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Keleier Sant Servez
BEL ÉTÉ 2020

Manez / Kervilien / Spern ar Bic / Tiez Meïn / Keroualar / Coz Feunteun / Drévers / Gamer / Kernevez / Mescouez / Brétiez / Kerluz / Le Strejou / Guern Launay / le Vern / Penvern / Bel-Air / Leslem Pennarun / Leslem Vraz / Kerangueven / Le Goas / Leslem Vihan / Leslem Mescoat / Vilinig / Le Menez /
Kerhuel / Runglas / Ty Robée / Rufily / Kerivin / Keruzoré / Bourg / Cité de la Garenne / Cité Yan’ Dargent / Bellevue / Cité de la Butte / La Vallée Verte / Cité du Verger / Kerhéol / Kerizella / Kerbignon / Brignennec / Run Ar Chy / Le Douric / Kerellé / Kertanguy / Penhoat / Kerfaven

LE MOT DU MAIRE
En ce début d’été 2020, on peut affirmer que petits et grands se souviendront pendant de très
nombreuses années de ce printemps si particulier, avec la fermeture de l’école, l’annulation
des différentes fêtes programmées : carnaval de Landerneau, fête de la musique, kermesse de
l’école, la mise en sommeil du club des anciens et l’arrêt des compétitions sportives.

Le 1er trimestre a vu le renouvellement de l’équipe municipale. Cette élection s’est presque
déroulée dans la discrétion à cause du corona virus, mais réjouissons-nous de voir une
féminisation croissante du nouveau conseil municipal.

Je veux remercier ici l’équipe de couturières bénévoles qui a confectionné des masques en
tissu pour la population de Saint-Servais. Merci à Sylvie, Marie-Françoise, Jeannine, Marie-Thé,
Laurence, Jacqueline, Odile et Martine sans oublier les salariés communaux qui se sont
démenés pour faire respecter les différents protocoles instaurés pour combattre ce nouveau
fléau.

Remerciements au comité des fêtes qui a imaginé l’organisation d’une soirée musicale pour
aider notre commerce unique, mais tellement essentiel dans l’animation de notre bourg.

Bon repos estival à tous !
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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LE CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

1-LE TROMBINOSCOPE

CHRONIQUE MUNICIPALE

MASSEY Virginie

BOITE Jérôme

PAUL Valérie

Finances

Environnement /
agriculture /
assainissement
Cimetière

Voirie/
urbanisme

Bâtiments
communaux
Appel d'offres

Affaires
Sociales

Associations /
Communication
animations

2-COMMISSIONS COMMUNALES

MADEC Fabienne

TREGUER Benjamin

PARENT Corentin

VEN Aurélie

LE BORGNE David

LE BRICQUIR Gwendoline

ABGRALL Christel

LAURENT Paul

RIOU Benoit

GRALL Marie-Laure

MAGUEREZ Thierry

MICHEL Bernard

Nom Prénom

Ecole /
centre de
loisirs /
cantine
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3-COMMISSIONS EXTRA-COMMUNALES

Organismes
Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau
Syndicat des Eaux
de Pont-an-Ilis
Syndicat d’Electrification
de LANDIVISIAU

Titulaires

MAGUEREZ Thierry

MICHEL Bernard
PARENT Corentin
MASSEY Virginie
MAGUEREZ Thierry
LE BORGNE David

PARENT Corentin
LAURENT Paul

Syndicat Mixte
de transport d’eau Potable

MICHEL Bernard

AS domicile

GRALL Marie-Laure

SIVU Centre de Secours

GRALL Marie-Laure
PAUL Valérie
MICHEL Bernard

SIMIF – Informatique
C.N.A.S.
Correspondant sécurité
routière
Correspondant Défense
Commission communale des
impôts directs
Commission de contrôle de la
révision de la liste électorale

Suppléants

MICHEL Bernard

LE BORGNE David

GRALL Marie-Laure
MICHEL Bernard
GRALL Marie-Laure
MICHEL Bernard
GRALL Marie-Laure

BUDGET
1-VUE D’ENSEMBLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitres
011
012
65
014
66
67
022
042
023

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuations de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Opérations de transfert entre sections
Virement à la section d’investissement
TOTAL

Compte administratif 2019 Budget primitif 2020
136 130,19 €
152 150,00 €
229 888,36 €
243 200,00 €
93 245,01 €
104 843,00 €
14 299,72 €
13 400, 00 €
4 939,57 €
5 000, 00 €
0,00 €
100, 00 €
0,00 €
416,65 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
45 500,00 €
478 502,85 €
564 609, 65 €

Chapitres
70
73
74
75
013
76
77
042

Recettes de fonctionnement
Produits de services, ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Travaux en régie
TOTAL

Compte administratif 2019 Budget primitif 2020
55 798,15 €
60 320,00 €
232 646,43 €
230 112,00 €
267 245,77 €
249 600,00 €
17 748,28 €
12 000,00 €
11 697,46 €
200,00 €
0,64 €
2,00 €
788,54 €
375,65 €
11 743,73 €
12 000,00 €
597 669,00 €
564 609,65 €
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2-VUE D’ENSEMBLE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Opérations
Église
Bibliothèque
Salle polyvalente
Acquisition de matériel
Voirie
Opérations financières
TOTAL
Opérations

Dépenses d’investissement
Report 2019 + Budget primitif 2020
ème
Travaux 2 tranche
399 000, 00 €
Meuble
600 ,00 €
Menuiseries extérieures
25 000, 00 €
Aire de camping-car / Illuminations
12 030,00 €
Enfouissement des réseaux à Runglas
251 000,00 €
Travaux en régie / emprunts
88 919,20 €
779 549,00 €
Budget primitif 2020

Cimetière
Église
Voirie
Ossuaire
Opérations financières

DRAC
Subvention DRAC
Département
Département et Région
Virement de la section d’exploitation /
Excédent fonctionnement/ Emprunt

TOTAL

6 385,00 €
231 000,00 €
80 000,00 €
8 653,00 €
450 511,00 €
776 549,00 €

3-IMPÔTS LOCAUX 2020 :
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux en 2020, pour la part communale, la taxe
d’habitation est supprimée au contribuable, mais sera pour l’année 2020 compensée dans sa totalité par l’Etat aux
collectivités :

Taxe
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Base notifiée 2020
385 900
49 100

Taux 2020
18,12 %
34,85 %
TOTAL

Produit attendu
69 925 €
17 111 €
87 036 €

4-JURÉS D’ASSISES
Cette année, le tirage au sort à partir de la liste électorale a désigné Madame DELETREZ Stéphanie, Monsieur
BLÉAS Joël et Monsieur LE FUR Daniel pour faire partie du jury d’assises 2021. Ce tirage ne constitue que le
stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés.

