Mairie de SAINT-DERRIEN
Bulletin municipal avril 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
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Le secrétariat de mairie sera
fermé du vendredi 15 au
mercredi 20 avril 2022 inclus.

Décès :
Robert YVINEC le 18 février 2022
Simone CADIOU le 20 mars 2022

Procuration de vote
La procédure partiellement dématérialisée sur le site www.maprocuration.gouv.fr vous
permet de donner procuration à un autre électeur. En 2022, vous pouvez 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.
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Commémoration du 19 mars et décoration de François LE BRAS

Un rassemblement s’est déroulé le 19
mars en mémoire aux victimes de la
Guerre d’Algérie.
A cette occasion François Le Bras a été
décoré et a reçu une médaille représentant
l’engagement en Afrique du Nord, et une
autre en tant que médaille du Combattant.

Photo Le Télégramme : M. LE BRAS entouré de sa famille, de monsieur le maire et le capitaine Laval, commandant de la
gendarmerie de Landivisiau

Solidarité envers l’Ukraine
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, de nombreux Ukrainiens
ont fui leur pays. Les services de l’État en Finistère se mobilisent pour préparer l’accueil
des ressortissants ukrainiens et déplacés d’Ukraine afin de répondre à tous leurs besoins de
prise en charge.
Si vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez :
-

vous signaler en mairie si vous disposez, en tant que particulier d’un logement
susceptible d’accueillir des personnes
vous signaler sur : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personnemorale-ukraine pour les personnes morales ayant un hébergement à proposer

Les personnes physiques qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont par ailleurs invitées à se
signaler sur le site https://parrainage.refugies.info/
Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de différentes natures (insertion professionnelle,
éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les initiatives d’hébergement solidaire. Les particuliers
volontaires seront mis en relation à cette fin avec des associations.
Néanmoins, soyez vigilants puisque dans ce contexte des initiatives de tous ordres pourraient se développer.

Bibliothèque lenn ha dilenn
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée la semaine de Pâques. Cela concerne les permanences du
mercredi 20 avril et du samedi 23 avril.
La nouvelle organisation en réseau révèle quelques problèmes : si vous recevez un message vous disant que vous
ne pouvez plus emprunter de livres car non paiement de la cotisation, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous
corrigerons tout de suite sur l'ordinateur.....
Pensez aussi à regarder les rayons de livres de la bibliothèque départementale, nous avons emprunté plusieurs
romans et policiers.
Bonne lecture, et bonnes vacances .....
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Association des Riverains de la Base Aéronavale
Les souffrances des riverains de la base aéronavale de Landivisiau enfin reconnues
officiellement.
Le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement favorable aux requêtes présentées par
Maître Corinne Lepage, voici ses conclusions :
Article 1er : Les décisions de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 4 août 2020 et du 24 novembre
2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de procéder à l’étude des nuisances
sonores et atmosphériques liées à l’activité de la base aéronautique de Landivisiau, et de formuler des
recommandations pour remédier aux nuisances sonores, dans un délai de six mois à compter de la notification
du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à l’association des riverains de la base aéronautique de Landivisiau la somme de 1 500
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’intégralité du jugement se trouve sur notre site Internet : https://www.riverains.ban.29.fr
C’est un grand pas vers une possible délocalisation totale des ASSP.
Nous recevons un grand nombre de témoignages de satisfaction, notamment celui d’une mamie : « ... pour une
fois un peu d’espoir ...ma petite fille pourra peut-être venir un jour chez sa mamée sans avoir peur !!! »
Nous remercions tout particulièrement Maître Corinne Lepage ainsi que son collaborateur Maître Théophile
Bégel pour leur excellente prestation.
N’oublier pas de renouveler votre cotisation ou de faire un don avec possibilité de défiscaliser, par exemple
si vous êtes imposable vous aurez un reçu qui vous permettra un reste à charge 33%.
Site : https://www.riverains-ban-29.fr
Contact : contact@riverains-ban-29.fr

