BULLETIN D’INFORMATIONS
N°181-MARS 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
 Chasse à l'œuf le samedi
31 mars ouvert à tous à par
tir de 16h à Saint-Servais organisé par le Comité
des Fêtes au vallon.

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 22 février, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers.
Ecole : Préau
L’arrêté du permis de construire a été signé le 14 février, l’entreprise BRETON
commencera les travaux pendant les vacances de février.
HORAIRES DE LA
Centre de loisirs
MAIRIE :
La demande pour augmenter la capacité d’accueil des enfants de + de 6 ans à 44
Lundi, mardi, jeudi :
enfants est transmise à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
8h30-12h/13h30-17h30
Pour rappel : la PMI (Protection Maternelle et Infantile) a émis un avis favorable
Mercredi, vendredi et
pour 32 enfants de – de 6 ans. La capacité totale sur SAINT-SERVAIS sera donc de
samedi : 9h-12h.
76 enfants. Suite au comité de pilotage du lundi 19 février, Thierry MAGUEREZ a
fait un point sur la fréquentation et sur les finances 2017.
La mairie sera fermée
tous les après-midi pen- Animations jeunes
Une après-midi animation est organisée le samedi 24 février prochain de 14h00 à
dant les vacances sco16h00 à la salle polyvalente. Chaque jeune de 11 à 17 ans a reçu un flyer distribué
laires du 26 f évrier au
par les membres de la commission jeunesse.
9 mars.
Eglise
Les travaux vont être réalisés sur 5 exercices pour un montant total de 1 231 900, 00
MEMENTO :
euros HT. Le conseil donne son accord pour signer une convention avec la Fondation
Urgences :
du Patrimoine. Le Calvaire est à rénover, ces travaux peuvent être subventionnés par
Médecin de garde 15
la DRAC, le Conseil Départemental et le Conseil Régional. Le conseil donne son
accord pour faire les demandes de subventions.
SAMU,
Musée
Pharmacie de garde
Suite à la valorisation des toiles au Musée, Monsieur le Maire va réunir
3237,
prochainement les membres de l’associations « Les amis du musée Yan’Dargent ».
Pompiers 18,
Voierie
portable112,
Une commission voierie est fixée au jeudi 1er mars à 18h00.
Gendarmerie 17
Lutte contre les mérules
École : 09.61.20.66.81,
Chaque année la commune doit délivrer une délibération pour la lutte contre les
Garderie 06.87.29.71.04
mérules et autres parasites xylophages. Le conseil donne son accord pour le maintien
Infirmière Libérale :
en zone de vigilance.
Mme HENNEQUEZ :
Contrat de dératisation
07.86.05.43.81
Le conseil municipal renouvelle le contrat de dératisation pour l’année 2018 avec la
société APA.
ALSH : 06.66.43.46.42
Convention Suez
Accord du conseil pour renouveler la convention pour la surveillance et l’entretien
PAROISSE :
des poteaux de défense contre l’incendie pour les deux prochaines années.
Messe des week-end :
Devis
Samedis 3 et 17 mars à 18h
La société CADIOU est retenue pour les travaux de débroussaillage et d’élagage
à GUICLAN.
pour l’année 2018.
Samedis 10 et 24 mars à
Questions diverses
18h à PLOUNÉVENTER.
• Accord pour une participation de l’unité d’enseignement complexe du « Ker de
Dimanches 4, 11, 18 et 25
Lune » à Landerneau.
mars à 10h30 à LANDIVI• Le concours des maisons fleuries est à nouveau organisé cette année par la CCPL.
SIAU, PLOUZÉVÉDÉ et
er
• Modification du fonctionnement à compter du 1 mars de la RPAM
SIZUN.
Agenda
• La mairie sera fermée au public les après-midis pendant les vacances soit du 26 février au 6 mars 2018.
•
Le Jeudi 22 mars 18h00 : conseil municipal étude du budget.
Le Jeudi 29 mars à 19h00 : vote du budget.
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ÉTAT CIVIL
Naissance : Camille DEVAUX, 2 Kerhéol, née le 11 février 2018.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mars 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.ASS

PAROISSE
Temps de partage et de prière de 18h30 à 19h à l’église les vendredis :
-le 2 mars à BODILIS.
-le 9 mars à SAINT-DERRIEN.
-le 16 mars à PLOUNÉVENTER.
-le 23 mars à SAINT-SERVAIS.ANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Dates des temps d’éveil :
-PLOUNÉVENTER les jeudis 15 et 29 mars à la salle Sklérijenn à 9h15 et 10h30.
-BODILIS le vendredi 23 mars au pôle enfance à 10h.
Désormais, les permanences administratives du relais parents assistantes maternelles pourront se faire
(sur rendez-vous) à la demande des familles et/ou assistantes maternelles sur l'ensemble des communes de la communauté de communes.
Le fonctionnement des temps d'éveil reste à ce jour inchangé.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le 02 98 24 97 15.
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 22/02/2018

Déclaration préalable :
M GOUEZ Nicolas
31 Kerhéol

Création de baie vitrée

Déposée le 22/02/2018

Base Aéronavale

Travaux mise en conformité

Déposé le 02/02/2018
Accordé le 02/02/2018
Déposé le 05/02/2018
Accordé le 05/02/2018

Saint-Servais

DéCertificat d’urbanisme :
Maître Matthieu PRIGENT

Kerelle Parc Ar Foennoc

Maître Matthieu PRIGENT

Rufily

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

ELAGAGE
L’entreprise Cadiou va intervenir prochainement sur la commune pour l’élagage des arbres situés sur les voies
communales. Si vous êtes intéressés pour élaguer vos arbres, le secrétariat de la mairie se tient à votre
disposition pour vous transmettre les coordonnées téléphoniques de l’entreprise.

