BULLETIN D’INFORMATIONS
N°189-NOVEMBRE 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

Concert du groupe de
chant de marin du Conquet le samedi 10 novembre à la salle polyvalente organisé par l’association « les amis du musée
YAN'DARGENT ».
APE : collecte de journaux à l’école le 2ème samedi de chaque mois de
10h à 12h.
HORAIRES MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h.
ATTENTION : changement
d‘horaires pendant les vacances scolaires du 22
octobre au 3 novembre.

La Mairie sera ouverte
uniquement le matin de
8h à 12h du lundi au
samedi et sera fermée le
jeudi 1er novembre.
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
CCAS
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Le père Yves ARZUR et Denise UGUEN, en compagnie du maire et des
élus, ainsi que « des jeunes » nés en 1953.
Samedi 13 octobre à midi, 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. 44 personnes étaient présentes, les doyens étaient le père
Yves Arzur, 94 ans, résidant au presbytère de Saint-Servais et Denise
Uguen, 85 ans, de Brétiez.
ECOLE

Monsieur le Maire, Bernard MICHEL, accompagné de son adjoint, Thierry
MAGUEREZ, adjoint en charge de l'école, ont rendu visite aux élèves de CM1
de l'école primaire publique de SAINT-SERVAIS le mardi 9 octobre dernier.
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.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 18 octobre 2018, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseillers, à l’exception de Ludovic MÉAR et Valérie PAUL.
Rénovation Église
Suite à la commission d’appel d’offres du 9 octobre dernier, les entreprises pour les travaux de rénovation de
l’église ont été retenues. Les travaux seront répartis en 6 lots dont chacun fait l’objet d’un marché séparé.
Les entreprises retenues suite à la commission d’appel d’offres du 9 octobre dernier :
✓ lot 01 - maçonnerie-pierre de taille : GREVET
✓ lot 02 – charpente : à définir. En attente de renseignements complémentaires suite au diagnostic positif du plomb
✓ lot 03 – couverture : UDOC
✓ lot 04 –vitrail– serrurerie : BARTHE BORDEREAU
✓ lot 05 – polychromie : ARTHEMA
✓ lot 06 – cloches : ARTCAMP
Les travaux vont démarrer. Un courrier est transmis à Monsieur DIROU et Monsieur HIRRIEN à la Paroisse
les informant de la fermeture de l’édifice à compter du 7 janvier 2019.
Devis
Etude des différents devis
L’extension de l’atelier communal : L’architecte David PRIGENT est retenu pour déposer le permis de
construire.
Accessibilité : l’entreprise BP Métal est sélectionnée pour la pose des rampes d’accessibilité à la salle des
associations et à la mairie.
Clsh
L’augmentation de la capacité d’accueil à 80 enfants dans les locaux communaux a été acceptée par la
DDCS.
Musée Yan’ DARGENT
L’association organise un concert à la salle polyvalente le 10 novembre prochain. Les fonds récoltés seront
au profit de la rénovation de l’église.
SDEF
Présentation et transmission aux élus du rapport d’activités 2017
CCPL
Le conseil vote à l’unanimité la modification statutaire de la CCPL ainsi que la demande du fonds de
concours pour l’année 2018.
Questions diverses
• Présentation du projet FIA pour le projet de création d’un cheminement doux sur la route de
Runglas.
• L’élagage est prévu courant du mois de novembre, il est demandé à chaque propriétaire d’élaguer les
branchages (dangereux pour la circulation) dépassant sur la chaussée. La responsabilité de chacun
sera engagée en cas d’accident.
• Le logement au-dessus du musée est disponible à compter du 16 novembre prochain.
Agenda : Prochain conseil le 15 novembre 2018

CALENDRIER DES FÊTES 2019
Date
Manifestations
Samedi 5
Cérémonie des vœux à 18h30
Dimanche 6
Thé dansant
Samedi 19
Assemblée Générale
Dimanche 27 Kig Ha Farz

