Mairie de SAINT-DERRIEN
Bulletin municipal novembre 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
du 31 octobre au
4 novembre 2022
inclus

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

Afin de commémorer la signature de l’armistice du
11 Novembre 1918 une gerbe sera déposée devant le Monument
aux Morts le vendredi 11 novembre 2022.
Rendez-vous à 11h00 devant la Mairie pour tous les habitants de
Saint-Derrien. Un apéritif sera offert par la Commune dans la salle
du Conseil Municipal.

Les particuliers et les exploitants agricoles qui souhaitent la visite du « dératiseur »
doivent impérativement s’inscrire en mairie
au 02.98.68.52.44 ou saint-derrien@orange.fr
L’intervention est prévue le mercredi 16 novembre 2022, le matin.

Repas des anciens
Une soixantaine de personnes de plus de 70 ans a participé au repas préparé par le traiteur Les Saveurs de la
Ferme de Landerneau et offert par la municipalité le samedi 1er octobre 2022.
Monsieur le Maire a rappelé les travaux en cours sur la commune. Les participants ont eu une pensée pour les
personnes décédées et absentes.
Comme chaque année, chacun a apprécié de se retrouver pour déjeuner, discuter et jouer ! Photo en présence des
élus, de nouveaux participants et d’anciens.

photo Le Telegramme
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Modification des horaires d’éclairage public
En 2021, la municipalité a initié des actions de maîtrise de la consommation d’énergies en modifiant les horaires
de fonctionnement de l’éclairage public, tout en étant compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon
écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.
Désormais et pour répondre aux besoins actuels, l’éclairage public sera donc allumé à partir de 7h00 jusqu’au
lever du jour (extinction automatique) et à partir de la tombée du jour (allumage automatique) jusqu’à
21h00 du 1er septembre au 31 mars et ne sera pas allumé pour la période du 1er avril au 31 août.
Pour contribuer à diminuer les pics de consommation et notamment l’impact de l’éclairage public, la commune
a également opté pour une réduction du fonctionnement de l’éclairage public lors des alertes EcoWatt.

Offre d’emploi
La commune de SAINT-DERRIEN recrute un agent en charge de l’entretien des bâtiments communaux.
Missions : entretien des locaux communaux dans le respect des règles d’hygiène et des techniques de nettoyage
adaptées.
Poste à pourvoir dès que possible. Temps non complet (15/35ème annualisé)
Candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative si déjà titulaire de la Fonction
Publique) à transmettre avant le 14/11/2022 soit par courrier à Monsieur le Maire – Mairie – 14 Le Bourg –
29 440 SAINT-DERRIEN soit par mail à saint-derrien@orange.fr
Renseignements : Mairie : 02 98 68 52 44 – offre consultable en mairie ou sur le site :
www.cdg29.bzh/fr/les_offres_emploi

Collecte de téléphones mobiles
Le Conseil Départemental du Finistère s’est associé avec Orange et l’Association des
Maires du Finistère pour organiser une collecte de portables usagers dans le Finistère
du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023.
Elle permettra le reconditionnement des portables fonctionnels et le recyclage de
ceux qui sont défectueux.
Si vous avez des portables usagers dans vos placards, n’hésitez pas à les déposer au
secrétariat de mairie, dans le collecteur dédié.

