BULLETIN D’INFORMATIONS
N°183-MAI 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
 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.
Fête de la musique le
samedi 2 juin, ouvert à tous,
organisé par le Comité des
Fêtes au vallon.

VIE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 26 avril 2018, sous la présidence de
Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception de Paul
LAURENT et Ludovic MÉAR, absents excusés.
Subventions aux associations
Par délibération du Conseil Municipal, un montant de 14 198.02€ va être accordé
et réparti aux différentes associations communales pour l’année 2018. La
participation pour le centre de loisirs est de 30707.82 euros (dont solde
participation 2017 de 10274.43€)

Attribution des subventions aux associations :
U.S.S.S.S.D Football
Entente sportive La Flèche Hanball
Amicale Trouz-An-Dour
U.N.C Soldats de France
Coop Scolaire Ecole Publique
Transport scolaire
Association des Parents d'élèves
Au Bouillon de culture Bibliothèque
L'Atelier (travaux manuels)
Accueil Centre de loisirs St Derrien/St
Servais/Plounéventer

Kermesse de l’école le
dimanche 24 juin organisée par l’APE.

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

Association des riverains de la B.A.N
Société communale de chasse
Service remplacement du ponant
Don du sang Landivisiau
Comité des fêtes
Dingues de Scrap
Cordes associés
TOTAL
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700 + 200 euros
600 euros
200 euros
120 euros
6868.02 euros
1410 euros
1200 euros
1200 euros
30 euros
30707.82 euros
(dont 10274,43 euros
concernent 2017)
200 euros
100 euros
60 euros
100 euros
500 euros
110 + 100 euros
500 euros
44905.84 euros

Coût d’un élève
Pour cette année scolaire 2017/2018, l’école de SAINT-SERVAIS accueille 38
enfants des communes de BODILIS, PLOUGOURVEST, PLOUNEVENTER,
PLOUNEVEZ-LOCHRIST et SAINT-DERRIEN. Comme pour l’année
précédente, Monsieur le Maire propose de demander à chaque commune une
participation correspondant à la moyenne départementale. Le conseil municipal
donne son accord à l’unanimité.
Tourisme
La brochure touristique Finistère 360° (ex Finistère tourisme) est en cour
d’élaboration via la CCPL. Guide du Routard : Saint-Servais est présenté à la page
106 de l’édition « Baie de Morlaix »
Travaux église
Travaux de rénovation : Les appels d’offres des différents lots vont être réalisés
courant juin. Des demandes de devis sont en cours pour le contrôle technique, la
mission de coordination SPS, la mission de diagnostic amiante et plomb.
A l’ossuaire, des devis concernant la rénovation de l’autel et des supports à statues
et cadre ont été étudiés. Une délibération a été prise afin de demander une
subvention à la DRAC, au Conseil Départemental et Régional.

•
•
•
•

Voirie
Etude du dossier reçu de la FIA sur les travaux de la voirie communale à réaliser. Des devis sont toujours en
attente de réception. Le conseil donne son accord pour déposer un dossier « amende de police » cette année.
Devis : le conseil a validé
L’appartement au-dessus du musée : la société Cocooning est retenue pour réaliser les travaux de la douche.
Des Coffrets électriques (fixe et mobile au Vallon) : la société Le Bohec fournira les coffrets
Des Jeux au Vallon vont être installés prochainement par la société Récréabois.
Le terrain de tennis a été repeint, un filet va être commandé avec la société Nathis.
SCI Eden House
La société Eden House a réalisé le lotissement du verger. Cette société a déposé le bilan, elle est
irrécouvrable pour un montant de 857,00. Par délibération, le Conseil Municipal donne son accord pour
accepter l’effacement de la dette de cette société.
CCPL
Le conseil accepte les nouveaux statuts de la CCPL à savoir la prise de compétence obligatoire GEMAPI au
1er janvier 2018 et la prise de compétence habitat, suite à l’évolution de périmètre du Syndicat Mixte du Léon
Scot/PLH.
Questions Diverses
WiFi Européen : la préinscription a été faite par David LE BORGNE
Le prochain conseil est prévu le 7 juin 2018.

