AGENDA
Inauguration de la saison
et vernissage de l’exposition
de peinture de Danielle LE
BRICQUIR le samedi 1er
juillet à 18h à la salle
Ty Léon.
Pardon de
SAINT-SERVAIS,
rassemblement à 10h15 le dimanche 16 juillet au Calvaire
en bas du Bourg.

HORAIRE MAIRIE
PENDANT L’ÉTÉ
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi : 8h30-12h
Mercredi et Samedi : Fermé.

MEMENTO
URGENCES :
Médecin de garde 15 SAMU,
Pharmacie de garde 3237,
Pompiers 18, portable 112,
Gendarmerie 17
École : 09.61.20.66.81,
Garderie 06.87.29.71.04
Infirmière Libérale :
Mme HENNEQUEZ :
07.86.05.43.81
ALSH : 06.66.43.46.42

PAROISSE :
Dimanche 2 juillet : messe à
10h30 à BODILIS.
Samedi 8 juillet : messe à 18h
à SAINT-DERRIEN.
Dimanche 16 juillet : Pardon
de SAINT-SERVAIS, rassemblement à 10h15 au Calvaire
•
en bas du bourg. La procession
nous conduira à l’église pour
la messe à 10h30.Après la
messe, pot de l’amitié dans •
l’allée de boules.
Samedi 22 juillet : messe à
18h à SAINT-SERVAIS.
Samedi 29 juillet : messe à
18h à PLOUNÉVENTER.

BULLETIN D’INFORMATIONS
N°173-JUILLET 2017
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
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 15 juin, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à l'exception de Ludovic
MÉAR, absent excusé.
Travaux extension école
Une réunion de chantier est prévue tous les vendredis à 10h30.Point sur
l’avancement des travaux.
Rythme scolaire rentrée 2017/2018
Les Temps d’Activités Scolaires sont en place depuis la rentrée 2013-2014. A la
rentrée prochaine, chaque Maire en accord avec le conseil d’école et l’académie
peut décider de l’avenir de cette organisation. Le conseil donne son accord pour
passer à la semaine des 4 jours à la rentrée 2017-2018.
Appel d’offres maîtrise d’œuvre pour la restauration de l’église
L’appel d’offres s’est terminé le 31 mai dernier à 12h00. L'agence de PONTHAUD
est retenue pour la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de l'église.
Photocopieur école
Le contrat se termine le 31 juillet prochain. Suite à la réception de devis, des
informations complémentaires seront demandées au fournisseur. Le conseil donne
son accord à monsieur le Maire pour signer le nouveau contrat.
Téléphonie
Breizh solution, après étude de nos factures téléphone et internet, nous propose de
changer d’opérateur. Le conseil donne son accord à Breizh solution.

Participation des communes aux frais de fonctionnement
Suite au dernier conseil et transmission des courriers aux communes de
BODILIS, PLOUNEVEZ-LOCHRIST, PLOUNEVENTER et SAINTDERRIEN, les conseils municipaux des communes extérieures n’ont pas
validé le montant de 1013 euros par enfant correspondant à la moyenne
départementale 2016. Le conseil décide de transmettre un courrier à chaque
commune.
Questions diverses.
-Sébastien DEMABRE, élève en licence professionnelle des métiers de l’administration territoriale et stagiaire à la mairie de septembre 2016 à juin
2017 a présenté son mémoire de fin de stage
-Les jurés d’assises 2018 sont ABILY Alexandre, LAURENT Emmanuelle
et JEZEGOU Nathalie.
-L’entreprise Le Berre a démonté les retables et la table de communion de
l’Ossuaire, les travaux seront terminés courant septembre.
-Le curage des fossés est en cours.
Prochain conseil le jeudi 20 juillet 2017.
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ETAT CIVIL
Naissance :
Ninon LE BAUT, 9 Kerizella, née le 31 mai 2017.
Mariages :
Audrey BLEUNVEN, technicienne de laboratoire et Sébastien NESTOUR, peintre, mariés le 26 mai.
Elodie CHAPELON, secrétaire médicale et Ludovic SARRUS, peintre en bâtiment, mariés le 17 juin.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
La Mairie change d’horaires à partir du lundi 3 juillet :
►ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h.
►Fermeture les Mercredis et Samedis.
La Mairie sera ouverte le samedi 26 août et reprendra ses horaires habituels à cette date.

LE MUSÉE
Saison estivale du 1 juillet au 17 septembre : L’enclos et le Musée se visitent tous les jours, sauf le jeudi, de
14 à 18 heures. Visites : gratuit jusqu’à 12 ans. Musée et exposition avec visite guidée de l’Enclos : 4 euros.
Groupes sur RDV. Tél : 02.98.68.94.17 et 02.98.68.15.21. Parkings gratuits à côté de la Mairie.
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RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences
JUILLET 2017
Temps d'éveil

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 27 juillet
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 13 juillet
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

JUILLET 2017

Reprise en septembre

Reprise en septembre

Afin de répondre au mieux aux parents et assistant(e)s maternel(le)s, un nouveau planning d’ouverture est mis
en place depuis le 5 septembre à LANDIVISIAU.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
9h/12h30
9h/12h30
9h/12/30
9h/12h30
9h/17h
13h/18h
13h/17h
13h/18h
13h/19h45

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en juillet 2001 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.

TÉLÉPHONE
Si vous rencontrez des problèmes de téléphone, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie, nous pourrons vous
aider dans la démarche.

HORAIRES DE TONTE POUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses…ne peuvent être effectués que :
-les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
-les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
-les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 (en cas de force majeure, veillez à prévenir votre entourage).

