MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Novembre 2018
Horaires d’ouverture de la Mairie
Numéros utiles

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

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

La mairie sera fermée le
vendredi 2 novembre 2018

ETAT-CIVIL
Naissance
 Maïane LOAEC à Kersaliou - Née le 6 octobre 2018
 Youna LOAEC à Kersaliou - Née le 6 octobre 2018



URBANISME
Permis de construire accordé :


DENIS Ronan, 2 rue des Jonquilles, Construction Carport
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L’entreprise LE VOURCH en collaboration avec ING
CONCEPT le maître d’œuvre ont commencé les
Travaux d’élargissement de la voie communale de
Keruzaouen.
La plus grande prudence est recommandée aux usagers
sur cette portion de route.



COMITÉ D’ANIMATION

Téléthon 2018 à Saint-Derrien
Le week-end du 7 et 8 Décembre se déroulera le Téléthon.
Le comité d’organisation du téléthon à Saint-Derrien y prendra
part une nouvelle fois.
Toutes les associations, la municipalité et les bénévoles se
mobiliseront à cette occasion.
Le programme définitif sera mis sur pied lors de la dernière réunion prévue le jeudi 22 novembre à
20 heures au Foyer Ar Styvell.
Une bonne partie du programme est déjà connue avec le Vendredi un tournoi de foot en salle organisé
par l’US.
Le Samedi à partir de 13h30 une grande après-midi d’actions de solidarité à la salle polyvalente.
A 14 heures une grande marche sera organisée avec des inscriptions sur place à partir de 13h30.
Tarif 5 euros (crêpe et boisson offerte à l’arrivée).
A la salle, d’autres activités sont prévues : vente de compositions d’art floral, vente de crêpes, de
beurre, de livres….
D’autres activités sont envisagées et seront confirmées ultérieurement.
Le soir un repas préparé entièrement par les bénévoles sera organisé. Celui-ci sera animé par le
groupe « Véri’T » qui sera chargé de monter l’ambiance. (Photo ci-dessous).Celui-ci est notamment
composé d’Aline, que l’on aura pu voir dans l’émission TV « N’oubliez pas les paroles »

2

LE MAIRE ET SES ADJOINTS LORS DE LA VISITE DE L’ÉCOLE LE 11 SEPTEMBRE 2018.

ÉCOLE SAINT-YVES. L’IMPORTANCE DU TRI SELECTIF

Les élèves vont maintenant être des ambassadeurs écologiques dans l’école
et la commune et essayer de transmettre les bons gestes aux autres.
Dans le cadre du projet scolaire « Agir pour les écosystèmes marins », la classe CM1-CM2 de l’école
Saint-Yves s’est rendue, jeudi 18 octobre, au centre de tri des déchets de Triglaz, à Plouédern. Cette
étude, menée en partenariat avec Océanopolis et le fonds de dotation de la mer sur les fonds marins, a
permis aux écoliers d’apprendre, d’abord, à trier correctement les déchets ménagers déposés dans les
poubelles jaunes. Ils ont aussi découvert la façon dont ces ordures étaient traitées au centre de tri. Ils
ont également appris que les fonds marins avaient un équilibre écologique fragile et qu’un bon tri à la
maison participait à la préservation de la biodiversité des océans.
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ÉCOLE SAINT-YVES. RETOUR EN 1914-1918

Vendredi 19 octobre, à l’initiative de Laurent Le Roux et de la mairie, les élèves de CE1-CE2 et
CM1-CM2, se sont déplacés voir l’exposition sur la Première Guerre mondiale et les « As de la
Guerre », à Saint-Servais.
Jean Hirrien et Louis Elegoët leur ont raconté l’histoire des poilus de Saint-Derrien et Saint-Servais.
Ils ont parlé de la vie dans les tranchées, mais aussi de la vie des femmes à l’arrière des fronts. Suite à
cette exposition, ils approfondiront encore leurs connaissances sur la Première Guerre mondiale, à
l’occasion du centenaire de l’Armistice auxquels ils sont tous conviés.