5-FEUX DE BROUSSAILLE
L’incinération sauvage (feux de jardin, de déchets ménagers
ou de chantiers) est interdite en France.
L’incinération sauvage est illégale et n’a donc pas lieu
d’exister, surtout dans les jardins à proximité des maisons et
des populations. La fumée se répand chez vos voisins et les
indispose en provoquant une gêne respiratoire, pouvant être
grave pour certaines personnes sensibles (école, crèche,
personnes âgées …) mais aussi par imprégnation d’odeurs ou
dépôts sur les linges et l’intérieur des habitations.
Les feux sont sources d’incidents de voisinage, d’actes
d’incivilités et de plaintes en mairie et gendarmerie.
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Les travaux et investissements de 2020
Article ouest France du mercredi 3 juin 2020

L’église de Saint-Servais a déjà retrouvé de l’allure
Enclenchés il y a un an et demi, les lourds travaux de rénovation de l’église de Saint-Servais ont changé le visage de
l’édifice. Livraison prévue : 2022
À bonne distance, en ce mois de mai, l’église de SaintServais a des faux airs de fantôme. Depuis quelques mois en
effet, un large drap blanc, une toile « parapluie » formée
d’échafaudages, se déplace le long de l’édifice. « Les gens
se sont habitués, philosophe Bernard MICHEL, le maire de
cette commune située à une trentaine de kilomètres à l’ouest
de Morlaix. Et puis, ils voient le travail. On va avoir une
jolie église. » L’enclos paroissial de Saint-Servais n’a pas
revêtu cet habit singulier pour rien. Depuis décembre 2018,
de très larges travaux de rénovation se déploient à
l’intérieur, comme à l’extérieur du monument religieux.
Découpé en cinq tranches, validé et supervisé par la
conservation régionale des Monuments Historiques, ce
projet de réhabilitation a vu une bonne partie de la charpente
restaurée, d’abord. « Un besoin urgent » estime le maire.
L’église paroissiale de Saint-Servais, habillée de blanc.
Côté nord achevé, côté ouest en cours
La nef garde d’ailleurs les traces de ce labeur d’envergure. À l’intérieur en effet, on mesure chaque pas, slalome
précautionneusement parmi les amas de poussière et les poutres déchues, posées ici et là, rongées ostensiblement par les
insectes, les champignons et le temps. C’est en levant la tête que l’on aperçoit les progrès : un assemblage de bois clair, la
charpente neuve et foncée, les poutres préservées.
Les tableaux y sont protégés, les statues cachées dans des coffres de bois comprimé. Les échafaudages, ici aussi, ont pris la
place. Un chapelet, accroché à une colonne de pierre, rappelle tout de même le caractère religieux du lieu.
Longs de 30 mois, les travaux devront encore parfaire la toiture, achevée de moitié et dont les anciennes ardoises du pays
angevin laissent place à de nouvelles, plus épaisses ; idem pour le nettoyage et l’assainissement des façades en granite. De
nombreuses tâches – la restauration des sols intérieurs, menuiseries extérieures et vitraux pour exemple – et parties telles
que le clocher restent à réaliser.
« Ce clocher, on dirait de la dentelle »
« Tout sera refait, quasiment », constate Bernard MICHEL. Une métamorphose dont ce patrimoine exceptionnel, classé
monument historique depuis 1914, s’est fait ritournelle. Son histoire a probablement démarré au XIIIème siècle, par une
chapelle, avant la construction de l’église actuelle, au XVème. Avec le temps, sont nés le clocher (1610-1678), l’ossuaire
(1643), le chevet (1688), la sacristie (1698)…Enrichie aussi par le travail d’un enfant de Saint-Servais, le peintre
Yan’Dargent, qui au XIXème siècle a transformé l’ossuaire en atelier, duquel il a créé des œuvres venant habiller l’église :
trois tableaux, ainsi que le dessin de quatre vitraux.
Une église aux multiples vies, donc, à laquelle les habitants tiennent. « Ce clocher, de loin, on dirait de la dentelle », lâche
avec poésie le maire.
Ouest France, acteur de la rénovation
Un chantier d’1.6 million d’euros payé pour moitié, au moins par le ministère de la culture, auxquels devraient s’ajouter
40 000 € de travaux d’éclairage intérieur, a posteriori. Une somme importante pour une commune comme Saint-Servais,
qui rappelle que « les dons restent les bienvenus. »
Pour rappel, le journal Ouest-France avait souhaité participer à cet effort de rénovation. L’intégralité des fonds récoltés
après la vente du hors série Ouest-France Notre-Dame de Paris, en kiosque à partir du 4 mai 2019, avait été reversée à la
fondation du patrimoine ; une partie est allée à l’église de Saint-Servais.
Romain FILLION
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Travaux de voirie à Runglas pour la sécurisation des piétons
En suivant les recommandations de FIA (Finistère Ingénierie Assistance) et les conseils du maître d’œuvre,
Ing Concept, les élus ont décidé de profiter des travaux d’enfouissement des réseaux pour sécuriser l’accès
aux piétons en direction du bourg, de l’école et des commerces.
Ces travaux seront effectués sur les voies communales N°8 et 25 pour un montant de 251 000 euros.
Courant février, la société Engie a réalisé les travaux de dépose du poteau HTA et la pose des candélabres. Fin
juin, la société Eurovia interviendra et ce jusque mi-juillet. La circulation sera interdite sur la route de Runglas,
sauf pour les riverains. Pas de modification d’emplacement pour la collecte des containers le vendredi. Nous
faisons notre possible pour éviter tout désagrément pour les riverains. (plan disponible en mairie)
Le parking de la salle polyvalente
Nous profiterons des vacances scolaires pour réaliser des travaux de bitume aux abords de la salle polyvalente.
Ces travaux seront réalisés par la société Eurovia courant juillet.

ETAT CIVIL
Naissances 2020
JANVIER

Louis, Robert,
André
LABRUYERE,
6 le bourg né le
3 janvier 2020.

FÉVRIER

Gabriel, Noa
MORVAN,
10 rue
Kerizella, né
le 27 janvier
2020.

MARS

Nino
BAROU, 1
Le Stréjou,
né le 7
février 2020.

AVRIL

Elia, Romy
SPINEC,
19 Kerhéol,
née le 10
avril 2020.

Décès :
M Jean-Claude RIOU, Brignennec-Huella, 71 ans, décédé le 16 mai à Saint-Servais.

URBANISME
Permis de construire-accords
Date de l’arrêté

Nom du
pétitionnaire

Adresse des
travaux

Nature des travaux

Accordé le 27/02/2020

M MANACH
Gaëtan
M.LAROCHE
Philippe

Kervilien Izella

Extension maison

Rufily

Construction piscine

Accordé le 11/05/2020

Déclarations Préalables accordées

Date de l’arrêté

Nom du pétitionnaire

Accordée le
17/03/2020
Accordée le
11/05/2020
Accordée le
17/06/2020
Accordée le
18/06/2020

Nature des travaux

M.THIERRY Maxime

Adresse des
travaux
Leslem Vras

M. GUILLOY Lionel

15 Le Bourg

Remplacement portail

M.DORANGE Jérémy

14 Kerhéol

Ouverture sur propriété

M.GRALL Albert

1 Le Menez

Ravalement maison

Isolation par l’extérieur
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Depuis sa création en 1792, lors de la Révolution Française, la commune de SAINT-SERVAIS a connu 24 maires
différents. Nous en publions ci-dessous la liste. A signaler que jusqu’à une loi de 1884, le Maire et les adjoints étaient
nommés par le Préfet.
LISTE DES MAIRES DE LA COMMUNE DE SAINT-SERVAIS
✓CORRE Guillaume : Février 1793 à Août 1798
✓BODERIOU Jean : Septembre 1799 à Mars 1813
✓GUÉNNEGAN Jacques : Avril 1813 à Décembre 1815
✓ABHERVÉ GUÉGUEN : Février 1816 à Décembre 1818
✓LE BRAS Yves : Décembre 1818 à Décembre 1829
✓MEVEL Claude : Janvier 1830 à Avril 1831
✓KERDILES Jean : Mars 1832 à Août 1845
✓BODERIOU Jean-Marie : Septembre 1845 à Février 1847(adjoint par défaut)
✓POULIQUEN Hervé : Février 1847 à Août 1848
✓ABHERVÉ GUÉGUEN François Marie : Octobre 1848 à Août 1852
✓KERDONCUFF Yves : Août 1852 à Mai 1871
✓BODERIOU Alain : Mai 1871 à Juillet 1876
✓KERDONCUFF Yves-Marie : Novembre 1876 à Décembre 1881
✓KERDONCUFF Jacques : Juin 1882 à Avril 1887
✓MOYSAN Jean-Marie : Juin 1887 à Août 1887
✓KERDILES Olivier : Septembre 1887 à Février 1889
✓KERDONCUFF Jean-Louis : Février 1889 à Mai 1900
✓KERDILES Olivier : Mai 1900 à Mai 1912
✓LE GALL Olivier : Mai 1912 à Septembre 1940
✓KERDILES Jean-Louis : Octobre 1940 à Novembre 1944 (adjoint par défaut)
✓JOSEPH Jean : Décembre 1944 à Mars 1977
✓MAZURIÉ Isidore : Mars 1977 à Mars 1989
✓BRENAUT Bernadette : Mars 1989-2001
✓MAZURIÉ Laurent : Mars 2001- 2014
✓MICHEL Bernard : Depuis Mars 2014
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BIBLIOTHÈQUE
« AU BOUILLON DE
CULTURE »