Bibliothèque lenn ha dilenn
Les bénévoles de la bibliothèque seront présentes au téléthon du samedi 3 décembre, pour une vente de livres.
Si vous avez chez vous des romans, des BD, des documentaires, ou livres pour enfants en bon état, dont vous
voulez vous débarrasser : n'hésitez pas à venir nous les apporter à la bibliothèque. Le bénéfice de la vente
augmentera la cagnotte du téléthon !!
Permanence : mercredi de 17h à 18h30
samedi de 10h30 à 12h
Courant novembre, nous recevrons des livres pour enfants que nous avons commandés ; nous vous en ferons part
dès qu'ils seront mis en rayon.
Nous avons fait le plein de livres aussi à la BDF de Sainte-Sève, pensez à regarder les rayons (adultes et enfants)
A bientôt
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CCPL : semaine européenne de réduction des déchets
Les 1001 vies du textile
Nous retrouvons encore trop de textile que ce soit dans le bac des
ordures ménagères ou dans celui des recyclables. En effet, il ne se
passe plus une caractérisation (tri d’un échantillon de tournée de
collecte des emballages ménagers et du papier) sans que nous y
retrouvions du textile.
C’est pourquoi il est important de profiter de la SERD 2022 pour
présenter des trucs et astuces pour prolonger la vie du
vêtement/textile ou de leur offrir une seconde vie.
Dans cet optique, la CCPL avec l’ambassadrice du tri Laetitia
MARC, proposerons un après-midi autour de la réparation,
customisation et du réemploi du tissu animé par Nathalie de Chat
Pique.
Ainsi qu’une journée de foire au textile, un vide-dressing à la salle
PRJ de Saint-Sauveur. Les participants, pourront venir vendre des
vêtements (enfant, femme et homme), des chaussures, de la
maroquinerie et du linge de maison.
Et si vraiment nous souhaitons jeter du textile ? Qu’il soit en bon ou en mauvais état (trous, déchirure, tâche), il
est à déposer propre et sec dans un sac fermé dans l’une des 22 colonnes blanches que nous retrouvons sur chaque
commune (hormis Loc-Eguiner, Locmélar, Saint-Derrien et Trézilidé) ainsi que dans les 3 déchèteries de la
CCPL. Pour en savoir + : https://refashion.fr/citoyen/fr
Atelier textile
Samedi 19 novembre 15h
- Réparation et customisation
- Utilisation des chutes de tissus
- Furoshiki
Vide dressing
Dimanche 27 novembre 9h
Salle PRJ de Saint-Sauveur. Accueil exposant 7h30 – ouverture des portes 9h – 17h.
Inscription GRATUITE mais limitée à 2 m linéaire par exposant.
Entrée GRATUITE.
Inscription atelier et vide-dressing
Contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com

Cartes d’identité et passeports
La commune de Plouzévédé est désormais équipée d’une station de recueil pour la
réalisation des cartes d’identité et des passeports.
Les créneaux sont les Mardis et Vendredis de 13h45 à 15h45 (dernier rendez-vous).
Le nombre de créneaux est adapté par rapport à la taille de la commune et de ses ressources humaines.
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Nouvelle activité sur la commune : sophrologie
Mme Wintrebert Stéphanie, sophrologue, résidente de Saint-Derrien proposera dès le mois de
Novembre des séances de sophrologie en groupe pour les habitants de la commune et ceux des
communes alentours. Pour novembre : thématique gestion du stress.
Ces séances auront des thématiques précises (les troubles du sommeil, la gestion du stress, la
gestion des émotions …)
Chaque thématique sera travaillée pendant un mois complet à raison d’une séance par semaine.
Chaque groupe sera composé d’un maximum de 15 personnes, il vous suffira de vous inscrire pour la thématique
qui vous intéresse.
Les séances dureront environ 1h30 et seront au tarif de 15€ l’unité ou 40€ le mois si vous vous inscrivez pour le
mois complet directement.
Vous pouvez également la contacter pour des séances individuelles à son cabinet de Lesneven ou à domicile.
Elle reçoit les enfants dès 6 ans et les adultes sans limite d’âge.
Elle utilise la sophrologie aussi bien dans le cadre du développement personnel (gestion du stress, troubles du
sommeil, charge mentale…) que dans le cadre thérapeutique (accompagnement à la grossesse, gestion des
douleurs des maladies chroniques, dépression …)
Vous pouvez la contacter :
Par téléphone au 06.58.10.49.47
Sur sa page facebook : Stéphanie Wintrebert sophrologue
Sur son site www.stephaniew-sophrologie.fr

Travaux sur la commune
A partir du 7 novembre 2022 et pour une durée prévisible de 3 mois, certains appuis téléphoniques jugés trop
vieux et dangereux seront remplacés.
Des chantiers ambulants de 2 heures maximum seront installés par l’entreprise en charge des travaux, avec une
signalisation adaptée. Soyez prudents !

Votre avis compte !

La commune de SAINT-DERRIEN mène une réflexion pour aménager le local jouxtant la salle polyvalente. Pour
cela, connaître vos besoins et votre avis est indispensable !
Ainsi, prenez quelques minutes pour compléter le questionnaire joint à ce bulletin municipal. A vos crayons !

