Le bulletin municipal de Saint-Servais
N°86 Juin 2021

Keleier Sant Servez
BEL ÉTÉ 2021

Manez / Kervilien / Spernar Bic / TiezMeïn / Keroualar / Coz Feunteun / Drévers / Gamer / Kernevez / Mescouez / Brétiez / Kerluz / Le Strejou / Guern Launay / le Vern / Penvern / Bel-Air / LeslemPennarun / LeslemVraz / Kerangueven / Le Goas / LeslemVihan / 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

SOMMAIRE
LE MOT DU MAIRE

page

CHRONIQUE MUNICIPALE

pages 2 à 7

Budget
Impôts locaux 2021
Jurés d’assises
Règlementation Feu
Carte communale
Organisation à l’école pendant le protocole
France services
Travaux et investissements

1

page
page
page
page
page
page
page
pages

2
3
3
3
3
3
4
5, 6 et 7

ETAT CIVIL

page

7

COMMISSION ACTION SOCIALE

page

7

URBANISME

page

8

NÉCROLOGIE

pages 9 et 10

AU BOUILLON DE CULTURE

page

11

LE CLUB ATELIER

page

11

UNC SOLDATS DE FRANCE

page

12

LA VIE DE L’ÉCOLE

page

13

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

page

14

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

page

14

TROUZ-AN-DOUR

page

15

COMITÉ DES FÊTES

page

15

LA VIE DE L’UNION SPORTIVE

page

16

ALSH

pages 17 et 18

LA VIE DU MUSÉE

pages 19 et 20

UN PEU D’HISTOIRE…

pages 21 et 22

DU MANEZ À KERFAVEN

page

23

MOTS CROISÉS

page

24

Manez / Kervilien / Spernar Bic / TiezMeïn / Keroualar / Coz Feunteun / Drévers / Gamer / Kernevez / Mescouez / Brétiez / Kerluz / Le Strejou / Guern Launay / le Vern / Penvern / Bel-Air / LeslemPennarun / LeslemVraz / Kerangueven / Le Goas / LeslemVihan / 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
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Après les restrictions dues au covid, une mauvaise nouvelle supplémentaire avec la
disparition du prêtre résidant au presbytère : M. Yves ARZUR, qui demeurait sur la commune
depuis plus de 20 ans, est décédé à son domicile. Un article nécrologique lui est consacré dans
ce numéro 86 de Keleier. M. ARZUR avait su se faire apprécier de tous les habitants de SaintServais. Il était doué dans plusieurs domaines. Son passe-temps le moins connu était la
création de définitions de mots croisés. Vous trouverez en page 24 de ce Keleier des exemples
de son talent de verbicruciste.
Le 3 juillet, c’est l’ouverture estivale du Musée et le lancement d’une nouvelle saison,
avec cette année, deux nouveautés, deux tableaux de Yan’Dargent prêtés par le Lycée du
Kreisker à Saint-Pol-de-Léon, et bienvenue à Mme OGER-LE GOFF pour l’exposition de ses
œuvres très colorées dans notre galerie rurale.
En espérant que la rentrée de septembre amène la suppression de toutes les interdictions
et le retour de toutes les activités sportives, culturelles et manuelles,

Bel été à Tous
et ressourcez-vous bien.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
BUDGET
1-Vue d’ensemble de la section de fonctionnement

CHRONIQUE MUNICIPALE

2
2

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 2020 Budget primitif 2021
125 971,71 €
152 150,00 €
227 241,47 €
243 200,00 €
99 256,08 €
104 843,00 €
13 027,72 €
13 400, 00 €
4 366,64 €
5 000, 00 €
0, 00 €
100, 00 €
0,00 €
416,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
46 000,00 €
469 863,62€
565 109, 65 €

Chapitres

Recettes de fonctionnement

Compte administratif 2020 Budget primitif 2021

70
73
74
75
013
76
77
042

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

44 970,66 €
270 182,62 €
258 602,93 €
13 971,99 €
5 688,00 €
0,46 €
2 791,66 €
8 469,31 €
604 677,63 €

60 320,00 €
230 612,00 €
249 600,00 €
12 000,00 €
200,00 €
2,00 €
375,65 €
12 000,00 €
565 109,65 €

