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Mairie - Rue de Saint Thégonnec 

29400 SAINT SAUVEUR Tél : 02 98 68 72 43 

Urbanisme 

Permis de construire 

 

M. Philippe MARY 

 15 rue de Lampaul-Guimilau : Construction 

d’une habitation  

Journée Salvatorienne 

 

Un nouveau taxi s’implante à Saint Sauveur.  

Julien Méar propose un service de taxi toutes  

distances ainsi que du transport médical assis  

pour adultes comme pour enfants.  

Il est agréé toutes caisses. 

Il est également présent pour  

vos sorties de groupes  

et possède un véhicule 8 places. 

 

Contact : 06 78 17 98 76 

La municipalité vous propose une journée participa-

tive afin d’entretenir certains chemins ruraux de la 

commune. 

La date du 17 octobre est retenue. 

Pour les volontaires, merci de venir avec vos outils 

et vos équipements de protection...  

 

Un casse croûte amélioré sera offert  

à tous les participants à midi. 
     

Merci de contacter la mairie aux heures  

d’ouverture pour prévenir de votre présence  

afin d’organiser cette journée. 

      Horaires d’hiver  

du 1er Octobre au 31 mars 

 
  Lundi  9h-12h et  13h30-18h 

  Mardi                   13h30-18h 

  Mercredi     13h30-18h 

  Jeudi  Fermée 

  Vendredi  9h-12h et  13h30-18h 

  Samedi  9h-12h et  13h30-18h 

 

Merci de bien bâcher votre remorque  

lors du trajet à la déchèterie. 

 

Le port du masque est obligatoire  

dans toutes les déchèteries. 

Déchèterie de Croas-Cabellec 

http://www.saintsauveur-finistere.fr/
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Conseil municipal du 18 septembre 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents : 15      Votants : 15 
 

FIA désignation d’un délégué   
Le Maire est désigné pour représenter la commune à l’assemblée générale de Finistère Ingénierie 

Assistance. 
 

Vérification des bâtiments communaux  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de choisir la société APAVE 

pour un montant de 1 080.56 € HT. 
 

Personnel communal 

Une réorganisation s’est effectuée sur le personnel travaillant à l’école suite à la démission d’un 

des agents. Les trois agents se répartissent ses heures. 

Un emploi à temps plein sera créé aux services techniques. 
 

Visite de M. Gilbert Manciet, Sous-Préfet de Morlaix le 7 octobre au matin. 
 

Commissions CCPL  
Commission budget et prospective  : BASTIEN Vincent  

Commission aménagement et mobilité : PÉRON Sébastien 

Commission environnement : DERRIEN Gilbert 

Commission culture et patrimoine : BASTIEN Vincent 

Commission développement économique, numérique, travaux et agriculture :  

ABGRALL Dominique 

Commission enfance, jeunesse et vie sociale : SAINT-BLANCARD Céline 

Commission tourisme et équipements de loisirs : CARIOU Gaëlle 

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : ABGRALL Dominique 
 

Canalisation Gaz GRDF  

La société BIOM ECOBIOMANA développe un projet de production de biométhane sur la com-

mune de Commana et souhaite injecter le gaz ainsi produit dans le réseau de distribution de gaz 

naturel. Le réseau de distribution le plus proche permettant l’injection de biométhane est situé sur 

la commune de Lampaul-Guimiliau. 

Le projet de raccordement de l’unité de production suppose la traversée de la commune de Saint 

Sauveur. 

Suite à différentes réunions organisées avec GRDF, un tracé a été défini en commun. 

Le maire présente le circuit retenu aux membres du conseil municipal ainsi que la convention pro-

posée entre les différentes communes de Commana, Saint Sauveur et Lampaul-Guimiliau et 

GRDF. 

La commission voirie, s’étant réunie le jeudi 17 septembre, a prononcé un avis favorable à la si-

gnature de cette convention. Le maire propose au conseil municipal de suivre l’avis de la commis-

sion en charge du dossier et de signer la convention proposée. (Le trajet de la canalisation est visi-

ble en mairie). 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 

CCPL - convention pour la mise en place d’un service commun d’instruction des autorisa-

tions du droit des sols  
La convention avec la CCPL est prolongée pour la durée du mandat. 
 

CCPL - Adhésion au groupement de commande pour l'équipement en défibrillateurs auto-

matisés externes  

Le conseil approuve l’adhésion au groupement de commande pour l'équipement de 5 défibrilla-

teurs automatisés externes. 
 

Désignation de 2 élus pour la commission intercommunale des impôts directes 

Les 2 élus désignés sont les deux élus communautaires de la commune. 
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