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MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL
AVRIL 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

URBANISME
Déclaration préalable accordée :
 JEZEQUEL Gilbert, Pen Ar Menez, Installation photovoltaïque en toiture
Permis de construire déposé :
 BERROU Nicolas, Le Guilloc, Extension d’une maison d’habitation
 LE GALL Marcel, Hameau des Camélias N°4, Construction d’une maison d’habitation


NOUVEAU LOTISSEMENT - HAMEAU DES CAMELIAS

A SAINT-DERRIEN

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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TRI SÉLECTIF - STOP AUX INCIVILITÉS !

Les services aux collectivités de
ont fait remonter une anomalie détectée par leur
conducteur la semaine dernière sur le point de collecte
du Bourg (Parking mairie) à Saint-Derrien.
Ci-jointe une photo d’une partie des blocs de
polystyrène dont été rempli à près de 50% l’une des
bornes. Ces déchets « sauvages » sont à l’origine du
bourrage de celle-ci.

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.
Dépôts sauvages, non-respect du tri sélectif et abandon de déchets, certaines
personnes considèrent les conteneurs de tri sélectif comme une décharge et ne
savent toujours pas ce qui relève du tri sélectif et des ordures ménagères.
Pensez à l'environnement : évitez de déposer vos sachets, vos cartons et autres
déchets à même le sol, utilisez les containers.

Ne rien mettre à côté des Poubelles pour le tri sélectif.
COMITE D’ANIMATION
COMITE D'ANIMATION - 40 ANS CETTE ANNEE

Les membres du comité d'animation dressent le programme 2018
Vendredi 23 mars, les membres du comité d'animation de Saint-Derrien se sont retrouvés
pour aborder les manifestations de l'année.
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Un rallye vélo humoristique le samedi 2 juin
Le rallye vélo humoristique aura lieu le samedi 2 juin ; les derniers détails seront affinés lors de deux
réunions, les 13 et 20 avril. Le parcours sera relativement plat et donc accessible au maximum de
personnes, le principe restant basé sur l'orientation. Des jeux et questions jalonneront le parcours.
Une course de caisses à savon envisagée
Le comité s'est également penché sur son 40e anniversaire. L'organisation d'une course de caisses à
savon est actée. Reste à élaborer le règlement technique et à réaliser le dossier de sécurité. Le comité
d'animation est également à la recherche d'un groupe de musiciens pour animer la soirée qui clôturera
la fête d'anniversaire. Enfin, les bénévoles des Miroirs de Feu se retrouveront à la Récré des 3 Curés,
à Milizac, le dimanche 29 avril. Les inscriptions sont à effectuer auprès de Julien Croguennec, au
06.60.92.46.40, Éric Loaëc, au 02.98.24.81.90 ou Cathy Allione, au 06.62.70.02.63.

SAINT-YVES - 300 PARTS DE COUSCOUS

Le service, impeccable, était assuré par les parents d’élèves bénévoles.
300 parts de couscous ont été servies, dimanche 25 mars, par les bénévoles de l’Association des
parents d’élèves de l’école Saint-Yves. Assurant le service, la logistique et la plonge, l’équipe était
ravie de la fréquentation à la salle polyvalente et de l’esprit de fête qui y régnait. Un stand de pêche à
la ligne, également proposé, a connu un grand succès. Tout comme la formule de plats à emporter.
Les bénéfices de l’opération permettront aux CM de partir en voyage pédagogique en Dordogne,
visiter Castelnaud, embarquer sur la rivière à bord d’une gabare et participer à un Cluédo géant dans
la ville. Une surprise est également en projet pour les scolaires à l’occasion de la Saint-Yves.
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ST-YVES. RENCONTRE AVEC S. CHEBRET, ILLUSTRATEUR

Une idée prend forme sous les crayons de Sébastien Chebret,
devant les yeux émerveillés des enfants de GS et CP
Jeudi 15 mars, l'illustrateur Sébastien Chebret est venu à l'école
Saint-Yves, dans le cadre de l'Arbre à Livres, en collaboration
avec la bibliothèque de la commune et la communauté des
communes du pays de Landivisiau.
L'artiste est illustrateur de nombreux livres pour enfants, dont «
La petite boutique des objets perdus », qui fait partie de la
sélection Bonzaïs cette année.
Il a pu rencontrer son public dans la classe de GS et CP. Il leur
a présenté son métier et travaillé sur des peintures aux pochoirs
« fruits et légumes », qu'ils vont détourner pour en faire
d'autres objets suivant leur imagination. Sébastien Chebret a
ensuite dessiné une fresque superbe, à partir de quatre mots
choisis au hasard par quatre enfants.