Organisateurs
Municipalité
Temps libre
Trouz An Dour
APE

Samedi 20

Chasse à l’œuf

Comité des Fêtes

JUIN

Samedi 1er
Dimanche 9
Dimanche 16

Fête de la musique
Tournoi
Kermesse

Comité des fêtes
U.S.S.S.S.D
APE

JUILLET

Dimanche 10

Pardon de SAINTSERVAIS

Paroisse

Mois
JANVIER

AVRIL

ALSH INTERCOMMUNAL
Recherche Animateur pour le mercredi avec ou sans BAFA. Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation
à la mairie de PLOUNÉVENTER.
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CAMBRIOLAGE
La commune de SAINT-SERVAIS et ses alentours subit actuellement une série de cambriolages. N’hésitez pas
à signaler les comportements que vous jugerez suspects en informant la mairie et en notant les numéros de
plaques d’immatriculation. Si vous vous absentez quelques jours, pensez à prévenir vos voisins et à contacter
la gendarmerie pour prévenir de votre absence. Cette dernière inclura votre domicile dans ses rondes.

CABINET INFIRMIER
Le cabinet infirmier vous informe que vos prises de sang à effectuer « hors domicile » peuvent être faites au
cabinet, cela vous évite un déplacement jusqu’au laboratoire. Afin d’éviter toute attente, il est nécessaire de
prendre rendez-vous au 07 86 05 43 81. Les prélèvements à domicile sont toujours possibles, cependant si
votre ordonnance ne le précise pas, vous règlerez un forfait de déplacement de 2.50€ qui restera à votre charge.
Campagne Vaccinations : permanence au cabinet infirmier de Saint-Servais tous les jours du 15/10 au 15/12
de 11h à 11h30 ou sur RDV. « Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver, protégeons-nous, protégeons nos
proches, vaccinons-nous.

PAROISSE
Célébrations de la Toussaint
-Messes : Mercredi 31 octobre à 18h à PLOUNEVENTER, GUICLAN et COMMANA et Jeudi 1er
novembre à 10h30 à BODILIS, LANDIVISIAU, PLOUVORN, SIZUN et SAINT-THEGONNEC.
-Office des défunts : Jeudi 1er novembre à 14h30 à BODILIS, PLOUNÉVENTER, SAINT-SERVAIS et
SAINT-DERRIEN.
Commémoration des Fidèles Défunts : Vendredi 2 novembre à 10h30 à PLOUZÉVÉDÉ, SAINTDERRIEN et SAINT-SAUVEUR et à 18h à PLOUGOURVEST.
Les messes des week-end
Samedis 3 et 17 novembre à 18h à GUICLAN.
Samedis 10 et 24 novembre à 18h à PLOUNEVENTER.
Dimanches 4, 11, 18 et 25 novembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
Commémoration de l’armistice : Dimanche 11 novembre à 11h à SAINT-SERVAIS, célébration religieuse
à l’église suivie de la cérémonie civile.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 9 novembre à BODILIS.
-le 16 novembre à SAINT-DERRIEN.
-le 23 novembre à PLOUNÉVENTER.
-le 30 novembre à SAINT-SERVAIS.

URBANISME
Rappel : l’agrandissement de l’habitation de moins de 20 m² est soumis à une déclaration préalable, si + de
20m², il faut un permis de construire. Pour les piscines qui restent installées + de 3 mois, une déclaration
préalable est nécessaire. N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Dates des temps d’éveil du RPAM pour le mois de novembre :
* Plounéventer (salle Sklérijenn) :
- 08/11 Séances à 9h30 et 10h30 (éveil au mouvement et au jeu)
- 08/11 Séance à 9h30
- 15/11 Séance à 9h30
- 22/11 Séance à 10h30
* Saint-Servais (garderie périscolaire) :
- Espace jeux entre 9h30 et 11h30.
* Bodilis (Pôle enfance) :
- 9/11 Séance à 10h

VIE ASSOCIATIVE
APE
L’APE a fait sa rentrée avec un nouveau bureau. Plusieurs dates sont à retenir :
-Vente de sapins de Noël à partir du 20 novembre pour une livraison le vendredi 7 décembre (Bulletin
disponible prochainement en mairie et auprès des écoliers).
-Marché de Noël en collaboration avec le festival « les marentins » les 14 et 15 décembre
-Kig-ha-Farz le 27 janvier 2019 et la Kermesse le 16 juin 2019.

