BULLETIN D’INFORMATIONS
N°224 - OCTOBRE 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
Repas CCAS pour les
personnes âgées de 65 ans
et plus le samedi
23 octobre, inscription en
Mairie jusqu’au 14 octobre.
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 17h00 à 18h30.
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
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
mmmmmmmois
Une structure de
jeux a été installée
à l’école dans le
hall de la garderie.

Changement de
fenêtres à la salle
polyvalente

VIE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 16 septembre à la salle Ty
Léon, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de
tous les conseillers à l’exception de Gwendoline LE BRICQUIR,
Benjamin TREGUER et Aurélie VEN, absents excusés.
La secrétaire de séance est Virginie MASSEY.
Présentation bilan énergétique 2020 par Héol
Eric MINGANT, chargé de mission des collectivités, a présenté à
l’équipe municipale le bilan énergétique communal pour l’année 2020.
Rénovation de l’église
Compte-rendu suite à la réunion de chantier du 13 septembre. Les travaux
extérieurs se terminent, il reste l’éclairage à valider. Les travaux intérieurs vont commencer. Les échafaudages sont en place. Pour l’éclairage
intérieur de l’église, Mme QUÉRO, de la DRAC, préconise de prendre
contact avec Monsieur COMBES, muséographe et scénographe, pour
une mission de conseil ponctuel. Le conseil donne son accord pour une
demande de devis.
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Rentrée scolaire 2021-2022
La rentrée a eu lieu le jeudi 2 septembre. 120 élèves sont répartis en 6 classes (123 en janvier 2022).
La Mairie a financé du matériel informatique dans le cadre de l'école numérique rurale qui bénéficiera
aux deux classes de cycle 2 notamment, les cycles 3 étant déjà équipés.
Personnel communal
Anaïs PLUCHON de Kéroualar est embauchée via la mission locale pour un contrat de 25 heures
annualisées pour une durée de 11 mois (du 13 septembre 2021 au 12 août 2022). L’équipe communale
est composée de 9 agents.
Monsieur Thierry MAGUEREZ, Adjoint au Maire a fait un point sur le recrutement de l’animateur
communal embauché pour les communes de SAINT-SERVAIS et SAINT-DERRIEN. Ce recrutement
est en cours.
Urbanisme
Voirie 2021 :
Les travaux ont bien avancé à Keruzoré, Kerhuel et Spern Ar Bic. Les travaux au carrefour du Stréjou
auront lieu pendant les vacances de la Toussaint.
Horaires d’éclairage public
Les élus ont validé les horaires d’éclairage public comme suit :
Les candélabres s’allumeront à partir de 6h30 tous les jours sauf les samedis et dimanches à 8h00.
L’extinction aura lieu à 21h00 chaque jour sauf au Stréjou, au bourg et à la cité Yan’ Dargent où
l’extinction est décalée à 1h00 du matin le vendredi et le samedi.
Wifi4eu
L’installation des bornes Wifi (gratuit pour tous) se fera de l'école au skate park en passant par le
bourg. Le devis est signé et validé par la commission européenne. La société 2iSR.fr fournit le matériel et l’installation sera effectuée par la société Mogador pour la fin de l’année.
Enquête publique : Benoit RIOU, Adjoint au Maire a présenté le dossier d’installation classée pour la
protection de l’environnement, par l’EARL des Prés Verts pour la régularisation et l’extension de son
élevage de vaches laitières implanté aux lieux-dits Clauz Toull et Meziven à PLOUDIRY et à Kerfaven à SAINT-SERVAIS et BODILIS.
Le conseil a donné son accord sur ce projet.
Questions diverses
Deux caméras sont installées au terrain de foot.
Le dossier de révision de la carte communale est transmis aux autorités environnementales pour avis.
Le repas CCAS aura lieu le 23 octobre prochain. Toutes les personnes de 65 ans et + sont cordialement
invitées. Inscription en mairie avant le 14 octobre 2021.
Installation « le petit chalet caramiam » au vallon tous les mardis.
Agenda
Permanence des Conseillers départementaux à la mairie le mercredi 22 septembre de 10h30 à 12h00.
Prochain conseil le jeudi 21 octobre à 20h30.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en octobre 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 :
June DE FONSÉCA, Kerfaven, née le 26 août 2021.
Lilou NICOLAS, Spern Ar bic, née le 13 septembre 2021.
Décès :
M. François QUÉRÉ, 18 Brétiez, 83 ans, décédé le 29 août à Plougonven.
M. Aimé ULVOAS, Ty Robé, 75 ans, décédé 31 août à Brest.
MUTUELLE COMMUNALE

