MAIRIE DE ST-DERRIEN

INFORMATIONS
DU 02 NOVEMBRE 2015
Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Veuillez noter que la mairie est fermée au public le mardi toute la journée.
 02.98.68.52.44. adresse mail : saint.derrien@outlook.fr.
Le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.
S’adresser à la mairie.
Numéros utiles : Médecin de garde 15 SAMU, Pharmacie de garde : 3237,
Pompiers : 18 portable 112, gendarmerie : 17, Déchetterie de BODILIS : 02 98 68
99 99.
ETAT-CIVIL
Naissances
Liann MEVEL, né le 29 septembre 2015 à LANDERNEAU, « Bellevue »,
Gauthier POT, né le 02 octobre 2015 à BREST, « Le Guilloc »,
Lana, Chantal, Wakina VIALON, né le 07 octobre 2015 à LANDERNEAU,
« Quinquis-Bras ».
Décès
Joseph MARTIN, 82 ans, retraité, domicilié à « Coatlestremeur Vian », décédé le
15 octobre 2015 à LANDERNEAU.
Herveline Marie Jeanne Joséphine PINVIDIC, Veuve BERTHOU, 93 ans,
retraitée, décédée le 29 octobre 2015 à son domicile « Penmarch ».

Nous rappelons aux personnes ou aux familles, qui ne souhaitent pas la publication des
avis les concernant, de prévenir la mairie.
URBANISME
- Demande de déclaration préalable déposée à la mairie le 21 octobre 2015 par
Julien GOASGUEN pour la construction d’un chien assis dans la toiture et des
fenêtres de toit au 3, lotissement de Kerhoant.

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES
Les nouveaux arrivants, ainsi que les personnes non inscrites, ont jusqu’au 31
décembre pour demander leur inscription sur les listes électorales politiques. Pour
cela, il suffit de se présenter à la mairie, avec une pièce d’identité et un justificatif
de domicile afin de signer la demande d’inscription sur la liste électorale communale.
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SIMPLIFIONS-NOUS LA VIE (ADMINISTRATIVE) !
Membre de la commission de simplification de l’Assemblée Nationale, Chantal
GUITTET étudie les différentes mesures susceptibles de simplifier la vie
administrative des particuliers, des associations, des entreprises et des
administrations. Elle organise une réunion publique, ouverte à tous les particuliers et
associations qui souhaitent évoquer leurs difficultés administratives, proposer leurs
souhaits de simplification ou tout simplement s’informer sur ces thèmes ! Réunion
publique, animée par la Députée Chantal GUITTET, jeudi 5 novembre, 18 à 20 heures
à l’Espace Yves QUÉGUINER (salle n° 1), à LANDIVISIAU Place Jeanne d’Arc.
SERVICE NATIONAL - RECENSEMENT
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les
Français nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1999 sont tenus de se faire
recenser avant le 15 janvier 2016.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Les prochaines permanences auront lieu en mairie de PLOUNEVENTER les jeudis 05
et 26 novembre 2015 de 9 à 12 heures.
Temps d’éveil (sur inscription) à la salle de Sklerijenn – Eveil au mouvement et au jeu :
jeudi 05 novembre. Temps d’éveil : jeudi 19 novembre.
Permanences à LANDIVISIAU : Du lundi au vendredi (9h/12H30 - 13H30/17h).
Permanences de soirée (de 17h à 20h, sur RDV) les jeudis 05, 12,19 et mercredi 25.
Permanences de midi (de 12h30 à 13h30) tous les vendredis du mois.
Vous pouvez nous contacter au 0298249715.
ou par mail : rpam.paysdelandivisiau@gmailcom.
SYNDICAT MIXTE DU LÉON
Permanences OPAH
LANDIVISIAU
Mercredis 04 et 18
Communauté de Communes novembre
Zone de Kerven

10h30-12h

Permanences ADIL (réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le
domaine du logement) :
LANDIVISIAU
Mardis 10 et 24
Communauté de Communes novembre
Zone de Kerven

