Le bulletin municipal de Saint-Servais

N°79 décembre 2017

Keleier Sant Servez
JOYEUX NOËL
&
BONNE ANNÉE 2018

Manez / Kervilien / Spern ar Bic / Tiez Meïn / Keroualar / Coz Feunteun / Drévers / Gamer / Kernevez / Mescouez / Brétiez / Kerluz / Le Strejou / Guern Launay / le Vern / Penvern / Bel-Air / Leslem Pennarun / Leslem Vraz / Kerangueven / Le Goas / Leslem Vihan / Leslem Mescoat / Vilinig / Le Menez /
Kerhuel / Runglas / Ty Robée / Rufily / Kerivin / Keruzoré / Bourg / Cité de la Garenne / Cité Yan’ Dargent / Bellevue / Cité de la Butte / La Vallée Verte / Cité du Verger / Kerhéol / Kerizella / Kerbignon / Brignennec / Run Ar Chy / Le Douric / Kerellé / Kertanguy / Penhoat / Kerfaven

SOMMAIRE

CHRONIQUE MUNICIPALE
Rentrée scolaire, divagation des chiens etliste des assistantes maternelles
Pièges à frelons
Travaux

page

1à5

page 1
page 2
pages 3, 4 et 5

L’école
L’ossuaire

ETAT CIVIL

page

6

URBANISME

page

7

CALENDRIER DES FÊTES

page

8

CCAS ET LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

page

9

UNC SOLDATS DE FRANCE ET LE TEMPS LIBRE

page

10

LE COMITÉ DES FÊTES

page

11

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET LE CLUB ATELIER

page

12

MARCHÉ DE NOËL

pages 13 et 14

LA VIE DE L’UNION SPORTIVE

page

15

LA VIE DE L’ÉCOLE

page

16

AU BOUILLON DE CULTURE

page

17

TROUZ-AN-DOUR

pages 18 et 19

ALSH

pages 20 et 21

LA VIE DU MUSÉE YAN’ DARGENT

pages 22, 23 et 24

SECTEUR DU PONANT

page

25

SECTEUR DU PONANT ET LA VIE PAROISSIALE

page

26

SAINT-SERVAIS IL YA 50 ANS

page

27

DU MANEZ À KERFAVEN

page

28

Manez / Kervilien / Spern ar Bic / Tiez Meïn / Keroualar / Coz Feunteun / Drévers / Gamer / Kernevez / Mescouez / Brétiez / Kerluz / Le Strejou / Guern Launay / le Vern / Penvern / Bel-Air / Leslem Pennarun / Leslem Vraz / Kerangueven / Le Goas / Leslem Vihan / Leslem Mescoat / Vilinig / Le Menez /
Kerhuel / Runglas / Ty Robée / Rufily / Kerivin / Keruzoré / Bourg / Cité de la Garenne / Cité Yan’ Dargent / Bellevue / Cité de la Butte / La Vallée Verte / Cité du Verger / Kerhéol / Kerizella / Kerbignon / Brignennec / Run Ar Chy / Le Douric / Kerellé / Kertanguy / Penhoat / Kerfaven

LE MOT DU MAIRE

En cette fin d’année 2017 où les personnalités de renom disparaissent les uns après les
autres, qu’il me soit permis de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Cette année 2017 nous a bien occupés avec la construction de deux classes à l’école.
Elles seront opérationnelles dans le courant de ce mois de décembre.
Cette année a aussi vu le travail de restauration de l’intérieur de l’ossuaire. Dans les
pages suivantes, vous pourrez admirer les photos qui vous montrent le travail remarquable
réalisé par l’équipe de l’entreprise Le Ber de Sizun.
Félicitations à l’équipe du comité des fêtes qui a fédéré toute une équipe de vieux et de
jeunes, de grands et de petits, de femmes et d’hommes qui participent à la création d’un Char
d’Assaut pour représenter la commune lors du carnaval de Landerneau le 20 avril prochain.
Toutes les petites mains sont les bienvenues pour la construction du char.
Dans le Keleier du mois de juin 2017, un paragraphe était consacré aux incivilités dans
la commune. Cette prose ayant été suivie de peu d’effet, faudra-t-il prendre des mesures plus
radicales ? La question sera posée au Conseil Municipal en 2018.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Vous êtes tous cordialement inVités aux Vœux du nouvel an de la
municipalité le samedi 6 Janvier 2018 à 18h30.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

131 élèves ont fait leur rentrée le lundi 4 septembre, 10 enfants rentreront à l’école en cours d’année. Ces élèves
sont répartis en 6 classes. 20 élèves en TPS-PS avec Karine CORNILY, Estelle KERBRAT et Angélique BORD
(ATSEM) ; 25 élèves en MS-GS avec Catherine ROBIC, Estelle KERBRAT et Adeline BELLEC (ATSEM) ; 22 élèves
en GS-CP avec Aurélien CHEVALIER et Sandie GELADE (ATSEM) ; 26 élèves en CE1-CE2 avec Stéphanie
DENNIEL ; 19 élèves en CE2-CM1 avec Virginie CHAFFOTEC et Estelle KERBRAT ; 24 élèves en CM1-CM2 avec
Sandrine RIOU.
Bernard Michel et Thierry Maguerez, adjoint en
charge de l'école, ont rendu visite aux élèves de
CM1 de l'école primaire publique. « C'est une
tradition, la municipalité offre un dictionnaire à
chaque élève de CM1. Même si le numérique
prend une part importante dans l'apprentissage
des connaissances, ils apprennent à se servir du
dictionnaire à l'école et ce beau livre leur sert
ensuite tout au long de leur scolarité », a tenu à
préciser le premier magistrat.

DIVAGATION ET NUISANCES DES CHIENS ET DES CHATS
Suite à de nombreuses plaintes pour divagations, il est rappelé aux propriétaires de ces animaux les devoirs et
obligations qu’ils doivent respecter :
Tout propriétaire de chiens et de chats doit garder ses animaux dans l’enceinte de sa propriété. Les chiens errants font
l’objet d’une saisie et d’une conduite en fourrière.
Ne pas laisser les chiens aboyer de façon intempestive portant atteinte à la tranquillité du voisinage (article 48-2 du Code
de la santé publique et R25 du code pénal – amende de 92 à 200 € et confiscation de l’animal).
Les chiens dangereux doivent être muselés et tenus en laisse si vous les amenez dans les lieux publics ou en promenade.
Le ramassage des déjections doit être systématique : faire ce geste simple, c’est faire preuve de civisme et de respect des
autres. Merci de participer au bien-être des habitants de votre commune.

Liste des assistantes maternelles
Béatrice BARBERET, 8 cité de la Butte 02.98.68.11.25 nombre de places 4 enfants simultanément
Elisabeth BOITE, 18 Kerhéol,
02.98.68.95.62 nombre de places 4 enfants simultanément
Elisabeth BRETON, 6 Runglas,
02.98.68.46.80 nombre de places 4 enfants simultanément
Lucile BOITE, 19 bis Kerhéol,
06.83.38.16.12 nombre de places 3 enfants simultanément
Chantal LE BAIL , 4 cité Yan’Dargent,
02.98.68.43.92 nombre de places 4 enfants simultanément
Christine LESAGER, 2 Hameau de Bellevue,
02.98.68.09.98 nombre de places 4 enfants simultanément

Michèle MOINE, 5 Kerluz,
02.98.68.95.51 nombre de places 4 enfants simultanément
Rose Mary GRANGE , 10 La vallée verte,
02.98.68.09.13 nombre de places 3 enfants simultanément
Marlyse KONDJIBANG MASSIA, Kertanguy,
06.86.06.13.28 nombre de places 3 enfants simultanément
LE HENAFF Sylvie, 5 La vallée verte,
06.37.60.42.41 nombre de places 1 enfant simultanément
THOMAS Julie, Bretiez,
06.67.52.17.64 nombre de places 2 enfants simultanément
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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PIÈGES À FRELONS

Des pièges à frelons sont disponibles en mairie, depuis mars 2017, au prix de 3.50 euros pièce. En 2016, nous avons été
contactés pour détruire 10 pièges et 1 seul en 2017. Preuve que les pièges fonctionnent.

Reconnaitre le frelon asiatique :
Le frelon asiatique, prédateur de nos abeilles, se différencie de son cousin européen par sa taille plus petite, ses pattes
jaunes et ses couleurs plus foncées : thorax noir, abdomen foncé avec une fine strie jaune près du thorax, seul le 4 ème
segment de son abdomen porte une large bande jaune orangé.

Période de piégeage préconisée :
Le principe est de capturer le plus grand nombre de femelles fécondées, capables de construire un nid et de développer
une nouvelle colonie.
Le piégeage s’effectue sur deux périodes :
Entre février et mai : les fondatrices sortent de l’hibernation pour créer de nouveaux nids.
Entre septembre et novembre : période de reproduction pour les jeunes individus qui quittent le nid.
Il est déconseillé aux particuliers d’installer des pièges en dehors de ces périodes car le risque de capturer des insectes
autres que le frelon asiatique est non négligeable.
Pour les propriétaires de ruchers ces périodes peuvent être étendues.

