Mairie de SAINT-DERRIEN
Bulletin municipal mai 2022
Numéros utiles

Horaires d’ouverture de la Mairie

Médecin de garde 15 (SAMU)
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 / portable : 112
Gendarmerie : 17
Déchetterie et fourrière animale
de BODILIS : 02 98 68 99 99

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h00 à 12h00
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Le secrétariat de mairie sera fermé
le lundi 9 mai
et du mercredi 25 au vendredi 27
mai 2022 inclus.

Naissance :
Théo MEAR le 11 mars 2022

Les particuliers et les exploitants agricoles qui souhaitent la visite du « dératiseur »
doivent impérativement s’inscrire en mairie
au 02.98.68.52.44 ou saint.derrien@wanadoo.fr.
L’intervention est prévue le lundi 16 mai 2022, le matin.

Inscription sur les listes électorales
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales et qui souhaitent
voter pour les élections législatives (12 et 19 juin 2022), vous avez :
- jusqu’au 4 mai 2022 pour le faire en ligne sur www.service-public.fr ;
- jusqu’au 6 mai 2022 pour déposer votre demande en mairie ou par courrier.
Pièces à fournir : justificatif d’identité, justificatif de domicile et cerfa de demande
d’inscription.

AS DOMICILE recrute et enquête
En lien avec l'IUT de Brest/ Morlaix, AS Domicile travaille sur la
mise en place d'un "Observatoire du bien vieillir au sein du Pays de
Morlaix".
Pour cela, des étudiants ont mis en place un questionnaire.
Il s'agit de définir le contexte de notre territoire et de mieux
comprendre les besoins et les attentes de la population.
Le lien de l'enquête : https://www.brest.me/accueil-brest/observatoiredu-bien-vieillir-au-sein-du-nord-finistere.html
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Résultats de l’élection présidentielle à Saint-Derrien
inscrits
abstentions
votants
blancs
nuls
exprimés
Mme ARTHAUD Nathalie
M. ROUSSEL Fabien
M. MACRON Emmanuel
M. LASALLE Jean
Mme LE PEN Marine
M. ZEMMOUR Éric
M. MÉLANCHON Jean-Luc
Mme HIDALGO Anne
M. JADOT Yannick
Mme PÉCRESSE Valérie
M. POUTOU Philippe
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas

1er tour - 10/04/2022
571
92
479
10
3
466
4
15
154
19
149
10
55
12
8
25
6
9

2ème tour - 24/04/2022
572
90
482
29
4
449

237
212

Bibliothèque Lenn ha dilenn
Lancement du réseau :
Depuis le 16 mars dernier, le réseau des médiathèques du Pays de Landi est
constitué de 16 bibliothèques.
Un tel évènement ça se fête !
Du 25 avril au 7 mai, les bibliothécaires vous ont prévu un condensé de ce qui
se fait de mieux en bibliothèque !
Au programme de ces deux semaines : des animations pour les bébés, du
retrogaming, des soirées jeux de société, une murder-party, de la pop culture,
du théâtre, un concours de dessin...
Et le bouquet final, le samedi 7 mai avec un après-midi festif avec un coin
lecture et jeux animé par les bibliothécaires du réseau, le groupe Boest an
Diaoull... Le journée se terminera par de la musique et de la danse avec le Bal
Floc'h à Lampaul-Guimiliau ! Restauration et buvette sont prévues sur place.
Retrouvez tout le programme sur le site mediatheques.paysdelandi.com.
La bibliothèque de Saint-Derrien :
Le mercredi 27 avril, une bonne dizaine d'enfants a pu participer à l'animation proposée par la compagnie " les
petits débrouillards" et cela grâce à l'info papier remise à chaque enfant de l'école.... merci aux parents... nous
procéderons de cette façon pour d'autres animations.
Ghislaine Roussillon a crée un compte facebook pour la bibliothèque, nous essaierons d'y mettre des infos
régulièrement... un moyen de communiquer sur ce qui se passe dans notre petite bibliothèque!!!!!, on verra si cela
fonctionne!!!
Rappel des permanences :
mercredi de 17h à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h
Courant mai, nous irons dans une librairie pour renouveler le portant de livres " nouveautés"... l'info sera mise
sur le site facebook. A bientôt
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Formation à la langue bretonne
Que vous soyez enseignant·e en disponibilité, demandeur·se d’emploi à la recherche d’un travail en Bretagne ou
encore en reconversion professionnelle, notre formation intensive de breton est faite pour
vous ! L'organisme de formation à la langue bretonne Roudour propose
une formation intensive de neuf mois en septembre 2022, à la rentrée prochaine, à
Lesneven.
Les objectifs de la formation ? Vous permettre à la fois de pouvoir échanger en breton
avec vos proches et de trouver du travail en langue bretonne dans les domaines de l'enseignement, la petite
enfance, la culture, l'animation nature, le tourisme, la fonction publique ou encore les médias.
Cette formation professionnelle s'adresse autant aux personnes en recherche d'emploi ou en reconversion ainsi
qu'aux fonctionnaires en disponibilité et personnes salariées. Contactez-nous pour connaître les différents modes
de financement.
Nous organisons des réunions d'information en présentiel et en visio jusque juin. S'inscrire à ce lien
: Formation intensive de breton à Lesneven : inscrivez-vous à nos réunions d’information ! – Scop Roudour
Mont e darempred ganeomp : 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh

