MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Octobre 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 et fourrière animale de
BODILIS : 02 98 68 99 99

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h00 à 12h00
Les gestes barrière et de distanciation
sociale devront être respectés au sein de la
mairie. Le port du masque est obligatoire.
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Le secrétariat de mairie sera fermé
le 9 et le 16 octobre 2020.

DÉCÈS :
Marie BLONS veuve CORNEC décédée le 6 septembre 2020

Coronavirus Covid-19
Le virus circule toujours et il est
dangereux pour nous et nos proches.
Il est impératif de rester vigilant
face à l’épidémie de la Covid-19.
C’est de l’engagement de chacun
d’entre nous que dépend la santé de
tous, mais également la possibilité
de reprendre le cours de nos vies.

RAPPEL : Des plaques avec un numéro
d’habitation ont été distribuées aux
personnes concernées. Il vous est
rappelé de bien vouloir les poser de
façon visible.

Repas des aînés
Chaque année, la commune de Saint-Derrien offre un moment de partage aux
personnes de 70 ans et plus, lors d’un repas à la salle polyvalente. Face au
contexte sanitaire actuel, la municipalité, à son grand regret, a décidé d’annuler
le repas pour cette année.

1

Actualité sécurité routière
Correspondant : Wilfrid THIEULIN
1 accident sur 10 est lié à l’utilisation du téléphone
portable
Rendre la route plus sûre c’est parfois simple comme une
appli.
Évitez d’être distrait par vos appels et SMS grâce à
l’application Mode Conduite qui envoie un message à ceux
qui vous contactent lorsque vous conduisez.
Pratique, grâce à son activation manuelle ou automatique.
Sur-mesure, le message envoyé est personnalisable par groupe de contacts :
famille, amis, collègues…

Programme de recyclage

Pour
vos
déchets,
déposez-les dans le bac
prévu à cet effet (devant
le portail) au lieu-dit
Quillien,
chez
M.
THIEULIN.
Associations choisies :
France
Parkinson,
Bretagne Vivante, autres
associations
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Recensement de la population 2021
Le recensement de la population, qui a lieu tous les
5 ans, se déroulera du 21 janvier au 20 février
2021 sur la commune.
A cette occasion, la commune procèdera au
recrutement d’agent recenseur.
Si vous êtes disponible le soir, le week-end, possédez
un moyen de locomotion et connaissez la commune,
n’hésitez pas à le signaler en mairie.

Cours d’art floral
Les cours reprennent le vendredi 16 octobre 2020 à
17h30 et 20h à la salle polyvalente. Les règles de
distanciation sociale devront être respectées et le port
du masque sera obligatoire.
Les feuilles sont à disponibles auprès de Mme MASSON
ou Mme LE BRAS.

Bibliothèque lenn ha dilenn
La bibliothèque est ouverte comme d'habitude les
mercredis de 17h à 18h30
Les samedis de 10h30 à 12h.
Les adhérents qui auraient encore en possession des livres pris avant le
confinement peuvent les rapporter, il n'y a pas de pénalités!!!!
Nous sommes toujours approvisionnés avec la bibliothèque départementale
de Sainte-Sève. Si vous voulez faire des réservations, n'hésitez pas à nous
demander la marche à suivre pour le faire vous-même ; la navette passe tous les
mois
Le mois prochain, on devrait recevoir des livres en breton pour enfants et
d'autres livres pour enfants Dys. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.
Bonne lecture

Clic du Pays de Morlaix
Le CLIC du pays de Morlaix a déménagé dans la nouvelle Maison des Services
au Public de Landivisiau
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Un temps d’accueil hebdomadaire se tiendra à la Maison des Services au Public
située au 36 rue Georges Clémenceau à Landivisiau sur rendez-vous.
Pour tout renseignement et pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le
secrétariat du CLIC, du lundi au vendredi, de 9h à 12h au 02.98.63.00.19
Site internet : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

Plateforme de l’emploi des jeunes
Le Conseil Départemental a lancé une plateforme finisterejob.fr, dédiée à l’emploi
des jeunes dans le Finistère.
Elle permet de consulter les offres d’emploi, de déposer une candidature, … l’enjeu
est avant tout de favoriser le lien direct entre jeunes et entreprises, dans le
nouveau contexte d’emploi lié à la crise sanitaire.

Caisse locale Groupama
 L’Assemblée Générale de la caisse locale de Groupama se tiendra à huis clos le
23 octobre 2020 à 18h30 à l’agence de Berven.