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale le 17 novembre 17h30 dans la salle des associations suivi d'un apéritif. Toutes les personnes voulant rentrer dans le comité sont les bienvenues
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AMICALE TROUZ-AN-DOUR
REPAS DU CLUB :
Un repas au restaurant aura lieu le jeudi 6 décembre.
Bien vouloir vous inscrire auprès des responsables
ou au club avant le 29 novembre.
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 réservations doivent être faites auprès de la
Fédération à Landerneau. Renseignements au
02.98.85.22.91

U.S.S.S.S.D
Dates
4 novembre
11 novembre
25 novembre

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 13h à GUIPAVAS
Contre Gars du Reun D
Championnat à 15h à SAINTSERVAIS
Contre A.S.KERSAINT B
Championnat à 15h à BREST
Contre S.C.BREST II

BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE DU FINISTERE :
Les livres appartenant à la BDF, seront échangés à
l’antenne de Ste-Sève le mardi 11 décembre. Si vous
en avez empruntés, merci de les déposer à la
Bibliothèque au plus tard le mercredi 5 décembre.
ARBRES A LIVRES - 10 ans déjà :
La Bibliothèque, en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de Landivisiau, participe à la
10ème édition de l’arbre à livres. Cette année, il
s’agira plus particulièrement de faire découvrir aux
enfants et aux adultes, un artiste et son univers
artistique afin de promouvoir toujours plus la
littérature jeunesse. « Tu apprends à lire ? Tu aimes
lire ? Tu apprends à aimer lire ? Alors ce prix est fait
pour toi. Si tu es en GS ou CP, tu liras les livres de
la sélection Bonzaïs. Si tu es en CE, tu dévoreras les
livres de la sélection Bambous. Si tu es en CM, tu
ne feras qu’une bouchée des livres de la sélection
Baobabs. Tu devras lire au moins 4 livres sur les 6
proposés, avant le 6 avril 2019, pour pouvoir voter »
Bonne lecture.

LES CORDES ASSOCIÉES
Le cadre de la préparation du festival Le Marentin 2018 les 14 et 15 décembre prochain au bourg de
Saint Servais, la compagnie "les Cordes Associées" organise des ateliers participatifs. Les ateliers
auront lieu les week ends du 27/28 octobre et du 17/18 novembre au Guern launay à saint servais. Vous êtes, toutes et tous les bienvenus pour ces temps de partage, pour une heure, une demie
journée, une journée, deux jours,..! Merci de nous indiquer si vous pensez venir, via le Doodle
suivant : https://doodle.com/poll/kwtnzscudpm3hnr4. Les inscriptions nous permettent d'anticiper pour les quantités de café, thés, jus, et autres boissons que vous serez invités à partager si
vous le voulez ! Il y aura de quoi faire pour tout le monde !! petits, grands, bricoleurs ou moins
bricoleur,...Si vous n'êtes pas disponibles ce week end pour cause de délai trop court, sachez quand
même que nous sommes preneurs de matériaux de constructions : bois, ferraille, fin de pots de
peinture, vieux pinceaux,..... dès lors qu'ils peuvent être encore utilisés. Nous sommes en mesure
de venir les chercher, alors n'hésitez pas à nous contacter !!! (lescordesassociees@gmail.com / 06
99 26 61 91 : Clément).

DIVERS
✓Location maison à SAINT-SERVAIS, 2
chambres, chauffage électrique et poêle à
bois. Cour, jardin, garage et dépendance.
Loyer : 620 euros. Contact : 06 60 40 36 81
✓La Fondation
Ildys organise
un
Atelier le
23/11 à 14h Atelier «Code de la route des 60
ans et + ». Salle du Conseil à SAINT-SERVAIS-Inscription à la Mairie.

BULLETIN N°190-DÉCEMBRE 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 19 novembre 2018 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 48.
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