MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

MAI 2018
Horaires d’ouverture de la Mairie
La mairie sera fermée
exceptionnellement les
Vendredi 27 Avril 2018
Lundi 30 Avril 2018
Lundi 7 Mai 2018

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 :
 ORSINI Marie & SALOU Vincent, Kerséac’h,
Rénovation 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

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
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COMITE D’ANIMATION
Programme 2018 des festivités du comité d’animation.
Le 2 Juin : rallye vélo humoristique
S’inscrire au 02.98.24.81.90 ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
comiteanimation1978@gmail.com

Le 10 Juin : Concours de pêche et de pétanque.
Concours de pêche à la truite.
Inscriptions sur place à partir de 8h30.1ère manche de 10 h à 12 h et
seconde manche de 14 h à 16 h.
Inscriptions matin : 5 euros
Après-midi : 3 euros
Journée : 7 euros ou gratuit pour les moins de 12 ans

Concours de pétanque en triplettes.
Inscriptions sur place (terre-plein derrière l’église).
Jet du bouchon à 14h30.

Le 15 Septembre :
Les 40 ans du comité d’animation
A partir de 14 heures : courses de caisses à savon.
Le règlement complet est disponible. Faites-vous connaître à
cette adresse e-mail et nous vous enverrons le règlement
complet de la course.
comiteanimation1978@gmail.com
En soirée : Concert au bourg et bal populaire.
Le programme complet sera dévoilé
lors de la parution du bulletin de Juin.
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ÉCOLE SAINT-YVES - L’AJONC STYLISE DE DEUX ECOLIERES RECOMPENSE

Au centre, Amélie Page et Juliette Kerouanton ont reçu leur récompense individuelle
et la récompense collective pour l’école.
Juliette Kerouanton et Amélie Page montrant leur stylisation de l'ajonc, en compagnie de quelques
camarades et des représentants de Skol Uhel ar Vro, lors de la remise des prix à l’École Saint-Yves
Skol Uhel ar Vro, l'Institut culturel de Bretagne, dont le siège est à Vannes, a organisé, en janvier et
février, un concours de stylisation de l'ajonc, plante emblématique de la Bretagne depuis 2016. Ce
concours était ouvert à tous, par catégorie d'âges. Les prix ont été remis à Vannes, le 10 mars dernier,
aux meilleurs illustrateurs par les 117 propositions reçues... sauf aux lauréats de l'école Saint-Yves de
Saint-Derrien qui n'avaient pu faire le déplacement.
C'est désormais chose faite depuis vendredi. Alan Viaouet, secrétaire de l'Institut culturel, et le
trésorier adjoint, Éric Pianezza-Le Page, accompagnés de Roland Mougn, membre du conseil
d'administration de SUAV, sont venus remettre les lots aux lauréats, à l'école. Dans la catégorie des
moins de 12 ans, Juliette Kerouanton et Amélie Page se sont classées respectivement 2e et 3e.
Grâce à elles, l'école a reçu des cartes de la Bretagne, en breton et en français, ainsi que des ouvrages
pour les quatre classes de l'établissement. L'occasion aussi pour Roland Mougn, dont le père était né
à Saint-Derrien en 1915, de citer l'anecdote de l'interdiction de parler breton à l'école. Ce qui ne l'a
pas, lui, empêché, juste retour des choses, de devenir le premier professeur de son époque à enseigner
le breton en primaire, mais aussi en collèges et lycées, ainsi qu'à l'université.
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ÉCOLE SAINT-YVES - UNE MATINEE DE TRAVAUX

Les bénévoles de l’Apel et de l’Ogec se
sont retrouvés samedi 21 avril pour une
matinée bricolage et nettoyage de
printemps dans les locaux de l’école
Saint-Yves. Peintures intérieures et
extérieures, nettoyage et garnissage du
potager, bac à sable rempli et quelques
tours à la déchetterie étaient au
programme. Tout est prêt pour la porte
ouverte qui se déroulera mardi 15 mai,
de 17 h 30 à 19 h.