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 14 mai 2018.

ACTIVITÉS JEUNES
Le 24 février dernier, une journée entre les jeunes de la commune a été organisée. Suite à cette rencontre,
nous souhaitons connaître le ressenti des jeunes, leurs idées d’activités, leurs souhaits…
Une boîte à suggestions est à votre disposition à l’entrée de la Mairie. Vous pouvez également nous faire part
de vos idées par mail : mairie.saintservais@orange.fr
N’hésitez pas, il est important pour nous d’avoir vos retours.

HORAIRES DE LA MAIRIE DIFFERENTS PENDANT LES VACANCES
Les horaires de la mairie sont modifiés pendant les vacances de Mai (du 25 avril au 11 mai).
La Mairie sera exceptionnellement fermée tous les après-midis et les jours fériés (le 1er, 8 et 10 mai).

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mai 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.

BULLETIN MUNICIPAL
Pour recevoir le bulletin municipal par mail dès sa parution, il suffit de faire la demande à la mairie au 02 98
68 15 21 ou par mail : mairie.saintservais@orange.fr

PAROISSE
LES MESSES DES WEEK-END :
Samedis 5 et 19 mai à 18h à SAINT-THEGONNEC. Samedis 12 et 26 mai à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 6 mai : Pardons de PLOUNÉVENTER et de LAMPAUL-GUIMILIAU à 10h30 et messe à
LANDIVISIAU à 10h30.
Mercredi 9 mai à 18h à LANDIVISIAU.
Jeudi de l’Ascension 10 mai : Pardons de TRÉZILIDÉ et de SAINT-ELOY à 10h30 et messe à LANDIVISIAU à 10h30.
Dimanche 13 mai à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUVORN et SIZUN.
Dimanche de Pentecôte 20 mai : Pardon de LAMBADER à PLOUVORN à 10h30 et messes à LANDIVISIAU et SIZUN à 10h30.
Dimanche 27 mai : Pardon de SAINT-DERRIEN à 10h30 et messes à LANDIVISIAU et SIZUN à 10h30.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 4 mai à BODILIS.
-le 18 mai à PLOUNÉVENTER.
-le 11 mai à SAINT-DERRIEN.
-le 25 mai à SAINT-SERVAIS.ANTETE

COUPURE DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution,
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le jeudi 24 mai de 8h à 13h au lieu-dit
Keroualar.LLU PAYS DE LANDIVISIAU
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RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Dates des temps d’éveil :
-PLOUNÉVENTER les jeudis 17 et 31 mai à la salle Sklérijenn à 9h15 et 10h30.
-BODILIS le vendredi 18 mai 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.

URBANISME
Déposé le 5/04/2018
Accordé le 16/04/2018
Déposé le 13/04/2018

Permis de construire :
BESCOND Gregory
14, Kerizella

Garage et Carport

M.et Mme LEFEBVRE
9, Cité Yan’Dargent
Carport
Certificat d’urbanisme :
Maître Laurent RIOU
Lieu-dit Kerhuel

Déposé le 26/03/2018
Accordé le 27/03/2018
Déposé le 26/03/2018
Maître Laurent RIOU
Lieu-dit Kerivin
Accordé le 27/03/2018
Déposé le 09/04/2018
Maître Matthieu PRIGENT
Drevers
Accordé le 09/04/2018
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

FRELONS
Les frelons asiatiques sont une nuisance pour les
hommes, car ils peuvent attaquer s’ils sont dérangés
et surtout ils se nourrissent d’insectes, tout
particulièrement d’abeilles, indispensables à la
pollinisation des fruits et des cultures.
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

