BULLETIN D’INFORMATIONS
N°187-SEPTEMBRE 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
Musée ouvert tous les
jours sauf le jeudi de 14h à
18h
jusqu’au
20
septembre.
Thé dansant organisé par
le temps libre le dimanche 2
septembre à la salle
polyvalente à partir de 14h.
Portes ouvertes de
l’école de foot le samedi 8
septembre à 14h à SaintServais.
Ball-Trap organisé par la
Société de Chasse
le samedi 8 et le dimanche
9 septembre à Plounéventer.
Assemblée Générale de
l’APE le vendredi 14
septembre à 20h30 à la salle
des associations.
HORAIRES 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
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.

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

VIE MUNICIPALE
ÉTAT CIVIL
Naissance : Iago FERNANDEZ, 17 Le Bourg, né le 7 août 2018.
Romy DE FONSÉCA, Kerfaven, née le 11 août 2018.
Décès : M.Robert CREN, 55 ans, décédé le 22 juillet 2018 à BREST.

HORAIRES DE TONTE POUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…ne peuvent être effectués que :
-les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
-les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
-les dimanches de 10h00 à 12h00

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en septembre 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.

PERMANENCE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
M. Jean-Marc PUCHOIS et Mme Elizabeth GUILLERM ont été élus en mars 2015
pour représenter le canton de Landivisiau au Conseil Départemental du Finistère.
Pour prendre rendez-vous avec les conseillers départementaux du canton de
Landivisiau, merci d’appeler pour M. Jean-Marc PUCHOIS : la Mairie de
Lampaul-Guimiliau au 02-98-68-76-67 et pour Mme Elisabeth GUILLERM : le
secrétariat du Groupe des élus de l’Alliance pour le Finistère au 02-98-76-24-08.
Il vous est également possible de leur écrire aux adresses suivantes : jeanmarc.puchois@finistere.fr ou elisabeth.guillerm@finistere.fr.
Une permanence sera effectuée à la Mairie de SAINT-SERVAIS le mercredi 26
septembre de 10h00 à 12h00.

« TACO PIZZ »
Camion à pizzas « Taco Pizz » est présent tous les jeudis soir dès 16h au Vallon.
Contact : 06 68 87 29 29.
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PAROISSE
Les messes des week-end
Samedi 1er septembre à 18h à SAINT-THEGONNEC.
Samedi 8 septembre à 18h à PLOUNEVENTER.
Samedis 15, 22 et 29 septembre à 18h à LANDIVISIAU.
Dimanche 2 septembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
Dimanche 9 septembre à 10h30 à LANDIVISIAU et Pardon de Saint-Thégonnec et Pardon de Saint-Sauveur.
Dimanche 16 septembre à 10h30 à Saint-Thégonnec : Fête Paroissiale.
Dimanche 23 septembre à 10h30 à LANDIVISIAU et Pardon de LANNEUFRET et Pardon de SAINTCADOU.
Dimanche 30 septembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
La fête paroissiale de la Paroisse Saint-Tiviziau-Bro Landi le dimanche 16 septembre à Saint-Thégonnec :
-10h30 : Procession et messe à l’église, Bénédiction des cartables.
-12h00 : Verre de l’amitié
-12h30 : Pique-Nique au jardin du presbytère
-14h : Kermesse
-17h : Concert de Perryn BLEUNVEN à l’église.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 7 septembre à BODILIS.
-le 21 septembre à PLOUNÉVENTER.
-le 14 septembre à SAINT-DERRIEN.
-le 28 septembre à SAINT-SERVAIS.

TERRAIN À VENDRE
Terrain privé à vendre au lotissement Kerhéol, 25€ le m². Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser
à la mairie au 02 98 68 15 21.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Dates des temps d’éveil du RPAM pour le mois de septembre:
* Plounéventer:
- 06/09 Séances à 9h30 et 10h30 (éveil au mouvement et au jeu)
- 13/09 Séance à 9h30
- 20/09 Séance à 10h30
* Bodilis:
- 14/09 Séance 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
Déposée le 07/07/2018
Accordée le 19/07/2018
Déposée le 25/07/2018
Accordée le 08/08/2018
Déposée le 16/08/2018
Déposé le 06/07/2018
Accordé le 06/07/2018
Déposé le 07/07/2018

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

Changement de porte d’entrée

M.BERROU Hubert

4, Kerivin

Abri de jardin

Mme BRENAUT Bernadette

Rufily

Carport

Certificat d’urbanisme :
Maître Matthieu PRIGENT

Drevers

M. JEZEGOU Joseph

Penvern
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VIE ASSOCIATIVE
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
U.S SAINT-SERVAIS
2 septembre
9 septembre