ÉCOLE SAINT-YVES - ACTION PREVENTION ET SECURITE ROUTIERE
Lundi 23 avril, les élèves de CE et CM ont été sensibilisés aux règles de sécurité en partenariat avec
Groupama assurances.
Le matin, les CE ont abordé les règles de sécurité domestique avec Gildas, employé de Groupama
assurances. A la fin de son intervention, les élèves ont reçu un livret récapitulatif et un brassard
fluorescent.
L'après-midi, après un temps collectif où les élèves ont pris connaissance des panneaux de
circulation, un circuit vélo a été mis en place et animé par Gildas et 4 administrateurs de la caisse
locale de Saint Derrien. Dans la salle de sports, carrefours, feux et panneaux de signalisation ont
permis d'expliquer les consignes. Il a été rappelé l'importance du port du casque et d'un blouson
réfléchissant. Chacun est d'ailleurs reparti avec son attestation de sécurité routière et son gilet jaune
(à porter à chaque sortie à vélo!).
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Les enfants ont montré, lundi 23 avril,
avec fierté leur diplôme de prévention routière
et le brassard réfléchissant reçu


ÉCOLE SAINT-YVES. LE PERIGORD, UNE TRES VIEILLE HISTOIRE
Se divertir, se cultiver, s'initier, partager, découvrir et comprendre ! Tels ont été les objectifs des
élèves de CM1 et CM2 de l'école Saint Yves, qui ont passé la semaine dernière dans le Périgord. Les
élèves ont voyagé dans le temps. Les journées ont été bien remplies et très riches.
Un bond dans le passé
Dès les premiers jours, ils ont participé à une promenade en gabarre sur la Dordogne, permettant
d'admirer les châteaux les plus connus de la région. Puis, ils ont visité la reconstitution des Grottes de
Lascaux IV, situées à 400m de la grotte originale. Les élèves ont été initiés à l'art pariétal, aux
techniques de chasse, à la sculpture sur pierre ou à la réalisation de vitrail. Autre temps fort, la visite
guidée du château de Castelnaud et de son musée de la Guerre du Moyen Âge. Les élèves ont
également fait une dernière halte à Sarlat, capitale du Périgord Noir, ville riche en vestiges du Moyen
Âge et de la Renaissance où ils ont participé à un jeu de piste de type Cluedo.
Chacun est rentré chez soi enrichi et heureux d'avoir pu participer à ce magnifique voyage.
Les élèves et Amélie l'enseignante remercient chaleureusement leurs parents ainsi que l'APEL qui ont
œuvré au financement.
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CARNAVAL DE L'ECOLE ST YVES A ST DERRIEN
Le mardi 24 avril, dans l'après-midi, on pouvait croiser dans le bourg de Saint Derrien des Indiennes,
des pirates, des chevaliers, des diablesses et des princesses...
Il s'agissait en fait du carnaval de l'école Saint - Yves, un véritable défilé de printemps.
« Il y avait tout », résume un enfant de l'école. Les écoliers ont parcouru les rues du bourg et entrepris
un tour du lac. Ils ont ensuite rejoint la cour des maternelles où un goûter préparé par les parents leur
était proposé.
Prochain événement à l’école : les portes ouvertes, qui se dérouleront le vendredi 15 mai, de 17 h 30
à 19 h.

PORTES OUVERTES
Mardi 15 Mai 2018
de 17h30 à 19h00
ECOLE SAINT-YVES
SAINT-DERRIEN



PORTES OUVERTES
Mardi 15 Mai 2018
de 17h30 à 19h00
ECOLE SAINT-YVES
SAINT-DERRIEN
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BIBLIOTHÈQUE LENN HA DILENN
Les permanences de la bibliothèque sont ouvertes :
Le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h
Nous avons fait l’acquisition de nouveaux livres : BD, album enfant, roman jeune, roman
adulte, policier et autres
N’hésitez pas à venir consulter.
Nous sommes allées à la librairie de Lampaul-Guimiliau, accueil très sympathique de la
libraire qui connaît son métier et est passionnée, si vous passez par-là, prenez le temps de
vous arrêter, vous serez toujours bien conseillés. En mai, il y a des fêtes et un livre est
souvent apprécié !!!
Le 23 mai aura lieu la cérémonie de clôture du prix « arbre à livres « à LampaulGuimiliau, les enfants qui sont concernée devront s’inscrire auprès de leur maîtresse,
nous disposons de 20 places dans le car.
Bonne lecture à tous !