2- Vue d’ensemble de la section d’investissement
Opérations
Cimetière
École
Église
Salle polyvalente
Acquisition de matériel
Voirie
Aménagement du bourg
Musée
Appartement au dessus du
Musée
Opérations financières
TOTAL
Opérations
Église
Acquisition matériel
Voirie
Musée
Opérations financières

TOTAL

Dépenses d’investissement
Report 2020 + Budget primitif 2021
Trois panneaux signalisation
172,80€
Matériel informatique
14 174,50 €
Travaux 3ème tranche / scénographie
/ sonorisation
408 963,90 €
Menuiseries extérieures
24 399, 22 €
Aire de camping-car / caméra/
micro-tracteur / défibrillateur
48 831,58€
Carte communale / programmation
2021 (Stréjou, Spern Ar Bic, Brézal)
251 292,00 €
Réfection mur devant Mairie
5 000 ,00€
Réfection deux toiles
2 220,00 €
Remplacement deux chauffages
Travaux en régie / emprunts
Recettes d’investissement
Subvention DRAC / département
Subvention Syndicat de l’Elorn
DETR
Assurance
Virement de la section
d’exploitation / Excédent
fonctionnement/ Emprunt / FCTVA

749,60 €
73 850,27 €
829 653,87 €
Budget primitif 2021
250 000,00 €
500,00 €
30 000,00 €
2 220,00 €

546 933,87€
829 653,87€
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IMPÔTS LOCAUX 2021
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux en 2021, pour la part communale. La
taxe d’habitation est supprimée au contribuable mais sera pour l’année 2021 compensée dans sa totalité par l’État aux
collectivités :

Taxe
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Base notifiée 2021
418 507
49 133

Taux 2021
34,09 %
34,85 %
TOTAL

Produit attendu
133 530 €
17 111 €
150 642 €

JURÉS D’ASSISES
Cette année, le tirage au sort à partir de la liste électorale a désigné Madame MELLOUET Christiane, Madame
BOULC’H Rosa et Madame ERONTE Laura pour faire partie du jury d’assises 2022. Ce tirage ne constitue que le
stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés.

RÈGLEMENTATION FEU
Pour les particuliers, les collectivités territoriales et les professionnels de l’entretien d’espaces verts : brûlage des
déchets verts interdit au titre du Règlement Sanitaire Départemental (RSD). Le Maire est chargé de faire respecter
cette interdiction. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet pour les espèces invasives et les organismes
nuisibles.
Pour les agriculteurs et les forestiers : le brûlage des résidus issus de l’élagage au titre de l’exploitation agricole
(vergers, haies bocagères), ou de l’entretien de la forêt pour la prévention des incendies, est autorisé. Ces déchets
relèvent respectivement du code rural et du code forestier, et ne sont pas soumis au RSD. Le brûlage des résidus issus
des cultures est interdit au titre de la Politique Agricole Commune (PAC).

CARTE COMMUNALE
Les élus de la commune de Saint-Servais ont décidé, par
délibération du 17 décembre 2020, la mise en révision de la
carte communale approuvée en 2004. Une réunion publique a
eu lieu le mardi 8 juin 2021 à la salle polyvalente, une
vingtaine d’habitants de Saint-Servais ont répondu à
l’invitation des élus pour une présentation de la carte
communale. Amandine Derouard, de l’Atelier Urbain, a
expliqué le rôle de cette carte dans les intentions de
développement de l’urbanisme de la commune. Elle a
également mis en avant les évolutions légales,
environnementales et intercommunales qui sont intervenues
depuis l’édition du document historique, daté de 2004. Elle a
ensuite exposé le diagnostic de la commune en détaillant les attraits et les contraintes, tout en soulignant que SaintServais est la plus jeune commune de Bretagne. Amandine Derouard a projeté les contours des zones qui pourraient
faire l’objet de constructions, en précisant qu’une enquête publique sera effectuée cette année, et qu’un registre est mis
à disposition en Mairie afin que les habitants puissent consigner leur avis.

