MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Juillet 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

Fermeture du secrétariat de mairie du 1er juillet au 5 juillet 2019 et du 22 juillet au 26 juillet 2019

NAISSANCE :
 Emmy ALLAIN - Lesvéoc
Née le 20 juin 2019 à Landerneau

MARIAGE :
 Emilie FERTIL et Kévin QUÉMÉNER - 10 lieudit Keruzaouen – le 8 juin 2019
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La divagation des animaux, les nuisances sonores qu’ils provoquent, les déjections sont autant de
sources du mécontentement de certains de nos concitoyens.
Le Code Civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux domestiques. Le propriétaire
d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est le responsable du dommage que
l’animal a causé.
Ainsi en période d’été, chacun souhaite profiter pleinement de son jardin ou des espaces publics. Pour
cela, il vous est rappelé qu’en tant que propriétaire d’animal, vous devez veiller à ce que celui-ci ne
divague pas et ne dégrade pas les espaces publics ou privés.

Ne soyez pas surpris(e) si vous croisez des
voiliers de ce genre sur le plan d’eau.
Ce passionné de modélisme a été autorisé
par la commune.

La prolifération des Choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les
cheminées peuvent présenter un risque pour la sécurité. Cet oiseau est une espèce protégée ; une
dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés,
encadrés par arrêté préfectoral. Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la
pose de grillages sur les conduits de cheminées ; afin de diminuer le nombre de sites de reproduction.
Cette opération doit respecter les règles de sécurité. Ainsi, il vous est conseillé de faire appel aux
services de couvreurs ou poseurs de cheminées.
Déclaration des dégâts causés sur les cultures par les espèces dites nuisibles et autres espèces (ex :
choucas, …) :
Même sans indemnisation à la clé, il est important que les agriculteurs touchés puissent déclarer et
chiffrer les dégâts occasionnés. Cela permettra d’appuyer les demandes de dérogation (pour le
choucas) et de classement en tant qu’espèces nuisibles pour les autres animaux.
Un formulaire est à votre disposition en mairie ou vous pouvez accéder directement en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGzpUQveOv7dEyOJxtBNsDzw4qMiPd9CnPr0zuYNQ5Gxcgw/viewform
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Mercredi 29 mai 2019, Saint-Derrien accueillait les participants au concours cantonal de dominos –
pétanque – marche qui malheureusement a été perturbé par les caprices du temps. Les pétanqueurs
ont dû se rendre au boulodrome de Landivisiau. La journée, bien sympathique, a pu être menée à
bien avec le concours des bénévoles. Merci à tous.
Pétanque : 106 joueurs ont disputé le point. Résultats :
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix

François BRAS (Landivisiau) – Mathieu CABON (Bodilis) – Paul GUILLERM (LampaulGuimiliau)
Patrick SCAMTAMBURLO (Plounéventer) – Simone BOUGARAN (Lampaul-Guimiliau) –
Alex COADOU (Landivisiau)
Jean BIHANNIC (Landivisiau) – Jean-Paul MOYSAN (Plougar) - Gilbert FANGET (SaintServais)
Christian CAVAREC (Landivisiau) – Claude HERRY (Plougourvest) – Alain ABGRALL
(Landivisiau)

Dominos : 64 joueurs (32 équipes) ont fait straquer les dominos. A noter que la doyenne des
joueurs, 95 ans, de Saint-Derrien, a remporté le premier prix ! Résultats :
1er

Mimie LE SAINT (Saint-Derrien) – Marie Jo BLEAS (Bodilis)

2ème ex
aequo






6ème ex
aequo

 Marie Louise LE GUEN (Lampaul-Guimiliau) – Malou PLOUIDY (Bodilis)
 Marie Louise PRIGENT (Saint-Derrien) – René FAGOT (Lampaul-Guimiliau)

Pierre CADIOU (Saint-Derrien) – Jeanine CHARLES (Landivisiau)
Odile PRISER (Plougar) – Ernest LE ROUX (Saint-Derrien)
Suzanne PRIGENT (Plougar) – Céline HERRY (Bodilis)
Marie Louise ABGRALL (Lampaul-Guimiliau) – Jeanne Louise VERN (Plounéventer)

La société de chasse de SAINT-DERRIEN organise son traditionnel ball-trap sur le terrain de
MESPILAT
le samedi 29 juin 2019 dès 14h et le dimanche 30 juin dès 9h.
Menu – 10 €
Kir
Melon
Côte de porc + 1 saucisse
ou merguez
Fruit
Café

tir à la perdrix / à la passée / fosse amusement.
Trophées + 300 € de prix.
Restauration sur place

Venez nombreux !
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94 participants ont été comptabilisés autour du plan d’eau dimanche 16 juin, pour le concours de
pêche, organisée par le comité d’animation. Il fallait donc redoubler de vigilance pour ne pas
croiser les lignes avec son voisin et ne pas risquer de les emmêler.