FOYER AR STIVELL - ST DERRIEN
ALLÉE DE BOULES - MERCATO

Le Mercato est terminé, mais Guy SANCEO a quand même été muté. Après plusieurs années
passées au Foyer Ar Stivell à Saint-Derrien, Guy a été transféré à Coray dans le Sud-Finistère.
Bon vent à Guy et bonnes parties de Pétanque sous tes nouvelles couleurs !!!
Kenavo
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FOYER AR STIVELL. LA DOYENNE MARIE YVINEC FETE SES 96 ANS
Lundi 23 avril, le Foyer Ar Stivell a fêté les 96 ans de Madame Marie Yvinec, doyenne, née le
23 avril 1922. Marie est réputée pour sa bonne humeur, sa gentillesse et sa discrétion.
Les dominos n'ont plus aucun secret pour elle. Ça lui permet de garder le contact avec les autres
membres. C'est son rayon de soleil.


FOYER AR STIVELL - MERCREDI 13 JUIN 2018

8

FOYER AR STIVELL - SORTIE À LORIENT – 12 SEPTEMBRE 2018
Afin d'organiser au mieux la journée les adhérents intéressés sont invités à le faire savoir et avoir
ainsi un nombre approximatif (mais non définitif):pour les différentes réservations (Car, déjeuner et
autre.)
Pour plus d'informations, contactez le 07 81 29 68 73.
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50EME ANNIVERSAIRE
USSSSD
L'US St Servais St Derrien fêtera ses 50
ans le samedi 9 juin 2018 à partir de
15h30 au terrain de foot de Saint
Servais.
Cet évènement est l'occasion unique pour que toutes les
générations de joueurs et de dirigeants se retrouvent pour
partager des souvenirs et échanger sur l'histoire du club.
Nous sommes à la recherche d'archives et de photos pour
réaliser une exposition qui sera présente dans la salle
polyvalente de St Servais.
Cette journée se terminera par un dîner dansant.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François Hirrien au 02 98 68 04 65 ou
Jean Yves Postec au 06 61 10 72 53
Tournoi Football - Challenge Jean Alain Inizan
Le traditionnel tournoi de foot se déroulera exceptionnellement le dimanche 27 Mai 2018 et non le
dimanche de la Pentecôte comme les autres années.
Vous pouvez dès à présent former votre équipe et vous inscrire auprès de François Hirrien au 02 98
68 04 65



SANT DERC'HEN SCRAP
L'association de loisirs créatifs organise une collecte de journaux le dernier samedi de chaque mois
(Le Télégramme, Ouest France, Le Paysan Breton, Terra...) Pas de magazines, ni de publicités.
Les journaux recyclables sont vendus à Cellaouate à Morlaix qui les transforme en matériau isolant.
Le bénéfice de cette vente permet d'acheter du matériel commun mis à la disposition des adhérentes.
Prochaine collecte : samedi 26 Mai près de la salle polyvalente.de 10h30 à 12h00


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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MESSE DU MOIS DE MAI
PAROISSE SAINT TIVIZIAU – BRO LANDI
Samedi 5 : 18 h St Thégonnec
Dimanche 6 : 10h30 messe à Landivisiau pour 1ère eucharistie pas de messe à
Plouzévédé ni Sizun
Mercredi 9 : 18h Landivisiau (Eglise)
Jeudi 10 : 10h30 Landivisiau
Samedi 12 : 18h Plounéventer
Dimanche 13 :10h30 : Plouvorn (1ère Euc) - Landivisiau - Sizun
Samedi 19 : 18h St Thégonnec
Dimanche 20 : 10h30Landivisiau - Sizun + Pardon de Lambader
Samedi 26 : 18h Plounéventer
Dimanche 27 : 10h30 Plouzévédé - Sizun + Pardon de St Derrien
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ALSH

Camps 6/8 ans
Du 16 au 20 juillet 2018
Logé au camping de Santec, en bordure de plage, ce séjour sera l’occasion de faire des activités de
plage, une course d’orientation dans la forêt, de la pêche à pied mais aussi, une sortie voilier d’une
demi-journée dans la Baie de Morlaix, autour de l’île Callot, l’île Louët et le fameux château du
Taureau . Vos petits moussaillons vont pouvoir découvrir la voile !!! Et bien sûr, les veillées
viendront compléter la bonne ambiance du séjour !!!