C'est une mutuelle individuelle qui offre un tarif avantageux aux habitants de la commune. Elle est
ouverte à toutes celles et ceux qui ne bénéficient pas d'une mutuelle "employeur" (les personnes
âgées de 60 ans ou plus, les travailleurs non-salariés, agricoles ou non agricoles ainsi que les autres
personnes). Elle peut être souscrite sans condition d'âge et de ressources et sans questionnaire
médical. Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner en mairie ou contacter Mme
DELAPLACE Sophie par mail : sophie.delaplace@axa.fr ou par téléphone au 06 40 88 98 11.
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DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le lundi 4 octobre 2021 sur la commune de SaintServais. Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.
PAROISSE

–
–
–
–

Les messes des week-end
Samedi 2 octobre à 18h00 à GUICLAN.
Dimanche 3 octobre à 10h30 Pardons de LANDIVISIAU et LOCMELAR et messe à
PLOUZEVEDE.
Samedi 9 octobre à 18h00 à PLOUNEVENTER.
Dimanche 10 octobre à 10h30 Fête Paroissiale à BODILIS (messe d'action de grâce pour les 25 ans
de vie sacerdotale du Père Jean-Yves, les 20 ans de vie sacerdotale du Père Tanneguy et les 30 ans de
vie sacerdotale du Père Marc).
Samedi 16 octobre à 18h00 à GUICLAN.
Dimanche 17 octobre à 10h30 Pardon de SIZUN et messes à LANDIVISIAU et PLOUZEVEDE.
Samedi 23 octobre à 18h00 à PLOUNEVENTER.
Dimanche 24 octobre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Samedi 30 octobre à 18h00 à PLOUVORN.
Dimanche 31 octobre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Temps de partage et de prière à 18h00 à l'église les vendredis
le 1er octobre à BODILIS
le 8 octobre à SAINT-DERRIEN
le 15 octobre à PLOUNEVENTER
le 22 octobre à SAINT-SERVAIS (à l'ossuaire)
Catéchèse
La catéchèse reprend pour les enfants du CE2 au CM2 à SAINT-SERVAIS, une rencontre par mois.
Contact pour inscriptions : Christiane ABGRALL au 02 98 68 19 46 ou Marie-Thé MAZURIE au 02
98 68 21 40.
URBANISME

Déposée le 05/08/2021
Accordée le 28/08/2021
Déposée le 10/09/2021
Accordée le 20/09/2021
Déposée le 10/09/2021

Déclaration préalable :
M.MADEC Erwann
Kerbignon

Sas d’entrée

M.MAZURIÉ Laurent

8 Runglas

Remplacement 4 fenêtres

M.MAZURIÉ Laurent

1 Le Bourg

Remplacement Portail

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…).

