BULLETIN D’INFORMATIONS
N°199-SEPTEMBRE 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

AGENDA :
Exposition de peinture de
Danielle HALLANT dans
l’allée de pétanque jusqu’au
22 septembre 2019.
Ball-Trap organisé par la
Société de Chasse
le samedi 7 et le dimanche
8 septembre à Saint-Servais

HORAIRE MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi :
8h00-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h.
BIBLIOTHÈQUE :
Permanences :
Mercredi de 17h à 18h30.
Dimanche de 10h30 à 12h.
02.98.68.94.17
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 également
les démarches administratives.

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

VIE MUNICIPALE
LE MUSÉE
Saison estivale du
juillet au 22 septembre : Cet été le peintre exposant
est Danielle HALLAND. L’enclos et le Musée se visitent tous les jours, sauf
le jeudi, de 14 à 18 heures. Visites : gratuit jusqu’à 12 ans. Musée et expo- 1
sition avec visite guidée de l’Enclos : 4 euros. Groupes sur RDV. Tél :
02.98.68.94.17 et 02.98.68.15.21. Parkings gratuits à côté de la Mairie.
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PAROISSE

Les messes des week-end
Samedi 31 août à 18h à SAINT-THÉGONNEC.
Dimanche 1er septembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZÉVÉDÉ et
SIZUN.
Samedi 7 septembre à 18h à PLOUNÉVENTER.
Dimanche 8 septembre : Pardon de SAINT-THEGONNEC à 10h30 et
messes à LANDIVISIAU et PLOUZÉVÉDÉ à 10h30.
Samedi 14 septembre à 18h à SAINT-THEGONNEC.
Dimanche 15 septembre : Pardon de SAINT-SAUVEUR à 10h30 et
messes à LANDIVISIAU et PLOUZEVEDE à 10h30.
Samedi 21 septembre à 18h à LANDIVISIAU.
Dimanche 22 septembre : Pardon de LANNEUFRET à 10h30 et messes à
LANDIVISIAU et SIZUN à 10h30.
Samedi 28 septembre à 18h à PLOUVORN.
Dimanche 29 septembre : Pardon de SAINT-CADOU à 10h30 et messes
à LANDIVISIAU et PLOUZÉVÉDÉ à 10h30.
TEMPS DE PARTAGE ET DE PRIÈRE DE 18H30 À 19H À
L’ÉGLISE LES VENDREDIS :
-le 6 septembre à BODILIS.
-le 13 septembre à SAINT-DERRIEN.
-le 20 septembre à PLOUNÉVENTER.
-le 27 septembre à SAINT-SERVAIS (à l’ossuaire).
ÉTAT CIVIL
Naissance : Nola HASCOËT, Kerellé, née le 23 juillet 2019.
Décès : M André BERROU, Ty Robée, 80 ans, décédé le 7 août 2019.
PERMANENCE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
M. Jean-Marc PUCHOIS et Mme Elizabeth GUILLERM ont été élus en
mars 2015 pour représenter le canton de Landivisiau au Conseil
Départemental du Finistère. Pour prendre rendez-vous avec les conseillers
départementaux du canton de Landivisiau, merci d’appeler pour M. JeanMarc PUCHOIS : la Mairie de Lampaul-Guimiliau au 02-98-68-76-67 et
pour Mme Elisabeth GUILLERM : le secrétariat du Groupe des élus de
l’Alliance pour le Finistère au 02-98-76-24-08.
Il vous est également possible de leur écrire aux adresses suivantes : jeanmarc.puchois@finistere.fr ou elisabeth.guillerm@finistere.fr.
Une permanence sera effectuée à la Mairie de SAINT-SERVAIS le
mercredi 25 septembre de 10h30 à 12h00.

