MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Septembre 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 :
 Lina AUTRET – 13 Hameau du Verger
née le 22 août 2019 à Brest

MARIAGE :
 Marine GEFFROY & Bruno ORIA – Goarem
Keraudy – le 14 août 2019

L’entreprise EIFFAGE réalisera des travaux
sur la Voie Communale n° 10 (Le Guilloc) le
jeudi 5 septembre 2019.
A cette occasion, la circulation sera
interdite, sauf riverains.
Durée prévue : 1 journée






Jeudi 5 septembre entre 8h et 14h – Penmarch / Le Bourg
Mardi 17 septembre entre 8h et 14h – Keranan / Kergoz / Kerseach /
Goarem Keraudy / Moulin de Lansolot / Kerbrat Bras / Kerbrat
Mercredi 18 septembre entre 8h et 14h – 1 Kerougant
Mardi 24 septembre entre 8h et 14h – Keranan / Kergoz / Kerseach /
Goarem Keraudy
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Sur les 16 lots, 10 sont déjà réservés. Si vous avez un projet
de construction, n’hésitez pas à demander des
renseignements en mairie au 02 98 68 52 44.
Le prix de vente est fixé à 30 € le m² de terrain viabilisé.

Nous reprenons les permanences, comme d'habitude, à compter du mercredi 4 septembre.

HORAIRES :

Nous avons acheté des nouveaux livres avant les vacances.
Pensez à regarder sur le tourniquet, n'hésitez pas non plus à
fouiller dans les livres de la BDP.

mercredi :
17h à 18h30

Si vous voulez un livre qui n'est pas à la bibliothèque, sachez qu'il
est éventuellement possible de l'avoir en le réservant.
Renseignez-vous auprès de la personne de permanence.

samedi :
10h30 à 12h

Notre groupe de bénévoles s'est étoffé avec l'arrivée de Cathy
Allione, mais si une autre personne veut s'investir à la
bibliothèque il y a de la place !!!!
Bonne lecture !

Après une trêve au mois d'aout, le foyer ar Stivell reprend ses loisirs le 2 septembre aux heures
habituelles.
A bientôt
Les membres du bureau.

Journée en car du 18 septembre 2019 :
 visite du musée de la Marine
 déjeuner au restaurant
 sortie en bateau en rade de BREST
Inscriptions au foyer auprès des responsables
avant le 8 septembre.
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Le 7 Juillet dernier se déroulaient la 7ème édition des Miroirs de
Feu. 1600 repas ont été servis lors du moules-frites géant. Même
si les chiffres sont un peu plus bas que 2017, la fréquentation a
tout de même été excellente. L’organisation mise en place s’est
avérée opérationnelle avec peu d’attente au niveau du self et de
la billetterie.
Le concert des Kervegan’s, groupe de Rock Celtique Nantais a également su trouver son public grâce
à son dynamisme sur scène.
Bravo à notre nouveau sonorisateur Thomas qui a également mis en son ce concert et qui a, avec ses
camarades de la Breizhcothèque, prolongé de plaisir de cette douce soirée d’été.
Le feu d’artifice a connu également un vif succès avec environ 5000 personnes présentes sur le site.
Il faut dire que les amis artificiers de Sizun sont habitués à mettre en lumière le site depuis de
nombreuses années.
Comme d’habitude les membres du comité se retrouveront pour faire un point précis de
l’organisation.
Le comité tient à remercier le public et tous les bénévoles venus aider à l’organisation. Bravo
notamment à tous les jeunes de la commune ou des environs pour leur implication.
Le repas de remerciement des bénévoles a été fixé au samedi 30 Novembre à la salle polyvalente.
Les bénévoles recevront prochainement une invitation.

 repas des bénévoles
le samedi 30 novembre 2019
 Téléthon avec l’ensemble des
associations et la municipalité
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« 1 000 Pattes » La Halte-Garderie itinérante,
Service du pôle enfance jeunesse du Pays de Landivisiau
La Halte-Garderie itinérante est un service de garde occasionnelle, un lieu agrée pour les enfants de
3 mois à 6 ans, utilisé par les parents mais aussi par les assistantes maternelles. Vous pouvez la
solliciter pour la garde d’un enfant sur la semaine, mais aussi en complément les mercredis et les
vacances scolaires. Tous les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
(CCPL) peuvent bénéficier de la Halte-Garderie quelque soit leur commune de résidence.
A compter du 2 septembre 2019, la Halte-Garderie itinérante « 1 000 Pattes » développe son service
afin de mieux répondre aux besoins des familles sur l’ensemble du territoire de la CCPL.
Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.

L’accueil
Lundi :
Plounéventer – Espace An Heol
Mardi :
Plouvorn – Pôle enfance *
Mercredi : Guimiliau – Maison des associations *
Saint Vougay – Ecole publique
Jeudi :
Bodilis – Pôle enfance *
Guimiliau – Maison des associations
Vendredi : Plouvorn – Pôle enfance
*Nouveau planning à partir de septembre 2019
La Halte-Garderie accueille les enfants de 8h30 à 17h30,
selon vos besoins.

Contact :
Halte-Garderie itinérante 1 000 Pattes : 06 64 22 28 14 Mail : hg.ccpl@gmail.com
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La Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) du
ministère des Solidarités et de la Santé et
l’Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (IRDES) réalisent en
collaboration une grande enquête statistique
sur la santé des Français.
Elle a lieu dans toute la France jusqu’en
décembre 2019.
Menée tous les six ans, l’Enquête santé
européenne permet de mesurer l’évolution de
l’état de santé de la population, du recours aux
soins et des habitudes de vie. En outre, elle
éclaire des questions spécifiques au système
français d’assurance santé ou au non-recours aux
soins.
L’enquête est réalisée auprès de 20 000
personnes tirées au sort à partir de fichiers de
l’Insee. Les personnes devront répondre par
téléphone ou lors de la visite chez eux d’un
enquêteur à un questionnaire d’une durée
moyenne de 45 minutes. Le questionnaire porte
sur l’état de santé, le recours aux soins, la
pratique sportive, l’alimentation et le cadre de
vie des enquêtés. Toutes les données recueillies
sont confidentielles.

