SAINT SERVANT SUR OUST

Mot du Maire
L’été arrive, les travaux d’embellissement
continuent. Nous avons fleuri le pont de Saint
Gobrien tandis que le Conseil Régional a aménagé
la halte nautique avec notamment l’implantation
d’une silhouette représentant un pèlerin et le
fléchage qui invitent les marcheurs sillonnant le
canal à s’arrêter à la Chapelle Saint Gobrien.
A l’automne, nous engagerons la première phase
des travaux d’achèvement de la restauration de
cette chapelle, à savoir les travaux de restauration
intérieure et extérieure du chœur. Nous avons
obtenu des aides à hauteur de 80 % du coût des
travaux pour ce monument classé. Pour compléter
au mieux ce financement, nous lançons une
souscription publique avec l’aide de la Fondation
du Patrimoine. Il est souhaitable d’obtenir le
maximum de dons pour bonifier les subventions.
Par ailleurs, sachez que des animations seront
organisées notamment le 15 septembre, lors des
journées du patrimoine, aux abords de la Chapelle.
Les travaux d’aménagement du bourg se
poursuivent. Les riverains des rues concernées ont
été conviés à une présentation du projet, en
présence du maître d’œuvre, de l’entreprise et des
élus. Les travaux débuteront fin juin.
Venez nombreux aux animations organisées par
l’école et les associations.
Belles vacances à toutes et à tous.

Hervé BRULÉ

Horaires de la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi

8h30/12h30
8h30/12h30
9h/12h

13h30/17h30
13h30/17h30

(sauf celui qui précède le 1er Samedi de chaque mois)
Jeudi
8h30/12h30
Fermée au public
Vendredi
Samedi

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

Permanences maire

Aménagements

Suite des travaux d’aménagement du bourg cet
été :
Après le chantier de reprise des branchements d’eau
mené par « Eau du Morbihan », en cette fin du mois
de juin; les travaux de l’aménagement du bourg
reprennent.
Ils concernent les rues du Souvenir, du Puit Fleuri,
du Bô, des Moissonneurs et se termineront en
octobre.
Ces travaux vont favoriser un espace végétalisé,
sécurisé, des rues partagées pour les piétons, les
enfants, et les voitures, engins agricoles dont la
vitesse va être réduite.

Cheminement sur la départementale 143 :
Parallèlement aux travaux réalisés par le
Département dans le prolongement de la rue des
Granitiers sur la D143, la commune a décidé
d’aménager un cheminement piétonnier du
panneau d’agglomération à la rue des
Moissonneurs. Le coût pour la commune est
d’environ 20 000 euros HT, une subvention de 7
000 euros a été octroyée par le Département.

Numérotation des maisons dans les villages
La numérotation des maisons dans les villages se
poursuit.
Au cours du second semestre 2017, Bréna, le
Temple et l’Hôpital Robin ont été numérotés.
L’objectif de cette opération est d’obtenir une
meilleure identification des habitations et de
faciliter l’accès des services de secours, la
distribution du courrier et des livraisons.
Les plaques sont distribuées par les élus référents
des villages et posées par chaque habitant.

Cultures partagées à Saint Servant

La bibliothèque restera ouverte durant
l'été : des lectures et quelques
animations à destination des plus
jeunes se dérouleront les mardis à partir
de 17h30 place du Bô.

La bibliothèque municipale riche de près 2000
ouvrages, (merci à la générosité de tous les
donateurs,) propose des temps pour tous : accueil de
l’école pour des temps de prêts et d'animations, les
mercredis après-midi, accueil des petits et grands pour
des temps de jeux, ateliers créatifs, échanges...
N’hésiter pas rejoindre notre compte Facebook
https://www.facebook.com/bibliothequestservant/

Pourquoi pas un petit jardin partagé au presbytère ?

Pourquoi ne pas installer sur la base du bénévolat, 2 ou 3 bacs
en plus de l’hôtel à insectes déjà installé grâce à Nicolas et
Anaïs, résidents du lotissement de la Belle Etoile.
Toutes vos suggestions à ce sujet sont les bienvenues et nous
vous invitons à venir partager vos idées autour de ce projet le
mercredi de 15h à 17h en biblio-loisirs ou à vous faire connaître
auprès de la mairie.

Une journée pas comme les autres à St Servant :
Le samedi 15 septembre prochain, journée du patrimoine : pierres et traditions seront à l'honneur,
puisque le thème des jeux anciens fera l'objet d'une exposition : jeux buissonniers et traditionnels
seront proposés, ainsi qu'un lancer de soule (l'ancêtre du rugby et du foot) au départ de la chapelle de
Saint Gobrien (à partir de 16h),
L'association HPPS proposera comme à l'accoutumée deux visites guidées (10h45 et 15h) de la
chapelle St Gobrien.
Le groupe LHYR apportera sa généreuse contribution musicale, en invitant les pieds à la danse et les
gorges au chant durant l'après-midi.
Toutes les associations volontaires pour la mise en place du projet sont les bienvenues pour ce temps
intergénérationnel, témoin de la solidarité et de la vitalité de notre commune.
Ce jour de fête sera aussi l'occasion de faire le tour du marché artisanal gourmand et d'échanger
autour d'une expo et bourse d'échanges sur le thème du jardinage (Septembre c'est le mois de division
des vivaces et de partage de récoltes en surnombre).

