BULLETIN D’INFORMATIONS
N°179-JANVIER 2018
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
Vœux du Maire le
samedi 6 janvier à la salle
polyvalente à 18h30.
Assemblée générale
organisée par Trouz An
Dour le samedi 13 janvier.
Kig Ha Farz organisé
par l’APE le dimanche 28
janvier à la salle
polyvalente à partir
de11H30.
La Mairie sera ouverte
uniquement le matin de
8h à 12h du
mardi 26 décembre
au samedi 6 janvier.
HORAIRES MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h.
Ouverture du 26 décembre au 6 janvier de
8h00 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 14 décembre, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à l'exception de David LE
BORGNE et Marcel DETHINNE
Marcel DETHINNE a donné pouvoir à Bernard MICHEL.
David LE BORGNE a donné pouvoir à Thierry MAGUEREZ
Travaux extension école
Les travaux sont terminés. Le déménagement s’organise.
Accueil du centre de loisirs à compter de janvier
La garderie, le préau couvert et l’ancienne classe des CM vont être occupés par le
centre de loisirs à partir du 10 janvier prochain tous les mercredis.
Une cloison doit être aménagée dans la classe des CM, la SARL Johann Le Méhauté
est retenue pour ces travaux.
Mme JOUAN de la PMI viendra le vendredi 5 janvier 2018 à 9h30. Une demande de
capacité d’accueil de 76 enfants va être demandée dont 32 pour les moins de 6 ans.
Animation jeunes
Un projet pour les pré-ados et ados est en cours de réflexion. La commission jeunesse
va se réunir.
Devis
Fourgon : marquage, des devis complémentaires sont en attente de réception.
Musée : deux radiateurs vont être changés par la société Dep Energies.
Barrières : Accord du conseil pour commander 30 barrières de sécurité avec Altrad
Rénovation de l’ossuaire
Les travaux à l’Ossuaire ont bien avancé, l’estrade sera posée la deuxième semaine de
janvier.
Assainissement de Kernevez
Un courrier est adressé à chaque propriétaire pour demander le nombre de chambres
et bureaux afin de déterminer la capacité de la fosse. Les dossiers de demande de
subvention sont en cours de transmission.
SDEF
Suite à la réunion du comité syndical du 13 novembre dernier, les élus du Syndicat
Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) ont voté la
modification des statuts. Les collectivités membres du SDEF doivent se prononcer sur
les modifications envisagées. Le conseil donne son accord à l’unanimité.
Questions diverses.
L’agence de Ponthaud nous a transmis son avant- projet pour la restauration générale
de l’église. Une réunion est prévue avec les élus le 17 janvier prochain 2018.
Agenda
Prochain conseil le 18 janvier 2018

FRELONS
Pour lutter contre cette prolifération exceptionnelle la meilleure méthode est de
placer des pièges autour des habitations. Certains conseillent des pièges fabriqués à
l’aide de bouteilles plastiques (couper le haut et le retourner en entonnoir). Les
résultats sont très souvent décevant car peu sélectifs. Je vous conseille plutôt
l’utilisation de pièges plus spécifiques et surtout plus particulièrement adaptés aux
frelons et aux guêpes. Disponibles en Mairie 3€50 (vente à prix coûtant). Ces
pièges sont à remplir jusqu’au quart d’un mélange composé : 1/3 de vin blanc + 1/3
de bière + 1/3 de grenadine. Cette préparation doit être renouvelée toutes les 2 à 3
semaines.
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PAROISSE

Messes des Week – End :
-

Samedi 6 et 20 janvier : 18h00 à SAINT-THEGONNEC
Samedi 13 et 27 janvier : 18h00 à PLOUNEVENTER
Dimanches 7, 14, 21 et 22 janvier : 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.

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

Vendredi 5 janvier : à BODILIS
Vendredi 12 janvier : à SAINT-DERRIEN
Vendredi 19 janvier : à PLOUNEVENTER
Vendredi 26 janvier : à SAINT-SERVAIS

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences
JANVIER 2018
Temps d'éveil

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 7 janvier
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

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

JANVIER 2018

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

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

URBANISME
Déposé le 27/11/2017

Permis de construire :
M.GUILLERM Emmanuel
Leslem Vihan

Carport

Déposé le 15/12/2017

M.ANDRE David

Réhabilitation maison

Déposée le 6/12/2017
Accordée le 14/12/2017
Déposée le 15/12/2017

Kerelle

Déclaration préalable :
M. POULIQUEN Philippe
Reun Ar Ch’i
M BARBERET Stéphane

Panneaux photovoltaïques

8, cité de la Butte Porte d’entrée

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

ALSH
Programme vacances de Noël
Du 26 au 29 décembre :
Durant cette semaine, nous allons préparer des décorations pour le jour de l’an, réaliser des cartes de vœux
et nos petits chefs pourront faire des crêpes. Mais pour commencer ces vacances et afin de se reposer des
fêtes de Noël, le mardi 26 décembre dans l’après-midi, les plus grands regarderont un dessin animé pendant
la sieste des petits.
Du 2 au 5 janvier :
Durant cette semaine, vos petits
artistes en herbe pourront
confectionner des pingouins, des couronnes des rois, mais aussi essayer de faire de la porcelaine froide ou
de la pâte à sel. Ils feront aussi des gâteaux, des jeux collectifs et bien d’autres choses…Comme pour la première semaine des vacances, afin de se reposer des fêtes, le mardi 2 janvier après-midi, les plus grands regarderont un dessin animé pendant la sieste de petits.

