MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

JUILLET 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
La mairie sera fermée
exceptionnellement
les 19 et 20 juillet 2018

ETAT-CIVIL
NAISSANCE :
 Loévan PRIGENT à Kerham - Né le 30 juin 2018
 Anthony, Henry, Jean-Paul PETERS à Poulhoat Eozen - Né le 3 juillet 2018


MARIAGE
 CORRE Marianne & CAROFF Philippe, le samedi 30 juin 2018

URBANISME
Permis de construire accordé :
 MINGAM Vincent, Kervent, Création d’une nouvelle pièce de vie, type véranda
 MARY Marina, Keruzaouen, Transformation d’un bâtiment en maison d’habitation
 LE GALL Marcel, Hameau des Camélias N°4, Construction d’une maison d’habitation

Permis de construire demandé :
 THOMAS Emeric, Hameau des Camélias N°9, Construction d’une maison d’habitation

1

EN

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 2, 4, 8 ET 9 RESERVES)
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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REUNION PUBLIQUE - LE REAMENAGEMENT DU BOURG
L'équipe municipale de Dominique Pot a présenté aux Saint-derriennois ses projets d’aménagement
pour le bourg à l’occasion, vendredi 15 juin 2018, d’une réunion publique. Au cœur des
préoccupations du projet : l’insécurité lors de la traversée du bourg et l’inaccessibilité des lieux
recevant du public. Une vingtaine de personnes étaient présentes à la salle polyvalente pour échanger
sur ces projets.
Dans le cadre du projet de réaménagement des espaces publics, la commune a fait le choix d'une
démarche concertée avec les habitants, les commerçants (Bar-Tabac Le Natykfé, restaurant
L'Aventura) et les services publics pour répondre aux questions des administrés. En collaboration
avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Finistère, Luc Page, adjoint à
l'urbanisme et la voirie, a présenté un projet d'aménagement répondant à des critères précis : équilibre
entre renouvellement et développement urbain, respect de l'environnement naturel et du cadre de vie.
Parmi les objectifs : mettre en valeur la coulée verte et ses accès, requalifier les espaces publics,
rendre accessible les commerces aux personnes à mobilité réduite.
Mais aussi une création de terrasse, la reconfiguration du stationnement sur l'ensemble de la traversée
du bourg, la sécurisation du cheminement piéton et la requalification du carrefour.
Ce projet d'aménagement est à la disposition des habitants à la mairie.


BAIGNADE INTERDITE AU PLAN D’EAU
Suite aux derniers résultats (prélèvement du 26 juin 2018) de la surveillance des cyanobactéries du
plan d'eau de la commune, au vu du dénombrement supérieur à 100 000 cellules/ml, la mairie de
Saint-Derrien a pris un arrêté municipal d’interdiction de la baignade et activités nautiques.
Contact : Thomas KEREBEL – Responsable Pôle Eaux de Loisirs et Littorales - Agence régionale de
santé Bretagne - 5 venelle de Kergos - 29324 QUIMPER Cedex - Tél : 02 98 64 5087
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COMITÉ D’ANIMATION
15 Septembre 2018 : les 40 ans du
comité d’animation avec des
courses de caisses à savon l’aprèsmidi ainsi que concert et bal
populaire le soir.
Le règlement complet de la course de caisses à savon est disponible en laissant un mail à l’adresse
suivante : comiteanimation1978@gmail.com

