MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Mai 2020
Horaires d’ouverture de la Mairie

Numéros utiles

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
9h00 à 12h00

Médecin de garde 15 SAMU,
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 portable 112
Gendarmerie : 17
Déchetterie de BODILIS : 02 98 68 99 99

Les gestes barrière et de
distanciation sociale devront être
respectés au sein de la mairie.
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Le secrétariat de mairie
sera fermé du 2 au 5 juin 2020.

NAISSANCES :


Arwena DANET LE PRIELLEC née le 4 mars 2020

DÉCÈS :

Marie Gabrielle LE GOFF veuve KERMARREC décédée le 18 avril
2020

Afin de protéger la population, la municipalité a décidé d’acquérir des masques
réutilisables par le biais d’une commande groupée auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau. 25 % du coût reste à la charge de la commune
puisque 50 % sont financés par l’Etat et 25 % par la Communauté de Communes.
Chaque adulte et chaque enfant de 6 à 12 ans de la commune pourra se voir remettre
un masque réutilisable gratuitement.
La distribution aura lieu à la salle polyvalente jeudi 21 mai et vendredi 22 mai
de 9 h à 12 h.
Une seule personne par famille sera autorisée à se rendre sur place et devra
apporter son crayon (signature obligatoire).
Aucune distribution ne sera assurée en mairie.
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Les particuliers et les exploitants agricoles qui souhaitent la visite
du « dératiseur » doivent impérativement s’inscrire en mairie.
L’intervention est prévue le mercredi 17 juin 2020, le matin.

Depuis l’apparition de la crise sanitaire, la mairie a ouvert un registre nominatif
communal pour venir en aide aux personnes âgées dans le besoin et qui seraient
fragilisées et isolées (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes âgées de plus
de 60 ans et reconnues inaptes au travail, personnes adultes handicapées).
Le but est de permettre l’intervention ciblée auprès de ces personnes en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (Covid-19, évènements climatiques, …)
Pour cela, vous ou un proche pouvez/peut solliciter votre inscription en prenant
contact avec la mairie au 02.98.68.52.44 ou par mail à saint.derrien@wanadoo.fr. Un
formulaire devra être complété.

Le premier tour a eu lieu le dimanche 15 mars 2020 et
les 15 candidats de l’unique liste ont été élus au
premier tour.
L’élection du maire et des adjoints devait avoir lieu le
21 mars mais face à la crise sanitaire a été reportée et
aura lieu le samedi 23 mai 2020 à 10h30 à la salle
polyvalente.
NOM - Prénom
OLLIVIER Christian
MINGAM Lydie
QUEFFELEC Kristell
MINGAM Vincent
ALLIONE Jean-Paul
LE LAMER Carole
AUFFRET Patrick
LOAEC Eric
THIEULIN Wilfrid
OLLIVIER Marie-Claire
TOULLEC Sophie
QUIVIGER Philippe
POT Dominique
ROUSSILLON Ghislaine
SOUCHU Daniel

Nombre de voix
262
250
242
242
233
233
232
227
224
222
213
211
208
194
191
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Nombre d’électeurs inscrits : 562
Nombre de votants : 305
(54,27 % de participants)
Nombre de suffrages exprimés : 300
Nombre de bulletins blancs : 2
Nombre de bulletins nuls : 3

L’Entente Sportive de la Flèche recrute pour la saison 2020/2021
- 1 coach et entraîneur senior filles niveau Excellence région
- 1 entraîneur senior gars
- joueurs/joueuses seniors
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter sur le Facebook du club "la
Flèche handball" ou par téléphone au 07.82.35.92.24 (Solenne).
Rejoignez-nous dans une ambiance conviviale.

Comme vous l’avez constaté depuis plusieurs mois le centre bourg est en travaux.
Pendant le confinement, il a été proposé dans les lettres d’informations publiées sur
le site internet de la commune de rechercher des photographies du bourg qu’elles
datent de quelques mois, plusieurs années voire plusieurs siècles !
Si vous en possédez (en évitant les visages), vous pouvez les faire suivre, de
préférence par mail à saint.derrien@wanadoo.fr.

1. Réalisation d’un emprunt
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE de contracter un prêt d’un montant de 250 000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne
selon les conditions suivantes :
Montant de 250 000 € ; Durée 15 ans ; Taux fixe nominal 1.15 % ; Echéances trimestrielles ; Montant
des échéances = 4 542.34 € ; Frais de dossier = 250 €.
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et
notamment l’offre de prêt et à inscrire les crédits nécessaires à la dépense au Budget Primitif 2020.
2. Décision modificative n° 1 – budget commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits
supplémentaires en section d’investissement, comme indiqués ci-dessus.
COMPTE DÉPENSES
Chapitre
Article
Opération
Nature
Montant
23
2315
88
Installations, matériels, outillage
97 036,43 €
technique – aménagement du centre
bourg
COMPTE RECETTES
Chapitre
Article
Opération
16
1641
ONA

Nature
Emprunts

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
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Montant
97 036,43 €

Afin de tenir compte de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays, le
calendrier de dépôt des déclarations des revenus 2019 est modifié :

Place disponible en Assistante Maternelle

Mélanie, assistante maternelle au bourg de Saint-Derrien dispose d’une
place à temps plein dès le mois de juin pour accueillir un enfant et compléter
sa petite équipe ! N’hésitez pas à la contacter au 06.31.39.06.25 pour plus
de renseignements.

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.

Rédaction / conception / impression du bulletin municipal : mairie de Saint-Derrien
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Nouveau programme des festivités pour l’année 2020
En raison de la pandémie de COVID-19, les évènements prévus au mois de Juin sont annulés ou
repoussés.
Pour éviter une année « blanche », les festivités se concentreront sur le mois de Septembre ou l’espèret-on, de meilleures conditions seront réunies.
Photo de la population et pétanque le 6 Septembre.
Le Dimanche 6 Septembre, à 11h00, une photographie de la population sera réalisée au bourg. Cette
prise de vue sera réalisée par les studios Pennec de Landivisiau. Le comité d’animation prendra en
charge les frais de prise de vue.
Il sera possible ensuite d’acheter la photo au format souhaité par chacun :
Tirage 24x30cm: 10 € ou 30 € avec l’encadrement jonc alu noir
Tirage 30x40cm: 25 € ou 50 € ‘’
‘’
Tirage 40x50cm: 35 € ou 70 € ‘’
‘’
Tirage panoramique 30x90 cm contre collé sur un support pvc 100€
Tirage panoramique 50x110 contre collé sur un support pvc 200€
D’autres tailles seront possibles.
Pour garder l’esprit de convivialité et profiter tous ensemble des nouveaux équipements du bourg, le comité
offrira un apéritif dans les commerces du bourg.

Concours de pétanque Communal.
Le comité proposera afin de garder cette convivialité un concours de pétanque communal. Celui-ci sera destiné
aux habitants de la Saint-Derrien, aux personnes originaires de la commune et aussi aux bénévoles membres
d’associations de la commune.
L’heure du jet du bouchon est fixée à 14 heures précises et se déroulera en 4 parties.
Une restauration rapide sera également proposée.

Grand prix de Saint-Derrien le 19 Septembre.
Après la première édition de courses de caisses à savon organisée en 2018 pour le quarantième anniversaire
du comité, une seconde édition devrait être organisée le 19 Septembre.
Toutefois un tour d’horizon des participants sera fait pour évaluer la faisabilité pour chacun de construire sa
voiture dans des conditions particulières cette année.
La confirmation du déroulement du grand prix de Saint-Derrien sera donnée lors de la sortie du prochain
bulletin communal.
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