Mairie de SAINT-DERRIEN
Bulletin municipal septembre 2022
Horaires d’ouverture de la Mairie

Numéros utiles
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
Nouvelle adresse mail : saint-derrien@orange.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

L’adresse mail de la mairie est désormais : saint-derrien@orange.fr
Merci de n’utiliser désormais que celle-ci.

MARIAGE :
Géraldine POIRIER et Yann DRÉVILLON le 20 août 2022

Opération nettoyage du plan d’eau
Le samedi 3 septembre 2022 est organisée une matinée « nettoyage du
plan d’eau ». Rendez-vous sur le site dès 9 h 00. Prévoyez des outils, …
Venez nombreux !

Déchets verts
Il est désormais interdit de déposer vos déchets verts de type gazon, branches, feuilles, … dans la remorque qui
était mise à disposition auprès de la salle polyvalente.
Vous devez désormais vous rendre GRATUITEMENT dans les déchèteries de Bodilis, Plougourvest, Sizun.
Horaires et informations : https://www.pays-de-landivisiau.com/environnement

Savate Boxe Française Breizh
Besoin de vous défouler, de décompresser... J'ai le sport qu'il vous faut !
Venez essayer la boxe française :
- Reprise des cours de boxe pour les jeunes de 9 à 15 ans à la salle polyvalente le lundi 5 Septembre de 17h30
à 19h00 sur Plounéventer.
- Reprise des cours adultes le jeudi 8 Septembre à St Derrien de 19h00 à 20h30 à la salle qui se trouve à côté
de la salle des fêtes.
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N'hésitez pas à venir essayer, vous avez 2 séances d'essai. (Prêt de gants)
Pour plus de renseignements, je suis joignable au 06.83.92.71.63 ou sur ma page facebook : breizhteamsavate.
Yann

Retour sur la course cycliste du 14 juillet

Saint-Derrien était le point de départ de la
Sportbreizh catégorie Juniors où 116
jeunes coureurs de 17 et 18 ans, se sont
engagés, C’est le Pyrénéen Loïs Saubère
qui s’est imposé dans cette première étape
qui compte quatre jours de course.

photo d’Eric LOAEC

Ecole Saint-Yves : une rentrée sous le signe du changement
Lundi et mardi avait lieu la pré-rentrée pour les
enseignants et les personnels de l'école Saint Yves
de Saint Derrien. Ce fut l'occasion d'accueillir de
nouveaux personnels : Nelly Morvan, qui
remplacera Orlane Hedoin durant son congé, Gaëlle
Lannou qui assurera le rôle d'ASEM en GS/CP et
d'agent de service en cantine et Mickaël Dréau,
nouvel enseignant qui remplace Christelle Cochard
qui est affectée sur le poste du Dispositif
d'adaptation sur Landivisiau, Saint Thégonnec et
Guimillau.
Photo d’Amélie Chanat

Les 92 élèves inscrits feront connaissance avec ses nouvelles personnes dès jeudi.
En ce qui concerne les projets, les maternelles/CP poursuivront le travail entamé l'an dernier autour du son et
se rendront à Cavan, au Centre de découverte du son. Quant aux CE1/CE2, leur nouvel enseignant Mickaël
prend ses marques à l'école et a plusieurs idées projets à mettre en place. La classe de CM a été sélectionnée
par la CCPL pour participer à un grand projet artistique et culturel. Ils auront une année bien rythmée et pleine
de rebondissements.

Conseil municipal du 4 juillet 2022
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1 – Présentation du projet « installation de cabanes au plan d’eau »
Après discussion, le conseil municipal décide d’attendre le retour des autres communes et garde en tête qu’il est important
de valoriser les plans d’eau de la commune.

2 – Participation aux frais de fonctionnement de l’école de LANDIVISIAU
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de verser la somme de 383,71 € à la ville de LANDIVISIAU.
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3 – Participation aux frais de fonctionnement de l’école de SAINT-SERVAIS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de verser le montant de la moyenne départementale, pour
un montant total de 6 695,20 €.
4 – SDEF : audit énergétique de bâtiments publics / salle polyvalente
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet d’audit énergétique des bâtiments publics et le
montant qui s’élève à 1 620,00 euros (90 % pris en charge par le SDEF).
5 – SDEF : extension de l’éclairage public à Keruzaouen
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le projet et le versement de la participation communale
estimée à 25 950,00 €.
6 – SDEF : éclairage public Hameau des Camélias
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le projet et le versement de la participation communale
estimée à 28 875,00 €.
7 – Syndicat Mixte de Pont an Ilis : RPQS eau 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter le rapport tel que présenté.
8 – Décision modificative n° 2 – budget commune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à inscrire les virements de crédits :
CRÉDITS A OUVRIR
Chapitre Article
Opération
Nature
Montant
21
21571
105
Matériel roulant, outillage de voirie –
660,32 €
remorque T85
21
21318
114
Autres bâtiments publics – hangar
3 465,00 €
multisports
CRÉDITS A RÉDUIRE
Chapitre
21

Article

Opération

2111 79

Nature
Terrains nus – acquisitions foncières

Montant
4 125,32 €

9 – Questions diverses
 05/07/2022 – signature du Pacte Finistère 2030.
 Les filets de football sont posés auprès de l’école.
 01/10/2022 : repas des anciens
Une minute de silence est observée, en mémoire à M. Philippe HERAUD, maire de PLOUNÉVENTER décédé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 5 septembre 2022 à 20h00.
A vendre terrain bois à couper 815 m². Contact : 06 64 42 82 81
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 octobre 2022. Merci de faire parvenir vos articles avant le
20/09/2022.
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SAINT MEEN
Le club des 2 vallées organise
un concours de pétanque
le samedi 10 septembre 2022
à l'espace multifonctions.
Concours en doublettes
formées (ouvert à tous).
6 € d'inscription par équipe.
Jet du bouchon 14h00
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