MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Mars 2019
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

Effacement des réseaux HTA ENEDIS (bourg de Saint-Derrien)
ENEDIS et l’entreprise EIFFAGE ENERGIE vous informent que des travaux ont
commencé fin février : (pour une durée approximative d’1mois)
Les rues concernées sont :
-

Le Bourg
Le chemin piéton le long du lac
Rue des primevères
Allée du Muguet

Ce chantier de par sa nature (ouverture de tranchées et largeur limitée des voiries…) entrainera
quelques difficultés de circulation en journée (de 8h début des travaux à 17h30 fin de travaux).
Le stationnement sera interdit au droit du chantier, des panneaux de signalisation seront mis en
amont. Des déviations seront mises en place. Toutefois par le biais d’aménagements, l’accès aux
riverains restera toujours possible.
Les travaux entrepris pourront effectivement entrainer une gêne au niveau de la circulation. La
réalisation de ces travaux a pour but d’améliorer la qualité réseau électrique de la commune.
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IL y a de La Zumba dans L’air…!
Marie Gallo est venue faire une
démonstration de Zumba aux
enfants de l'école de la Grande
Section au CM2. Les enfants ont
majoritairement accroché à
cette activité alliant danse et
renforcement musculaire. La
professeur a indiqué aux enfants
que s'ils étaient intéressés par
une activité sur la commune, ils pouvaient se rendre en mairie pour se faire connaître.

En collaboration avec la mairie, une autre séance de découverte de la Zumba a été
organisée le samedi 2 février 2019 à la salle polyvalente de Saint-Derrien. Marie
Gallo a proposé trois séances aux amateurs selon les catégories d’âge. Cinq enfants
âgés de 4 à 6 ans ont suivi la
première séance, et neuf
ont assisté à la seconde
partie dédiée aux 7-11 ans.
Les adultes ont enchaîné la
dernière
séance.
Les
enfants
ont
été
récompensés de leurs
efforts par une friandise
chocolatée.
Dans l’hypothèse d’une
mise en place régulière, les
séances seront proposées le
vendredi soir. La cotisation
annuelle fixée à 30 €. Suivez les
activités de Zumba grâce à la page facebook : zumbastderrien.

Marie GALLO propose deux nouvelles séances de Zumba vendredi 1er mars 2019 et vendredi 08 mars 2019 à
la Salle Polyvalente sur les horaires suivants : 18h00 pour les enfants de 4 à 6 ans ; 18h30 pour les enfants de
7 à 11 ans et 19h00 pour les adultes. Les enfants et les personnes ayant déjà participé à la séance du 02 février
et du samedi 23 février peuvent évidemment se réinscrire. Inscription au 06.30.36.05.80 /
zumbamarie012@gmail.com en précisant Nom/Prénom, âge et coordonnée(s) téléphonique(s)
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Distribution de bonbons par le maire et les adjoints
Monsieur Dominique Pot, maire de la
commune, est venu, accompagné de quelques
conseillers-adjoints, présenter ses vœux aux
élèves de l'école St Yves. Les enfants ont pu
échanger avec eux et ils ont répondu à toutes
leurs questions. Ce fut également l'occasion de
dire aux enfants qu'ils sont l'avenir de la
commune.
Enfin Mr le maire a terminé sa visite en offrant à
chacun un sachet de bonbons.

Réunion d’informations sur la nouvelle organisation du tri des déchets
Vendredi 1er février, à la salle
polyvalente, une soixantaine de
personnes ont assisté à la réunion
d’information sur la prochaine règle du
tri des déchets.
« Le samedi 16 février de 9 h à 13 h, les
vendredi 15 et lundi 18, de 9 h à
18 h 30, chaque foyer pourra se rendre à la salle polyvalente prendre possession de son bac à couvercle
jaune », a précisé Marc ROIGNANT, Responsable technique à la Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau. « Cela fait un an que nous avons adhéré au système. Nos habitants ne voudraient plus
revenir en arrière », a assuré le Maire de Plougourvest, Jean JÉZÉQUEL, venu promouvoir la nouvelle
organisation. Ce dernier est aussi l’élu en charge de
la commission Environnement au sein de la
Communauté de Communes. Les containers verts
et jaunes seront collectés de façon alternée sur
deux semaines. La première collecte des
containers jaunes aura lieu le vendredi 8 mars.
Dominique POT, Maire, a pu constater l’intérêt de
l’assistance par la pertinence des questions posées
notamment sur la question des déchets autorisés
dans les poubelles jaunes. Une brochure
explicative et un autocollant explicite seront remis
à chaque foyer pour que chacun puisse
s’approprier les nouveaux usages.
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le bar « L’indigo »
Avec l’ouverture de l’Indigo vendredi 1er février 2019,
Morgane JÉZÉQUEL a ouvert une nouvelle page dans
l’histoire de l’estaminet situé au bourg. Ayant grandi
entre Plougar et Saint-Derrien, elle connaît bien le
territoire. Après avoir travaillé dans plusieurs industries
agroalimentaires de la région, elle a saisi l’opportunité
de donner un nouvel élan au café et a apporté la touche
colorée qui convient au nom du commerce. En plus des
consommations habituelles, l’Indigo propose tabac et
dépôt de pain, billard, fléchette et baby-foot. Le gaz,
timbres-poste, timbres dématérialisés et jeux de
hasard compléteront très prochainement les services
de l’Indigo. Pratique Horaires d’ouverture : du mardi au
© Le Télégramme
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jeudi de 7 h à 14 h et 17 h à 20 h, le vendredi de 7 h à 14 h et 17 h à 1 h, le samedi et dimanche de 8 h
à 14 h et 17 h à 20 h. Tél. 02 98 72 08 87.