Nous nous sommes réunis le samedi 18 janvier, pour l’assemblée générale de notre association, en présence de M.
Michel, Maire. Mme Villette, présidente, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes ainsi que la
municipalité pour la subvention communale de 1200 €.
Elle fait le bilan de l'année 2019, et profite pour signaler de petits dysfonctionnements au niveau du bâtiment
(éclairage, stores, porte d’entrée), petits problèmes qui ont été réglés par le personnel communal.
Le tableau suivant reflète la fréquentation de la bibliothèque :

Age
0-13 ans
30-59 ans
60 ans et plus

Nombre
25
21
17

%
31,65
26,58
21,52

Fréquentation
178
174
243

%
26,61
26,01
36,32

Les enfants ont emprunté 1053 livres : 502 albums, 402 BD, 142 romans et 7 policiers. Les adultes ont
emprunté 317 romans et 248 policiers.
En 2019, 149 nouveaux livres ont été achetés : 63 acquisitions pour adultes et 4 dons, 82 pour les enfants dont 25
mangas. Nous disposons de 3913 volumes : 1825 pour les jeunes et 2028 pour les adultes et 60 indéterminés.
S'ajoutent les 297 ouvrages de la Bibliothèque du Finistère qui sont renouvelés trois fois par an.
Le meuble de rangement de bandes dessinées est installé. Il était attendu avec impatience, car les étagères étaient
plus que saturées et les caisses débordaient !!!
NOUVEAUTES :
*Le tarif de l'abonnement est fixé à 20 € pour une famille et 10 € pour une personne seule. La première année, un
abonnement demi-tarif est appliqué.
*De nouveaux horaires sont définis. A compter du 1er février, la bibliothèque est ouverte le samedi de 10h00 à 11h45
(fermée le dimanche matin) et le mercredi de 17h00 à 18h30 (pas de changement).
Bienvenue à Martine Grange qui a rejoint l'équipe et accepte d’assurer des permanences le mercredi.
*****
En raison de l’épidémie du Coronavirus, nous avons dû suspendre les permanences depuis le 17 mars.
Cependant, les abonnés ont pu consulter les ressources en ligne sur le site de la Bibliothèque du Finistère. Nous
avons repris les permanences depuis le 10 juin, en autorisant l’accès à une seule personne par famille et en appliquant
les gestes barrières (masques, gel hydroalcoolique …). La bibliothèque sera ouverte uniquement le mercredi, de
17h00 à 18h30 jusqu’au mois de septembre.
Merci pour votre compréhension et bonnes vacances à tous.
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L’UNC Saint Servais
La section locale de l’Union nationale des combattants (UNC) a tenu son assemblée générale le 15 février 2020.
Après un moment de recueillement à la mémoire de Louis Le Jeune, ancien président, et André Berrou, membre de la
section, le président s’est félicité de l’aide financière de la commune et a laissé le secrétaire détailler le bilan de l’année
écoulée.
Les cérémonies organisées ont été très réussies. Les enfants de l’école ont tenu leur rôle à la satisfaction des parents et
des personnes présentes. « On peut penser que ces journées du souvenir, qui sont à renouveler, serviront de relais
entre les générations », souligne le président.
Bien que vivante, l’association voit le nombre de ses adhérents diminuer pour ne compter aujourd’hui que 17 membres.
Le 8 mai, en raison du respect des règles sanitaires, la commémoration du 8 Mai 1945, marquant la capitulation de
l’Allemagne nazie, a eu lieu en comité restreint. La délégation, composée du président de l’UNC, du trésorier, du portedrapeau, de M. Bernard Michel, maire et de M. Yves Guennégan, adjoint, s’est rendue au monument aux morts, pour un
dépôt de gerbe.
S’il est important d’entretenir le devoir de mémoire et de maintenir les cérémonies sous la forme actuelle dans notre
commune, cela ne pourra passer que par le maintien d’un lien intergénérationnel et surtout par l’investissement d’une
nouvelle génération de combattants (OPEX) ou de nouveaux membres.

Qu’est ce que l’UNC : L’Union Nationale des Combattants
Fondateurs
Georges Clemenceau
Né le 28 septembre 1841 en Vendée. Médecin, il exerce, entre autres à Paris où il est connu comme le “médecin des
pauvres”. Très engagé sur le plan social, il se lance en politique.
En 1917 il devient chef du gouvernement, il le reste jusqu’à la fin de la Grande Guerre. Il était tout d’abord surnommé le
" Tigre " puis le " Père la Victoire " à partir de 1918. Il meurt le 24 novembre 1929 à Paris.
Le père Daniel Brottier
Né dans le Loir-et-Cher le 7 septembre 1876, le père Daniel Brottier est une figure légendaire en France et dans le monde:
bâtisseur de la cathédrale de Dakar au Sénégal, célèbre aumônier militaire de la Grande Guerre, bienfaiteur des Orphelins
Apprentis d’Auteuil et, surtout, fondateur de l’Union Nationale des Combattants. Il décède le 28 février 1936 à Paris. Il
est béatifié en 1984 par Jean Paul II.
Historique
15 jours après l’Armistice du 11 novembre 1918 est créée l’Union Nationale des Combattants, citée dans le Journal
Officiel du 11 décembre 1918. Elle est reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 1920.
Clemenceau remet au premier trésorier de l’UNC la somme de 100 000 francs or, provenant d’un don d’une mère, dont
le fils est tombé au combat.
L'Union nationale des combattants (UNC) a, d’emblée, vocation à accueillir les anciens combattants mais aussi les
veuves et orphelins de guerre.
L’UNC est à l’origine de toutes les grandes avancées obtenues en matière de législation combattante.
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Buts de l’UNC
L’UNC accueille toutes les générations du monde combattant pour :
- Rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme pour la défense de la France pendant les conflits ou au
titre du service national, les veuves d’anciens combattants et les veuves et orphelins de guerre,
- Maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux qui ont participé
à la défense de la patrie,
- Agir pour la défense des intérêts du monde combattant,
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France,
- Contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations,
- Participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions.
Qui peut adhérer à l'UNC ?
Membres actifs :
- Ressortissants de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.N.A.C./V.G.)
Invalides pensionnés de guerre ;
Titulaires de la carte du combattant ;
Combattants volontaires de la Résistance ;
Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile si elles n'avaient pas opté pour
un autre régime de pension ;
Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
Anciens déportés et internés ;
Anciens prisonniers de guerre ;
Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
Réfractaires ;
Patriotes transférés en Allemagne ;
Victimes civiles de la guerre ;
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français
annexé par l'ennemi ;
Victimes de la captivité en Algérie ;
Titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
Prisonniers du Vietminh ;
Conjoint survivant de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre.
- Militaires des forces armées françaises d’active et de réserve.
- Sur décision du conseil d’administration, personnes civiles ayant participé aux opérations de guerre, de maintien de
l’ordre ou de la paix, de missions humanitaires, au sein d’unités françaises, alliées ou de forces internationales,
conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
- Conjoint ou parents en ligne directe d’un combattant mort pour la France.
- Tout militaire ayant servi sous le drapeau français en temps de guerre ou en temps de paix.
- Conjoint d’ancien combattant décédé.
Membres sympathisants :
- Toute personne morale (association) regroupant les membres de la famille des personnes physiques des membres
actifs ci-dessus.
- Toute personne physique, membre de la famille d’un membre actif.
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Vous êtes créative et avez envie de découvrir le scrapbooking ou vous voulez
rejoindre une association composée de membres fourmillant d’idées…
rejoignez-nous vite.
Dès que nous y serons autorisés, nous nous retrouverons à nouveau tous les 10
jours à 20h30 à la salle des associations de St Servais.
Bonne humeur et convivialité au rendez-vous !
Cotisation à la séance 5 euros ou à l'année 40 euros.
Contacts armelle.kerdoncuff@laposte.net ou aurore.naegelen@wanadoo.fr