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR

REPRISE DES ACTIVITÉS :
Tout comme les pétanqueurs, les amateurs de dominos, titulaires du pass sanitaire, se retrouvent
désormais le jeudi après-midi. Un goûter comprenant une boisson, du café thé ou infusion et un
gâteau emballé est servi à 16h00 Il est demandé une participation de 0,50 €.
REPAS DU CLUB : Il aura lieu le jeudi 7 octobre à l’Optimist à Plounevez-Lochrist. Les
inscriptions seront prises au club le jeudi 30 septembre, par Gilbert au 06.66.06.49.41 ou Yvonne au
02.98.68.16.51. Le pass sanitaire et le port du masque seront demandés. Un covoiturage est prévu.
Rendez-vous au Bourg à 11h30.
MARCHE « ensemble sur les chemins de LA SOLIDARITÉ » organisée à Lampaul-Guimiliau
le samedi 16 octobre, au profit des jeunes diabétiques du Finistère et Solidarité Madagascar (aide à
la scolarité des enfants). Départ de la maison des associations, 2 circuits : 5 km et 9 km. Inscription
à partir de 13 h 30 : 5 € (collation comprise), ouvert à tous * pass sanitaire obligatoire.
Organisation : Générations mouvement du secteur du Ponant.
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AU BOUILLON DE CULTURE

Depuis le 9 août, le PASS SANITAIRE est obligatoire pour le public dans toutes les bibliothèques.
La jauge de 50 personnes ne constitue pas une exception. Il sera réclamé également pour les enfants
de 12 à 18 ans à compter du 30 septembre. Merci d’être vigilant.
ATELIER COUTURE
Des ateliers couture pour enfants et adultes seront proposés sur la commune, adulte le mardi soir
et enfant le mercredi après-midi.
Une réunion aura lieu le mardi 19 octobre à la salle Ty Léon à 20h30.
Si vous été intéressé(e)s vous êtes les bienvenu(e)s.
Pour plus d'informations contactez Lydie au 06.67.67.54.80.
U.S.S.S.S.D
Dates
10 octobre

U.S.SAINT-SERVAIS
Plouneventer Ploued. 2 - St Servais Uss 1

24 octobre

St Servais Uss 1 – Guipavas Gnd Reun 4

Venez nombreux supporters l’US,
pass sanitaires à jour obligatoire.

B.A.N
En prévision du déploiement du groupe aérien embarqué (GAé) à bord du porte-avions Charles De
Gaulle, des séances d’appontages simulés sur piste (ASSP) sont programmées sur la base d’aéronautique navale de Landivisiau et sur la base aérienne d’Istres.
Les séances organisées sur la base d’aéronautique navale (BAN) de Landivisiau sont programmées
comme suit :
•
ASSP de jour entre le 22 septembre et le 4 octobre.
•
ASSP de jour et de nuit du 4 au 11 octobre et en semaines 43, 44 et 45.
Les ASSP de Rafale Marine seront délocalisés en totalité sur la base aérienne d’Istres du 11 au 22
octobre.
Ces périodes pourront éventuellement être adaptées en fonction des conditions météorologiques,
des contraintes opérationnelles ou des aléas d’entraînement.
Les ASSP, et plus largement l’ensemble des entraînements, sont indispensables pour les pilotes des
flottilles du GAé avant leur départ en mission. En effet, ils permettent l’obtention et le maintien des
qualifications opérationnelles garantes de leur sécurité et de leur efficacité dans les situations d’engagement au combat les plus exigeantes.

DIVERS
LOCATION MAISON
Petite maison plain-pied, 50 m² sur Saint-Servais, adapté au handicap, jardin clos, 1 grande chambre,
1 pièce de vie, terrasse, cabanon. Libre au 1er octobre, loyer 500 euros.
Contact : 0630458082
FOOD TRUCK
Le Petit Chalet Caramiam sera présent les mardis d’octobre 2021 (le 05, le 12, le 19 et le 26) de
16h à 20h au vallon de Saint-Servais.
Au menu :
-burgers du Chalet avec frites maison
-plat du jour sur commande
-box dîner-apéro
Et d'autres surprises...
N'hésitez pas à aller sur le Facebook pour suivre les menus et commander

BULLETIN N°225 – NOVEMBRE 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 18 octobre 2021 à midi (dernier délai). Il sera distribué au
cours de la semaine 43.
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