BULLETIN D’INFORMATIONS
N°182-AVRIL 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.

 Carnaval des enfants le
vendredi 20 avril.
 Carnaval de LANDERNEAU le dimanche 22
avril.

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

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 mars, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers à l’exception de MarieLaure GRALL.
Le secrétaire de séance est Jérôme BOITE.
EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
Commune :
Les comptes de fonctionnement et d'investissement 2017 sont examinés par le
conseil municipal. En section de fonctionnement les recettes se sont élevées à
639 008,60 € et les dépenses à 457 037,21 € soit un excédent de 181 971,39 €.
Les recettes d’investissements sont de 503 719,59 € et les dépenses s’élèvent à
415 731,09 € soit un excédent d’investissement de 87 988,50 €.
Le résultat global de l'exercice pour le budget communal est excédentaire pour
un montant de 269 959,89 €.
L’approbation définitive et le vote auront lieu lors du prochain conseil
municipal le 29 mars.
Assainissement :
L’excédent de fonctionnement est de 4 498 ,67 €. La section d’investissement
se clôture par un excédent de 3 166,58 €. L’année 2017 se termine par un
excédent de 7 665,25 €.
PRÉPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2018
Les comptes de fonctionnement et d'investissement 2018 (commune et
assainissement) sont examinés par le conseil municipal. L’approbation
définitive et le vote auront lieu lors du prochain conseil municipal le 29 mars.
Prochains conseils municipaux :
•
le jeudi 29 mars à 18h30
•
le jeudi 26 avril à 20h30.
ETAT CIVIL
Naissance : Noulane GUILLOU LE HENAFF, 5 la vallée verte, née le 12
mars 2018.
DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le jeudi 19 avril 2018 sur
la commune de Saint-Servais. Merci de vous inscrire en Mairie avant cette
date.
MUSÉE : SAISON 2018
La saison 2018 démarre le samedi 30 juin prochain par l’inauguration.
Chaque année, la commune recrute du personnel pour l’accueil des visiteurs
au Musée pour cette période estivale. Les candidatures sont à déposer en
Mairie avant le 16 avril 2018.
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BULLETIN MUNICIPAL
Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par mail, merci de passer en mairie faire la demande
ou envoyer un mail mairie.saintservais@orange.fr.
DON DU SANG
En ce mois d’avril les collectes de sang auront lieu les 13, 16, 17 et 18. Les collectes se dérouleront
à l’espace des capucins à LANDIVISIAU.
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RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en avril 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.

PAROISSE
LA SEMAINE SAINTE :
Jeudi saint 29 mars :
-messe de la cène à 20h à PLOUGAR.
Vendredi Saint 30 mars :
-Chemin de croix à 14h à GUICLAN et à 15h à PLOUVORN et LAMPAUL-GUIMILIAU.
-office de la croix à 20H à SAINT-THEGONNEC.
Samedi Saint 31 mars :
-Veillée Pascale à 21h à LANDIVISIAU.
Dimanche de Pâques 1er avril :
-messe à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUVORN et SIZUN.
LES MESSES DES WEEK-END :
Samedis 7 et 21 avril à 18h à PLOUNÉVENTER.
Samedi 14 avril à 18h à SAINT-THEGONNEC.
Samedi 28 avril à 18h à la chapelle de LOURDES à LANDIVISIAU.
Dimanches 8, 15,22 et 29 avril à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 6 avril à BODILIS.
-le 13 avril à SAINT-DERRIEN.
-le 20 avril à PLOUNÉVENTER.
-le 27 avril 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 5 et 19 avril à la salle Sklérijenn à 9h15 et 10h30.
-BODILIS le vendredi 6 avril 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

VENDREDI
9h/17h

13h/18h

13h/17h

13h/18h

13h/19h45

URBANISME
Déposé le 25/01/2018
Accordé le 14/02/2018
Déposé le 05/03/2018
Déposée le 22/02/2018
Accordée le 21/03/2018

Permis de construire :
Commune
22, Le Bourg

Préau

M.MAZURIÉ Laurent

Véranda

1, Le Bourg

Déclaration préalable :
M GOUEZ Nicolas
31 Kerhéol

Création de baie vitrée

DéCertificat d’urbanisme :
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS

Déposé le 09/03/2018
3, Cité du Verger
Accordé le 09/03/2018
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
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’informations se tiendra le Jeudi 5 avril,
à 10h, (et non 10h30) à salle des associations à
Saint-Servais.
CHALLENGES DEPARTEMENTAUX :
* SELECTION DE BELOTE : Elle aura lieu à StDerrien, pour le secteur du Ponant, le mardi 3 avril,
à partir de 13h30. Les inscriptions seront prises au
club le jeudi 29 mars. La 1/2 finale aura lieu à
Dirinon pour le Finistère Nord et la finale
départementale le 30 mai à Dinéault.
* DICTEE : à St-Renan le mercredi 11 avril.
S’inscrire au club ou au secrétariat de la Fédération
02.98.85.22.91 pour le lundi 2 avril (3 €).
* TAROT : jeudi 5 avril à Gouesnou. Inscriptions
à faire le jeudi 22 mars au club (5 €, goûter
compris).
DATES DE SORTIES A RETENIR :
Mercredi 13 juin : Sortie organisée par le secteur
du Ponant avec une croisière commentée sur la
rivière d’Auray, la Presqu’île de Rhuys, le Port du
Crouesty et le Château de Suscinio..
Mercredi 12 septembre : sortie avec les clubs de
Saint-Derrien et de Bodilis, en direction de Lorient
pour la visite du sous-marin Flore et de son Musée
ainsi qu’une croisière commentée de la Rade de
Lorient

AU BOUILLON DE CULTURE
Dimanche 1er avril - Dimanche de
Pâques : pas de permanence à la
Bibliothèque.
U.S.S.S.S.D
U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 13h30 à Guisseny
Contre E.S.GUISSENY B
Championnat à 15h30 à SAINT-DERRIEN
Contre F.C LE DRENNEC
22
Championnat à 13h30 à KERNILIS
avril Contre H.KERNILIS 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.
Dates

8
avril
15
avril

COMITÉ DES FÊTES
Carnaval : La commune de Saint-Servais
sera représentée au carnaval de LANDERNEAU. A cette occasion les enfants de l'école
défileront dans les rues de Landerneau le vendredi 20 avril au matin. Allez nombreux les
applaudir. Le char de la commune sera

quant à lui dans le défilé du dimanche à
partir de 14h n’hésitez pas à aller le
voir.
Chasse à l’œuf : le 31 mars au vallon avec
présentation du char et des cochons confectionnés par les enfants de l’école.

DIVERS
✓Devenir "Famille de vacances" avec le Secours
populaire français : Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère recherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 7
à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. Vous
habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un
enfant de Paris, Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet aux
enfants, âgés de 7 à 12 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans une famille
bénévole. Vous et votre famille souhaitez tenter
l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à
prendre contact : par téléphone : 02 98 44 80 43
ou par courriel : contact@spf29.org

✓UDAF : multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à
payer son logement, accidents de la vie, projet impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour
solliciter un jour un conseil sur la gestion de son budget.
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’Information
et de Soutien au Budget Familial pour répondre à ce
besoin: des professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles interviennent auprès
de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute
neutralité, lors de permanences ou à domicile. Elles
peuvent également animer des modules collectifs sur
des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la consommation. Pour toute information complémentaire
✓Le P'tit Gouel 2018 se déroulera le week- ou prendre un rendez-vous, un numéro de téléphone et
end du 19 & 20 mai 2018 à l'Espace culturel du une adresse mail sont dédiés à ce service :
plan d'eau à PLOUVORN.Show de danses ir- 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr

landaises le samedi avec le spectacle IRISH
DANCING **Première en France**
One-breizh show le dimanche avec l'humoriste
Simon COJEAN !!!
Plus de renseignements sur notre site internet
www.gouelbroleon.com
Les billets sont disponibles sur le site internet
billetweb.fr.
Gouel Bro Leon assureront des permanences à
la maison du Guéven les samedis 7 avril et 14
avril 2018, de 10h30 à 13h00 pour la vente des
billets du spectacle du P’tit Gouel. Le samedi
19 mai : Irish Dancing (danses irlandaises), 30
€ hors frais de location, places assises et numérotées, deux séances 16h et 20h30. Le dimanche 20 mai à 16h : Simon Cojean (Humour, one man show), 10 € emplacement libre.

✓Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations
de LESNEVEN organise des journées de découverte
des formations
le Vendredi 6 avril 2018 de 17h00 à 19h30 et le Samedi
7 avril 2018 de 9h00 à 13h30.
Visite de l’établissement et des équipements
pédagogiques – rencontres avec les enseignants, la
directrice Adjointe Mme Rachel MADEC et le
Directeur François BOULIC.
✓REFLEXOLOGIE

✓Vide-Grenier : Les Minis poussent, associa-

tion d’assistantes maternelles de Plouzévédé,
St Vougay et Trézilidé, organise un vide-grenier et bébé puces le dimanche 15 avril de 9h à
18h à la salle omnisports de Plouzévédé. Exposants: 3€ le mètre linéaire, tables et chaises
fournies. Entrée: 1€50, gratuit pour les moins
de 12 ans, petite restauration. Renseignements
et réservations: lesminispoussent29@hotmail.fr
ou 0698478570
BULLETIN N°183– MAI 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 23 avril 2018 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 18.
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