LE CLUB ATELIER

Le Club l'Atelier a poursuivi ses activités jusqu'à la mi-mars dans la Salle des Associations.
Depuis cette date, les adhérentes ont continué leurs loisirs de broderie et de peinture à domicile.
Nous nous donnons à nouveau rendez-vous en septembre si la salle nous est ouverte.
Dans cette attente, bel été à tous !

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
La saison de chasse 2019-2020 s’est achevée fin février. Nous préparons la saison prochaine, avec un espoir de conditions
sanitaires normales.
Le bilan de la saison de chasse est satisfaisant, les bécasses sont venues en nombre visiter notre commune. La présence
du lapin est compliquée, forte par endroits et quasi désertique à d’autres, quelques efforts seront à fournir afin de retrouver
une petite population de ce gibier emblématique.
Calendrier 2020 :
Compte tenu de la pandémie que nous venons de traverser, nous avons comme tous, une incertitude sur la programmation
de nos différents évènements.
Le repas des propriétaires a été reporté, mais nous espérons pouvoir nous rencontrer d’ici la fin de l’année, pour échanger
autour d’un bon repas.
Les 12 et 13 septembre prochains, nous prévoyons notre traditionnel ball-trap qui nous permettra de nous entraîner avant
l’ouverture d’une nouvelle saison. Cette édition se déroulera à Plounéventer sur le terrain de Kerdanoc. Nous prévoyons
la mise en place des 4 stands de tir habituels, faisant la réputation de notre beau ball-trap. Des animations seront proposées
pour les plus jeunes : tir à l’arc, tir sur ballons de baudruches.

Le ball-trap débutera le samedi 12 à 14h et se poursuivra le dimanche 13 à partir de 10h.
A la buvette, des casse-croûte seront proposés le samedi, un repas est prévu le dimanche midi, et saucisses/merguez au fil
de la journée du dimanche.
En espérant que les conditions sanitaires continuent d’évoluer, pour retrouver très vite nos habitudes et la convivialité qui
est chère à tous,
Bon été, protégez-vous ainsi que vos proches.

Manez / Kervilien / Spern ar Bic / Tiez Meïn / Keroualar / Coz Feunteun / Drévers / Gamer / Kernevez / Mescouez / Brétiez / Kerluz / Le Strejou / Guern Launay / le Vern / Penvern / Bel-Air / Leslem Pennarun / Leslem Vraz / Kerangueven / Le Goas / Leslem Vihan / Leslem Mescoat / Vilinig / Le Menez /
Kerhuel / Runglas / Ty Robée / Rufily / Kerivin / Keruzoré / Bourg / Cité de la Garenne / Cité Yan’ Dargent / Bellevue / Cité de la Butte / La Vallée Verte / Cité du Verger / Kerhéol / Kerizella / Kerbignon / Brignennec / Run Ar Chy / Le Douric / Kerellé / Kertanguy / Penhoat / Kerfaven

-

APE

13

C’est une année particulière qui s’achève, dressons un bilan de ce que nous avons pu faire. En septembre,
le nouveau bureau de l’Association de Parents d’Elèves avait annoncé les projets suivants : l’opération
«Paniers de légumes», les collectes mensuelles de journaux, la vente des sapins de Noël, le goûter de
Noël, le traditionnel Kig Ha Farz, l’opération «Saucisses Merguez», et la Kermesse...
Sur les sept opérations prévues, les cinq premières se sont très bien déroulées :
-l'opération « paniers de légumes » le 8 novembre 2019 a permis la vente de 140 paniers.
-les collectes mensuelles de journaux ont été fructueuses.
-70 sapins de Noël, en décembre, ont été vendus.
-le goûter de Noël s’est déroulé le vendredi 20 décembre.
-pour le kig ha farz qui s’est tenu le 26 janvier, nous avons servi 466 repas, un record !!!
Et pour les deux autres, ce n’est que partie remise.
Evidemment, le but de tout cela est de financer les projets de l’équipe enseignante pour les sorties des élèves : 143 enfants
à l’école, 93 familles concernées. Les bénéfices aident au financement des activités pédagogiques, des sorties et
notamment le car nécessaire aux déplacements.
Je remercie encore une fois les enfants et les bénévoles qui nous ont aidés à faire de ces opérations des moments agréables,
pleins de joies et de bonne humeur.
Et je vous donne rendez-vous le jeudi 10 septembre 2020 pour l’assemblée générale à
la salle des associations où, en plus d’accueillir nos nouveaux membres, nous pourrons
préparer l’opération « paniers de légumes 2020 ».

LA VIE DE L’ÉCOLE
Cette année scolaire fut bien particulière pour les élèves de notre école. La crise sanitaire nous a tous surpris et a entraîné
la fermeture de l’école, le 16 mars dernier.
Les enfants ont donc découvert l’école à la maison avec leurs parents grâce aux padlets proposés par les enseignants.
Durant tout le confinement, grâce aux enseignants volontaires et au personnel communal, des enfants de personnel
soignant ont continué à être accueillis.
Depuis le 11 mai dernier, la cloche a sonné et l’école a réouvert ses portes de manière progressive et en suivant un protocole
très strict.
Cette organisation a pu se mettre en place dans de bonnes conditions grâce au partenariat de la Municipalité, de l’équipe
enseignante et des parents d’élèves.
A compter du 2 juin, l’école a pu reprendre progressivement.
Même si le protocole est allégé, les gestes barrières et l’entretien des locaux restent primordiaux pour éviter une nouvelle
propagation du virus et permettre une rentrée de septembre plus sereine...
Petite information : pour les nouvelles familles arrivant sur la commune ou les enfants en âge d’être inscrits à l’école
(nés en 2017 et 2018), la directrice de l’école, Mme Cornily, les recevra sur RDV après leur inscription en Mairie.
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La première activité de l’année fut «la fête de l’Epiphanie », célébrée au club le 9 janvier. 30 personnes ont dégusté
les délicieuses galettes, quatre d’entre elles ont porté la couronne.
Puis ce fut l’assemblée générale le samedi 1er février. Elle s’est tenue en présence d’une quarantaine d’adhérents.
Bernard Michel, Maire, et Alain Troadec, Adjoint, M. Morizur, Président du secteur du Ponant y participaient également.
Après avoir remercié les personnes présentes, Gilbert Fanget, Président de l'Amicale, a fait observer une minute de silence
à la mémoire des membres disparus l'an dernier. Il a remercié la municipalité pour la subvention annuelle et la mise à
disposition des salles, gratuitement, ainsi que toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement du club.
L'effectif de 54 membres est en légère diminution, les jeunes retraités hésitant à nous rejoindre.
M. le Maire s'est satisfait du dynamisme du club qui participe aux différentes fêtes de la Commune (kig-ha-farz de l'APE,
Trail du Comité des fêtes …). Il a également souligné que Saint-Servais compte la population la plus jeune du département.
Les bilans d’activités et financier ont été approuvés à l’unanimité. C. Guéguen, J.M. Quéré et F. Riou ont été réélus à
l'unanimité. François Hirrien fait désormais partie du conseil d'administration.
Nous souhaitions reconduire les différentes activités de 2019 et avions retenu la date du 5 mai pour le jeu « Le
savez-vous » et celle du 9 juin pour l'organisation de l'interclubs. Les rencontres avec St-Derrien étaient aussi prévues.
Mais hélas, le Coronavirus en a décidé autrement.
A l’issue de la réunion, 41 personnes ont pris part au repas servi et préparé par le traiteur St-Guénal de Landivisiau.
La journée s’est terminée par les traditionnels jeux de dominos et de pétanque.