URBANISME
Déposé le 6/06/2017
Accordé le 6/06/2017

Certificat d’urbanisme :
Maître Matthieu PRIGENT

Drevers

Rappel : les ravalements, les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1m80 doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR

U.S.S.S.S.D

RENCONTRES DU MOIS DE JUILLET :
Mardi 4
juillet
Mardi 11
juillet

Tréflez
St-Vougay

Mardi 18
juillet
Mardi 25
juillet

Reprise de l’entraînement le vendredi 28 juillet à
19h à Saint-Derrien. Second entraînement le
lundi 31 juillet à 19h à Saint-Derrien.
Recrutement :Afin de renforcer ses effectifs
pour la saison prochaine, l’U.S recrute des
joueurs seniors. Venez rejoindre le club pour sa
50ème saison ! Contact : Thomas DINER 06 78
43 73 75.

St-Servais
Bodilis

Les inscriptions et les mises de 3 € par personne,
seront prises au club le jeudi précédent.
Par ailleurs, un repas en commun sera programmé
courant juillet. Le lieu et la date restent à
déterminer.

EMPLOIS

AU BOUILLON DE CULTURE
INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES
EN LIGNE :
Les ressources en ligne disponibles sur le nouveau
site de la BDF, sont les mêmes que sur l’ancien,
mais les comptes des utilisateurs ne peuvent plus
être utilisés. Avant de vous réinscrire, demandez
votre numéro d’abonné à votre Bibliothèque. Puis,
après avoir indiqué l’adresse suivante :
http:/biblio.finistere.fr pour vous connecter sur le
nouveau portail de la BDF, sélectionner
« Bibliothèque du Finistère – Département du
Finistère », cliquez sur « Connexion », puis sur
« Inscription aux ressources en ligne », (à droite en
bas de l’écran). Complétez le formulaire de
demande. Un mail de confirmation vous sera
adressé. Puis, notre Bibliothèque validera votre
inscription et vous serez à nouveau prévenu.
A bientôt.

✓Rolland à Plouédern : recherche des agents de
conditionnement en CDD 35h de 2 à 4 mois. Travail
sur lignes de production, en 3x8, mise en boîte de
crèmes glacées, travail de nuit majoré, primes. Etudiants possibles.
✓ Du 15 juillet au 15 août, 50 postes sont à pourvoir
dans des exploitations d'échalotes de diverses communes (Locmélar, Taulé, Treflaouenan, Landerneau,
Sibiril, St Pol de Léon, Plouider). Horaires 7h/midi
Rémunération 42€ par journée de 5h.
Déplacements : Organisation possible avec la plateforme mobilité. Nous recherchons également parmi
ces jeunes des "responsables d'équipe" pour gérer
l'organisation (planning, déplacements, interlocuteur
direct auprès des agriculteurs). Pour toutes informations, s’adresser à la Mission Locale du Pays de Morlaix : 02 98 15 15 50ou contact@mlpm29.org

ALSH
er

L’accueil de loisirs fonctionne du 10 juillet au 1
septembre 2017 à l’espace Sklerijenn à Plouneventer.
Pour les inscriptions de cet été, les dossiers sont à retirer
sur le site de la mairie de Saint-Servais. Ils sont à
compléter et à remettre à la directrice les mercredis à
l’espace Sklérijenn ou à déposer à la mairie de SaintServais.
Trois camps d’été sont également organisés cette année
à Santec :
Du 10 au 13 juillet pour les 9-11 ans, et du 17 au 21
juillet pour les 7-8 ans
Logé au camping de Santec, en bordure de plage, ces
camps seront l’occasion d’aborder le char à voile mais
aussi les activités de plage, course d’orientation dans la
forêt, balade sur l’île de Sieck, pêche à pied et bien sûr,
les veillées viendront compléter la bonne ambiance du
séjour !!!
un mini camp, du 24 au 26 juillet, pour les 5-6 ans.
Ce mini séjour est l’occasion pour les plus jeunes enfants
de découvrir les joies de leur premier camp sans les
parents et de découvrir de la vie en collectivité. Au menu
de ces 3 jours, une chasse aux Korrigans dans la forêt et
bien évidemment, n’oublions pas de nous amuser sur la
plage et dans la mer à la recherche d’animaux à observer.
IL reste des places disponibles, merci de vous adresser
à la Directrice, Mme Emilie PAUGAM au
06.66.43.46.42

DIVERS
✓CCPL : Les composteurs bois bientôt en rupture
de stock. Nous avons distribué énormément de
composteurs bois sur ce début d’année au tarif de
21€. Il nous en reste une trentaine, si vous voulez
un composteur bois, ne tardez pas à vous faire connaitre auprès de la CCPL car la prochaine commande aura lieu l’année prochaine. Il reste cependant des composteurs plastiques au prix de 22euros
pour les nouveaux acquéreurs. Contact : Coralie
Berthou 02 98 68 42 41.
✓Dans le cadre de son action d’animation du
territoire sur les problématiques de logement et
d’habitat, le Syndicat Mixte du Léon propose, en
partenariat
avec
l’ADIL
29
(Agence
Départementale d’Information sur le Logement),
une session d’information /formation, gratuite et
ouverte à tous. Se déroulant sur deux après-midi,
sur inscription, ces séances vous permettront de
vous informer sur les aspects financiers, juridiques,
fiscaux et pratiques de l’investissement locatif. Les
dates : Vendredis 15 et 22 septembre, de 14h à 17h.
Le lieu : Maison des Services Publics – 29 rue des
Carmes – 29250 SAINT POL DE LEON. Les
sessions de formation sont gratuites. Attention ! Le
nombre de places est limité. Inscription
obligatoire 3 jours au plus tard avant la session au
02 98 46 37 38.
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BULLETIN N°174– AOÛT 2017 : 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 mardi 18 juillet 2017 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 31.