A compter du 1er septembre, la CAF du Finistère adapte ses horaires d’accueil :
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Afin de présenter le projet d’aménagement du centre-bourg,
les élus convient l’ensemble de la population à
une réunion publique qui se tiendra le

vendredi 18 octobre 2019 à 20 heures
à la salle polyvalente de SAINT-DERRIEN.
Les élus répondront à toutes les questions et remarques.

Terrain à vendre

Environ 3 500 m². Idéal pour cultures, plantations, … Accès
facile. Renseignements au 06.24.04.00.25
Recherche maison à louer

Recherche maison à louer à Saint-Derrien ou ses alentours, en campagne ou
bourg, avec 1 ou 2 chambres et un peu de terrain. Contact au 07.78.37.63.07
Recherche travail

Recherche heures de ménage, repassage et/ou garde d’enfants.
Contact par mail : zumbamarie012@gmail.com
Places disponibles / Assistante Maternelle

Mme DOUILLET, assistante maternelle depuis 9 ans dispose actuellement d'une
place de nuit et d’une place de jour. Etudie aussi tout remplacement. Horaires
atypiques acceptés. N’hésitez pas à la contacter pour un premier échange ou pour
répondre à vos questions au 06.49.32.43.18
Cours de guitare

Professeur expérimenté donne cours de guitare pour les adolescents et adultes,
tout style, tout niveau. Première séance gratuite. Contact : 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
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samedi 21 septembre 2019 :
journée découverte
avec structure gonflable
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Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 juin 2019.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1. Nouveaux statuts du SDEF
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du Syndicat d’Energie et
d’Equipement du Finistère, dont la modification a été votée par les élus du SDEF le 05/07/2019.
2. Maintien de la péréquation et des solidarités intercommunales au service de la transition
énergétique territoriale exercée par les syndicats départementaux d’énergie
Certaines informations sur les orientations d’une prochaine réforme territoriale engendrent des
inquiétudes sur d’importants risques de remise en cause de la concession électrique à la maille
départementale et par conséquent du rôle des syndicats d’énergies.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal décide d’exprimer son attachement aux compétences dévolues
et aux services rendus par le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère.
3. SDEF : rénovation et ajouts de points lumineux – aménagement du centre-bourg
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- accepte le projet de réalisation des travaux d’éclairage public - Rénovation et ajout de points lumineux
dans le cadre de l’aménagement centre-bourg ;
- accepte le versement de la participation communale estimée à 23 725,00 € ;
- autorise le Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF.
4. Rapport sur la qualité du service d’eau 2018 - Syndicat des Eaux de Pont an Ilis
Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré,
décident d’adopter le rapport tel que présenté et qui fait ressortir que la qualité de l’eau est conforme
aux normes en vigueur.
5. Fonds de concours 2019 auprès de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
En 2019, le fonds de concours à répartir entre les 19 communes de la Communauté de Communes du
Pays de Landivisiau s’élève à 261 360 €, dont 11 044,56 €au profit de la commune de SAINTDERRIEN. Il est décidé de solliciter l’attribution de ce fonds pour les travaux d’aménagement du
centre-bourg.
6. Déclassement et vente d’une partie de la Voie Communale n° 15 – Keruzaouen au profit
de plusieurs personnes
Considérant que pour faciliter l’accès à certaines propriétés, il y a lieu de vendre une partie du VC n°
15 de Keruzaouen, au profit de plusieurs propriétaires riverains.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- autorise le déclassement du domaine public de ces parties dépendant actuellement du domaine
public et désormais cadastrées section C n° 2017 d’une superficie de 1a12ca, section C n° 2018 d’une
superficie de 3a43ca et section C n° 2019 d’une superficie de 10a37ca,
- confirme la décision du Conseil Municipal du 21 septembre 2018 quant aux conditions de la vente.
7. Aménagement du centre-bourg
L’appel d’offres ayant été lancé cet été, l’analyse des offres est présentée.
Il est décidé d’attribuer les lots et dans le cadre de cet aménagement une subvention « Patrimoine et
Cadre de Vie » va être demandée.
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8. Dégâts occasionnés par les Choucas des Tours
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- EXIGE qu’une étude de la population de Choucas des Tours soit réalisée dans le
département du Finistère dans les moindres délais ;
- DEMANDE que l’espèce devienne d’ores et déjà chassable pour une durée de 2 ans afin
de pouvoir réguler sa population exponentielle ;
- DEMANDE que les dégâts sur cultures causés par les Choucas des Tours soient légalement
indemnisés par l’Etat.
9. Questions diverses
 Décision prise de ne pas verser la participation demandée relative aux charges
intercommunales de fonctionnement de l’école Sainte-Anne de PLOUDANIEL.
 Finistère Habitat : 1 logement T3 libre à partir du 23/10/2019 et 1 logement T3 libre à partir
du 26/11/2019.
 Afin de préparer les programmes 2020, 2021 et 2022 du SDEF, celui-ci demande de lui faire
connaître les projets prévus par la commune. Les travaux à prévoir sont l’éclairage public
du lotissement communal Le Hameau des Camélias, en 2021 et 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 à 20h00.
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