Suite à cette assemblée, le Conseil d'Administration s'est réuni le jeudi 6 février pour l'élection du bureau dont voici la
composition :
Président : Gilbert Fanget
Vice-Président : Jean-Michel Quéré
Trésorier : Christian Boucher
Trésorière-adjointe : Hélène Le Foll
Secrétaire : Yvonne Goguelet
Secrétaire-adjoint : C. Guéguen
Lors de cette réunion, le CA a pris les décisions concernant le déroulement des goûters et notamment la gratuité pour
la personne qui fête son anniversaire. Les délégations sont renouvelées pour les interclubs, les sorties et les repas.

Le 9 février, une dizaine de membres se sont
portés volontaires lors du Trail du Comité des
fêtes. Ils étaient chargés des postes de
ravitaillement. Les dames étaient privilégiées
(merci aux organisateurs !!), dans le hangar de
Kergroas, tandis que les hommes étaient au poste
de « Penvern».
Tout comme les coureurs,
frigorifiés et bien mouillés, ils ont apprécié la
bonne soupe de légumes servie dans l’allée de
pétanque. Malgré le temps exécrable, ils gardent
un bon souvenir de cette matinée.
Poste de ravitaillement de Penvern
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Le 19 février, nous étions invités par l’association des Amis de Lannouchen pour nous joindre aux résidents pour les
parties de dominos. Trois adhérentes se sont déplacées et ont apprécié cette après-midi et le goûter servi à l’issue des jeux.
Nous avions bien commencé l’année, mais l’épidémie de Coronavirus qui a sévi dans tout le pays, et bien au-delà, et
la période de confinement qui a suivi, nous ont contraints de fermer le foyer. Plus de réunions depuis le 12 mars et nous
ne savons toujours pas pour l’instant quand reprendront les rendez-vous du jeudi. Vous pouvez consulter le site « GM29
AINÉS RURAUX », rubrique « actualités » puis « le déconfinement ? oui mais … » Vous y trouverez le guide de
l’accompagnement de reprises des activités sportives. Et notamment la pétanque pour laquelle les activités se limitent, au
2 juin, en oppositions individuelles, au tir de précision et à l’entraînement personnel.
Nous remercions M. le Maire d’avoir doté nos adhérents de masques, en priorité. Merci aussi aux couturières pour
leur dévouement.
En espérant que nous pourrons nous retrouver cet automne et organiser des goûters et des repas au restaurant au cours
du dernier trimestre, nous vous souhaitons de
BONNES VACANCES. PRENEZ SOIN DE VOUS !!!

LE COMITÉ DES FÊTES
Bonjour à tous,
Le COVID 19 n’a pas épargné non plus les animations du comité des fêtes.
Aussi, nous n’avons pas pu partager ensemble la chasse aux œufs de Pâques et nous retrouver
pour le traditionnel « Saint Servais en fête ».
Cependant, on a pu organiser « le Trail Dargent » qui fut un succès malgré la météo peu
clémente.
Les retours des participants étaient positifs, ils sont d’ailleurs prêts à venir braver à nouveau les chemins de notre
commune.
Un grand merci aux bénévoles, aux associations et à la municipalité pour leur aide indispensable à la réussite de la journée
Trail, réussite qui nous a permis d’être inscrits dans les compétitions officielles de l’an prochain.

Rassurez-vous, le comité reprendra du service dès que la crise sanitaire sera passée. Nous réfléchissons à un nouveau
projet, nous vous tiendrons informés. N’hésitez pas à suivre la page Facebook….
Nous vous rappelons également que le carnaval de Landerneau est reporté au 23, 24 et 25 avril 2021, ce sera l’occasion
de voir et d’applaudir le char de Saint Servais.
Et bien sûr, si vous voulez faire partie du comité des fêtes, vous êtes les bienvenus.
Le comité vous souhaite de bonnes vacances et un bel été.
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Une saison écourtée
Après ces quelques mois qui ont bouleversé le quotidien et le calendrier, retour sur une saison écourtée.
En effet, suite à l'arrêt de toutes les compétitions « amateurs » décidé le 16 avril par la F.F.F., ce sont les classements
au 13 mars, avant que ne soit décrété le confinement, qui sont retenus. L'équipe Seniors termine 7ème avec 17 points
pour 14 matchs joués, 5 victoires, 2 nuls et 7 défaites, 26 buts marqués et 32 encaissés.
Après un début de saison très laborieux, elle a réalisé un bon parcours à partir du mois de décembre avec notamment
des victoires contre Bodilis-Plougar C, Plounéventer B, Kersaint B et surtout, le 8 mars, face au leader, Tréflez.
L'équipe Vétérans a effectué, une fois de plus, une saison remarquable avec 9 victoires en 15 matchs, 56 buts marqués,
et une excellente ambiance.
Tournoi annulé
Dans ce contexte de crise sanitaire, l'U.S. a dû renoncer, cette année, à l'organisation de son traditionnel tournoi de
Pentecôte. Elle donne rendez-vous en 2021 pour une nouvelle édition !
Prochaine saison
Pour la saison prochaine, Thomas Diner et Kevin Abgrall continueront à assurer les entraînements des Seniors et,
bonne nouvelle, le recrutement d'un arbitre est en bonne voie.
Bien entendu, soucieux de compléter son effectif et même d'envisager la création d'une seconde équipe Seniors, le club
accueillera volontiers de nouveaux joueurs.
Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'U.S. ne pouvant se tenir actuellement dans des conditions satisfaisantes est reportée au mois
de septembre, à une date qui sera fixée ultérieurement.
Malgré le contexte particulier,
Bonnes vacances à toutes et à tous !
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Programme ALSH vacances d’été 2020
Du 06 au 10 juillet
Fabrique ton kit et tes
accessoires (tir à l’arc, boussole,
boîtes aux trésors) pour devenir
un super aventurier !

Du 13 au 17 juillet
Du 20 au 24 juillet

Pars à la
découverte des
fonds marins
(peinture sur
galets, cadre
coquillage …)

Du 27 au 31 juillet
Révèle l’artiste qui est en
toi : peinture, art en 3D,
quizz musical et cuisine
art’…

Italie, Angleterre,
Allemagne, Chine et Brésil :
viens découvrir un
nouveau pays par jour.

Du 03 au 07 août
Entre dans le
monde magique
de Disney

Du 10 au 14
août
Protégeons la
nature :
activités
récup’

Du 17 au 21 août

Du 24 au 31 août

La Bretagne, ça nous
gagne : redécouvrons
notre magnifique
région.

