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Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 18 mai, sous la présidence de Bernard 

MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception de David LE 

BORGNE et Paul LAURENT, absents excusés.  

Programme de voirie 2017 

Suite au conseil du 20 avril dernier, la commission voirie s’est réunie le samedi 

13 mai 2017 à 10h30, pour étudier les devis de peinture routière et de travaux de 

voirie 2017. Les conseillers ont approuvé à l'unanimité le choix de la commission 

à savoir la société Ouest Signal pour la peinture routière et la société Eurovia 

pour les travaux de voirie 2017. 

Ecole 

Travaux : une réunion de chantier est prévue tous les vendredis à 10h30. La 

maçonnerie doit être terminée pour la fin de la semaine. 

Financement : Le conseil a donné son accord lors du conseil du mois de mai pour 

valider l’emprunt pour un montant de 150 000 euros sur une durée de 6 ans et une 

ligne de trésorerie d’un montant de 90 000 euros. Après étude des dossiers, la 

banque CMB est retenue. 

École numérique : Le conseil donne son accord pour étudier le dossier. 

Location appartements 

Les deux appartements sont loués à compter du mois de juin. 

Proposition de vente de terrain 

A Kernevez, la parcelle A654 est en vente. Elle jouxte la parcelle communale 

A655 sur laquelle se trouve l’assainissement de Kernevez. La municipalité s’est 

rendue sur place le vendredi 12 mai. Les conseillers ne souhaitent pas acquérir ce 

terrain. 

Nomination des adjoints 

Suite au conseil du jeudi 20 avril, le conseil municipal a élu à l’unanimité, sur 

proposition de Monsieur le Maire, Thierry MAGUEREZ 3ème adjoint. Dans 

l’ordre du tableau, Monsieur TROADEC Alain est 1er adjoint, Monsieur 

GUENNEGAN Yves est 2ème adjoint. Un point a été fait sur la répartition des 

commissions. 

Appel d’offres en cours 

Deux appels d’offres sont en cours, le premier, pour la maîtrise d’ouvrage de la 

restauration générale de l’église. Les réponses sont attendues pour le 26 mai 2017 

à 17h00. Le deuxième, pour la fourniture et la livraison des repas en liaison froide 

du restaurant scolaire est également en cours sur Mégalis. Les réponses sont 

attendues pour le 30 juin 2017 à 12h00. 

SIMIF 

Le siège du secrétariat du SIMIF était en Mairie de l’Ile Tudy depuis 2002. Le 

CDG29 peut assurer le suivi administratif du Simif. Une délibération est prise par 

chaque commune membre du syndicat. Les conseillers donnent leur accord à 

l’unanimité. 

Questions diverses 

• Frelons asiatiques : des pièges sont disponibles en mairie au prix de 3.50 euros. 

• TAP rentrée 2017/2018 : en attente d’informations complémentaires. 

• Expertise de la toiture suite aux infiltrations d'eau à l'école le 31 mai à 14h30. 

 

Prochain conseil le 15 juin prochain. 

 
 

 

 

VIE MUNICIPALE 

 

AGENDA 

Tournoi de Foot  

organisé par l’U.S.S.S.S.D le 

dimanche 4 juin au 

terrain de SAINT-SERVAIS. 

Kermesse de l’école  

organisée par l’APE le  

dimanche 11 juin à partir  

de 12h00 à la salle  

polyvalente, repas puis  

animations. 

Repas des propriétaires  

organisé par la société de  

chasse le samedi 17 juin  

à midi. 

Fête de la Saint-Jean  

organisée par le comité  

des fêtes le samedi 24 juin au  

vallon. 

HORAIRE MAIRIE 

Lundi, mardi, jeudi : 
8h30-12h/13h30-17h30 

Mercredi, vendredi et  

samedi : 9h-12h. 

