MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER 2017
Horaires d’ouverture de la Mairie au public
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h
Mardi : fermé
02.98.68.52.44 Mail : saint.derrien@outlook.fr

VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous invitent à fêter la nouvelle année le vendredi 6 janvier 2017
à 18h30 dans la salle polyvalente.
Venez nombreux !
Etat-Civil
Décès :
Marie LORRET, 5 rue des jonquilles

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
Jean-Bernard ABALAIN, cabanon, 16 rue des marronniers
Déclaration préalable acceptée :
Monsieur Michel GUILLERM, construction d’un mur et d’un garage, Le Bourg
Permis de construire déposé :
Madame Josette BERTHOU, maison individuelle, Le Guilloc
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Recensement de la population au 1er janvier 2017 par l’INSEE
Les chiffres relatifs à la population légale de Saint-Derrien ont été communiqués suite aux enquêtes
de recensement de 2012 à 2016. La population totale de la commune est de 826 habitants. Pour
2016, l’INSEE avait compté 824 habitants.

Démarches administratives

Recensement
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser en mairie munis
de leur carte nationale d’identité valide et du livret de famille.
Si la date ou le lieu du la journée défense et citoyenneté (JDC) indiqués sur la convocation ne vous
conviennent pas, merci d’en informer la mairie. Il vous sera alors proposé une autre date et/ou un
autre lieu de formation.
En cas de déménagement après le recensement, prévenir au plus vite la mairie au 02 98 68 52
44 ou le centre du service national de Brest au 02 98 37 75 58.
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.defense.gouv.fr/jdc

Associations communales
Association des riverains de la BAN
L’association vous invite à son assemblée générale le vendredi 3 février à 18h30 à la salle
polyvalente de Saint-Derrien.
Ordre du jour :
• Bilan moral
• Bilan financier
• Présentation du site internet
• Questions diverses
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
Bibliothèque Lenn Ha Dilenn
Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une bonne année 2017 et vous invitent à pousser
la porte pour découvrir les livres mis à votre disposition pour une cotisation très raisonnable.
Nous sommes à votre disposition pour des conseils aux heures d'ouverture : le mercredi de 17h à
18h30 et le samedi de 10h30 à 12h.

Téléthon
Le Comité d’organisation inter-associations du téléthon a enregistré une forte mobilisation lors du
téléthon des 3 et 4 décembre derniers. Le week-end de solidarité de lutte contre les maladies
génétiques a permis de récolter 8146 € grâce à la marche participative, au tournoi de football, aux
ateliers, aux 240 repas servis, et aux dons spontanés et anonymes.

L’atelier à Pizza
L’atelier à Pizza est présent tous les mercredis de 17h à 21h au bourg

06.34.01.37.10

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