09h-12h

Renseignements : Syndicat Mixte du Léon au 02 98 61 91 51.
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BIBLIOTHEQUE
Nous avons renouvelé les livres de la bibliothèque, (bibliothèque de STE SEVE)
romans, policiers, bandes dessinées, livres pour enfants, n’hésitez pas à regarder les
rayons. La bibliothèque est encore partante pour le TÉLÉTHON. Il y aura une vente
de livres le samedi 5 décembre. Rappel des ouvertures : le mercredi de 17 heures à
18 heures 30 et le samedi de 10 heures 30 à 12 heures.
Désormais, des bulletins communaux seront mis à disposition dans la bibliothèque.
ACADIA
L’ACADIA, service d’aide et de Soins à domicile intervenant sur le Canton de
LANDIVISIAU recrute :
Pour la période des congés de fin d’année, les semaines 52 et 53 des remplaçantes
Aide à Domicile à temps partiel.
Profil souhaité :
- Formation et/ou diplôme en lien avec les métiers du sanitaire de social,
- Une première expérience serait un plus,
- Permis B et véhicule exigés.
C.V. et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Directeur ACADIA
1 rue Maurice Le Scouëzec 29400 LANDIVISIAU.
ORDURES MÉNAGERES - RAPPEL
Les conteneurs sont mis à la disposition des familles par la CCPL.
Voici la marche à suivre :
- quand les locataires quittent leur logement, ils doivent impérativement
ramener le conteneur à la mairie, lorsque les nouveaux locataires arrivent, ils
doivent demander un conteneur à la mairie. La taille du conteneur varie suivant
la composition de la famille et nous devons enregistrer le numéro du
conteneur.
- Si la maison est vendue ou si elle devient vacante, le conteneur est à déposer
à la mairie. Merci de votre compréhension.
DIVERS
► Le prochain feuillet d’informations paraîtra le 07 décembre 2015. Les avis devront
parvenir à la mairie pour le 30 novembre 2015.
► Départ en retraite de Marie Pierre – « Après avoir passé plus de 40 ans au service
des habitants de SAINT-DERRIEN, Marie Pierre fait valoir ses droits à la retraite.
Le Conseil Municipal est heureux d’inviter tous les habitants à saluer et remercier
Marie Pierre pour son travail et son écoute, le vendredi 13 novembre 2015 à partir de
19 heures à la salle polyvalente ».
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ D’ANIMATION DE SAINT-DERRIEN
L’assemblée générale du comité d’animation aura lieu le Samedi 7 Novembre à 19h00
précises au foyer Ar Stivell.
-3-

Ordre du jour :
Bilan moral de l’année.
Bilan financier de l’année écoulée.
Accueil/démission de membres.
Renouvellement du bureau.
Établissement (si possible) du programme des festivités en 2016.
Questions diverses.
Un pot de l’amitié sera proposé à l’issue de l’assemblée générale.
FORMATION GRATUITE SUR INTERNET !!
Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos connaissances ?
Vous êtes exploitant agricole, salarié ou travailleur non salarié, demandeur d’emploi,
mère ou père au foyer, retraité, ou vous avez simplement plus de 17 ans et vous
désirez vous former à internet. Inscrivez-vous !
Le Pôle des Métiers de Loc-Eguiner-Landivisiau propose des formations « Visa
Internet », financées par la Région Bretagne, en 4 séances de 2 heures 30.
La prochaine session de déroulera sdu 14 au 18 décembre 2015, d’autres dates
seront programmées en 2016.
Contactez Eliane par téléphone au 02 98 24 77 54 (le matin), ou par mail :
« poledes metiers.ireo@gmail.com ».

TÉLÉTHON 2015
Voici le programme des animations du téléthon 2015 à Saint-Derrien cette année :
Le Vendredi 4 Décembre en soirée aura lieu un tournoi de foot en salle.
Les inscriptions seront prises auprès de Thomas Dîner au 06.78.43.73.75.
Le Samedi les mêmes animations que les années précédentes seront mises en place à
savoir :
Marche solidaire à partir de 14h15 (inscriptions sur place à partir de 13h45),
Vente de compositions florales,
Vente de crêpes,
Fabrication et vente de beurre de baratte,
Vente de livres,
Maquillage,
Paint-ball (à proximité de la salle),
Concours de billard (au Didgeridoo).
Le soir un repas animé sera également organisé à partir de 19h00 à la salle.
Réservations auprès de Madeleine Cadiou au 02.98.68.55.31 ou Eric Loaëc au
02.98.24.81.90
Le dimanche 6 Décembre nous organisons à nouveau un concours de dominos.
Bien entendu les bénévoles supplémentaires sont les bienvenus ainsi que les personnes
pouvant apporter des fleurs pour les compositions de fleurs ou des lots pour la
tombola.
Venez nombreux !
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LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (12 ème édition)
Samedi 5 décembre 2015, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon
(salle de Kerjézéquel, Lesneven,29).
A partir de 10h00 – Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com – Retrouvez toutes les infos à jour :
(Parcours, horaires de passage, photos des précédents éditions,…) sur Facebook :
TELETHONMOTO29.

ACCUEIL DE LOISIRS
ST-DERRIEN - ST-SERVAIS - PLOUNEVENTER
Portable : 06.66.43.46.42
SALLE POLYVALENTE à St-SERVAIS
Mercredi 04 novembre : Grande journée Halloween Mercredi 18 novembre : Au pays de Disney
Mercredi 25 novembre : Mille et une merveilles.

Apportez vos déguisements

KIG HA FARZ DU HAND
Le dimanche 15 novembre, à partir de 12 heures à la salle polyvalente de
ST-DERRIEN. Sur place ou à emporter (prévoir plats).

VIDE GRENIER
Ecole de foot de SAINT-SERVAIS
Le dimanche 15 novembre de 08 heures à 18 heures. Arrivée des exposants dès 07
heures. Salle polyvalente de SAINT-SERVAIS.
Entrée 1 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Boissons et restauration sur place.
Inscriptions et renseignements auprès de Cindy MONTMORENCY 06 28 84 63 70.

L’Office de Tourisme Intercommunautaire
« Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux »
prépare ses actions de communication pour 2016
Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements (locations de vacances,
campings, hôtels, chambres d’hôtes …), tous les prestataires du Pays de Landivisiau
sont invités à se faire connaître auprès de l’Accueil Touristique de Landivisiau, avant
le vendredi 6 novembre, pour la présentation des offres de partenariat.
Tél : 02 98 68 33 33
Mail : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com
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