MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Décembre 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

Le secrétariat de mairie sera fermé
du 23 au 27 décembre 2019 inclus.
Bonnes fêtes de fin d’année !

NAISSANCE :
 Noémie LE MADEC née le 1er novembre 2019

Les vœux du Maire auront lieu le
vendredi 3 janvier 2020 à 18h30
à la salle polyvalente.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Les inscriptions sur la liste électorale sont possibles jusqu’au
vendredi 7 février 2020 pour les citoyens français et les
ressortissants de l’Union Européenne qui résident en France,
soit en mairie, soit sur le site www.service-public.fr.
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.
Votre carte électorale vous sera ensuite envoyée par courrier.
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La bibliothèque est ouverte les mercredis de 17h à 18h30 et les
samedis de 10h30 à 12h.
Nous sommes toujours à la recherche d'une ou un bénévole pour étoffer notre
groupe, venez nous voir ....
A la fin du mois nous allons refaire le plein de livres à la bibliothèque départementale,
n'hésitez pas à consulter les rayons prévus pour ces livres.
Depuis le mardi 26 novembre, nous disposons de quelques livres venant de la
bibliothèque départementale, qui pourraient intéresser les enfants DYS (dyslexiques,
dysorthographique, dysphasique, dysgraphique, dyscalculie).
Ce sont des romans, ou autre, adaptés à ce genre de handicap, et aussi qui
permettent à leurs parents de se documenter.
La demande étant assez importante, nous n'aurons peut-être pas beaucoup de choix.
Aussi n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la personne de permanence.
Comme tous les ans, nous faisons la trêve de Noël, dernière permanence : le samedi
21 décembre et prochaine permanence le mercredi 8 janvier 2020.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année et bonne lecture ! Les bénévoles

Un Téléthon en 2 temps forts sur 2 jours.
1/Tournoi de foot en salle
vendredi 6 Décembre à partir de 19h00.
Equipes libres composées de 4 joueurs + 2 remplaçants.
Inscriptions auprès de Thomas Dîner au 06.78.43.73.75
2/Activités à la salle polyvalente et repas animé.
Quand ? : samedi 7 Décembre à partir de 13h30 et le repas à partir de 19h30.
Quoi ? : Marche solidaire départ 13h45 et aussi : vente de compositions d’art
floral, vente de crêpes, de beurre de baratte, de livres, de cartes de
scrapbooking et de paniers de légumes.
Repas le soir préparé à 100% par les bénévoles et animé par le groupe Véri’T
composé de Marion, Pascal et d’Aline dont on se souvient pour sa participation dans
« N’oubliez pas les paroles !»
Comment y participer ? : En réservant sa place auprès de MADO CADIOU au
02.98.68.55.31 ou ERIC LOAEC au 02.98.24.81.90. Prix du repas à 10 euros et 6
euros pour les enfants. Possibilité de prendre les repas à emporter au prix de 8 euros
(prévoir contenants).
Comme chaque année les bonnes volontés sont mises à contribution soit au travers
d’un coup de main ou par l’apport de fleurs, plantes ou différents lots pouvant venir
agrémenter la tombola du Samedi soir. N’hésitez pas à vous faire connaitre. Les profits
de l’ensemble de ces activités seront reversés à l’AFM-Téléthon. A très bientôt !
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Tous les adhérents sont invités au goûter de Noël
qu’organise le foyer ar Stivell le
19 décembre 2019 l’après-midi, avant la trêve pour les fêtes.
Fermeture du foyer le 19 décembre 2019 au soir et réouverture le 6 janvier 2020
aux horaires habituels.
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Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 septembre
2019.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1. Actualisation de la convention avec le Centre de Gestion 29 – missions

facultatives
Au fil des réformes, les missions du Centre de Gestion du Finistère se sont
développées pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les collectivités ; ce
qui rend nécessaire une adaptation de la convention cadre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les termes de ladite convention
d’accès et d’utilisation aux services facultatifs proposés par le Centre de Gestion 29.
2. Modification des statuts du Syndicat des Eaux de Pont an Ilis

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la nouvelle composition du
Comité Syndical de Pont An Ilis: 3 représentants de la CDC du pays de Landerneau
Daoulas en remplacement des délégués de la commune de Lanneuffret.
Il approuve également la décision de modification des statuts du Syndicat de Pont An
Ilis et que celui-ci devienne syndicat mixte.
3. Décision Modificative n° 6 – budget commune

Le Conseil Municipal vote les virements de crédits suivants, sur le budget commune
de l’exercice 2019 – en section d’investissement.
CRÉDITS A OUVRIR
Chapitre Article Opération
21
2132
79
23

2315

86

CRÉDITS A REDUIRE
Chapitre
Article
Opération
23
2315
88

23

2313

88

21

2111

79

Nature
Immeubles de rapport –
acquisitions foncières
Installations, matériels,
outillage technique – voirie

Nature
Installations, matériels,
outillage technique –
aménagement du centre
bourg
Constructions –
aménagement du centre
bourg
Terrains nus – acquisitions
foncières

Montant
9 416.44 €
14 089.70 €

Montant
9 798.72 €

8 671.06 €
5 036.36 €

4. Aménagement du centre-bourg : demandes de subventions

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à solliciter
toutes les demandes de subventions relatives aux travaux d’aménagement du centrebourg.
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5. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des

dépenses d’investissement pour l’exercice 2020 avant le vote du budget
2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget 2019, ainsi qu’il suit et ce jusqu’à l’adoption du budget
primitif 2020 :
Article 2315 - opération 88 – aménagement du centre-bourg = 80 313.23 €
6. Questions diverses

 Accord d’une dotation de 6 986 € au titre des amendes de police 2018.
 Vœux du Maire le 03/01/2020 à 18h30. Un article paraîtra dans le bulletin
municipal de décembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 à 20h00.
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Afin que la commune reste propre et un lieu agréable, les propriétaires de
chiens sont priés de ramasser les déjections de leurs animaux.

Il est aussi rappelé qu’un animal en divagation peut nuire à son voisinage et
causer des désagréments. Il est donc demandé aux propriétaires d’animaux
d’empêcher leur divagation sur la voie publique.

Les prochaines collectes
auront lieu les
 24 – 27 – 28 et 29
Janvier 2020
 16 – 18 – 19 et 20 Mai
2020
 5 – 7 – 8 et 9
Septembre 2020
 20 – 23 – 24 et 25
Novembre 2020
Elles se dérouleront à
l’Espace des Capucins à
LANDIVISIAU.
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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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