BULLETIN D’INFORMATIONS
N°168-FÉVRIER 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 19 janvier 2017 sous la présidence
de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous les conseillers à
HORAIRE MAIRIE
l’exception de Ludovic MEAR. Le secrétaire de séance est David LE
BORGNE.
Lundi, mardi, jeudi :
EXTENSION ECOLE
8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi, vendredi et samedi : L’appel d’offres de la construction de deux classes s’est terminé le lundi 9
janvier 2017 à midi. 63 entreprises y ont répondu.
9h-12h.
L’ouverture des plis s’est faite le jeudi 12 janvier à 19h30 à la mairie par la
commission d’appel d’offres. David PRIGENT, Architecte, vérifie les
MEMENTO
données techniques et transmettra ses conclusions sous 15 jours. La
URGENCES :
commission d’appel d’offres se réunira le 26 janvier prochain à 20h30 pour
Médecin de garde 15
étudier les propositions des entreprises. Le conseil municipal sera informé
SAMU,
lors du prochain conseil fixé au 2 février prochain, du choix des entreprises
Pharmacie de garde 3237,
retenues et établira la sélection finale.
Pompiers 18, portable 112,
CENTRE DE LOISIRS
Gendarmerie 17
Afin d’augmenter la capacité d’accueil du centre de loisirs les mercredis, à
partir du 15 mars 2017, le centre de loisirs sera sur PLOUNEVENTER, à la
École : 09.61.20.66.81,
salle Sklerijenn. Une solution de transport est en cours d’étude pour les
Garderie 06.87.29.71.04
enfants de l’école de SAINT-SERVAIS vers PLOUNEVENTER les
mercredis midi. La demande d’acompte de 4 500,00 euros sur la subvention
Infirmière Libérale :
2017 est validée par le conseil municipal.
Mme HENNEQUEZ :
APPARTEMENT AU DESSUS DU MUSEE
07.86.05.43.81
Après restauration dans l’appartement au-dessus du Musée, est disponible à
la location à partir du 1er février. La cage d’escalier est en cours de
rénovation. Pour la location se renseigner auprès de la mairie.
BIBLIOTHEQUE :
ACHATS DIVERS
ouverte le mercredi
L’entreprise Dep-Energies est retenue pour les travaux de chauffage.
de 17h00 à 18h30 et
La démonstration d’un logiciel de cantine et de garderie aura lieu le 26
le dimanche matin de 10h30 à janvier à 9h00 à la mairie.
12h.
URBANISME
Un point est fait sur les différentes DICT (Déclaration d’intention de
commencement de travaux).
PAROISSE :
QUESTIONS DIVERSES
Dimanche 5 février :
Camion à pizzas « Taco Pizz » est présent tous les jeudis soir depuis le 12
messe à 10h30 à BODILIS.
Janvier au Vallon.
Samedi 11 février:
Face à la recrudescence des véhicules à moteur sur nos chemins, des
messe à 18h00 à SAINTchicanes vont être installées afin d’éviter tout problème de dégradation.
DERRIEN.
AGENDA
Dimanche 19 février :
A.G. Bouillon de Culture le 23/01/2017 20h15 salle des associations.
messe
à
10h30
à
Restitution du diagnostic culturel de la CCPL le 24/01 à la CCPL
PLOUNÉVENTER
(commissions enfance jeunesse culture tourisme patrimoine).
Samedi 25 février :
Réunion de la commission cimetière le 1er mars à 20h30.
messe à 18h à SAINTA.G. Riverains de la BAN le 03/02/2017 18h30 à St Derrien.
SERVAIS.
Conseil municipal pour les appels d’offres le jeudi 02/02/2017.
Réunion d’informations et d’échanges sur le PLUI le jeudi 9 février de
19h00 à 20h00 CCPL.
Conseil Municipal de préparation du budget le 23 février 2017 à 18h30.
Conseil Municipal de vote du budget le 10 mars 2017 à 18h30.
Commission CCID (commission communale des impôts directs) le 2 mars à
19h30
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VŒUX DU MAIRE
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Les Saint-Servaisiens sont venus nombreux écouter les voeux de leurs élus.
(extrait du Télégramme).
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Permanences
FÉVRIER 2017
Temps d'éveil

A la Mairie de BODILIS

A la Mairie de PLOUNÉVENTER

Jeudi 16 février
de 9h00 à 12h00
A BODILIS

Jeudi 2 février
de 9h00 à 12h00
Salle Sklerijenn à PLOUNÉVENTER

FÉVRIER 2017

Pas de temps d’éveil ce mois-ci

Jeudis 2 et 9 février
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 à partir du 5 septembre à LANDIVISIAU.
LUNDI
9h/12h30

MARDI
9h/12h30

MERCREDI
9h/12/30

JEUDI
9h/12h30

13h/18h

13h/17h

13h/18h

13h/19h45

VENDREDI
9h/17h

RECENSEMENT
Les filles et les garçons nés en février 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
Déposée le 6/01/2017
Déposé le 25/11/2016
Accordé le 2/12/2016
Déposé le 16/01/2017

Déclaration préalable :
Mme GROUSSAC Gwenaelle
Reun Ar C’hi

Extension maison

Permis de construire :
M.PERROT Jean-Luc
1 rue Kerivin

Extension maison

Certificat d’urbanisme :
Maîtres SELARL-PRIGENT-RAMOND

Kerivin

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
ASSEMBLEE GENERALE DUPONANT :
Les adhérents sont invités à participer à
l’assemblée générale qui se déroulera à
Lampaul-Guimiliau, le mercredi 8 février, à
10h.
QUALIFICATION DOMINOS : C’est le
Club Jeanne d’Arc de Bodilis qui organisera
cette qualification pour le compte du secteur
du Ponant, le mercredi 1er mars. Les
inscriptions seront prises au club le jeudi 23
février, jeu en individuel et non en équipe
constituées. La finale aura lieu le mercredi 22
mars, à Plouguin.

