MAIRIE DE ST-DERRIEN

INFORMATIONS
JANVIER 2016
Vœux du Maire 2016
Afin de fêter la nouvelle année, Monsieur le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal invitent tous les habitants de Saint-Derrien à une
réception le vendredi 8 janvier 2016 à 19h à la salle polyvalente. Venez
nombreux !

Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h
Veuillez noter que la mairie est fermée au public le mardi toute la journée.
 02.98.68.52.44 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 :
Mariage : Virginie ABGRALL et Ludovic LE DOUCEN, Hameau du verger
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
Le recensement de la population se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. Vous
êtes invités à vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr suite au
passage de l’agent recenseur à votre domicile.
LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES
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En cette période de fêtes, des cambriolages peuvent survenir plus fréquemment. Le
Ministère de l’intérieur vous conseille sur la protection des accès, le recensement de
vos objets de valeur, et les bons réflexes avant de vous absenter. Retrouvez toutes
ces informations détaillées sur www.interieur.gouv.fr, ainsi qu’une rubrique
« opération tranquillité vacances » créée pour prévenir les cambriolages lors des
départs en vacances.
Numéros utiles :
Opposition carte bancaire 0892 705 705
Opposition chéquier 0892 68 32 08
Vol de mobiles : SFR 1023/Orange 0800 100 740/Bouygues Telecom 0800 29 10 00.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
La prochaine permanence aura lieu en mairie de PLOUNEVENTER le jeudi 21 janvier
de 9h à 12h.
Temps d’éveil (sur inscription) à la salle de Sklerijenn – Eveil au mouvement et au jeu :
jeudi 7 janvier. Temps d’éveil : jeudi 17 janvier.
Permanences à LANDIVISIAU : Du lundi au vendredi (9h/12h30 – 13h30/17h).
Permanences de soirée (de 17h à 20h, sur RDV) les jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier.
Permanences de midi (de 12h30 à 13h30) tous les vendredis du mois.
Elle est délicieuse, venez la partager avec nous !!! Cette année encore les animatrices
du Relais vous invitent à partager la traditionnelle galette des rois. Rendez-vous au
RPAM à 10h le jeudi 14 janvier ou vendredi 15 janvier. Merci de vous inscrire, le
nombre
de
places
est
limité !!
Contacts
02.98.24.97.15
ou
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
BIBLIOTHEQUE
Rappel des ouvertures : le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h.
Désormais, des bulletins communaux seront mis à disposition dans la bibliothèque.
BILAN DU TÉLÉTHON 2015 A SAINT-DERRIEN
Le comité d’organisation du Téléthon représenté par les associations, la municipalité
et les bénévoles sont heureux de vous annoncer le résultat des animations organisées
sur la commune les 4, 5 et 6 Décembre dernier.
Le résultat s’élève à 6365.28 euros. Ce résultat est légèrement plus bas que l’an
passé, mais tout de même exceptionnel pour une commune de notre dimension.
La remise du chèque s’est déroulée le Samedi 12 Décembre en présence de Marielle
Lazou, représentante de l’AFM.
Bravo aux personnes qui se sont dévouées pour ce 7ème téléthon organisé sur plusieurs
jours. Merci à nouveau à tous les participants et tous ceux qui ont collaboré pour une
telle réussite.
Bonne et heureuse année à toutes et tous et surtout une excellente santé !
La coordination AFM Téléthon 29N remercie les organisateurs, la municipalité, les
associations, les bénévoles qui ont donné de leur temps et surtout les donateurs.
Le Téléthon est un élan de solidarité unique au monde dont chacun peut être fier au
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regard du résultat. Votre don nous donne les moyens d'aller plus vite, plus loin.
"Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, puis les fleuves et les
océans." Merci à vous au nom des malades et de leurs familles.
FOYER « AR STIVELL »
Jeudi 17 décembre, 52 adhérents du foyer se sont retrouvés à la salle polyvalente
pour un déjeuner durant lequel des chants de Noël ont été repris par tous. MariePierre Pondaven, nouvellement retraitée de la mairie, a été invitée à se joindre au
groupe par reconnaissance pour les services rendus au foyer. Laurent Tanguy, au nom
des adhérents, a chaleureusement remercié Madeleine ELEGOET (fille de la
présidente d'honneur) pour les 14 ans de présidence et Marie-Louise Le Gall,
trésorière, lui a remis un olivier et une belle vasque. Madeleine ELEGOET a souhaité
qu'une autre équipe prenne le relais bien évidemment. Avant de retrouver les dominos,
les convives ont bénéficié d'une loterie gratuite : à tous les coups l'on gagne.
ETABLISSEMENT SAINT-FRANCOIS-NOTRE-DAME – LESNEVEN
Les diplômes du DNB (Diplôme National du Brevet), session 2015, sont à retirer à
l’accueil de l’établissement.
ORDURES MÉNAGERES - RAMASSAGE LE MARDI 29 DECEMBRE
Durant la période des fêtes, le ramassage des ordures ménagères aura lieu le mardi
29 décembre, merci de placer votre conteneur la veille au soir le lundi 28 décembre.
ANNONCE
Je suis assistante maternelle depuis 5 ans. J’ai une place de jour et de nuit, horaires
atypiques acceptés. N’hésitez pas à me contacter au 06 49 32 43 18 pour un premier
échange et pour plus d’informations.

NB : Les articles à faire paraître dans le bulletin municipal sont à déposer en
mairie avant le 20 de chaque mois.
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