pizza des jonquilles
Nicolas ANDRÉ propose une carte de huit pizzas, élaborée à partir d’ingrédients
sélectionnés avec minutie. Sa spécialité : la « Pizza Saint-Derrien ». Son
équipement lui permet aussi de proposer sur commande des desserts et
pâtisseries comme des réductions sucrées, gâteaux pour groupes (Mille
feuilles, Saint-Honoré, Tudy, Charlotte aux fruits,…), vacherins tous parfums,
omelettes norvégiennes, glaces maison… Il a déjà reçu des commandes
sucrées et salées pour des fêtes de famille, des entreprises et des
associations. Les pizzas sont à commander au moins trois heures avant, à
retirer à son domicile, dorénavant, le vendredi, samedi et dimanche au 5
rue des Jonquilles. Contact : André Nicolas : 06 16 66 95 38

L'assemblée générale s'est tenue le
9 février en présence de Monsieur le
Maire.
Après une minute de silence en
mémoire des adhérents disparus en
2018, la secrétaire a communiqué le
rapport des activités 2018 et le
programme 2019, à savoir :
 le 27 février sélection de dominos, rencontre avec SAINT-SERVAIS, puis rencontre avec
BODILIS.
 le 29 mai le concours cantonal et les inter club.
Par ailleurs un nouveau membre est venu étoffer le bureau, il s'agit de Mr DOOSE Jean-Charles.
Le foyer est ouvert le lundi et jeudi à toutes personnes désirant passer une agréable après-midi.
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Samedi 23 février, au matin, Dominique Pot, maire de la commune, accompagné d’élus et membres du CCAS,
a rendu visite à Émile Huguen, doyen de la commune à son domicile de Goarem Houlard, entouré de sa
compagne et sa famille. Le doyen a passé le cap
de son 95e anniversaire le 18 février dernier.
Appréciant l’humour qu’il rend bien, vif d’esprit, il
n’est pas moins efficace lorsqu’il s’agit de
s’occuper de sa parcelle de jardin qu’il affectionne
et dont il sait cultiver et extraire des pommes de
terre et des poireaux. Il est également redoutable
au jeu de dominos.



Recherche logement
Recherche logement avec deux chambres minimum sur la commune de Saint-Derrien ou
aux alentours. Contact au 06.80.92.43.45

Recherche heures de ménage
Marie GALLO recherche quelques heures de ménage sur la commune de St-Derrien
et/ou alentours. Expérience de 8ans dans ce domaine. 06.30.36.05.80

Place disponible en Assistante Maternelle




Chrystel DOUILLET, Assistante Maternelle depuis 8 ans, dispose actuellement d'une place
de nuit et d'un mi-temps de jour. A partir du 1er juillet 2019, elle dispose d'une place à
temps plein. Horaires atypiques acceptés. N’hésitez pas à la contacter afin de répondre à
toutes vos questions au 0649324318.

Mélanie SIFFIER, Assistante Maternelle au bourg de Saint Derrien disposera d'une place à compter d'avril
prochain pour compléter sa petite équipe ! N'hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements au
06.31.39.06.25.

