BULLETIN D’INFORMATIONS
N°226 - DECEMBRE 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

Ce bulletin d’informations
est disponible sur le site
officiel
de la commune
www.saint-servais-29.fr

VIE MUNICIPALE
MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi :
8h00-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi :
8h-12h
samedi : 9h-12h
La mairie sera fermée les
après-midi pendant les vacances scolaires de Noël.
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.
02.98.24.62.18
MEMENTO :
Urgences :
Médecin de garde 15 SAMU,
Pharmacie de garde 3237,
Pompiers 18, portable 112,
Gendarmerie 17
Cabinet infirmier :
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 égale-

ment les démarches administratives.
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La cérémonie commémorative de
l'Armistice de la Grande Guerre a
été célébrée le jeudi 11 novembre à
11h15 près du Monument aux
Morts avec dépôt de gerbe, en
présence des anciens combattants,
des élèves de l’école, des élus de la
commune et des habitants.

Louka ROBIN (après avoir rédigé un texte, il l’a lu fièrement)
et Thierry MAGUEREZ, 1er Adjoint

La Municipalité
a offert comme
chaque année
des dictionnaires
aux CM1

REPAS CCAS
Samedi 23 octobre 2021, tout en souhaitant
la bienvenue aux convives du repas du
CCAS proposé aux 65 ans et plus, le maire
de Saint-Servais, Bernard Michel, a
exprimé le plaisir de pouvoir se retrouver
après une année de carence qui fut longue
et triste. Il a rendu hommage aux défunts
de la période écoulée et a évoqué Simone
Cadiou, la doyenne qui a fêté ses 96 ans en
avril dernier, et le doyen François Abalain
qui a célébré ses 88 ans en août. Le maire a
incité l’assemblée à prendre contact avec la
mairie pour accompagner les volontaires à
la troisième vaccination contre la
Covid.(Extrait du Télégramme).

Au premier plan, Alice ROLLAND et François ABALAIN doyens de
l’Assemblée, entourés du maire, des élus, et des nouveaux « entrants »
dans la catégorie 65 ans et plus.

WIFI4EU

David Le Borgne à gauche, à côté de Patrice Hatchondo et Romain
Le Sacher maître d’ouvrage du WiFi4EU (initiative européenne
permettant d’installer des zones de Wifi dans les lieux publics des
communes de l’Union via un coupon d’une valeur de 15 000 €).

Le dossier a débuté en 2018 et vient de s’achever ce mercredi. Basé sur « le premier arrivé premier
servi », David Le Borgne, élu de la commune, a été le maître d’œuvre du projet qui permet de hisser Saint-Servais au rang des 762 communes françaises et 8 900 villes d’Europe qui ont bénéficié
du service du wifi gratuit pour tous, comme les grandes villes mondiales comme New York.
« Tous les habitants et visiteurs du bourg de Saint-Servais peuvent désormais se connecter à internet gratuitement. Une quinzaine de bornes Wifi diffuse leur signal pour une surface qui s’étend du
skate-park à la salle polyvalente en passant par la mairie, la salle des associations, la bibliothèque,
le musée, le commerce et le club-house. Le retour sur investissement se fait sans attendre car cet
équipement nous fait l’économie d’un bon nombre de box internet installées pour les besoins associatifs ou publics et sous-utilisés. Le système nous garantit la confidentialité des usagers et les restrictions morales de la navigation sur internet. Les travaux d’installation sont couverts par subvention européenne jusqu’à 15 000 € ». Les élus pourront consulter la fréquentation du service et confirmer l’adhésion des utilisateurs à cette nouvelle technologie. (Extrait du Télégramme)
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RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en décembre 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.
ABOIEMENTS CHIENS
Des plaintes ont été déposées en mairie concernant les aboiements de chiens. Nous vous rappelons
que les propriétaires de chiens et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité du voisinage. Il est interdit, de jour comme de
nuit, de laisser aboyer, hurler et gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans un
logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux professionnels ou commerciaux,
dans un enclos, attenant ou non à une habitation.
ÉTAT CIVIL
Naissances :
Riley, Marie-Joséphine FORTAILLIER, Leslem-Bihan, née le 9 novembre 2021.
PAROISSE

