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MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Février 2021
Horaires d’ouverture de la Mairie

Numéros utiles

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h00 à 12h00
Les gestes barrière et de
distanciation sociale devront être
respectés au sein de la mairie. Le
port du masque est obligatoire.
02.98.68.52.44
Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Site Internet: www.saint-derrien.fr

Médecin de garde 15 (SAMU)
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 / portable : 112
Gendarmerie : 17
Déchetterie et fourrière animale
de BODILIS : 02 98 68 99 99

Une paire de
gants est à
réclamer en
mairie.

Permanence des Conseillers Départementaux :
Elisabeth Guillerm et Jean-Marc Puchois
le mercredi 3 février 2021
entre 10h30 et 12h00
à la mairie (salle de Conseil Municipal)

DÉCÈS :
 Marceau CARIOU décédé le 22 janvier 2021
 Marie Gabrielle LE GOFF veuve KERMARREC décédée le
18 avril 2020
En raison du couvre-feu à 18h, la permanence du mercredi sera assurée
 Marie Gabrielle LE GOFF veuve KERMARREC décédée le
de 16h à 17h30.
avril 2020
Celle du samedi ne change18
pas.
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Cette année, les manifestations ont été
remplacées par une urne mise à la
disposition des habitants en mairie. Le
montant récolté s’élève à 2 380 €.
Mme Marielle LAZOU, représentante
de l’AFM, était présente pour la remise
le vendredi 8 janvier 2021.

Photo Le Télégramme

Jeudi 21 janvier, le maire
Dominique POT et ses adjoints ont
présenté leurs voeux pour 2021 aux
enfants, aux enseignantes et au
personnel de l'école. Ce fut l’occasion
d’échanger et de recevoir des
bonbons.
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La version téléchargeable est disponible sur le site internet de la commune dans la rubrique : vie
pratique / autres / les déchets.
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Voici le programme des prochaines vacances scolaires :

Vous trouverez toutes les informations pratiques sur https://alshplounstserstder.jimdofree.com

Pour vous informer de nos différentes activités : juridiques, manifestations etc., nous avons décidé de
mettre à jour notre listing.
Le commandant de la base a décidé d’annuler les délocalisations vers Istres : nous allons donc devoir
subir la totalité des appontages simulés sur piste (ASSP), ce qui va notamment engendrer plus de bruit
et occasionner plus de stress, le dérangement de nos enfants dans les salles de classes, les cours de
récréation et lors de leurs siestes.
Pour lutter contre cela nous avons initié un recours juridique mené par Maître Corinne LEPAGE,
ancienne ministre de l’environnement.
Pour être informé si vous ne l’êtes déjà, vous pouvez nous donner votre adresse mail ou (et) remplir
un bulletin d’adhésion sur le site.
Nous croyons en votre soutien.
D’autre part, nous jugeons bon de vous informer d’une nouvelle loi imposant un diagnostic bruit
lors des ventes/locations immobilières dans les zones d’exposition au bruit des aéroports.
Contact : contact@riverains-ban-29.fr
Site :
www.riverains-ban-29.fr
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Toute construction nouvelle ou modification d’une construction
existante est soumise à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation en mairie.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une
déclaration préalable ou d’un permis de construire.
Il est important de respecter la réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code
de l’urbanisme.
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Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et pour respecter les consignes, la réunion se déroule
à la salle polyvalente.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 décembre 2020.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1. Devis entretien espaces verts 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de l’ESAT de LANDIVISIAU – Les
Genêts d’Or relatif aux services d’entretien des espaces verts pour l’année 2021 d’un montant de
9 912,22 € T.T.C.
2. Location salle polyvalente à BCEL OUEST
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de louer la salle polyvalente à BCEL OUEST
pour la tenue de réunions et fixe le tarif d’occupation de la salle polyvalente à 50 € par séance.
3. Questions diverses
 INSEE : population légale au 01/01/2021 : La population légale au 01/01/2021 est établie à 826
habitants.
 Permanences des Conseillers Départementaux : Mme GUILLERM et M. PUCHOIS tiendront
une permanence en mairie le 03/02/2021 de 10h30 à 12h00.
 Ambassadrice du tri CCPL : elle interviendra à l’école pour une animation le 15/02/2021 de
13h30 à 16h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

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.
Rédaction / conception / impression du bulletin municipal : mairie de Saint-Derrien

Le prochain bulletin paraîtra début mars 2021. Merci de faire parvenir vos articles avant le
20/02/2021.
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