Où installer le piège ?
Suspendre le piège à 2 mètres de hauteur et de préférence à proximité des anciens nids. Dans la mesure du possible, les
placer à un endroit ensoleillé le matin et à l’ombre l’après-midi.

Appât conseillé :

1/3 de bière brune + 1/3 de vin blanc sucré + 1/3 de sirop de fruits rouges (cassis de
préférence).
L’appât est à renouveler tous les 8-10 jours sur toute la période. Remplacer l’appât sans nettoyer, ni laver le piège. Les
phéromones laissées par les frelons capturés augmenteront l’attractivité du piège. Laissez toujours un ou deux frelons
dans la chambre de piégeage.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

TRAVAUX
Extension de l’école : construction de deux classes
Début des travaux le 10 mars 2017

Après l’empierrement et la plateforme, les fondations et la maçonnerie sont réalisées.

En juillet, déplacement de deux algécos
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CHRONIQUE MUNICIPALE
Début juillet 2017 : les travaux intérieurs commencent.

Décembre 2017 : les aménagements extérieurs se terminent.

Un préau dans la nouvelle
cour va être installé
prochainement
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Avant
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Les deux classes sont grandes, lumineuses, prêtes pour accueillir les élèves. Ils sauront apprécier leur nouvel
environnement.

La réfection de l’ossuaire : Après un démontage en juin pour traiter le bois, les boiseries ont été
remontées fin novembre.

Après
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Janvier

Février

Rafaël CAUSEUR
Manez
Né le 25 janvier

Mai

Mars
Maël BOULANT
24 Kerhéol
Né le 8 mars

Avril

Abygaël, Charlotte,
Florence LEMOINE
Route de Mescouez
Née le 22 mars
Arwen, Lali, Paola
BALAYA GOURAYA
Rue Kerizella
Née le 24 mars
Juin

Valentin, Joseph FILY
15 rue de Kerhéol
Né le 05 mai

Juillet

Août

Timothée, Pierre
CALVEZ
21 rue de Kerheol
Né le 3 juillet

Ninon LE BAUT
9 Kerizella
Née le 31 mai

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Louis DRÉVO
3 rue Kerizella
Né le 14 septembre
Coraline & Léo BERROU
Kerivin
Nés le 14 septembre
Leyla, Aurélie VEN
1 rue de Kerhéol
Née le 19 septembre

Mariages
Audrey BLEUVEN, Technicienne de Laboratoire et Sébastien NESTOUR, Peintre. Mariés le 26 mai.
Elodie CHAPELON, Secrétaire Médicale et Ludovic SARRUS, Peintre. Mariés le 17 juin.
Marlyse KONDJIBANG MASSIA, Assistante Maternelle et Jérôme GUILLOU, Chef de chantier.
Mariés le 12 août.
Typhaine QUERE, Chauffeur Mécanicien et David ANDRE, Fonctionnaire. Mariés le 23 septembre.
Edwige SIGNOUREL, Technicienne Agricole et Renaud GAVESTON, Artisan. Mariés le 21 octobre.

Décès
Mme Yvonne GAC, Le Stréjou, 90 ans, décédée le 27 janvier 2017 à BREST.
M. Jean-Jacques PRUD’HOMMEAUX, 1 rue de Bellevue, 58 ans, décédé le 11 mars 2017 à BREST.
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.
Mme Yvette TIGREAT, 90 ans, décédée le 4 octobre 2017 à LANDERNEAU.
Mme Marie GUENNEGAN, 95 ans, Tiez Mein, décédée le 15 novembre 2017 à LANDIVISIAU.
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE-ACCORDS :
Date de l’arrêté

Nom du pétitionnaire

Accordé le
25/07/2017

M. NOËL Cédric
Mme LANGEVIN Céline

Accordé le
30/08/2017
Accordé le
25/08/2017

M. HULEUX Sébastien
Mme DUPOUY Camille
M. et Mme NESTOUR

Adresse des
travaux
12 La Vallée Verte

Nature des
travaux
Maison
Habitation

La Vallée Verte II

Maison
Habitation
Extension Maison

30 Kerhéol

DÉCLARATIONS PRÉALABLES-ACCORDS :
Date de l’arrêté

Nom du pétitionnaire

Accordée le
30/08/2017
Accordée le
13/09/2017
Accordée le
17/10/2017
Accordée le
25/10/2017
Accordée le
16/11/2017

M. et Mme NESTOUR

Adresse des
travaux
30 Kerhéol

Nature des
travaux
Abri de jardin

M BIANNIC Mickaël

Rufily

Atelier

M. BINET Mickaël

Stréjou

Rénovation maison

M VEN Xavier

15 Kerizella

Serre Tunnel

M.THIERRY ROTHSCHILD
Maxime

Leslem Vraz

Réfection mur

CERTIFICATS D’URBANISME-ACCORDS :
Date de l’arrêté

Nom du pétitionnaire

Adresse du terrain

Accordé le 21/08/2017

Gamer

Accordé le 31/08/2017

SEARL PRIGENTRAMOND
Maître Laurent RIOU

Accordé le 16/09/2017

Maître Matthieu PRIGENT

Brétiez

Accordé le 14/10/2017

Maître Matthieu PRIGENT

Le Stréjou

Accordé le 14/10/2017

Maître Matthieu PRIGENT

Leslem Pennarun

Accordé le 10/11/2017

SEARL PRIGENTRAMOND

Kerivin

Le Guern
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CALENDRIER DES FÊTES
Mois
JANVIER

AVRIL

Date

Manifestations

Organisateurs

Samedi 6

Cérémonie des vœux à 18h30

Municipalité

Dimanche 7

Thé dansant

Temps libre

Samedi 13

Assemblée Générale

Trouz-An-Dour

Dimanche 28

Kig Ha Farz

APE

Vendredi 20

Carnaval des enfants à Landerneau Comité des Fêtes

Samedi 21 et dimanche 22 Carnaval de Landerneau

Comité des Fêtes

MAI

Samedi 26 et dimanche 27 Inter Quartiers

Comité des Fêtes

JUIN

Dimanche 3

Tournoi de football

U.S.S.S.S.D

Samedi 9

Repas

Société de chasse

Dimanche 10

Kermesse

APE

Dimanche 8

Pardon de SAINT-SERVAIS

Paroisse

SEPTEMBRE Dimanche 2

Thé dansant

Temps libre

NOVEMBRE Dimanche 13

Vide Grenier

U.S.S.S.S.D

DÉCEMBRE Dimanche 15

Marché de Noël

APE

Spectacle

Les Cordes Associées

JUILLET

Samedi 16

L’Atelier organise tous les lundis après-midi des cours de travaux manuels, dans la salle de la Mairie.
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CCAS

Le père Yves ARZUR et Denise UGUEN, en compagnie du maire et des élus, ainsi que « des jeunes » nés en 1952 (à gauche).

Le Samedi 14 novembre, la commune avait invité les personnes âgées de 65 ans et plus à déjeuner à la salle
polyvalente dans le cadre du rendez-vous annuel précédemment organisé par le Centre Communal d'Action Sociale. Les
doyens étaient le père Yves Arzur, 93 ans, résidant au presbytère de Saint-Servais et pratiquant toujours très actif du tennis
de table, et Denise Uguen, 84 ans, de Brétiez. Des « jeunes nés en 1952 » ont complété, pour leur première fois, cette
assemblée. Bernard Michel, maire, a salué la mémoire des huit concitoyens disparus en 2017, et a mis en avant le dynamisme
des personnes âgées, notamment des pétanqueurs et « strakers » de dominos qui font résonner le nom de Saint-Servais, bien
au-delà des frontières de la commune. Extrait du Télégramme.

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
AssembléE Générale
L’assemblée générale de la société communale de chasse s’est
déroulée le 3 septembre dernier à la salle des associations, sous
la présidence de Philippe Postec et Pascal Donval, en présence
d’une quinzaine de membres, et de Monsieur le Maire, Bernard
Michel.
Le bilan de la saison écoulée est relativement satisfaisant : gibier,
sécurité, relations… aucun problème n’est à signaler. La saison
à venir semble également prometteuse. L’accent reste de mise
sur la courtoisie. Notre volonté est de rester à l’écoute de tous les
intervenants de la nature.
Nous avons également la satisfaction d’accueillir un nouveau
membre, Erwin Labell, habitant au Vern.
A l’issue de l’assemblée, Philippe Postec a fait part de sa volonté de passer la main. C’est désormais Jérôme Guillou qui
prend la co-présidence avec Pascal Donval. Olivier Goulaouic intègre le bureau en tant que secrétaire, les autres
fonctions restant inchangées.
Ball-trap
Les 9 et 10 septembre derniers s’est déroulé notre traditionnel ball-trap, en commun avec Plounéventer, sur le terrain de
Penvern à Saint-Servais.
Malgré une météo plutôt défavorable, les tireurs et amis sont venus en nombre, pour s’exercer avant l’ouverture de la
chasse. Tout s’est bien passé. Comme d’habitude, l’ambiance était très bonne et chaleureuse, malgré la pluie et le vent.
Rendez-vous début septembre 2018 à Plounéventer.
Ouverture de la chasse
Le 17 septembre a sonné l’ouverture de la chasse, nous avons enfin pu ressortir les fusils et faire courir nos fidèles
compagnons, dans notre belle commune. La population de lapins reste faible, mais nos chiens trouvent à s’amuser. La
saison à venir s’annonce égale aux précédentes. Les premiers arrivages de migrateurs, laissent augurer d’une belle
présence des bécasses des bois.
JOYEUX NOËL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 A TOUS,
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UNC SOLDATS DE FRANCE
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L’année 2017 s’achève. Notre section locale UNC soldats de France vieillit bien. L’effectif reste stable. Les finances
sont saines. Les cérémonies sont bien suivies. Espérons que ça va durer !
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 reste la journée la plus importante programmée sur notre
calendrier. Elle permet de se souvenir de tous les soldats morts ou disparus au cours de la guerre 14-18.
Cette journée a débuté par une messe célébrée par le Père Yves ARZUR en présence de Monsieur le Maire et de ses
adjoints, des membres du bureau de la section locale UNC et d’une nombreuse assistance.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, les conditions atmosphériques nous ont fait poursuivre la cérémonie
dans l’allée de pétanque dans de très bonnes conditions. Après la lecture des textes officiels la participation des enfants de
l’école, des enseignants et des parents d’élèves a été remarquable. Qu’ils en soient remerciés !
La journée s’est poursuivie par l’apéritif offert par la municipalité et le repas en commun servi chez Marcel Simon à
Plounevez-Lochrist.

