Mairie de SAINT-DERRIEN
Bulletin municipal octobre 2022
Horaires d’ouverture de la Mairie

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

Le secrétariat de mairie sera
fermé le lundi 3 octobre 2022.

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h00 à 12h00
02.98.68.52.44
Nouvelle adresse mail : saint-derrien@orange.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

NAISSANCE : Nélio LE VEN le 6 août 2022
DÉCÈS : Mme Annick POT le 16 septembre 2022

Art floral
Les cours d’art floral reprendront le vendredi 21 octobre 2022 à 16 h 00 et à 20 h 00.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Jeanne MASSON (02 98 68 51 98)
ou Yvonne LE BRAS (07 60 85 98 30).

Inauguration des travaux du centre bourg
Plusieurs fois reportée pour cause de covid, l’inauguration a eu lieu le vendredi 23 septembre 2022 en présence
de nombreuses personnalités. Le Maire, Dominique POT a d’abord mené une visite du centre bourg pour observer
les travaux effectués ; en faisant une petite pause au niveau du puits pour couper le ruban.
Ensuite, à la salle polyvalente, il a remercié toutes les personnes présentes et celles ayant participé à la confection
de nouveau bourg, plus accessible et dont l’aménagement permet de réduire la vitesse. Toutes les aides financières
obtenues et les emprunts contractés ont été détaillés.
Ce fut également l’occasion d’inaugurer les travaux de réhabilitation d’un local en cabinet infirmiers, mais
également d’évoquer les projets à venir.
Enfin, les différentes personnalités ont pris la parole, tous admirables du travail effectué.
Trois anciens élus ont été félicités pour leur dévouement plus ou moins long au sein du conseil municipal :
D’abord, Monique ANDRÉ, élue pour la première fois en 2008, sous Geneviève RIOU et adjointe aux affaires
sociales en 2014, sous Dominique POT. En 2020, elle a souhaité se retirer de la vie municipale. Encore un grand
merci pour sa disponibilité et son investissement dans son rôle !
Puis, Laurent LE ROUX, élu pour la première fois en 1994 suite à plusieurs décès dont Joseph POT, maire en
exercice. Il a ensuite fait 2 mandats comme conseiller municipal sous François LE BRAS puis Gérard PHILIPPE,
pour devenir 2ème adjoint en 2008, sous Geneviève RIOU et 1er adjoint en 2014 sous Dominique POT. Après 26
ans, 2 mois et 18 jours, il n’a pas souhaité poursuivre dans la vie municipale. Un grand merci pour sa bonne
humeur qui donnait toujours envie d’avancer dans la bonne et même direction ! M. Jean JEZEQUEL, maire de
PLOUGOURVEST et Président du Syndicat d’eau de Pont an Ilis lui a remis la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale – échelon argent.
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Enfin, Luc PAGE, élu pour la première fois conseiller municipal en 2001 sous Gérard PHILIPPE, puis en 2008
1er adjoint sous Geneviève RIOU et enfin en 2014 comme 2ème adjoint sous Dominique POT, jusqu’en 2020. Il
ne manquait qu’une année pour obtenir la médaille. Mais, son investissement et tout le travail qu’il a mené pour
embellir la commune sont largement reconnus ! A ce titre, il a donc reçu le titre de maire-adjoint honoraire.
Encore un grand merci à tous les 3 pour leur investissement au sein de la vie communale.

