BULLETIN D’INFORMATIONS
N°217 -MARS 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

MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi :
8h00-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi :
8h-12h
Samedi : 9h-12h
ALSH :
Contact : 06.66.43.46.42
École :
Contact : 09.61.20.66.81,
Garderie 06.87.29.71.04
BIBLIOTHÈQUE:
Mercredi de 16h30 à 17h30.
Samedi de 10h30 à 11h45.
02.98.68.94.17
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
Pédicure-Podologue :
Soins à domicile
M.DE FRIAS :
07.83.52.2707
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

Travaux du mois
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Des panneaux d’affichages
sont mis à disposition des
associations, merci de vous
adresser à la mairie avant
tout affichage.

SITE INTERNET COMMUNAL
Le site de la commune a été réactualisé, n’hésitez pas à vous connecter
https://saint-servais-29.fr/

VIE MUNICIPALE
En cette période de crise sanitaire, nous remercions chacun et chacune de veiller sur son voisinage. Les services de la mairie sont à votre disposition pour aider et contribuer à organiser
un soutien aux plus démunis (personnes âgées, isolées, handicapées, etc.), dans le respect
bien sûr des consignes sanitaires impératives à respecter.
Les coordonnées de la mairie sont le 02.98.68.15.21 ou le 06.38.38.07.85.
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 février, sous la présidence de Bernard MICHEL,
Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception de Corentin PARENT, absent excusé.
Le secrétaire de séance est Jérôme BOITE.
COMPTES DE GESTION : Madame Odile LECLERC, responsable des finances publiques de
Landivisiau a validé les comptes de gestion pour l’année 2020. Le conseil municipal a voté à
l’unanimité les comptes de gestion qui concordent avec les comptes administratifs.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 :
Commune :
Les comptes de fonctionnement et d'investissement 2020 sont examinés par le conseil municipal.
En section de fonctionnement les recettes se sont élevées à 604 977,63 € et les dépenses à
469 863,62 € soit un excédent de 134 814,01 €.
Les recettes d’investissements sont de 929 287,72 € et les dépenses s’élèvent à 765 160,28 € soit
un excédent d’investissement de 164 127,44 €.
Le résultat global de l'exercice pour le budget communal est excédentaire pour un montant de
298 941,45 €.
Assainissement :
L’année 2020 se termine par un excédent de 5821,19 €.
Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité.
TRAVAUX DE RENOVATION A L’EGLISE
Les travaux ont redémarré, point sur la dernière réunion de chantier du 16 février 2021.
URBANISME
Révision de la carte communale
Une commission communale s’est ténue le mardi 16 février à 20h00.
La prochaine réunion est fixée au 8 mars à 17h30. Elle portera sur la présentation du diagnostic
territorial et du bilan de la carte communale en vigueur.
Radar pédagogique : Rapport d’analyse suite à la pose d’un radar au centre bourg du 2 au 16 février 2021. Un radar va être posé sur une deuxième période entre avril et mai.
Travaux divers :
Travaux de réaménagement sur la RD 770 à Ploudaniel du 1er mars au 31 octobre 2021 : les PL se
dirigeant vers Morlaix depuis Lesneven seront déviés par le RD32.
Travaux de rénovation de chaussée sur la RN12 du 6 avril au 7 mai 2021. La bretelle de sortie,
sens Brest vers Morlaix est maintenue ouverte. La bretelle d’insertion, sens Brest vers Morlaix est
fermée.
ETUDE DES DEVIS
Menuiseries extérieures salle polyvalente : devis signé avec Richard BRETON, les travaux seront
réalisés avant le 31 juillet 2021.
Borne Camping-Car : demande de devis complémentaire.
Parapet du pont de Brézal : demande de devis complémentaire.
Téléphonie : A compter du 1er mars, les contrats de la mairie sont signés avec RBI de Plougourvest pour les abonnements ligne téléphones, portables et internet.
Panneau pocket : Paul LAURENT a étudié le dossier. Les élus ont décidé de travailler avec Panneau pocket.
Wifi4eu : Présentation du projet par David LE BORGNE. La mise en route doit être réalisée avant
le 26 juillet 2022.
COMPTE- RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES
• Commission « jeunesse » du 15 février 2021.
➢ Commission « action sociale » du 19 février 2021.
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES depuis le dernier conseil.
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SITE INTERNET
Le site de la commune a été réactualisé, n’hésitez pas à vous connecter https://saint-servais-29.fr/

QUESTIONS DIVERSES
Toutes les personnes de plus de 75 ans ont été contactées par la commune. La mairie se préoccupe
de la vaccination (inscription) et tient au courant les personnes concernées.
Projet de territoire de la CCPL : questionnaire à compléter.
Motion de soutien au collectif association-syndicats des secteurs sociaux et médico-sociaux signée
par le conseil.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en mars 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.