LE TEMPS LIBRE
Le bonheur ou plutôt les « petits bonheurs » c’est de partager un moment de la journée avec des amis, de faire
avec les autres un petit bout de chemin, de retrouver la convivialité qui existait « autrefois ».
« Sourire quand on est triste, quand on s’est trompé, quand on est inquiet comme on sourirait à quelqu’un qui a du souci,
qu’on aime bien et que l’on veut rassurer », telle est notre devise au cours de l’année avec des temps forts lors de nos thés
dansants.
Pour passer une bonne soirée, il existe une recette :
Prendre un bon gros soleil, un chaud rayon de miel, un sourire bien frais, un très bel arc-en-ciel, trois gouttes de rosée un
brin de fantaisie, un zeste de folie, bien mélanger le tout et ajouter beaucoup d’amour et d’amitié.
Il est certain que le soir, avant de vous endormir, vous pousserez un profond soupir de satisfaction en chuchotant « rien de
tel qu’un thé dansant ».
L’année 2018 vous propose deux grands rendez-vous :
Les dimanches 7 janvier et 2 septembre, venez nombreux, nous vous attendons !
Bonnes fêtes de fin d’année et une très Bonne année 2018 pour toute
votre famille.
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LE COMITÉ DES FÊTES
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La toute jeune association relancée il y a un an vient de tenir son Assemblée Générale annuelle. Une première année test
avec un bilan plutôt satisfaisant !! Les manifestations organisées telles que la chasse aux oeufs, la fête de la musique ont
réussi à rassembler les Saint-Servaisiens et voilà déjà un très bon point ! Merci à tous d'avoir été présents malgré une
météo humide !!

Merci encore à tous les bénévoles qui se sont impliqués par leur présence, ou par leur prêt de matériel et qui ont participé
au succès de ces manifestations !!
C'est pourquoi l'équipe de bénévoles souhaite continuer sur sa lancée et d'ailleurs des petits nouveaux ont fait leur entrée
pour, eux aussi, apporter leur grain de folie au sein de ce groupe !
La composition du bureau : Président : Xavier Bellec
Vice président : Xavier Ven
Trésorier : David Virgilio
Trésorier adjoint : Marie Laure Grall
Secrétaire : Charlène Guyot
Secrétaire adjointe : Stéphanie Piriou
Membres : Christian Croguennec, Elisabeth Breton, Anne-Claire Keromnes, Gaël Diverrez, Philippe Pouliquen,
Alexandre Bord, Jean-Christophe Michel, Thierry Maguerez, David Le Borgne, Eric Abarnou, Ludovic Méar, Benjamin
Tréguer et Nicolas Gouez.

En parallèle le comité des fêtes chapote un tout nouveau projet qui est la construction d'un char pour le carnaval de
Landerneau. En effet la commune de Saint-Servais fait partie des trois communes invitées. La construction du char a débuté
avec une bande de bénévoles de tous les âges. Il n'est pas trop tard pour venir apporter votre savoir faire et votre bonne
humeur à cette équipe. Tout le monde a hâte de voir le résultat final donc rendez-vous le 22 avril dans les rues de Landerneau
pour acclamer leur travail !
Et en plus, le vendredi 20 avril les enfants de l'école défileront toute la matinée dans les rues de Landerneau pour le carnaval
des enfants.
N'hésitez pas à étoffer l'équipe pour la construction ou la réalisation des costumes mais également à gonfler les rangs
derrière le char le 22 avril.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS.
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L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 15 septembre pour
présenter un bilan très satisfaisant tant financier que moral !
De nouvelles venues ont fait leur entrée au sein de l’équipe.
L’élection du bureau a été réalisée plus tard, voici la nouvelle composition :
Co présidentes : Lydie Abgrall, Aurélie Ven, Morgane Cariou
Vice présidente : Charlène Phelep
Trésorière : Roselyne Souriau
Trésorière adjointe : Estelle Benito
Secrétaire : Adeline Bellec
Secrétaire adjointe : Angélique Bord
Membres : Fabienne Madec, Richard Breton, Pierre Yves Le Roy, Angélique Roudaut, Laurie Herry, Sylvie Le
Borgne, Elodie Bois, Guenaëlle Bord, Julie Devaux, Solène Parent, Sabrina L’Hériteau, Emilie Le Merlec.
L’année a bien débuté par une superbe opération « paniers de légumes » !
Les commandes ont doublé pour cette 2e édition. Un énorme succès qui booste la dynamique équipe pour les projets
à venir ! (kig ha farz, opération « saucisses-merguez », kermesse…)
Cette année encore, le marché de Noël a eu lieu avec des stands divers et variés pour plaire aux visiteurs, petits
comme grands.
Le vendredi 15 décembre, comme cadeau de Noël, les enfants auront eu la chance d’assister à un spectacle pour les
maternelles, et pour les primaires, de se rendre au cinéma.
L’APE a offert cette année encore un goûter aux élèves le dernier jour avant les vacances.
Nous remercions toutes les personnes ayant pris l’habitude de venir déposer leurs vieux journaux tous les seconds
samedis du mois ! Grâce au recyclage de ces journaux, nous récoltons de l’argent supplémentaire qui vient
compléter pour les enfants la somme prévue pour l’année scolaire !
Et pour ceux qui voudraient y contribuer, rendez-vous tous les 2e samedis du mois sur le parking de l’école !
nous Vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et Vous donnons rendez-vous le
dimanche 28 janvier pour le traditionnel kig ha farz préparé par les parents
d’élèVes !

CLUB ATELIER
Le Club Atelier de Saint-Servais fonctionne tous les lundis de 14h à 17h,
activité suivie d’une petite collation, dans la salle des associations mise à notre
disposition par la Mairie que nous remercions vivement.
Les adhérentes se retrouvent pour des activités variées et la confection de
divers objets :
-

