BULLETIN D’INFORMATIONS
N°223 - SEPTEMBRE 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
Exposition de peinture de
Soisik OGER-LE GOFF
dans l’allée de pétanque
jusqu’au 20 septembre.
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
Un Défibrillateur a été installé au
bourg en face de la mairie.

PAROISSE

Les messes des week-end
Samedi 4 septembre à 18h à SAINT-THEGONNEC.
Dimanche 5 septembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et
SIZUN.
Samedi 11 septembre à 18h à PLOUNEVENTER.
Dimanche 12 septembre à 10h30 Pardon de SAINT-THEGONNEC et
messes à LANDIVISIAU et PLOUZEVEDE.
Samedi 18 septembre à 18h à SAINT-THEGONNEC.
Dimanche 19 septembre à 10h30 Pardon de SAINT-SAUVEUR et messes
à LANDIVISIAU et PLOUZEVEDE.
Samedi 25 septembre à 18h à PLOUNEVENTER.
Dimanche 26 septembre à 10h30 Pardons de LANNEUFRET et SAINTCADOU et messe à LANDIVISIAU.
Temps de partage et de prière à 18h à l'église les vendredis
- le 3 septembre à BODILIS
- le 10 septembre à SAINT-DERRIEN
- le 17 septembre à PLOUNEVENTER
- le 24 septembre à SAINT-SERVAIS (à l'ossuaire).
ÉTAT CIVIL
Naissances :
Romy, Oranne ABARNOU, 8 le Ménez, née le 18 juillet 2021.
Marius, Anthony KERMARREC, 5 Cité du Verger, née le 23 juillet 2021.
RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en septembre 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.
PERMANENCE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
M. Jean-Marc PUCHOIS et Mme Elizabeth GUILLERM ont été élus pour
représenter le canton de Landivisiau au Conseil Départemental du
Finistère. Pour prendre rendez-vous avec les conseillers départementaux
du canton de Landivisiau, vous pouvez leur écrire aux adresses suivantes :
jean-marc.puchois@finistere.fr ou elisabeth.guillerm@finistere.fr.
Une permanence sera effectuée à la Mairie de SAINT-SERVAIS le
mercredi 22 septembre de 10h30 à 12h00.
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DÉCHÈTERIE

o
o
-

-

Evolution de la tarification des professionnels
en déchèteries
Les tarifs relatifs aux dépôts des professionnels en déchèteries
évoluent au 1er septembre 2021. Cette évolution des tarifs (qui
n’avaient pas été revus depuis plusieurs années), permet de
prendre en compte les nouveaux prix des prestations et d’harmoniser les tarifs communautaires par rapport aux collectivités voisines ou aux offres proposées par
les prestataires privés.
Suite à une étude menée durant le printemps 2021, les principes de la facturation des professionnels
sont les suivants :
Prix fixé au m3
Volume maximum autorisé de 3 m3 par dépôt et par jour, à l’exception :
des déchets verts : 30 m3 maximum
2
des déchets ménagers spéciaux
Les déchets recyclables, hors bois, restent gratuit (carton, ferraille, conteneur verre, conteneur
emballage, …)
Cette facturation, concerne l’ensemble des professionnels effectuant un dépôt en déchèterie. Ainsi,
les agriculteurs, les établissements relevant du secteur public dont les EPHAD et les services
municipaux (hors encombrants) seront dorénavant facturés.
Tarifs applicables au 1er septembre 2021 :
Encombrants : 20 € / m3
Gravats : 10 € / m3
Bois : 3 € / m3
Déchets verts : 15 € / m3
Déchets mélangés : 18 € / m3
Déchets recyclables : gratuit
URBANISME

Permis de construire :
Déposé le 31/05/2021
M.BALAYA GOURAYA
4 Kerizella
Carport et abri de jardin
Accordé le 27/07/2021
Déposée le 2/07/2021
Mme DROUGARD Marie 10, la vallée verte Véranda
Accordée le 19/08/2021
Déclaration préalable :
Déposé le 05/08/2021
M.MADEC Erwann
Kerbignon
Sas d’entrée
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.

VIE ASSOCIATIVE
AU BOUILLON DE CULTURE

Lors de votre passage à la bibliothèque, pensez à vous munir de votre PASS SANITAIRE.
Nous comptons sur vous. Merci
AMICALE TROUZ-AN-DOUR

SORTIE : Vous avez jusqu’au 5 septembre pour vous inscrire à la sortie organisée par le secteur du
Ponant à Audierne le 15 septembre prochain, avec notamment la visite guidée de l’aquarium et le
spectacle des oiseaux présenté par les fauconniers. L’après-midi, visite panoramique guidée en
autocar de la ville de Douarnenez, port sardinier. Visite de la conserverie de Kerbriant suivie d’une
dégustation. Le pass sanitaire, la carte d’identité et le port du masque vous seront demandés. Si vous
êtes intéressés par cette sortie, merci de contacter Gilbert ou Yvonne au plus vite. Il reste des places
disponibles.
JOURNEE CANTONALE : Elle sera organisée à Plougourvest le mercredi 22 septembre.