Résultats adultes :
Hugo La Gall avec 21 prises, suivi de près par
Thierry Bleunven et Pascal Barnit.
Résultats Enfants :
1er Enzo Bêchu, Korentin 2e Parveau le Saint, 3e
Allan Millan.

Un grand concours de pétanque en triplette était également organisé l’après-midi.
43 équipes ce qui est un record en triplettes à Saint-Derrien ont afflué en ce jour de fêtes des pères.
Le classement est le suivant :
 Vainqueurs avec 4 parties gagnées et +30 points : Patrick Cadiou, Jean-René Guillerm, Gérard
Inizan de Saint-Derrien
 2èmes ex-aequo avec 4 parties gagnées et +24 points : Carl, Tony et P'tit Jean du Folgoët
 A égalité avec Michel, Bertrand et Christine de Landivisiau
 4èmes avec 3 parties gagnées et +28 points : Enzo, Jacquès et Cyrille de Bodilis
 5èmes avec 3 partie gagnées et +22 points : Laurent, Paul et Yvon de Saint-Derrien.
Les vainqueurs :
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samedi 6 Juillet

C’est le
que se dérouleront les 7èmes Miroirs de Feu sur le site du plan
d’eau.
Les « Portes » s’ouvriront à 19 heures avec au programme :

 Repas
 Concert du groupe nantais Kervegan’s (photo ci-dessous). La
musique proposée par ce groupe est de type Rock celtique
moderne. Pour vous donner un aperçu rendez-vous sur
YouTube pour visionner quelques-uns de leurs très bons
morceaux.
 Animation musicale et bal populaire par la Breizhcothèque
de Lampaul-Guimillau.
 Feu d’artifice en musique « Les Miroirs de Feu »

Repas :
10 € / adulte
6 € / enfant




moules-frites ou
saucisses-frites
glace
café

Accès :
Pour accéder au site il y aura possibilité de se garer sur les parkings habituels, auxquels se rajoute
pour la manifestation la parcelle située à la sortie du bourg en direction de Lesvéoc. La circulation sur
la RD 229 qui relie Plounéventer à Saint-Vougay sera déviée pour sécuriser l’accès piétonnier dans le
bourg. La déviation passera par Kerhoant-Keruzaouen-école St-Yves pour rejoindre Lanhouarneau ou
St-Vougay. La déviation sera mise en place à 17h30.
Le parking situé à côté du stabilisé sera quant à lui réservé aux personnes à mobilité réduite.

Organisation :
Les bénévoles sont invités à rejoindre leur poste à 17h00 ce qui laissera le temps de prendre le cassecroûte et de recevoir le fameux tee-shirt des bénévoles.
Sur place le comité mettra 4 TPE (paiement par carte) à disposition des participants. Sur les 4 files
d’attente 1 sera prioritaire pour les personnes à mobilité réduite.
Tous les bénévoles sont impatients de vous voir le Samedi 6 Juillet et de vous recevoir dans les
meilleures conditions.
A très bientôt !!!
Le Comité
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Les dossiers d'inscription sont à retourner avant le 12 JUILLET 2019.
ELORN Bus et Cars :
Les élèves déjà inscrits recevront un courrier à leur domicile. Pour les nouveaux élèves, possibilité de
retirer le dossier par téléphone au 02 98 68 04 36 ou sur le site www.elorn-evasion.com ou à
l'adresse postale : Route de St Pol - 29400 LANDIVISIAU.
CAT Transdev - BreizhGo :
Les dossiers d'inscription sont disponibles en mairie / renseignements : www.cat29.fr ou
www.viaoo29.fr ou 02 98 44 60 60

Le dernier contrôle sanitaire des eaux de baignade révèle un taux de
cyanobactéries supérieur au seuil autorisé. Ainsi, il est actuellement interdit
de se baigner dans le plan d’eau de Saint-Derrien. L’arrêté relatif à cette
décision est affiché au plan d’eau et à la mairie.
Il sera remis à jour dès que la baignade sera de nouveau autorisée.
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Places disponibles en Assistante Maternelle
 Chrystel DOUILLET, assistante maternelle dispose actuellement d'une place
de nuit et d'un mi-temps de jour et à compter du 1er juillet 2019 d’une place
à temps plein. N’hésitez pas à la contacter au 06.49.32.43.18

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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