Vous pouvez donner votre pouvoir pour l’élection du tiers sortant à un membre
du conseil. Ne vous déplacez pas à Berven Plouzévédé.
 Les chantiers d’ensilage arrivent. Pensez à signaler le danger avec les
panneaux « boue » disponible chez la présidente. Téléphone : 06.38.53.37.33.
Veuillez nettoyer les routes à la fin du chantier et ramener les panneaux. Merci

ALSH : programme vacances Toussaint
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Ecole Saint Yves
À chaque rentrée scolaire, une délégation municipale et le maire,
Dominique Pot, rendent visite aux élèves de l’école du bourg, l’école Saint Yves.
Accompagné de Lionel Cornou, le maire et ses adjoints ont rencontré les
enseignantes et ont échangé avec les enfants. Pour les plus grands, ce fût
l'occasion de partager leurs opinions sur le nouvel aménagement du bourg, de
proposer de nouvelles idées ... Le projet d'année "musique et développement
durable" a également été évoqué. La nouvelle équipe municipale a approuvé ce
projet de création de CD et soutiendra l'école dans l'aboutissement de ce nouveau
challenge pour les écoliers.

Conseil Municipal du 7 septembre 2020
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 6 juillet 2020.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1. Participation aux frais de fonctionnement de l’école de Saint-Servais
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de verser la participation de 11 105,65 €, pour
l’année scolaire 2019/2020, proposée par la commune de Saint-Servais.
2. Formation des élus
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que le montant des dépenses liées à la formation
des élus locaux sera plafonné à 1 000 €.
3. Décision modificative n° 5 – budget commune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à inscrire les virements de
crédits suivants, sur le budget commune de l’exercice 2020 – en section de fonctionnement
CRÉDITS A OUVRIR
Chapitre
Article
Nature
Montant
65
6535
Formation
1 000,00 €
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CRÉDITS A RÉDUIRE
Chapitre
011

Article
60612

Nature
Energie - électricité

Montant
1 000,00 €

4. RPQS 2019 – Syndicat mixte des eaux de Pont an Ilis
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter le rapport tel que présenté.
5. Déclassement et vente d’une partie de la VC n° 7
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- décide de vendre la partie de voirie communale n° 7 (partie de la dent creuse située entre la
VC n° 7 et à côté des parcelles C n° 1219 et 495) au prix de 5 € / m² ;
- décide que l’acquéreur (ou l’actuel vendeur) prenne à sa charge les frais de géomètre et de
notaire.
6. CCPL – composition des commissions communautaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,, décide de nommer :
- 1 – budget et prospective : Marie-Claire OLLIVIER
- 2 – aménagement et mobilité : Eric LOAEC
- 3 – environnement : Daniel SOUCHU
- 4 – culture et patrimoine : Ghislaine ROUSSILLON
- 5 – développement économique, numérique, travaux et agriculture : Christian
OLLIVIER
- 6 – enfance, jeunesse et vie sociale : Carole LE LAMER
- 7 – tourisme et équipements de loisirs : Jean-Paul ALLIONE
7. Composition de la commission de contrôle des listes électorales
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de nommer comme :
- déléguée de l’administration désignée par le Préfet : Mme Geneviève ROUSSILLON
- délégué désigné par le président du tribunal judiciaire : M. Laurent LE ROUX
8. CCPL – renouvellement de la convention « instruction droit des sols »
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveller ladite convention à compter du
01/12/2020.
9. CCPL – composition de la CLECT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne M. Eric LOAEC comme représentant à la
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) instituée par la Communauté de
communes du Pays de Landivisiau
10. Demande subvention DSIL pour travaux local infirmières
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le Maire à déposer une demande de
subvention au titre de la DSIL.
Le point « RGPD » initialement prévu à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure.
11. Questions diverses
 M. Vincent MINGAM est nommé « responsable du terrain de football ».
 La composition de la CCID est confirmée ainsi :
Titulaires = Laurent LE ROUX, Daniel SOUCHU, Rolland YVEN, Yves LE HAN, Olivier LE
BRAS, Eric LOAEC.
Suppléants = Olivier SALAUN, Sandrine BECAM, Jean-Paul CORNEC, Jean-Bernard ABALAIN,
Mickaël ROUE, Michel TANGUY.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. Le prochain conseil municipal aura lieu le
lundi 12 octobre 2020 à 20h00.
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Déchèteries de la CCPL
Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble
des usagers dans toutes les déchèteries du Pays de Landivisiau : Kervennou à
Bodilis, Besmen à Plougourvest, Croas-Cabellec à Sizun, même en plein air.
En plus du masque, les gestes barrières doivent continuer à être rigoureusement
appliqués : distanciation physique d’au moins 1m…

Déclaration des ruches
Qui ? : tout apiculteur dès la première colonie d’abeilles
détenue et toutes les colonies d’abeilles
Quoi ? : déclaration
Comment ? : sur www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou formulaire
disponible en mairie
Quand ? : tous les ans, entre le 1er septembre et le 31 décembre
Pourquoi ? : connaître l’évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des
abeilles, mobiliser des aides européennes pour la filière apicole

Petites annonces
 Professeur expérimenté donne cours de guitare adolescents, adultes,
tout style, tout niveau. Premier cours gratuit. Déplacement possible.
Contact : 06.42.51.80.26

 Nouvelle activité sur la commune :

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

Le prochain bulletin paraîtra début novembre 2020. Merci de faire parvenir vos articles avant
le 20/10/2020.
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