MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Avril 2019
Numéros utiles

Horaires d’ouverture de la Mairie

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 :
 LUKOWIAK Mila au 11, Le Bourg
Née le 17 mars 2019 à Brest

DÉCÈS :
 BERMONT Murielle au Moulin de Lansolot
Née le 17 décembre 1964 est décédée le 14 mars 2019
à Brest

La Poste rappelle l’importance d’indiquer sur votre boîte aux lettres vos nom et prénom
pour faciliter la distribution de votre courrier. Aussi il est important de bien indiquer sur
votre boîte aux lettres ou votre façade de maison, le numéro de votre rue ou lieu-dit.
Vous obtiendrez votre numéro en contactant la mairie. Ce numéro doit être
communiqué à vos correspondants.
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Ouverture exceptionnelle de la Mairie
La mairie sera exceptionnellement ouverte samedi 30 mars de 10h à 12h pour
permettre notamment aux personnes qui le souhaitent de s’inscrire sur la liste
électorale. Pour valider votre inscription, vous devez impérativement 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.

INFO FAMILLE
L’ALSH organise une chasse à l’œuf le samedi 20 Avril au plan
d’eau de Saint Derrien (ouvert à tous). Le départ se fera à 11h00.
Venez nombreux !!!

Comme en 2016, le 26 mars prochain les fréquences de la TNT des
téléviseurs seront modifiées. Seuls les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par antenne râteau (voie hertzienne terrestre) sont
concernés par ces changements de fréquences. Les foyers recevant
la télévision par un aure mode de réception (ADSL, fibre optique,
satellite, câble) ne sont normalement pas impactés. Si vous recevez
la TNT par antenne-râteau, vous devez effectuer une nouvelle
recherche de chaînes le mardi 26 mars 2019. Renseignements :
www.recevoirlatnt.fr

Les particuliers et les exploitants agricoles qui souhaitent la visite du « Dératiseur »
doivent impérativement s’inscrire en mairie jusqu’au mardi 09 avril 2019. L’intervention
est prévue le mercredi 10 avril 2019, le matin.
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Fabrication d’une fresque par les élèves de CM1-CM2
Les élèves de CM1 - CM2 de l'école Saint-Yves ont reçu Fanny PAGEAUD, illustratrice et écrivain. Elle est venue
expliquer son travail. Elle leur a ainsi présenté des œuvres ludiques et personnelles qu'elle a créées. Cette visite
s’inscrivait dans le programme de l’arbre à livres organisé par la CCPL. L'artiste est venue à l'école pour 3
séances afin de créer une fresque de la banquise et fabriquer des masques. Elle a su mettre toutes ses
compétences au service des élèves, ravis de voir leurs dessins d'animaux s'affiner.
La fresque sera ensuite affichée à l'Equipole à Landivisiau. Ces rencontres étaient organisées par la CCPL.
Des
photos
de
ces
interventions sont visibles
sur le tout nouveau site de
l'école
:
www.ecolestderrien.com
A noter également, les
portes ouvertes de l'école
qui auront lieu le mardi 26
avril, à partir de 17h30.

Création du site Internet de l’École
La créativité est à l’honneur à l’école Saint-Yves. Après le passage de l’illustratrice Fanny PAGEAUD, avec qui
une fresque a été réalisée sur le thème de la banquise, c’est le site internet de l’école qui a été entièrement
revu par l’équipe pédagogique. Très attractif, il permet de communiquer sur les actualités de l’école et il publie
un agenda où sont notés les évènements
incontournables. On y trouve notamment, les portes
ouvertes de l’école qui auront lieu le mardi 26 avril, à
partir de 17 h 30, le couscous qui s’est déroulé
dimanche 24 mars. Les bénéfices seront versés pour
les projets pédagogiques, dont un voyage à la
Chapelle-Neuve dans les Côtes-d’Armor du 27 au
29 mars prochain. À noter également la journée
opération ferrailles du 27 avril 2019. Site internet :
www.ecole-stderrien.com.