Quelques quartiers de la commune ont déjà décidé de créer leur véhicule.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos voisins
pour mettre en commun vos idées aussi !
CONCOURS DE PECHE ET PETANQUES. LES RESULTATS
Journée du dimanche 10 juin, organisée par le comité d’animation.
Pour la pêche, 77 participants sont venus jeter leur ligne dans le plan d’eau.
Au total, sur les 200 truites, dont cinq grosses, 190, dont quatre grosses, ont
été remontées. Le vainqueur avec 20 prises est Sébastien Courbo, de SaintServais ; 2. avec 18 prises, Thierry Bleunven,...
Dimanche, 77 pêcheurs sont venus jeter leur ligne dans le plan d'eau de
Saint-Derrien. Sur les 200 truites mises à l'eau, 190 truites ont été remontées.
Le classement : 1er, Sébastien Courbo, de Saint-Servais (20 prises) ; 2e,
Thierry Bleunven, de Plounéventer (18 prises) ; 3e, Anthony Burel, de
Guimiliau (14 prises) ; 4e et 1er enfant, Gabin Label, de Saint-Servais (11
prises) ; 5e et 2e enfant, Evan Bodros, de Landivisiau (10 prises).
Par ailleurs, le concours de pétanque a réuni 34 triplettes, soit 102 joueurs.



BIBLIOTHÈQUE LENN HA DILENN
La bibliothèque sera ouverte aux jours et heures habituels au mois de juillet, et
uniquement les samedi matin de 10h30 à 12 h le mois d’août
Pensez à rapporter vos livres avant de partir en vacances
Nous avons fait le plein de romans, de policiers, albums enfants à la BDP, de quoi
profiter du temps libre !!
Bonnes vacances, ou tout simplement bon été et bonne lecture à tous !
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INAUGURATION DE PANNEAUX DE LA COMMUNE
CONFECTIONNÉS PAR LES ÉLÈVES

Enfants ayant participé à cette belle réalisation,
Michel Cardinal qui a effectué la pose des panneaux, ainsi que les élus.
Samedi 30 Juin, les élus ont procédé à l’inauguration des panneaux représentant la faune, la flore, la
rivière la Flèche ainsi que la légende de Saint-Derrien.
Cette inauguration a été faite en présence de Dominique Corre (directeur en ce moment-là), d’une
partie des enfants ayant participé à la réalisation.
Pour mémoire les classes de CE1/CE2 de Christelle Cochard ainsi que les CM1/CM2 de François
Battaglio avaient œuvré pour élaborer les textes et les illustrations.
Ces panneaux constituent la dernière réalisation consécutive au réaménagement de la vallée du
Douric et sont visibles en contrebas de l’école jusqu’au platelage en bois réalisé également dans le
cadre de cet aménagement.


FOYER AR STYVELL - ST DERRIEN
INTER-CLUB DE PÉTANQUE ET DOMINOS
Le Foyer Ar Styvell organise son inter-club de pétanque et dominos le 17 juillet prochain.
Pour un bon déroulement de cette journée, le club sollicite l’aide des bénévoles (jeunes ou moins
jeunes) à partir de 14h (Préparation des casse-croûtes et service au goûter). Merci de se faire
connaître auprès des responsables
Contacts : Madeleine CADIOU 02 98 68 55 31 ou 07 81 29 68 73
Laurent LE ROUX 06 69 93 95 60
ou 02 98 68 50 51
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FESTIVITES - LES AINES RURAUX
 Juillet 2018
- Mardi 3 juillet : Inter-club à Plougar
- Mardi 10 juillet : Inter-club à Saint-Vouguay
- Mardi 17 juillet Inter-club à Saint-Derrien
- Mardi 31 : Inter-club à Bodilis
 Août 2018
- Mardi 7 août : Inter-club à Plouzévédé
- Mardi 14 août : Inter-club à Saint-Servais
- Mardi 21 août : Inter-club à Lanhouarneau
- Mardi 28 août : Inter-club à Plougourvest
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


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)

MESSE DU MOIS DE JUILLET


Familles Rurales de Bretagne organise à la fin des vacances scolaires une session
d’approfondissement BAFA du 26 au 31 août 2018 à Brandivy non loin de Vannes.
Ce stage a lieu sous toile de tente. Thèmes : au choix
Mini-séjours et grands jeux
Vie de camp et équitation
Inscriptions sur le www.ma-formation-bafa.fr

Très bon été !

