BULLETIN D’INFORMATIONS
N°213-NOVEMBRE 2020
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
MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi :
8h00-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi :
8h-12h
samedi : 9h-12h
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École :
Contact : 09.61.20.66.81,
Garderie 06.87.29.71.04
ALSH :
Contact : 06.66.43.46.42
BIBLIOTHÈQUE :
Permanences :
Mercredi de 17h à 18h30.
Samedi de 10h30 à 11h45.
02.98.68.94.17

Agents communaux : Adeline MICHEL, Claudie LE SAINT, Angélique BORD,
Yolande TORCHY, Michel PERON, Lorena LE BRAS et Emilie GRALL (absente sur la photo).

MEMENTO :
Urgences :
Médecin de garde 15 SAMU,
Pharmacie de garde 3237,
Pompiers 18, portable 112,
Gendarmerie 17
Infirmière Libérale :
Mme HENNEQUEZ :
07.86.05.43.81
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.

Au premier plan, le sous-préfet Gilbert Manciet et le maire Bernard Michel (extrait du télégramme)

Vendredi 9 octobre, le sous-préfet de l’arrondissement de Morlaix, Gilbert Manciet, est venu rendre visite aux élus de la commune de Saint-Servais. Bernard
Michel, maire, et la délégation municipale, lui ont présenté le territoire de
10,3 km² occupé par 794 habitants, l’école publique qui accueille 138 élèves, le
centre aéré intercommunal, les commerces, artisans et exploitations agricoles.
Le représentant de l’État s’est également rendu sur le chantier de l’église débuté
en 2018, a découvert le musée Yan’Dargent ? la salle polyvalente aménagée pour
la restauration scolaire et a rendu visite aux élèves de l’école primaire publique.
Le groupe a clôturé la matinée par la visite de l’entreprise Valorg Elorn.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 15 octobre, sous la présidence de Bernard MICHEL,
Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception de David LE BORGNE, Fabienne
MADEC et Corentin PARENT, absents excusés. La secrétaire de séance est Christel ABGRALL.
Travaux de rénovation à l’église
Compte rendu suite aux réunions de chantier du 29 septembre et du 13 octobre.
Point sur l’étude scénographique réalisée par Monsieur Pierre COMBES. Les élus souhaitent un
temps de réflexion pour ce projet.
Urbanisme
Le curage des fossés est réalisé par la société A3TP de La Martyre. De la terre de curage est donc
disponible gratuitement, si vous êtes intéressé, merci de vous adresser à la mairie.
Runglas : Eurovia est intervenue le 7 et 8 octobre. Les travaux de plantations sont en cours.
Le branchement de l’éclairage public est finalisé depuis le 12 octobre.
Devis
Etude des devis suite aux commissions communales du mois en cours :
- La borne camping-car : accord du conseil pour effectuer les travaux.
- Des tableaux d’affichages pour les associations vont être installés au bourg pour toutes communications.
- Les devis pour le dossier WiFi4EU sont en cours.
Personnel : Tableau des emplois
Les élus ont approuvé le tableau des emplois validé en amont par le Comité technique.
Commissions communales
Point sur les commissions du mois.
CCPL : Instruction des autorisations du droit des sols
er

Depuis le 1 juillet 2015, un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols à
l’échelle intercommunautaire a été créé. Une convention a été signée pour les communes ayant fait
le choix de participer à ce service. Cette convention arrive à échéance en fin d’année. Elle est à
renouveler. Les élus donnent leur accord pour le renouvellement.
Bibliothèque : Une formation pour mise en réseaux des bénévoles est prévue le 9 et 10 novembre
prochain.
Questions diverses.
• Passage d’Héol le mercredi 16 septembre pour établir un diagnostic des bâtiments. Etude
lors du conseil de novembre.
• Motion de soutien à la Brittany Ferries.
• Motion de soutien à HOP Morlaix.
ÉTAT CIVIL
Naissance : Raphaël DUNAS, 3 Cité du Verger, né le 16 septembre 2020.
Ambre DUPRÉ, Lieu-dit Richou, née le 27 septembre 2020.
Melynn KERMARREC, Reun Ar Ch’y, née le 13 octobre 2020.
MUTUELLE COMMUNALE