PAROISSE
Les messes des week-ends
Samedis 6 et 20 mars à 18h (ou 16h30 si prolongation du couvre-feu à 18h) à GUICLAN.
Samedis 13 et 27 mars (Rameaux) à 18h (ou 16h30 si prolongation du couvre-feu à 18h) à
PLOUNEVENTER.
Dimanches 7, 14 et 21 mars à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Dimanche 28 mars, dimanche des Rameaux, à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUVORN et SIZUN.
Célébration Pénitentielle
Mercredi 24 mars à 14h30 à LANDIVISIAU.
Temps de partage et de prière à 17h à l'église les vendredis
– le 5 mars à BODILIS (Salle paroissiale)
– le 12 mars à SAINT-DERRIEN
– le 19 mars à PLOUNEVENTER
– le 26 mars à SAINT-SERVAIS (Ossuaire)
Bien entendu, ce calendrier est toujours communiqué sous réserve d'une évolution favorable du contexte
sanitaire.

VIE ASSOCIATIVE
AU BOUILLON DE CULTURE
Nous avons remarqué que plusieurs lecteurs ont du retard dans le retour des livres empruntés. Merci
de les déposer au plus vite et notamment ceux qui appartiennent à la Bibliothèque du Finistère car l’échange
des ouvrages est prévu le 16 mars.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h30 à 17h30, pas de changement pour le samedi de
10h30 à 11h45.

APE
Dimanche midi 14 février, l’Association des parents
d’élèves de l’école publique a délivré 352 parts de
kig ha farz, préparé par les parents d’élèves. L’épluchage des légumes a été effectué samedi après-midi,
ainsi que l’aménagement d’une cuisine semi-extérieure, pour compléter la cuisine de la salle polyvalente, trop étroite pour aligner les grandes gamelles
de cuisson. La préparation du kig et du farz a démarré aux aurores. La mise en barquettes a été réalisée, entre autres par des enfants volontaires. La remise s’est effectuée en mode drive, deux files de
voitures avaient été organisées. Le président Alain
Morvan a confirmé la satisfaction des organisateurs, car l’opération était incertaine, tant la réglementation sanitaire était changeante. Les bénéfices
serviront à financer les spectacles qui se dérouleront
dans l’école
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U.S.S.S.S.D
Malheureusement, rien de nouveau ! Compétitions et entraînements sont toujours à l'arrêt.
Plus le temps passe et plus une reprise cette saison devient de plus en plus improbable.

AMICALE TROUZ-AN-DOUR
CARTES 2021 : Vous souhaitez adhérer à notre amicale en 2021 et nous vous en remercions. Des
permanences seront organisées pour la distribution des cartes, probablement à la fin du mois de
mars. La cotisation est fixée à 10 € dont 6 € seront reversés à la fédération départementale. Merci
de nous prévenir si vous souhaitez obtenir une carte provisoire.

FORMATION
►MFR de Plounévez-Lochrist : établissement de formations par alternance organise ses portes ouvertes
sur rendez-vous avec un accueil individualisé les vendredi 12 mars de 17h à 20h et le samedi 13 mars de 9h
à 17h. Pour tout renseignement : 02 98 61 41 30 ou par mail mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr

UZ-A

DIVERS

Les Dañserien Lann Tivizio, la confédération Kenleur, la
Ville de Landivisiau et la Communauté de Communes du
Pays de Landivisiau, avec le soutien de la Région Bretagne, préparent conjointement une exposition XXL en
plein air sur les costumes bretons pour la saison estivale
à venir. Ce projet inédit mêle d’une manière originale histoire et art contemporain. À partir de photos anciennes, un
travail graphique de modernisation, colorisation ou texturisation sera réalisé sur celles-ci, qui seront ensuite exposées sur des bâches sur tout le Pays de Landivisiau ou directement collées sur les façades de bâtisses landivisiennes ! Cette itinérance photographique sera un savant
mélange de valorisation du patrimoine vestimentaire local
et de street-art.
Et nous avons besoin de vous également : nous lançons
un collectage de photos anciennes pour découvrir les trésors qui dorment au fond des albums de familles, des armoires ou greniers. En effet, nous souhaitons valoriser le
patrimoine vestimentaire du Pays de Landivisiau autrefois
en partie sur les Pays Chelgen et Chikoloden. Nous lançons donc un appel pour collecter le plus possible de photos anciennes de famille, d’avant 1950 principalement, donc en noir et blanc, où figurent des habitants du Pays de Landivisiau (voir exemples en pièce
jointe). Les photos en format papier, où même sur des plaques de verre peuvent être scannées par un
membre de l’association en haute résolution pour l’exposition et restituées à l’issue. Les photos peuvent
également être données à l’association pour ceux souhaitant s’en séparer pour rejoindre le fond déjà en sa
possession. Au-delà de l’exposition, ce travail de collectage sert à la connaissance de notre histoire.
Alors n'hésitez pas à fouiller dans vos greniers et au fond de vos armoires, à interroger vos familles, voisins, amis sur ce type de photos. Vous en avez ???
N'hésitez pas à nous contacter et pour toute information complémentaire également. secretariat.landivisiau@gmail.com ou 0629384266 (Gwendal JACOB)
PS : Faites passer le mot à vos amis, familles, voisins, adhérents ! Rien de mieux que le bouche à oreille ;)

BULLETIN N°218 - AVRIL 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 22 mars 2021 à midi
(dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine 13.AN-
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