SAINT SERVANT SUR OUST
Horaires de la Mairie______________
Lundi
Mardi

8h30/12h30
8h30/12h30

Mercredi

9h/12h

13h30/17h30
13h30/17h30

(sauf celui qui précède le 1er Samedi de chaque mois)

Jeudi
Vendredi
Samedi

Mot du Maire
Nous voici arrivés à mi-mandat. En trois ans, de
nombreux projets se sont concrétisés : le
lotissement L’ATELIER avec ses 4 lots
disponibles, l’effacement des réseaux du
lotissement Belle Etoile et les travaux
d’aménagement du bourg – réalisation de la
première tranche. Beaucoup d’autres dossiers nous
préoccupent, tout au long de l’année : l’entretien
des routes, des équipements et des bâtiments
communaux avec la mise en accessibilité
notamment. Pour réduire le coût de nos projets, des
subventions ont été sollicitées auprès des services
compétents. Les services de la mairie ont été
réorganisés pour une amélioration du service
public.
Le plan communal de sauvegarde de la commune
est en cours de préparation. Il définira
l’organisation prévue par la commune pour assurer
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de
la population en cas d’évènements majeurs
(inondations, incendies, pollution …). Une réunion
publique sera organisée en fin d’année pour établir
le rôle de chacun pour une gestion de crise efficace.
Mon équipe et moi-même continuons à travailler
avec le souci de l’intérêt général, de la transparence
et de la rigueur budgétaire.
Chères servantaises, chers servantais, je vous
souhaite un bel été 2017 et d’agréables vacances.
Hervé Brulé

8h30/12h30
Fermée au public
8h30/12h30
13h30/17h30
9h/12h (le 1er de chaque mois)

Permanences maire et adjoints le Samedi de 10h à
11h30

Bienvenue
Kirsty PITTMAN, originaire de la Nouvelle-Calédonie, a
pris ses fonctions le 20 avril 2017 en CUI << Contrat
Unique d’Insertion >>. Elle vous accueille au sécrétariat
de la mairie à raison de 20 heures semaine et a pour
mission de travailler sur des tâches administratives
précises.

Bibliothèque et Jeux enfants
Les enfants, les
grands et les livres
ont pris l’aire de
jeux le 9 mai dernier
Une
quarantaine
de
servantais
se
sont
retrouvés à l'heure du
goûter ce mardi 9 mai pour
inaugurer la nouvelle aire
de
jeux
fraichement
installée sur le Bô et
promouvoir l'intérêt de
faire
revivre
la
bibliothèque municipale
avec le coordinateur
départemental
de
la
médiathèque de Caro et les
servantais disponibles.
Entre des crêpes et un verre de jus de pommes, les enfants se sont régalés et amusés dans le cadre verdoyant
du parc et les adultes ont savouré le soleil de fin d'après-midi.
Hervé Brulé, le maire a pris la parole et a insisté sur l'importance de créer et favoriser des espaces de
convivialité sur notre commune.

A l’automne, les feuilles tomberont, les livres
s’ouvriront...
La bibliothèque réouvre ses portes à l’automne, avec une
équipe motivée d’une demi-douzaine de volontaires avec
l’aide de la Médiathèque Départementale.
Avant cela les bénévoles ont la volonté de relooker la
bibliothèque pour en faire un lieu d’accueil convivial :
avec l’aide des talents de servantais : décoration, petit
bricolage, couture. Des étagères de livres pourront être
installés dans la salle annexe de la mairie afin d’exposer au
plus grand nombre la variété des ouvrages proposée au prêt
gratuit. Les enseignantes de l’école se montrent intéressées
pour investir ce lieu avec les enfants. L’équipe envisage
également des temps d’activités et des animations
ponctuelles autour des livres, du don, des savoirs et des savoir-faire.
Appel aux dons de tissus : unis, imprimés ou colorés : contacter Emilie Kersanté 06 89 30 17 33.
Il est envisagé d’assurer 2 permanences par mois ; un mercredi de 10h à12h et un vendredi après-midi de
15h00 à 17h30.
L’équipe de bénévoles : Marie-Louise Ribouchon, Emilie Kersanté, Juliette Zara, Marie-Thérèse Jaouen, Isabelle Jamin, Françoise
Payot Lanon, Cathy Dietsch Ollive