Coupe
Championnat à 15h30 à SAINT-SERVAIS
Contre A.L.COATAUDON B

16 septembre
23 septembre

Coupe
Championnat à 15h30 à BREST
Contre P.L.BERGOT B

École de foot : Portes ouvertes le samedi 8 septembre à 14h à Saint-Servais.
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AMICALE TROUZ-AN-DOUR
DATES A RETENIR :
❖ Dimanche 2 septembre : Loto-Bingo organisé par le Secteur du Ponant à Guimiliau (et non à
Plounéventer, comme précédemment annoncé). 1.000 € en bons d’achats, téléviseur, multicuiseur,
réfrigérateur, perceuse et nombreux autres lots.
❖ Mardi 4 septembre : Interclubs à Plounéventer
❖ Mercredi 12 septembre : Sortie à Lorient
❖ 2ème quinzaine de septembre : Repas en commun
❖ Mercredi 3 octobre : Kig-ha-Farz du Secteur du Ponant, salle Skérijenn à Plounéventer. Les
inscriptions seront prises au club le jeudi 20 septembre.
❖ Samedi 6 octobre : Marche de solidarité à Saint-Derrien.
SPECTACLE : « Un amour de Music-Hall International » le mercredi 31 octobre à 13 H 45 au Family à
Landerneau, pour le Nord Finistère. Entrée 30 €. Les places sont à réserver dès à présent auprès de la Fédération
à Landerneau. Renseignements au 02.98.85.22.91

AU BOUILLON DE CULTURE
En cette période de rentrée, la bibliothèque vous propose des
nouveautés parmi lesquelles :
Les romans : Les amants de la rivière rouge de M.F.
Desmaray, La nacre des Abers de C. Vlérick, La jeune fille et la nuit
de G. Musso …
Les policiers : Tu devras choisir de S. King, Ne dis rien à
papa de F. X. Dillard, Summer de M. Sabolo, ainsi que de nombreux
albums pour enfants.
Adhérer à la bibliothèque, vous coûtera 18 € pour une
famille et 9 € pour une personne seule. La première année, vous
bénéficierez d’un abonnement demi-tarif.

AU BOUILLON DE CULTURE

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.

DINGUES DE SCRAP
Reprise de notre asso Dingues de Scrap le 13 septembre puis le 24, toujours à 20h30.
Rappel des cotisations : 40 € annuellement ou 5€ à la séance si besoin de conseils techniques ou
matériel. RE

DIVERS
►Casque et doudou trouvé sur la commune, vous
pouvez vous adresser à la mairie au 02 98 68 15 21.
►Gymnastique féminine Plounéventer : reprise des
cours le jeudi 13 septembre 2018 à la salle polyvalente de Plounéventer, animés par Aurélie Vidal. Horaires : 14h-15h et 20h30-21h30. Prévoir un certificat
médical pour fin septembre au plus tard. Adhésion :
33€ pour l'année. Séances d'essai possibles. Contacts : Hélène Le Verge : 06.61.23.37.57 (Présidente),
Aurélie Siohan : 02.98.20.84.57 (Secrétaire), ou larreuraurelie@orange.fr."
►Le Pays de Morlaix et ses partenaires organisent
les Rencontres de l'emploi et de la formation. Cet
événement aura lieu Le 16 octobre à Saint-Martin
des champs, de 9h à 13h. L'après-midi sera dédié
à la visite d'entreprises. Cet événement s'adresse à
toute personne qui souhaite trouver un emploi ou se
reconvertir ou créer son entreprise et aussi à tout employeur du territoire qui a des offres à pourvoir.
►Dans le cadre de la Semaine de l’Elorn, le Syndicat
de bassin de l’Elorn vous invite à découvrir, à travers
des ateliers, animations et expositions, les espèces
animales et végétales des rivières le dimanche 30
septembre de 14h à 18h aux jardins de la Palud à Landerneau (gratuit).
Mardi 11 septembre : Conférence « Zones
humides et biodiversité » à 14h, salle du Family à
Landerneau. Animée par le Syndicat de bassin de
l’Elorn, en partenariat avec l’UTL et la ville de
Landerneau. Gratuite et ouverte à tous. Pour plus
d’informations : 02.98.25.93.51 / accueil@bassinelorn.fr

BULLETIN N°188-OCTOBRE 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 17 septembre 2018 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 39.
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