MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Octobre 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

ETAT-CIVIL
Naissance
 Ékyan KERNEUZET au 1 Keruzaouen - Né le 30 août 2018


URBANISME
Permis de construire accordé :
 GAEC KERAUDY, Kéraudy, Reconstruction de Maternité et Construction Silo
 NICOLAS André, 5 rue des Jonquilles, Extension d’une habitation (Carport)

Déclaration Préalable accordée :

 NICOLAS André, 5 rue des Jonquilles, Cuisine aménagée pour fabrication de pizzas
et pâtisseries


BIBLIOTHÈQUE LENN HA DILENN
La bibliothèque a repris ses horaires normaux depuis le 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
Contact : Geneviève Roussillon 02 98 68 54 43 - genevieveroussillon29@orange.fr
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COMITÉ D’ANIMATION
Le 15 Septembre le comité d’animation organisait une course de caisses à savon qui a rassemblé 14
bolides plus beaux les uns que les autres. Cette journée voyait aussi la part belle aux enfants avec
l’organisation d’une course de tracteurs à pédales. Celle-ci aura rassemblé une bonne quarantaine
d’enfants qui, comme le montre la photo ont pris cette course avec sérieux !
En fin de journée les 40 ans du comité étaient bien fêtés avec le retour des anciens présidents sur
leurs différentes participations.

Les enfants auront également pris du plaisir et
contribués à en donner lors de cette journée !
Photo des finalistes avec au centre la caisse bleue
vainqueur de cette première édition composée du
vélo sport de Plounéventer.

L’arrivée des Rasta Guilloc aura fait sensation
en début d’après-midi.
Tout un quartier mobilisé
derrière son équipe.
Peut-être une idée à promouvoir !

Le comité d’animation remercie toutes les nombreuses personnes ayant pris part à cette animation
originale. Une présentation des nombreuses photos ainsi que de la vidéo prise par un drone pourrait
être organisée (Affaire à suivre donc).
Le comité fait savoir aussi que l’arrivée de nouveaux bénévoles est toujours possible. Nous espérons
vous accueillir bientôt.

2

Le maire et ses adjoints lors de la visite de l’école le 11 septembre 2018.

Enfants avec la conteuse Fiona Mac Leod
Intervention d’une conteuse auprès des enfants de toute l’école : La conteuse écossaise Fiona Mac
Leod est intervenue auprès de tous les élèves le jeudi 20 septembre.
Chaque classe a pu assister à un spectacle puis les enfants ont participé à des petits jeux pour les
familiariser avec l’art du conte et faciliter leur aisance à l’oral. Elle reviendra deux autres fois dans
l’année. D’ici là, les enfants continueront à travailler sur l’oralité et les contes avec les enseignantes
qui ont été formées par Fiona durant une matinée en amont du projet.

Dons de deux tracteurs à pédales : L’école remercie le comité d’animation qui a fait don de deux
magnifiques tracteurs à pédales pour les enfants de maternelle. La remise s’est effectuée le vendredi
21 septembre 2018.
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FOYER AR STYVELL - ST DERRIEN

AVIS A TOUS
Le samedi 6 octobre 2018 – Marche de la solidarité à Saint-Derrien (départ
14h) de la salle polyvalente – inscriptions à partir de 13h30 ; circuits de 10 et
5km.suivie d'une collation
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 - Apportez vos jeux
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 !


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.
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ORDURES MENAGERES
L’équipe de collecte qui intervenait sur la tournée de St Derrien a fait
part d’un problème de manœuvre dans le lotissement « Impasse des
Acacias ».
En effet, une voiture était garée devant l’entrée d’une habitation (point
rouge sur la photo), ce qui a gêné le chauffeur pour effectuer sa
manœuvre correctement, sachant qu’il y avait beaucoup de voitures
stationnées sur les emplacements prévus à cet effet.

Merci aux usagers d’éviter de se garer le vendredi sur des emplacements qui gêneraient
le passage ou la manœuvre du camion de collecte.
Environnement - Ordures Ménagères
Zone de Kerven - BP 30122 - 29401 LANDIVISIAU
Tél. 02 98 68 42 41
www.pays-de-landivisiau.com



Union Sportive Saint-Servais – Saint-Derrien
50ème anniversaire du club
samedi

1er

L’US Saint-Servais Saint-Derrien
Septembre 2018 au stade de Saint Servais.

Toutes les générations de joueurs et de dirigeants se sont retrouvées pour partager des
souvenirs et échanger sur l’histoire du club.