Contact : Jean-François BAHUON, Conseiller technique, 02 97 69 13 86, jean-francois.bahuon@famillesrurales.org
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COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de
sa clientèle, ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente
et qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Jour et Horaires de coupures : Mardi 24 juillet 2018 de 09hh00 à 15h00
Quartiers ou lieux-dits concernés :
1 au 5, 2 au 6 rue des Primevères
1 allée du Muguet
19, 6 Le Bourg
7 Keruzaouen
1 au 11, 15 au 19, 2 au 10, 14 rue des Jonquilles



ATTENTION AU JET DE LAMPIONS/LANTERNES ET FEUX D’ARTIFICES
Pour des raisons de sécurité aérienne, tous les lâchers de ballons ou lanternes sont
interdits dans les zones de contrôle ainsi que dans un rayon de 8 km autour des
aérodromes civils ou militaires du département ainsi que des départements
limitrophes.
De même, en fonction des circonstances, l’aviation civile ou le Centre de contrôle
et de coordination Marine Atlantique (CCMAR) peuvent être amenés à donner un
avis défavorable.
Dans le cas d’un avis favorable de l’administration, les maires des communes intéressées doivent
donner leur accord à l’organisateur et des mesures très strictes de sécurité doivent être respectées :
Une demande doit être adressée 1 mois avant la date prévue du lâcher
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SOCIETE DE CHASSE - BALL TRAP
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 à Saint-Derrien.

Fête locale de la société de chasse au terrain de Mespilat.
Fosse amateur, tir à la perdrix, tir à la passé. 300 € de prix et de nombreux lots.

Le Ball-trap se féminise

Marie-Anne Auffret, 21 ans, a tenu plusieurs concurrents en respect au ball-trap de l’association des
chasseurs qui s’est tenu samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, juste avant l’orage. Elle fait partie de
ces femmes qui chamboulent les préjugés de la chasse avec ses 6 années de pratique.
Plusieurs disciplines, fosse amateur, tir à la perdrix, tir à la passe, ont trouvé leurs adeptes grâce aux
propriétaires du terrain, la famille Roué ainsi qu’au comité des fêtes, aux bénévoles et à Claude
Auffret, armurier à Plouzévédé qui a prêté une tente de bienvenue.
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USSSSD
HOMMAGE A GILBERT MAZE
LORS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE

L’Union Sportive de Saint-Servais Saint-Derrien (USSSSD) a tenu sa 50e assemblée générale à la
salle Ar Styvell de Saint-Derrien.
En préambule, le président Jean-Yves Postec a tenu rendre hommage à Gilbert Mazé récemment
emporté par la maladie de Charcot. Les bénévoles de l’association sportive avaient multiplié les
actions de collecte en faveur de la recherche contre cette maladie. Parmi elles, le 26e Challenge JeanAlain Inizan qui a eu lieu en mai dernier avec 190 repas servis et à l’été 2017, les 4 536 € versés par
le club à l’occasion du concours de la pesée des 23 joueurs de l’équipe vétérans.
76 licenciés composent l’association avec
30 seniors et vétérans, 35 jeunes joueurs et huit
dirigeants. L’équipe fanion a obtenu une belle
performance avec un face-à-face à l’occasion
de la coupe de district, son championnat se
concluant en milieu de tableau. Thomas Diner
et Kevin Abgrall se chargeront de
l’entraînement la saison prochaine. Du côté des
jeunes, les U11 se sont qualifiés lors de la
coupe de district et se sont distingués en tournoi
à Bodilis où ils ont été vainqueurs en
consolante face à Lanhouarneau, et à Berven où
ils ont su se qualifier en principale. Lors de ce
tournoi, la météo a fait des siennes et a
contrarié le déroulé.

