MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Novembre 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

DÉCÈS :
 Marie, Ange, Perrine DANTEC épouse CADIOU – Kerbrat Bihan –
décédée le 2 octobre 2019


Pierre, Jean, François FILY – 2 bis Le Bourg – décédé le 13 octobre 2019

Commémoration du 11 Novembre
Afin de commémorer la signature de
l’armistice du 11 Novembre 1918 une gerbe
sera déposée devant le Monument aux Morts
le dimanche 10 novembre 2019.
Rendez-vous à 11h00 devant la Mairie pour
tous les habitants de Saint-Derrien. Un apéritif
sera offert par la Commune dans la salle du
Conseil Municipal.

Dans le cadre des séances d’ASSP programmées sur la BAN de Landivisiau, si
vous avez des doléances, vous devez contacter le 02.98.24.26.06.
Il est rappelé que les appels opérés sur d’autres numéros que celui-ci risquent
fort de ne pas aboutir, et s’ils aboutissent, l’administré n’aura pas forcément les
réponses à ses questions ou interrogations.
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Le Relais Petite Enfance (RPE) :
Le RPE s’adresse aux assistant(e)s maternel(le)s, candidat(e)s à l’agrément, gardes à domicile,
parents et futurs parents, grands-parents… Il propose une écoute, un accompagnement, des
informations, des conseils, des échanges, des animations (temps d’éveil, espaces jeux, sorties,
spectacles, soirées à thème…). Le RPE se déplace sur l’ensemble des communes du territoire.
5, rue des Capucins à Landivisiau
Tel : 02.98.24.97.15 Mail : rpe.paysdelandi@gmail.com
La Halte-Garderie itinérante « 1000 Pattes » :
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 quelle que soit leur commune de résidence.
La structure accueille les enfants dans de nouveaux locaux adaptés et aménagés pour le bien-être des
enfants sur les communes de :
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
La Halte-Garderie accueille les enfants de 8h30 à 17h30, selon vos besoins.
Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.

Tel : 06.64.22.28.14 Mail : hg.ccpl@gmail.com
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) :
C’est un lieu pour tous les enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un membre de la
famille : parents, grands-parents, futurs parents, familles d’accueil. Dans un cadre convivial, propice
au plaisir et à la découverte, une équipe de professionnels proposera un espace de jeu libre et
d’échanges.
Une fois par mois de 10h à 12h :
- Guimiliau le vendredi : à la Maison des Associations
- Plouvorn le samedi : au Pôle Enfance

Tel : 02.98.68.42.41
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Samedi 12 octobre 2019 presque 60 personnes étaient réunies pour le repas
annuel, offert par le CCAS et la commune aux personnes de 70 ans et plus.
Certains ont poussé la chansonnette avant de profiter pour jouer aux dominos ou
à la pétanque.

Photo Ouest France – les 2 doyens, les nouveaux, les élus et membres du CCAS et la
secrétaire de mairie

Le vendredi 18 octobre dernier, le projet d’aménagement du centre-bourg a été
présenté à une quarantaine d’habitants par Luc Page, adjoint au Maire et les élus.
Les travaux débuteront début janvier pour une durée de 3 mois. Dès le mois de
novembre certains travaux de préparation se feront. Les élus ont intégré certains
aspects importants à ce projet : les accès aux commerces et aux lieux et services
publics, le ramassage scolaire, la circulation des véhicules et des piétons de façon
sécurisée, avec une zone où la circulation sera limitée à 30 km/h.

Photo Le Télégramme
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Le loto spécial enfants organisé pour la première fois a été un succès puisque 212
enfants étaient présents. Il s’est déroulé à la salle polyvalente le dimanche 20
octobre 2019.

Les adhérents du foyer ar Stivell se sont retrouvés lundi 30 septembre au foyer
pour l'apéritif avant de se rendre à PLOUNEVENTER au Bistrot des saveurs, pour
profiter d’un repas convivial. Ils ont ensuite repris la route du club et pu s'adonner
à leurs jeux préférés.
Cette journée a été appréciée de tous.
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Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent les mercredis de 17h à
18h30 et les samedis de 10h30 à 12h.
Nous serons présentes pour le Téléthon. N'hésitez pas à venir nous voir : les
bénéfices sont pour cette manifestation.
Nous avons toujours des nouveautés et aussi un bon stock de la BDP.
Nous vous attendons !

Le week-end du 6 et 7 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 14 Novembre à 20 heures au foyer ar stivel.
Une bonne partie du programme est déjà connue avec 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 et de cartes de vœux.
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 de retour après son succès de l’année
passée.
Il est déjà possible et recommandé de s’inscrire pour celui-ci auprès de Mado au
02.98.68.55.31 ou d’Eric au 02.98.24.81.90.
Repas adulte : 10 euros Repas enfant : 6 euros (les boissons en sus).
Les organisateurs ont besoin de fleurs, de lots, de livres et bien-sûr de bénévoles.
Si vous êtes en capacité d’apporter votre pierre à l’édifice vous serez les
bienvenus !
Toutes ces activités sont ouvertes à toutes et à tous et les bénéfices sont
tous reversés à l’AFM.
Tournoi de foot en salle Vendredi 6 Décembre au profit du téléthon
Un tournoi de foot en salle sera également organisé à partir de 19h00. Les équipes
doivent être composées d’au moins 4 joueurs sur le terrain + 2 remplaçants.
Vous pouvez joindre Thomas Dîner pour inscrire votre équipe ou lui demander des
renseignements au 06 78 43 73 75.
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Places disponibles en Assistante Maternelle

Chrystel DOUILLET, assistante maternelle depuis 9 ans dispose
actuellement d'une place de nuit et d'une place de jour. Horaires
atypiques acceptés. Etudie aussi tout remplacement. 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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