Peinture
Broderies diverses sur nappes, napperons …
Crochet, tricot
Décoration de plateaux, boites, corbeilles…
Echarpes
en cette fin d’année, nous Vous souhaitons de joyeuses
fêtes, et une bonne année 2018 à tous !
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MARCHÉ DE NOËL : APE
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MARCHÉ DE NOËL : COMITÉ DES FÊTES
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Xavier BELLEC, Président du comité des fêtes a
remercié le public d’être venu nombreux
assister au spectacle de magie, la soirée s’est
terminée autour d’une excellente tartiflette.
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LA VIE DE L’UNION SPORTIVE
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L’assemblée générale du 23 juin
L’assemblée générale de l’U.S. SAINT-SERVAIS – SAINT – DERRIEN s’est tenue le 23 juin à la salle polyvalente de
SAINT-SERVAIS. Le bilan financier de la saison présentée est négatif de 1251€ lié essentiellement à une forte baisse des
publicités dans le calendrier, et à une moindre recette aux entrées.
Lors des élections, un nouveau membre est entré au comité : Anne Françoise GLAZIOU.
Le nouveau bureau est ainsi composé :
- Président : Jean-Yves POSTEC
- Vice-Président Seniors : Didier APPERRY
- Vice-Président Jeunes : Cindy MONTMORENCY
- Secrétaire : Anne Françoise GLAZIOU
- Secrétaire adjoint : François HIRRIEN
- Trésorière : Elodie MONOT
- Trésorier adjoint : Bernard MICHEL
Remise de chèque à l’association CHARCOT 29
Le 7 juillet au soir, l’U.S. a remis un chèque d’un montant de 4536€ au président de l’association CHARCOT 29, ensemble
contre la SLA. Ce chèque est le fruit de l’opération de pesée des vétérans en public le 21 mai, en soutien à Gilbert MAZÉ.
Les chiffres sont éloquents : 2200 billets vendus, 1941 kilos de vétérans et 4536€ de recettes !
Objectif pour l’équipe seniors : la montée
L’objectif fixé pour cette saison est la remontée en division 2.
Mais l’entraîneur, Thomas DINER, également capitaine depuis la grave blessure de Jonathan DENNIEL, doit composer
avec un effectif un peu juste. Les vétérans doivent apporter régulièrement leur concours. D’ailleurs, le président Jean-Yves
POSTEC entame une seconde carrière comme libero ! Quelques renforts seraient les bienvenus.
Les résultats sont en demi-teinte mais les quatre derniers sont encourageants : un nul 0 à 0 à PLOUESCAT qui était leader,
une victoire à domicile 2 à 1 contre GUISSENY B malgré trois blessés, une victoire 4 à 2 au DRENNEC puis une nouvelle
victoire à domicile 5 à 1 contre KERNILIS B. Reste à poursuivre la série ! Au 3 décembre, l’US se classe 5ème avec 14
points, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites.
En coupes, les résultats sont très contrastés ; une élimination 3 à 2 contre LA ROCHE en coupe de Bretagne, une brillante
qualification en coupe du Conseil Départemental 3 à 0 contre LAMPAUL-GUIMILIAU (2 divisions d’écart) avant de se
faire piteusement éliminer 3 à 1 à MESPAUL, une belle qualification aux tirs au but à LANDIVISIAU contre le LANDI
F.C.B (score à la fin du temps réglementaire 2 à 2) avant une élimination par forfait contre PLOUNEVENTER, faute
d’effectifs suffisants. A noter que le match contre LAMPAUL présentait un intérêt tout particulier. C’était doublement un
match père et fils : d’une part, Jean-Yves POSTEC était opposé à son fils Nicolas (E.S LAMPAUL) d’autre part, Bruno
PARC et son fils Kilian évoluaient en même temps dans l’équipe de l’U.S.
Nos jeunes
Nos effectifs jeunes sont les suivants :
- 9 U6/ U7 coachés par Julien CROGUENNEC et Erwan POT.
- 9 U8 / U9 coachés par Ronan DENIS
- 11 U11 encadrés par Jean-Christophe LE HARDY
- 4 U15 en entente avec PLOUNEVENTER
A noter l’excellent début de saison des U11 : 2 matchs, 2 victoires (8 à 2 contre DAOULAS et 3 à 1 contre Guipavas).
Georges PELLO, toujours aussi passionné, assure les entraînements du mercredi en U6 / U7, U8 / U9 et U15.
Activités diverses et programmation 2018
Vendredi 1er décembre au soir, l’U.S. a organisé un tournoi de foot salle dans la salle multisports de SAINT-DERRIEN au
profit du Téléthon. C’est une équipe de TREFLEZ qui a remporté ce tournoi disputé par 10 équipes.
Pour 2018, l’U.S. a programmé son traditionnel tournoi de football non pas au dimanche de Pentecôte (dernière journée de
championnat) mais au dimanche 3 juin. Le 50ème anniversaire du club, créé en mai 68, sera fixé le samedi 9 juin.
L’Assemblée Générale devrait se tenir le vendredi 22 juin à SAINT-DERRIEN.
A tous, joueurs, dirigeants, supporters et amis de l’U.S.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !
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16

l’école à la découverte de la nature...
Le vendredi 22 septembre, les classes de
maternelle e tles CE1-CE2 ont participé à
l'opération « nettoyons la nature »
L'occasion de sensibiliser les enfants à la
préservation de la nature et au tri des déchets.

Le vendredi 29 septembre, les classes de CE1CE2 et de CE2-CM1 sont allées à la Maison de la
Rivière.
Une activité pêche a permis aux élèves de
découvrir la richesse de nos cours d'eau et
l'importance de les entretenir.

Le vendredi 20 octobre, les classes de
maternelle sont parties en balade dans un
bois de Saint-Servais. Les enfants ont
observé les manifestations de l'automne.

Les élèves des classes de maternelles et de CP ont assisté jeudi
16 novembre au spectacle « si ça se trouve les poissons sont très
drôles » de la compagnie Ouragane. Les enfants ont beaucoup
apprécié le spectacle.
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« AU BOUILLON DE CULTURE »
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En cette période de Noël, il est permis de rêver.
Imaginez que votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et votre connexion à internet vous
donnent accès à des magazines, des livres, des films, des cours en ligne, de la musique … légalement et accessibles
n’importe où !
Ceci n’est pas un rêve. La seule condition d’accès est d’être inscrit dans notre bibliothèque. Demandez
votre numéro d’adhérent lors de votre prochain passage. Puis rendez vous sur le site http://biblio.finistere.fr afin de
vous créer un compte d’accès et profiter de votre bibliothèque en ligne, consultable de chez vous, 24h/24, 7j/7. Dès
que nous aurons validé votre demande, vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez profitez notamment
des services suivants :
Le Kiosk : consultation
en ligne de journaux et
de magazines, par titres,
thématiques, ou par le
moteur de recherche.

Tout-Apprendre :
Autoformation et pratique dans
les domaines des langues, de la
bureautique et du multimédia, de
la
musique,
de
la
vie
professionnelle
et
du
développement personnel, ou
encore du code de la route et
permis bateau …

Planet Nemo Interactive :
Jeux ludo-éducatifs pour les
enfants à partir de 4 ans, histoires
visuelles et sonores, découvertes
d’activités créatives.

Musique : 1D Touch :
La souris qui raconte : albums
Plus de 1 000 000 titres
numériques pour enfants de 5 à
à l’écoute, avec 50 000
10 ans, histoires à lire, à jouer, à
artistes et 7 000 labels
cliquer, à inventer …
disponibles.
ABC Melody : Série « Cat & Mouse » et collection « Hello kids ».
Découverte du voyage et initiation à l’anglais pour les enfants du primaire à la sixième.
Et prochainement la rubrique Cinéma et Livres Numériques.
Pour profiter de ce service et pouvoir emprunter des livres et des CD, abonnez-vous à la bibliothèque lors
de la permanence du dimanche de 10h30 à 12h00 ou du mercredi de 17h00 à 18h30. Il vous en coûtera 18 € pour une
famille, ou 10 € pour une personne seule, pour un abonnement d’un an, sachant qu’un demi-tarif est appliqué la
première année.
L’ARBRE A LIVRES, le prix des jeunes lecteurs du Pays de Landi :
Marie-Françoise participe activement à cette opération menée en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau. Elle obtenu deux rencontres avec les auteurs et une avec un illustrateur qui se
déplaceront à l’école.
➢
Olivier de Solminihac, auteur de « J’ai peur de savoir lire » de la sélection Bambous (CE1CE2), sera présent à l’école le mardi 16 janvier
➢
Pascal Ruter, auteur de « la famille cerise, gare au canard » et « le cœur en braille » de la sélection
Baobabs (CM1-CM2), le lundi 19 février
➢
Sébastien Chebret, illustrateur, (GS-CP), le mardi 13 mars.
La 9ème édition se terminera le 21 avril. Alors si tu aimes lire, tu trouveras forcément ton bonheur dans les
six livres proposés, albums illustrés, romans ou bandes dessinées, livres d’aventure, drôles ou mystérieux … Il y en
a pour tous les goûts. Dépêche-toi afin de pouvoir voter avant le 21 avril.

joyeuses fetes de fin d’annee et Bonne annee 2018 a tous
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TROUZ AN DOUR
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LES RENCONTRES :
Le point fort de ce second semestre a été l’organisation de notre second interclubs de pétanque et de dominos, le
mardi 18 juillet. L'Amicale accueillait les clubs de Plounéventer, Saint-Derrien, Plougar, Bodilis, Plougourvest,
Lanhouarneau, St-Vougay et Tréflez.
La météo incertaine a quand même permis aux 58 pétanqueurs, dont 11 femmes, de disputer les parties à l’extérieur. 2
équipes ont gagné leurs 4 parties.
1er prix : Christian Guéguen et René Guillou
2ème : Jeannine Postec et Jean Balcon
3ème : Cathy Nardy et Y. Guénoden
34 équipes de joueurs de dominos étaient réunies à la salle polyvalente.
1ères : Geneviève Lançonner et Odile Quélennec,
2ème : Augustine Marc et Yvonne Cardinal
3ème : Marie Yvinec et Maryvonne Roué.
Tout au long de l’été, notre Amicale était présente lors des interclubs du mardi, organisés par les clubs voisins et
même bien représentée tant à la pétanque qu’aux dominos. Notons les 1er prix remportés par Céline aux dominos à Plougar,
par Nicole à la pétanque lors de la cantonale, par Jean-Michel à l’interclubs de Lanhouarneau. De nombreux autres prix
ont récompensé les Saint-Servaisiens.
Chaque jeudi, les adhérents se retrouvent avec plaisir pour les parties de dominos et de pétanque qui sont toujours
bien disputées. Même si l’on en veut à un adversaire de s’être fait « bouder » aux dominos ou de se faire tirer une boule
bien placée à la pétanque, il n’y a pas de rancune à la fin de la partie. Tout se déroule dans une bonne ambiance. L’heure
du café est aussi appréciée, surtout quand l’un d’entre nous fête son anniversaire ou lors des goûters gratuits et des goûters
améliorés. Quel plaisir aussi, de voir revenir un adhérent absent pendant plusieurs semaines pour différentes raisons
(maladie, accident, garde de petits-enfants …). L’amicale est une grande famille qui a aussi un grand cœur !!!