U.S.S.S.S.D
Championnat D3 Poule/Saison 2021-2022
29/08/2021
12/09/2021
26/09/2021
10/10/2021
24/10/2021

1er Tour Coupe de France contre Plouider (D2)
Ploudaniel Esy 3 – St servais Uss 1
St Servais Uss 1 – Le Folgoët Cnd 3
Plouneventer Ploued.2 – St Servais Uss 1
St Servais Uss1 – Guipavas Gnd Reun 4
Le pass sanitaire ou test
PCR de moins de 72 heures
sera obligatoire pour participer aux matchs ou venir les
voir.
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Planning des entraînements :
-Mercredi 1er septembre : Match amical contre Berven B
-Vendredi 3 septembre : Entraînement
-Dimanche 5 septembre : 2ème Tour de Coupe de France
Numéros des coachs :
ABGRALL Kévin : 06.32.12.72.35
DINER Thomas : 06.78.43.73.75
La reprise pour les vétérans se fera le 17 septembre.

DIVERS
►Permanence DDFIP

►Offre d’emploi

VOLLEY BALL LESNEVEN : PORTES OUVERTES. ESSAIS LIBRES.
Vendredi 27 août : Volley pour toutes et tous. 20H30.
Samedi 28 août : 18H / Session dédiée Volley Découverte/Jeunes (12 à 17 ans - moins suivant
motivation, taille, ...)
Salle Yves Corre, Lesneven. Infos au 06.25.41.09.49 ou fredericlegall@hotmail.fr ou Facebook
Lesneven Volley Ball.
Et aussi : Mardi 31 août et 7 septembre (20H30) / Vendredi 3, 10 & Samedi 4, 11 septembre...
Celtic Interconnector :
RTE invite le grand public à s’informer sur l’avancement du projet
avant l’enquête publique prévue en fin d’année
575 kms d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande
Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique
entre la France et l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les
deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport
d’électricité en France, et son homologue irlandais Eirgrid. Il consiste en une liaison électrique
de 575 km entre les réseaux électriques des deux pays. Les câbles sous-marins en provenance de
l’Irlande rejoindront les câbles électriques souterrains en France sur le territoire de la commune
de Cléder. La liaison électrique souterraine reliera Cléder au poste électrique de la Martyre, sur
une distance d’environ 40 kms.
Ce projet prévoit que la liaison électrique souterraine traverse le territoire de notre commune.
C’est pour cette raison que notre commune est concernée par l’enquête publique, prévue en fin
d’année.
S’informer avant l’enquête publique
Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet avant l’enquête publique, RTE
organise en septembre et octobre deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi
que sept permanences et stands d’information. Ces rendez-vous d’information du public
s’inscriront dans la continuité de la concertation mise en place depuis 2019 sous l’égide des
garantes nommées par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
L’enquête publique est prévue à la fin de cette année. Il s’agit d’une étape clé. Une commission
d’enquête nommée par le tribunal administratif veillera à la bonne information du public, tiendra
des permanences et recueillera les observations du public sur le projet.
Réunions publiques :
CLEDER – Mercredi 29 septembre, de 18h30 à 20h30h – Salle communale, 1B Place Charles de
Gaulle
LA ROCHE MAURICE – Jeudi 14 octobre, de 18h30 à 20h30h – Salle Roch Morvan
Permanences locales :
21/09 – Marché de Saint-Pol-de-Léon (9h – 17h)
24/09 – Marché de Cléder (9h – 13h)
25/09 – Marché de Plouescat (9h – 13h) (à confirmer)
04/10 – Permanence à la mairie de Plouzévédé (13h30 – 17h30)
05/10 – Permanence à la mairie de Saint-Vougay (9h – 12h)
07/10 – Permanence à la mairie de Ploudiry (13h30 – 16h30)
08/10 – Stand au Leclerc de Landerneau (9h – 16h)
Pour suivre l’actualité du projet : www.rte-france.com/celtic-interconnector
Pour poser vos questions sur le projet : https://www.concertation.celticinterconnector.eu/

BULLETIN N°224 – OCTOBRE 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 20 septembre 2021 à midi (dernier délai). Il sera distribué au
cours de la semaine 39.
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