Camps 9/11 ans et +

12 ans

Pour les 9/11 ans et + 12 ans (du 23 au 27 juillet 2018)
Logé au camping de Santec, en bordure de plage, se séjour sera l’occasion de découvrir des sports de
glisse. Au programme :
 Paddle : pagaie en main, les enfants pourront explorer la beauté de la côte.
 Waveski : à mi-chemin entre le kayak et le surf, c’est une activité dynamique et sportive qui
procure de grandes sensations de glisse !!!
 Power Kite : sur la plage, vous piloterez une aile de cerf-volant en suivant les mouvements du
vent. Une activité idéale pour les grands espaces, qui favorise l’attention et l’entraide.
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Tarifs et modalités d’inscription
DATES

LIEUX ET
THEMES

HEBERGEMENT

AGES

NOMBRE
DE
PLACES

Du 16 au
20 juillet
2018

Santec
« mer »

Camping de
Santec (tente)

6/8 ans

16

Du 23 au
27 juillet

Santec
« sport de
glisse »

Camping de
Santec (tente)

9/11 ans

16

+12 ans
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TARIF

Tranche1 : 70.00€
Tranche2 : 105.00€
Tranche 3 : 160.00€
Tranche 4 : 215.00€
Extérieur : 250.00€

PIECES A
FOURNIR

-Dossier
complet
-Test de non
panique en
piscine

Tranche1 : quotient familial ≤ 650 ; Tranche2 : quotient familial entre 650 et 899
Tranche3 : quotient familial entre 900 et 1200 ; Tranche 4 : quotient familial ≥1200 ou MSA
Les inscriptions se font à partir du 1er mai à 10h00 par mail à alsh.29440@gmail.com
N’oubliez pas de préciser le nom et prénom de l’enfant ainsi que le camp choisi. En retour,
vous recevrez un mail avec le dossier d’inscription et la demande d’acompte.
Contact : Accueil
de
Loisir
St Derrien St Servais Plouneventer
Émilie PAUGAM - 02.98.20.81.57
alsh.29440@gmail.com

-



FESTIVITES - LES AINES RURAUX
 Mai 2018
Mardi 2 Mai 2018 : Assemblée Générale des Ainés Ruraux à Châteaulin
Mercredi 16 mai 2018 : Pétanque - Sélection à Guimiliau
Mercredi 23 mai 2018 : Cantonal du canton Landivisiau à Lampaul
Mardi 29 mai 2018 : Interclub à Saint-Servais
Mercredi 30 mai 2018 : Belote - Finale départementale à Dinéault
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


Trouvé : Doudou, près du Plan d’Eau semaine 16.

 Assistante maternelle agréée sur la commune,
je reprends mon activité suite à un congé parental. Je dispose donc
d’1 place à temps jusqu’à fin juillet 2018 et 1 place en périscolaire, 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
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L’ATELIER A PIZZA
L’Atelier à Pizza est présent tous les mercredis de 17h à 21h au bourg
Commande jusqu’à 20h30
06.34.01.37.10


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


La Croix Rouge française de Landerneau recrute !
La Croix Rouge française de Landerneau recrute des secouristes (PSC1, PSE1,
PSE2), des formateurs, des logisticiens, des médecins, des infirmiers mais
également toute personne volontaire souhaitant devenir bénévole et être formé.
Rejoignez-nous tous les 3èmes vendredis de chaque mois à 20h30 pour une
réunion d'information dans nos locaux situés Allée des Haras à Landerneau.
Vous pouvez également nous contacter au 06-67-14-01-10


NB : Les articles à faire paraître dans le bulletin municipal sont à déposer en mairie
par mail ou par téléphone.
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Avril fait la fleur mai en a l'honneur.
La rosée du mois de mai, rend le laboureur gai.
Le mois de mai de l'année, décide la destinée.
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