NOUVELLE COMPOSITION DU
BUREAU DE L’AMICALE
Président : Gilbert FANGET
Vice-Président : Jean-Michel QUERE
Trésorier : Christian BOUCHER
Trésorier-Adjoint : François RIOU
Secrétaire : Yvonne GOGUELET
Secrétaire-Adjoint : Yves GAUDIN
AU BOUILLON DE CULTURE
ARBRE A LIVRES : Dépêchez vous de
lire vos quatre ouvrages et prenez part au
vote. Un spectacle sera offert aux
participants le 10 mai.

U.S.S.S.S.D

DOMINOS LANNOUCHEN :
Les membres de notre Amicale sont invités à
se rendre à Lannouchen le mercredi 1er mars,
pour jouer aux dominos avec les résidents.

DATES U.S.SAINT-SERVAIS
5 Février Championnat à 15h à SIBIRIL
Contre OLYMPIQUE SIBIRIL
26
Championnat à 15h30 à
Février
SAINT-SERVAIS
Contre E.F.PLOUGOURVEST

PETITES ANNONCES

MANIFESTATIONS

Appartement à louer au bourg de SaintServais, libre au 1er février,
pour tous renseignements : 0298681521.
Prix 400 euros.
 Nouvel Artisan : peintre , décorateur
d'intérieur.
L’ entreprise " le coup de pinceau " est une
entreprise jeune et dynamique située à
SAINT-SERVAIS.
06 20 55 00 92
 R&R France, filiale du groupe anglais
R&R Ice cream recrute en CDD saisonnier
(de 5 à 8 mois) pour son site basé à
PLOUÉDERN
des
ouvriers
de
conditionnement.
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation,
par courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
PLOUÉDERN CS 20809
29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : emploi@rolland.fr
 Dépôt de pain en libre service : de la
boulangerie Délices de St Guénal (sauf le
mercredi) à l’Inattendu dès le 6 février

L’assemblée générale de l’association
des riverains de la BAN aura lieu le
vendredi 3 février à 18h30 à la salle
polyvalente de St Derrien. Ordre du jour
: bilan moral, présentation du site internet
de l’association, bilan financier. Un pot de
l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
 La sphère : Le 7 février invitation à un
atelier lors du mois du site Internet.
L’atelier est animé par la CCI de Morlaix
et l’Office de Tourisme de Roscoff Côte
des Sables, Enclos Paroissiaux.
De 12h30 à 13h30 : stratégie de
communication sur Internet, le site
Internet.
De 14h00 à 16h00 : les bases du
référencement Internet.
 Atelier Scrapbooking le 15 février à
14h30.
Sur inscription uniquement :
armelle.kerdoncuff@laposte.net
enfants de plus de 9 ans
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PORTES OUVERTES
 PORTES OUVERTES du Collège et
Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant
à Landerneau et du Lycée St Joseph Route de
Pencran à Landerneau,
Vendredi 3 mars 2017 de 17h à 20h
Samedi 4 mars 2017 de 9h à 13h
 PORTES OUVERTES du Collège SaintJoseph à Landivisiau le samedi 4 février
février de 9h à 13h.
 Journée Découverte des formations au
Lycée du Cleusmeur à LESNEVEN le samedi
4 février de 9h00 à 17h00 : 4ème et 3ème de
l’enseignement agricole, CAPa SAPVER et
BAC PRO SAPAT (3ans).

Les erreurs de tri dans les emballages en
augmentation en 2016 ! Tous les mois, une
analyse du contenu du conteneur jaune est
réalisée. La dernière en date du 14 décembre
montrait de nombreuses erreurs. Ces erreurs
coûtent très chères à la collectivité. Merci de
mettre dans les conteneurs de tri ce qui est
indiqué sur le mémo tri et sur les consignes
affichées sur les conteneurs uniquement. En
cas de doute, demandez votre mémo tri ou
appelez la Communauté de Communes au 02
98 68 42 41, en dernier recours, il vaut mieux
jeter dans sa poubelle habituelle. Les
emballages pleins : boîte de conserves
pleines, bouteilles d’eau remplies ne sont
pas recyclables en l’état. Ces emballages
pleins sont à vider avant de les mettre dans
les conteneurs de tri ou bien à mettre dans
la poubelle ordures ménagères.
Demandez votre mémo tri au 02 98 68 42 41
ou environnement@pays-de-landivisiau.com

Appel à piégeurs ! Dans le cadre
de sa politique de régulation des
populations de ragondins et de rats
musqués, le Syndicat de Bassin de
l’Elorn, en collaboration avec la
FDGDON
(Fédération
Départementale des Groupement
de Défense contre les Organismes
Nuisibles),
renouvelle
sa
campagne de lutte pour l’année
2017 et recrute des piégeurs sur
l’ensemble de son territoire. Toute
personne volontaire peut être
« piégeur », l’agrément n’est pas
nécessaire, une simple inscription
en mairie suffit. Le piégeage se
fait à l'aide de cages-pièges mises
à disposition gratuitement pendant
la campagne (de mars à juin) et
une prime de 3 € sera versée à
chaque piégeur par capture de
ragondin ou de rat musqué. Une
réunion d’information se tiendra le
jeudi 23 février à 18h30 à SIZUN
(salle Saint-Ildut, rue des Monts
d’Arrée).
Plus d’information : Syndicat de
Bassin de l’Elorn : 02 98 25 93 51

BULLETIN N°169– MARS 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 lundi 20 février 2017 à midi
(dernier délai). Il sera distribué au cours de la semaine 9.
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