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MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

SEPTEMBRE 2021
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
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Le secrétariat de mairie sera fermé
le 17 et le 21 septembre 2021.

[Attirez MARIAGE :
l’attention
du lecteur
Josiane
GRANDCHAMPS et Patrick AUFFRET le 14 août 2021
avec une
citation du
document
ou utilisez
cet espace
RAPPELS : CONTAINERS A ORDURES MÉNAGÈRES :
pour mettre
en valeur
Arrivée : Il est important de se présenter en mairie lors d’un
un point
aménagement.
clé. Pour
Départ : Il est important de redonner le bac de couleur verte lorsque
placer cette
vous quittez votre logement.
zone de
texte
n’importe
où sur la
page,
RAPPEL :
faites-la
Si vous organisez une fête ou projetez de faire du bruit
simplement
cela peut engendrer des troubles auprès de votre
glisser.]
voisinage. Il est conseillé d’en avertir vos voisins…
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Le passe sanitaire étant obligatoire pour les plus de 18 ans pour entrer dans
la bibliothèque, pensez à apporter votre attestation de vaccination. Merci
La bibliothèque sera fermée du samedi 11 septembre au mercredi 22
septembre, pour la formation des bénévoles au nouveau logiciel.
Au plaisir de vous retrouver !
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63 équipes ont participé au
concours de pétanque en triplette
organisé ce dimanche 15 août
2021, soit 189 joueurs !

Sur la photo :
De gauche à droite : Le Gall, Tourbot et Le Ru, Philippe Quiviger (table de marque), David, Alex et
Maxime, Eric Loaëc (président)

Les vainqueurs du A sont :
David, Alex et Maxime présents en face du grand trophée
Seconds : Le Gall, Tourbot et Le Ru présents du côté gauche
Troisièmes : Nicolas, Nicolas et Brousseau
Quatrièmes : Mick, Nico et Jezz
Les vainqueurs du B sont :
Favé, Nicol et Le Ru
Seconds : Jean-Jacques, Tonio et Jean-Paul
Troisièmes : Christophe, Topher et Bastien
Quatrièmes : Jo, René et Gérard
Les vainqueurs du C sont :
Guéguen, Guéguen et Rémy
Seconds : Caplot, Caplot et Caplot

Les activités du foyer reprendront comme avant le jeudi 2 septembre, aux heures habituelles et
fonctionnera de la même façon.
Un repas offert à tous les adhérents est prévu le samedi 11 septembre précédé d'un apéritif. Rendezvous au bar L'INDIGO à 11h45 puis direction le restaurant.
INSCRIPTIONS pour le jeudi 9 dernier délai auprès des responsables
Tél: 07 81 29 68 73 ou 06 69 93 95 60.
Il est encore possible de s'inscrire pour la sortie D'AUDIERNE DU 15 SEPTEMBRE
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Les tarifs relatifs aux dépôts des professionnels en déchèteries évoluent au 1er septembre 2021. Cette
évolution des tarifs (qui n’avaient pas été revus depuis plusieurs années), permet de prendre en
compte les nouveaux prix des prestations et d’harmoniser les tarifs communautaires par rapport aux
collectivités voisines ou aux offres proposées par les prestataires privés.
Suite à une étude menée durant le printemps 2021, les principes de la facturation des professionnels
sont les suivants :
- Prix fixé au m3
- Volume maximum autorisé de 3 m3 par dépôt et par jour, à l’exception :
o des déchets verts : 30 m3 maximum
o des déchets ménagers spéciaux
- Les déchets recyclables, hors bois, restent gratuit (carton, ferraille, conteneur verre, conteneur
emballage, …)
Cette facturation, concerne l’ensemble des professionnels effectuant un dépôt en déchèterie. Ainsi, les
agriculteurs seront également concernés.
Tarifs applicables au 1er septembre 2021 :
- Encombrants : 20 € / m3
- Gravats : 10 € / m3
- Bois : 3 € / m3
- Déchets verts : 15 € / m3
- Déchets mélangés : 18 € / m3
- Déchets recyclables : gratuit

Installé en France depuis 2004, la
propagation du moustique tigre est
particulièrement rapide, même au
regard d’autres espèces
envahissantes. L’implantation de
cette espèce en Bretagne au cours
des prochaines années est quasiinéluctable.
Le site https://signalementmoustique.anses.fr/signaleemnt_albo
pictus/ vous permet de signaler la
présence du moustique tigre. Cela
permet également de retarder
l’implantation du moustique tigre sur
le territoire et limiter l’impact
sanitaire et les nuisances associées.
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L’éclairage public fonctionnera de 6h30 à 8h00 et de 19h00 à 22h00 du
1er septembre au 31 mars.

Si vous souhaitez être informé (e) en temps réel des actualités de la commune, vous pouvez
pour cela télécharger l’application PanneauPocket.
N’hésitez pas, elle est gratuite !
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Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte, tout style,
tout niveau. Premier cours gratuit. Déplacement possible.
Tél. : 06.42.51.80.26
Adecco recrute pour son client Méralliance des caristes et
préparateurs de commandes à LANDIVISIAU. Contact :
02.98.24.70.75 ou adecco.o63@adecco.fr
Entreprise PERAN, Entreprise générale du Bâtiment à Bodilis :
maçonnerie, carrelage, plâtrerie, isolation intérieure, menuiseries
intérieures et extérieures, rénovation et extension. Contact :
02.98.19.20.01. accueil@peran-brest.com. www.constructionsperan.com
 Nous sommes à la recherche de conducteurs(trices) accompagnateurs(trices) pour un contrat
CDI intermittent à temps partiel pour le secteur de Saint Derrien
Véhicule de service & carte gasoil.
Missions :
Transport et accompagnement de personnes en situation de handicap, depuis leurs domiciles jusqu'à
leurs établissements scolaires ou lieux de travail, et vice versa.
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Conditions :
- Permis de plus de 3 ans obligatoire en cours de validité.
- Attestation préfectorale d’aptitude médicale à la conduite (possibilité de la faire après recrutement)
Nombre d'heures : 15 par semaine
Date de début prévue : 02/09/2021
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 10,52€ par heure
Horaires : du Lundi au Vendredi
Référent local à contacter (n'hésitez pas à transmettre votre cv) :
Jérôme COSQUER
AADSP Transport
07 79 82 10 30
jerome.cosquer@mezi-line.fr

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 octobre 2021. Merci de faire parvenir vos articles avant le
20/09/2021.
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