LES SORTIES :
Les adhérents étaient invités à participer à la sortie « Terroir et
Patrimoine » organisée le mercredi 14 juin, par le secteur du Ponant en direction
du Faouët, avec notamment Les Halles et la légende de Marion du Faouët puis
la visite guidée de la Chapelle Ste-Barbe, après-midi direction Guéméné sur
Scorff. 16 Saint-Servaisiens ont pris part à cette sortie.
Ci-contre une partie de notre groupe à la Maison de
l’Andouille à Guéméné sur Scorff.

Mardi 12 juillet, 9 personnes se sont jointes aux adhérents de Guimiliau et
de Bodilis pour une sortie au Guilvinec, avec le matin la visite de l’Haliotika, la Cité de la Pêche.
Nous avons suivi un commentaire très instructif sur la pêche en mer puis avons fait la visite de la criée qui s’est terminée
par une dégustation de langoustines.

Après le repas pris à Plomeur, petite halte au phare d’Eckmühl, puis
de retour au Guilvinec, nous avons été accueillis par Scarlette Le
Corre, femme marin pêcheur, pour un cours sur la cueillette des
algues et leur transformation.
Après une dégustation, nous sommes revenus au port pour voir le
retour des chalutiers vers 17h.
Le timing ne nous a pas permis de nous rendre à la Pointe de la
Torche ni à la Chapelle de Tronoën, comme initialement prévu.
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Le 27 juillet, 38 membres de l’Amicale se sont rendus à Plounevez-Lochrist, pour un repas en commun, puis le 16
novembre, au Patio à Landivisiau. De retour à Saint-Servais, pétanque ou dominos aident à éliminer les calories.
Le mercredi 4 octobre, 21 adhérents ont pris part au fameux kig-ha-farz du Ponant servi à la salle Sklérijenn à
Plounéventer.

LA MARCHE DE SOLIDARITE :
Cette année, nous avons organisé la marche de solidarité pour le secteur du Ponant le 7 octobre. Elle a connu un
succès sans précédent avec 154 marcheurs. Deux circuits étaient proposés 5 et 10 kms. Des familles entières ont pris part à
cette marche : parents, enfants (certains même en poussette !), et aussi accompagnés de leur chien. Au retour une petite
collation était offerte aux participants. Bon nombre d’entre eux sont venus saluer Gilbert, qui lui-même a tenu à participer
à cette après-midi de solidarité. Cette marche a permis de collecter la somme de 1.300 € qui sera versée pour 75% à la
recherche contre la maladie de Charcot et 25% à l’aide à la Scolarité à Madagascar. Merci aux participants et aux généreux
donateurs.

Départ de la marche des 5 kms

LA REUNION DE SECTEUR :
Mercredi 29 novembre, Gilbert, Christian et Yvonne ont participé à une réunion organisée par la Fédération
Départementale de G.M. 29 à l’intention des clubs du Secteur du Ponant. Elle avait pour objet de mieux faire connaître le
Mouvement « Générations Mouvement », les outils d’aide à l’animation, les partenaires … Trois ateliers dont pourront
bénéficier les adhérents nous ont été présentés : Atelier Mémoire Peps Eurêka, Atelier Nutrition Santé Seniors et Atelier
Vitalité. Ces sujets seront abordés lors de l’assemblée générale.
En cette fin d’année, nous avons fêté Noël, le jeudi 21décembre autour d’un goûter amélioré et de la traditionnelle bûche
de Noël, sur une table bien dressée, dans la salle spécialement décorée.
Comme vous pouvez le constater, on ne s’ennuie pas à l’Amicale. N’hésitez pas à nous rejoindre lors de notre assemblée
générale le samedi 13 janvier. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. Ce sera l’occasion de nous faire part de vos
souhaits et par là-même de diversifier nos activités (marche, belote ou autre choix).
Le Président et les membres du bureau, vous souhaitent un "Joyeux Noël" et de Bonnes
Fêtes de fin d'année. ils présentent leurs meilleurs Vœux pour 2018, à tous les adhérents et
adhérentes de Trouz an Dour, ainsi qu'à leurs familles.
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En cette période de l'année, il est temps de faire un bilan sur l'activité de l'ALSH intercommunal Plounéventer –
St Servais – St Derrien pour l'été 2017, la rentrée de septembre et sur les vacances de la Toussaint.
Cet été, l'école du Sacré-Coeur à Plounéventer a accueilli l'ALSH dans ses locaux. Si le temps n'était pas au beau
fixe, la fréquentation, quant à elle, a été régulière avec en moyenne 35 enfants par jour. Les enfants ont pu profiter de deux
sorties à la plage des Amiets de Cléder et ont participé à de multiples activités sur des thèmes hebdomadaires élaborés par
l'équipe d'animation, proposés aux enfants et acceptés par eux. Ainsi les enfants ont pu être des explorateurs, le temps
d'une semaine, ils se sont également transformés en athlètes pour accomplir des mini-olympiades. Ils ont préparé un
formidable spectacle, et l'ont offert à leur entourage, sur le thème du cirque pour marquer la transition du mois de juillet
au mois d'août. La fin des vacances s'est faite en douceur avec un thème sur les contes de fées. Puis un rallye commerçant
pour partir à la rencontre des commerces du bourg de Plounéventer, et pour finir un challenge permettant de tester son
endurance et sa logique dans le labyrinthe de maïs.
En parallèle, trois mini-camps ont eu lieu à Santec au mois de juillet. Du 10 au 13 juillet pour les 9-11 ans, du 17
au 21 juillet pour les 7-8 ans et du 24 au 26 juillet, pour les 5-6 ans.
Hébergés au camping de Santec, les plus grands, ont pu tester le char à voile, profiter des temps de baignade et des activités
de plage ainsi que de la pêche à pied et d’une course d'orientation dans la forêt. Les enfants ont pu également apprendre
la vie en collectivité et faire de belles veillées pour clore leurs journées.

Les plus jeunes ont pu découvrir les joies de leur premier mini-camp sans la présence de leurs parents ainsi que des
activités spécifiquement adaptées pour eux : une chasse aux Korrigans dans la forêt ainsi que des activités de plage et des
temps de baignade.
Le chemin de la rentrée s'est fait à la salle Sklérijenn de Plounéventer avec un grand nombre de nouvelles
inscriptions, et des animatrices engagées pour l'été et qui ont continué sur les mercredis. Le 04 octobre, Jules César avait
lancé un défi aux enfants pour accomplir les douze travaux d'Astérix et Obélix. N'hésitant pas à le relever, les enfants se
sont opposés dans des défis sportifs, dans un test culinaire, dans des énigmes et des codes à déchiffrer. Les enfants ont
joué et gagné en équipe. Les Gaulois avaient remporté le défi ! Un banquet sous forme de pique-nique les avait bravement
récompensés.
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Aux vacances de la Toussaint, l'ALSH a pris la direction des locaux de l'école maternelle Saint-Yves de St-Derrien. Les
enfants, le temps des deux semaines, ont pu y pratiquer des activités sur le thème de l'automne, avec une balade en forêt
pour découvrir les jolies couleurs de l'automne et ramasser des feuilles, les plus grands ont confectionné des nichoirs à
oiseaux. Les plus jeunes ont pu créer des arbres en peinture avec des feuilles, ainsi que des empreintes de feuilles et
d'autres activités tout aussi sympathiques. La deuxième semaine a été consacrée au thème d'Halloween. Les enfants ont
eu une journée monstrueusement déguisée. Ils ont préparé un goûter affreusement délicieux en réalisant un brownie
fantôme ainsi qu'une compotée de pommes aux épices. Le dernier jour des vacances, ils ont participé à une chasse au
trésor sur le thème d'Halloween, organisée par l'équipe d'animation dans la commune de St-Derrien. Les enfants ont su
relever brillamment les épreuves et ont largement mérité leur récompense : des bonbons à partager entre eux. Ils ont
également profité de l'occasion pour accrocher les nichoirs à oiseaux dans les arbres avec l'espoir que les oiseaux puissent
s'y abriter tranquillement. Les vacances d'automne se sont finies sur une agréable journée et les mercredis ont repris leur
place.
A noter cette année que l'ALSH propose d'ouvrir les deux semaines de Noël pour répondre aux besoins des familles.
N'hésitez pas à inscrire vos enfants le plus rapidement possible.
L’ALSH revient à l’école de Saint-Servais à partir du mercredi 10 janvier 2018.
Les tarifs de l’ALSH tiennent compte du quotient familial de chaque famille.
Journée
Journée
DemiDemiavec
sans
journée
journée
repas
repas
avec repas sans repas
Tranche 1 :
QF <650
Tranche 2 :
QF entre 650€ et 899
€
Tranche 3 :
QF entre 900€ et
1200 €
Tranche 4 :
QF >1200 ou QF non
communiqué
ou
allocataires MSA
Extérieurs si QF >650
€

Tranche 1 : QF < 650 €
Tranche 2 : QF > ou = 650 €

7€

4€

4€

2€

9.10 €

5.90 €

6.10 €

3.60 €

12.20 €

9€

9.20 €

6€

13.20 €

10 €

10.20 €

7€

15.20 €

12 €

12.20 €

8€

Petite sortie (piscine,
plage, cinéma, …)
12 €
14.50 €
Comment payer ?

