AGENDA

Jeu « le savez-vous ? » à
la salle Jeanne d’Arc de
BODILIS le mardi 5 mars à
partir de 13h30 organisé
par les Aînés ruraux du Ponant.
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www.saint-servais-29.fr

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 20 février 2019, sous la
présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers,
à l’exception de Christiane ABGRALL, Ludovic MÉAR et Paul
LAURENT, absents excusés.
HORAIRES MAIRIE
Rénovation Église
Lundi, mardi, jeudi :
Les travaux ont commencé le lundi 7 janvier, les échafaudages sont en place,
8h00-12h/13h30-17h30
la 2ème réunion de chantier a eu lieu ce mercredi 20 février à 11h45.
Mercredi, vendredi et
Une convention va être signée avec la Fondation du Patrimoine, le samedi
samedi : 9h-12h.
2 mars prochain à la mairie à 11h00. Un prospectus est en cours d’impression. Les dons récoltés aideront à la rénovation et peuvent permettre d’obtenir des subventions supplémentaires auprès de la région.
BIBLIOTHÈQUE:
Devis
Permanences :
Après étude des devis, les entreprises suivantes sont retenues pour :
Mercredi de 17h à 18h30.
L’extension du hangar communal : LCI
Dimanche de10h30 à 12h.
La rénovation salle polyvalente : Faux plafonds : Le Gall plafond, la
02.98.68.94.17
peinture : ABT, l’électricité : Le Bohec. Les travaux se dérouleront pendant
les vacances de Pâques.
L’imprimante de la mairie : achat avec Koden
La maitrise d’œuvre de la route de Runglas : Ing Concept
MEMENTO :
Urbanisme
Urgences :
Une commission voirie est fixée au samedi 2 mars à 9h30.
Médecin de garde 15
Accord du conseil pour demander une subvention pour du matériel de
SAMU,
désherbage alternatif mécanique.
Pharmacie de garde 3237,
SIMIF
Pompiers 18, portable 112,
Accord du conseil pour la modification des statuts suite au comité syndical
Gendarmerie 17
du 5 avril 2018.
École : 09.61.20.66.81,
Questions diverses
Garderie 06.87.29.71.04
Des informations concernant les gestes de base de premiers secours peuvent
Infirmière Libérale :
être proposées gratuitement, merci de s’inscrire en mairie.
Mme HENNEQUEZ :
Déploiement des conteneurs jaunes sur la commune : réunion d’information
07.86.05.43.81
publique le 15 mars prochain à 20h00 à la salle polyvalente, la distribution
ALSH : 06.66.43.46.42
des bacs jaunes est prévue le dernier week-end d’avril (26, 27 et 29 avril
2019).
AVIS AUX HABITANTS : Monsieur le maire souhaite informer la poste du mécontentement des saintservaisiens concernant les dégradations des services postaux sur la
Les nouveaux habitants
commune, et demande le rétablissement de la distribution du courrier avant
sont invités à se présenter
midi à la mairie, pour les entreprises agricoles et artisanales ainsi que les
en Mairie dès leur arrivée,
commerces.
afin de faciliter les tâches
Une pétition est signée par l’ensemble du conseil municipal en ce sens.
administratives les conAgenda.
cernant. Signaler les déProchains conseils : le 7 mars (Préparation budget), le 21 mars (vote du budparts en Mairie facilite les
get) et le 25 avril 2019.
démarches
administratives.
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MUSÉE : SAISON 2019
La saison 2019 démarre le samedi 6 juillet prochain par l’inauguration et se terminera le dimanche
15 septembre 2019. Chaque année, la commune recrute du personnel pour l’accueil des visiteurs au
Musée pour cette période estivale. Les postulants doivent avoir 20 ans minimum, être titulaire d'un
baccalauréat et être en études supérieures. Les candidatures sont à déposer en Mairie avant le 1er avril
2019.
PAROISSE
Les messes des week-end
Samedis 2 et 16 mars à 18h à GUICLAN.
Samedis 9 et 23 mars à 18h à PLOUNÉVENTER.
Samedi 30 mars à 18h à PLOUVORN.
Dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN (17
mars à LANDIVISIAU = messe en breton pour le BREIZ THIVAL).
Le mercredi des Cendres 6 mars
Célébration des Cendres
-à 15h à LANDIVISIAU (chapelle de Lourdes)
-à 18h à PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN
-à 19h à SAINT-DERRIEN
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 1er mars à BODILIS.
-le 8 mars à SAINT-DERRIEN.
-le 15 mars à PLOUNÉVENTER.
-le 22 mars à SAINT-SERVAIS (à l’ossuaire).
ÉTAT CIVIL
Naissance : Mila BALAYA GOURAYA, 4 Kerizella, née le 19 janvier 2019.
GRAND DÉBAT
Réunions Grand débat organisées par Graziella MELCHIOR dans la 5ème circonscription du
Finistère :
- Plouguerneau le 2 mars à l'espace Armorica de 9h à 17h.
- Landivisiau le 4 mars salle des capucins de 18h30 à 21h30.
- Guipavas le 8 mars salle Jean Monnet de 18h00 à 20h00.
- Lesneven le 8 mars salle l'Atelier de 20h à 22h30.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mars 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.