Souvenirs de vacances :
création d’albums,
cadres photos et boîte à
souvenirs…

Les familles peuvent s’inscrire en ligne et recevront une confirmation une fois le nouveau protocole sanitaire
connu.
https://alshplounstserstder.jimdofree.com/
Le programme peut varier selon les conditions météorologiques et les envies des enfants. Contact : 06 66 43 46 42
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Une date importante : 2020 !
Cela fait 30 ans que le Musée Yan’ Dargent est ouvert au public. Il a fallu tout ce temps pour le remplir d’œuvres originales
de Yan’ Dargent, le plus célèbre fils de Saint-Servais. Aujourd’hui, tout visiteur peut emporter une vue générale de son
œuvre, surtout s’il veut bien se rendre dans l’enclos prendre la dimension de son œuvre d’art sacré. On peut dire désormais
que le Musée et l’Enclos forment un ensemble artistique unique dans le Léon pour ne pas dire en Bretagne.
Les travaux dans l’église, indispensables, vont être prolongés de deux mois, qui correspondent au temps légal
du confinement. Nous le regrettons car nous pensions pouvoir y accueillir le public et éveiller son enthousiasme à la vue
de la mise à neuf de l’édifice du XVIème-XVIIème siècle. Nous espérons cependant que le public fidèle pourra jeter un coup
d’œil à la nef, ne serait-ce que pour prendre la dimension des travaux et de l’état de leur avancement.
L’Exposition de la saison 2020 :

Nous avions prévu de longue date d’inviter M. Albert PENNEC à exposer ses œuvres à Saint-Servais. Pour son
talent de photographe d’abord et avant tout, mais aussi pour l’aide et la passion qu’il a apportées à l’inventaire de l’œuvre
de Yan’ Dargent. Vous le savez, ses œuvres ont été dispersées de bonne heure et on ne peut que regretter l’incurie de son
fils Ernest. Nous avons pendant plus de dix ans, Albert et moi-même sillonné toute la Bretagne pour relever ses traces, en
particulier dans les églises. Et c’est ainsi qu’aujourd’hui, il a dans ses réserves la plus belle collection de clichés
photographiques de l’œuvre de l’artiste à laquelle le Musée a accès permanent, mais également les érudits y viennent
puiser les renseignements historiques et artistiques dont ils illustrent leurs publications. C’est pour nous une grande chance
d’avoir, à une époque de grande indifférence et de menaces permanentes de destruction par ignorance, sauvé son œuvre
d’art sacré. On connaît la grande activité du photographe et on se réjouit aujourd’hui encore, de le voir « mitrailler »
régulièrement les travaux importants de l’église et suivre pas à pas leur avancement, mais il y a mieux : l’artiste qu’il est,
est un passionné. Et il choisit pour son plaisir des sujets singuliers. L’un d’entre eux nous a paru mériter d’être révélé à un
large public, il s’agit de la MAGIE des MAGICIENS, celle des gitans.
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De bonne heure, la vie de ces gens du voyage l’a
surpris, intrigué, attendri et conquis. Il nous montrera
tout cet été le fruit de sa quête, depuis les souvenirs
de la Convention qui se tint en 1976 à PlounéourTrez, nombreux et pittoresques. Il s’est approché de
ces gens qui ne nous ressemblent pas et s’est fait
adopter pour la discrétion de son approche.
Aujourd’hui, ce sont des dizaines de clichés en noir et
blanc qui nous les révèlent, en fait des gens comme
nous qui ne sont séparés que par l’originalité de leur
vie nomade, de leurs moyens de transport : les
roulottes attelées de chevaux étiques, de leurs
déplacements incessants vers un but inconnu et qu’ils
espèrent toujours atteindre.
Et puis la révolution a aussi bouleversé leur vie.
Aujourd’hui, finis les roulottes et les chevaux rétifs.
Aujourd’hui, ils vivent et se déplacent en caravanes !
Finie la poésie des gens du voyage ! Confort, rythme,
vitesse de déplacements : ils disparaissent
aujourd’hui aussi vite qu’ils apparaissent. Voilà la
différence, et elle est de taille ! Albert Pennec est là avec ses instruments, modernes eux aussi, et il saisit au vol ses amis
de toujours qui sont en fait restés les mêmes.
C’est aux Saintes-Marie de la Mer que, chaque année, ils lui donnent rendez-vous. Il est accueilli comme un ami, vit avec
eux dans leur campement, comme un père adoptif. Et, enchanté de ces moments de grâce, il les fixe sur ses pellicules,
chantant, dansant, vivants, toujours bariolés et leurs femmes admirables que le moindre air de musique entraîne dans des
danses nouvelles époustouflantes. Nous aurons l’occasion tout l’été de faire des découvertes et nous tâcherons
d’accompagner cette exposition originale d’un texte de présentation plus fourni que ces quelques lignes d’annonce.
Yan’ Dargent hors les murs
Nous continuons notre diffusion de l’œuvre de Yan’ Dargent à travers la Bretagne. Insuffisamment, nous le savons, mais
cette année, nous espérons faire mieux que l’an passé. Déjà, le 9 janvier, nous avons essayé d’intéresser un auditoire de
gens de Guipavas, chez eux, à la demande de M. Emeillat, le Président de l’Association Culturelle. D’autres demandes
nous arrivent. Mais nous ne pouvons pas, malheureusement, faire face à toutes : leur temps libre ne correspond que
rarement au nôtre. Cette année, cependant, devant leur insistance et le nombre prévu de visiteurs, nous avons donné notre
accord à la direction de l’U.T.L. de Lorient. Environ 60 personnes viendront rendre visite à Yan’ Dargent le jeudi 8 octobre,
et nous serons là pour les accueillir, avec Albert Pennec et, bien sûr, M. le maire.
L’accompagnement :
Déjà deux assistants ont donné leur accord pour accueillir les visiteurs. Il s’agit de Morgane DEROY et de Simon
PORHEL du 4 juillet au 30 août 2020.
L’inauguration :
L’inauguration officielle avec invitation d’amis, de mécènes, présidence, présentation de l’artiste invité et pot d’amitié,
ne peut être annoncée. Nous attendions les décisions gouvernementales du 22 juin avec impatience, mais cette date trop
tardive nous condamne à annuler cette cérémonie amicale qui a toujours connu un grand succès… Par contre, si les
circonstances sont favorables, au cours de la saison, nous pourrions organiser une visite avec présentation de l’exposition
estivale.