MEMENTO 

URGENCES :  

Médecin de garde 15 SAMU,  

Pharmacie de garde 3237,  

Pompiers 18, portable 112,  

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 

PAROISSE : 

Dimanche 4 juin (Pentecôte) : 

messe à 10h30 à BODILIS.  

Samedi 11 juin : messe à 10h 

30 à SAINT-DERRIEN pour 

le Pardon. 

Dimanche 18  juin : messe à 

10h30 à PLOUNÉVENTER. 

Samedi 24 juin : messe à 18h  

à SAINT-SERVAIS. 

Relais de proximité : 

Aline LE ROUX :  

02-98-68-53-72  

ou au 06-16-85-82-20 

François HIRRIEN :  

02-98-68-04-65 

 

 

Ce bulletin d’informations 

est disponible sur le site 

officiel 

de la commune 

 www.saint-servais-29.fr 
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ETAT CIVIL 

Naissance : Valentin, Joseph FILY, 15 rue Kerhéol, né le 5  mai 2017. 

 

Décès : M. Emmanuel MELLOUET, 11 Ménez, 72 ans, décédé le  15 avril 2017 à LANDERNEAU. 

M.Michel CONQ, 1 Cité Yan’DARGENT, 69 ans, décédé le 29 avril à SAINT-SERVAIS. 

  RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU 
Permanences A la Mairie de BODILIS A la Mairie de PLOUNÉVENTER  

JUIN 2017 
Jeudis 1er et 15 juin 

de 9h00 à 12h00 

Jeudi 29 juin 

de 9h00 à 12h00 

Temps d'éveil A  BODILIS  Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER  

JUIN 2017 Vendredi 16 juin 

à 10h00 au pôle enfance 

Arc En Ciel  

Jeudis 1er et 15 juin 

à 9h30 ou à 10h30 

Eveil au  mouvement et au  jeu 

ELECTIONS 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 

DÉGRADATIONS 
Des dégradations sont régulièrement constatées au skate-Park. Merci de respecter les lieux (ne pas rouler sur 

la pelouse, ramasser vos déchets…). Si cela n’est pas respecté, le skate-Park sera fermé. 

RECENSEMENT  
Les filles et les garçons nés en juin 2001 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.TEL 

DÉRATISATION  
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le jeudi 15 juin 2017 sur la commune de Saint-Servais. 

Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date. 

URBANISME 

Déclaration préalable : 

 Déposée le 21/03/2017       M BOUGUENNEC      7 le Menez           Ravalement et Isolation extérieure 

 Accordée le 6/04/2017  

 Déposée le 27/03/2017      M et Mme PAUL          2 Cité de la Butte    Transformation garage 

 Accordée le 10/05/2017 

 Déposée le 14/04/2017      M.EMILY                     Kerivin           Démolition et réfection d’un garage 

 Accordée le 27/04/2017 

 

Permis de construire : 

  Déposé le 21/03/2017       M.BORD Alexandre      12 La Vallée Verte        Carport 

  Accordé le 6/04/2017 

 Déposé le 13/05/25017      M.NOEL Cédric                    12 Kerheol                 Maison d’habitation 

 

 

Certificat d’urbanisme : 

  Déposé le 30/03/2017  Maîtres SELARL-PRIGENT-RAMOND        5 la vallée verte 

  Accordé le 30/03/2017 

 Déposé le 30/03/2017  Maîtres SELARL-PRIGENT-RAMOND        Le Stréjou 

  Accordé le 30/03/2017 

 Déposé le 3/04/2017  Maître Matthieu PRIGENT                                  Penvern 

 Accordé le 3/04/2017 

 Déposé le 5/05/2017  Maître Pierre-Yves MEROUR                                  13 rue Kerizella 

 Accordé le 5/05/2017 

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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AMICALE TROUZ-AN-DOUR 
SORTIE « TERROIR ET PATRIMOINE » :  

Elle est organisée le mercredi 14 juin, par le 

secteur du Ponant en direction de Guéméné sur 

Scorff. Départ de St-Servais à 7h30, visite guidée 

de la ville dont la renommée est due en grande 

partie à sa célèbre andouille au savoir ancestral et 

à son château. Puis direction la Maison de 

l’Andouille pour une dégustation avec possibilité 

d’achats. Déjeuner au Faouët. L’après-midi 

découverte guidée de la Chapelle Ste-Barbe, puis 

des Halles du Faouët classées monument 

historique. S’inscrire au club ou auprès des 

responsables pour le jeudi 1er juin, dernier délai. 

