BULLETIN D’INFORMATIONS
N°170-AVRIL 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
AGENDA
 Chasse à l'oeuf le samedi
15 avril ouvert à tous à partir
de 16h à Saint-Servais organisé par le Comité
des Fêtes au vallon.

HORAIRE MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h.

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

BIBLIOTHEQUE :
ouverte le mercredi
de 17h00 à 18h30 et
le dimanche matin de
10h30 à 12h.

PAROISSE :
Dimanche 2 avril : messe à
10h30 à BODILIS.
Samedi 8 avril : messe des
Rameaux à 18h à SAINTDERRIEN.
Vendredi Saint 14 avril :
office de la Passion à 20h à
BODILIS.
Dimanche 16 avril : messe de
Pâques à 10h30 à PLOUNÉVENTER.
Samedi 22 avril : messe à 18h
à SAINT-SERVAIS.
Samedi 29 avril : messe à 18h
à PLOUNÉVENTER.

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

VIE MUNICIPALE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 10 MARS 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 10 mars, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception de Guénaëlle BORD,
Valérie PAUL et Jérôme BOITE absents excusés.
La secrétaire de séance est Marjorie LE HENAF.
Cette session budgétaire a été précédée d’une réunion préparatoire le jeudi 23 février.
COMPTES DE GESTION DE MONSIEUR LE TRÉSORIER : Les comptes de
gestion sont votés à l’unanimité.
COMPTES ADMINISTRATIFS (CA) 2016 :
Commune et Assainissement : Le Conseil municipal approuve les comptes
administratifs et donne son accord pour reporter les résultats d’exploitation à la section
d’investissement du budget primitif (commune : 184 967,85 euros et assainissement :
1 631,58 euros).
C.C.A.S. : L’année 2016 s’est terminée à l’équilibre à 2644,71€. Les membres du CCAS
votent à l’unanimité le compte administratif pour l’année 2016 et décident d’affecter
l’excédent reporté des années précédentes de 888,20€ à l’article 002 du budget principal
de la commune pour solder le budget CCAS.
TAUX D’IMPOSITION :
Les élus ont décidé de conserver les taux, à savoir, 13,13 % pour la taxe d’habitation,
18,12 % pour la taxe sur le foncier bâti et 34,85 % pour le foncier non bâti.
BUDGET PRIMITIF 2017 : Le budget est voté à l’unanimité.
Commune : La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 550 310,20 €, avec
notamment un montant de dépenses de 153 600,00 € en charges à caractère général,
248 800,00 € de frais de personnel, 85 695,00 € de charges de gestion courante. Les
recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des impôts et taxes pour
197 000,00 €, les dotations et participations 274 710,00 €.
La section d’investissement est équilibrée à 806 485,39 €. Les principaux investissements
pour l’année 2017 concernent la construction de deux classes pour 397 452,00 € ;
85 000,00 € consacrés aux études pour la réhabilitation de l’église ; 27 000 euros pour
l’ossuaire ; 15 000 euros pour la rénovation de l’appartement au-dessus du musée et
61 500,00€ pour des travaux de voirie.
Budget annexe Assainissement :
Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de 4 035,00 € et en investissement à
10 882,03 €. L’excédent de fonctionnement de 1 631,58 € de 2016 est reporté en
investissement 2017.
DEMANDE DE SUBVENTION
Demande de subvention faite auprès du FSIL afin d’obtenir une aide pour la réhabilitation
de deux classes modulaires.
QUESTIONS DIVERSES
PLUi : Le conseil demande des informations supplémentaires pour se prononcer sur le
transfert de cette compétence à la communauté de communes.
Prochain conseil : le 20 avril 2017.
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 23 MARS 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 23 mars, sous la présidence de Bernard
MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers à l’exception de Ludovic MEAR,
Jérôme BOITE, Christiane ABGRALL et Virginie MASSEY.
La secrétaire de séance est Guenaëlle BORD.
PLUi
Après avoir échangé et donné chacun son avis, le conseil a estimé qu'il n’avait pas assez
d’informations pour accepter le transfert de cette compétence à la communauté des
communes et a donc décidé de refuser ce transfert. Outre le manque de lignes directrices
concernant le projet, le conseil se pose beaucoup de questions sur les éventuels quotas de
permis de construire qui pourraient être fixés dans le cadre du SCOT (schéma de
cohérence territoriale).
QUESTIONS DIVERSES
Accord du conseil pour l’achat d’un ordinateur portable pour la gestion de la cantine et
garderie.
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ETAT CIVIL
Naissance : Maël BOULANT, 24 Kerhéol, né le 8 mars 2017.
Décès : M. Jean-Jacques PRUD’HOMMEAUX, 1 rue de Bellevue, 58 ans, décédé le 11 mars 2017 à
BREST.

