MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL
DECEMBRE 2017
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h
Mardi : fermé
 02.98.68.52.44 Mail :
saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr
Pendant les vacances de
Noël, la mairie sera fermée
les Mardi 26 & Mercredi 27
décembre 2017

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

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous invitent à fêter la nouvelle année le vendredi 5 janvier 2018
à 18h30 dans la salle polyvalente.
Venez nombreux !
Urbanisme
Déclarations préalables accordées :
 Jean-Christophe LE HARDY, 10 Hameau du Verger, Pose d’un abri de jardin.
 Marlène STOURM, Meshir, rénovation d’une maison d’habitation (Couverture et
menuiseries)

NOUVEAU LOTISSEMENT - HAMEAU DES CAMELIAS
La commune propose à la vente des parcelles viabilisées au Hameau des
Camélias à Keruzaouen Lotissement de 16 lots d’une surface comprise
entre 604 à 831 m2. (Lots 3, 8 et 9 réservés)
Le prix de vente est fixé à 30 € TTC le mètre carré.
Le taux de l’indemnité d’immobilisation est fixé à 15 % du prix du terrain.
Contactez la mairie au 02.98.68.52.44
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Téléthon 2017 à Saint-Derrien
Cette année le téléthon se déroule sur 4 journées : 3 d’entre-elles se sont déjà déroulées avec :
1er Décembre 2017 - Un tournoi de foot en salle ou 10 équipes se sont affrontées. C’est l’équipe du
comité d’animation qui remporte ce tournoi ou le fair-play importait davantage que les résultats.
3 Décembre 2017 - Un concours de dominos ou 48 équipes ont participé.
9 Décembre 2017 – La journée « phare » avec la marche qui a attiré 77 personnes (photo ci-dessous).

Durant ce temps-là à la salle des compositions florales, crêpes, beurre de baratte, cartes pour Noël, étoiles
ou paniers en osier étaient proposés aux visiteurs.
Les enfants pouvaient également se faire maquiller et participer à une tombola.
Enfin le soir avait lieu le repas animé. 240 personnes ont participé à celui-ci alors que les réservations
étaient complètes dès le début de semaine. (Photo ci-dessous).

Le comité d’organisation remercie toutes les personnes ayant pris part à toutes ces animations.
Un premier bilan sera fait le 22 Décembre avec la remise d’un premier chèque.
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Le dimanche 28 Janvier 2018 à 15h00 une pièce de théâtre sera jouée.
Cette Comédie s’intitule « J’aime beaucoup ce que vous faites ».
Inscriptions sur place au prix de 5 euros.
A l’issue de cette représentation une buvette avec café-gâteaux sera proposée.

FOYER AR STIVELL ST DERRIEN
L’Assemblée Générale du Foyer Ar Stivell a eu lieu à l’espace La Fontaine le samedi 2 décembre à
10h00. Un nouveau Bureau a été élu avec une prise de fonction au 1er janvier 2018.

Présidente et secrétaire : CADIOU Madeleine
Trésorier : Le Roux Laurent
Trésorière adjointe : RIOU Emilie
Vice-Président : POT François
Membre actif : TANGUY Laurent

Le foyer compte une cinquantaine d'adhérents.
Les activités vont continuer comme précédemment : lundi et jeudi.
Bienvenue aux nouveaux qui veulent rejoindre le groupe avec des idées nouvelles (toutes les
suggestions sont possibles.)
Les nouvelles cartes seront disponibles en janvier 2018. La date sera communiquée par bulletin
communal et par voie de presse.
Merci à l'ex président Albert Martens et toute son équipe.
Joyeux Noël à vous et bonnes fêtes de fin d’année.
A Noter la fermeture du Foyer pour les fêtes du 21 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

Bibliothèque Lenn Ha Dilenn
Nous rappelons qu’il n’y aura pas de permanence bibliothèque, pendant les fêtes de fin
d’année, fermeture du samedi 23 décembre au samedi 6 janvier inclus, reprise le
mercredi 10 janvier de 17h à 18h30
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et n’oubliez pas que sous le sapin
on peut aussi mettre de bons livres…..
Merci à tous adhérents pour leur fidélité, bonnes fêtes de fin d’année et bonne lecture
Les permanences de la bibliothèque sont ouvertes :
Le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h
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Vie paroissiale

Nous comptons sur votre présence.