Journée du patrimoine: bienvenue aux volontaires
- La Soule consiste à relier de points distants de 2 kilomètres (chapelle St
Gobrien au Bô) avec 2 équipes qui progresseront par un jeu de balle à la main
et au pied...
Nous avons besoin de 20 joueurs, 2 équipes mixtes, fair play et convivialité au
rendez-vous.
Apéro gourmand offert aux participants.
- Pour les animations prévues : besoin de bénévoles à la buvette et aux stands
de jeux
Les bénéfices serviront à l’acquisition de livres et de petites fournitures pour
les mercredis de biblio-loisirs.
Merci de laisser vos coordonnées à
Marie Thérèse Jaouen, bénévole responsable de la bibliothèque:
biblio.saintservant@gmail.com

Ecole Notre Dame
En ce début d’année, nous avons vécu de belles choses à l’école :
- une action de solidarité pour Alexis Bellanger (enfant ayant perdu sa jambe dans un accident de
voiture) qui a rapporté plus de 250 €.
- une journée découverte de divers sports et une sensibilisation à notre environnement organisée par
Ploërmel communauté pour les enfants du cycle 3
- une journée sportive – course d’orientation dans le bois d’amour pour les enfants du cycle 2
- une journée littéraire et sportive pour les plus petits sur le thème des ours à Josselin
Et évidemment, un développement grandissant dans toutes les classes d’ateliers autonomes et de
pédagogie coopérative, de projets communs à toute l’école comme l’écriture et la lecture de contes,
des ateliers artistiques en fin d’année scolaire, …

Opération bol de pâtes pour Alexis

La chasse aux œufs pour Pâques

Journée sport pour les maternelles

Journée Brocéliande Nature

Prochaines animations

-

-

Mardi 24 juillet à Ploërmel
Visite de la maison des
marmousets et de l’horloge
astronomique, 18h30
Mardi 31 juillet à Cruguel
Thème à définir, 18h30
Mardi 7 août au Val d’Oust
Le château de la Villeder, 18h30
Mardi 14 août à Néant-sur-Yvel
La chapelle de Kernéant, 18h30

Informations pratiques

•
•
•
•
•
•

Nouvelle Maison de services publics à Josselin 3 rue du des remparts 02.97.22.24.20
Vous êtes perdu(e) dans vos démarches administratives et vous souhaitez un accompagnement ?
Vous avez besoin d’un relevé de carrière et faire votre demande de retraite ?
Vous déménagez et vous vous perdez dans votre demande APL ou vos changements d’adresse ?
Vous souhaitez renouvelez vos droits à la CMU ?
Vous désirez vous inscrire au Pôle Emploi, consulter les offres et refaire votre CV ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté l’école et vous ne savez pas quel organisme vous
dirigez ?
Accédez en un seul lieu aux informations et au services dont vous avez besoin

Horaires de la maison
de services publics
Lundi au Vendredi
8h30/12h30
15h30/17h30

Lotissement L’ATELIER
Lots constructibles
(de 565 à 651 m2)
situés au centre
bourg « sur le BO »
sont en vente au
prix de 18 euros
TTC le m2
Contacter la Mairie
pour
tous
renseignements

Rentrée 2018/2019 des associations sportives
Avenir Saint Servant
L’Avenir St Servant a fêté ses 20 ans le 2 juin 2018 sur le Stade
Municipal.
Exposition photos, match des anciens joueurs, joueurs actuels et jeunes
du groupement Diou Stêr se sont rencontrés sur le terrain où l’ambiance
était digne des grands rendez-vous sportifs. Un repas festif clôturait
cette très belle journée.
Pour la nouvelle saison, si vous souhaitez rejoindre notre club.
Vous pouvez contacter Damien Danet 06 64 52 83 08 pour les jeunes âgés de 5 à 17 ans et pour les
seniors Yoann Dano 06 82 82 76 12
Basket
Contact : Maëlys Nayl: 06.14.56.81.98 et
Clémentine Greisch: 06.38.94.40.07
Facebook du club:
http:/www.facebook.com/basketjaservantsurou
st/
Gym
Lundi 15h - gym douce
Lundi 18h30 et mardi 20h – renforcement
musculaire et pilates
Jeudi 20h - step Contact: Aline Richard
06.84.97.04.89 ou 02.97.75.63.49

Qi Gong
Cours mercredi à Saint Servant à 19h30
Contact: Hervé Dénécé: 02.97.75.66.60
ou: qigong56@gmail.com

Association Cyclotouriste servantaise
Contact: M.Thomas 02.97.22.24.69
A. Le Vannier 02.97.22.25.90
A. Mainguy 02.97.22.39.09

CALENDRIER DES FÊTES 2018
JUIN
30…………………………………………………Kermesse et fouée
JUILLET
1…………………………………………………. Pardon de Saint Gobrien
7…………………………………………………. Jeux de palets sur le Bô de 9 h à 19 h
AOUT
26…………………………………………………Pardon de Saint Julien du Bois du Gué
SEPTEMBRE
1…………………………………………………..Forum des associations à Josselin
15………………………………………………....Journée inter-associatives (soule)
OCTOBRE
14…………………………………………………Repas CCAS
21…………………………………………………24 ème randonnée des Vallons de l’Oust
NOVEMBRE
10…………………………………………………Cassoulet- Oust à la Garonne
DECEMBRE
7 et 8………………………………………………Téléthon

TELETHON 2017 - Sincères remerciements
aux bénévoles et donateurs. Pour la dixième
édition du telethon, Saint Servant a remis 17 039
euros à l’AFM.