Opération Pizza pour les parents d’élèves
L’opération pizzas, organisée par les parents d’élèves de l’école Saint-Yves, a permis de vendre pas moins de
450 pizzas. Les bénéfices serviront à financer, en partie, le voyage pédagogique des élèves de CE à la ChapelleNeuve dans les Côtes-d’Armor du 27 au 29 mars 2019. Dans la continuité, une journée « opération ferraille »
est maintenue au 27 avril avec le dépôt d’une benne sur la commune, et toute l’année, la possibilité de déposer
la ferraille directement à Monsigny Plougourvest au nom de l’Apel de l’école de Saint-Derrien. À noter
prochainement le couscous de l’école Saint-Yves du dimanche 24 mars dès midi, avec formule sur place ou à
emporter pour participer également au financement du voyage des élèves.

3

Marie GALLO propose une nouvelle séance de Zumba vendredi 05 avril 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 19h45 pour les
adultes. Les enfants et les personnes ayant déjà participé aux séances précédentes évidemment se réinscrire.
Inscription
au
07.82.44.24.90
/
zumbamarie012@gmail.com en précisant
Nom/Prénom, âge et coordonnée(s)
téléphonique(s).
Ces séances sont mises en place afin de
savoir si l’activité pourrait voir le jour de
façon permanente sur la commune de
Saint-Derrien. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de
Mme GALLO.

Mercredi 27 février, 52 férus de dominos ce sont retrouvés à la salle polyvalente pour tenter de se
qualifier pour la finale départementale qui a eu lieu à PLOUNEVENTER le mercredi 20 mars 2019
Voici les 14 qualifiés :
LE SANN Annick
CREIGNOU Jean
PLOUIDY Malou
SIETE Claude

HERRY Claude
KEROUANTON Armand
SALOU Albert
GUILLERM Paul

TREGUER Jacqueline
CADIOU Roger
HERRY Yvette
PRIGENT Suzanne

BLEAS André
TOURBOT Robert

Un après-midi dans une ambiance fort sympathique.
Merci à tous et aux bénévoles pour leur aide précieuse

Le biathlon du Comité
À Saint-Derrien, le biathlon se joue aux dominos et à la pétanque. Pour le triathlon, on y ajoute la belote. C’est
le programme que prépare le comité d’animation, présidé par Julien Croguennec, le dimanche 7 avril, à partir
de 9 h, à la salle polyvalente (inscription 6 €). Les gagnants se partageront la mise, augmentée de 20 %. À 12 h,
le ragoût de l’athlète sera proposé (10 €, 14 € pour ceux qui cumuleront les épreuves et le repas). Les
inscriptions et réservation sont ouvertes, tél. 06 60 92 46 40 ou comiteanimations1978@gmail.com, jusqu’au
4 avril. Le comité finalise l’événement des Miroirs de feu du 6 juillet, où se produira le groupe de rock celtique
moderne touchant tous les publics, les Kervegan’s.
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SANT DERC'HEN SCRAP
Nous vous rappelons que nous collectons les journaux (Télégramme, Ouest France, Paysan Breton, autres
quotidiens...) le dernier samedi de chaque mois. Cette collecte se fait près de la salle polyvalente de 10h30 à
12h. Les journaux sont achetés et transformés par la société Cellaouate,
basée à Saint Martin Des Champs.
Le fruit de cette vente permet d'acheter du matériel pour les activités de
Loisirs Créatifs

Transformation Le papier est déchiqueté, défibré. L'ajout de sels minéraux
rend le produit résistant au feu et à la moisissure. Il passe dans une meule
pour être broyé. Il se présente sous la forme de flocons, très agréables au
toucher.
Ouate de cellulose : La ouate de cellulose est composée de fibres
végétales. Elle est comprimée en sacs de 10 kg, prête à l'emploi !
Elle protège des écarts de températures et du bruit. Elle est sans danger pour l’environnement