PATRIMOINE
LE MOULIN DE LANSOLOT A OUVERT SES PORTES
Claude
Rousillon
explique
les
caractéristiques des différents moulins.
Celui de Lansolot produit toujours de
l’électricité.
Dimanche, dans le cadre de la Journée du
patrimoine de Pays et des Moulins, celui de
Lansolot ouvrait ses portes pour permettre
aux visiteurs de plonger dans l’histoire du
moulin qui rythma la vallée de ses bruits
depuis son exploitation de minoterie en
1720. Expert de par son métier, Claude
Roussillon confie qu’il a succombé en
même temps au moulin et à la fille du
meunier, l’établissement s’est transmis de
mère en fille depuis plus de 300 ans.
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Le parcours intelligemment illustré et suivi d’explications détaillées permet de prendre la dimension
de ces constructions qui contribuèrent à sculpter l’histoire de France au cours des siècles. « On a
peine à imaginer qu’une armée de moulins maillaient le paysage des cours des rivières finistériennes,
ils sont pour la plupart passés dans l’oubli ou réhabilités en habitation tel celui de l’île d’Ouessant par
exemple. Sur 450 moulins qui existent en France, quatre subsistent encore en fonction dans le
Finistère ». Celui de Lansolot ne moud plus les graines de sarrasin depuis quatre ans mais produit
toujours son électricité et continue à contribuer à la régulation de la rivière La Flèche.
Pour découvrir les noms de tous les moulins ouverts ce jour-là, consulter l'adresse patrimoinedepaysmoulins.org.


PETITES ANNONCES
REMPLACEMENTS D'ÉTÉ
L’association As DOMICILE, association d’aide et soins à domicile,
recherche pour ses différentes antennes (Carantec, Landivisiau, Morlaix /
Saint Martin des Champs, St Pol de Léon) des aides à domicile et auxiliaires
de vie sociale pour la période estivale.
Les postes sont à pourvoir du 9 juillet au 07 septembre 2018.
Nous recherchons des candidats ayant un diplôme dans le secteur médico-social. Néanmoins, les personnes qui
souhaitent se sentir utiles et qui ont un attrait pour les métiers des services à la personne peuvent postuler.
Pour postuler il suffit d’envoyer sa candidature (lettre de motivation et cv) à l’adresse suivante : As
DOMICILE – 29 rue des Carmes – 29250 SAINT POL DE LEON ou par mail à
recrutement@asdomicile.com
Contact : 02.98.68.10.36



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 A 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


RECHERCHE TERRAIN ARBORE
Achat ou location – Surface 1000 minimum,
si possible avec arrivée d’eau.
BRAUN Raymonde 06 58 52 53 68 et myahethimeo@live.fr

NB : Les articles à faire paraître dans le bulletin municipal sont à déposer en mairie
par mail ou par téléphone.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018
Le vingt-neuf juin deux mille dix-huit, à vingt heures, se sont réunis les membres du Conseil
Municipal sous la présidence de M. Dominique POT, Maire
Elu de séance : M. LOAEC Éric
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 Mai 2018.
Monsieur le Maire décide de début la séance dans l’ordre suivant :
La modification apportée aux statuts de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
relative à la prise de compétence obligatoire GEMAPI au 1er janvier 2018 et l’évolution statutaire
dans le domaine de l’habitat suite à la modification des statuts du Syndicat Mixte du Léon a été voté
à l’unanimité
Aménagement du Bourg : une réunion avec les élus et les partenaires du Conseil Départemental du
Finistère aura lieu le lundi 16 juillet 2018 à 16h00 au sein de la Mairie.
Congés d’été du personnel communal : La Mairie sera fermée au Public du lundi 30 juillet au
vendredi 10 août 2018 (dates incluses).

Quand juillet commencera, - Ta faux affûteras
En juillet le tonnerre sème richesse en terre
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

PROVERBE BRETON
Ruz
Pa ruz
Melen pa zao
Sur amzer vrao

Rouge
Quand il se couche
Jaune quand il se lève
Beau temps assuré
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