MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Février 2020
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

Etat civil de l’année 2019 :
9 naissances
dont une survenue sur la commune
3 mariages
2 PACS
5 décès

Permanence des Conseillers Départementaux,
Elisabeth Guillerm et Jean-Marc Puchois
le mercredi 5 février 2020 entre 10h30 et 12h00
à la mairie (salle de Conseil Municipal)

Groupama propose une révision des extincteurs
le jeudi 6 février 2020 entre 9h et 12h
près de la salle polyvalente.
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Le vendredi 3 janvier 2020, Monsieur le Maire et les élus ont présenté leurs
vœux à la population, en présence de nombreux élus, représentants
d’administrations, d’associations, artisans et commerçants.
Monsieur le Maire a évoqué les travaux d’aménagement du centre bourg et
l’avancement des constructions au Hameau des Camélias.

Photo Ouest France

N’hésitez pas à demander la feuille d’inscription auprès du secrétariat de
mairie.
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Mardi 14 janvier, le maire
Dominique Pot et des membres du
conseil municipal sont passés dans
les classes de l'école Saint-Yves
présenter leurs voeux de réussite,
de santé et de bonheur aux enfants,
aux enseignantes et au personnel
de l'école. Cette visite fut également
l'occasion pour les enfants de
poser leurs questions concernant
les travaux d'embellissement et de
sécurisation
du
bourg,
les
prochaines élections municipales...
En fin de visite, chaque enfant s'est
vu offrir quelques gourmandises
sucrées.

Laëtitia Marc, ambassadrice du tri, à la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau était présente à l’école ce lundi 27 janvier, pour des animations
pédagogiques sur la gestion de nos déchets. Elle est intervenue auprès des CM1
CM2. Chaque élève ayant chez lui, depuis quelques temps des poubelles jaunes,
c'était l'occasion de rapporter de bonnes consignes de tri à la maison. Cette
intervention a permis aux enfants de comprendre les gestes de tri et maintenant il est
temps pour eux de les partager en famille.
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Après une pause le temps des fêtes, le lundi 6 janvier les membres du club ont
renoué avec leurs loisirs. Ce fût l'occasion de partager la galette des rois.
La doyenne du club, Mimie élue reine d'un jour, ici entourée de ses chevaliers
servants.
Une agréable après-midi.

L'assemblée générale du club est prévue
le samedi

22 février 2020 à partir de 10h30

à la salle polyvalente : bilan 2019; vente des cartes 2020 et
questions diverses.
Cette assemblée sera suivie d'un verre de l’amitié et d'un repas
à l'Aventura pour tous les adhérents.
Merci de s’inscrire au club ou auprès des responsables.

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 novembre 2019.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1. Tarifs occupation salle ar Stivell MSA Armorique

Le Conseil Municipal décide de fixer le tarif d’occupation par la MSA d’Armorique à 50 € par séance.
2. Devis entretien espaces verts 2020

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’ESAT de LANDIVISIAU pour 9 765,73 € T.T.C.
3. Devis appentis bar tabac

Le Conseil Municipal accepte les devis de Mrs PERON et TANGUY pour total de 11 261,26 € T.T.C.
4. SUEZ : convention pour surveillance et entretien des poteaux de défense contre l’incendie

Le Conseil Municipal accepte la convention proposée par SUEZ relative à la surveillance et à
l’entretien des poteaux d’incendie, telle que présentée par Monsieur le Maire.
5. Modification statutaire relative aux compétences de la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver la modification statutaire relative
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aux compétences de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau concernant l’item 12:
« L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ».
6.

SIMIF : actualisation du contrat d’adhésion et des conditions générales

Le Conseil Municipal accepte le nouveau contrat d’adhésion et les conditions générales s’y rapportant.
7. Indemnité de conseil et de confection du budget allouée au Comptable du Trésor

Le Conseil Municipal accepte de verser l’indemnité à M. Gilles KERMORGANT.
8. Tarif impressions liées aux élections municipales

Le Conseil Municipal refuse d’autoriser l’impression des documents liés aux élections municipales en
mairie. Néanmoins, les candidats pourront s’ils le souhaitent demander l’impression des étiquettes à la
mairie, charge à eux de les fournir et de ne pas en faire un usage commercial.
9. Décision modificative n° 7 – budget commune

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser les virements de crédits suivants :
CRÉDITS A OUVRIR
Chapitre
Article
Libellé
Montant
014
739211
Attribution de compensations
544.47 €
CRÉDITS A REDUIRE
Chapitre
Article
Libellé
Montant
011
60612
Energie – électricité
544.47 €
10. Décision modificative n° 3 – budget lotissement Hameau des Camélias

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser les virements de crédits suivants :
CRÉDITS A OUVRIR
Chapitre
Article
Libellé
Montant
042
7133
Variation des en-cours de production de biens 30 627.00 €
040
3355
Travaux
30 627.00 €
16
1641
Emprunts
30 627.00 €
CRÉDITS A REDUIRE
Chapitre
Article
Libellé
Montant
70
7015 Ventes de terrains aménagés
30 627.00 €
11. Devis travaux de maçonnerie abri randonneurs

Le Conseil Municipal accepte le devis de M. Jean-Luc CADIOU d’un montant de 12 660,00 € T.T.C.
12. Devis porte bar tabac

Le Conseil Municipal accepte le devis de M. Richard BRETON d’un montant de 3 800,08 € T.T.C.
13. Demande de subvention Conseil Régional pour arrêts de bus

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil
Régional pour l’aménagement de 2 arrêts de bus, dans le cadre de l’aménagement du centre bourg.
14. Questions diverses




27/01/2020 – 13h30-16h30 : intervention de l’ambassadrice du tri de la CCPL à l’école.
05/02/2020 – entre 10h30 et 12h00 à la mairie : permanences des Conseillers Départementaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 28 février 2020 à 18h30.
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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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PORTES OUVERTES
Iréo de Lesneven - Route de Plouider
Vendredi 6 mars (17 à 20h)
Samedi 7 mars (9h à 17h)
ou sur rendez-vous les Mercredis de 14h à 18h.
Portes ouvertes
lycée du Léon - LANDIVISIAU



1er vide-grenier de l’entente sportive
le Flèche

Vendredi 20 mars de
16h30 à 19h30
Samedi 21 mars de 9h00
à 12h00

à la salle Sklerijenn de Plounéventer
dimanche 09 février 2020
Ouvert au public de 9h à 16h30
Sur place : buvette, gâteaux, crêpes.
Prix de l’entrée : 1 euro et gratuit pour
les moins de 12 ans
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