Bonnes vacances à tous … et rendez-vous au Musée !
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AU RAYON DES SOUVENIRS
LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLISME
LE 3 JUIN 1990 A SAINT-SERVAIS
Dans le Keleier de juin 1990, le rédacteur de l'article
« Souvenirs Souvenirs » s'interroge : « Que restera-t-il du
Championnat de Bretagne dans nos mémoires d'ici 10 ou
15 ans ? Que raconterons-nous à nos enfants, à nos petitsenfants ? »
Voici le résultat d'une consultation des archives 30 ans plus
tard !
Historique
Un Comité Course Cycliste, émanation du Comité des Fêtes et de l'U.S. Saint-Servais est créé pour organiser, sous le
contrôle de la Landivisienne Cycliste, une course : 1er Circuit du Muguet le 6 mai 1979, catégories Seniors C et Juniors,
101 engagés.
Le 3ème Circuit du Muguet, le 3 mai 1981 devient Seniors B et C : 109 engagés.
Le 4ème, le 2 mai 1982, s'ouvre aux 1ère, 2ème et 3ème catégories (les meilleurs amateurs). La Saint-Servaisienne
Cyclotouriste rejoint l'organisation.
Pour le 6ème, c'est un changement de date, de nom et de format : le 30 juin 1984, une course féminine Juniors et Seniors
et le 1er juillet, le 6ème Circuit du Vilinic (1ère, 2ème et 3ème catégories) avec 69 engagés.
Puis, le jeudi de l'Ascension, 28 mai 1987, Saint-Servais accueille le Championnat du Finistère : 109 engagés. Un
« modèle d'organisation » selon la presse.
A noter le 10ème Circuit du Vilinic le 25 juin 1989 : Victoire de Jean-Pierre Halleguen du V.S.Scaër sous un soleil de
plomb qui a fait fondre le peloton (39 coureurs au départ, 18 à l'arrivée).
Le Championnat de Bretagne
L'organisation : C'est un travail de longue haleine. Dès le mois de septembre 1989, le dossier de candidature est déposé.
5 communes du Finistère sont en lice. Suite à la 1ère sélection, Pencran et Saint-Servais restent en course. L'organisation
nous est attribuée lors de l'Assemblée Générale du Comité de Bretagne le 26 novembre 1989.
Une première réunion d'une soixantaine de bénévoles se tient dès le 13 janvier 1990 au Moulin de Brezal. 24
commissions sont constituées pour la répartition des rôles. Il nous faut 200 bénévoles !
Le bureau : il est ainsi formé : Co-présidents Albert Breton (U.S.) et Jean-François Jezegou (Comité des Fêtes) ;
Coordinateur Bernard Pape, le « Président » ; Secrétaire François Hirrien ; Trésorier Jean-Yves Abgrall.
Un slogan : « Le Patelin dans la course »
Un logo sur fond de gwen ha du
Un bulletin de liaison : le Saint-Servelo pour faire le point sur la préparation et sur la collecte d'encarts publicitaires pour
le programme, illustré par des dessins de Jean-Pierre Abgrall, notamment pour les « grosses têtes »
Le budget : 100 000F. Même si nous avons les reins solides du fait du succès de nos manifestations antérieures, il ne
faut pas se « planter ».
La communication : une conférence de presse est organisée le 28 avril.
Le programme de la journée est plutôt copieux. Jugez-en :
9h30 messe en breton avec la participation de la chorale Mouez Bro Landi et du Bagad Landi
10h30 apéritif et bouclage du circuit
11h repas bénévoles
12h tous à postes
13h départ de la course
17h30 arrivée, puis protocole et remise du maillot

18h vin d'honneur
21h fest-noz animé par Avel Ar Mor
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Le circuit : Départ sur la D32 à Bretiez, direction La Croix des Maltotiers puis Le Canardic et la D712 jusqu'à PontChrist et la montée de Brezal, puis Bourg de Saint-Servais et à nouveau Bretiez (ligne d'arrivée). Le circuit de 16km900
est à parcourir 10 fois.
La course : Le peloton est fort de 104 coureurs. A noter pour les amateurs de cyclisme des années 90, quelques noms
bien connus : Dominique Le Bon, champion de Bretagne en titre, Jean-louis Conan, Jean-Jacques Lamour, Pierre Le
Bigaut, Jean Guerin, Roger Trehin, Stéphane Heulot, Frédéric Guesdon.

Ce fut une course en mouvement avec, à partir du 20ème km, presque constamment des échappés. Claude Lamour
était l'animateur, dans tous les bons coups. Mais, à l'approche de la ligne, craignant et observant son compagnon
d'échappée, Hervé Garel, il a temporisé et le Rennais Jean Guerin a surgi du peloton pour venir le battre de 10m. « Je
n'étais sans doute pas le plus fort, mais j’ai été le plus malin », confiait le vainqueur.
Selon le journaliste local du Télégramme, « une épreuve parfaite, à la mauvaise météo près ». En effet, la brume s 'est
installée dès le départ de la course et ne nous a pas lâchés avant l'arrivée. Résultat : 3000 spectateurs au lieu des 5000
ou plus prévus !
Les bouquets ont été remis par la reine, Christelle Diner, et ses demoiselles d'honneur, Nelly Caroff et Anne-Laure
Gaudin.
A noter aussi la présence sur le circuit de « vieilles gloires » : Jo Thomin, Georges Groussard, Jean Gainche, Désiré
Letort et Yvon Nedelec.
Et après ?
Saint-Servais a organisé le Championnat de Bretagne Juniors Contre la Montre par équipes le 8 mai 1991 (58 équipes
de 4, soit 232 coureurs).
Des contacts ont aussi été pris en 1993 en vue d'une arrivée d'étape du Tour de l'Avenir en 1994. La Ville de Landivisiau
était d'accord pour être ville de départ le lendemain. Mais, la Société organisatrice ne pouvant proposer une arrivée un
samedi ou un dimanche, l'idée a dû être abandonnée. En effet, comment mobiliser nos bénévoles et faire venir du
public sur semaine à Saint-Servais ?
La glorieuse histoire des courses cyclistes à Saint-Servais s'acheva ainsi !
Une journée de « grands »
Nous citerons en conclusion le mot de Bienvenue de Madame le Maire, Bernadette Brenaut, paru en première page du
programme du Championnat de Bretagne :
« Il était une fois un « Patelin », Saint-Servais, mal connu, ignoré et pourtant que d'énergie en sommeil !
Le réveil se fait aujourd'hui par cette manifestation de haut niveau sportif.
Nous sommes fiers, nous « petits », de vous offrir cette superbe journée de « grands ».
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Ils ont de 10 à 84 ans, ils vivent seul ou en famille, ils sont élève, soignants dans le milieu hospitalier ou en retraite…
Nous avons demandé à quatre Saint-Servaisiens de nous dire comment ils avaient vécu la période de confinement. Voici
leur témoignage.
« On a pu profiter de notre grand jardin »
Louka a 10 ans, il est en classe de CM2 à l’école de Saint-Servais.
Quand j’ai appris qu’on allait être confiné, je ne savais pas ce que c’était, je me suis renseigné auprès de mes parents.
Ils m’ont expliqué ce que nous allions vivre. Et c’est là que commence mon confinement : j’avais cru comprendre que
l’on resterait enfermé pendant 15 jours. Au début, j’y voyais deux gros avantages : il n’y aurait plus d’école, et la nature
allait reprendre ses droits, maman a continué à travailler normalement et papa et Gurwan sont restés à la maison avec
moi. Mais il fallait bien reconnaître que cela pouvait être pire car je ne pouvais plus voir mes grands-parents : ils sont
des personnes à risques et je ne pouvais plus voir mes copains non plus car on peut transmettre plus facilement le virus.
Ensuite le confinement s’est prolongé pendant deux mois. Au début je m’ennuyais à mourir mais on a trouvé des
occupations au fil du temps : on a pu profiter de notre grand jardin, on a bricolé, on a construit des cabanes à oiseaux,
un fauteuil et un bain de soleil. Quand j’ai été revoir grand-père et grand-mère, j’ai été très surpris et très fier de voir
le panneau de grand-père (« merci aux personnels soignants et bénévoles »). Quand j’ai remangé pour la première fois
chez grand-mère, c’était délicieux. Il faut dire que son steack frites m’a manqué.

