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MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Août 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 du
lundi 30 juillet au
vendredi 10 août 2018
(dates incluses)

URBANISME

Déclaration Préalable déposée :
 TANNE Patricia, 7 Lotissement des Tilleuls, Construction d’une Pergola


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, 9 ET 12 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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BAIGNADE AUTORISEE AU PLAN D’EAU
Suite aux derniers résultats (prélèvement du 19 juillet 2018) de la surveillance des cyanobactéries
du plan d'eau de la commune, considérant que le risque de dépassement temporaire des normes
caractéristiques d’une eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade n’existe plus, la mairie
de Saint-Derrien a pris un arrêté municipal pour lever l’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



BIBLIOTHÈQUE LENN HA DILENN
La bibliothèque sera ouverte uniquement les samedi matin de 10h30 à 12 h le
mois d’août
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 !
.


COMITÉ D’ANIMATION
15 Septembre 2018 : les 40 ans du comité d’animation avec des courses de
caisses à savon l’après-midi ainsi que concert et bal populaire le soir.

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 !
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CAISSES A SAVON. LA COURSE SUR LES RAILS

Les membres du comité d’animation s’attellent à la préparation de la course de caisses à savon
et l’organisation des festivités qui marqueront le 40e anniversaire
Le comité d’animation s’est réuni le vendredi 13 juillet 2018, pour préparer la course de caisses à
savon, une première pour le comité et la commune.
Elle se déroulera à Saint-Derrien le samedi 15 septembre 2018 et profitera des festivités pour célébrer
son 40 ème anniversaire avec un bal populaire animé par Podium animation.
Côté sportif, les courses de caisses à savon débuteront à 14 h et verront s’affronter à chaque fois deux
véhicules en deux manches gagnantes sur un parcours chronométré.
Un règlement a été défini : le véhicule devra freiner ; le conducteur doit pouvoir être attaché ; un
anneau devra être installé à l'avant et à l'arrière pour le tractage et une sangle devra permettre de
tracter l'engin jusqu'au point de départ ; le port d'un casque et d'une tenue adaptée sera également
requis.
L'équipage d'une caisse à savon devra être composé d'un conducteur et de deux pousseurs.
L'aspect du véhicule et les déguisements des équipiers seront également primés.
Une visite de contrôle et de conseil sera organisée le 1er septembre, de 10 h à midi à proximité de la
salle polyvalente.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er septembre 2018.
Participation gratuite (âge minimum : 12 ans). Les enfants pourront profiter d'une course de tracteurs
à pédale, sur le même principe que pour les grands.
Inscriptions : comiteanimation1978@gmail.com ; page Facebook du comité d'animation.


FOYER AR STYVELL - ST DERRIEN
200 PERSONNES A L’INTERCLUBS
Mardi 17 juillet 2018 : 200 personnes se sont retrouvées à Saint-Derrien pour l’interclubs
avec 34 triplettes à la pétanque et 44 équipes aux dominos.
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LES RESULTATS DU CONCOURS DE PETANQUE :
1er : Evelyne PESQUEUR – Yves GUENODEN – Augustin LE
BORGNE
2ème : Jean-Paul MOYSAN – Jean-Pierre GOUEZ – Jean-Paul
MORVAN
3ème : Yvonne JEZEQUEL – Maurice MOLLET – Claude CUEFF
4ème : Joseph PORHEL – Armand KEROUANTON – Jo DERRIEN
5ème : Jo SENE – Daniel ESCARTIN – Roger MILIN
6ème : François CROIGNON – Jean-Pierre SIMON – Armand
MIOSSEC
6ème exæquo : Jean-Pierre PINON - CORLOSQUET – Jean
CREIGNON
8ème : Jean-Michel QUERE – Malou UGUEN – Bernard LE VERGE
9ème : Gilbert BERVAS – Yves MEUDEC – Maurice MORIZUR
10ème : Marie-Paule PRIGENT – François LE HAN – Jo LE MENN

LES RESULTATS DU CONCOURS DE DOMINOS :
1er : Céline HERRY – Yvette HERRY
2ème : Marie FAGOT – Léon CASTEL
2ème Exæquo Francine MELLOUET – Alain GUILLERM
4ème : Germain SIMON – Marie-Thérèse LE BORGNE
5ème : Josée GRALL – Margueritte GRALL
5ème exæquo Jeanne-Louise VERN – Jean FLOCH
7ème Thérèse GAUDEC – Léonine MARTIN
7ème exæquo Odile PRISER – Jeanne FLOCH
7ème exæquo : Christiane MINGAM – Danielle SENE

Une bonne après-midi dans une ambiance bonne enfant.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette après-midi récréative.
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FESTIVITES - LES AINES RURAUX
 Juillet 2018
- 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
 Septembre 2018
- Mardi 4 septembre : Inter-club à Plounéventer

