AGENDA

UNC : Assemblée
Générale de la section
locale à 11h à la salle des
associations le 3/02/2019.
HORAIRES MAIRIE

Lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h.
La Mairie sera ouverte
uniquement le matin de
8h à 12h du
Lundi 11 février au
au samedi 23 février.
BIBLIOTHÈQUE:
Permanences :

Mercredi de 17h à 18h30.
Dimanche de10h30 à 12h.
02.98.68.94.17
MEMENTO :

Urgences :
Médecin de garde 15
SAMU,
Pharmacie de garde 3237,
Pompiers 18, portable 112,
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.

BULLETIN D’INFORMATIONS
N°192-FÉVRIER 2019
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

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 17 janvier 2019, sous la présidence
de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à
l’exception de Ludovic MÉAR.
Rénovation Église
Les travaux ont commencé le lundi 7 janvier, un inventaire du mobilier est
réalisé avec la collaboration de François HIRRIEN.
La prochaine réunion de chantier est prévue le jeudi 24 janvier à 9h00.
Une convention est en cours de signature avec la Fondation du Patrimoine.
Les dons récoltés aideront à la rénovation et peuvent permettre d’obtenir
des subventions supplémentaires auprès de la région.
Personnel
Monsieur le Maire a fait un point sur le personnel au 01.01.2019. Le
contrat de Claudie LE SAINT est renouvelé pour une année.
Devis
Extension hangar communal : en attente de devis, ils seront étudiés lors du
prochain conseil du 20 février 2019.
Rénovation salle polyvalente, les devis sont comparés. Des informations
complémentaires sont nécessaires avant toute validation.
Suite aux dégâts des eaux dans la cuisine de la salle Ty Léon, des travaux
vont être réalisés.
Etude pour l’achat de blocs de béton pour mettre sur les voies publiques
lors de manifestations sur la commune.
Urbanisme
Travaux route de Runglas : Une étude pour la maitrise d’œuvre des
travaux est en cours.
Questions diverses
La population Insee au 1 er janvier 2016 en vigueur à partir du 1er janvier
2019 est de 793.
Formation aux gestes de base de premiers secours, des séances vont être
organisées, pour toute personne intéressée, merci de s’inscrire en mairie.
Agenda.
27 janvier 2019 : Kig ha Farz à l’école organisé par l’APE
Prochains conseils : le 20 février, le 7 mars (Préparation budget) et le 21
mars (vote du budget).
VŒUX DU MAIRE
:
Le maire,
entouré de
l’équipe
municipale,
à l’occasion
des vœux
2019.
(extrait du
télégramme)
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PAROISSE
Les messes des week-end
Samedis 2 et 16 février à 18h à GUICLAN.
Samedis 9 et 23 février à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanches 3, 10, 17 et 24 février à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 1er février à BODILIS.
-le 8 février à SAINT-DERRIEN.
-le 15 février à PLOUNÉVENTER.
-le 22 février à SAINT-SERVAIS (à l’ossuaire).
DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le mardi 19 février 2019 sur la commune de SaintServais. Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en février 2003 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.
CAHIER DE DOLÉANCES « GILETS JAUNES »
Depuis décembre à l’initiative de l’association des Maires ruraux est créé un cahier de doléances, ce
cahier est à la disposition de tous les habitants. Si vous pensez que vos idées peuvent apporter le
calme et la sérénité dans les débats du moment, vous serez reçu avec bienveillance en mairie. Le
dialogue sera toujours plus constructif que la violence.
ALSH

Des ateliers Parents-Enfants :

GRATUIT

•

Samedi 9 février de 10h à 11h30 : atelier « mes moments magiques duo » animée par Pascale Thoby (les ateliers de Tara) à la salle Sklérijenn à Plounéventer (amener un tapis de sol
et un oreiller par personne). Sur inscription au 06.66.43.46.42 (12 duos maximum)
• Samedi 16 février de 15h à 16h30 : atelier « autour du sommeil » animée par Isabelle Lamour (naturopathe et animatrice bien-être) salle AR STYVELL à Saint Derrien).
Sur inscription au 06.66.43.46.42 (8 duos maximum)
• Samedi 23 février de 14h30 à 16h30 : ateliers « gestion des émotions » animée par Isabelle
Lamour (naturopathe et animatrice bien-être) au centre de loisirs à Saint Servais.
Sur inscription au 06.66.43.46.42 (8 duos maximum)
Les ateliers seront suivis d’un temps de partage autour de boissons chaudes ou froides et de
petits gâteaux.