ORGANISATION À L’ÉCOLE PENDANT LE PROTOCOLE
Cette année scolaire a été bien particulière pour les élèves même si elle a pu se dérouler relativement
normalement.
Chaque matin, une prise de température est organisée aux différentes entrées de l’école avec l’aide du
personnel communal. Les élèves se lavent les mains plusieurs fois par jour et ceux des classes élémentaires
portent un masque depuis la Toussaint.
Chaque classe est autonome afin d’éviter une fermeture globale de l’école.
Elle dispose de sa propre zone de récréation, de son espace à la cantine, de ses toilettes. Afin de permettre
une continuité entre les temps scolaires et les temps périscolaires, le personnel et parfois même les élus ont
su répondre présents notamment sur le temps de midi et nous les en remercions car cela n’aurait pu se faire
sans eux.
Tout cela ne s’est pas fait sans difficulté et cette organisation n’a certes pas favorisé les échanges dans
l’école mais les enfants, tout comme le personnel communal et les enseignantes, ont fait face avec bonne
volonté et sérieux.
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LA MSAP de Landivisiau devient Maison France Services

France services : un guichet unique du service public !

•
•
•

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ?
L’espace France Services du Pays de Landivisiau est là pour vous accompagner.
Comment ?
2 agents formés disponibles pour vous aider ;
Un espace numérique à votre disposition : ordinateurs, imprimantes, scanners… ;
Des partenariats privilégiés avec les opérateurs du service public ;
Des permanences de 20 partenaires locaux, répondant aux questions liées à l’emploi, l’accès aux droits, la
santé, la famille, l’amélioration de l’habitat, la mobilité….
Où ?
36 rue Clémenceau 29400 Landivisiau (si vous avez des difficultés de mobilité, n’hésitez pas à nous appeler
pour trouver une solution).
Quand ?
Lundi : 8h30 – 12h30
Mardi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h30- 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h

•
•

Nous contacter :
02.98.68.67.60
pays-de-landivisiau@france-services.gouv.fr

•
•
•
•

•
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Les travaux de l’église ont permis de réaliser de magnifiques photos que nous devons à Albert
PENNEC, un grand MERCI à lui !
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II. La borne camping-car
La borne camping-car est enfin installée, c’est avec plaisir que nous
accueillerons les touristes. Espérons qu’il n’y aura pas d’incivilité.

ETAT CIVIL
Naissances 2021
EJANVIER
Louise, Marie,
Sohen
Noura ZOUAGHI, DESBORDES, 12
Guern Launay,
Kernevez, né le
née le 19 janvier 21 janvier 2021.
2021.

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Nino GUÉGUÉNIAT, Lieu-dit
LeslemVraz, né le 7 avril 2021.

Lorik MERRET, 1 Kerhuel, né le
11/05/2021.

Décès :
M. Marcel JOSEPH, Kerivin, 86 ans, décédé le 29 janvier à Saint-Servais.
Mme Isabelle LE GOASDUFF, 6 Hameau de Bellevue, 55 ans, décédée le 28 février à Brest.
Mme Denise UGUEN, 21 Brétiez, 88 ans, décédée le 20 mai à Saint-Servais.
M.Yves ARZUR, Le Bourg, 97 ans, décédé le 16 juin à Saint-Servais.

COMMISSION ACTION SOCIALE
9
Les membres de la commission Action Sociale ont poursuivi leurs actions, malgré les conditions sanitaires :
Le repas des aînés en octobre :
La covid et ses conséquences ont conduit à l’annulation du repas des personnes de 65 ans et plus. Le prochain
rendez-vous est fixé au 23 octobre à la salle polyvalente et espérons qu’il soit maintenu cette fois-ci …
Visite en fin d’année : Nos aînés ont reçu la visite des membres de la commission lors des fêtes de fin d’année, des
visites bien appréciées.
Colis de Noël : 25 colis ont été distribués aux personnes de plus de 80 ans.
Vaccination anti-covid : La municipalité a pris contact avec les personnes âgées de plus de 70 ans afin de leur
permettre de se faire vacciner dans les centres de la région et au besoin les a accompagnées.
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Permis de construire-accords

Date de l’arrêté
Accordé le
25/02/2021
Accordé le
26/02/2021

Nom du
pétitionnaire
M. Mme SPINEC
Thibaut et Léna
M. MERRET
Mickaël

Adresse des
travaux
Lotissement La
Vallée Verte II
1 Kerhuel

Nature des travaux
Construction d’une
habitation individuelle
Construction carport

Déclarations Préalables accordées

Date de l’arrêté
Accordée le
5/01/2021
Accordée le
16/02/2021
Accordée le
9/03/2021
Accordée le
15/03/2021
Accordée le
20/03/2021
Accordée le
23/03/2021