Comité d’animation de SAINT-DERRIEN
Le comité d’animation prépare 3 animations pour l’année.
1/pêche-pétanque le 12 Juin
Le 12 Juin, se déroulera le concours de pêche à la truite ainsi qu’un concours de pétanque en triplettes.
Après une si longue interruption, quelques précisions sont utiles à apporter :
Concours de pêche à la truite :
Se déroule sur 2 manches : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.Les inscriptions sont prises sur place à partir
de 9h00-9h15.Tarifs :5 euros pour la manche du matin,3 euros pour celle de l’après-midi et 7 euros pour la journée
complète. Pour les enfants de moins de 12 ans c’est gratuit.
Concours de pétanque en doublettes :
Sur le terrain stabilisé. Jet du bouchon à 14h30.Mises+30%+trophées.
Restauration sur place ainsi que buvette.
2/Course cycliste le 14 Juillet
Le 14 Juillet, le départ de la course cycliste « SPORT BREIZH JUNIORS » sera donné de Saint-Derrien. Cette
épreuve, réservée aux meilleurs juniors se déroulera sur 4 étapes (du 14 au 17 Juillet).
Les cyclistes s’élanceront du bourg avec une ligne d’arrivée située devant le parking du plan d’eau, avec une
dizaine de passages à Saint-Derrien. Le comité d’animation a répondu favorablement aux organisateurs pour
recevoir l’épreuve et met tout en place que tout soit réussi.
Réunion publique pour les bénévoles
Une réunion publique de présentation de la course sera organisée. En effet il est impératif de pouvoir sécuriser la
course à chaque carrefour ou changement de direction.
Cette réunion est prévue le 20 Mai à 19h00 à la salle polyvalente. Des représentants de l’organisation « Sport
Breizh » seront présents pour détailler la course.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour participer à cet évènement qui regroupera plus de 120/130 coureurs
venant de la France entière, plus une venant de Belgique.
3/ Course de Karriguels Samedi 10 Septembre
Pour la seconde fois l’équipe du comité organise la course de Karriguels. Après une si longue attente, les
bricoleurs vont enfin pouvoir peaufiner leurs bolides.
2 conditions sont à remplir : l’engin doit pouvoir se diriger et doit freiner !
Amis, voisins, collègues, associations, n’hésitez pas à vous inscrire à l’adresse mail suivante :
comiteanimation1978@gmail.com. Toutes les précisions utiles vous seront données plus tard ou par mail.
N’hésitez pas nous plus à rejoindre les membres du comité d’animation qui pour continuer à vous proposer
des évènements compte sur vous pour nous aider.
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Trouvé chat : femelle, yeux bleu et collier rouge. Contact : 06.49.32.43.18
NB : Les articles à faire paraître dans le bulletin municipal sont à déposer en mairie
par mail ou par téléphone.
Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : www.saint-derrien.fr
Vous pouvez à tout moment vous inscrire en ligne pour le recevoir par mail.
Rédaction / conception / impression du bulletin municipal : mairie de Saint-Derrien
Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la
collectivité en adressant une demande par écrit accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante :
protection.donnees@cdg29.bzh

Le prochain bulletin paraîtra début juin 2022. Merci de faire parvenir vos articles avant le 20/05/2022.

SAINT MÉEN
Le club des 2 vallées organise un concours
de pétanque le samedi 14 Mai à l'espace
multifonctions.
Concours en doublettes formées (ouvert à
tous).
6 € d'inscription par équipe.
Jet du bouchon 14h00.
Tel: 06.81.14.96.98
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