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MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL
MARS 2018
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h00 à 12h00
Mardi : Fermé
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

ETAT CIVIL
Naissance : Lucas, Jules, Bruno LEVEUF au 1 Lotissement Les Tilleuls
Né le 5 Mars 2018

URBANISME
Déclaration préalable accordée :
 FILY Pierre, 2 Bis Le Bourg, Pose d’un Abri de jardin
Permis de construire déposé :
 MARY Marina, Keruzaouen, Transformation d’un bâtiment en maison d’habitation
 EARL POT, Coat Lestremeur, Construction d’un Bâtiment Agricole
 MINGAM Vincent, Kervent, Création d’une nouvelle pièce de vie
 GAEC KEROUANTON, Keranan, Construction d’un Hangar Agricole


NOUVEAU LOTISSEMENT - HAMEAU DES CAMELIAS
La commune propose à la vente des parcelles viabilisées au Hameau
des Camélias à Keruzaouen Lotissement de 16 lots d’une surface
comprise entre 604 à 831 m2. (Lots 4, 8 et 9 réservés)
Le prix de vente est fixé à 30 € TTC le mètre carré.
Le taux de l’indemnité d’immobilisation est fixé à 15 % du prix du
terrain.
Contactez la mairie au 02.98.68.52.44
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LE NOUVEAU HAMEAU DES CAMELIAS SORT DE TERRE
SEIZE LOTS EN TRAVAUX

Dominique Pot, maire, entouré de quelques élus a constaté l'avancement des travaux, en compagnie
de Luc Page, maître d'œuvre.
La commune vient de lancer les travaux d'un nouveau lotissement baptisé Hameau des Camélias. Sur
un terrain de 1,2 ha, situé sur les hauts du bourg, 13 lots, de 600 à 830 mètres carrés, sont proposés à
la vente au prix de 30 € le mètre carré. Trois d'entre eux sont déjà réservés. Chaque lot disposera de
son assainissement autonome.
Les travaux de viabilité pour les eaux pluviales et usées sont menés par l'entreprise Eurovia. Les
réseaux électriques et de télécommunications seront mis en place par la Sturno, l'entreprise Gogé
Paysage s'occupant des plantations, dont de nombreux camélias, et de la maçonnerie. Les travaux de
la voirie intérieure seront réalisés par la société Vourc'h TP, de Sizun. Le bureau d'études ING
Concept et Luc Page, maître d'œuvre, supervisent les travaux. Les lots seront libres à la construction
dès la fin du mois de mars.

DECHETS - STOP AUX INCIVILITÉS !
De nombreux déchets ont été signalés et récoltés au lieu-dit : Le Bouillard.
Dépôts sauvages, non-respect du tri sélectif et abandon de déchets, certaines
personnes considèrent la Commune comme une décharge.
Pensez à l'environnement : évitez de déposer vos sachets, vos cartons et
autres déchets à même le sol, utilisez les containers.
La mairie et les citoyens de notre commune font appel au civisme de chacun,
au respect de l’autre, pour créer une vie collective saine, respectueuse
d'autrui et de l'environnement.
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DOYEN SAINT-DERRIENNOIS
VISITE DES ELUS A ÉMILE HUGUEN LE 19 FEVRIER 2018

A l’occasion de son anniversaire, le maire et quelques membres du Centre communal d'action sociale
ont rendu visite au doyen de la Commune de Saint-Derrien, Emile Huguen, qui a soufflé ses
94 bougies le 18 février 2018.
Avec un plaisir évident, l’aîné de de la commune a passé un excellent moment à parler avec les uns et
les autres du passé, de la commune, de l'avenir avec ce sourire qui le caractérise et toujours « bon
pied bon œil ! »

BIBLIOTHÈQUE LENN HA DILENN

Nous avons à nouveau rempli les étagères de livres de la bibliothèque de Sainte-Sève, n’hésitez pas à
venir consulter
La conférence de Sophie Van der Linden, organisée par les bibliothèques de Plounéventer, SaintDerrien et Saint-Servais a été un grand succès, quelques parents et enfants de Saint-Derrien s’y sont
rendus.
Les responsables bibliothèque de la CCPL, font des efforts pour proposer des animations : rencontre
des élèves avec des auteurs etc… c’est enrichissant pour tout le monde et nos petites structures ne
sont pas lésées.
Les permanences de la bibliothèque sont ouvertes : Le mercredi de 17h à 18h30
et le samedi de 10h30 à 12h


DÉRATISATION
Les particuliers et les exploitants agricoles qui souhaitent l’intervention du
« dératiseur » le Mercredi 4 avril 2018 en matinée doivent impérativement
s’inscrire en mairie.
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FESTIVITES - LES AINES RURAUX
 Mars 2018
Lundi 12 Mars 2018 : Belote par équipe à Tréflaouen
Mardi 13 Mars 2018 : Sélection Dominos du Ponant (Individuel) à Saint-Servais
Mardi 20 Mars 2018 : Jeu (Le savez-vous) à Bodilis
Mercredi 28 Mars 2018 : Finale départementale de dominos à Bodilis
 Avril 2018
Mardi 3 avril 2018 : Sélection Belote du Ponant à Saint-Derrien
Jeudi 5 avril 2018 : Tarot Fédération à Gouesnou
Mercredi 11 avril 2018 : Dictée Départementale à Saint-Renan

Les Aînés Ruraux - 220 rue de la Petite Palud - BP 805 - 29208 Landerneau Cedex
Tél : 02 98 85 22 91 -  aines.ruraux.29@infini.fr



FOYER AR STIVELL ST DERRIEN
Lundi 12 mars 2018, les adhérents du club ont reçu leurs homologues de BODILIS pour une
rencontre amicale Une après-midi bien sympathique où les boules et les dominos ont bien résonnés.
Une revanche est prévue à BODILIS ultérieurement.