Grosse sortie (Parc d’attraction, sortie
équestre, char à voile, …)
14 €
18 €

Vous recevrez une facture du Trésor Public en fin de mois.
Si vous payez par chèque : vous pourrez le faire soit au Trésor Public de Landivisiau, soit dans l’une des 3 mairies ou
auprès de la directrice.
Si vous souhaitez payer en espèces, chèques vacances ou ticket CESU, il faudra le faire auprès de la directrice.

L’ALSH intercommunal présente à l’ensemble des familles et leurs enfants une bonne
Année 2018
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Bilan de la saison
Ouvert dès le samedi 1er juillet et jusqu’au 18 septembre, le musée a connu une fréquentation moyenne, ce qui a été le
lot commun de tous les sites touristiques du Léon.
L’inauguration a été joyeuse, remettant en mémoire du public les débuts de cette folle aventure : un musée à SAINTSERVAIS ! Notre premier assistant, Ronan HIRRIEN, présida la cérémonie, avec le brio que tous les auditeurs de Radio
Bretagne connaissent et apprécient. Il a saisi cette occasion pour évoquer les débuts de notre entreprise et rappeler
combien elle supposait d’inconscience et d’enthousiasme. Ses propos seront versés aux archives du musée.
La venue de Danielle LE BRICQUIR laissait présager un empressement des amateurs de peinture et d’abord parce que
c’était une artiste femme. Précédée d’une renommée qui dépasse largement la Bretagne, connue pour l’originalité de ses
sujets et la façon personnelle avec laquelle elle les présente, elle a drainé dans les premières semaines un parterre de
curieux bienveillants, étonnés de découvrir le monde merveilleux de leur enfance, réhabilité et animé de façon plaisante
et accessible. Les érudits se sont amusés à découvrir les scènes de la mythologie antique, celles des contes universels de
l’enfance et même les trésors du folklore sud-américain à travers les allusions à l’œuvre de Frida Kahlo. Nous-même
nous avons été surpris de découvrir une nouvelle interprétation du thème des LAVANDIERES DE LA NUIT.
Les prix qu’atteignent désormais ses œuvres ont un peu refroidi les amateurs potentiels. Mais à SAINT-SERVAIS, nous
le rappelons, la vente n’a jamais été le but des expositions. Il s’agit pour nous de faire connaître les artistes dont nous
estimons les œuvres et surtout d’éveiller le goût du public à l’art.
Et, à ce propos, nous avons accueilli avec plaisir les enfants de l’école municipale venus visiter l’exposition sous la
houlette de leurs institutrices. Ils donnaient l’impression que c’était une fête. Il est vrai que c’était la dernière semaine
de l’année scolaire et ils sont partis en vacances avec plein d’images dans la tête et leurs feuilles illustrées de dessins.
La dernière acquisition du Musée
Nombre de visiteurs ont pris plaisir à la présentation que nous faisons du dessin de Yan’ DARGENT acquis cette année
par le Musée, intitulé « Le Bûcheron » qui montre d’une façon éclatante l’influence qu’a exercée la peinture sur le
dessinateur-né qu’il était. Traité au fusain, le tableau de belle taille (23,5 x 31,5) montre un paysage brossé à larges
touches évoquant le monde inquiétant de la forêt, sujet récurrent chez l’artiste. La comparaison que nous proposons de
ce dessin de nouvelle facture avec les anciens, faits au trait à la mine de plomb, est particulièrement instructive qui
permet de découvrir une nouvelle façon de dessiner.
Les visites de groupe
Une quarantaine de responsables locaux du patrimoine rassemblés autour de Monsieur Gabriel LAMER de LAMPAULGUIMILIAU nous ont honoré d’une longue visite, plus de trois heures, en fin de saison. Accueillis par Monsieur Le
Maire de SAINT-SERVAIS, ces familiers du patrimoine religieux léonard m’ont confié, avant de nous quitter leur
surprise de découvrir dans l’église et dans l’ossuaire une richesse insoupçonnée et jusqu’ici ignorée. Le mariage des
reliques des siècles passés (XVIème, XVIIème, XVIIIème siècles) avec les oeuvres d’art sacré de Yan’ DARGENT forme
désormais un joyau dans l’ensemble des Enclos Paroissiaux de la Vallée de l’Elorn. Nous comptons désormais 13
tableaux et certains de taille impressionnante de l’artiste local, et quatre vitraux, groupés dans l’église et l’ossuaire. Si
bien que Monsieur LAMER nous a demandé d’accueillir bientôt les membres d’un Lion’s club séduits par ses
commentaires.
Le tableau de la « Madeleine Pénitente »
L’intérêt du public pour la Madeleine Pénitente, ne se dément pas : vous avez dû être surpris de la découvrir récemment
commentée sur un support moderne de communication !!
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Nous nous réjouissons, bien entendu, de posséder la version de Yan’
DARGENT si originale et dont l’intérêt va grandissant. Nous
rappelons qu’il est exceptionnel de représenter l’héroïne en
pénitence, dans une forêt : seuls des Saints, des hommes donc,
pratiquent la vie érémitique. Les « Saint Antoine » sont
innombrables et nos saints bretons Corentin et Primel ont euxmêmes été représentés par notre artiste en colloque spirituel dans ce
milieu sauvage. Et puis il a osé nous montrer Madeleine, seule dans
les bois, à genoux, méditant devant une croix, toute simple -son
œuvre sans doute- Elle tient dans sa main droite une tête de mort,
objet de sa réflexion sur la vanité des choses et derrière elle une
misérable hutte de bois qu’elle a bâtie de ses mains et le flacon de
parfum, son identifiant.
D’où est venu à Yan’ DARGENT l’idée saugrenue de la placer dans
un milieu si dangereux pour une femme ? On la voit le plus souvent
dans une chapelle, une église, un édifice religieux qui lui assure
solitude et sécurité.
C’est à cette recherche que nous avons consacré de longues heures
durant l’été, et la chance nous a souri.
Observons si vous le voulez bien, la lithographie de Yan’ DARGENT, ici reproduite (l’original est conservé au
Musée) ; c’est un document précieux, le seul qui unisse Monsieur et Madame DARGENT. La gravure illustre une
partition musicale dont l’auteur est Eugénie Mathieu, l’épouse du peintre. On sait que Madame DARGENT était
musicienne, du moins compositeur de mélodies populaires. Il n’est pas sans intérêt de surprendre les relations
particulières qu’entretiennent les deux époux, le peintre inspirant la musicienne.
On voit ici l’héroïne, Violette, à genoux au pied d’un arbre, les cheveux au vent, vêtue d’une belle robe blanche, non
loin d’une mare. Elle est là, désespérée, interrogeant le vent, comme suggèrent les paroles qui accompagnent la musique :
« O vent qui souffle de l’aurore
N’as-tu pas vu mon bien-aimé ?...»
La suite nous apprend qu’il s’agit d’une jeune épousée qui voit son
jeune mari disparaître le jour de son mariage d’où le titre de la
chanson : « Violette abandonnée ».

On ne peut pas manquer d’être frappé par les analogies qu’on trouve
dans les deux images : la Madeleine pénitente et Violette abandonnée.
Toutes les deux sont seules dans la forêt, à genoux au pied d’un arbre
tutélaire, dans une attitude implorante. Elles ne diffèrent que par l’angle
sous lequel l’artiste les représente : l’une est vue sous l’angle gauche,
l’autre sous l’angle droit.
Là ne s’arrête pas notre surprise ! Cette partition de musique illustre la
poésie de Edouard de Laboulaye, publiciste et homme politique sous le
second Empire, auteur également de livres pour enfants, en particulier
« les Contes Bleus » parus en 1868. C’est là que se trouve l’héroïne de
la chanson.
Si on s’y reporte on découvre une nouvelle image de Yan’ DARGENT,
et quelle image ! beaucoup plus dans la veine fantastique
qu’affectionnait l’artiste. En page 172 une étrange femme devant un
arbre totalement anthropomorphe, et l’image frappe l’imagination par le contraste violent entre le personnage féminin
d’une blancheur cadavérique et le végétal si sombre.
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Enfin, tous ces dessins, proches les uns des autres, nous ont conduit jusqu’à l’un des plus beaux livres illustrés par
Yan’ DARGENT, « les Vrais Robinsons », ouvrage de Ferdinand Denis et Victor Chauvin paru en 1863, deux ans
après les Lavandières de la Nuit.
Yan’ DARGENT y a fourni 89 gravures de tous formats, considéré comme le premier grand livre illustré par l’artiste
qui a particulièrement soigné ses sujets, bien représentatifs de son talent et de tirage excellent.
Contrairement à Robinson Crusoë de Daniel de Foe, paru en 1709, qui est une histoire totalement imaginée par le
romancier anglais, « les Vrais Robinsons » sont un recueil d’authentiques naufrages dont les relations existent. Celui
qui nous intéresse est survenu au seizième siècle et l’héroïne est Marguerite Roberval abandonnée dans une île au nord
de l’Océan Atlantique, par un oncle colérique. Mais cette fois elle n’est pas seule, elle est accompagnée d’une vieille
servante.