Déposé le 10/11/2018
Accordé le 20/12/2018
Déposé le 31/01/2019

URBANISME
Permis de construire :
M ABGRALL Yannick
11 La vallée verte
M.LE GRAET

Carport

23 la vallée verte II Maison habitation

Déclaration préalable :
M. LEHENAFF Bernard 12 Kerizella

Déposée le 17/01/19
Bardage des pignons en ardoise
Accordée le 25/01/19
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.
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RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU

Dates des temps d’éveil du RPAM pour le mois de mars :
* Saint-Servais (garderie periscolaire) :
- 28/03 Espace jeux entre 9h30et 11h30
* Plounéventer (salle Sklérijenn) :
- 4/03 Séances à 9h30 et 10h30 (Atelier motricité/ musique avec Serge Brard)
- 7/03 Séance à 9h30 et 10h30 (Eveil au Mouvement)
- 14/03 Séance à 9h30 (Temps d’éveil)
- 21/03 Séance à 10h30 (Temps d’éveil)
* Bodilis (Pôle enfance) : 8/03 Séance à 10h (Temps d’éveil)
CCPL

NOUVEAU

Modification de la collecte des ordures ménagères
sur la commune de Saint-Servais.
Une expérimentation d’un nouveau mode de collecte a été testée en 2018 sur la commune
de Plougourvest. Cette expérimentation ayant donné des résultats très encourageants
(meilleur service pour les usagers, baisse des ordures ménagères et augmentation de la
collecte des recyclables), il a été décidé de déployer ce nouveau mode de collecte sur
d’autres communes du territoire et notamment sur Saint-Servais.
Courant juin 2019, la collecte des ordures ménagères va donc évoluer avec pour objectif de
faciliter le geste de tri pour l’habitant tout en maintenant les coûts du service. Cette collecte
sera organisée comme suit :
•Semaine A : les recyclables hors verre seront collectés dans un
conteneur à couvercle jaune qui vous sera distribué courant avril 2019.
•Semaine B : les ordures ménagères seront collectées dans votre
conteneur habituel
De fait, les grands conteneurs éco-points jaunes et bleus disparaitront sur la commune. Par
contre, le verre (bocaux, bouteilles, pots) sera toujours à mettre dans les éco-points verts,
qui eux restent en place.
Toutes les informations pratiques vous seront transmises eT
Une REUNION PUBLIQUE sera organisée LE vendredi 15 mars 2019 A 20H À LA
SALLE POLYVALENTE de SAINT-SERVAIS.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service Environnement de la CCPL au
02.98.68.42.41 ou par mail à environnement@pays-de-landivisiau.com
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VIE ASSOCIATIVE
APE
Dimanche 26 janvier, dans la salle polyvalente, les bénévoles de l'Association
des parents d'élèves ont vendu 400 parts
de kig ha farz, dont les bénéfices serviront aux activités pédagogiques de
l'école publique, dont le programme n'est
pas encore bouclé. Le maire et les élus
ont tenu à prendre part à l'événement.
Extrait du Télégramme.
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SECTEUR DU PONANT

U.S.S.S.S.D

* Après la sélection de dominos organisée à SaintDates
U.S.SAINT-SERVAIS
Derrien par le Foyer ar Stivel, le mercredi 27
3 mars
Championnat à 15h30 à St-Servais
février, les personnes qualifiées participeront à la
Contre J.S.ST Thonan B
finale départementale à Plounéventer le mercredi
17 mars
Championnat à 15h30 à La Roche
20 mars.
Contre U.S.Rochoise
* La sélection de belote aura lieu à Bodilis, le
Championnat à 15h30 à St-Servais
mardi 26 mars, en individuel. Inscriptions au foyer 24 mars
Contre Gas Du Reun D
le jeudi 21 mars, 3 €/per. La demi-finale pour le
Nord Finistère se jouera le 24 avril à PlounevezAU BOUILLON DE CULTURE
Lochrist.
L’Assemblée Générale du 26 janvier a permis de faire
* Un jeu « Le savez-vous » sera organisé le mardi
les bilans de l’année écoulée et de constater que le
5 mars, salle Jeanne-d’Arc à Bodilis. Inscriptions
nombre d’abonnés est en progression. Les inscriptions
sur place à partir de 13h30.
peuvent se faire en cours d’année. L’abonnement
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
annuel reste fixé à 18 € pour une famille, à 10 € pour
Notre amicale accueillera les membres du Foyer
une personne seule et un demi-tarif est appliqué la
Ar-Stivel le jeudi 7 mars, à partir de 13h30, pour première année d’adhésion. La bibliothèque est ouverte
les jeux de pétanque et de dominos.
le mercredi de 17h00 à 18h30 et le dimanche de 10h30
à 12h00.

DIVERS
✓Le groupe FRONERI, fruit de l’alliance du
groupe R&R Ice cream recrute en CDD saisonnier
(de 6 mois) pour son site basé à PLOUÉDERN des
agents de conditionnement.
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par
courrier ou email à l’adresse suivante :
FRONERI FRANCE SAS
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
PLOUÉDERN CS 20809
29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : recrutement29@fr.froneri.com
✓Depuis le mois de janvier, des ateliers 0 déchet à
destination des habitants du Pays de Landi sont
proposés par la CCPL. Le prochain atelier est la
conception de tawashi (éponge à récurer de
tradition japonaise) le samedi 23 mars de 10h à
11h30 à la Sphère à Landivisiau.

✓ Journée Découverte des formations au Lycée
du Cleusmeur à LESNEVEN le vendredi 1er mars
de 17h00 à 19h30 et le samedi 2 mars de 9h à
12h30 : 4ème et 3ème de l’enseignement agricole,
CAPa SAPVER et BAC PRO SAPAT (3ans).
✓La maison des Jeunes Pouss’organise à Lampaul
Guimiliau le premier forum Family Sphère – Mieux
manger/mieux consommer le samedi 9 mars de 14h
à 18h30 à la salle de la Tannerie.
✓ Compagnons du devoir de Brest « journées portes
ouvertes » du vendredi 8 au samedi 9 mars 2019.
Email : n.lecorre@compagnons-du-devoir.com ou
par fax : 02.98.05.42.84

BULLETIN N°194-AVRIL 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 mars 2019 à midi
(dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine 13.