DÉRATISATION
Le passage de l’entreprise de dératisation aura lieu le jeudi 13 avril 2017 sur la commune de Saint-Servais.
Merci de vous inscrire en Mairie avant cette date.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences
AVRIL 2017
Temps d'éveil

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 13 avril
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

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

Jeudi 27 avril
à 9h30 ou à 10h30
Eveil au mouvement et au jeu
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
Animations diverses :
-« Salarié(e)s en bonne santé, enfants en sécurité » : Jeudi 6 avril 2017 à 20h dans les locaux de GPS Bretagne, 25 avenue du Budou à Landivisiau avec l’intervention de 4 formateurs spécialistes en prévention des
risques professionnels de la Petite Enfance.
-Création d’une poupée en Tissu : Sur 3 soirées (maximum), vous pourrez créer une poupée en tissu que
vous utiliserez comme support pédagogique auprès des enfants. Michèle, couturière, vous accompagnera tout
au long de la création et apportera le matériel nécessaire. Toutefois, si vous possédez une machine à coudre,
n’hésitez pas à l’apporter. Une participation de 30 euros sera demandée par personne pour le matériel (tissus…). Chacun repartira avec sa création.
1ère soirée : jeudi 13 avril de 19h à 22h au RPAM. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le
RPAM.
-Comme chaque année, le Relais organise sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques au Château de
Kerjean à Saint-Vougay, le mardi 25 avril. Attention le départ sera donné à 10h. Afin d’organiser au mieux
cette matinée, merci de vous inscrire auprès des animatrices du Relais
-Conférence sur les allergies : « enfants : tout savoir sur les allergies » (alimentaires, respiratoires…)
Jeudi 4 mai 2017 à 20h à la salle Tournemine à Landivisiau face à l’église, avec l’intervention d’une experte
en allergie et CMEI (conseillère Médicale en environnement Intérieur) de l’AFPRAL (Association Française
pour la prévention des allergies). Gratuit et ouvert à tous.
AVRIL 2017

Pas de temps d’éveil

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en avril 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.TEL
URBANISME
Déclaration préalable :
-Déposée le 6/03/2017
M LE BORGNE Stéphane
7 la Vallée Verte Abri de jardin
-Déposée le 10/03/2017
-Déposé le 2/03/2017
-Déposé le 2/03/2017

M. CAROFF Joseph
13 Brétiez
Permis de construire :
M.LOAEC Stéphane
La Garenne
M.DHONDT Vincent
Kerheol
Certificat d’urbanisme :
Maîtres SELARL-PRIGENT-RAMOND

remplacement porte garage
remise en pièce à vivre
maison d’habitation

Déposé le 2/03/2017
Kerivin
Accordé le 3/03/2017
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.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
AMICALE TROUZ-AN-DOUR
QUALIFICATION DE BELOTE : à Plougar, le
mardi 4 avril, ½ finale Nord-Finistère le 10 mai à
Berrien. Inscriptions au club ou auprès de Gilbert
Fanget, pour le jeudi 30 mars.
JEU « LE SAVEZ-VOUS » : Lundi 3 avril, au
Tréhou, à 14h. Inscriptions sur place.
PETANQUE ALPAR : Voici les dates du challenge
de pétanque, organisé par l’Alpar à l’espace des
Capucins à Landivisiau : mardi 11 avril, mardi 18
avril, mardi 25 avril, mardi 2 mai, mardi 9 mai,
mardi 16 mai : Remise des Prix Pétanque et repas à
midi.
U.S.S.S.S.D
Dates
2 avril
9 avril
23
avril