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 décevants car peu sélectifs. Il est plutôt conseillé
d’utiliser des 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. Vous pouvez les installer dès le mois de mars.

CARNAVAL
Le comité des fêtes travaille activement sur le char qui sera présent au carnaval de Landerneau le 20 et 21 avril
prochain. Les bénévoles sont à la recherche des pièces de vieux vélos (chaines, pneus…). Pour plus de
renseignements, s’adresser à la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
COMITÉ DES FÊTES
Le samedi 31 Mars à partir de 16h le comité des fêtes organise une chasse à l'œuf dans le vallon
autour de l'espace de jeu pour les enfants. Deux parcours seront proposés de 3 à 6 et de 7à 10 ans. Le
collectif de construction du char profitera de cette date pour présenter le char aux habitants de la
commune. Les enfants de l'école présenteront leur travail, la décoration de plusieurs cochons.
APE
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Dimanche 11 février, dans la salle polyvalente, les bénévoles de l'Association des parents
d'élèves ont vendu 400 parts de kig ha farz, dont les bénéfices serviront aux activités pédagogiques de l'école publique, dont le programme n'est pas encore bouclé. Le maire et les élus
ont tenu à prendre part à l'événement.
Extrait du Télégramme.

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
SELECTION DE DOMINOS : Notre Amicale
organisera le mardi 13 mars, la qualification de
dominos pour le secteur du Ponant, en individuel
avec un tirage à la mêlée. Les inscriptions et les
mises seront prises le samedi 10 mars, à la salle de
la Mairie de 10h30 à 11h30. La finale
départementale se déroulera le mercredi 28 mars, à
Bodilis.
JEU LE SAVEZ-VOUS : Prochain jeu le mardi 20
mars, à 14h, à la salle Jeanne d’Arc de Bodilis.
Inscription 1 €, sur place, à partir de 13h30. Les
joueurs seront répartis, par tirage au sort, pour
former un groupe de quatre personnes. On ne peut
pas tout connaître, mais l’un ou l’autre connaît
toujours quelques réponses sur la cinquantaine de
questions posées.
ATELIERS : l’Association Santé Education et
Prévention Bretagne propose d’organiser des
ateliers pour les adhérents des clubs de retraités :
Mémoire Peps Euréka, Nutrition, et Vitalité. Une
réunion d’information se tiendra le Jeudi 5 avril, à
10h, (et non 10h30) à salle des associations à SaintServais.

AU BOUILLON DE CULTURE
NAVETTE : Le passage mensuel de la navette
de la BDF permet le renouvellement de
quelques documents. Un livre vous intéresse :
faites-en part à la bibliothèque, votre demande
sera transmise à la BDF et le document vous
parviendra dès qu’il sera disponible.
U.S.S.S.S.D
Dates

11
mars
18
mars
25
mars

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 15h30 à Saint-Derrien
Contre C.N.D. LE FOLGOET C
Championnat à 13h30 à CLEDER
Contre U.S. CLEDER C
Championnat à 15h30 à Saint-Derrien
Contre S.P. PLOUESCAT B

2 dates importantes à retenir :
-Dimanche 27 mai : tournoi de football de
l’U.S. au terrain de SAINT-SERVAIS.
-Samedi 9 juin : 50ème anniversaire de l’U.S. à la
salle polyvalente de SAINT-SERVAIS.

FORMATIONS
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►Le Lycée de l'Elorn à Landerneau organise
une journée Portes Ouvertes le Samedi 17
mars 2018 (9h00/16h00) pour présenter
toutes les possibilités d'études offertes au lycée
(sauf enseignement supérieur) :
- Enseignement général : L, ES, S
- Enseignement technologique : Tertiaire et
Industriel (filière Bois)
- Enseignement Professionnel : Tertiaire,
Industriel (filière Bois), Accompagnement,
Soins et Services à la Personne
Site Internet du lycée :
http://www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr/
►Porte ouverte : Le Groupe scolaire « les 2 rives »
de Landerneau vous invite à participer
aux portes ouvertes du Collège et Lycée
SAINT-SÉBASTIEN 4 rue Hervé de
Guébriant LANDERNEAU et du Lycée
SAINT-JOSEPH Route de Pencran LANDERNEAU
le vendredi 16 mars 2018 de 17h00 à 20h00
et le samedi 17 mars 2018 de 9h00 à 13h00.

✓Longère rénovée à vendre : à 1km du bourg, divisé en
deux habitations sur un terrain de 1949m², chaque maison
dispose d’un jardin, d’une cour et d’un accès indépendant.
Prix : 260 000 euros.
Contact : 02 98 83 35 73

BULLETIN N°182– AVRIL 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 20 mars 2018 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 13.