Ecole de Notre Dame
Cet hiver, nous avons eu la classe de neige à la Bourboule qui s’est très bien déroulée pour
tous : neige, ski, balade avec les chiens de traineaux…
Nous avons fait une opération solidarité (bol de pâtes) pour l'association « Rêves de Clown »
qui va permettre à 35 enfants d'avoir la visite d'un clown à l'hôpital. Les enfants ont eu le
projet qui est toujours en cours, d'aménager la cour de l'école avec des jeux. Un conseil d'élèves
a eu lieu avec une réflexion de la part des enfants sur ce qui pourrait être fait puis les élèves
de cycle 3 ont étudié les prix et réalisé des devis. Il reste à voir maintenant le financement avec
les associations de l'école.
Notre travail sur les arts tout au long de l’année a débouché sur une exposition vendredi 16
juin, les enfants étaient très fiers de présenter leurs œuvres aux adultes. Notre école commence
de grands travaux : réfection de la toiture, travaux d'électricité et aménagement de sanitaires
extérieurs. Nous faisons un appel aux dons, à toutes les bonnes âmes qui veulent nous aider
financièrement (une déduction d'impôts est possible).
Aude HENRIO chef d’établissement

Nous serons heureux de vous accueillir le samedi 1er juillet à partir de 15h à l'école, pour la
kermesse, un temps de jeux suivis d’un repas.

SECHERESSE :
Situation potentiellement tendue en été et en arrière saison, Soyons vigilants.
Le préfet du Morbihan prescrit par arrêté préfectoral du 25.04.17
(consultable sur www.morbihan.gouv.fr) des mesures de
restriction des usages de l’eau (pour l’instant jusqu’au 30.06.17),
issue des réseaux publics d’eau potable ou issue de prélèvements
directs d’eau superficielle ou souterraine dans le milieu naturel,
notamment pour les particuliers :
Interdiction de laver les voitures hors stations professionnelles
équipées de système haute pression ou de recyclage.
Interdiction d’arroser les pelouses, massifs floraux entre 8h et 20h
Interdiction de nettoyer les façades et toitures, sauf pour les professionnels équipés de lances à haute pression
Interdiction de remplir les piscines familiales à usage privé, sauf 1er remplissage de piscine neuve pour
réception de travaux et conditions liées à la sécurité de l’ouvrage ou des utilisateurs,
Fermeture des fontaines publiques ne disposant pas de circuit fermé pour l’eau,
Interdiction de remplir les plans d’eau, hors plan d’eau d’irrigation à partir de forage autorisé,
Interdiction d’irrigation agricole entre 11h et 18h, sauf irrigation de légumes en maraîchage et cultures
spéciales en plein champ ou sous serre, quel que soit l’origine de l’eau et le mode d’irrigation et l’irrigation
des légumes à partir de plans d’eau autorisés,

Signature de la charte zéro phyto
Entre le Grand Basssin de L’Oust et la
commune de St Servant sur Oust
Le Conseil d’Administration du Grand Bassin de
l’Oust a décidé de mettre en place une action
environnementale dynamique, en se basant sur les
exigences
pertinentes
du
Grenelle
de
l’Environnement.
Le 24 mars dernier la commune a signé la charte
régionale d’entretien des espaces des collectivités
qui se conforme à la loi dite Labbé.
Ainsi après un diagnostic, un travail
d’accompagnement de nos agents municipaux, un
plan de gestion différencié des espaces verts a été
mis en place assortie d’une expérimentation
d’engazonnement sur un terre plein bordant le
plateau sportif.

Club de Foot – L’Avenir St Servant
Saison Grand Cru 2016/2017
L'Avenir St Servant a vécu
une saison exceptionnelle
ponctuée par deux titres
de champion de P.H ligue
de Bretagne et de D3
district Morbihan. Jamais
le Club n'avait atteint un tel
niveau.
Outre
ses
excellents résultats seniors,
notre club a également
effectué
une
belle et
grande saison en jeunes, en
entente avec Guillac, des
catégories U6 à U15, nos
petits footballeurs ont fait
briller nos couleurs dans
toute la région. Les
résultats sportifs sont
toujours importants pour
un club, mais au delà de ceux-ci, La plus belle réussite de l'Avenir est l'image que nos joueurs, dirigeants et
supporters, donnent du club à domicile et à l'extérieur. Nous avons cette année reçu un nombre incalculable de
messages qui vantent l’esprit "Ambassadeur" de notre commune et c'est sans doute là notre plus belle
récompense et notre plus belle réussite. La saison prochaine nos jeunes joueront en groupement suite à la
création de celui-ci aux côtés de Guillac et Taupont, les parents de ces enfants, ainsi que ceux qui souhaitent
nous rejoindre, sont invités le vendredi 23 juin à 19h au stade municipal pour le retrait des licences, la
présentation des éducateurs et dirigeants par catégorie, avant de partager un pot de l'amitié.
Jean-René RICHARD

BASKET
La JA Basket recrute pour ses équipes
de poussins jusqu’aux minimes mixtes
des enfants âgés entre 8 et 14 ans ;
ainsi que des joueuses voulant jouer en
équipe Seniors ou Loisirs.
Pour plus d'information :
06.09.83.51.00 (Pauline LE
VANNIER) ou 06.14.56.81.98
(Maëlys NAYL)
Sortez vos raquettes, le terrain de tennis, situé au complexe sportif,
s’est fait une petite toilette.

