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Mairie de SAINT-SERVAIS – 29400
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de la commune
www.saint-servais-29.fr

VIE MUNICIPALE
AGENDA
 Assemblée Générale
des Aînés Ruraux du
Secteur du Ponant
le mardi 6 février à 10h
à GUIMILIAU.
 Début des cours de
Scrap Booking les 5 et
22 février à la salle des
associations.

 Dominos à LANNOUCHEN le mercredi
28 février après-midi.

HORAIRES DE LA
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, 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

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 18 janvier, sous la présidence de
Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à l'exception de
David LE BORGNE et Ludovic MÉAR, absents excusés.
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Tarif assainissement semi-collectif
Le conseil a décidé de fixer les tarifs pour l’année 2018, à 35 euros HT pour
la redevance fixe et à 1.60 euro HT pour la redevance au m3 consommée.
Accueil du centre de loisirs
Suite au passage de la PMI le 5 janvier dernier, la capacité d’accueil pour les
moins de 6 ans est fixée à 32 enfants. Une demande d’augmentation de la
capacité d’accueil pour les plus de 6 ans est en cours auprès de la DDCS. Le
comité de pilotage s’est réuni le 10 janvier, Monsieur MAGUEREZ a fait un
point aux conseillers.
Urbanisme
Divers travaux de voiries, des achats de panneaux de signalisation sont à
prévoir. La commission de voirie va se réunir.
La sécurisation du parking de l’école est en étude.
Devis
Préau à l’école, le conseil a étudié les devis reçus, l’entreprise BRETON est
retenue pour les travaux. Le préau sera réalisé pendant les vacances de
février.
Marquage du fourgon, les devis sont étudiés, des renseignements
complémentaires sont nécessaires avant la prise de décisions
Animation jeunes
La commission jeunesse s’est réunie le 10 janvier et a décidé de convier tous
les jeunes de la commune âgés de 11 ans à 16 ans à une après-midi
animations à la salle polyvalente le samedi 24 février prochain.
Comité des fêtes
Les membres du comité des fêtes, aidés de bénévoles travaillent activement à
la réalisation d’un char, tous les samedis matin. Ils participeront au carnaval
de Landerneau le 20, 21 et 22 avril prochain. Le comité des fêtes demande
une subvention exceptionnelle. Le conseil donne son accord à l’unanimité.
Subvention : fonds européen.
Suite à une réunion à la CCPL, il apparait que des aides pour l’isolation par
l’extérieur, de la garderie, du préau couvert et du centre de loisirs sont
possibles. Le dossier est à déposer pour début mars. Le conseil donne son
accord.
Travaux de rénovation de l’église
Le dossier de restitution des travaux nous a été remis par Mme DE
PONTHAULT, les travaux devraient se dérouler sur 5 tranches, quelques
précisions sont à apporter au dossier pour lancer l’appel d’offres.
Prise en charges des dépenses d’investissement
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 et
pouvoir y faire face, le conseil municipal peut autoriser le Maire à mandater
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au
budget de 2017. Le conseil donne son accord.

Questions diverses.
Accord pour le spectacle de clowns le 12/07/2018 au vallon.
Accord pour l’autorisation de mise en place d’enseignes temporaires annonçant une manifestation
(Festival de la maquette) à Morlaix.
Le conseil ne donne pas son accord pour la subvention demandée pour les élèves scolarisés en classe
bilingue.
Marjorie LE HÉNAFF représentera la commune dans la commission communautaire de travail
dédiée à la culture.
Le Commissaire-Priseur Thierry – Lannon a réalisé une estimation des tableaux Yan’ DARGENT.
Agenda
Prochains conseils les 22 février, le 15 mars et le 29 mars 2018.
ÉTAT CIVIL
Naissance : Camille SAVREUX, 23 Kerhéol, né le 14 janvier 2018.
Décès : M Jean-Paul GUENNEGAN, 68 ans, décédé le 12 janvier 2018 à LANDIVISIAU.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en février 2002 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.TE

COLLECTE DON DU SANG
En ce mois de février les collectes de dons du sang auront lieu les 2, 5 et 6. Les collectes se
dérouleront à l’espace des capucins à LANDERNEAU.
PAROISSE

Messes des Week – End :
- Samedis 3 et 17 février : 18h à GUICLAN
- Samedis 10 et 24 février : 18h à PLOUNEVENTER
- Dimanches 4, 11, 18 et 25 février : 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Temps de partage et de prière de 18h30 à 19h à l’église
-