ÉCOLE SAINT-YVES. SENSIBILISATION A LA BIODIVERSITE MARINE

Dans le cadre de l’opération « Agir pour la biodiversité marine », 17 élèves de la classe de CM1 et
CM2 de l’école Saint- Yves ont passé la journée de vendredi 5 octobre au parc de découverte des
océans Océanopolis, à Brest. La classe a participé à un atelier pédagogique étudiant la laisse de mer
et la durée de vie des déchets, après avoir observé sous loupes binoculaires des animaux marins et
mis en place des expériences illustrant les différents codes d’alimentation. Ce fut l’occasion de
découvrir le plancton et les différents poissons qui bordent de côtes. Les élèves vont maintenant
exploiter cette visite en classe avant d’aller visiter le centre Tri Glaz, la semaine prochaine.
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ÉCOLE SAINT-YVES. OPERATION NETTOYONS LA NATURE

Vendredi 28 septembre, une opération de nettoyage du bourg a été réalisée par l’école Saint-Yves.
Tous les élèves, de la grande section jusqu’au CM2, ont extrait du centre-bourg tout objet qui n’y
avait pas sa place. Une sensibilisation écocitoyenne pour eux-mêmes, bien entendu, mais aussi, et
surtout, pour leurs aînés. Un goûter a été offert par les centres Leclerc des environs pour conclure cet
après-midi écocitoyenne.


FOYER AR STYVELL - ST DERRIEN
UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS A L’OPERATION DE SOLIDARITE

Le foyer Ar Styvell avait proposé samedi 6 octobre, une marche de la solidarité. Une cinquantaine de
participants se sont présentés malgré une météo capricieuse. 25 marcheurs et autant pour les jeux de
société se sont distribué les rôles. Un quart de la collecte sera reversé pour des œuvres en faveur de
Madagascar et le trois-quart restant pour la lutte contre le cancer.
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DEJEUNER DES AINES

Les doyens de la commune – Mimi Moysan 94 ans et Emile Uguen 95 ans
Entouré des membres du Centre communal d'action sociale, Dominique Pot, maire de la commune, a
présidé samedi 20 octobre, le traditionnel déjeuner des aînés de Saint-Derrien, âgés d’au moins 70
ans. Émile Uguen, âgé de 95 ans, et originaire de Goarem Houlard, est le doyen des hommes.
Mimi Moysan, est doyenne avec ses 94 ans. Elle est originaire de Pen ar Groas.

54 convives ont honoré le menu préparé par les « Saveurs de la ferme », de Landerneau.
À noter, également, la présence d’Eugène Cadiou et Jean-Claude Roudaut, deux octogénaires de la
commune, venus tout spécialement de la résidence Saint-Vincent - Lannouchen, à Landivisiau.
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BASE DE LANDIVISIAU. TROP DE BRUIT POUR LES RIVERAINS…

Louis Elégoët, président de l'association des riverains de la BAN de Landivisiau,
montre du doigt un « Rafale » en plein vol.
A une altitude aussi basse, le bruit atteint 100 décibels.
Lors de la visite de la ministre des Armées, Florence Parly, jeudi 11 octobre, à Landivisiau
(Finistère), des riverains ont pu faire entendre leur mécontentement à son chef de cabinet qui leur a
promis moins de bruit en 2021.
La ministre des Armées a notamment pu assister à des ASSP (Appontages simulés sur piste),
atterrissages simulés sur piste.
Durant cet épisode vrombissant, le chef de cabinet de la
ministre a reçu une délégation de l’association des
Riverains de la base aéronavale, présidée par Louis
Elégoët, de Saint-Derrien. Ces derniers ont demandé
« de mettre fin aux ASSP. Le bruit généré par les
Rafales est insupportable, intolérable et contraire à
toutes les règles de vie en société ».
Les représentants de l’association ont fait remarquer
« qu’un niveau de 100 décibels, les avions de
l’aéronavale était 1 000 fois plus bruyant qu’un
avion de ligne en situation de décollage ».
Le chef de cabinet de la ministre a annoncé « la mise en service de la mini-plate-forme d’Istres
(Bouches-du-Rhône), réservée aux ASSP, en 2021 ».
Les porte-parole de l’association ont également demandé « l’installation de capteurs permanents
sur la base aéronavale, pour mesurer la pollution de l’air lors de ces entraînements, le bruit
n’étant pas la seule source de « pollution » en provenance de la base… »
Les délégués des riverains, tout en ayant le sentiment d’avoir été entendus, vont rester vigilants.
La piste d’Istres est promise depuis 2012…

