MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Septembre 2018
Horaires d’ouverture de la Mairie

Numéros utiles
Médecin de garde 15 SAMU,
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 portable 112
Gendarmerie : 17
Déchetterie de BODILIS : 02 98 68 99 99

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

Naissance :
 Julian FONTAINE au 6 Lotissement de Pen Ar Menez - Né le 31 juillet 2018
 Lohan, Jean-Luc, Pascal PAGE au lieu-dit Kerbrat Bian – Né le 4 août 2018

Décès :
o Sylvain LE BORGNE, 83 ans, né le 28 décembre 1935 à Saint-Derrien
et décédée le 5 juillet 2018 à Landerneau
o Maximilienne, Louise BERTHOU, 91 ans, née le 1er avril 1927 à Saint-Derrien
et décédée le 30 juillet 2018 à Landerneau
o Marie, Jeanne, Louise TRAONOUEZ, 92 ans, née le 11 novembre 1926 à
Saint-Derrien et décédée le 7 août 2018 à Landerneau
o Maurice FRÈRE, 87 ans, né le 9 septembre 1930 à Saint-Derrien
et décédée le 16 août 2018 à Landerneau

URBANISME
Permis de construire déposé :
 LOAEC Erwan, Kersaliou, Extension d’habitation
Déclaration Préalable accordée :
 TANNE Patricia, 7 Lotissement des Tilleuls, Construction d’une Pergola
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PLAN D’EAU, PLÉBISCITÉ PAR LES FAMILLES ET LES JEUNES

La baignade a été une activité très prisée au cours des journées ensoleillées.
Avec les belles journées ensoleillées de ces dernières semaines, il n’a pas été rare de constater des
baigneurs sur le plan d’eau situé au cœur de Saint-Derrien.
En plus de la plage facilement accessible, des jeux et des espaces ombragés sont disponibles sur le
pourtour du bassin de retenue d’eau et permettent de passer des moments familiaux privilégiés mais
aussi pour les pêcheurs.
En contrebas, sur le circuit des moulins, la vallée de la rivière La Flèche a été agrémentée d’une
longue passerelle en bois permettant de traverser confortablement l’étendue végétale, en toute
sécurité.
Des panneaux explicatifs réalisés par l’école primaire locale détaillent l’histoire, la faune et la flore
des lieux. L’accès se fait toute l’année gratuitement, un parking surplombe le site.


LE SOUS-PREFET GILLES QUENEHERVE A LA DECOUVERTE
DE LA COMMUNE

Gilles Quénéhervé, sous-préfet de l'arrondissement, en compagnie de Dominique Pot,
maire de la commune, de ses adjoints et élus, ainsi que du secrétaire de mairie.
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Vendredi 27 juillet 2018 en matinée, la commune accueillait Gilles Quénéhervé, nommé à Morlaix
depuis avril 2017, pour une visite de découverte de son territoire. L'occasion pour le sous-préfet, lors
d'une courte réunion à la mairie, de se faire présenter les divers projets communaux.
Notamment l'aménagement du bourg, dont les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année,
après obtention des subventions demandées. Mais aussi le nouveau Hameau des Camélias, qui
propose 16 lots, au prix de 30 € le mètre carré. Dominique Pot, maire de la commune, et ses adjoints
se félicitent d'ailleurs de la réservation de 5 lots, essentiellement par de jeunes couples.
Lors d’un tour du bourg à pied, tout particulièrement du côté du Plan d'eau et de son circuit de
randonnée des Moulins, le sous-préfet a agréablement noté l’attractivité environnementale de la
Commune.
La vitalité économique a également été l’attention du groupe qui s’est rendu sur le site de
l’entreprise Atelier de chaudronnerie et travaux inox (ACTI) créée en 2006 et installée à Bellevue, à
la rencontre de Jean-Luc Mear et Dominique Prigent qui la dirigent, ainsi que de leurs collaborateurs.
L’empreinte du savoir-faire, des compétences de formation du personnel qualifié et le rayonnement
de l’entreprise de dix salariés auprès des acteurs agricoles et agro-alimentaires locaux ont été mis en
avant et ont aiguisé l’intérêt du magistrat, notamment à travers la démonstration des équipements
numériques et robotiques. Le représentant de l’état restera « particulièrement attentif à
l’accompagnement des différents projets de la commune ».

Le sous-préfet Gilles Quénéhervé, à côté du maire Dominique Pot,
des élus et du personnel de l’entreprise ACTI.
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FINISTOURS. UNE PAUSE DE MIDI POUR DECOUVRIR LA COMMUNE
Après les premiers vététistes, les
attelages s’arrêtent à côté du plan
d’eau.
Lundi 30 juillet, une centaine de
chevaux, répartis en neuf attelages
et 83 cavaliers, ainsi qu’une dizaine
de vététistes, se sont donné rendezvous à Saint-Derrien pour leur
pause méridienne.