Téléthon

Un Téléthon en 2 temps forts sur 2 jours.
1/Tournoi de foot en salle
Vendredi 2 Décembre à partir de 19h00.
Equipes libres composées de 4 joueurs + 2 remplaçants.
Inscriptions auprès de Arnaud Dîner au 0661878255
Crêpes, sandwichs ainsi que buvette sur place.
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2/Activités à la salle polyvalente et repas animé.
Le samedi 3 Décembre à partir de 13h30 des animations seront proposées avec une marche solidaire qui partira
de la salle à 14 h. D’autres activités seront proposées aves des ventes de paniers de légumes, de crêpes, d’objets
décoratifs préparés par les enfants de l’école, des livres et paniers en osier.
Le repas préparé par les bénévoles sera servi à partir de 19h30.
L’animation musicale de la soirée sera confiée au groupe Véri’T qui sera rejoint cette année par Mathis, qui avait
participé à l’émission « n’oubliez pas les paroles enfants »
Comment y participer ? : En réservant sa place auprès de MADO CADIOU au 02.98.68.55.31 ou ERIC LOAEC
au 02.98.24.81.90. Prix du repas à 12 euros et 8 euros pour les enfants. Possibilité de prendre les repas à emporter
au prix de 10 euros (prévoir contenants) après 17h00.
Comme chaque année les bonnes volontés sont mises à contribution soit au travers d’un coup de main ou par
l’apport de légumes, d’ingrédients, lots pouvant venir agrémenter la tombola du samedi soir. N’hésitez pas à vous
faire connaitre.
Les profits de l’ensemble de ces activités seront reversés à l’AFM-Téléthon.
A très bientôt !

Conseil municipal
Liste des délibérations du 05/09/2022 et 10/10/2022 :
01_09_2022
02_09_2022
03_09_2022
04_09_2022
05_09_2022
06_09_2022
07_09_2022
08_09_2022
09_09_2022
10_09_2022
11_09_2022
01_10_2022
02_10_2022
03_10_2022
04_10_2022
05_10_2022
06_10_2022
07_10_2022
08_10_2022
09_10_2022
10_10_2022
11_10_2022

modification des représentants au sein des organismes extérieurs
modification des représentants au syndicat des eaux de Pont an Ilis
modification des représentants au SDEF - territoire d'énergie Finistère
CCPL : modification de la composition des commissions communautaires
Lotissement Les Magnolias : schéma et permis d'aménager
Aménagement du bourg - 5ème tranche : consultation des entreprises
CDG 29 : mandat pour négociation pour la Protection Sociale Complémentaire
CDG 29 : adhésion à la mission de médiation
rapport de la CLECT : transfert compétence "PLU, carte communale et document d'urbanisme en tenant lieu"
DM n° 3 - budget commune
déclassement du domaine public communal et échange d'une partie de la VC n° 18
CCPL : rapport d'observations définitives de la CRC Bretagne sur l'examen des comptes et de la gestion de la
CCPL sur les exercices 2016 et suivants
CCPL : rapport d'activités 2021
CCPL : modification statutaire relative aux compétences - financement de la contribution au SDIS / spectacles
vivants itinérants
CCPL : actualisation de la convention relative au service commun d'instruction des autorisations du droit des sols
CCPL : adhésion au groupement de commande pour l'achat et la livraison de papiers d'impression et de
reprographie
Vente d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° 1229
Aménagement du bourg - 5ème tranche : attribution du marché
DM n° 4 - budget commune
divers devis salle polyvalente, WC publics, espace La Fontaine
HEOL : convention d'adhésion 2022 - 2024
modification des horaires d'éclairage public

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 du mois prochain. Merci de faire parvenir vos articles avant le 20 du
mois en cours.
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KIG HA FARZ de LA FLÈCHE
Il aura à lieu le 6 novembre à partir de
12 h à la salle Sklerijen de
Plounéventer
CONCERT A PLOUGAR
Concert de Noël de l’Ensemble
choral du Bout du Monde le
dimanche 4 décembre à 15h30 à
l’église de Plougar.
Une soixantaine de choristes, 6
musiciens uniront leurs voix et
talents sous la direction de 3
jeunes brillants chefs de choeur
pour interpréter des chants en
breton.
Tarif : 10€, gratuit pour les
moins de 18 ans.
Pas de réservation.
ecbm.bzh
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