« Nous avons été relativement épargnés »
Aurélie est aide soignante dans le milieu hospitalier, elle a 36 ans, est mariée et mère de trois filles de 11 ans, 7 ans et
demi et 3 ans et demi.
« Les quinze premiers jours du confinement, mes enfants et mon mari étaient à la maison tandis que je continuais à
travailler. Je profitais de mes déplacements professionnels pour faire les courses afin de réduire au maximum nos
sorties.
La seule nouveauté, c’était de se familiariser avec les nouveaux supports numériques pour continuer la scolarité. Pas
toujours simple de s’improviser instit ! La concentration n’était pas toujours au rendez-vous.
Une fois cette partie faite, nous pouvions profiter des moments privilégiés en famille. Sous un beau soleil, l’ambiance
était détendue, sans pression. Le jardin, les repas en terrasse ont été largement appréciés.
Les messages, les visios avec la famille et les amis ont rythmé notre quotidien pour garder le lien. Nous avons même
sorti la plume pour écrire au grand-père qui lui n’était pas connecté !
Faisant partie du personnel prioritaire, lorsque mon mari a repris son travail, nous avons bénéficié de la garde de nos
enfants grâce à la mairie, aux enseignants et aux animatrices du centre aéré.
Au travail, l’ambiance était pesante, stressante, l’actualité faisait peur et nous ne savions pas ce qui nous attendait, nous
étions entre la baisse d’activité et « la vague" qui allait arriver. Nous avions de nouvelles informations tous les jours,
de nouveaux protocoles à mettre en place très régulièrement. L’hôpital a été réorganisé plusieurs fois afin de trouver la
meilleure organisation pour faire face à cette pandémie du Covid 19. Le matériel (gel hydroalcoolique et masques) était
distribué au plus juste. Le port du masque a altéré la communication avec certains patients, un soin pourtant primordial
dans la prise en charge.
Le retour à la maison permettait de couper avec ce Coronavirus et d’apporter une sensation de sécurité chez soi.
Finalement nous avons été relativement épargnés, le confinement a été bénéfique. Une fois tous déconfinés, les
retrouvailles avec la famille et les amis ont été riches. Sans embrassades mais avec distanciation physique ! C’est déjà
mieux qu'en visio ! »
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« On fait plus attention à soi et à ses proches »
Solène, maman de 4 enfants, nous raconte le confinement vécu par une famille Saint-Servaisienne.
Nous sommes une famille de 4 enfants de 13 à 5 ans, le papa obligé de « télétravailler », la maman aide-soignante en
milieu hospitalier.
Ce confinement a été très compliqué à vivre, très angoissant pour tout le monde.
Pour moi (la maman), quand je ne travaillais pas, il a fallu jongler entre l’école à la maison (chapeau aux enseignants !),
les courses (une contrainte !), le papa qui n’était pas à « prendre avec des pincettes ! » (lol) (télétravail + enfants à
gérer !!!) et le questionnement des enfants (l’école reprendra ? quand ? comment ?).
Au travail, des débuts difficiles : pas de masques, peur du virus (nous ne savions pas à quoi nous attendre, informations
au compte-gouttes) et peur de le ramener à la maison. Difficultés liées à la cohabitation quasi 24h/24h tous à la maison :
le travail était presque une bouffée d’oxygène.
On fait plus attention à soi, à ses proches, on prend conscience de la fragilité de la vie et on apprend à vivre au jour le
jour avec son lot d’émotions : angoisse, fatigue physique et psychologique, solidarité vis-à-vis des soignants (qui laisse
vite la place à l’amertume des gens qui ne peuvent voir leurs proches hospitalisés) et joie d’être en bonne santé.
Finalement, à la fin du confinement, on est content de retrouver un « semblant de liberté », de pouvoir revoir du monde
et en même temps, il y a cette incertitude quant à l’avenir proche.

« Des points très positifs »
Yves est retraité de l’agriculture, il a 84 ans et vit seul depuis 8 ans. En bonne santé, il conduit encore sa voiture.
Quand j’apprends comme tout le monde la catastrophe qui tombe sur notre pays, plusieurs questions me viennent à
l’esprit :
- combien de temps cela va-t-il durer ?
- combien de personnes seront concernées ?
- ce confinement sera-t-il efficace ?
- et combien cela coûtera-t-il ?
Nous sommes au début du mois de juin, l’épidémie semblant sous contrôle, peut-on faire un semblant de bilan ? Pour
moi, personnellement oui. Malgré l’absence de visites quasi quotidiennes des amis et l’arrêt des déplacements
hebdomadaires pour faire les courses, la proximité et l’activité professionnelle de mes enfants ont bien facilité les
choses.
Ma forme physique du moment et la passion du jardinage avec les visites matinales au potager m’ont permis de passer
cette période sans trop de problèmes. Le bilan des travaux de la veille, le progrès des jeunes plantations, les semis qui
commencent à pointer, tout cela vous donne courage et envie de travailler pour la journée.
Beaucoup de points très positifs sont apparus en cette circonstance difficile : une plus grande solidarité entre les gens,
moins d’individualisme. Mais cela ne sera-t-il qu’un feu de paille ? Quand tout sera réglé, les choses ne reviendrontelles pas comme avant ?
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Un maire poète
Dans un article paru le mercredi 3 juin dernier en page Bretagne du quotidien Ouest-France, le journaliste
revient sur « les lourds travaux de rénovation de l’église de Saint-Servais qui ont changé le visage de
l’édifice ». Il reprend l’historique de notre église, « enrichie par le travail d’un enfant de Saint-Servais, le
peintre Yan’Dargent ». Et il poursuit : « Une église aux multiples vies, à laquelle les habitants tiennent ». Et il
cite le maire de Saint-Servais : « Ce clocher, de loin, on dirait de la dentelle », lâche avec poésie le maire ».
C’est vrai, tout le monde le reconnaît, notre clocher ajouré est magnifique, mais qui savait que Bernard Michel
fût poète ?
Rab de confinement
Le maire craignait vraiment beaucoup pour ses administrés lors de la crise sanitaire du Covid 19. Un
appel au confinement bien visible de tous sur le panneau d’informations de Brétiez : « Pour la santé de tous,
restez chez vous ». Quelques jours après le 11 mai, l’appel était toujours en place : visiblement, le maire avait
décidé de confiner ses administrés une semaine de plus !
La sirène du déconfinement
Mardi 2 juin, début de la phase 2 du déconfinement. Est-ce pour célébrer cette heureuse nouvelle qu’une
sirène se met à hurler en pleine nuit de 23h30 à 2 heures du matin ? Le maire est rapidement alerté. Plusieurs
coups de téléphone à la mairie le lendemain. Que s’est-il passé ? On a oublié de couper le réveil et l’alarme
s’est déclenchée à une heure indue ? Où était donc le maître des horloges ? Renseignements pris, il s’agissait
du dysfonctionnement d’une sirène à la Base Aéronavale. Il leur a quand même fallu un certain temps – et
même un temps certain – pour régler le problème !
Distinctions :
Chaque année, les meilleures productions en breton sont récompensées par les « prix de l’avenir de la
langue bretonne », les « Priziou ». Cette année, dans la catégorie « œuvres audiovisuelles », le 1er prix est
revenu à Ronan Hirrien, fils de François, de Bretiez, pour « Tremen en eur gana » : « Passer en chantant »,
consacré à Yann-Fanch Kemener. Ce même documentaire vient d’être primé au Festival des médias celtiques,
qui récompense les meilleures œuvres dans une langue celtique. Il a obtenu le prix transcatégories « Esprit du
Festival». C’est d’autant plus remarquable que, depuis 21 ans, aucune œuvre en langue bretonne n’avait été
récompensée à ce Festival international ! Bravo, Ronan !
Bali Breizh :
Cette émission en langue bretonne, dont le titre signifie « avenue de la Bretagne », est diffusée chaque
samedi matin à 10h45 sur FR3 Bretagne. Le samedi 9 mai dernier, au cours de cette émission, un reportage
suivait une famille dans sa visite d’Océanopolis, à Brest. Cette famille, c’est celle de Mickaël Corre, de Bretiez.
Derrière la caméra, et à la réalisation, Ronan Hirrien, de Bretiez. Preneur de son : Julien Abgrall, de Trouz-anDour. Trois « enfants de Saint-Servais » dans un même reportage télévisé, c’était quand même assez rare pour
être signalé !
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