MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Mars 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 lundi 9 mars 2020.

NAISSANCES :


Jade CHANTELOUP née le 25 janvier 2020



Rowan ROUSSEAU né le 29 janvier 2020
Hommage aux anciens combattants d’Algérie
Les anciens combattants déposeront une gerbe
devant le Monument aux Morts
le mercredi 18 mars 2020 à 10h45.

Le bureau de vote sera situé à la mairie et sera ouvert
de 8h à 18h.
En cas d’absence le jour des élections, vous pouvez
donner procuration à une personne qui est inscrite sur
la liste électorale de la commune, en vous rendant à la
gendarmerie.
Nouveauté :
Dans la mesure où les déclarations de candidature étaient obligatoires (avant le
27/02/2020), les suffrages exprimés en faveur d’une personne qui ne se serait pas
portée candidate ne seront pas pris en compte.
Les déclarations de candidature pour Saint-Derrien publiées par arrêté préfectoral sont
les suivantes :
POT Dominique – LE LAMER Carole – LOAEC Eric – ROUSSILLON Ghislaine –
SOUCHU Daniel – ALLIONE Jean-Paul – AUFFRET Patrick – MINGAM Lydie –
MINGAM Vincent – OLLIVIER Christian – OLLIVIER Marie-Claire – QUEFFELEC
Kristell – QUIVIGER Philippe – THIEULIN Wilfrid – TOULLEC Sophie.
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Voici ce qui a été retrouvé près du
container à verres, au stade de
football : sac de gravats, pots de
yaourts et vaisselle cassée. Il est
donc rappelé à chacun de respecter
les consignes et la nature !

Il vous est rappelé l’importance d’indiquer sur votre boîte aux
lettres vos nom et prénom de façon lisible pour faciliter la
distribution de votre courrier.

Cette association est venue du désir de réduire la fracture
numérique.
De plus en plus de personnes ont des difficultés à accéder à leurs
droits par manque de moyens financiers mais aussi de formation.
L’association Goupil fournit un service d’E-Inclusion basé sur 2
pôles : la fourniture de matériel (ordinateurs) à des tarifs très
intéressants et la formation gratuite.
Si vous êtes intéressé (e) pour suivre des cours
d‘informatique, merci de vous inscrire à la mairie de SAINTDERRIEN.
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Emile Huguen, accompagné de
son amie Léontine et de sa famille,
a reçu mardi 18 février 2020
Dominique Pot, Maire ainsi que des
élus et membres du CCAS pour
célébrer son 96e anniversaire
chez lui à Goarem Houlard. Il
cultive toujours son potager.
D’ailleurs, en ce moment il prépare
la plantation des pommes de terre !
Encore bon anniversaire !
pOuest

Les membres du foyer ar stivell se sont réunis pour l'assemblée générale du club
à la salle polyvalente le samedi 22 février 2020, en présence de
Mr Dominique POT, Maire et Jean-Yves BONPOINT, président du Ponant.
A l'ordre du jour : bilan de l'année 2019 : situation financière, prévisions pour 2020,
vente de timbres d'adhésion pour 2020.
Une trentaine de personnes y participaient
Une fois le budget approuvé et les questions diverses écoulées 2 membres ont
rejoint le bureau : Simone TANGUY et André NICOLAS.
Il est toutefois un peu dommage de ne voir aucun jeune retraité venir
rajeunir l'équipe.
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Depuis quelques années, les enfants collectent dans leur entourage des bouchons
qu'ils déposent à l'école primaire ou maternelle. Mme Le Lamer, une éducatrice du
Foyer de vie de Lesneven et trois résidents, Stéphane, Blandine et Julie, sont passés
dans les classes pour rappeler les actions qu'ils menaient grâce à cette collecte.
De nouvelles consignes de tri des bouchons nous parviendrons bientôt, mais en
attendant la collecte continue. Tous les Saint-Derriennois peuvent solliciter leurs petits
voisins pour continuer cette belle action.
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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.saintderrien.fr
Vous pouvez à tout
moment vous
inscrire en ligne
pour le recevoir par
mail
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