BULLETIN D’INFORMATIONS
N°225 - NOVEMBRE 2021
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
Halloween :
Soirée crêpes organisée
par le Comité des Fêtes
le samedi 30 octobre à la
salle polyvalente.
MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi :
8h00-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi :
8h-12h
Samedi : 9h-12h
La mairie sera fermée les
après-midis pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
ALSH :
Contact : 06.66.43.46.42
École :
Contact : 09.61.20.66.81,
Garderie 06.87.29.71.04
BIBLIOTHÈQUE:
Mercredi de 17h00 à 18h30.
Samedi de 10h30 à 11h45.
02.98.24.62.18
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 égale-

ment les démarches administratives.

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

VIE MUNICIPALE
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Élisabeth Sévenier-Muller, sous-préfète de l’arrondissement de Morlaix, a rencontré
les élus et la secrétaire de mairie. (Extrait du télégramme)

Élisabeth Sévenier-Muller, sous-préfète de Morlaix depuis février, est
venue découvrir la commune de Saint-Servais, mardi 12 octobre.
L’occasion pour elle de rencontrer le maire Bernard Michel,
accompagné de l’adjointe Marie-Laure Grall, et de la secrétaire de
mairie, Isabelle Creignou. La rencontre a permis de lui présenter la
commune, ses atouts, ses préoccupations et ses projets. L’immersion
s’est poursuivie par la découverte des travaux de l’église, de l’école
publique, et ceux de la salle polyvalente, de l’allée de pétanque et de la
salle des associations.
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 21 octobre à la salle Ty Leon,
sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les
conseillers à l’exception de Jérôme BOITE, David LE BORGNE et
Corentin PARENT, absents excusés.
La secrétaire de séance est Marie-Laure GRALL.
Rénovation de l’église
Compte-rendu suite aux réunions de chantier du mois écoulé.
Ecole : Tarif cantine et garderie
La société API livre les repas pour la cantine en liaison froide. Suite à un
courrier pour une augmentation au 1 er septembre 2021, les tarifs à compter du 1er janvier 2022 seront pour les enfants de SAINT-SERVAIS fixés
à 3,10 euros, pour les enfants extérieurs à la communes, 4,10 euros. Les
tarifs de la garderie restent inchangés, 0,90 euro le matin, 1,70 euros de
16h40 à 18h30 et après 18h30 le prix de chaque quart d’heure est fixé à
2,00 euros.
Des dictionnaires vont être offerts aux CM1 de l’école.

Rapport prix et qualité de l’eau pour l’année 2020
Le rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable pour l’année 2020 est
présenté aux élus et validé à l’unanimité.
Urbanisme
Les travaux au carrefour du Stréjou vont démarrer le mercredi 27 octobre prochain. Des déviations seront mises en place par la société Eurovia.
Animateur communal
Suite à la commission du 19 octobre, les candidatures sont étudiées, les entretiens sont en cours.
CCPL : Transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2024
Le dossier est proposé aux élus qui ont donné leurs accords pour le transfert.
Questions diverses
Présentation :
▪ du rapport suite à la pause de radar indicateur de vitesse du 26 mai au 16 juin 2021.
▪ du rapport d’activités de la CCPL pour l’année 2020.
▪ du rapport d’activités du SDIS pour année 2020.
Agenda
▪ Prochain conseil municipal le jeudi 2 décembre 2021.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en novembre 2005 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.
ÉTAT CIVIL
Naissances :
Capucine, Emma FILY, 13 Kerhéol, née le 27 septembre 2021.
Jules, Yves, François Kervillien GARIN, Kervilien-Huella, né le 2 octobre 2021.
Maxence LABEL, Le Vern, né le 8 octobre 2021.
PAROISSE

Les messes de la TOUSSAINT
Messes du jour de la Toussaint, lundi 1er novembre à 10h30 à LANDIVISIAU,
PLOUNEVENTER, PLOUVORN et SIZUN.
Messes pour les défunts, mardi 2 novembre à 10h30 à SAINT-DERRIEN,
LAMPAUL GUIMILIAU et GUICLAN.
Les messes des week-end
Samedis 6 et 20 novembre à 18h à GUICLAN.
Samedis 13 et 27 novembre à 18h à PLOUNEVENTER.
Dimanches 7, 14 et 28 novembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Dimanche 21 novembre à 10h30 à LANDIVISIAU (Confirmation).
Temps de partage et de prière à 18h à l'église les vendredis
– le 5 novembre à BODILIS (à la salle paroissiale)
– le 12 novembre à SAINT-DERRIEN
– le 19 novembre à PLOUNEVENTER
– le 26 novembre à SAINT-SERVAIS (à l'ossuaire).
URBANISME

