AGENDA
 Chasse à l'œuf le samedi
20 avril au Vallon à partir de
16h à SAINT-SERVAIS organisé par le Comité des Fêtes.

HORAIRES MAIRIE

Lundi, mardi, jeudi :
8h00-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h.
La Mairie sera ouverte
uniquement le matin de
8h à 12h du
Lundi 8 avril au
au samedi 20 avril.
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°194-AVRIL 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 7 mars, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers.
COMPTES ADMINISTRATIFS (CA) 2018 :
Commune :
Les comptes de fonctionnement et d'investissement 2018 sont examinés par le
conseil municipal. En section de fonctionnement les recettes se sont élevées à
610 842,32 € et les dépenses à 470 239,89 € soit un excédent de 140 602,43 €.
Les recettes d’investissements sont de 332 998,87 € et les dépenses s’élèvent à
303 836,81 € soit un excédent d’investissement de 29 162,06 €. Le résultat
global de l'exercice pour le budget communal est excédentaire pour un montant
de 169 764,49 €.
Assainissement :
L’excédent de fonctionnement est de 1386,98 €. La section d’investissement se
clôture par un déficit de 229,43 €. L’année 2018 se termine par un excédent de
1157,55 €.
L’approbation définitive et le vote auront lieu lors du conseil municipal du 21
mars.
ETUDES DES DEVIS
La mise aux normes des toilettes publics va être réalisée par l’entreprise cocooning (travaux de plomberie et de carrelage)
Le grillage du terrain de tennis va être changé dans sa totalité.
QUESTIONS DIVERSES
La commission voirie s’est réunie le samedi 2 mars, un point sur les travaux à
réaliser est effectué.
**********
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 21 mars, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers à l’exception de Virginie
MASSEY, absente excusée.
COMPTES DE GESTION DE MONSIEUR LE TRÉSORIER : Les
comptes de gestion sont votés à l’unanimité.
COMPTES ADMINISTRATIFS (CA) 2018 :
Commune et Assainissement : Le Conseil municipal approuve les comptes
administratifs 2018 étudiés lors du conseil du 21 mars dernier.
TAUX D’IMPOSITION :
Les élus ont décidé de conserver les taux, à savoir, 13,13 % pour la taxe
d’habitation, 18,12 % pour la taxe sur le foncier bâti et 34,85 % pour le foncier
non bâti.
BUDGET PRIMITIF 2019 : Le budget est voté à l’unanimité
Commune : La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 574
254,00 €, avec notamment un montant de dépenses de 151 100,00 € en charges
à caractère général, 236 200,00 € de frais de personnel, 98 324,00 € de charges
de gestion courante. Les recettes de fonctionnement proviennent
essentiellement des impôts et taxes pour 226 432,00 €, les dotations et
participations 258 700,00 €.
La section d’investissement est équilibrée à 574 254,06 €. Les principaux
investissements pour l’année 2019 concernent la rénovation de l’église pour 396
000,00€ ; les travaux de la salle polyvalente pour 43 800€ ; les travaux de voirie
pour 105 000€ et 40 000€ pour l’agrandissement de l’atelier communal.
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Budget annexe Assainissement :
Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de 4285,00 € et en investissement à 8114,58 €.
AGENDA
Prochain conseil : le 25 avril 2019.
INFORMATIONS GESTES DE 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.
APPEL AU CIVISME : DIVAGATION ET DÉJECTIONS CANINES
Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la commune sont quotidiennement souillés par des déjections
canines. Cette pollution qui remet en cause la salubrité de notre commune, est aggravée par la présence de
chiens errants. Au-delà de la propreté de la commune, il est question de sécurité publique. Nous rappelons
aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisances sonores). Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que la commune conserve son cadre de vie agréable et convivial. En
effet, si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de prendre des mesures répressives à l’encontre des contrevenants.
En cas de non-respect de la réglementation, tout propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de son animal
s’expose à une contravention pouvant aller de 35€ à 450€.
Le propriétaire d’un chien errant, trouvé sur la voie publique est passible d’une amende pouvant aller de 35€
à 450€ et les frais de fourrière seront à sa charge.