Contacts :
07-81-29-68-73 CADIOU Madeleine, Présidente
06-69-93-95-60 LE ROUX Laurent, Trésorier
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École Saint-Yves : le repas (un couscous) de l'école aura lieu
le Dimanche 25 Mars 2018 à 12h00
Sur place ou à emporter (prévoir récipients) - Venez nombreux !!!


L’ATELIER A PIZZA
L’atelier à Pizza est présent tous les mercredis de 17h à 21h au bourg
06.34.01.37.10


VIE PAROISSIALE

Pour consulter les horaires des messes, vous pouvez vous rendre sur le site :
http://www.paroisselandivisiau.fr/ (aller dans Médias, Le Lien-Bulletin paroissial)
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ALSH
INFO FAMILLE
L’ALSH organise une chasse à l’œuf le samedi 31 mars 2018 au plan d’eau de
Saint-Derrien (ouvert à tous). Le départ se fera à 11h00.
Venez nombreux !!!
Contact : Accueil de Loisir St Derrien St Servais Plouneventer
Émilie PAUGAM - 02.98.20.81.57 - alsh.29440@gmail.com

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle agréée sur la commune, je reprends mon activité suite
à un congé parental. Je dispose donc d’1 place pour accueillir votre enfant
dans une maison au bourg, proche des écoles et du plan d’eau. Je participe
aux activités RPAM.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements :
Mélanie Siffier-Cornec au 06 31 39 06 25

Je suis auto-entrepreneuse, j'ai un petit atelier de
création de stickers, flocage textile et impression multisupports sur la route de Lesneven à Saint-Méen, avant
de sortir de la ville. Et à l'occasion des journées
européennes des métiers d'art, organisées par la CMA,
j'ouvre les portes de mon atelier.
Les JEMA se dérouleront le premier week-end d'Avril,
j'ouvre l'atelier du vendredi au dimanche. Je proposerai
plusieurs démonstrations de techniques d'impression
et/ou de découpage. L'entrée est bien entendu gratuite.
Voici le lien de la page de mon événement sur le site des journées européennes des métiers d'art.
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/atelier-couleur-amande-impression-multi-supportsflocage-textile-creation-de-stickers
Amandine Rolland - 22 route de Lesneven - 29260 Saint-Méen
amandine.rolland1304@gmail.com - 06 51 93 50 26
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L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+ CV) :
Association Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09 - 09 98 41 84 09


RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane Edern vous propose des séances de Réflexologie plantaire, sur rendez-vous, du lundi au
samedi, à Saint-Vougay. Cette pratique procure un état de détente mais elle est aussi un moyen
naturel pour soulager les troubles et déséquilibres de l'organisme.
Facebook: Réflexologie.Mégane
Mégane EDERN - 3 route de Plouescat - 29440 SAINT-VOUGAY – 0760560137

"La Croix Rouge française de Landerneau organise des braderies tous les 1er et 3ème samedis de
chaque mois.
A l'occasion de ces braderies, vous pourrez choisir des vêtements d'occasion pour
toute la famille, un sac de 30L pour 5€ ou un sac de 20L pour 3€.
Vous pourrez également découvrir des arrivages réguliers de vêtements neufs.
Lors de ces braderies, vous pourrez trouver d'autres articles que du textile
(jouets, livres, vaisselles ...).
Les dates des prochaines braderies sont les suivantes :
- Les samedi 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin et 16 juin 2018
Ces braderies sont ouvertes à tous. Venez très nombreux à ces braderies de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30. Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire."
Sébastien POLARD - Président Local - Unité Locale de Landerneau - Mobile : 06 75 52 23 27
sebastien.polard@croix-rouge.fr - Astreinte 24h/24h : 06 67 14 01 10 - Allée des Haras,
LANDERNEAU France

Recherche maison, 2 chambres min, jardin, loyer max: 800 €
Contact : Marina CADALEN au 06 03 47 23 33 ou marina.cadalen@gmail.com
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ZATOVO. UN REPAS CARITATIF POUR MADAGASCAR
Repas Malgache à emporter le samedi 24 mars 2018
à Brest, Bohars, Plougastel-Daoulas, Dirinon, Landerneau et
Plouguerneau entre 17h30 et 19h00
au profit de l'Association ZATOVO œuvrant pour le développement du sport et la scolarité des
enfants de Madagascar.
La formule : Salade du Chef – Saucisse Rougail-Riz – Salade de fruits exotiques.
Prix du repas : 13 euros
Les bénéfices financent la venue de petits footballeurs
malgaches dans le Finistère chaque année au mois de mai
pour le tournoi de foot international de Dirinon.
Dix jeunes joueurs et deux éducateurs séjournent dans le
Finistère pendant 15 jours et découvrent la culture
bretonne.

Renseignements et réservations :
06 08 73 30 15 (Claude André) ou 06 29 65 29 05 (Régis) ou par mail à zatovo29@gmail.com

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

En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé
Février remplit les fossés, c'est à mars de les assécher.
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