Organisée par le Comité départemental de tourisme équestre du Finistère, la 26e édition du Finistours
a démarré à l’Équipôle de Landivisiau, pour une randonnée d’une semaine où une trentaine de
kilomètres sont parcourus chaque journée, sur les chemins non bitumés. Olivier Danion coordonne la
mise en place des bivouacs. Chaque endroit étant différent, il faut délimiter les emplacements pour le
meilleur confort des femmes, des hommes et des animaux. « Chaque pause impose aux participants
de répondre à un questionnaire sur l’histoire, le patrimoine ou les signes particuliers du territoire
traversé. Il faut tamponner son parcours dans les commerces locaux, qui peuvent indiquer les
réponses. Une belle façon de créer du lien avec l’environnement traversé et d’associer les
commerçants à notre aventure ».
Les amateurs sont venus de loin pour participer à l’événement : région parisienne, Bordeaux, Tours,
le Lot… Le hasard des rencontres entre connaisseurs crée de véritables amitiés, qui durent, à l’image
de Thierry, venu du Lot avec sa jument issue d’une belle lignée, tout spécialement pour prêter mainforte à l’organisation. Une heure et demie sépare l’arrivée des premiers et des derniers de la caravane
équestre.


BIBLIOTHÈQUE LENN HA DILENN
La bibliothèque reprend ses horaires normaux à partir du mercredi 5 septembre 2018.
Permanence le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h30à 12h
Nous sommes toujours en recherche de bénévoles pour étoffer notre groupe, n’hésitez pas
à venir nous voir, aucune compétence n’est demandée, le logiciel est très simple à utiliser
BONNE RENTRÉE LITTÉRAIRE À TOUS !
Contact : Geneviève Roussillon 02 98 68 54 43 - genevieveroussillon29@orange .fr
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COMITÉ D’ANIMATION
CAISSES A SAVON - LA COURSE SUR LES RAILS
Samedi 15 Septembre 2018
Le comité d’animation fêtera ses 40 ans le 15 Septembre prochain.
Une course de caisses à savon est prévue à partir de 14 heures.
Pour les enfants une course de tracteurs à pédales est également au programme.
La journée se terminera par un bal populaire.
Par précaution le comité vous prévient que la musique pourrait occasionner
une gêne pour les habitants les plus proches.

Courses de caisses à savon
La course est localisée au centre bourg avec un départ de la « FORGE »,
peu après la route de Plougar. Les véhicules, poussés au départ se
dirigeront vers le bourg avec la difficulté du virage qui mène au bourg.
Une zone de repoussage à l’abri bus sera mise en place pour redonner de
la vitesse aux véhicules si besoin.
L’arrivée est fixée quant à elle en bas du bourg non loin du restaurant.
Quelles conséquences pour la circulation ?
La course entraînera une perturbation de la circulation au bourg et plus particulièrement au centre
bourg. Le comité recommande aux habitants du centre bourg de garer leurs voitures au parking des
Chênes. Une déviation sera mise en place sur la Départementale pour contourner la course (idem
miroirs de feu).Cette déviation sera mise place dès le matin afin de préparer et sécuriser le parcours.
Par ailleurs, le convoyage des caisses à savon se fera par la place des Chênes, puis passera par la rue
des Marronniers pour rejoindre la Route Départementale D229.
Ou garer sa voiture ?
Sur la place derrière l’église, au parking de la salle polyvalente.
Comment participer ?
Par mail : comiteanimation1978@gmail.com ou via Facebook ou directement par téléphone
au 06 60 92 46 40.
Quelle est la date limite ?
Il faut s’inscrire avant le 1er Septembre ou une visite de contrôle sera organisée de 10 heures à 12
heures à côté de la salle polyvalente.
Il vous faut donc un véhicule capable de freiner, d’être dirigé. Il faut aussi être attaché et porter un
casque. Il vous faut aussi 2 anneaux de tractage (avant/arrière) ainsi qu’une sangle assez courte pour
attacher plusieurs caisses à la fois
L’équipage se compose du pilote et de 2 pousseurs.
Toute la journée une restauration sur place sera proposée. Des tables seront posées pour permettre de
déguster frites et saucisses par exemple.
VENEZ NOMBREUX !
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ART FLORAL
LE LANGAGE DES FLEURS AVEC JOSEE BALCON
A la salle polyvalente, l'art floral reprend ses activités, à partir du 21 septembre 2018
le 3ème vendredi du mois.
Plaisir de composer des bouquets de couleurs parfumées, Josée Balcon, de Lanhouarneau, explique
tout ce qu'il faut savoir sur cet art délicat.
Astuces, bon sens, démonstration de ce qu'il faut faire, vigilance sur les points délicats, tout se
concrétise sous les doigts de Josée qui donne de la méthode et du sens à la création. L'humour n'est
pas en reste car ici, on tourne le langage comme les bouquets.
Les adhérentes venues de Guiclan, Plouvorn, Plouzévédé, Landivisiau, Plounéventer et de
Lanhourneau se partagent les deux créneaux du 3ème vendredi du mois à 17 h 30 et à 20 h.
Venez nous rejoindre !!!
Les inscriptions se font auprès d’Yvonne Le Bras 02 98 24 88 93 et Jeanne Masson 02 98 68 51 98