Déposée le 10/09/2021
Accordée le 25/09/2021
Déposé le 25/09/2021
Accordé le 7/10/2021
Déposé le 14/10/2021

Déclaration préalable :
M.MAZURIÉ Laurent
1 Le Bourg

Remplacement Portail

Permis de construire :
M.et Mme JEZEGOU
Penvern

Extension habitation et Carport

M.DORANGE

Carport

14, Kerhéol

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.
Toute modification de l’aspect extérieur de la propriété est soumis à déclaration dans le périmètre
de l’ABF (Portail, Porte de garage, Serre, Abri de jardin…).
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NOUVELLE APPLI : PANNEAUPOCKET
Vous êtes 179 personnes à
avoir téléchargé l’Appli.
Bravo et Merci !
Vous souhaitez être au
courant en temps et en
heure des actualités de la
commune,
Téléchargez l’Appli !
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VIE ASSOCIATIVE
AU BOUILLON DE CULTURE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR

REPRISE DES ACTIVITÉS :
Après un mois d’octobre chargé en festivités, petite
pause avant les fêtes de fin d’année. De plus en plus
d’adhérents participent aux rencontres du jeudi
après-midi. Un goûter comprenant une boisson, du
café thé ou infusion et un gâteau emballé est servi à
16h, moyennant une participation de 0,50 €.
COMITÉ DES FÊTES

Nouveautés : les documents appartenant à la
Bibliothèque du Finistère ont été renouvelés le 5
octobre. Vous trouverez dans les rayons de nouvelles
bandes dessinées, des romans pour les jeunes et les
adultes, des documentaires, des biographies etc, soit
226 nouveaux volumes à découvrir. Munissez-vous
de votre pass sanitaire (obligatoire à partir de 12 ans)
lors de votre visite à la bibliothèque. A votre
disposition également à la bibliothèque le
programme du Musée Départemental Breton
d’octobre 2021 à mars 2022. Des achats de livres
vont être effectués prochainement pour adultes, ados
et enfants. Vous avez des livres que vous souhaitez
lire, nous sommes à votre disposition pour échanger
et les commander. Permanences de la bibliothèque :
mercredi de 17h à 18h30 et samedi de 10h30 à
11h45. Des informations seront mises régulièrement
sur l’application « Panneau Pocket », n’hésitez pas à
la télécharger.
U.S.S.S.S.D
Planning de l’USSSSD pour le mois de novembre.
Les seniors en championnat de D3 :
-07/11/2021 Plouider Gas 2 - St Servais Uss 1
-14/11/2021 St Servais Uss 1 - Plouvien Av S 3
-21/11/2021 Kersaint As 2 - St Servais Uss 1
Pour les vétérans match les Vendredi soir à 21h :
-12/11/2021 Saint-Servais-Plougonven
-19/11/2021 Berven-Saint-Servais
-26/11/2021 Saint-Servais-Santec
Venez les supporter l’US,
pass
sanitaire
obligatoire.TOURNOI
en
salle pour le téléthon aura
lieu le Vendredi 3 Décembre
à Saint-Derrien.

DIVERS
►Cours de boxe de 17h30 à 19h pour les jeunes de 10
à 15 ans dans la salle polyvalente à Plounéventer.
Pour les adultes à la salle de Saint-Derrien à partir du 18
novembre le jeudi de 19h à 20h30.
N'hésitez pas à me contacter au 0683927163.

►LA GRANGE DU GUILAR :
Vente à la ferme de produits locaux.
Pêche du jour Le vendredi soir.
Horaires hiver :
Vendredi 14h00 - 19h00
Samedi 9h30 - 12h00
06.99.20.40.83.
www.le-boeuf-semporte.fr
0699204083
Marclv29@gmail.com
Guilar Bras – 29400 BODILIS

BULLETIN N°226 – DÉCEMBRE 2021 : 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 15 novembre 2021 à midi (dernier délai). Il sera distribué au
cours de la semaine 43.
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