Recherche heures de ménage
Marie GALLO recherche quelques heures de ménage sur la commune de StDerrien 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, je 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
06.49.32.43.18
Nouveau à Landivisiau
« Le comptoir de Rosa ». Ayant des origines Portugaises Rosa DELEZEVE ouvre le 30 mars 2019 à
Landivisiau (1 av. Maréchal Foch) une Épicerie fine de produits portugais, avec petite restauration sur
place ou à emporter.
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Conseil Municipal de Saint-Derrien
Séance du vendredi 22 mars 2019

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 janvier 2019.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :

1. Compte de gestion 2018 - budget hameau des camélias
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité l'approbation du compte de gestion
2018 du budget hameau des camélias.

2. Compte administratif 2018 – budget hameau des camélias
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif 2018 du budget
hameau des camélias.

3. Budget primitif 2019 – budget hameau des camélias
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 2019 du budget hameau des camélias. La section
« Fonctionnement » s’équilibre à la somme de 247 357.59 € et la section « Investissement » s’équilibre à la
somme de 97 357.59 €.

4. Compte de gestion 2018 - budget commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité l'approbation du compte de gestion
2018 du budget commune.

5. Compte administratif 2018 – budget commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif 2018 du budget
commune.

6. Affectation des résultats - budget commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité l’affectation des résultats de l'exercice
2018 au budget primitif 2019 proposé par Monsieur le Maire.

7. Budget primitif 2019 – budget commune
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 2019 du budget commune. La section
« Fonctionnement » s’équilibre à la somme de 533 564€ et la section « Investissement » s’équilibre à la somme
de 650 950€.
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8. Attributions des subventions aux associations pour l’année 2019
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité la somme totale de 75 640€ pour l’attribution de subventions
pour l’année 2019.

9. Autorisation d’emprunt de 155 000€ et autorisation d’un prêt relais
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité a accepté de contracter un prêt d’un montant de
155 000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les
documents relatifs à ce dossier et notamment l’offre de prêt et a autorisé Monsieur le Maire à inscrire les
crédits nécessaires à la dépense au Budget Primitif 2019.
Aussi, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité a autorisé de donner pouvoir à Monsieur le
Maire à signer le contrat de prêt relais auprès du Crédit Mutuel de Bretagne et tout document s’y rapportant.

10. Achat d’un nouveau rotoherse
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité a autorisé Monsieur Le Maire à signer un bon
de commande de 500€ HT.

11. Adhésion contrat prévoyance SOFAXIS et fixation d’un montant de participation
Le Conseil municipal, à l’unanimité a décidé d’adhérer à la convention de participation telle que mise en œuvre
par le Centre de gestion du Finistère, à compter du 1er avril 2019, pour une durée de 6 ans et de prendre acte
des conditions d’adhésion fixées par celle-ci, de participer au financement des cotisations des agents adhérant
au contrat pour le volet prévoyance et de fixer le montant unitaire de la participation par agent et par mois à
compter du 1er avril 2019.

12. Renouvellement contrat « Parcours Emploi Compétences »
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité a approuvé le renouvellement d’un contrat
« Parcours Emploi Compétences » (PEC) pour un an à compter du 7 avril 2019 et si besoin la création d’un poste
permanent.