7

REPAS DES CHASSEURS
Le traditionnel repas des chasseurs aura lieu le samedi 3 novembre 2018.
Tous les propriétaires terriens et locataires ainsi que les bénévoles pour le Ball
Trap sont cordialement conviés.
Rendez-vous à la salle polyvalente à partir de 19h00.
Pour les inscriptions, contactez Philippe QUIVIGER au 06 87 18 92 57
Rémi CADIOU au 06 77 59 51 99


ART FLORAL : PREMIERS COURS A LA SALLE POLYVALENTE

Josée Balcon n'a pas été avare de conseils pour la réalisation des premières compositions florales. |
Vendredi 21 septembre, la salle polyvalente accueillait les premières séances d'art floral de la saison.
Avec des adhérentes venues bien entendues de la commune, mais également de Lesneven, Plougar,
Plouvorn, Plouzévédé et Lanhouarneau, pour entendre les bons conseils de Josée Balcon.
Experte dans ce domaine floral, cette dernière a expliqué l'harmonie des formes, couleurs et parfums
dans les bouquets, tout en évoquant les gestes utiles et précis à faire pour réaliser les compositions.
Les séances se répéteront chaque 3e vendredi du mois, avec un premier cours à 17 h 30 et un
deuxième à 20 h. Il reste encore des places.
Contact : Yvonne Le Bras au 02 98 24 88 93 ou Jeanne Masson au 02 98 28 51 98.
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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)

9

A la demande des évêques de France, la Commune de Saint-Derrien commémore le centenaire de
l’armistice et prie pour la paix

10h30

: Célébration

11h00 11h11 : Les cloches sonnent 11 minutes
11h15

: Dépôt de gerbe + Lecture par les élèves de l’Ecole Saint-Yves

11h30

: Apéro Offert à toute la population


Dans le cadre des différents programmes Breizh Bocage du
SAGE du Bas-Léon une réunion d’information sur les
aides et le fonctionnement d’une filière bois-bocageénergie est proposée le 14 novembre 2018 à 14h,
à Kernilis (salle multifonction).
Au programme :
- Présentation par Ener’gence des aides financières
existantes, de l’accompagnement technique pour le
montage d’un projet de chaufferie bois et point sur l’état
des lieux de la ressource en bois du Pays de Brest,
- Présentation de la SCIC de Coat Bro Montroulez
valorisant le bois de bocage et présentation du
fonctionnement des chaufferies bois de Pleyber-Christ.
Réunion
davantage
destinée
aux
agriculteurs,
professionnels et élus. Pour participer, merci de vous
inscrire avant le mercredi 12 novembre auprès de Yann
GOUEZ, technicien bocage (bocage.basleon@orange.fr 02 98 30 83 00).
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Du 16 novembre au 2 décembre, faites décoller la solidarité en participant aux animations
organisées en pays de Morlaix !
Soirées festives, repas du monde, ciné-débats, projections, jeu, conférence... A vos agendas !
Antoine Le Roux – Coordinateur - RESAM - Réseau d'Echanges et de Services aux Associations du
pays de Morlaix - 02 98 88 00 19 - 06 74 83 65 50 - contact@resam.net


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 ET 8 VENDUS /LOTS 2, 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
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

RECHERCHE TERRAIN
Achat d’un terrain d’une surface allant de 2000 à 3500 m2
Pour maison de 300 m2 habitable
Mr PELLEN 06 30 40 41 50
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RECHERCHE LOCATION MAISON / GARAGE
Avec 2 chambres
A partir de janvier 2019
Contacter Mr DO CARMO au 06 60 46 72 27


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.
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




Tonnerre de novembre fait prospérer le blé, et remplit le grenier.
Calendes d'hiver, calendes de novembre, Noël dans deux mois.


LAVAROU HA KRENNLAVAROU BREZHONEK
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETON
Den a galon a zo doujet.

L'homme de cœur est respecté.

Gant amzer en em gav taouledet
Avalou ha pennou kalet

Avec le temps deviennent blettes
Les pommes et les fortes têtes
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