MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER 2018
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

La mairie sera fermée
exceptionnellement le
Mercredi 17 Janvier 2018

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
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Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont présenté leurs vœux à
la population le vendredi 5 janvier 2018 à 18h30 dans la salle polyvalente.

Quelques projets ont été réalisés en 2017 :
 Comme annoncé l’année dernière, les poteaux et les lignes aériennes du Guilloc ont été enlevé.
 En fin d’année, c’est au niveau de Kéruzaouen que les réseaux ont commencé à être enfouis et l’Inéo
finira ce chantier en début d’année.
 Courant 2017, nous avons signé un compromis de vente avec la famille Moysan pour l’achat d’un
terrain à Kéruzaouen et cet achat a été conclu et signé en novembre. Cette parcelle a été divisée en
16 lots et porte le nom de « Hameau des Camélias ». 3 lots ont déjà été réservés.
 Les toilettes publiques ont été remises en état.
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Quelques chiffres de 2017 pour Mémoire :
La population est restée stable avec 826 Saint-Derriennois
Etat-civil


6 Naissances (9 en 2016)



1 Mariage (3 en 2016)



8 Décès (3 en 2016)
Urbanisme

 30 Certificats d’urbanisme accordés
 12 Déclarations préalables (de travaux) accordées
 5 Permis de construire accordés :
1 Extension d’une maison d’habitation (garage),
1 Rénovation et extension d’une remise agricole pour création d’une habitation
1 Carport
2 Constructions d’une maison d’habitation

Quelques projets pour 2018 :
 La viabilisation du Hameau des Camélias devrait se terminer au printemps, ce qui permettra
aux gens ayant réservé des lots de commencer les travaux.
 Nous allons enfin mettre en place et inaugurer les panneaux au niveau du plan d’eau (panneaux
réalisés par les enfants de l’école).
 La finalisation du Columbarium est prévue en ce début d’année.
 D’autres projets viendront sûrement en cours d’année et cela est de bon augure pour une
commune qui désire continuer à se développer.
A chacune et chacun d’entre vous, à votre famille, à vos amis et aux êtres qui vous sont chers, je
présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d’épanouissement pour l’année 2018.
Bloavez Mad !

URBANISME

Déclaration préalable accordée :
 Yves MEAR, Douric Nevez, Construction d’une véranda.
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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

BIBLIOTHÈQUE LENN HA DILENN

Les permanences de la bibliothèque sont ouvertes :
Le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h

COMITÉ D’ANIMATION DE SAINT-DERRIEN

AU PROFIT DU

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.
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FOYER AR STIVELL ST DERRIEN

Le Roi et les Reines de Saint-Derrien 2018 : Mimi Le Saint, Denise Le Roux & Armand Kerouanton
Les adhérents se sont retrouvés jeudi 11 janvier pour leur passe-temps habituel et au cours du goûter
ont fêté les rois dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L'encaissement des cotisations se fera le samedi 27 janvier au foyer (muni de sa carte) pour
l'apposition du timbre ainsi que la vente de carnet « goûter ».
Des cartes sont disponibles pour les nouveaux adhérents.
La vente de timbres sera suivi d'un repas au restaurant L’Aventura.
Inscription pour le jeudi 18 janvier 2018 au 07-81-29-68-73 CADIOU Madeleine, la présidente ou
le 06-69-93-95-60 LE ROUX Laurent, Trésorier.

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.
Jour et Horaires de coupures : 17 Janvier 2018 entre 08h00 et 08h30 et entre 13h30 et 14h00 puis
de 14h00 à 17h00
Quartiers ou lieux-dits concernés :
Keragon
Keryvon
Jour et Horaires de coupures : Mardi 23 Janvier 2018 de 09h00 à 13h00.
Quartiers ou lieux-dits concernés :
Quillien
Keryvon
Pont Ar Haro
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VIE PAROISSIALE
Vendredi 12 janvier à 18h30 : Temps de prière suivi d'un temps de convivialité en l'église de
Saint-Derrien
Dimanche 28 janvier à partir de 12h : Kig ha farz au profit de notre nouvelle paroisse
Saint Tiviziau-Bro Landi Salle Mil Ham, place de la mairie à Plouzévédé. Possibilité
d'emporter des parts. Prévoir des récipients.

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 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
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