photos Ouest France

La commune de Saint-Derrien et les économies d’énergies et d’eau
Vous avez certainement entendu l’appel à la sobriété énergétique…
La municipalité s’y est déjà engagée depuis plusieurs années.
Voici les principales réalisations :
En 2021 et 2022, rénovation de l’éclairage et des chauffages (ampoules à led et radiateurs connectés et pilotables)
à la salle polyvalente, à l’espace La Fontaine, à la mairie, à la bibliothèque pour un coût total de 57 080 € dont
17 500 € d’aide de l’Etat (DSIL).
En 2021, la réhabilitation du local en cabinet infirmier a été pensée avec des matériaux adaptés (éclairage,
chauffage, isolation).
En 2021 une mission a été engagée avec le SDEF pour étudier la potentialité d’installer des panneaux
photovoltaïques sur le hangar multi-sports.
Prochainement, un audit énergétique de la salle polyvalente sera réalisé pour que le projet d’aménagement d’un
local dédié aux animations jeunesse soit conforme aux contraintes actuelles.
Des systèmes de minuteurs dans les WC du hangar multisports et dans le nouveau local de rangement à la salle
polyvalente ont été posés. Le local de la société de chasse ainsi que celui du comité d’animation ont été isolés.
Depuis 2021, les horaires d’éclairage public ont été réduits, voire supprimés certains mois de l’année pour
diminuer les consommations énergétiques. Les lanternes sont également moins énergivores et détectent
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automatiquement la lumière du jour pour ne pas rester fonctionner inutilement.
En 2020, la végétation plantée dans le cadre du réaménagement du centre bourg n’est pas consommatrice d’eau.
Petit rappel : Lorsque vous utilisez un bâtiment public (salle polyvalente, espace de la fontaine, WC publics, …)
il est important de ne pas laisser les lumières allumées, les portes ouvertes lorsque le chauffage fonctionne, mais
aussi les robinets ouverts, … Ces petits gestes simples permettront d’agir pour la sobriété énergétique et la
préservation de l’eau !
Chacun a son rôle à jouer !

Comité d’animation : retour sur la course de Karriguels
Samedi 10 Septembre se tenait la seconde édition des courses de Karriguels.
Un peu moins de monde cette fois-ci, mais toujours dans une très bonne ambiance.
Le record de la piste a été largement battu avec 53 secondes (58 secondes à la première édition).
On peut constater une nette évolution technique des véhicules cette année puisque 4 d’entre-eux ont franchi la
barre de la minute !
Côté résultats voici les 3 premiers :
1ers et vainqueurs de la finale (tête-à-tête non chronométré) : L’EQUIPE 21 de Henvic
Seconds : les « RASTA GUILLOC » de Saint-Derrien (illustration), qui avaient le record de la piste dans les
séries.
Troisièmes : TAXI CHAMPI et également plus belle Karriguels
La pause du quatre heures laissait la place aux nombreux enfants venus également pour faire la course de tracteurs
à pédales.
Les tracteurs seront remis dans les prochains jours à l’école ainsi qu’au centre de loisirs qui occupe les lieux
durant les petites vacances.
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles. Avec en 2023 l’édition à venir des Miroirs de Feu, il va
falloir que l’équipe actuelle s’étoffe davantage pour assurer la mise en place, la fête et le débarrassage. Vous
pouvez contacter Eric Loaëc au 06.37.61.75.90 pour vous faire connaitre.
A bientôt

Photo Eric LOAEC

3

Riverains BAN
L’assemblée générale de l’association des riverains de la BAN se tiendra le vendredi 14 octobre à la maison
pour tous de Bodilis à 18h30.
Cette assemblée est ouverte à toutes les personnes impactées ou intéressées par la question des nuisances induites
par la proximité de la BAN.
Une première partie (AG statutaire) très brève, permettra aux membres à jour de leur cotisation de voter, puis les
débats seront ouverts à tous.
Ceux qui le désirent pourront bien entendu s’acquitter de cette cotisation (15 euros) ce jour-là et contribuer ainsi
à soutenir l’association.
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de cette assemblée.

Ecole Saint-Yves : nettoyons la nature
Vendredi 23 septembre 2022, tous les élèves de la grande section au CM2 ont sillonné le bourg à la recherche
des déchets. En fin d'après-midi, les sacs étaient bien remplis et le goûter bien mérité ! Un grand merci aux
enfants pour ce bel acte citoyen ainsi qu'aux parents et à Tiffany pour leur aide précieuse.

