BULLETIN D’INFORMATIONS
N°186-AOÛT 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

Ce bulletin d’informations
est disponible sur le site
officiel
de la commune
www.saint-servais-29.fr

VIE MUNICIPALE

 Exposition de peinture de
Annick ESCHERMANN et
Nolwenn GUILLOU dans

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 19 juillet 2018, sous la présidence
l’allée de pétanque
de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception
jusqu’au 20 septembre 2018.
de Virginie MASSEY, Ludovic MÉAR, Paul LAURENT et Valérie PAUL,
Mme GUILLOU sera présente
absents excusés.
le dimanche 12 août.
Rénovation Église
L’appel d’offres pour les entreprises est déposé sur mégalis depuis le 25 juin
HORAIRE MAIRIE
et ce jusqu’au 26 juillet 12h00. L’ouverture des plis est confirmée au 26
PENDANT L’ÉTÉ
juillet à 14h30. Les travaux seront répartis en 6 lots dont chacun fait l’objet
jusqu’au samedi
d’un marché séparé.
24oût 2018
Rentrée 2018-2019
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et Personnel : deux personnes en contrat CAE, 20 heures par semaine,
et vendredi : 8h00-12h.
Fermé le Samedi.

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
AVIS AUX HABITANTS :
Les nouveaux habitants
sont invités à se présenter
en Mairie dès leur arrivée,
afin de faciliter les tâches
administratives les concernant. Signaler les départs
en Mairie facilite les démarches administratives.

er

annualisés, ont été recrutées du 1 septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019.
Prix de la cantine et de la garderie :
Cantine : Notre fournisseur API augmente ses tarifs, les élus décident de
fixer le prix du repas de cantine à compter de la rentrée 2018-2019 à 2,80
euros pour les enfants habitant SAINT-SERVAIS et à 3,80 euros pour les
enfants extérieurs à la commune. A partir du 3ème enfant, le prix sera divisé
par 2.
Garderie : le conseil décide de ne pas changer les tarifs de garderie du matin
(de 7h30 à 8h50 : 0.80 euros) et du soir (de 16h40 à 18h30 : 1,60 euros). A
partir de 18h30, le prix du quart d’heure est fixé à 2 euros.
Devis
Information sur divers devis.
Musée Yan’ DARGENT
Un rdv est fixé avec Groupama et Monsieur BERTHOU le vendredi 20
juillet à 9h30.
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable en 2017
Suite à l’approbation du comité syndical en date du 4 juillet, le conseil
municipal approuve le rapport.
Convention d’expérimentation d’une procédure de médiation préalable
obligatoire entre le CDG (centre de gestion)et la commune
Cette médiation est un dispositif novateur. Le centre de gestion s’est porté
volontaire pour cette expérimentation de médiation préalable obligatoire. Le
CDG souhaite de cette manière se positionner en tant que tiers de confiance.
Le conseil municipal donne son accord pour signer la convention.
Questions diverses
Les travaux d’assainissement à Kernevez sont prévus courant du mois de
septembre
Bilan financier et moral du carnaval
Installation d’un boitier free au bourg à côté du boitier France-Telecom.
Agenda
Prochain conseil le 13 septembre 2018 à 20h30
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ÉTAT CIVIL
Naissance : Naomie LABEL, Le Vern, née le 27 juin 2018.

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en août 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.

DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le mardi 21 août 2018 sur la commune de Saint-Servais.
Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.

CABINET INFIRMIER
Le cabinet infirmier de SAINT-SERVAIS évolue, afin de satisfaire au mieux vos besoins et attentes dans la
prise en charge de votre santé. Notre équipe s’agrandit, grâce à Mme PENNEC Sarah qui se joint à nous.
Cette nouvelle collaboration à 3 infirmières nous permettra de nous rendre plus disponibles pour vous
contenter au mieux. Nous sommes très touchés de votre fidélité croissante, nous vous en remercions
vivement et restons naturellement à votre disposition au 07 86 05 43 81.

OSTEOPATHE
Afin de satisfaire au mieux votre bien-être, Monsieur LECOUSTRE Sylvain, thérapeute manuel en
ostéopathie somato-émotionnelle propose de vous rencontrer afin de soulager vos tensions, raideurs ou autres
traumatismes et rétablir une harmonie au niveau de votre corps et votre esprit. Les rencontres s’effectueront
au niveau du cabinet infirmier situé au bourg de SAINT-SERVAIS. Contact : 06 76 32 21 40

