BULLETIN D’INFORMATIONS
N°195-MAI2019
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
ELECTIONSEURO-

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

VIE MUNICIPALE

PEENNES LE 26 MAI

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 avril, sous la présidence de
Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers à
l’exception de David LE BORGNE, Ludovic MÉAR, et Valérie PAUL,
absents excusés.
Le secrétaire de séance est Virginie MASSEY.
HORAIRES MAIRIE
Rénovation Église
Lundi, mardi, jeudi :
Les travaux ont commencé le lundi 7 janvier, la dernière réunion de
8h00-12h/13h30-17h30
chantier a eu lieu le jeudi 18 avril à 8h00.
Mercredi, vendredi et
Des dons sont possibles pour aider à la restauration, renseignement en
samedi : 9h-12h.
mairie
ou
directement
sur
le
site :
www.fondationpatrimoine.org/60466.Réduction d’impôt à hauteur de 66% du don et dans
BIBLIOTHÈQUE:
la limite de 20% du revenu imposable.
Permanences :
Travaux salle polyvalente
Mercredi de 17h à 18h30.
Les travaux sont terminés, (plafond, peinture, sanitaire). Le règlement
Dimanche de10h30 à 12h.
intérieur de la salle est validé par le conseil.
02.98.68.94.17
Des devis complémentaires sont en attente pour les rideaux. Le conseil a
donné son accord pour commander 50 tables avec Efidis suite à l’études
MEMENTO :
des devis.
Urgences :
Extension de l’atelier communal
Médecin de garde 15
La charpente est posée, le bardage est en commande.
SAMU,
Attribution des subventions aux associations :
Pharmacie de garde 3237,
U.S.S.S.S.D Football
700 euros
Pompiers 18, portable112,
Entente sportive La Flèche Hanball
700 euros
Gendarmerie 17
Amicale Trouz-An-Dour
200 euros
École : 09.61.20.66.81,
U.N.C Soldats de France
220 euros
Garderie 06.87.29.71.04
Coop Scolaire Ecole Publique
7000 euros
Infirmière Libérale :
Association des Parents d'élèves
1190 euros
Mme HENNEQUEZ :
07.86.05.43.81
Au Bouillon de culture Bibliothèque
1200 euros
ALSH : 06.66.43.46.42
L'Atelier (travaux manuels)
20 euros
Accueil Centre de loisirs St Derrien/St
AVIS AUX HABITANTS :
Servais/Plounéventer
24947 euros
Les nouveaux habitants
Association des riverains de la B.A.N
200 euros
sont invités à se présenter
Société communale de chasse
100 euros
en Mairie dès leur arriService remplacement du ponant
60 euros
vée, afin de faciliter les
Don du sang Landivisiau
150 euros
tâches administratives les
Comité des fêtes
500+500 euros
concernant. Signaler les
Dingues de Scrap
110 euros
départs en Mairie facilite
les démarchesadministraCordes associées
200+300 euros
tives.
Les sommes allouées respectent le crédit inscrit au budget primitif 2019
Etude de devis
Les 7 anciennes illuminations de Noël vont être rénovées et équipées de
led. La porte pour toilettes publics va être installée par Richard BRETON.
DSIL 2019
Le bureau de vote dans la
salle
de la Mairie sera
ouvert de 8h00
à
18h00.
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Accord du conseil pour déposer un dossier de demande de subvention pour le projet de
cheminement doux route de Runglas au titre du DSIL 2019. Le dossier est à déposer pour le 30
avril 2019.
Amende de police 2019
Accord du conseil pour déposer un dossier de demande d’aide au titre des amendes de police
2019. Le dossier est à déposer pour le 27 mai 2019.
Questions diverses
Point sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine.
L’élagage des arbres à proximité des lignes à basse et haute tension va être réalisé.
Distribution des bacs jaunes : ils sont disponibles à l’atelier le samedi 27 avril de 9h00 à 12h30 et
lundi 29 de 9h00 à 18h00.
AGENDA : Prochain conseil : le 23 mai 2019.
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 15mai 2019.
PAROISSE
Les messes des week-end et de l’ascension
Samedi 4mai à 18h à SAINT-THÉGONNEC.
Dimanche 5 mai : Pardon de PLOUNEVENTER et de LAMPAUL-GUIMILIAU à 10h30 et messe
à LANDIVISIAU (1ère Eucharistie) et à PLOUZÉVÉDÉ à 10h30.
Samedi 11 mai à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 12 mai à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUVORN (1ère Eucharistie) et SIZUN.
Samedi 18 mai à 18h à SAINT-THEGONNEC.
Dimanche 19 mai à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN.
Samedi 25 mai à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 26 mai à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et SIZUN (1ère Eucharistie).
Mercredi 29 mai à 18h à PLOUGOURVEST.
Jeudi de l’Ascension 30 mai : Pardons de TREZILIDÉ et SAINT ELOY à 10h30 et messe à
LANDIVISIAU à 10h30.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 3 mai à BODILIS.
-le 10 mai à SAINT-DERRIEN.
-le 17mai à PLOUNÉVENTER.
-le 24 mai à SAINT-SERVAIS (à l’ossuaire).
-le 31 mai à LANNEUFRET
ÉTAT CIVIL
Naissance : JeanneFILY, 13 Kerhéol, née le 1er avril 2019.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mai 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.
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU

Dates des temps d’éveil du RPAM pour le mois de mai :
* Plounéventer (salle Sklérijenn) :
- 2/05 Séances à 9h30 et 10h30 (Eveil au Mouvement)
- 6/05 Séance à 9h30 et 10h30 (Eveil au Mouvement)
-16/05 Temps d’éveil à 10h30
-23/05 Temps d’éveil à 10h30
* Bodilis (Pôle enfance) : 10/05 Séance à 10h (Temps d’éveil)
DON DU SANG
En ce mois de mai les collectes de sang auront lieu les17, 20, 21 et 22. Les collectes se dérouleront
à l’espace des capucins à LANDIVISIAU.
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ÉLECTIONS

Le bureau des élections de la préfecture vous communique l'information suivante:
Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes
depuis le 3 janvier 2019.
Désormais, avec l’ouverture d'une télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa
situation électorale (ISE).
Ainsi, depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site Internet
www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans
lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à
contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes
électoralessur le même site.
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR

U.S.S.S.S.D

PROGRAMME DU MOIS DE MAI :
Vendredi 10 : Qualification de pétanque pour le
secteur du Ponant à Lampaul-Guimiliau en vue
de la finale qui se déroulera le mercredi 5 juin à
Ploumoguer. Bien vouloir s’inscrire au club.
Mardi 21 : Interclubs à Saint-Servais
Mercredi 22 : Finale départementale de belote à
Pleyber-Christ pour les joueurs qualifiés le 24
avril à Plounevez-Lochrist.
Mercredi 29 : Dictée départementale à SaintRenan.
Mercredi 29 : Journée Cantonale à SaintDerrien : marche, pétanque et dominos.
SORTIE DU SECTEUR DU PONANT :
Mercredi 12 juin à Ploumanac’h et Les sept
Iles. Visite guidée du village élu « village
préféré des Français en 2015 ». Déjeuner à
Perros-Guirec puis embarquement pour une
croisière commentée de 2h dans l’archipel des
7 Iles qui abrite 27 espèces d’oiseaux nicheurs,
soit plus de 20000 couples. Inscriptions au club
avant la fin du mois de mai. Le tarif sera
déterminé en fonction du nombre de
participants.

Dates
5 mai

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 15h30 à St-Servais
ContreE.S.Y.Ploudaniel C

19 mai

Championnat à 13h30 à Plounéventer
ContreE.S.Plounéventer B
Championnat à 15h30 à St-Servais
Contre A.S.C.Mahor B

26 mai

Une date à retenir : dimanche 9 juin, tournoi de football
de l’U.S. au terrain de Saint-Servais.

AU BOUILLON DE CULTURE
10
PRIX DE L’ARBRE A LIVRES : Les jeunes
lecteurs qui ont remis leur bulletin de vote avant les
vacances de Pâques, attendent avec impatience la
cérémonie de clôture qui aura lieu à Pounéventer le
mercredi 5 juin.Ils ont apprécié le travail réalisé avec
l’auteure-illustratrice Fanny Pageaud qui s’est déplacée
à l’école pour échanger sur son travail et son univers.
NOUVEAUTES : Les ouvrages appartenant à la
Bibliothèque du Finistère ont été renouvelés le 23 avril.
Venez les découvrir lors des permanences du mercredi
entre 17h et 18h30 ou du dimanche entre 10h30 et 12h.
ATTENTION : la bibliothèque sera fermée les
mercredis 1er et 8 mai.
EME

DIVERS
CCPL
EMPLOI
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

BULLETIN N°196-JUIN2019 : 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 levendredi 17mai 2019 à
midi (dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine22.
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