Photo Amélie CHANAT

Ecole des Sous-Officiers de l’Armée de l’Air : formations
L'Ecole des Sous-Officiers de l'Armée de l'Air propose des
formations de sous-officiers de l'armée de l'Air et de l'Espace à
Rochefort (4ème trimestre 2022). De nombreuses spécialités sont
ouvertes à partir du baccalauréat.
N'hésitez pas à vous informer en mairie, une brochure est
disponible sur les conditions de recrutement et les métiers ouverts.
Les renseignements sont aussi consultables sur deveniraviateur.fr mais aussi en rendez-vous au bureau « Air et Espace »
du CIRFA de BREST situé au 8 bis rue Colbert à BREST (RDV
au 02 98 22 07 70 ou via devenir-aviateur.fr)
ou en permanence sur la ville de Morlaix
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Héol : les brèves
Des astuces pour réduire sa consommation de chauffage
Avec des coûts de l’énergie qui flambent, chaque geste compte pour réduire sa
consommation de chauffage ! On peut commencer par s’assurer que la température
moyenne n’est pas réglée au-dessus de 19°C dans les pièces de vie et de 16°C dans
les chambres. L’installation de robinets thermostatiques et/ou d’un thermostat d’ambiance permettent en ce sens
de faire de grandes économies.portes, bandes adhésives isolantes ou encore rideaux épais qui couperont la
sensation d’inconfort lié au déplacement de l’air et à l’effet « vitres froides ». En
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« vitres froides ». En complément, vous pouvez isoler vos réseaux de chauffage et d’eau chaude qui passent dans
des espaces non-chauffés.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction,
rénovation
thermique
et économies
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au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur
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Les appareils de production d’eau chaude sont souvent situés dans des espaces en retrait des pièces à vivre. En
effet, ils peuvent être bruyants, encombrants et ne sont pas toujours très esthétiques. On les retrouve donc
facilement dans des pièces non chauffées, comme des garages ou des caves. Lorsque l’eau chaude circule dans
ces tuyaux, elle refroidit, ce qui force le chauffe-eau (ou la chaudière) à augmenter son fonctionnement pour
Isoler les tuyaux des circuits d’eau chaude
maintenir l’eau à la température souhaitée et engendre un surplus de consommation. Il est facile de réduire la
consommation en isolant les tuyaux à l’aide de manchons souples en mousse ou en fibres minérales. On peut
aussi utiliser des isolants à base de laine de mouton ou de chanvre. C’est ce que l’on appelle le calorifugeage.
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L’installation d’un double vitrage récent permet de minimiser les pertes de chaleur et d’améliorer le confort, en
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base de laine de mouton ou de chanvre. C’est ce que l’on appelle le calorifugeage. Des
d’étanchéité ou de la mousse isolante pour boucher les espaces et interstices entre l’ouvrant et le dormant de
isolantes
les chauffe-eau
peuvent
être installées
renforcer
l’isolation
fenêtre, voire entre le dormanthousses
et le mur.
Vouspour
améliorerez
également
grandement
votrepour
confort
en plaçant
des
de
celui-ci.
rideaux isolants devant vos fenêtres, et en les fermant assez tôt le soir pour éviter que le froid ne pénètre à

l’intérieur.
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.heolenergies.org
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En attendant de pouvoir remplacer vos vitrages, vous pouvez réaliser des économies en

Le prochain bulletin paraîtra
début novembre 2022. Merci de faire parvenir vos articles avant le
utilisant des joints d’étanchéité ou de la mousse isolante pour boucher les espaces et
20/10/2022.
interstices entre l’ouvrant et le dormant de fenêtre, voire entre le dormant et le mur. Vous
améliorerez
également grandement votre confort en plaçant des rideaux isolants devant
St MEEN – Club
des 2 vallées
vos fenêtres, et en les fermant assez tôt le soir pour éviter que le froid ne pénètre à
Thé dansant. Le dimanche 2 Octobre à 14h00 Salle multifonctions.
l’intérieur.
Organisé par le Club des 2 Vallées et animé par ROMANCE BLEU.
Sur réservation. Contact tél. : 06 70 76 73 14, mail : clubdes2vallees.stmeen@gmail.com
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction,
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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
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