C'est une mutuelle individuelle qui offre un tarif avantageux aux habitants de la commune. Elle
est ouverte à toutes celles et ceux qui ne bénéficient pas d'une mutuelle "employeur" (les personnes
âgées de 60 ans ou plus, les travailleurs non-salariés, agricoles ou non agricoles ainsi que les autres
personnes). Elle peut être souscrite sans condition d'âge et de ressources et sans questionnaire
médical. Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner en mairie ou contacter Mme
DELAPLACE Sophie par mail : sophie.delaplace@axa.fr ou par téléphone au 06 40 88 98 11.
DÉCLARATION EN MAIRIE
Les locations de maisons pour courts séjours (Airbnb…) doivent être déclarées en mairie.
OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons une personne pour le service à la cantine et ménage les lundi, mardi, jeudi et
vendredi (3h/jour). Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec la mairie au 0298681521.
TRAVAUX SUR VOIRIE
Des panneaux de signalisation sont à disposition des agriculteurs et des particuliers pour tous types
de travaux, donnant sur les routes communales.
Un STOP a été mis en place dans le quartier de Runglas, nous vous remercions de le respecter pour
la sécurité de Tous.OIRIE
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DÉGRADATIONS
Des dégradations ont été à nouveau constatées au terrain de foot. Une plainte a été déposée à la
gendarmerie.
ÉCOLE

La Municipalité a offert
comme chaque année des
dictionnaires aux CM1
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« TACO PIZZ »
Camion à pizzas « Taco Pizz » est présent tous les jeudis soir dès 16h au Vallon. Contact : 06 68 87 29 29.

CANALISATION
Certains administrés ont reçu un courrier publicitaire concernant des fuites d’eau sur les compteurs
et les canalisations. Merci de ne pas en tenir compte et ne vous laissez pas influencer par ce contrat.
URBANISME
Déclaration préalable :
Déposée le 24/08/2020
M.PARC Bruno
Le Stréjou
Remplacement porte d’entrée
Accordée le 10/09/2020
Déposée le 7/09/2020
M.GUILLOU Jean-Philippe 7 Cité du Verger Création d’un velux
Accordée le 21/09/2020
Déposée le 18/09/2020
Mme COSQUER Eugénie 2 Le Bourg Remplacement tuiles de toit
Accordée le 1/10/20

PAROISSE
Les messes de la Toussaint
Samedi 31 octobre à 18h à GUICLAN
Dimanche 1er novembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUVORN, SIZUN et PLOUNEVENTER
Lundi 2 novembre, messe pour les défunts à 10h30 à BODILIS, LAMPAUL-GUIMILIAU et
SAINT-VOUGAY
Les messes des week-end
Samedi 7 et 21 novembre à 18h à PLOUNEVENTER
Samedi 14 novembre à 18h à GUICLAN
Samedi 28 novembre à 18h à PLOUVORN
Dimanches 8, 15, 22 et 29 novembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Temps de partage et de prière de 18h à 18h30 à l'église les vendredis
- le 6 novembre à BODILIS
- le 20 novembre à PLOUNEVENTER
- le 13 novembre à SAINT-DERRIEN
- le 27 novembre à SAINT-SERVAIS ( à
l’ossuaire).

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
Mot du Président :
Un petit bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous devons maintenant faire face à
la 2ème vague de la Covid,avec des mesures sanitaires renforcées. De ce fait, hélas, nous ne pouvons toujours pas reprendre nos activités du Jeudi. Dans l'attente de jours meilleurs, prenez soin de
vous.
AU BOUILLON DE CULTURE
NOUVEAUTES : Les ouvrages appartenant à la Bibliothèque du Finistère ont été renouvelés. 216
nouveaux documents sont à votre disposition. Autant pour les jeunes : albums, bandes dessinées,
documentaires, que pour adultes : romans, policiers, biographies, bandes dessinées, livres BZH, documentaires traitant de sujets divers …. Venez les découvrir lors des permanences du mercredi de
17h00 à 18h30 ou du samedi de 10h30 à 11h45 en respectant naturellement les gestes barrières.
Vous pouvez aussi vous abonner en cours d’année. Il vous en coûtera 20 € pour une famille ou 10 €
pour une personne seule. De plus, vous bénéficierez d’un demi-tarif la première année. A bientôt
U.S.S.S.S.D
UNION SPORTIVE SAINT-SERVAIS-SAINT-DERRIEN
Dates

Compétitions

1er novembre

Coupe de district

08 novembre

Championnat à 15h à SAINT-SERVAIS contre A.S.
KERSAINT B

15 novembre

Championnat à 15h à GUISSENY contre E.S. GUISSENY

22 novembre

Championnat à 15h à SAINT-SERVAIS contre FC COTE
DES LEGENDES B

29 novembre

Championnat à 13h à GUIPAVAS contre GAS DU REUN D

UNC
Compte tenu de la situation sanitaire, le repas annuel des anciens combattants initialement prévu le
11 novembre est repoussé à une date ultérieure.

BULLETIN N°214- DÉCEMBRE 2020 : 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 20 novembre 2020 à midi
(dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine 48.
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