–
–

–
–
–

Les messes des week-end
Samedis 4 et 18 décembre à 18h à GUICLAN.
Samedi 11 décembre à 18h à PLOUNEVENTER.
Dimanche 5 décembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Dimanche 12 décembre à 10h30 Pardon de SAINT-VOUGAY et messe à LANDIVISIAU et SIZUN.
Dimanches 19 et 26 décembre à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et SIZUN.
Noël
Vendredi 24 décembre
Veillée à 18h30 à PLOUNEVENTER, LANDIVISIAU, PLOUVORN et SIZUN.
Messe de la nuit à 22h30 à LANDIVISIAU (Chapelle de Lourdes).
Samedi 25 décembre
Messe du jour à 10h30 à LANDIVISIAU, PLOUZEVEDE et GUICLAN.
Temps de partage et de prière à 18h à l'église les vendredis
le 3 décembre à BODILIS
le 10 décembre à SAINT-DERRIEN
le 17 décembre à PLOUNEVENTER
DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le lundi 6 décembre 2021 sur la commune de
Saint-Servais. Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.
DON DU SANG
Comme chaque année, le don du sang aura lieu à PLOUNEVENTER le lundi 27
décembre à l’Espace Sklérijen, de 8h15 à 12h30. Les donneurs peuvent le faire à
partir de 18 ans (avec une pièce d’identité) jusqu’à 70 ans révolus. Il ne faut pas
venir à jeun. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.
C’est l’époque de Noël, pourquoi ne pas faire cadeau de votre sang ? Merci !
Merci de prendre rendez-vous en ligne sur dondesang.efs.sante.fr
URBANISME

Déposée le 22/10/2021

Déclaration préalable :
M.GUILLOY Lionel
15 Le Bourg

Déposée le 15/11/2021

M.STONESTREET Benoit

6 La Garenne

Abri de jardin

Déposée le 18/11/2021

M.THOREUX Arnaud

9 Brétiez

Rénovation de façade

Déposé le 14/10/2021
Accordé le 23/11/2021

Permis de construire :
M.DORANGE
14, Kerhéol

Changement fenêtres

Carport

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…).

3

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR

AU BOUILLON DE CULTURE

GOÛTER DE NOËL :
La fin de l’année approche, il est temps de
penser à Noël. Les adhérents sont invités à
prendre part au goûter qui sera servi le jeudi 23
décembre. Merci de vous inscrire, pour faciliter
l’organisation de cette festivité.

Nouveautés : Bientôt dans les rayonnages de
nouveaux ouvrages achetés par la bibliothèque.
Plutôt que d’acheter des livres pour Noël,
pourquoi ne pas s’abonner à la Bibliothèque ?
N’hésitez pas à nous rendre visite le mercredi
de 17h00 à 18h30 ou le samedi de 10h30 à
11h45. A bientôt.

U.S.S.S.S.D
Planning de l’USSSSD pour le mois de décembre.
Les seniors en championnat de D3 :
05/12/2021 St Servais Uss 1- Guisseny Es 1 12/12/2021 St Divy Sport 2 - St Servais Uss 1
19/12/2021 St Servais Uss 1- Kerlouan Plouneour 2
Pour les vétérans match les Vendredi soir à 21h :
03/12/2021 Mespaul Saint-Servais
10/12/2021 Saint-Servais Lanh.-Plounévez
27/12/2021 Plouezoc'h Saint-Servais
Venez supporter l’US, pass sanitaire obligatoire.

TOURNOI en salle pour le téléthon aura lieu le Vendredi 3 Décembre à Saint-Derrien.
APE
Drive Kig Ha Farz organisé par l'APE le dimanche 30 janvier 2022 à la salle polyvalente de 11h30
à 13h. Tarifs : Kig-Ha-Farz : 12€
Vous trouverez les bons de commandes à la mairie ou à L'inattendue. Vous pouvez également
imprimer votre bon directement sur notre page Facebook APE école de Saint-Servais.
Au vu des conditions sanitaires actuelles, nous ne sommes pas en mesure d'assurer une restauration sur place. Nous vous proposons donc un Drive.
Toute l'équipe de l'APE vous remercie d'avance.

DIVERS

BULLETIN N°227 – JANVIER 2022 : 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 17 décembre 2021 à midi (dernier délai). Il sera distribué au
cours de la semaine 51.
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