Vendredi 2 février : à BODILIS
Vendredi 9 février : à SAINT-DERRIEN
Vendredi 16 février : à PLOUNEVENTER
Vendredi 23 février: à SAINT-SERVAIS

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

FEVRIER
2018
Temps d'éveil

Jeudi 15 février
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 15 février
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

FEVRIER
2018

Vendredi16 février
à 10h00 au pôle enfance
Arc En Ciel

Jeudis 15 et 22 février
de 9h15 à 10h30

Rappel : planning d’ouverture du relais assistantes maternelles :
LUNDI
9h/12h30

MARDI
9h/12h30

MERCREDI
9h/12/30

JEUDI
9h/12h30

13h/18h

13h/17h

13h/18h

13h/19h45

VENDREDI
9h/17h

URBANISME
Déposée le 23/01/2018

Déclaration préalable :
Mme FLAMEY
14 Le Bourg

Déposé le 25/01/2018

Commune

Permis de construire :
22, Le Bourg

Changement porte entrée
Préau

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
SECTEUR DU PONANT :

BIBLIOTHEQUE

Les Générations Mouvement, Aînés Ruraux du Secteur
du Ponant tiendront leur assemblée générale à Guimiliau, le mardi 6 février, à 10h.

DOMINOS LANNOUCHEN :
Les adhérents de notre Amicale sont invités à se rendre
à Lannouchen le mercredi 28 février après-midi, pour
jouer aux dominos avec les résidents et partager leur
goûter.

BUREAU DE L’AMICALE :
Christian Boucher et François Riou ne souhaitant pas
renouveler leur fonction de trésorier et de trésorieradjoint, la composition du bureau a été modifiée
comme suit :
Président : Gilbert FANGET
Vice-Président : Jean-Michel QUÉRÉ
Trésorier : Laurent MAZURIÉ
Trésorier-Adjoint : Christian BOUCHER
Secrétaire : Yvonne GOGUELET
Secrétaire-Adjoint : Yves GAUDIN

DINGUES DE SCRAP’
Nouveauté dans votre commune, l’association
"Dingues de scrap" réunissant des passionnées de
scrapbooking se réunira deux fois par mois (les lundis
ou jeudis) à 20h30 à la salle des associations de Saint
Servais.
Les ateliers sont ouverts à toutes les passionnées mais
aussi à celles qui veulent s’initier à ce loisir créatif de
manière régulière ou ponctuelle. Armelle KERDONCUFF, la présidente, Babeth BRETON la trésorière et
Aurore NAEGELEN, la secrétaire seront ravies de
vous accueillir et de vous initier dès le 5 et le 22 février.

NOUVEAUTES : Tous les documents appartenant à la
Bibliothèque du Finistère ont été renouvelés le 19 décembre : policiers, romans, documentaires adultes ainsi
que des albums, des bandes dessinées et des romans
pour les enfants. Vous avez aussi la possibilité
d’emprunter des CD : une centaine au choix.
Venez les découvrir lors des permanences, le mercredi
de 17h00 à 18h30 et le dimanche de 10h30 à 12h00.
Conférence de Sophie Van Der Linden
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Dans le cadre de la 9ème édition du Prix de l’arbre à
livres, Sophie VAN DER LINDEN, auteure et
spécialiste de la littérature jeunesse animera le
mardi 20 février à 20h30 une conférence à la salle
Sklerijenn de PLOUNEVENTER. Elle expliquera
pourquoi il est important, dès le plus jeune âge, de lire
aux enfants et donnera des conseils pour savoir
comment choisir et acheter des albums et des livres.
Invitée dans les salons et colloques nationaux et
internationaux, Sophie VAN DER LINDEN
s’impose comme une référence sur le sujet. A la fois
passionnante et accessible, elle s’adressera aux parents,
enseignants et éducateurs avec pertinence et simplicité.
Cette conférence, organisée en partenariat avec la
Communauté de communes du Pays de Landivisiau, la
bibliothèque du Finistère et les 17 bibliothèques du
territoire, est gratuite et ouverte à tous.