Yan’ DARGENT, inspiré, a imaginé deux
scènes. L’île où elles ont abordé est
couverte d’une forêt naturelle et il a
représenté Marguerite à deux reprises
dans la même position que Violette, vue
sous l’angle gauche et cette fois vêtue de
haillons. Le lecteur est frappé par la
dimension des troncs d’arbres démesurés
et vieux de plusieurs siècles. Ce sont les
frères des arbres que l’on retrouve dans le
tableau de « La Madeleine pénitente ».

Une remarque pour finir la relation de cette quête. Yan’ DARGENT avant de nous offrir l’image de sa Madeleine
pénitente a esquissé celles d’autres femmes abandonnées : Violette et Marguerite. Il vient à l’esprit une réflexion :
Madeleine, n’est-elle pas aussi en quelque sorte une femme abandonnée ? Abandonnée par Celui pour lequel elle avait
changé de vie parce qu’un jour Il l’avait regardée avec bienveillance.

Animation du Musée
Mesdemoiselles Margaux CREIGNOU et Laura ERONTE ont assuré tout l’été l’accueil des visiteurs et, ce qui m’a
fait plaisir, manifesté de l’intérêt pour un domaine qu’elles connaissaient mal : les Beaux-Arts ! Gageons qu’elles
conserveront l’envie de parfaire leurs connaissances.

Yan’ DARGENT hors les murs
Une exposition nationale se tiendra à Paris dans l’année qui vient, consacrée à un thème qui intéresse tous les Bretons :
« Le Livre et la Mort ». Nous avons été sollicité pour alimenter la montre en documents concernant « les Rites
Mortuaires en Bretagne ». Au titre de victime d’une « décollation du chef » restée dans les annales, Yan’ DARGENT
devrait être honoré et célébré pour son étrange aventure posthume.

A la veille d’un nouvelle année les membres de l’association des Amis du Musée Yan’ DARGENT se joignent à nous
pour présenter à tous les Saint-Servaisiens une bonne et heureuse année !
Bloavezh mad d’an oll !!!!
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SECTEUR DU PONANT

Cette année, le Club « Générations Loisirs Partagés » de Lampaul-Guimiliau accueillait notre assemblée générale le mardi
8 février 2017. Les rapports d’activités, d’orientation et le bilan financier furent approuvés à l’unanimité. Il n’y a pas eu
de changement au niveau du bureau.
CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 2017 :
Comme chaque année, les clubs ont organisé, à tour de rôle, les qualifications afin de permettre aux adhérents d’y
participer.
Belote : 24 personnes ont participé à la qualification organisée par le Club des Aînés de Plougar le 4 avril. 8 d’entre elles
se sont rendues à Berrien le 20 avril pour la demi-finale nord (4 de Plougar, 2 de Plougourvest et 2 de Bodilis) et 4 ont
participé à la finale départementale à Lanhouarneau le 24 mai. Marie-Claire Marc de Plougar a terminé 53ème sur 200, J.Y.
Bompoint de Bodilis 103ème, J. Creignou de Plougourvest 116ème et Y. Créach de Bodilis 135ème. Bravo à tous.
Dominos : La qualification pour le secteur du Ponant s’est déroulée à Bodilis le 1er mars et était organisée, par le Club
Jeanne d’Arc. 64 joueurs se sont affrontés en jouant 4 parties de 12 coups. Pour la première fois, elle s’est jouée en
individuel, tout comme la finale à Plouguin le 22 mars.
C.Herry 33 pts, A.Guéguen, 31 pts, Y. Monfort 30 pts, finissaient dans les 3 premiers, le dernier totalisant 15 pts. 12
joueurs étaient qualifiés pour la départementale à Plouguin le 22 mars.
B. Le Berre, T. Cloarec, et C. Herry, tous trois de Plougourvest ont terminé 16ème, 17ème et 45ème sur 180. Ce n’est déjà
pas si mal.
Pétanque 2017 : L’organisation de la qualification de pétanque revenait au Club de Plougourvest, le 15 mai. Elle a
rassemblé 32 triplettes constituées dont 4 féminines
9 équipes masculines et 2 féminines se sont rendues le 7 juin à Plounevez-Lochrist pour la finale départementale
de pétanque. La meilleure équipe du secteur a fini 48ème sur 128 et était composée de J. Postec, JY Postec et JP Moysan,
puis une équipe de St-Derrien : M. Martens, Ch. Dantec et J. Berthou a terminé 55ème, l’équipe de Bodilis 55ème : J.Y.
Bompoint, M. Rolland et F. Uguen.
Nos féminines se sont bien défendues également en terminant 20ème sur 32 pour L. Tanné, M.F. Guillou et M.
Uguen de Bodilis, M.J. Fitament, D. Gélébart et M.P. Prigent de Lampaul-Guimiliau ont terminé 25ème. L’important c’est
de participer.
Vous trouverez l’intégralité des résultats de ces challenges sur le site de Générations Mouvement 29.
Les dates et lieux des différents challenges 2018 seront définis dès que les dates des finales départementales 2018
seront connues.
ACTIVITES 2017 :
* LA SORTIE : Mercredi 14 juin, 101 adhérents du Secteur ont effectué une sortie conviviale dans le Morbihan. Le matin,
le premier groupe, installé bien au frais sous les Halles, a écouté la légende de Marion du Faouet, puis s’est rendu à la
chapelle Sainte Barbe pour une visite commentée de ce petit édifice datant du XVème siècle et situé dans un magnifique
cadre de verdure. Après le déjeuner pris au Faouët, nous avons pris la direction de Guéméné-sur-Scorff pour une visite
guidée de la ville, des ruines du château et des « Bains de la Reine » qui ont été remontés dans un espace muséal. En fin
de journée, nous avons fait une halte à la Maison de l’Andouille pour voir un petit film sur la fabrication de cette célèbre
andouille de Guéméné et bien sûr faire quelques achats. Tous étaient ravis de cette balade et le retour s’est fait en chansons.
Groupe
Bodilis/StServais à la
chapelle SteBarbe
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* LE LOTO du 3 septembre 2017, à Guimiliau, a connu une bonne fréquentation. Les amateurs de grilles avaient fait le
bon choix en se mettant à l’abri de la pluie. Les gagnants étaient heureux de repartir avec notamment des bons d’achat
d’une valeur totale de 1.000 €, ou encore 1 TV Led, 1 multi-cuiseur Cookeo, 1 cave à vins, 1 congélateur et divers autres
lots. Le bénéfice dégagé permettra au secteur de participer au kig ha farz et à la prochaine sortie.
* LE KIG-HA-FARZ : Mercredi 4 octobre, 254 adhérents de l’association Générations Mouvement du Secteur du Ponant
se sont retrouvés à la salle Sklérijenn à Plounéventer pour le kig-ha-farz préparé par le restaurant « Les Voyageurs ». Ce
repas s’est déroulé dans une bonne ambiance agrémentée d’histoires et de chansons. Le secteur a offert l’apéritif et pris
2,50 € par personne à sa charge. Après le repas, les convives avaient le choix entre les jeux de dominos, de pétanque ou
la marche. Pas question de se quitter sans avoir pris le « café-madeleine » servi, cette année, par le club de LampaulGuimiliau.
* LA MARCHE DE CONVIVIALITE du 7 octobre, à Saint-Servais a connu un succès sans précédent, avec 150 marcheurs
dont 94 pour le circuit de 10 kms. Une dizaine de personnes ont préféré jouer à la pétanque et 4 aux dominos. Le bénéfice
de cette journée, soit 1.300 €, sera versé pour 75% à la lutte contre Maladie de Charcot et 25% pour la scolarité des enfants
à Madagascar.
REUNION DE SECTEUR : Tous les clubs du secteur du Ponant étaient invités à participer à la réunion organisée par La
Fédération Départementale de Générations Mouvement 29 le mercredi 29 novembre, à Plougar. Elle était animée par Mme
Joëlle CLIN, Présidente départementale, assistée de Marie-Pierre Coadic, Administrateur et responsable du secteur des
Monts d’Arrée. Ce fut l’occasion de faire connaissance et de présenter à tour de rôle les clubs avec le nombre d’adhérents
et les différentes activités pratiquées. L’après-midi, Tiphaine Martin nous a présenté les 3 principaux ateliers mis en place
par l’ASEP Bretagne : Peps Euréka, Santé Seniors et Vitalité. Chaque club informera ses adhérents.
Maurice MORIZUR et toute l'équipe du secteur du Ponant remercient les municipalités qui mettent leur salle
gratuitement à leur disposition et les clubs qui acceptent d’organiser les animations.
JOYEUX NOËL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 A TOUS,