U.S.SAINT-SERVAIS
Championnat à 15h30 à CLEDER
Contre U.S. CLEDER B
Championnat à 15h30 à SAINTSERVAIS
Contre Cadets de PLOUGOULM
Championnat à 15h30 à PLOUNEVENTER
Contre E.S. PLOUNEVENTER

IMMOBILIER
Location appartement situé au bourg de SaintServais, comprenant un séjour avec coin cuisine, un
salon, deux chambres, une salle de bain avec
douche, WC séparés. Appartement disponible de
suite; Loyer 380 euros
 s’adresser à la mairie 02-98-68-15-21
Gîtes et chambre d’hôtes

ANIMATIONS
Chasse à l'œuf à Saint-Servais le samedi 15
avril ouvert à tous :
Début de la chasse à 16h dans le vallon avec 2 parcours : un pour les petits 3 ans jusqu'à 6 ans et l'autre
pour les enfants jusqu'à 10ans.
Il y aura aussi le petit train et des jeux pour les plus
grands. Une buvette sera également installée.
Bébé Puces le dimanche 2 avril de 9h à 17h à la
salle polyvalente de la commune de Saint-Sauveur.

AU BOUILLON DE CULTURE
ARBRE A LIVRES :
Mercredi 1er mars, les élèves des Cours
Elémentaires de l’école ont reçu la visite de
Christos Ortiz, auteur pour la jeunesse, venu
présenter son dernier ouvrage dans le cadre du
prix « arbre à livres 2017 », organisé par la
CCPL. « La gardienne des Rêves » ou l’histoire
de la petite Aîko, curieuse de savoir ce que
deviennent les rêves dont on ne se souvient plus.
Cette dernière redonne les rêves oubliés à ceux
qui n’en ont pas. Un moment tout en douceur !
NOUVEAUTES :
Les livres appartenant à la Bibliothèque du
Finistère seront renouvelés le 28 mars. N’hésitez
pas à venir les découvrir lors de l’une des
permanences le dimanche de 10h30 à 12h00 ou le
mercredi de 17h00 à 18h30. Abonnement annuel
18 € pour une famille, 10 € pour une personne
seule. Le demi-tarif appliqué la première année.

DIVERS
Devenir "Famille de vacances" avec le
Secours populaire français : Un enfant sur trois ne
part toujours pas en vacances. Le Secours
Populaire Français – Fédération du Finistère
recherche des familles bénévoles prêtes à
accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux
semaines l’été prochain. Vous habitez à la
campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de
Paris ou de la Marne, Le dispositif « Familles de
vacances » du Secours Populaire Français permet
aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10
ans et issus de milieux défavorisés, de venir en
vacances dans une famille bénévole du
département. Vous et votre famille souhaitez
tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29
est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez
pas à prendre contact : par téléphone : 02 98 44
48 90 ou par courriel : vacances@spf29.org
APEL de L'école de Saint-Derrien organise
un couscous le dimanche 2 avril à partir de midi
à la salle polyvalente de Saint Derrien sur place
ou à emporter (prévoir des récipients ) Venez
nombreux.

EMPLOI
Adecco Landerneau recherche pour l’un de
ses clients basé sur le site de la Forêt Landerneau
opérateurs de production polyvalents (H/F) et des
préparateurs de commandes sur le secteur de
PLOUDANIEL.
Adecco Landivisiau recherche pour son client
sur St Pol de Léon 1 conducteur SPL (H/F).
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École : Cette année, les élèves de
CP souhaitent partir en classe de
découverte dans les Monts d’Arrée.
Vous pouvez les aider à réaliser ce
rêve en vous rendant sur :
https://fr.ulule.com/apesaintservais

BULLETIN N°171– MAI 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 avril 2017 à midi (dernier délai). Il sera
distribué au cours de la semaine 17.