Règlement à effectuer lors de l’inscription. 

RENCONTRES: 

➢ Mercredi 31 mai : Journée cantonale des 

Retraités à Guimiliau, pétanque, 

dominos, scrabble et marche. 

➢ Mercredi  7 juin : finale départementale 

de pétanque à Plounevez-Lochrist. Le 

club sera représenté par une équipe qui 

s’est qualifiée à Plougourvest. 

➢ Mardi 20 juin : interclubs à Plounéventer 

➢ Mardi 27 juin : interclubs à Plougar. 

Les inscriptions et les mises de 3 € par personne, 

seront prises au club le jeudi précédent. 

 

 

KERMESSE 

 
 

COMITÉ DES FÊTES 

AU BOUILLON DE CULTURE 
INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES 

EN LIGNE : La Bibliothèque du Finistère change 

son site internet en juin 2017. Pour effectuer ce 

changement, le site sera inaccessible du 29 mai au 

5 juin 2017. Les ressources en ligne disponibles 

seront les mêmes que sur l’ancien site, mais les 

comptes des utilisateurs ne pourront pas être ré-

utilisés. Merci de vous renseigner à la 

Bibliothèque pour connaître la marche à suivre. 

ARBRE A LIVRES : 1150 votants ont été 

comptabilisés au niveau de la CCPL ce qui montre 

une très bonne participation. Ils se sont prononcés 

en faveur de Purée de Cochon (Bonzaï), Aimé 

(Bambou) et Nora (Baobab). 

U.S.S.S.S.D 

Dimanche 4 juin : Tournoi seniors 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. Sur chaque repas servi, 2€ 

seront reversés à l’association Charcot 29. 

Ensemble contre la S.L.A. 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
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✓Trouvé sur la commune une alliance et une montre, pour tous renseignements, s’adresser à la 

mairie. 02 98 68 15 21 

✓Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de LANDIVISIAU, pour la 

prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de l’Elorn à 

LANDIVISIAU, Route de ST POL, BP 50106, avant le 7 juillet 2017. 

Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents recevront un courrier à leur domicile, 

comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et les 

modalités de règlement. Ce dossier est à retourner avant le 7 juillet 2017, accompagné du 

règlement et d’une enveloppe timbrée. 

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars 

de l’Elorn, ou en téléphonant au 02 98 68 04 36, ou sur le site Internet : www.cars-elorn.fr, à partir 

du 1er juin 2017. En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) retirer également un 

mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et retourné au Cars 

de l’Elorn avant le 7 juillet 2017, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée. 
CCPL : Rappel, le tri des déchets c’est simple ! Des conteneurs sont mis à disposition dans toutes les 

communes de la CCPL. Le conteneur jaune : pour les EMBALLAGES : briques, cartonettes, bouteilles 

et flacons plastiques, emballages métalliques 

 

 

 

le lundi 5 juin (Lundi de Pentecôte), venez visiter gratui-

tement le centre de tri des emballages à Plouédern, ins-

criptions/renseignements au 02 98 68 42 41 auprès de 

Coralie Berthou 

 

BULLETIN N°173– JUILLET 2017 : 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 mardi 20 juin 2017 à midi (dernier délai). Il sera 

distribué au cours de la semaine 26.  

DIVERS 

http://www.cars-elorn.fr/