U.S.S.S.S.D
Dates
4 février

Un atelier enfants de plus de 9 ans est prévu le 7 mars,
14 h 30 à 17 h 30, sur inscriptions uniquement.
Pour tous renseignements contactez Armelle au
06.87.07.25.46 ou armelle.kerdoncuff@laposte.net

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 15h à SAINTDERRIEN

Contre F.C. COTE DES
LEGENDES B
18 février

Championnat à 13h30 à SAINTTHONAN
Contre J.S. SAINT-THONAN B

DIVERS
PORTES OUVERTES :
-L’IREO de LESNEVEN le 2 février de 17 à 20h et le 3
février de 9h à 17h.
-Collège Saint-Joseph le samedi 10 Février 2018 de
9h 30 à 13 h.
-L’ISFFEL de SAINT POL DE LEON le vendredi 9 et le
samedi 10 février.
-Salon de l’emploi des métiers du tourisme et de
l’hotellerie restauration le lundi 19 février de 14h à
17h30 à la CCI métropolitaine Bretagne ouest Morlaix.
Maison Familiale Rurale de PLOUNEVEZLOCHRIST le Samedi 3 de 9h à 17h.

Baby-sitting : en collaboration avec les partenaires
petite enfance du Pays de Landivisiau, nous
proposons à nouveau une journée de sensibilisation
aux personnes intéressées par le baby-sitting ou la
garde à domicile le Samedi 10 février 2018 de 9h à
17h A la Halte-garderie Pitchoun’ à Landivisiau.
Au programme : initiation aux premiers gestes
d’urgence, conseils, idées d’activités, inscription sur
un fichier baby-sitting.
Informations et inscriptions avant le 31 janvier 2018
au RPAM.

Permanences OPAH

Mercredi 7 : de 10h30 à 12h, Landivisiau - Cté de Communes, Zone de
Kerven
de 14h à 15h30, Sizun – Mairie – Uniquement sur RDV
Lundi 12 : de 10h30 à 12h , Plouzévédé - Mairie
Mardi 13 : de 14h à 15h30, Plouescat - Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de
la mairie
Mercredi 14 : de 10h30 à 12h, St Pol de Léon - Maison des services, 29
rue des Carmes
Mercredi 21: de 10h30 à 12h, Landivisiau - Cté de Communes, Zone de
Kerven
de 14h à 15h30, Sizun – Mairie – Uniquement sur RDV
Lundi 26 : de 10h30 à 12h , Plouzévédé - Mairie
Mardi 27 : de 14h à 15h30, Plouescat - Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de
la mairie
Mercredi 28 : de 10h30 à 12h, St Pol de Léon - Maison des services, 29
rue des Carmes
Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie, mercredi 14 de
09h30 à 12h
-uniquement sur RDV en appelant au 02 98 61 91 51 avant le 13 février Landivisiau : Cté de Communes, zone de kerven, mardi 20 de 9h à 12h
St Pol de Léon : Maison des services, 29 rue des Carmes, mercredi 28 de
9h à 12h

Information et assistance pour les
subventions en faveur de
l’amélioration de l’habitat

Renseignement au siège du Syndicat
Mixte du Léon- 8 rue de la mairie à
Plouescat 02.98.61.91.51-Accueil du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30

Permanences HEOL
Conseil technique sur les
économies d’énergie
Renseignements : 02 98 15 18 08 contact@heol-energies.org www.heol-energies.org –
38 rue du Mur à Morlaix.
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Saint Pol de Léon : Maison des Services, rue des Carmes, mercredi 14 de
14h à 17h Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie,
mercredi 28 de 14h à 17h
Landivisiau : Cté de Communes, zone de kerven, mardi 13 et mardi 27
de 9h à 12h

Permanences ADIL
Réponse aux questions
juridiques, financières et fiscales
dans le domaine du logement

LE CALENDRIER DES FÊTES 2018
Mois
JANVIER
AVRIL

Date
Dimanche 28

Manifestations
Kig Ha Farz

Organisateurs
APE

Vendredi 20
Carnaval des enfants à Landerneau
Samedi 21 et dimanche 22 Carnaval de Landerneau

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

MAI

Samedi 26 et dimanche 27 Inter Quartier

Comité des Fêtes

JUIN

Dimanche 3
Samedi 9
Samedi 9
Dimanche 10

Tournoi
Repas
50 ans foot
Kermesse

U.S.S.S.S.D
Société de chasse
U.S.S.S.S.D
APE

JUILLET

Dimanche 8

Pardon de SAINT-SERVAIS

Paroisse

SEPTEMBRE

Dimanche 2

Thé dansant

Temps libre

NOVEMBRE

Dimanche 18

Vide Grenier

U.S.S.S.S.D

DÉCEMBRE

Dimanche 15
Samedi 16

Marché de Noël
Spectacle

APE
Les Cordes Associés

BULLETIN N°181– MARS 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 19 février 2018 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 9.