Inscriptions sur la liste électorale
L’inscription est un devoir civique et une obligation (art. 9
du Code électoral). Elle doit être déposée par les
intéressés eux-mêmes jusqu’au 31 décembre. Tous les
français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civils
et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur inscription.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent contacter la mairie avant le
31 décembre pour s’assurer qu’ils ont été inscrits d’office. Les ressortissants des autres états membres
de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en
vue d’éventuelles élections municipales, au plus tard à cette même date. Pour se faire inscrire sur les
listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache
avec la commune : carte d’identité ou passeport en cours de validité, preuve de la résidence réelle ou des
six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau, d’électricité). Le
droit à l’inscription en tant que contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des
impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des 5 années en cause.
Une permanence sera tenue en Mairie le samedi 30 décembre de 10h00 à 12h00.
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Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle,
ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente et qui entraineront une ou
plusieurs coupures d’électricité.
Horaires de coupures : Vendredi 12 Janvier 2018 de 8h30 à 16h30.
Quartiers ou lieux-dits concernés :
Lesconvel
Kerscao
Coatlestremeur Bian
Le Cosquer

TRESORERIE DE LANDIVISIAU
A compter du 1er janvier 2018
L’activité « recouvrement fiscal » (impôt sur le revenu, taxe
d'habitation et taxe foncière) de la Trésorerie de Landivisiau est
transférée vers le service des impôts des particuliers (SIP) de
Morlaix.
Ce transfert permet aux usagers d'avoir un interlocuteur unique pour les questions relatives au calcul de
l'impôt ou à son recouvrement.
Le site impôts.gouv.fr permet aux usagers d'effectuer la quasi-totalité de leurs démarches en ligne
(paiement, adhésion à la mensualisation, changement d'adresse, questions relatives au calcul ou au
paiement de l'impôt, octroi de délais …).
Coordonnées du SIP de Morlaix :
Centre des Finances Publiques
Place du Pouliet CS 27907
29679 MORLAIX CEDEX

Téléphone : 02 98 88 42 49
Messagerie : sip.morlaix@dgfip.finances.gouv.fr

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Fermeture les mercredis et vendredi
après-midi.
A compter du 1er janvier 2018, le Centre des Finances Publiques de Landivisiau est une Trésorerie
spécialisée Secteur Public Local.

Assistance maternelle à St Derrien depuis 15 ans, je dispose de 2 places
pour accueillir vos enfants.
Maison proche de l'école, avec une salle de jeux, une chambre par enfant pour la
sieste, un jardin clos avec des jeux adaptés...
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements Mme Guyader au
06.32.46.13.55
 Assistante maternelle agréée sur la commune, je reprends mon activité suite à un congé parental. Je
dispose donc de 3 places à partir de mars 2018 pour accueillir vos enfants dans une maison au bourg,
proche des écoles et du plan d’eau. Je participe aux activités RPAM.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au 06 31 39 06 25
 Assistante maternelle agréée dispose d’une place jour et nuit. Horaires atypiques accepté. Pour plus de
renseignements 06 24 45 66 62
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2017
Le quinze décembre à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la
présidence de Dominique POT, Maire, à l'exception de Madame Nadia COAT, excusée.
Elu de séance : Eric LOAEC.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 3 novembre 2017.
Monsieur le Maire décide de début la séance dans l’ordre suivant :
TRAVAUX Programme 2017 - Desserte BT, EP et CE du lotissement Le Hameau des Camélias
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de desserte BT, EP et CE du lotissement Le Hameau
des Camélias.
Dans le cadre de la réalisation des travaux une convention doit être signée entre le SDEF et la commune
de Saint-Derrien afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au SDEF.
Le montant de la participation de la commune aux travaux de communication électroniques est calculé
sur la base de 100% du montant TTC des travaux.
Les travaux sur le réseau de communications électroniques sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la
commune et non du SDEF, il y a donc lieu de réaliser une convention de maitrise d’ouvrage unique afin
de permettre l’intervention du SDEF sur la globalité de l’opération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Accepte le projet de desserte BT, EP et CE du lotissement Le Hameau des Camélias,
 Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation
 communale estimée à 47 050 €,
 Autorise le maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique conclue avec le SDEF
pour la réalisation de ces travaux et les éventuels avenants.
Questions diverses
 Les travaux des toilettes publics sont achevés. Ouverture de 09h00 à 16h30.
 Vœux 2018 : Vendredi 5 janvier 2018 à 18h30 – Salle Polyvalente
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

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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