L’école Saint-Yves, solidaire du peuple ukrainien
Le jeudi 17 mars, les élèves de l'école Saint Yves ont participé à un repas solidaire en faveur du peuple ukrainien
qui vit des moments très difficiles.
Le repas habituel de cantine a été remplacé par un repas sandwichs. Une petite privation qui va permettre de
reverser plus de 300 euros à l'Association Iroise-Ukraine qui utilisera les fonds pour acheminer du matériel
médical spécifique vers l'Ukraine. Un bel élan de solidarité car nos petits élèves sont très sensibles à cette
catastrophe. Quelques photos fournies par l’école :
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Espace jeunes SAINT-SERVAIS / SAINT-DERRIEN
L'espace jeunes de Saint Servais / Saint Derrien est ouvert :
- le mercredi en après-midi (14h à 17h) à la salle
du comité d'animations de Saint Derrien
- le vendredi en début de soirée à la salle du
comité d'animations de Saint Derrien (Horaires
variables)
- le samedi en après-midi : 13h30 à 16h30 à
l'algéco de l'école publique de Saint Servais.
Mais aussi pendant les vacances. Voici le programme des
vacances d'avril. De nombreuses activités sont au
programme !
Deux projets sont en cours de réalisation, un projet
Disneyland Paris qui est dorénavant complet et un projet
Zoo de Beauval, nécessitez pas à vous inscrire pour ce beau
projet !
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : ej_stservais_st
derrien (Instagram)/ Espaces jeunes St servais(Facebook) et
sur notre site
internet :https://espacesjeunesstservaisstderrien.webador.fr/a
ctualite
Contact de l'animatrice : 07 89 02 91 20 /
tballieux.pro@gmail.com
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APEL de SAINT-DERRIEN
Nous venons de faire une opération pizza pour l’école Saint Yves afin d’aider les élèves de CM1 et CM2 à
financer leur voyage en Dordogne qui aura lieu du dimanche 15 au samedi 21 mai.
Les élèves ont vendus 756 pizzas dont 601 vendu par les CM1 et CM2. Les pizzas viennent du Leclerc Gouesnou.
L’APEL apporte une aide supplémentaire de 100€ par enfants grâce à divers actions annuelles.
Afin de diminuer le coût du voyage, nous avons mis en place la vente de pizza et celle-ci permet aussi d’aider les
familles à diminuer le coût du voyage et à chacun de pouvoir en profiter.
Le bénéfice réalisé par chaque élève par pizza lui revient en totalité.
Madame Cardona Hélène, présidente de l’APEL.

Photo fournie par l’APEL

Le bac jaune de tri sélectif et le vent : soyez vigilants !
Le vent facilite l’ouverture des couvercles des bacs de tri et les déchets se retrouvent en pleine nature. Au-delà
du souci d’esthétisme, ces déchets peuvent être dangereux si un animal l’ingère. Ceci peut aussi l’être pour un
enfant.
Un kit à installer sur votre container peut vous être remis en vous présentant à la mairie.
Les kits sont prévus pour les secteurs ventés et les habitations isolées (impossibilité de faire des regroupements).
Des astuces permettent aussi d’éviter les envols de déchets :
- Dans les lotissements, les bourgs, … le regroupement de bac peut être suffisant
- Présenter le couvercle du bac dans le sens contraire du vent
Les kits sont à mettre uniquement les jours de grand vent pour éviter des manipulations inutiles aux ripeurs.
Rappel : Merci de veiller à ramasser les déchets si un tel incident se produit !

Enquête sur les pratiques culturelles
L’Adeupa mène en ce moment une enquête sur les pratiques culturelles des habitant·e·s de l’Ouest breton.
Celle-ci a pour objectif de mieux comprendre ce que recouvre la culture pour la population, d’appréhender quelles
sont, concrètement, les pratiques culturelles selon les différents territoires de vie et d’identifier le niveau
d’accessibilité des activités culturelles. Les résultats auront pour but d’aider les professionnels et les collectivités
dans leurs actions. N’hésitez pas à vous rendre sur :
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Brèves HEOL
Entretenir sa VMC
Indispensable pour une bonne qualité de l’air intérieur, la
ventilation mécanique contrôlée (VMC) permet d’évacuer
l’humidité et les divers polluants d’un logement. Pour qu’elle
fonctionne de manière optimale, et pour éviter les risques d’incendie, il est recommandé de nettoyer les bouches
d’extraction et les entrées d’air tous les trois mois avec de l’eau savonneuse, et d’entretenir les ailettes du moteur
de VMC une fois par an. Pour cela, assurez-vous de couper l’alimentation électrique avant toute intervention sur
le bloc moteur. Nous conseillons de réaliser un entretien plus complet tous les 2 ou 3 ans par un professionnel qui
vérifiera et nettoiera le système dans son ensemble.
Faites des économies d’énergie dans votre salle de bain
Dans la salle de bains, le poste le plus énergivore est lié au chauffage de l’eau, c’est pourquoi il faut commencer
par régler votre chauffe-eau à la bonne température : on conseille environ 55°C pour assurer un bon usage
domestique tout en évitant l’apparition de bactéries. Si la température de l’eau est trop chaude en position mitigée,
vous pouvez la diminuer en coupant l’alimentation électrique et en baissant le thermostat du ballon, souvent situé
sous un cache en plastique. Vous pouvez aussi agir sur les débits d’eau gâce à des mousseurs et douchettes
économes, qui permettent d’économiser de 50 à 70 % d’eau sans avoir l’impression d’un débit plus faible.
Le wattmètre, un appareil simple pour mesurer les consommations d’électricité
Ordinateur, téléviseur, micro-ondes, aspirateur, sèche-cheveux… les appareils électriques ont envahi notre
quotidien, et la consommation d’électricité qui leur est liée a explosé ces 40 dernières années : + 131 % !
Il existe un appareil qui permet de mesurer les consommations de tous vos appareils électriques : le wattmètre.
Simple d’utilisation, il permet de visualiser rapidement les appareils les plus énergivores, ou ceux qui continuent
de fonctionner même lorsqu’ils sont éteints. Il fonctionne également sur les équipements ayant des cycles, comme
les réfrigérateurs par exemple. Vous pouvez emprunter gratuitement un wattmètre à l’agence Heol, contre un
chèque de caution. Le conseiller vous expliquera comment l’utiliser et pourra par la suite faire le point sur les
mesures obtenues.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation thermique et économies
d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