HORAIRES DE LA MAIRIE DIFFERENTS PENDANT LES VACANCES
Les horaires de la mairie sont modifiés pendant les vacances de Noël :
-du mardi 26 décembre au samedi 6 janvier : Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi et vendredi de 8h00 à 12h.
Fermée tous les après-midi.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en janvier 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.TEL
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
ASSEMBLEE GENERALE :
Elle se tiendra le SAMEDI 13 JANVIER, à 11h00, à la salle
polyvalente. A l’ordre du jour, les bilans de l’année
2017, les projets 2018 et l’élection du tiers sortant.
Elle sera suivie d’un repas en commun. Le
montant de la cotisation annuelle reste fixée à 16 €.
L’encaissement se fera à partir de 10h30 ou les jeudis
4 et 11 janvier au club. Une participation de 10 € sera
réclamée pour le repas. Paiement par chèque de
préférence.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE
D’ADHERENT.
Tous les adhérents sont invités à y participer,
les nouveaux seront les bienvenus. Bien vouloir vous
inscrire pour le 8 janvier au plus tard.

BIBLIOTHEQUE
ASSEMBLEE GENERALE :
Les adhérents sont invités à participer à l’assemblée
générale de l’association le
SAMEDI 20 JANVIER, A 14H00, à la salle des
associations.
SYREN – VOTRE E-BIBLIOTHEQUE : Une
nouveauté accessible et gratuite via le portail de la
Bibliothèque du Finistère. Demandez votre numéro
d’adhérent, lors de votre prochain passage à la
Bibliothèque.

SCRAPPLAISIR
L'association "Dingues de Scrap" est en cours de créa- 3
tion; retrouvez nous en début d'année pour
partager notre créativité. Pour plus d'informations
GALETTE DES ROIS : Elle sera servie au club le contactez
:
armelle.kerdoncuff@laposte.net
ou
jeudi 18 janvier. Merci de vous inscrire au club le jeudi 06.87.07.25.46
précédent.
U.S.S.S.S.D
Dates
21 janvier

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 15h à SAINT-FREGANT
Contre VAILLANTE
SAINTFREGANT

APE

CARNAVAL : RECHERCHE DE COUTURIERES
Comme précisé au mois d’octobre, le collectif qui s'est mis en place pour la réalisation d'un char afin
de prendre part au carnaval de Landerneau a débuté le projet. La construction de la structure principale
du char avance grâce à une équipe de bénévoles bien motivés. Si cela vous dit de prendre part à cette
aventure, vous pouvez toujours y participer. Les nouveaux bras sont toujours les bienvenus ! Il nous
reste le personnage principal et l'habillage du tracteur puis par la suite toutes les finitions (peinture
essentiellement).
L'autre volet important du projet concerne les déguisements associés au thème choisi. En effet, outre
les personnes qui prendront part au défilé, la première phase du projet se fait en lien avec l’école en
faisant en sorte que les enfants participent au défilé, spécifique aux écoles, qui se déroulera le premier
jour (vendredi 20 avril). Il nous faut donc de petites mains pour confectionner les déguisements, c'est
pourquoi nous lançons un appel à couturières (ou couturiers cela va de soi !). Les personnes intéressées
peuvent se manifester auprès du Comité des Fêtes ou à l’adresse e-mail suivante : carnavalsaintser4
vais@gmail.com
Par avance merci pour votre aide et bienvenue aux nouveaux/nouvelles qui nous rejoindront. Plus généralement, meilleurs vœux à tous en ce début d'année. Que 2018 soit porteuse de bonheur et d'un
carnaval bien réussi pour notre première participation !

DIVERS
Centre des Finances Publiques : A compter du 1er janvier 2018 : l'activité « recouvrement fiscal » (impôt
sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière) de la Trésorerie de Landivisiau est transférée vers le service
des impôts des particuliers (SIP) de Morlaix.
Ce transfert permet aux usagers d'avoir un interlocuteur unique pour les questions relatives au calcul de l'impôt
ou à son recouvrement.
Le site impôts.gouv.fr permet aux usagers d'effectuer la quasi-totalité de leurs démarches en ligne (paiement,
adhésion à la mensualisation, changement d'adresse, questions relatives au calcul ou au paiement de l'impôt,
octroi de délais …).
Coordonnées du SIP de Morlaix
Centre des Finances Publiques
Place du Pouliet CS 27907
29679 MORLAIX CEDEX
Téléphone : 02 98 88 42 49
Messagerie : sip.morlaix@dgfip.finances.gouv.fr
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Fermeture les mercredi et vendredi aprèsmidi. A compter du 1er janvier 2018, le Centre des Finances Publiques de Landivisiau est une Trésorerie
spécialisée Secteur Public Local.
✓Rolland à Plouédern : recrute agents de condition- ✓Compagnons du devoir de Brest « journées portes
nement H/F, travail en température ambiante, travail ouvertes » du vendredi 19 au dimanche 21 janvier
en 3*8, contrat 35 h. Rémunération base + primes. 2018 au 07-09 rue Armorique 29200 BREST de 9h00
Postes à pourvoir à Plouédern à partir de janvier 2018. à 18h00. Par email : n.lecorre@compagnons-duNombreux postes à pourvoir, contrats étudiants pos- devoir.com ou par fax : 02.98.05.42.84
sibles pour l’été et les vacances scolaires.
Expédier CV et lettre de motivation par courrier ou
par email ; Rolland SAS, Service ressources humaines, BP 809 Plouédern, 29208 Landerneau Cedex. Email : emploi@rolland.fr✓

BULLETIN N°180– FEVRIER 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 22 janvier 2018 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 5.