OBJETS TROUVÉS
Des clés de voiture ont été trouvées sur la commune, vous pouvez vous adresser à la mairie afin de
les récupérer.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en septembre 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.
DÉCHETTERIE
Nous tenons à vous rappeler qu’il est formellement interdit de déposer tous types de déchets, même
des déchets verts, ainsi que la terre de remblais dans la nature ou le long des voies. L’accès à la
déchetterie de Bodilis est gratuit, elle est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 18h30.
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, tuerie dans les poulaillers…). Les propriétaires doivent tenir leurs animaux en laisse sur la voie publique. 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.
« TACO PIZZ »
Camion à pizzas « Taco Pizz » est présent tous les jeudis soir dès 16h au Vallon et le Food West les
semaines paires. Contact : 06 68 87 29 29.
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RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU

Dates des temps d’éveil du RPAM pour le mois De septembre :
* Plounéventer (salle Sklérijenn) :
- 9/09 Séances à 9h30 et 10h30 (Eveil au Mouvement)
- 12/09 Séances à 9h30 et 10h30 (Eveil au Mouvement)
- 19/09 Séance à 9h30 (Temps d’éveil)
- 26/09 Séance à 10h30 (Temps d’éveil)
* Bodilis (Pôle enfance) : 13/09 Séance à 10h (Temps d’éveil)
URBANISME
Permis de construire :
Déposé le 14/05/2019 Mme GROUSSAC
Reun Ar C’hy
Carport et Abri de jardin
Accordé le 17/05/2019
Déclaration préalable :
Déposée le 17/06/2019
M UGUEN François
29 Kerhéol
Abri de jardin
Accordé le 16/07/2019
Déposée le 10/07/2019
M TREGUER Benjamin
7 Kerhéol Abri de jardin et mur
Accordée le 22/07/2019
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.

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
DERNIER INTERCLUBS : Mardi 3 septembre à Plounéventer. Pour les jeux de dominos et de
pétanque, les inscriptions devront se faire au club ou auprès des responsables, le jeudi 29 août. 3 €
par personne. Les amateurs de pétanque pourront participer aux challenges de l’Alpar, aux Capucins
à Landivisiau, à partir du 10 septembre.
SORTIE : Direction BREST, avec les amis de Bodilis et de Saint-Derrien, le mercredi 18 septembre
(et non le 11 comme annoncé le mois dernier). Visite guidée du Musée de la Marine et découverte
en bateau de la Rade de Brest avec une croisière commentée de 1h30. Départ de Bodilis à 9h45.
Bien vouloir s’inscrire au plus vite et pour le 5 septembre au plus tard, au club ou auprès des
responsables.
LOTO-BINGO : Organisé par le Secteur du Ponant, à Plounéventer à la salle Skérijenn, le
dimanche 8 septembre, à 14h : 1.000€ en bons d’achats, 1 téléviseur, un multicuiseur Cookéo, un
congélateur Top, un balai vapeur, 1 cafetière Senséo, un four micro-ondes, un blender chauffant et
de nombreux autres lots. Vous y trouverez aussi café, gâteaux, casse-croûte, buvette ... Venez
nombreux tenter votre chance.
AU BOUILLON DE CULTURE
Faites également votre rentrée à la bibliothèque, le mercredi de 17h00 à 18h30 ou le dimanche de
10h30 à 12h00. Beaucoup de nouveautés sont à découvrir dans tous les domaines. Les abonnements
sont possibles en cours d’année : 10€ pour une personne seule et 18 € pour une famille avec un
demi-tarif la première année.
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
U.S SAINT-SERVAIS
1er septembre
8 septembre
16 septembre
23 septembre
29 septembre

Coupe
Championnat à 15h30 à SAINT-DERRIEN
Contre A.S.KERSAINT PLABENNEC B
Coupe
Championnat à 15h30 au DRENNEC
Contre LE DRENNEC F.C
Coupe
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DIVERS
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AUTOS DU COEUR loi 1901

www.lesautosducoeur.fr

Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez qu'elle puisse aider quelqu'un.
L'association les « autos du coeur » vous propose de venir la chercher en réalisant
les formalités administratives et les réparations
Nous recherchons des véhicules à partir des années 2000 ou avant si pas
trop de km et en bon état
La valeur estimée de votre don est défiscalisable (66%)de l'impôt sur le revenu
Vous pouvez soit contacter le bénévole local au : 0604408790
ou l'association pour des précisions complémentaires
lesautosducoeur@gmail.com tel :02 47 23 93 96

BULLETIN N°200-OCTOBRE 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 juillet
2019 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 39.

