Mairie de SAINT-DERRIEN
Bulletin municipal mars 2022
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
Le port du masque est obligatoire.
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Naissance :
Ambre LEÏN née le 31 janvier 2022

Inscription sur les listes électorales
Pour l’élection présidentielle, vous avez
- jusqu’au 2 mars 2022 pour le faire en ligne sur www.service-public.fr ;
- jusqu’au 4 mars 2022 pour déposer votre demande en mairie ou par courrier.
Pour les élections législatives, vous avez
- jusqu’au 4 mai 2022 pour le faire en ligne sur www.service-public.fr ;
- jusqu’au 6 mai 2022 pour déposer votre demande en mairie ou par courrier.
Pièces à fournir : justificatif d’identité, justificatif de domicile et cerfa de demande d’inscription.

Procuration de vote
La procédure partiellement dématérialisée sur le site www.maprocuration.fr vous permet de donner procuration
à un autre électeur. En 2022, vous pourrez donner procuration à un électeur inscrit dans une autre commune. Une
fois cette démarche effectuée, vous devrez vous rendre en gendarmerie ou commissariat de police.
Par ailleurs, il est toujours possible de faire la démarche en version papier.

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
Stop pub
La publicité non adressée
Chaque semaine nos boites aux lettres débordent de publicité. Au cumulé, cela représente plus de 30 kg / foyer /
an, selon l’ADEME ! Tout en sachant que la plupart partent à la poubelle sans être lu. Malgré l’air du numérique,
ce chiffre ne cesse d’augmenter.
Comment faire pour ne plus recevoir ces prospectus ?
Rien de plus simple ! Pour cela, il vous suffit de coller un « stop pub » sur votre boîte aux lettres. Des autocollants
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sont disponibles en Maire ou à la CCPL ou plus simplement, vous pouvez l’écrire sur votre boite aux lettres.
Le non respect du stop pub
Il est utile de savoir que le non-respect de cet autocollant fait l’objet, depuis le 1er janvier 2021,
d’une contravention de la cinquième classe (article L. 541-15-15 du Code de l’environnement) : le dépôt de
publicités dans une boîte aux lettres équipée d’un STOP PUB est passible d’une amende allant jusqu’à 7500€
pour les personnes morales, voire 15 000€ en cas de récidive.
Le geste en +
Je reçois de la publicité sous film plastique ? Je pense à séparer le blister du magazine !

Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com

LPO
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Conseil Municipal du 21 février 2022
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 janvier 2022.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1 – 5ème tranche d’aménagement du bourg : demande de subvention DSIL 2022
Après délibération, le conseil municipal décide de déposer une demande de subvention au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local 2022.
2 – Projet de lotissement communal Pen ar Menez : convention devis
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte
- la convention devis d’ING CONCEPT - LANDIVISIAU pour 23 100,00 € T.T.C.
- les devis de
o QUENAON pour 9 180,00 € T.T.C.
o JORAND & MONGKHOUN pour 2 400,00 € T.T.C.
3 – CDG 29 : contrat groupe d’assurance cybersécurité
Après délibération, le conseil municipal décide de mandater le Centre de Gestion du Finistère afin de la
représenter dans la procédure de mise en concurrence pour le contrat-groupe d’assurance cybersécurité que les
Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère et des Côtes d’Armor vont engager.
4 – Protection Sociale Complémentaire
Un débat sans décision est mené.
Le nouveau cadre réglementaire (ordonnance n° 2021-175 du 17/02/2021) prévoit une obligation pour
l’employeur de prise en charge, sur la base d’un montant de référence qui sera fixé par décret :
-

Santé : au moins 50 % de prise en charge au plus tard au 01/01/2026
Prévoyance : au moins 20 % de prise en charge au plus tard le 01/01/2025

5 – Local infirmiers : devis maçonnerie
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis de M. Michel LE ROUX – 29 400 BODILIS, pour
4 173,60 € T.T.C.
6 – Débroussaillage 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de M. Xavier CADIOU – SAINT-DERRIEN pour
7 632,00 € T.T.C.
7 – Questions diverses
 Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022
 Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 21 mars 2022 à 18h30.
ASSISTANTE MATERNELLE :
Bonjour ! Assistante maternelle à St Derrien, je disposerai de 2 places à temps plein au mois de
septembre suite à des départs pour l'école.
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements 🙂
Mélanie 06.31.39.06.25
EMPLOIS :
 Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi,
de mars à juillet sur la commune de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois). Postuler par
mail : gedekerouvelin@gmail.com.
 AUXILIAIRE DE VIE : Expérience plus de 20 ans. Recherche heures de ménage,
repassage, courses, repas, accompagnement, déplacements RDV. Personnes âgées, à
mobilité réduite, familles. Secteur
3 Saint Derrien, St Servais, Plounéventer, Bodilis,
Lanneuffret. Chèques emplois services. Réduction Impôts 50%. Contact 06 33 34 42 74

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 avril 2022. Merci de faire parvenir vos articles avant le 20/03/2022.
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