Agents de Conditionnement H/F
Réf : AC/2019

FRONERI recrute en CDD saisonnier (6 mois) pour notre site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km
Landivisiau)
Missions : Travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante, Mise en boîte de
crèmes glacées, Alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation, Travail de nuit
majoré. Rémunération base 35h + primes.
Profil : Première expérience en agroalimentaire appréciée, Véhicule personnel nécessaire.
NOMBREUX POSTES A POURVOIR
CONTRATS ETUDIANTS POSSIBLES POUR L’ETE ET LES VACANCES SCOLAIRES
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
FRONERI FRANCE SAS
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
PLOUEDERN CS 20809
29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : recrutement29@fr.froneri.com
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Compte rendu du Conseil Municipal de Saint-Derrien
Séance du vendredi 25 janvier 2019
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :

1. Attribution d’une prime de fin d’année à destination du personnel de droit privé
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le versement de cette prime
et de son montant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :
de fixer le montant de la prime annuelle de la manière suivante : 60€ net versée au mois de janvier de
l’année n+1
 de verser cette prime annuelle à compter du 1er janvier 2019
 de réduire le montant proportionnellement au temps de travail.
 d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants


2. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement pour
l’exercice 2019
L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les
mandats et recouvrer les titres de recettes émis.
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra intervenir avant le 15
Avril 2019.
Comme suit :
Chapitre
21 : immobilisations corporelles
23 : immobilisations en cours
TOTAL

BP 2018
61 000.00€
97 712.00€
158 712.00€

25%
15 250.00€
24 428.00€
39 678.00€

Répartis comme suit :
Chapitre
21
23

Opération

Article
218
2183
218
2184
TOTAL Chapitre 21
231
2312
TOTAL Chapitre 23

Investissement votés
2000.00€
11 042.95€
13 042.95€
23 880.00€
23 880.00€

36 922.95€

TOTAL GÉNÉRAL

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2019, à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
- DÉCIDE d’accepter la proposition de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire.

6

3. Questions diverses


Fixation des dates de préparation du budget
 22.02.2019 à 18h30 Préparation du Budget
 07.03.2019 à 10h00 Budget avec le percepteur
 22.03.2019 à 18h30 Vote du Budget



Tarif d’occupation des locaux communaux aux associations extérieures

Madame GALLO, qui propose de la Zumba sur la commune, souhaite connaître le tarif d’occupation des
locaux communaux par les associations extérieures. Souhaitant favoriser la présence d’activités associatives
(sportives, culturelles, …) sur la commune, le Conseil Municipal propose de rendre la première année gratuite
avec la mise à disposition des locaux communaux (régie par une convention de mise à disposition) et de faire
un bilan en fin d’année afin de connaître le profil des personnes ou des enfants qui auront fréquenté les cours
de zumba. En effet, selon le bilan (nombre de participants, nombre d’habitants de la commune…), une réflexion
sera portée sur le montant du tarif d’occupation des locaux communaux.


Nouvel endroit pour les poubelles + organisation de la réunion publique du 1er février 2019

Avec l’arrivée des poubelles des recyclables (poubelles jaunes), la Communauté des Communes du Pays
de Landivisiau (CCPL) demande à la commune de Saint-Derrien de mettre deux autres conteneurs à verre sur
le territoire de la commune. Il y en a un Place du 19 mars 1962. Après discussion, le Conseil Municipal décide
de mettre un au terrain de foot, malgré que cela aille réduire la capacité de stationnement du parking. Le
troisième sera placé près de la Salle Polyvalente. Il se situera à 100 mètre du premier conteneur (place du 19
mars 1962), mais sera utile pour les personnes qui louent la salle. Aussi, certains membres du Conseil Municipal
soulignent le fait qu’il faudra être vigilant sur la propreté autour des conteneurs.


Acceptation du devis des tables pour la salle polyvalente

Patrick MÉAR de Bureautique de l’Ouest a proposé un devis pour l’achat de 60 tables pour la Salle
Polyvalente. De plus, le devis propose l’achat de cinq chariots de transport, pouvant transporter jusqu’à 12
tables. Le Conseil Municipal propose l’achat de trois chariots de transport au lieu de cinq. Sachant qu’il sera
possible d’entreposer trois chariots de transport dans le local de rangement et de laisse 24 tables dans la salle.
Le Conseil Municipal a choisi le coloris des tables. Laurent LE ROUX s’occupe de voir avec Patrick MEAR pour
finaliser le devis.


Point sur les panneaux de signalisation

Michel CARDINAL a effectué un inventaire des panneaux de signalisation à changer ou à installer sur
l’ensemble du territoire de la commune. Luc PAGE s’occupe de commander les panneaux. Aussi, il faudrait
faire l’inventaire des plaques de numéro de rue qu’il manque sur les habitations et demander aux habitants
de les installer si cela n’est pas fait ou en commander si besoin. Il faudra aussi commander des plaques de
numéro de rue pour le lotissement Hameau des Camélias. Cela permettrait de faire l’objet d’une commande
groupée.