MUSÉE : SAISON 2019
La saison 2019 démarrera 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 titulaires
d'un baccalauréat et être en études supérieures. Les candidatures sont à déposer en Mairie avant le
15 avril 2019.
PAROISSE
Les messes des week-end et les célébrations de la semaine Sainte
Samedi 6 avril à 18h à SAINT-THÉGONNEC.
Dimanche 7 avril à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
Samedi 13 avril : messe des Rameaux à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 14 avril : messe des Rameaux à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUVORN et SIZUN.
Jeudi Saint le 18 avril La Cêne du Seigneur à 20h, à GUIMILIAU.
Vendredi Saint 19 avril La Passion du Seigneur à 20h à PLOUGOURVEST.
Samedi Saint 20 avril Vigile Pascale à 21h à LANDIVISIAU.
Dimanche de Pâques 21 avril à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
Samedi 27 avril à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 28 avril à 10h30 à LANDIVISIAU et SIZUN + BODILIS : journée diocésaine des
Mouvements d’Action Catholique.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 5 avril à BODILIS.
-le 12 avril à SAINT-DERRIEN.
-le 26 avril à SAINT-SERVAIS (à l’ossuaire).
Veillée sur la Passion :
Méditation en musique et poèmes sur la Passion du Seigneur le mercredi 3 avril à 20h30 à
LANNEUFRET.
ÉTAT CIVIL
Décès : M Louis LE JEUNE, Kéruzoré, 84 ans, décédé le 14 février à Saint-Servais.
Mme véronique CUEFF, 4 hameau de Bellevue, 58 ans, décédée le 14 mars à Brest.
DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le mercredi 17 avril 2019 sur la commune de
Saint-Servais. Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en avril 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
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convocation à la Journée Défense et Citoyenneté.
URBANISME
Déclaration préalable :
Déposée le 26/02/19
Mme QUEMENEUR COZ FEUNTEUN Ravalement et fenêtres
Accordée le 8/03/19
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.
Toutes modifications (changement de fenêtre, ravalement, ardoises…) de votre habitation doit
faire l’objet d’une déclaration préalable. 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 d’avril :
* Plounéventer (salle Sklérijenn) :
- 4/04 Séances à 9h30 et 10h30 (Eveil au Mouvement)
- 18/04 Séance à 9h30 et 10h30 (Eveil au Mouvement)
* Bodilis (Pôle enfance) : 5/04 Séance à 10h (Temps d’éveil)
CCPL

Les conteneurs jaunes seront à votre disposition à l’atelier communal de SAINT-SERVAIS :
- le vendredi 26 avril de 9h00 à 18h00
- le samedi 27 avril de 9h00 à 12h30
- le lundi 29 avril de 9h00 à 18h00.
Nous vous remercions de vous organiser pour venir les chercher à ces dates.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
La Mairie
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes vous rappelle que la chasse aux œufs de paques aura lieu le samedi 20 avril à partir
de 16 h au Vallon. Trouvez les œufs cachés et les œufs dorés pour gagner une surprise…Les enfants pourront aussi faire des tours de poneys. Crêpes et boissons sur place.
Le 29 juin Saint-Servais en fête revient, avec au programme :
- Structure gonflable de 21m pour les enfants
- Concerts (Barzhig, 29 Pop Band et breizhcothèque)
- Cochon grillé
Nous donnons également RDV à 18h au Vallon à toute la population pour faire une photo des habitants, à
l’aide d’un drone, avant le début des festivités. Venez nombreux !

AMICALE TROUZ-AN-DOUR

U.S.S.S.S.D

AMICALE TROUZ-AN-DOUR :
Nos amis du Foyer Ar-Stivel de Saint-Derrien ont
répondu nombreux à notre invitation le 7 mars.
L’après-midi s’est déroulée dans une excellente
ambiance tant aux dominos qu’à la pétanque.
Nous sommes invités à nous rendre à St-Derrien
le jeudi 4 avril, à partir de 13h30. A cette occasion,
notre foyer sera FERME.
INTERCLUBS : Mercredi 17 avril, à
LAMPAUL-GUIMILIAU.Les inscriptions seront
prises au club le jeudi 11 avril, 3 euros/personne.

Dates
7 avril
14 avril
28 avril

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 13h30 à KersaintPlabennec
Contre A.S.Kersaint B
Championnat à 15h30 à St Servais
Contre S.C.Brest II
Championnat à 13h30 à St-Divy
Contre St-Divy Sport B

AU BOUILLON DE CULTURE
- La bibliothèque sera fermée le Dimanche 21 avril, en raison de la fête de Pâques.
- Prochain passage à Saint-Sève pour le renouvellement des livres appartenant à la BDF, le mardi 23 avril.

DIVERS
✓L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour
partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type
de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés ;
Obligation de suivre une formation gratuite (1
week-end et 1 samedi) ; Permis B obligatoire. Pour
plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
✓La commune de Bodilis organise un Week-end

✓ Thé dansant le dimanche 31 mars à la salle
multifonctions de Bodilis de 14h à 19h animé par
Romance bleue, réservations auprès de Romance
bleue au 02 98 61 39 77.
8 euros, café/gateaux compris.
✓ CCPL : atelier sur la réutilisation des déchets

verts dans le jardin à la déchèterie de Bodilis le
vendredi 5 avril prochain de 14h à 17h animé
par l’association Vert le Jardin, spécialistes des
alternatives au jardin. Au programme,
comment broyer sur place ses arbustes à la
tondeuse, le compostage et la culture en
lasagne, ou le paillage.
de solidarité ayant pour but de soutenir des
associations de recherche sur des maladies telles que la sclérose en plaques, la
mucoviscidose, ....
Nous espérons vous retrouver avec votre club ou avec vos amis pour ce week-end :
- Le samedi 6 avril pour différentes animations.
- Le dimanche 7 avril pour les randonnées cyclistes, VTT, les parcours de marche et de courses à pieds
organisées pour les adultes et les enfants. Un repas Patates au lard sera servi le dimanche midi.
Toutes les associations de la commune, solidaires, feront le nécessaire pour vous rendre ce week-end
agréable.

BULLETIN N°195-MAI 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 vendredi 19 avril 2019 à midi
(dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine 18.
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