Il serait intéressant de faire savoir à la mairie le nombre de frelons capturés avant le 1er juin afin de
faire un état des lieux de l’invasion sur la commune.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AU BOUILLON DE CULTURE
NOUVEAUTES : Bientôt dans les rayonnages de nouvelles Bandes Dessinées : Les fondus de la moto,
blagues de Toto, le Fayot, Foot 2 rue, Marsupilami, Tintin, Sophie ou encore les profs.
ARBRES A LIVRES : La 9ème édition vient de se terminer. Les enfants de St-Servais y ont participé en
grand nombre. Voici le résultat de leurs votes. Va-t-il correspondre au résultat final ? Réponse le mercredi 23
mai, avant le spectacle de clôture.
Sélection Bonzaïs
633 points attribués
par 28 votants GS-CP
Sélection Bambous
704 points attribués
par 35 votants CE1-CE2
Sélection Baobas
512 points attribués
par 30 votants CM1-CM2

Le rêve d’Arthur
Les deux grenouilles à grande bouche
Chiens des villes
L’envol d’Osvaldo
J’ai peur de savoir lire
Les mots d’Enzo
Verte
Le cœur en braille
La famille cerise, gare au canard

DIMANCHE 20 MAI : Dimanche de Pentecôte, pas de permanence à la Bibliothèque

118 points
116 points
106 points
153 points
144 points
139 points
105 points
99 points
95 points

3

U.S.S.S.S.D

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
SORTIE DU PO NANT : Mercredi 13 juin, départ de StServais à 7h en direction de Locmariaquer.
Embarquement sur l’Angélus à 10h pour une croisière
commentée sur la rivière d’Auray, débarquement à
11h45 à Port-Navalo. Déjeuner à Sarzeau. L’après-midi
magnifique circuit panoramique guidé vers le Port du
Crouesty et le Château de Suscinio. Cette journée se
terminera sous le signe de la gourmandise avec une
démonstration de fabrication du far breton ou du Kouing
Amann, suivie d’une dégustation. Bien vouloir s’inscrire
au club pour le jeudi 24 mai, ou auprès des responsables.
QUALIFICATION PETANQUE : le mercredi 16 mai à
GUIMILIAU, pour le compte du secteur du Ponant. La
finale aura lieu le à Bannalec le mercredi 6 juin.
JOURNEE CANTONALE : Le mercredi 23 mai à
LAMPAUL-GUIMILIAU. Dominos, pétanque, marche.
INTERCLUBS : Le Mardi 29 mai à SAINT-SERVAIS,
dominos et pétanque.
Pour ces 3 dernières manifestations, les inscriptions et
les mises seront prises au club le jeudi précédent.

Dates

1er
mai
13
mai
20
mai

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 15h30 à Saint-Derrrien
Contre C.N.D.Le Folgoët C
Championnat à 13h30 à PLOUDANIEL
Contre E.S.Y PLOUDANIEL C
Championnat à 15h30 à Saint-Derrien
Contre A.S.St-Vougay B

-Dimanche 27 mai : tournoi Seniors challenge
Jean-Alain INIZAN au terrain de SAINTSERVAIS. Début du tournoi à 9h30. Finale vers
20h. entrée gratuite, restauration sur place à la salle
polyvalente à partir de 12h, ouverte à tous.
-Samedi 9 juin : 50ème anniversaire de l’U.S.ST-4
SERVAIS-ST-DERRIEN :
-15h30 : matchs de l’école de foot
-17h : match des vieilles gloires
En soirée, apéritif et dîner dansant.
Inscriptions pour le 27 mai dernier délai au
02 98 68 04 65. Participation de 15€ /adulte et
8€/enfant (àjoindre avec l’inscription).

COMITÉ DES FÊTES
SAINT-SERVAIS en fête le samedi 2 juin à partir de 19h : MZH project (reprise de chansons pop
rock) et podium animation pour un bal populaire. Restauration rapide.
APE
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BULLETIN N°184– JUIN 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 vendredi 18 mai 2018 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 22.
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