Nom du
pétitionnaire
M. GUENNEGAN
Yves
COMMUNE
SAINT-SERVAIS
M. NICOLAS
Sébastien

SARL SYNERGIE
TRANSITION
M. PRIGENT
Jérémy
Mme MOREAU
Émeline

Accordée le
26/03/2021

Mme AUTRET
Justine

Accordée le
13/04/2021
Accordée le
19/04/2021
Accordée le
6/05/2021
Accordée le
6/05/2021
Accordée le
22/05/2021
Accordée le
25/05/2021

M. FILY Christophe

Accordée le
27/05/2021

Mme GRALL
Marie-Laure

M. GAVESTON
Renaud
Mme BOITE Lucile
M. STONESTREET
Benoît
M. MOREL Dany
Mme BARBEAU
Marie

Adresse des
travaux
Lieu-dit
VILINIG
21 lieu-dit LE
BOURG
Lieu-dit SPERN
AR BIC
6 Lieu-dit LE
STREJOU
6, Lieu-dit
KERHEOL
Lieu-dit
GUERN
LAUNAY
3 rue
KERHEOL
13 rue
KERHEOL
1 route de
Mescouez
10 KERHEOL
6 Lotissement
de la Garenne
4 Cité du
Verger
Lieu-dit
KERANGUEVE
N