13. Suppression du poste d’Assistante Administrative et création du poste de secrétaire de mairie
Monsieur le Maire a proposé à l’assemblée la suppression de l’emploi d’Assistante Administrative à temps
complet et la création d’un emploi de Secrétaire de mairie à temps complet relevant des catégories B et C au
service administratif à compter du 25 mars 2019.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’adopter la proposition du Maire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à 20h
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HAPPY ZEN
Grâce au partenariat avec la communauté de commune des pays de Landivisiau, le Centre de Loisirs
Intercommunal de Plounéventer, Saint-Servais, Saint-Derrien a participé au projet « Happy Zen » à SaintDerrien pour les vacances d’hiver.
Au programme, des séances de yoga, relaxation, massages, grotte sensorielle, création de savon, de sel de bain,
des ateliers modelage avec de l’argile, pâte Fimo et balle anti-stress. Pascal THOBY a animé les ateliers de Tara
pour une séance « mes moments magique
enfant », il y a eu aussi une sortie piscine
« aqua-zen » à Landivisiau ainsi que trois
ateliers parents-enfants les samedis avec
Pascale THOBY et Isabelle LAMOUR,
naturopathe à Sizun.
Pour clôturer les vacances, les enfants ont pu
s’initier à l’escalade le vendredi. Le centre de
loisirs a accueilli en moyenne 48 enfants par
jour sous la direction d’Emilie PAUGAM, Leslie
SCHNEIDE, Morgane GUYON, Sandra LE
BORGNE, Pauline SIMON, Colline AYRAULT, Elise
MORVAN, Christopher LUCAS, Lorena LE BRAS
et Marie NOLIER en tant que stagiaire.

PROGRAMME DES VAVANCES D’AVRIL
Chez les 3/ 4 ans + les 5/7 ans
Du 8 au 12 Avril :
Nos petits explorateurs en herbe partiront à la
découverte du printemps. Au programme, balades,
jardinage, observation du vivant, activités manuelles, jeux
collectifs, grand jeu « la fleur sourire »
Du 15 au 19 Avril
Les enfants devront aider le lapin de Pâques à terminer
tous les préparatifs afin d’être prêt quand les cloches
sonneront !!!
Sortie Piscine le mercredi 17 Avril après-midi

Chez les 8/11 ans
Du 8 au 12 Avril :

Du 15 au 19 Avril :

Durant cette semaine vos enfants vont prendre soin de la
nature (# défi je nettoie la planète, découverte des
insectes, jardinage) et apprendre à donner une seconde
vie à des chaussettes et tee-shirt (fabrication d’éponge
lavable+ fabrication de sac).
Au programme :
pâtes fimo, ateliers cuisine, activités manuelle, balades,
jeux bretons en bois…
Sorties :
mercredi 17 Avril : piscine
vendredi 19 Avril : château de Kerjean (rappel sur les
remparts, grimpe d’arbre, jeu de piste et visite du
château) Prévoir un pique-nique sortie à la journée
départ 9h retour 17h30
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RAPPEL des Règles du Tri Sélectif
Il nous a été fait un mauvais retour concernant le ramassage des poubelles jaunes. En effet certaines poubelles
étaient mal triées. Merci à chacun faire attention au tri, la CCPL et la Commune de SAINT-DERRIEN sont très
attachées au respect du tri sélectif. Il en va du devenir de notre planète.

Semaine A
Le jeudi soir, présentez votre conteneur
ordures ménagères à l’endroit habituel ;
ce conteneur ne doit pas contenir des
déchets recyclables. Les déchets doivent
être en sac.

Semaine B

PAPIERS
EMBALLAGES
METALLIQUES

Le jeudi soir, présentez votre conteneur à
couvercle
jaune
sur
le
même
emplacement que votre conteneur
ordures ménagères. Ce conteneur « tri
sélectif » doit contenir uniquement les
emballages et le papier recyclables. Les
produits recyclables doivent être mis-en
vrac.

BRIQUES
ALIMENTAIRES
BOUTEILLES ET
FLACONS
PLASTIQUES
CARTONNETTES

Pour le verre, rien ne change :
Envoyez votre verre dans les éco-points verts présents sur la commune Place du 19 mars 1962 ou bien
en déchèterie. Des nouveaux points pourraient voir le jour en 2019.

Envoyer vos déchets
encombrants et
dangereux en déchèterie.
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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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