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


Union Sportive Saint-Servais – Saint-Derrien
Madame, Monsieur, chers amis sportifs,
L’US Saint-Servais Saint-Derrien a le plaisir de vous inviter à participer au 50ème
anniversaire du club qui se déroulera le samedi 1er Septembre 2018 à partir de
15h30 au stade de Saint Servais.
Cet évènement est une 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.
Comme vous pouvez le découvrir sur le programme, la journée se terminera par un dîner dansant.
Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, réservez cette journée le plus
rapidement possible pour le 20 août 2018 dernier délai.
Comptant sur votre présence pour cet évènement historique.
Vous en remerciant par avance.
Mes Amitiés Sportives
Jean Yves POSTEC, Président
Contacts : Jean Yves Postec au 06 61 10 72 53 - jean-yves.postec@orange.fr
François Hirrien au 02 98 68 04 65
Nos prochains adversaires pour la saison 2018 - 2019
Carantec Henvic 2 ; Cleder 3 ; Guiclan 3 ; Landi 3 ; Plouenan 2 ;
Plougoulm 1 ; Plougourvest 3 ; Plouzevede 2 ; Roscoff 2 ; Santec 3 ;
St Pol 2 ; St Servais St Derrien 1
Joli challenge à relever !!!
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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 D’AOUT

Pendant l’été, de nombreux visiteurs découvrent nos églises.
Pour leur permettre de les découvrir aussi comme des lieux de culte, la messe de semaine sera
célébrée à 11h30 dans les églises suivantes :
8, 9, 10 Août 2018 : Berven
Évènements à venir
o Concert à l’église de Landivisiau : 29 juillet à 21h 40 ans du groupe « Expressions » de
Roscoff.
o Dimanche 05 août 2018 - 10:30 - Pardon de Loc Eguiner St Thégonnec
o Mercredi 15 août 2018 - 10:30 - Pardon de Bodilis
o Mercredi 15 août 2018 - 10:30 - Pardon de la Chapelle de Berven en Plouzévédé
o Dimanche 19 août 2018 - 10:30 - Pardon de la Chapelle Ste Anne à Lampaul Guimiliau
o Dimanche 26 août 2018 - 10:30 - Pardon de Commana
o Dimanche 26 août 2018 - 10:30 - Pardon de la chapelle Ste Brigitte à St Thégonnec
o Dimanche 16 septembre 2018 - 10:30 - Fête paroissiale de la paroisse Saint Tiviziau Bro Landi


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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Bruit : des règles à respecter
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. En
dehors de son importance pour la qualité de vie, le bruit a aussi des
répercussions sur la santé. Ainsi, des règles sont à respecter de jour
comme de nuit afin de vivre en bonne harmonie.
La notion de bruit de voisinage dépasse la signification courante se
limitant aux bruits produits par les voisins.
Un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 règlemente les
bruits de voisinage dans le Finistère.

Bruits de comportement
Ces bruits qualifiés d’inutiles, de désinvoltes ou d’agressifs peuvent provenir des personnes ellesmêmes ainsi que des choses ou des animaux dont ces personnes ont la garde.
Exemples : aboiements de chiens, cris de coqs, comportements bruyants, tapage, travaux de
bricolage ou de jardinage, pétards, appareils électroménagers, appareils de diffusion de
musique, etc.
Ainsi, de jour comme de nuit, ces bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors
qu'ils sont :




répétitifs
intensifs
ou qu'ils durent dans le temps.

Néanmoins, en cas de tapage nocturne (de 22h à 7h) ou injurieux, le code pénal (article R.623-2)
peut s’appliquer même en l’absence de ces conditions.
Outre les nécessaires précautions à prendre à l’égard de son voisinage dans la vie quotidienne, les
habitants doivent notamment s’assurer que leurs activités de bricolage ou de jardinage réalisées à
l’aide d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc.) ne soient
pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :




les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
les samedis de 9h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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PETITES ANNONCES
L'école de cirque la Piste des Légendes organise un stage de cirque du 23 au
27 juillet, de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h, salle kervanous à Landivisiau.
Possibilité de manger sur place en amenant son pique-nique.
Inscriptions sur journée entière ou demi-journée. Ouvert à partir de 6 ans. Au
programme, toute jonglerie, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu,
pédalette, monocycle selon l'âge, échasses etc...
Pour tous renseignements : Richard au 0626886689 / fodella@pistedeslegendes.fr





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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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

Le mois d'août donne le goût.
8 août : À la saint Dominique, te plains pas si le soleil pique.
11 août : Si, le jour de sainte Claire, la journée est chaude et claire,
Comptez sur les fruits à couteau, à coup sûr ils seront beaux.
14 août : À la saint Eusèbe, ponte de poule est faible.
15 août : Quand il pleut à l'Assomption, on a des pommes de terre et du regain.
La vierge du 15 août, arrange et défait tout.


PROVERBE BRETON
Eur gomz lavared epoent vad
Zo gwelloch eged diou re zivezad

Une parole dite au bon moment
Vaut mieux que deux dites en retard
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