FOYER AR STIVELL ST DERRIEN
QUALIFICATION DE LA BELOTE
Mardi après-midi 3 avril, les joueurs de belote du secteur du Ponant ont été accueillis par l’équipe
bénévole du foyer pour disputer, au Foyer Ar Stivell, leur qualification pour la demi-finale qui se
déroulera le mercredi 18 avril, à Dirinon.

Les qualifiés sont J. Lazennec, Y. Creac’h, J.-Y. Bompiont, A. Bouroullec, L. Le Roux,
M.-C. Marc et D. Herry.

4

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)

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ALSH
CENTRE AERE. 50 ENFANTS A LA CHASSE A L’ŒUF

Samedi matin, le centre aéré
intercommunal de Saint-Derrien - SaintServais et Plounéventer a attiré une
cinquantaine d’enfants au plan d’eau
pour une chasse aux œufs de Pâques
autour du plan d’eau.
Encadrée par la directrice Emilie Paugam, et les membres du comité de pilotage, l’opération a permis
aux enfants de fouiller dans les moindres recoins du lieu central de la commune et d’identifier les vrai
œufs de ceux en chocolat. Le centre aéré sera fermé la semaine du 7 au 11 mai.
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Contact : Accueil de Loisir St Derrien St Servais Plouneventer
Émilie PAUGAM - 02.98.20.81.57 - alsh.29440@gmail.com


FESTIVITES - LES AINES RURAUX
 Avril 2018
Mercredi 11 avril 2018 : Dictée Départementale à Saint-Renan
 Mai 2018
Mardi 2 Mai 2018 : Assemblée Générale des Ainés Ruraux à Châteaulin
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


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


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

Recherche Location maison, 2 chambres min, jardin, loyer max: 800 €
Contact : Marina CADALEN au 06 03 47 23 33 ou marina.cadalen@gmail.com
6

A vendre Maison à Saint-Derrien
26 Le Bourg - 377 m2 de Terrain - 69 m2 de maison
2 chambres - Double garage - Grande terrasse composite
Pompe à Chaleur – Cuisine équipée de 2013 + INSERT
Idéal Locatif - Prix : 79 000 €
Tél : 07 70 07 85 89


COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2018
Le 30 mars 2018 à 18h00, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la présidence de
Dominique POT, Maire pour voter le budget 2018.
Elu de séance : Eric LOAEC.
Membres du Conseil Municipal :
Mmes ANDRÉ Monique, ABALLEA Ghislaine, COAT Nadia, LE LAMER Carole ;
Mrs LE ROUX Laurent, PAGE Luc, LOAEC Éric, CHARRUEAU Pascal, PAPE Laurent et
SOUCHU Daniel formant la majorité des membres en exercice.
Comptes de gestion 2017. Les élus ont approuvé les comptes de gestion 2017. En section de
fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 463 478,22 € et les recettes s'élèvent à 551 803,36 €, pour
un budget prévu à hauteur de 963 297,44 €. L'excédent de fonctionnement reporté est de 88 325,14 €.
En section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 118 459,63 € pour un prévisionnel de
420 601,09 €.
Budget primitif 2018. En section de fonctionnement, il s'équilibre à 495 572,00 € et en section
d'investissement, à 350 712,00 €. Les principales dépenses d'investissement inscrites concernent les
travaux d'aménagement du nouveau lotissement et l'étude de réaménagement du centre-bourg ainsi
que quelques travaux de voirie et 9 000 € pour la fin de la réalisation du columbarium.
Chiffres clés : Budget : 846 284 € (882 473 € en 2017), soit + 4,10 %, habitation : 15,79 % ;
foncier bâti, 22,26 % ; foncier non bâti, 40,59 %.

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

Mars venteux, avril pluvieux rendent le paysan heureux.
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