MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Janvier 2020
Numéros utiles

Horaires d’ouverture de la Mairie

Médecin de garde 15 SAMU,
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 portable 112
Gendarmerie : 17
Déchetterie de BODILIS : 02 98 68 99 99

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
9h00 à 12h00
Mardi : Fermé
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé
le mercredi 8 janvier 2020 et fermera à 11h00 le jeudi 9 janvier 2020.

Les vœux du Maire auront lieu le
vendredi 3 janvier 2020 à 18h30
à la salle polyvalente.
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Rappel des consignes de tri des déchets :

Semaine A
Le jeudi soir, présentez votre conteneur ordures ménagères à l’endroit habituel ; ce
conteneur ne doit pas contenir des déchets recyclables. Les déchets doivent être en
sac.

Semaine B
Le jeudi soir, présentez votre conteneur à couvercle jaune sur le même emplacement
que votre conteneur ordures ménagères. Ce conteneur « tri sélectif » doit contenir
uniquement les emballages et le papier recyclables. Les produits recyclables doivent
être mis-en vrac.

PAPIERS

BRIQUES
ALIMENTAIRES

EMBALLAGES
METALLIQUES
BOUTEILLES ET
FLACONS
PLASTIQUES
CARTONNETTES
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Pour le verre, rien ne change :
Déposez votre verre dans les éco-points verts présents sur la commune Place du 19
mars 1962 (place des Chênes pendant les travaux d’aménagement), salle
polyvalente, stade de football ou bien en déchèterie.

Déposez vos déchets encombrants et dangereux en déchèterie.

Le comité d’animation s’est réuni en assemblée
Générale le 8 Novembre 2019.
Le bureau présidé par Julien Croguennec est revenu sur
les manifestations organisées en 2019.
Le bilan de l’année est positif tant que sur la réussite des
manifestations proposées que sur le bilan financier.
Les manifestations pour l’année 2020 ont également été fixées au calendrier.
Dates à retenir :
 Le Dimanche 14 Juin : concours de pêche et de pétanque.
 Le Dimanche 21 Juin : photo de la population 2020 (tous les 10 ans).
 Le Samedi 19 Septembre : grand prix de Saint-Derrien (caisses à savon).
A l’issue de l’assemblée Julien Croguennec, président, décide de ne pas renouveler
sa fonction de président, mais reste bénévole actif au sein du comité d’animation.
Le bureau décide alors de convoquer l’assemblée en AG extraordinaire le 29
Novembre 2019.
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L’ensemble du bureau souhaitant poursuivre ses fonctions, ont été élues :
Président : Eric Loaëc
Trésorière : Cathy Allione
Trésorier-adjoint : Michel Cardinal
Secrétaire : Jean-Paul Allione
14 personnes sont membres du comité d’animation : Julien Croguennec, Yvon et
Eliane Biannic, Pierre-Yves Ollivier, Stéphane Morvan, Mélanie Abgrall, Isabelle
Mahé, Audrey Delettre, Jérôme Miossec, Mickaël Ramoné, Maxime Siohan,
Erwan et Martine Hénaff, René Le Guen.
Le comité accueille toujours les volontaires. Contact : Eric Loaëc au 02.98.24.81.90
La première réunion de l’année 2020 est fixée au Vendredi 6 MARS à 20h00 au
local du comité d’animation.

Photo Le Télégramme

Les bénévoles ont remis la somme de 8 212 €, récoltée pendant le week-end
du Téléthon les 6 et 7 décembre dernier. Les diverses activités proposées à
cette occasion ont connu un succès.
250 repas ont été servis en présence du groupe de chanson Véri’T.
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Plusieurs objets ont été trouvés et déposés en mairie.
Renseignements : 02 98 68 52 44 ou directement en
mairie aux heures d’ouverture.

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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organisé par le club de handball « LA FLECHE », salle sklerijenn.
Ouvert au public de 9h à 16h 1€ l’entrée,
Exposant, 3€ le mètre, pour tous renseignement, contacter Mme Sollat 07 82
35 92 24 ou par mail copresidentelafleche@gmail.com
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Voter aux élections des délégués MSA est
le meilleur moyen de faire entendre sa voix et
ses attentes dans la gestion de sa protection
sociale agricole. Tous les adhérents à la
MSA sont invités à voter pour les élections des
délégués
:
salariés
de
l’agriculture,
exploitants, employeurs de main-d’œuvre,
actifs ou retraités. Le vote sera ouvert du 20
au 31 janvier 2020.
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