!

MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Juillet 2021
Numéros utiles
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

Horaires d’ouverture de la Mairie

Le secrétariat de mairie sera fermé
le 2 juillet 2021
et
du 26 au 30 juillet 2021 inclus.

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

MARIAGE :
Morgane LE GOFF et Jean-Olivier MONCUS le 5 juin 2021

Réunion des Alcooliques Anonymes tous les jeudis de 20h00 à 21h30 à
LANDIVISIAU
à la Maison de l'Aidant au 9, rue des marronniers
tél: 06 42 23 72 22
Ouvert à toute personne qui souhaite arrêter de boire.
Les proches des personnes souffrant de l'alcool peuvent assister à nos réunions
le 3ème jeudi du mois.
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La baignade au plan d’eau est actuellement autorisée. Des analyses sont
régulièrement pratiquées et déterminent si la baignade est possible. N’hésitez
pas à consulter l’affichage situé au plan d’eau et à la porte de la mairie.

Jeudi 10 juin les adhérents du club ce sont retrouvés
pour la remise des cartes 2021. La municipalité
nous a fait l'agréable surprise de nous rendre visite
et quelques adhésions ont suivies : ce qui rajeuni
quelque peu le club, dont celle de Dominique POT,
premier maire jeune retraité de la commune à
adhérer au club.
Le repas initialement prévu le samedi 4 septembre
est reporté au samedi 11 septembre.
Les jeux reprendront comme prévu le lundi 6
septembre aux horaires habituels.
Bienvenue à tous

Vous avez sans doute entendu parler de la mise en réseau des bibliothèques de la CCPL : ce sera
opérationnel à compter du 22 septembre 2021.
Les bibliothèques du réseau seront toutes fermées du 11 au 21 septembre 2021 inclus afin que les
bénévoles puissent se former au nouveau logiciel.
Ensuite, les permanences reprendront comme avant.
Avec cette mise en réseau, vous pourrez, via un site internet qui vous sera communiqué, vous connecter,
et ainsi avoir accès aux autres bibliothèques ou médiathèques, réserver des livres ou autres, aller les
chercher. Mais il faudra les rapporter au même endroit.
L'adhésion sera gratuite jusqu'à 25 ans inclus, ensuite ce sera 10€/an par personne....
Gratuit aussi pour les chômeurs et les personnes bénéficiant de minima sociaux
Chaque adhérent, du plus jeune au plus âgé, aura sa propre carte, qui lui permettra d'aller
dans les 17 bibliothèques du réseau....
Pensez à regarder les étagères de livres de la BDP, il y a des nouveaux livres. Nous avons aussi acheté
des livres à la librairie, de quoi passer un bel été de lecture.
Nous sommes là aussi pour vous aider dans votre choix.
A bientôt
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Photos Le Télégramme

Noah LEFEBVRE, Corentin LE LAMER, Axel KERMARREC et Clément NICOLAS sont à l’origine
de l’opération de nettoyage qui a eu lieu le dimanche 6 juin 2021 à Saint-Derrien.
Plus de 80 habitants, et notamment des enfants se sont mobilisés pour ramasser de nombreux détritus
trouvés le long des routes.
La municipalité fournissait les sacs et a offert un pot de l’amitié à la fin.
Certains ont terminé cette matinée par un pique-nique.
Les 4 jeunes ont d’autres idées pour la commune et des projets d’animations et aussi sportifs. Ils veulent
aussi transmettre une image différente de celle que certains ont de la jeunesse actuelle ! La municipalité
les encourage dans cette démarche.

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau lance une expérimentation permettant le
recensement des friches agricoles à l’échelle des communes dans une optique de reconquête du
foncier.
Par friches agricoles sont entendus les bâtiments agricoles laissés à l’abandon et les surfaces les
entourant.
Pourquoi cette démarche autour des friches agricoles ?
Ce travail de recensement permettra d’identifier le volume de sites concernés en vue de lutter contre
ce phénomène et d’envisager à terme la réhabilitation de l’espace cultural agricole.
Si vous êtes propriétaire d’une friche agricole, merci de contacter votre commune.