DON DU SANG
En ce mois d’août les collectes de sang auront lieu les 24, 27, 28 et 29. Les collectes se dérouleront à
l’espace des capucins à LANDIVISIAU.
PAROISSE
Les messes des week-end
Samedi 4 août à 18h à LANDIVISIAU.
Samedis 11 et 25 août à 18h à PLOUNEVENTER.
Samedi 18 août à 18h à SAINT-THEGONNEC.
Dimanche 5 août : Pardon de LOC-EGUINER SAINT-THEGONNEC à 10h30 et messes à LANDIVISIAU
et PLOUZEVEDE à 10h30.
Dimanche 12 août à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
• Mardi 14 août à 18h à LANDIVISIAU.
• Mercredi 15 août : Pardon de BODILIS à 10h30, Pardon de BERVEN à 10h30 et messe à SIZUN à
10h30.
Dimanche 19 août : Pardon de la chapelle Sainte Anne à LAMPAUL-GUIMILIAU à 10h30 et messe à
LANDIVISIAU à 10h30.
Dimanche 26 août : Pardon de COMMANA et Pardon de la chapelle Sainte Brigitte à SAINT-THEGONNEC
à 10h30 et messe à LANDIVISIAU à 10h30.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Dates des temps d’éveil : Reprise en septembre
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.
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URBANISME
Déposée le 07/07/2018

Déclaration préalable :
M. ABGRALL Yannick
11, La Vallée Verte

Déposé le 06/07/2018
Accordé le 06/07/2018
Déposé le 07/07/2018

Changement de porte d’entrée

Certificat d’urbanisme :
Maître Matthieu PRIGENT

Drevers

M. JEZEGOU Joseph

Penvern

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
LES INTERCLUBS DE L’ETE :
Voici la date des derniers interclubs.
Mardi 31 juillet
Bodilis
Mardi 28 août
Plougourvest
Mardi 21 août
Lanhouarneau
Mardi 4 septembre
Plounéventer
Les inscriptions et les mises (3€/pers), seront prises au club, le jeudi précédent.
SORTIE DU 12 SEPTEMBRE :
Notre amicale organise une sortie en direction de Lorient le mercredi 12 septembre, avec les adhérents
des clubs de Bodilis et de St-Derrien. Le matin, nous visiterons le sous-marin Flore et son Musée.
Après avoir déjeuné à Lorient, nous ferons une croisière commentée de la rade de Lorient. Merci de
vous inscrire le plus tôt possible auprès de Gilbert ou Yvonne.
AU BOUILLON DE CULTURE
Vous partez au soleil, à la campagne ou à la montagne, n’oubliez pas de glisser un livre dans votre
valise. Et si vous ne partez pas en vacances, prenez le temps de lire, c’est aussi une façon de vous
évader et de vous détendre. Vacances j’oublie tout !! Nous souhaitons un bel été et de belles
découvertes à tous. Au besoin rendez-nous une visite avant de partir.
U.S.S.S.S.D
Entrainements
Mercredi 1er août à SAINT-DERRIEN ;
Vendredi 3, lundi 6, dimanche 12 (10h30), vendredi 17, lundi 20, vendredi 24, lundi 27, vendredi 31
août à SAINT-SERVAIS.
Matches amicaux
Mercredi 8 août contre EF. PLOUGOURVEST C
Vendredi 10 août contre LANHOURNEAU-PLOUNEVEZ B à domicile.
Mercredi 14 août contre E.S. TREFLEZ à domicile.
Mercredi 22 août contre J.G. LA FOREST-LANDERNEAU à domicile.
Compétition
Dimanche 26 août : coupe de France
Samedi 1er septembre : 50ème anniversaire de l’Union Sportive SAINT-SERVAIS – SAINT-DERRIEN
15H30 matchs de l’école de foot
17h00 match des vieilles Gloires
En soirée, apéritif et dîner dansant.
Merci de vous inscrire ou de vous réinscrire pour le 20 août dernier délai auprès de François HIRRIEN, 10 Brétiez 29400 SAINT-SERVAIS, tél : 02.98.68.04.65 ou de Jean-Yves POSTEC. (Rappel
pour ceux qui s’inscrivent ou qui n’auraient pas encore réglé leur participation : 15 euros par adulte
et 8 euros par enfant).
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DIVERS
ATELIER « MEMOIRE PEPS Euréka » :
L’association ASEPT Bretagne, partenaire des caisses de retraite, est une association de prévention
et d’éducation de la santé, qui anime différents ateliers pour les personnes retraitées de 55 ans et plus,
et notamment l’atelier « Mémoire Peps Euréka ». Il s’agit d’apprendre à entretenir sa mémoire avec
des applications et des situations de la vie quotidienne. Cet atelier se déroulera à Saint-Servais à
compter du 18 septembre. Une participation de 20 € sera demandée pour la totalité de l’atelier qui
comporte 10 séances.
Pour plus de renseignements, participez à la réunion d’information prévue le mardi 11
septembre, à 10h00, dans la salle des associations de St-Servais. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à
un club pour y participer.
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BULLETIN N°187– SEPTEMBRE 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 août 2018 à midi (dernier
délai). Il sera distribué au cours de la semaine 35.

