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MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL
OCTOBRE 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

NAISSANCES :
 Mattia GEHAN né le 16/08/2021
 Lola MONCUS née le 03/09/2021

DÉCÈS :
M. Didier APPERY décédé le 26 août 2021

L’assemblée générale de la caisse locale de Saint-Derrien se tiendra le vendredi 22 octobre 2021 à
18h30 à la salle polyvalente.
Ce sera la dernière AG de notre caisse avant la fusion avec celle de Plounéventer.
Le bureau souhaite à cette occasion marquer le coup en vous offrant un repas amélioré. Chaque
sociétaire recevra à l’occasion un cadeau. Nous comptons sur votre présence nombreuse !
Rappel : Les chantiers d’ensilage vont débuter ce mois-ci. Les anneaux « boue » sont à votre
disposition chez la présidente Josette BERTHOU (tél. : 06.38.53.37.33).

Suite aux nuisances répétées et en augmentation, dues aux exercices d’appontages simulés sur piste,
l’association vous recommande de vous plaindre directement auprès de la base aéronavale, au numéro
suivant : 02 98 24 26 06 ou par fax au 02 98 24 20 26.
Par courrier à l’officier chargé des nuisances sonores - BAN Landivisiau - 29400 Saint-Servais.
Une assemblée générale aura lieu le jeudi 14 octobre 2021 – 18h30 à la salle polyvalente.
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Dans le cadre de la fête de la science une intervention des Petits débrouillards sur la thématique
recyclage - impact de l'homme sur son environnement aura lieu le samedi 9 octobre à la bibliothèque
et serait organisé en 2 ateliers : un de 9h45-11h et un autre de 11h15-12h30.
Groupes à partir de 6 ans.
Pour les inscriptions : 02.98.68.42.41

Rappel des horaires de permanence :
mercredi de 17h à 18h30
samedi de 10h30 à 12h00
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Après une année bien perturbée par le
virus, les adhérents du foyer ar stivell
ont repris leurs activités.
Pour bien se mettre dans le bain et
compenser le manque d'activités, les
responsables ont décidé d'offrir à tous
les adhérents le samedi 11 septembre
une journée de retrouvaille et
privilégier le local : rendez-vous au
bar l'Indigo pour l'apéritif, suivi d'un
repas à l'Aventura, puis place aux
loisirs.

Anniversaire
Lundi 13 septembre les adhérents du
club ont souhaité un joyeux
anniversaire à leur doyenne, Mimie
LE SAINT, un peu dure d'oreille mais
avec une bonne mémoire et très assidue
au club. Elle aime par-dessus tout les
dominos.

Les cours reprennent à compter du vendredi 15 octobre 2021 – 17h30 et 20h00
à la salle polyvalente. Ils auront lieu chaque 3ème vendredi du mois,
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Renseignements :
Mme MASSON : 02.98.68.51.98 ou Mme LE BRAS : 02.98.24.88.93

3

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et pour respecter les consignes, la réunion se déroule
à la salle polyvalente.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1 – Intervention de Gwenaëlle GEFFROY, coordinatrice adjointe du réseau de lecture publique
à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
L’objectif premier du projet de mise en réseau des bibliothèques du territoire (en réflexion depuis
plusieurs années) était d’élargir l’offre culturelle sur le territoire de la CCPL.
2 phases ont été retenues : 22/09/2021 (dont fait partie Saint-Derrien) et mars 2022.
Présentation : de l’organisation, du projet culturel à SAINT-DERRIEN, du site internet.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 6 juillet 2021.
2 – CCPL – compétence eau et assainissement : modification des statuts
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver, la modification statutaire, concernant
les compétences communautaires eau et assainissement à compter du 1 er janvier 2024 et de modifier
les statuts.
3 – Demande d’aide financière exceptionnelle
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de verser une aide exceptionnelle de 100 €
directement à EDF pour le paiement d’une partie de la dette de locataires domiciliés sur la commune.
4 – Contrat de location photocopieur mairie
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler le contrat avec la société Konica
Minolta pour une durée de 5 ans et d’après les conditions décrites.
5 – Contrat d’entretien du chauffage de l’église
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler le contrat avec la société Delestre
Industrie – AI de la Bergerie – BP 10 – 49 280 LA SEGUINIERE pour une durée de 5 ans.
6 – Devis entrée de la mairie : bardage et inscriptions lettres
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les devis de
- M. Damien MIOSSEC – 29 440 SAINT-DERRIEN pour un montant de 1 286,51 € T.T.C.
- OXYMAX MARKETING – 29 450 SIZUN pour un montant de 306,67 € T.T.C.
7 – Devis masse tracteur
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis de Armoricaine Sera 3000 – 29 400 –
LANDIVISIAU pour un montant de 390 € H.T.
8 – Budget commune – décision modificative n° 3
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal décident de voter les virements de crédits
suivants, sur le budget commune de l’exercice 2021 – en section d’investissement :
CRÉDITS A OUVRIR
Chapitre
Article Opération
21
21311
99
21
21312
98
21
2158
103

Nature
Hôtel de ville - mairie
Bâtiments scolaires – préau école
Autres installations, matériels et
outillages techniques – masse tracteur
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Montant
1 593,18 €
519,75 €
468,00 €

CRÉDITS A RÉDUIRE
Chapitre
23

Article Opération
2315

86

Nature
Installation matériels et outillages techniques
–voirie

Montant
2 580,93 €

9 – Repas des anciens
Il aura lieu le 09/10/2021 à 12h à la salle polyvalente.
Un carton d’invitation sera remis à chaque foyer concerné (plus de 70 ans).
10 – Transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité : avenant n° 1 de la
convention
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 octobre 2021 à 20h00 à la salle de conseil
municipal de la mairie.

 Vente de jus de pomme conditionné en 3 litres (Pouch-Up®), emballages
permettant de conserver deux ans les qualités gustatives du jus et de les
consommer jusqu'à deux mois après ouverture. Prix : 6 euros les 3 litres.
Contact : Eric et Galade GINTRAND (Coat Lestremeur Bihan),
06.30.42.32.08 et 06.30.40.56.60.
Maison à louer à SAINT-SERVAIS : récente, adaptée Personnes à Mobilité Réduite, jardin clos,
prix : 500 € / mois. Contact : M. et Mme BOUGUENNEC : 06.30.45.80.82
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
Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer auprès
du délégué à la protection des données de la collectivité en adressant une demande par
écrit accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante :
protection.donnees@cdg29.bzh
Le prochain bulletin paraîtra début novembre 2021. Merci de faire parvenir vos articles avant
le 20/10/2021.

Tu es volontaire en service civique ? Participe aux formations civiques et citoyennes pour partager
ton expérience et t'interroger sur ton rôle en tant que volontaire, réfléchir sur des thématiques en lien
avec la citoyenneté, pour en savoir plus sur le fonctionnement des associations et des institutions,
découvrir des techniques d'animation issues de l'éducation populaire...
- Formation L’engagement dans le développement durable - 7 et 8 octobre - Île de Batz
- Formation L’art pour tou·te·s - 9 et 10 novembre - Morlaix
- Formation Mieux comprendre le handicap psychique - 2 et 3 décembre - Morlaix
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