Les emballages en verre ont plusieurs atouts indéniables. Entièrement recyclable et à l’infini, il est
inerte (pas de transfert sur les aliments), il préserve la conservation et le goût originel des produits
qu’il contient. En deux mots, c’est l’emballage idéal.
Comment bien recycler le verre ?
Une tonne de verre recyclé permet d’économiser une demie-tonne de CO2.
Recycler le verre, comment ça marche ?
Le recyclage du verre commence par nous les consommateurs, lorsque nous le déposons dans une
colonne de tri verre ! Ce tri se poursuit à l’usine de recyclage où les éléments métalliques sont retirés
par tri mécanique et un tri optique permet (grâce à un rayon infrarouge) d’éliminer les éléments non
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transparents comme la céramique, qui n’est pas recyclable et un souffleur retire les éléments trop légers
comme les bouchons et étiquettes. Le verre est ensuite broyé, pour être fondu puis à nouveaux soufflé
pour redevenir un nouveau contenant.
Recyclage du verre, ce que le consommateur doit faire
Premier maillon de la chaîne du recyclage, le consommateur (nous) est responsable de la quantité mais
aussi la qualité du verre collecté.
Donc attention de ne déposer que les verres d’emballage, c’est-à-dire les bouteilles, pots, et bocaux.
Dans la colonne verre, je mets ou pas … ?
OUI
Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils se
déposent dans le bac de tri, et se recyclent à l’infini.
NON
Toute la vaisselle et plat (qui sont en céramique transparent), miroir… les objets en verre sont d’une
composition différente du verre d’emballage et ne se recyclent pas.
Pas de verres spéciaux, tels que les verres armés, les vitres cassées, les pare-brise, les écrans de
télévision, les ampoules et néons d’éclairage, les lampes, le cristal, le verre opaline, les miroirs brisés,
le verre non transparent et coloré, la vitrocéramique, les plateaux de micro-ondes…
Pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, bois, métaux…
Le casse-tête : bouteilles, pots de confitures, pots de yaourts, bocaux de légumes sont recyclables.
Les bouteilles pharmaceutiques en verre sont à mettre dans les colonnes à verre sous condition qu’ils
soient vides (sinon les déposer en pharmacie).
Dans tous les cas, pensez à ne jeter des bouteilles bien vidées, plus propres pour les ouvriers des centres
de tri.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrairement à d’autres pays, en France, la collecte se fait sans distinction de couleur, de sorte qu’avec
le verre recyclé, on ne peut faire que du verre coloré.
En pratique
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-delandivisiau.com
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Depuis le 14 juin 2021, la carte nationale d’identité est délivrée sous un nouveau format.

Carte des mairies habilitées à recevoir une demande de carte d’identité :
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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.
Rédaction / conception / impression du bulletin municipal : mairie de Saint-Derrien
Le prochain bulletin paraîtra début août 2021. Merci de faire parvenir vos articles avant le
20/07/2021.
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Programme Pays de Landivisiau
Juillet
Samedi 31 : Journée festive à Guimiliau
Août
Samedi 21 : Découverte de l’allée couverte - Commana
Samedi 21 : Spectacle « Gaine Park » - Commana
Samedi 21 : Concerts Eau fil de soi - Commana
Septembre
Samedi 18 : Démonstration et atelier de sculpture sur
pierre - Guimiliau
Dimanche 19 : Enquête « Secret de Pierres » Plounéventer, Saint-Derrien, Plougar, Plougourvest
Octobre
Dimanche 24 : Visite Commana, du néolithique à nos jours
- Commana
Mercredi 27 : Jeu de piste Le Trésor des Carriers - Sizun
Programme disponible en mairie

Des astuces pour réduire sa consommation d’eau

Un Français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour, une consommation très élevée, que l’on
peut aisément réduire en adoptant des éco-gestes au quotidien : privilégier les douches au bain, ne pas
laisser l’eau couleur inutilement, etc.
L’installation de petits équipements comme des mousseurs et pommeaux de douche économes,
permettent aussi de réduire les consommations de manière radicale (jusqu’à 70% d’économies s’il n’y
a pas de mousseur au préalable !) et à faible coût. Il s’agit de mélanger de l’air avec de l’eau pour
obtenir un débit plus faible en conservant le même confort pour l’usager. Côté WC, il suffit d’installer
une chasse d’eau économe ou, pour les plus bricoleurs, de raccorder les toilettes à un système de
récupération d’eau de pluie.
Bien régler son chauffe-eau pour éviter des consommations inutiles
On considère que le chauffe-eau doit être réglé entre 55° et 60°C pour assurer un usage domestique
satisfaisant et éviter la prolifération de bactéries.
Pour mesurer la température de l’eau, il suffit de placer un thermomètre sonde sous le robinet le plus
proche de votre chauffe-eau : l’eau doit être comprise entre 50 et 60°C. Si elle est plus chaude, coupez
l’alimentation électrique et réglez le thermostat de votre ballon d’eau chaude sur une position
inférieure, il est généralement situé sous le ballon, derrière un cache en plastique. Attendez 24h pour
contrôler à nouveau la température qui sort de vos robinets.
Idéalement, votre ballon d’eau chaude devrait être placé dans un local isolé, voire chauffé.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et
économie d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heolenergies.org
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