Match de gala avec les anciens joueurs
et dirigeants
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Remise du chèque à Jean Paul Malabous,
président Charcot 29

Les différents présidents de l'US St Servais
St Derrien

Remise de trophée aux bénévoles méritants


USSSSD - Belle victoire en Coupe de Bretagne

En haut de gauche à droite : Jérémy Dorange, Arnaud Diner, Jonathan Deniel, Julien Becker, Xavier
Cabon, Eddy Bougaran et Nicolas Inizan
En bas, de gauche à droite : Kevin Abgrall, Yoann Moullec, Thomas Diner, Kilian Parc, Baptiste
Plassard, Pascal Boulc’h et Tiphaine Coat.
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L’US recevait, le dimanche 2 septembre 2018, l’équipe de Plourin-lès-Morlaix pour le premier tour
de la Coupe de Bretagne. Les visiteurs ont entamé le match tambour battant et vite mené 2 à 0.
Les locaux ont réagi, réduisant le score par Eddy Bougaran, juste avant la mi-temps. À la reprise, les
gars de l’US ont égalisé par Eddy Bougaran, encore lui, puis il a manqué de peu le break, son tir
échouant sur le poteau. Les locaux ont pris l’avantage par Jérémy Dorange, avant que Plourin
n’égalise sur penalty. Les hommes de Kevin Abgrall ont marqué un quatrième but sur coup franc de
Jonathan Deniel. Yoann Moullec s’est offert le luxe d’arrêter un penalty en fin de match ce qui a
permis aux gars de l’US de l’emporter 4 à 3 et d’accéder au second tour.
Contacts : Jean Yves Postec au 06 61 10 72 53 - jean-yves.postec@orange.fr
François Hirrien au 02 98 68 04 65


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)



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
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VIVRE ENSEMBLE - RÈGLES DE BON VOISINAGE

Depuis quelques temps et malgré les actions sur le terrain, nous sommes confrontés à une
recrudescence d'animaux domestiques (chiens et chats) laissés en liberté sur le domaine public et
livrés à eux-mêmes, avec tous les risques que cela peut engendrer. Pour eux c’est la liberté, mais pour
la population ce sont des nuisances en tous genres : peurs pour les enfants ou les personnes âgées,
déjections, risques d’accidents, aboiements... De plus en plus d’intrusions sont constatées chez les
particuliers avec notamment des dégâts au niveau des jardins.
La sécurité étant l'affaire de tous, nous comptons sur votre responsabilité et votre civisme afin de ne
pas laisser sans surveillance vos animaux domestiques en dehors de votre propriété. Nous espérons
ainsi faire cesser ces incivilités qui nuisent à la quiétude de notre commune.
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous, savoir vivre en société c’est respecter les
autres. Les propriétaires d’animaux en divagation enfreignent la loi et il leur est donc demandé de les
garder sous surveillance afin d’en limiter les nuisances. Il est également conseillé aux propriétaires de
chiens ou de chats de les faire tatouer ou pucer et/ou de leur faire porter un collier avec une médaille
ce qui permet une identification simple et rapide en cas de perte de l’animal.
Définition des chiens et des chats en état de divagation (article L. 211-23 du code rural).
Le cas des chiens :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la
garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout
chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Le cas des chats :
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres
des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas
sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Même si cela part d'un bon sentiment, le fait de nourrir les chats errants et donc de les attirer peut
créer des nuisances pour le voisinage.
Tous les propriétaires d’animaux (chiens ou chats) doivent donc prendre les mesures adéquates
afin d’éviter la divagation, ainsi que les aboiements incessants de leur chien. Les mesures prévues
par le code rural seront systématiquement appliquées à l’encontre des propriétaires d’animaux en
état de divagation.
En cas de procédures engageant des frais d’évacuation (fourrière SPA, etc…) ou d’accident, la
responsabilité des propriétaires pourrait être engagée. Les frais engagés pour l’identification et
l’hébergement des animaux errants capturés sur le territoire de la commune seront refacturés à
leurs propriétaires.
Nous comptons sur votre sens civique et vous en remercions.
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PETITES ANNONCES

RACLETTE GEANTE à Plouneventer
Samedi 14 octobre 2018 à partir de 19h organisé par l’APPEL
Tarifs : Adulte 12 € / Enfant 6 €
Parking Surveillé


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

RECHERCHE TERRAIN ARBORE
Achat ou location – Surface 1000 minimum,
si possible avec arrivée d’eau.

RECHERCHE TERRAIN
Achat d’un terrain d’une surface allant de 2000 à 3500 m2
Pour maison de 300 m2 habitable


Semaine 36
Lunettes de vue rouge



Professeur expérimenté donne cours de guitare ado,
adulte – Tout Style – Tout Niveau – 1er cours gratuit
Déplacement possible
Tél 06 42 51 80 26


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




Pluie le dimanche en octobre, pluie le lundi, toute la semaine de la pluie.
Si octobre s'emplit de vent, du froid tu pâtiras longtemps.
Octobre à moitié pluvieux, rend le laboureur joyeux.
Octobre vaillant fatigue son paysan.


LAVAROU HA KRENNLAVAROU BREZHONEK
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETON
Gwelloc’h karantez leizh an dorn
Eget arc’hant leizh ar forn

Mieux vaut amour plein la main
Que de l’argent plein le four
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