Un plein d’animation
L’association CANAUX de BRETAGNE vous donne rendez-vous le
Dimanche 6 août 2017 pour le 11ème pique-nique géant le long des canaux
de Bretagne.
Les communes les plus proches de Saint-Servant sont Val d’Oust, Le Roc St
André, Guégon, Josselin, Guillac (en face de l’écluse de Carmenais)

Patrimoine Gourmand 2017
Visite guidée suivie d’une dégustation
de produits locaux.
•
•

•

•

Le 11 juillet 2017 à Mauron
Le 25 juillet 2017 Découvrez
la Mine de La Villeder au Roc
Saint-André à 18h30.
Le 8 août 2017 Découvrez
l'histoire du canal et l'ancienne
voie de chemin de fer qui
passait à Guillac à l'écluse de
Carmenais (écluse n°32).
Le 22 août 2017 à La Trinité
Porhoët, découverte de
l’église abbatiale.

LOTISSSEMENT L’ATELIER
Les lots constructibles (de 565 à 651m²) situés au
centre Bourg << sur le Bô >> sont en vente.
Informations disponibles sur le site de l’Adil :
http://tab.adil56.org/l-atelier-p4164
Contacter la Mairie pour tout renseignement
complémentaire.

CALENDRIER DES FÊTES 2017
JUILLET
1…………………………………………………………………………………… Kermesse : Spectacle, repas et stand de jeux pour tous
2…………………………………………………………………………………… Pardon de St Gobrien
7 et 8…………………………………………………………………………… Festi’val de l’Oust
16………………………………………………………………………………… 2ème course de côtes
Août
27…………………………………………………………………………………. Pardon de St Julien du bois du Gué
Octobre
8…………………………………………………………………………………. Repas du CCAS
14………………………………………………………………………………… Repas Gym
15………………………………………………………………………………… 24ème randonnée des Vallons de l’Oust
21………………………………………………………………………………… Cassoulet de l’Oust à la Garonne
Décembre
8 et 9…………………………………………………………………………… Téléthon

FOOD TRUCK
NOUVEAU « LE P’TI BAR à FRITES »

Une fois par semaine, à compter du
mardi 11 juillet, à partir de 19 heures,
vous pourrez sur le Bô, prendre un
verre ou déguster de la petite
restauration locale artisanale préparée
par Marc Schaffer, Servantais
d’adoption.

Métiers d'hier en Vallée d'Oust
Un nouveau livre intitulé : « Métiers d'hier en Vallée d'Oust » vient de
paraître. Il est écrit par Françoise Blanche et édité par l'association HPPS,
Histoire et Patrimoine du Pays de Saint Servant.
Ouvrage de 150 pages, illustré de nombreuses cartes postales anciennes,
de photos inédites et de documents d'archives, il rend hommage aux
femmes et hommes qui ont modelé notre territoire à travers leurs
activités agricoles, artisanales et marchandes. C'est à tous ces
travailleurs, nos ancêtres, que le livre souhaite rendre hommage.
Laboureurs et travailleurs de la pierre, mineurs et mendiants, cabaretiers
et charretiers, sabotiers, forgerons et charpentiers...... une vingtaine de
métiers se racontent à travers les pages de ce livre.
La liste des travailleurs de Saint Servant (commune choisie comme
exemple dans la vallée de l'Oust) pendant la période comprise entre 1790
et 1905, complète l'ouvrage.
Merci aux habitants de Saint Servant qui ont apporté leurs témoignages et nous ont confié leurs photos que
vous retrouverez au fil des pages.
Le livre est en vente au prix de 15 euros à la maison de presse de Josselin, à l'épicerie place Lamennais de
Ploërmel ou encore
auprès de l'auteure. Elle participera aux nocturnes littéraires de Josselin le 23 juillet.

Aventure

Emilie Jarno et Grégory
Trédan partiront avec leurs
vélos et leurs rêves en
Europe en direction de
l’Asie, fin juillet.

“Partir et prendre soin de nos rêves,
Partir en se laissant porter par les rencontres et les lieux,
Partir et retrouver comme nos lointains ancêtres une vie de nomade,
Partir en se libérant du superficiel pour ne garder que l'essentiel et la simplicité,
Partir et se redécouvrir,
Partir en dépassant les frontières, n'être simplement que Terriens
pour explorer les richesses de notre planète et des humains qui l'habitent.”
Rédaction : H.Brulé, M.Le Dévéhat. A.Brunel. M.Coué, C.Ollive. C.Le Net
Impression : Mairie