Médiathèques du Pays de Landi
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Espace France Services Landivisiau
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Offres d’emploi association EPAL
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours
de vacances proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 week-end et 1 samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

Conseil Municipal du 21 mars 2022
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 février 2022.
Monsieur le Maire remercie Mme LECLERC, Trésor Public, pour sa présence.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1. Comptes de gestion 2021 commune et Hameau des Camélias
Ils sont approuvés par le conseil municipal.
2. Compte administratif 2021 lotissement Hameau des Camélias
Le conseil municipal l’approuve :
- En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 33 816,31 € et les recettes à 36 373,22 €.
Un excédent de fonctionnement de 2 556,91 € est donc calculé pour 2021. Ajoutés aux 29 217,61 €
d’excédents antérieurs, il est donc constaté un excédent cumulé fin 2021 de 31 774,52 €.
- En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 0,00 € et les recettes à 32 148,19 €. Un excédent
d’investissement de 32 148,19 € est donc calculé pour 2021. Ajoutés aux 32 148,19 € de déficits
antérieurs, un résultat de 0,00 € est donc calculé à la fin de l’année 2021.
3. Compte administratif 2021 commune
Le conseil municipal l’approuve :
- En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 391 020,64 € et les recettes à 557 178,81 €.
Un excédent de fonctionnement de 166 158,17 € est donc calculé pour 2021. Ajoutés aux 64 584,78 €
d’excédents antérieurs, un excédent de 230 472,95 € est donc calculé à la fin de l’année 2021.
- En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 467 745,40 € et les recettes à 443 578,98 €. Un
déficit d’investissement de 24 166,42 € est donc calculé pour 2021. Ajoutés aux 158 250,37 € d’excédents
antérieurs, un excédent de 134 083,95 € est donc calculé fin 2021.
4. Budget primitif 2022 lotissement Hameau des Camélias
Le conseil municipal l’adopte pour un montant total de 130 570 € en recettes et en dépenses de fonctionnement
et 0,00 € en dépenses et en recettes d’investissement.
5. Budget primitif 2022 commune
Le conseil municipal l’adopte pour un montant total de 644 077,00 € en recettes et en dépenses de fonctionnement
et 526 048,42 € en dépenses et en recettes d’investissement.
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6. Taux d’imposition des taxes locales
Le conseil municipal décidé d’augmenter les taux de 1 % soit : taxe foncière bâtie = 39,23 % et taxe foncière non
bâtie = 41,59 %.
7. Subventions aux associations 2022
Le montant total s’élève à 67 650 €, dont 250 € d’aide en soutien à l’Ukraine.
8. Ecole Saint-Yves : participation aux frais de fonctionnement 2022
Le montant attribué s’élève à 65 300 € (frais de fonctionnement, garderie et cantine).
9. Devis divers
Plusieurs devis ont été acceptés pour un montant total de 28 186,23 € T.T.C. comprenant notamment
l’aménagement d’un box de rangement à la salle polyvalente, des tables de pique-nique, la réparation du
toboggan, l’installation d’un tourniquet et d’une tyrolienne, le bardage de l’atelier.
10. Attribution d’un nom au futur lotissement
Le conseil municipal décide de nommer le futur lotissement le « lotissement Les Magnolias » et de créer le
budget.
11. Présentation au conseil municipal de Mme Tiffany BALLIEUX, animatrice jeunesse à ST
SERVAIS et ST DERRIEN
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.
Prochaine réunion le 02/05/2022 à 20h00.
Recherche terrain à louer pour faire un potager. Environ 200-300 m². Contact : 07.85.04.05.48 /
06.40.97.12.21

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 mai 2022. Merci de faire parvenir vos articles avant le 20/04/2022.
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Du 4 au 9 avril, une récupération de métaux est
organisée par Oxygène.
Contacts : 06.21.32.32.75 ou 02.98.20.85.81
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Vote par procuration
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