Pendant les vacances à l’accueil de loisirs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 13 février : atelier « mes moments magiques » animée par Pascale Thoby (les ateliers de Tara)
Mardi 19 février : de 9h30 à 11h30, piscine (+6 ans seulement)
Atelier YOGA et Gym Douce (avec Aurélie VIDAL)
Atelier art plastique (création de savon, coloriage zen, modelage argile, fabrication de bouteille sensorielle…)
Atelier jeux de société
Atelier massage et automassage
Création d’une grotte sensorielle
Et pleins d’autres activités pour favoriser le bien-être
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URBANISME
Permis de construire :
Déposé le 10/12/2018 M et Mme LE BIHAN
La vallée verte II
Maison individuelle
Accordé le 21/01/2019
Déclaration préalable :
Déposée le 17/01/19
M. LEHENAFF Bernard 12 Kerizella Bardage des pignons en ardoise
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 février :
* Plounéventer (salle Sklérijenn) :
- 7/02 Séances à 9h30 et 10h30 (éveil au mouvement et au jeu)
- 21/02 Séance à 9h30
- 28/02 Séance à 10h30
* Bodilis (Pôle enfance) : 8/02 Séance à 10h
INFORMATIONS GESTES AUX PREMIERS SECOURS

Une Information aux gestes de base de premiers secours est proposée gratuitement sur la commune.
Des séances vont être organisées, pour toute personne intéressée, merci de s’inscrire en mairie.
CCPL

VIE ASSOCIATIVE
UNC
Assemblée Générale de la section locale à 11 heures à la salle des associations le 3 février : Ordre du
jour, Bilan des activités de l’année 2018, cotisations 2019, renouvellement du bureau et questions
diverses.
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AMICALE TROUZ-AN-DOUR
ASSEMBLEE GENERALE DU SECTEUR DU PONANT :
Elle aura lieu le mardi 5 février, à 10h, l’Espace Sklérijenn de Plounéventer.
DOMINOS LANNOUCHEN : Les amis de Lannouchen invitent nos adhérents à partager les jeux de dominos
avec les résidents le mercredi 20 février, à partir de 14h.
SELECTION DE DOMINOS : Elle sera organisée pour le secteur du Ponant, à Saint-Derrien par le Foyer ar
Stivell, le mercredi 27 février à partir de 13h30. Les inscriptions seront prises à St-Servais le jeudi 21 février
(3€/pers). La finale départementale se jouera à Plounéventer le mercredi 20 mars.
B.A.N
U.S.S.S.S.D
L’assemblée générale de l’association des riverains de la BAN se tiendra le vendredi 8 février à
Dates
U.S.SAINT-SERVAIS
18h30 à la maison pour tous de BODILIS.
3 février
Championnat à 15h à Guipavas
Ordre du jour : bilan moral et financier ;
Coataudon
questions diverses. Un pot de l’amitié sera servi à
Contre A.L.COATAUDON B
l’issue de la réunion. Nous comptons sur votre
24 février
Championnat à 15h30 à Saint-Serprésence.
vais
Contre P.L BERGOT B

DIVERS
►Porte ouverte : Le Groupe scolaire « les 2
rives » de Landerneau vous invite à participer
aux portes ouvertes du Collège et Lycée
SAINT-SÉBASTIEN 4 rue Hervé de Guébriant LANDERNEAU et du Lycée SAINTJOSEPH Route de Pencran LANDERNEAU
le vendredi 8 mars 2019 de 17h00 à 20h00 et
le samedi 9 mars 2019 de 9h00 à 13h00.

►LANDIVISIAU - Portes ouvertes du Collège Kerzourat - Vendredi 8 février 2019 - de
17h à 20h
►Portes ouvertes du collège Saint-Joseph à
Landivisiau le samedi 2 février de 9h à 13h.

JOB DATING : As DOMICILE recrute pour
l’été !L'association AS DOMICILE, association
aide et soins à domicile, organise un job dating
jeudi 7 mars 2019 de 10h à 15h sur 3 sites :
-Antenne de Saint-Martin-des-Champs située 9
boulevard St Martin ; Antenne de Landivisiau située
1 rue Maurice Le Scouëzec ; Antenne de Saint-Polde-Léon située à la Maison des Services, 29 rue des
Carmes. En effet, l'association dispose de postes
vacants dans les services à la personne. As
DOMICILE propose des postes en CDI, CDD tout
au long de l'année et surtout pendant les périodes de
vacances scolaires. Nous recherchons des candidats
ayant un diplôme dans le secteur médico-social.
Néanmoins, les personnes qui ont un attrait un attrait
pour les métiers des services à la personne ou plus
largement qui souhaitent s'investir auprès des autres
peuvent participer. Nous recherchons également des
aides-soignant (e) s dans le service de soins
infirmiers à domicile. Le job dating s'adresse à toutes
les personnes qui sont en quête d'un emploi ou d'un
job saisonnier. Les candidats qui sont dans
l'impossibilité de participer peuvent envoyer une
lettre de motivation et cv par mail à l'adresse
recrutement@asdomicile.com.

BULLETIN N°193-MARS 2019 : 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 18 février 2019 à midi
(dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine 9.
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