4. Questions supplémentaires


Dégradation des jeux d’enfants

Il y a quelques semaines, les jeux d’enfants, installés au bourg, ont été dégradés. Le devis a été vu avec Luc
PAGE.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.
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Inscription sur la liste électorale
Les élections européennes ont lieu le dimanche 26 mai 2019. Les inscriptions sur la liste électorale
sont possibles en mairie jusqu’au vendredi 29 mars 2019 pour les citoyens français et les ressortissants
de l’Union Européenne qui résident en France. Les changements d’adresse ou
d’état civil doivent également être signalés. Pour valider votre inscription, pensez
à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois. Vous pouvez aussi effectuer la démarche jusqu’au 31 mars
2019 sur le site www.service-public.fr.
Votre carte électorale vous sera envoyée par courrier en cours du mois d’avril.


Collecte alternée des poubelles sur la commune
La distribution des poubelles jaunes pour le tri sélectif a eu lieu le vendredi 15 février, samedi 16 et
lundi 18. Si toutefois, vous n’avez pas pu venir chercher votre poubelle jaune, merci de vous
manifester auprès de la maire au 02.98.68.52.44 / saint.derrien@wanadoo.fr.
Pour rappel, la collecte alternée des poubelles (vertes et jaunes) se fera à partir du
vendredi 8 mars 2019. Une semaine sur deux, la collecte alterne les bacs pour
ordures ménagères (poubelle verte) et les bacs dédiés aux recyclables (poubelle
jaune).
Veuillez noter que si vous présentez une poubelle verte alors que c’est la semaine de
ramassage des poubelles jaunes, celle-ci ne sera pas ramassée.
Des nouveaux éco-points de verre sont disponibles sur la commune : à la salle
polyvalente et sur le parking du terrain de foot.
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Réunions citoyennes
Le 15 janvier dernier, le Président de la République a initié une démarche inédite de consultation de tous les
concitoyens afin de leur permettre d’exprimer leur vision de la société et leurs attentes mais aussi leurs
solutions pour sortir de la crise sociale actuelle. À travers ce Grand Débat National, Emmanuel Macron invite
les Français à s’exprimer sur quatre thèmes : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques,
l’organisation de l’État et des services publics et la démocratie et la citoyenneté.
Des réunions citoyennes s’organisent dans les environs de Saint-Derrien :
- Landivisiau le lundi 4 mars salle des Capucins de 18h30 à 21h30 ;
- Lesneven le vendredi 8 mars salle l'Atelier de 20h à 22h30.


Conférences santé
 Après la conférence sur le sommeil au mois de septembre dernier, la
commune de Sainte-Sève poursuit sa collaboration avec « Vas-Y : Santé, bienêtre et vie pratique » pour les personnes de 60 ans et plus qui organise une
conférence :"Ma Santé Bucco-dentaire, j'Y tiens" Mardi 5 mars à 14h30 à la
Maison des Associations de Sainte Sève


La commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a sollicité « Vas-Y : Santé, bien-être et vie pratique
» pour la mise en place d'une conférence sur le Dossier Médical Partagé.
"DMP, Le Dossier Médical Partagé, La mémoire de votre santé "Mardi 26 mars à 14h30, à la Salle
des Fêtes, Park An Iliz de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Dispositif Vas-Y porté par la Fondation Ildys, programme soutenu par le CD29, l’ARS et financé par la CNSA.
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Le Groupe Scolaire « les 2 Rives » de
Landerneau vous invite à participer :
AUX PORTES OUVERTES
du Lycée St-Sébastien, 4 rue Hervé de
Guébriant LANDERNEAU
et
du Lycée St-Joseph, Route de Pencran
LANDERNEAU
Vendredi 08 mars 2019 de 17h à 20h
Samedi 09 mars 2019 de 9h à 13h



MFR de Plounévez-Lochrist :
Établissement de formations par
alternance organise ses
PORTES OUVERTES
Vendredi 8 mars de 17h à 20h
Samedi 9 mars de 9h à 17h
Pour tout renseignement :
02.98.61.41.30
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SAMSUNG GT S7390G

NINTENDO 3 DS ROUGE

Ainsi que des vêtements et un doudou depuis le Téléthon 2018
A réclamer en Mairie

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
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