FOYER AR STYVELL - ST DERRIEN
REPAS ADHERENTS
Le jeudi 20 septembre 2018, repas pour tous les adhérents du Foyer à La Martyre.
Il est possible de s’inscrire auprès des responsables dès à présent.
AVIS A TOUS
Le samedi 6 octobre 2018 – Marche de la solidarité à Saint-Derrien (départ 14h)
de la salle polyvalente – 1 circuit de 10 kms et un autre de 5 ou 6 kms suivi
d’un café au retour de la marche au profit des Blouses Roses et Solidarité Madagascar.
Les personnes ne désirant pas marcher pourront jouer aux dominos, à la pétanque ou à la belote.
Les Blouses Roses se mobilisent auprès des personnes hospitalisées,
enfants, adultes mais aussi en Ehpad auprès des personnes âgées,
pour qu'elles ne soient pas seules.

Depuis vingt ans, l'association Solidarité Madagascar aide ce pays à se développer,
sur le plan de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Elle a été créée en 1995 par
l'assureur Groupama et les Aînés ruraux (aujourd'hui Générations mouvement)
VENEZ NOMBREUX !
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DÉRATISATION
Les particuliers et les exploitants agricoles qui souhaitent la visite
du « dératiseur » doivent impérativement s’inscrire en mairie.
L’intervention est prévue le mercredi 24 octobre 2018, le matin.


FESTIVITES - LES AINES RURAUX
 Septembre 2018
- Dimanche 2 septembre : Loto des aînés ruraux à Guimiliau
- 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
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.
Comptant sur votre présence pour cet évènement historique.
Contacts : Jean Yves Postec au 06 61 10 72 53 - jean-yves.postec@orange.fr
François Hirrien au 02 98 68 04 65

PORTES OUVERTES ECOLE DE FOOT
Samedi 8 septembre 2018 à partir de 14h00

Tu souhaites pratiquer le Football ?
Viens essayer !!!!

Contact : Erwan POT - 06 59 63 40 17
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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)

FETE PAROISSIALE de la paroisse SAINT TIVIZIAU – BRO LANDI
Dimanche 16 septembre à 10h30 à SAINT THEGONNEC


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 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


PETITES ANNONCES
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
Perdu Bouc Marron Noir nain de 4 mois
à Saint-Servais le Samedi 25 août 2018
Contactez David Goarzin au 07 85 21 96 81


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
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Après quelques années de silence, la ville de Saint Pol de Léon souhaite de nouveau réaliser la « Fête
des bébés » lors des fêtes de fin d’année 2018.
Aussi, le dimanche 16 décembre prochain se tiendra la nouvelle édition de la « Fête des Bébés »
(créée par Philippe Abjean en 1997) durant laquelle le Service Culture et animations souhaite
rassembler les bébés nés entre le 1er novembre 2017 et le 30 octobre 2018, ainsi que leurs familles.
Cette journée s’articulera autour d’un défilé de poussettes, de remises de cadeaux, d’ateliers, d’un
marché, de spectacles, d’un goûter et encore plein d’autres animations.
Notre commune est invitée à s’associer à ce moment.
N’hésitez pas à revenir vers la mairie afin de pouvoir réaliser une édition aussi conviviale que
familiale que la ville de saint Pol de Léon a connu par le passé pour le plus grand bonheur de toutes
ces familles.
Jusqu'à 587 bébés !
La manifestation était présentée, à l'époque, comme la volonté d'afficher une réelle confiance, malgré
tout, dans l'avenir en rassemblant le maximum de bébés nés dans l'année, dans la région. Le pic de
succès avait été atteint avec pas moins de 587 bambins rassemblés au pied de la cathédrale, avant de
descendre la Grand-Rue jusqu'à la place du Kreisker
La Fête des bébés de Saint-Pol était unique en France. Et comme la commune est la capitale du
chou-fleur, le rassemblement des bambins était devenu la « Fête des bouts d'choux » !
NB : Les articles à faire paraître dans le bulletin municipal sont à déposer en mairie
par mail ou par téléphone.
9

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




Août couve, septembre fait naître.
Août mûrit, septembre vendange, en ces deux mois, tout bien s'arrange.
En septembre, aux mares arrive l'eau.
Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité.


PROVERBE BRETON
An hini a ra hervez a dle
A gousk dispont en e wele

Celui qui fait ce qu’il doit
Dort tranquille
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