9 Lieu-dit
RUNGLAS

Nature des travaux
Changement d’aspect
extérieur
Changement de
menuiseries
Pose de panneaux solaires
Pose de panneaux
photovoltaïques
Edification d’un mur de
clôture
Changement et création
d’ouvertures
Implantation d’un abri de
jardin et édification d’un
mur de clôture
Modification d’un accès
Implantation d’une piscine
Édification d’une clôture
Construction d’une
véranda
Construction abri de jardin
Changement de
menuiseries
Implantation d’une serre
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Décès d'Yves ARZUR, doyen de la commune
Le Père Yves Arzur résidait depuis 20 ans au presbytère de Saint-Servais. Il est décédé le 15 juin, à l'âge de 97 ans,
et ses obsèques ont été célébrées le 19 juin en l'église de Plabennec lors d'une messe concélébrée par Monseigneur
Dognin, évêque de Quimper et Léon, et son ami prêtre, Jo Derrien.
Ses origines
Issu d'une famille d'agriculteurs de Plabennec, Yves faisait partie d'une fratrie de trois frères et huit sœurs, dont
deux religieuses.
Lors de la célébration, un membre de la famille a rappelé ses origines rurales : « il aimait la nature, il était paysan
dans l'âme ».
L'homme
Yves était quelqu'un d'accueillant, de sympathique, de jovial. « Un confrère fraternel » dira de lui son ami, Jo,
évoquant aussi les parties de dominos, le « Kig ha Farz maison » et, bien entendu, leurs vacances ensemble pendant
plus de 50 ans. Il était fidèle en amitié puisqu'il continuait à recevoir chaque dimanche à Saint-Servais son ami.
Dans l'action, on retiendra sa disponibilité et son sens du service.
Mais, c'était aussi quelqu'un qui appréciait son indépendance, gérant toujours ses courses et sa cuisine lui-même.
Le prêtre. Son parcours
Après des études à Coat an Doc'h (Lanrodec 22) puis au Séminaire de Lesneven et de Quimper, il est ordonné
prêtre le 29 juin 1948. Ils étaient 38 ! Il a exercé
pendant 40 ans dans le Sud-Finistère : Plomeur,
Plozévet, Crozon, Plounévézel, Cast et Cléden-Cap
Sizun avant d'être nommé recteur de PlounévezLochrist et Lanhouarneau, puis de se retirer à SaintServais en 2001, pour une retraite active.
En effet, jusqu'au début de cette année, il a continué
à servir en célébrant des messes, selon les besoins,
dans la grande paroisse et dans les maisons de
retraite. Et, pour ce faire, il n'hésitait pas à se
déplacer malgré son grand âge. Pour l'anecdote, il y
a 2 ou 3 ans, il était surpris de constater que le
planning ne le prévoyait plus à Sizun !
Yves a également siégé pendant plusieurs années au
Conseil Presbytéral Diocésain en tant que
représentant des prêtres retraités.
Parlant dans son homélie de la mission de prêtre, Jo
Derrien a affirmé que le prêtre doit être témoin et
signe de l'amour de Dieu pour les hommes. « Dans
son ministère, Yves fut vraiment ce prêtre, serviteur
du Christ. A nos yeux, un serviteur fidèle et
généreux, serein, paisible et pacifiant. Efficace et
humble. »
A noter qu'il avait fêté ses 70 ans de prêtrise le 8
juillet 2018, jour du pardon de Saint-Servais lors
d'une messe d'action de grâce concélébrée par six
prêtres.
Comme l'écrivait à ce moment notre curé, le Père
Jean-Yves Dirou, dans le bulletin paroissial « Le
Lien » « pour le service de la grande paroisse, c'est
précieux que les prêtres retraités puissent aider ».
Mais, comme l'a dit aussi Jo, « Yves n'était pas un
prêtre hors-sol : bretonnant avec les bretonnants,
sportif avec les sportifs, paysan avec les ruraux... »
Photo de Albert PENNEC
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Le bretonnant
Yves maîtrisait parfaitement le breton. Il parlait même à la perfection le breton si particulier du pays Bigouden.
Célébrer en breton ne le dérangeait pas. D'ailleurs, il continuait à intervenir sur les ondes de Radio Arvorig à
Landerneau pour l'Evangile du dimanche et l'homélie en breton.
Le pongiste
Au cours de ses nombreuses années passées dans le Sud-Finistère, Yves a été à l'origine de la création de 3 clubs de
tennis de table et du lancement du District Finistère-Sud en 1954, tenant le poste de secrétaire. Il était aussi joueur et
arbitre. Cet engagement a été reconnu par la remise des médailles de bronze, d'argent puis d'or de la Jeunesse et des
Sports, cette dernière remise le 29 août 2009 lors d'une cérémonie à la salle polyvalente de Saint-Servais en présence
du député et du maire.
A 94 ans, il était encore licencié au club de Cléder !
Le jardinier
Yves vouait, apparemment depuis longtemps, une grande passion pour le jardinage. Il aimait raconter que, lors d'un
comice agricole à Plozévet, il avait remporté un 1er prix pour ses melons.
A Saint-Servais, il cultivait la vigne dans sa serre et il procédait lui-même à la taille de ses pommiers jusqu'en 2019.
Se désolant de voir sa serre endommagée par la tempête à l'hiver 2019-2020, il a fait appel à une équipe de bénévoles
pour la remonter au printemps 2020 !
Comme nous l'a rappelé Jo Derrien, au moment de l'évocation à Plabennec, « les visiteurs ne s'en allaient jamais sans
quelques tomates, quelques grappes de raisin ou deux poignées de nèfles, fruits de son jardin. »
A signaler aussi sa passion pour la reliure et sa participation régulière au club des aînés, « Trouz an Dour » à SaintServais.
Le 21 mai dernier, il avait encore tenu à participer, dans l'église, à la bénédiction de la croix désormais montée au
sommet du clocher. Il aurait certainement aimé voir la réouverture de l'église après travaux.
Merci Yves et Kenavo !
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BIBLIOTHÈQUE
« AU BOUILLON DE
CULTURE »

Dans le keleier de décembre, nous vous annoncions la mise en réseau des bibliothèques de la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. Ce projet a été retardé en raison des mesures prises
par le Gouvernement pour lutter contre la Covid. Des réunions, reportées pour la troisième fois, sont
programmées à la fin du mois de juin pour faire avancer ce projet.
Malgré le confinement, nous avons assuré des permanences depuis le début de l’année avec cependant
des modifications d’horaires lors de la permanence du mercredi en raison du couvre-feu. Nous sommes
revenus à la normale depuis le 1er juin, soit le mercredi de 17h00 à 18h30 et le samedi de 10h30 à
11h45. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des derniers achats réalisés.

Vous pouvez vous abonner en cours d’année pour la modique somme de 10 € pour une personne seule ou
20 € pour une famille. De plus, la première année un demi-tarif est appliqué. La bibliothèque sera ouverte
tout l’été.

Bonnes vacances à tous.

LE

CLUB ATELIER

Les activités du Club Atelier n'ont pu se dérouler durant ce
premier semestre.
Nous espérons, bien entendu, les reprendre courant septembre
dans la Salle des Associations, prêtée gracieusement par la
Mairie.
En attendant la reprise, passons toutes un bel été.