LA VIE PAROISSIALE
La Paroisse Nouvelle : Comme prévu, la naissance de la paroisse nouvelle a eu lieu à Pâques et plus précisément le
mercredi saint, 12 avril, lors de la promulgation par notre évêque des 20 nouvelles paroisses de notre diocèse. Elle
s’appelle Saint-Tiviziau – Bro Landi. Trois pôles paroissiaux ont été mis en place : un au nord avec Plouzévédé, un au
centre avec Landivisiau et un au sud avec Sizun. En conséquence, les messes du dimanche sont célébrées habituellement
à 10h30 à Landivisiau, Plouzévédé et Sizun ; la messe du samedi soir l’est en alternance à Saint-Thégonnec (1er et 3ème
samedis) et à Plounéventer (2ème et 4ème samedis).
Mais, à l’occasion de certaines grandes fêtes, des célébrations peuvent avoir lieu dans d’autres églises.
C’est le cas par exemple, cette année pour la messe de Toussaint et la messe du jour de Noël à Saint-Servais. Nos églises
restant des lieux de prières et de rassemblement, nous avons aussi décidé d’y organiser des temps de partage et de prière
tous les vendredis de 18h30 à 19h : le 1er vendredi à Bodilis, le 2ème à Saint-Derrien, le 3ème à Plounéventer et le 4ème à
Saint-Servais. Enfin la fête patronale (le Pardon) est maintenue dans les 23 églises communales.
Pardon de Saint-Servais : Le pardon de Saint-Servais a été célébré le troisième dimanche de juillet. Le 16 juillet dernier,
la procession composée de croix, bannières, statues et reliques s’est rendue du calvaire à l’église. Le pardon était présidé
par le Père Albert Kerouanton, prêtre retiré à Plouédern.
A noter qu’en 2018, notre pardon retrouvera sa place normale au calendrier : le deuxième dimanche de
juillet, soit le 8 juillet.
Mouvements des prêtres sur notre paroisse : Au mois de juin, le Père Romuald, originaire du Cameroun, nous a quittés.
Puis au mois de septembre, le Père Jean Simier, après 10 ans parmi nous (8 ans en responsabilité et 2 ans au service du
doyenné) s’est retiré à Kernilis, pas très loin de sa paroisse natale. Nous pouvons les remercier pour leur action !
Et, depuis début septembre, nous avons le plaisir d’accueillir le Père Raphael qui arrive de Pologne, du
diocèse de Varsovie-Praga. Nous pouvons lui souhaiter pleine réussite dans sa nouvelle mission parmi nous.
La catéchèse à Saint-Servais : Pour cette nouvelle année scolaire, nos trois catéchistes : Christiane ABGRALL, MarieThérèse et Laurent MAZURIE poursuivent leur mission.
Ils prennent en charge un groupe de neuf enfants, une dizaine de rencontres se tenant dans la salle des associations
sont programmées. En outre, les enfants participent le dimanche à des messes d’enfants.
Les Pères Jean-yVes dirou et yVes arzur et toute l’équipe paroissiale Vous souhaitent
un joyeux noël et Vous présentent leurs meilleurs Vœux pour 2018.
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Souvenirs... souvenirs...
1967. C'était il y a 50 ans. Dans le monde, l'année est marquée par la Guerre des 6 jours du 5 au 10 juin,
entre Israéliens et Palestiniens, et par le début en Afrique de la guerre du Biafra qui fera plus d'un million de
morts entre 1967 et 1970. En France, c'est le premier grand accident pétrolier, l'échouage du Torrey Canyon,
le 18 mars, sur les côtes bretonnes. Le Général de Gaulle est président de la République et Georges Pompidou
son premier ministre. La France découvre la télé en couleur. Dans les salles de cinéma, on joue « Les
demoiselles de Rochefort » avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac. Le Tour de France, remporté cette
année-là par un Français, Roger Pingeon, est endeuillé par la disparition du grand cycliste britannique Tom
Simpson dans l'ascension du Mont Ventoux. Les filles nées en 1967 s'appellent Nathalie, Valérie ou Isabelle,
les garçons Christophe, Philippe ou Laurent... Enfin pas tous, heureusement !
Saint-Servais est une commune presque exclusivement rurale : du Manez à Kertanguy, on y dénombre
65 fermes, 10 fois plus qu'aujourd'hui. Et encore dans les 2 ou 3 ans qui précédaient, une dizaine d'agriculteurs
ont dû quitter Saint-Servais en raison de l'installation sur leurs terres de la base aéronavale. Sur des surfaces
dans l'ensemble beaucoup plus restreintes qu'aujourd'hui, les agriculteurs cultivent pommes de terre, céréales,
betteraves, pâturages... On ne voit pas de parcelles de maïs dans la campagne saint-servaisienne. La vie est
rythmée par les travaux des champs. Les journées de moisson, de récolte des pommes de terre rassemblent les
voisins dans une ambiance festive. Outre les agriculteurs, on dénombre dans la commune seulement quelques
commerçants et artisans : aubergistes, épiciers, menuisier, boulanger, cordonnier, marchands...
Le conseil municipal de l'époque est à l'image de la population : tous les conseillers sont agriculteurs.
Ils sont au nombre de 11 sous la houlette du maire Jean Joseph. Par contre, si le conseil reflète bien l'importance
rurale de la commune, il n'est pas un bel exemple de mixité ! On a beau chercher, on n'y trouve trace d'aucune
femme et il en sera ainsi jusqu'aux élections de 1983 ! Un conseil donc exclusivement rural et exclusivement
masculin.
Les associations se comptent sur quelques doigts d'une main : le syndicat agricole, la mutuelle chevaline,
les aides familiales rurales, la société de chasse... Pas une seule association véritablement sportive : quelques
mois plus tard, allait naître l'équipe de football de l'U.S.Saint-Servais : c'était en mai 1968. Nous, jeunes qui
nous intéressions au football, nous allions voir des matchs à Bodilis, Plounéventer ou Landivisiau, des clubs
où se distinguaient des joueurs Saint-Servaisiens. Les dimanches après-midi, beaucoup se retrouvaient dans
les bars - il y en avait 5 dans la commune- pour disputer des parties de baby-foot au Stréjou ou chez Denise,
ou encore de billard, pour jouer au flipper ou écouter de la musique sur juke-box. Puis, dans la soirée, on
pouvait y satisfaire une petite faim avant d'aller danser à Berven ou à Plouider... Une initiative, 2 ans
auparavant, avait regroupé les jeunes à la salle du Ménez pour des bals improvisés, un électrophone tenant lieu
d'orchestre ! Et, quand l'occasion se présentait, nous nous rendions aussi aux bals de noces qui étaient ouverts
à tous et qui présentaient l'avantage indéniable d'être gratuits !
Certes, la vie était bien différente, mais nous n'étions pas malheureux ! C'était en 1967. Nous avions
vingt ans.
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Commodités
Que font donc ces toilettes si haut
perchées sur cette cheminée de Leslem ? S'agitil de parer à tout besoin pressant du ramoneur ou
peut-être du Père Noël ? Commodités pas si
commodes, surtout si l'on a le vertige ou si l'on
souffre de gastro !

Duo
Remarqué lors du repas du CCAS, ce duo d'avenir : accompagnée de JeanPierre à la guitare, Christiane chante « Lucie la paysanne » de Gérard
Delahaye :
« C'est moi Lucie la paysanne
Mes cheveux sont blancs aujourd'hui
A Commana dans la montagne
Je suis née par un soir de pluie »
Magnifique chanson, remarquable interprétation... On vous le disait : un duo
d'avenir ! Sous vos applaudissements !
Andouille
Lors de la sortie du Secteur du Ponant, visite de la
maison de l'andouille à Guéméné-sur-Scorff : un
groupe de Saint-Servaisiens arbore fièrement la
spécialité de Guéméné. « Cherchez les andouilles …
sans aucune arrière-pensée ! » a lancé Monsieur le
maire. A Lesneven, autre cité de l'andouille, au milieu
du siècle dernier, à la suite du décès d'un charcutier, le
fils qui prenait la succession avait averti sa clientèle
par une affiche en vitrine : « Le fils fait l'andouille
comme le père » !
Tour de France
Le jeudi 12 juillet 2018, les coureurs du Tour de France passeront durant quelques centaines de mètres sur le
territoire de Saint-Servais : en effet, venant de Plounéventer, ils dévaleront vers Brézal et sans prendre le
temps d'admirer Pont-Christ et la vallée de l'Elorn, ils attaqueront la côte de Kerfaven qui serait classée en
troisième catégorie. Gageons que beaucoup de Saint-Servaisiens se masseront sur le parcours,
particulièrement dans le secteur de Kerfaven, pour applaudir le champion breton Warren Barguil, meilleur
grimpeur du Tour 2017 !
ONT PARTICIPÉ A L’ÉLABORATION DU PRÉSENT BULLETIN

Y. ABGRALL, A.BELLEC, X.BELLEC, J. BERTHOU, T.BOISSON, B.BRENAUT, K.CORNILY, I.
CREIGNOU, N.DOUMINGOS, J.GUILLOU, Y. GOGUELET, , F. HIRRIEN, J. HIRRIEN, M.T. MAZURIÉ,
B. MICHEL, J.Y. POSTEC, V. ROUDAUT.

