!

MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL

Mars 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

RAPPEL
Les horaires de collecte ont été avancés.
Vous devez donc sortir vos containers la
veille au soir de la collecte ; le jeudi soir.

Un petit air d’hiver à Saint-Derrien !

Mardi 23 mars 2021
de 8h30 à 12h30

Si vous êtes témoin de
vols ou d’incivilités,
n’hésitez pas à contacter
la gendarmerie : 17.

Lieux-dits :
Quillien – Keragon – Pont ar Haro
- Keryvon

Pour le bien-être de tous, il est demandé
aux propriétaires d’animaux de compagnie
de ramasser leurs déjections. Comptant
sur vous pour laisser les trottoirs et espaces
publics propres !
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Ouvert à tout public les mardis et jeudis de 14h à 16h30 :
Vestiaire, chaussures, linge de maison, livres, décorations, jouets, articles
de bricolage, …
Adresse : 11 rue Ferdinand de Lesseps – 29 400 LANDIVISIAU
Contact : 09 67 17 05 72

La population d’hirondelles et de martinets a chuté en moyenne de 40 %
depuis 1989.
Si vous souhaitez aider le groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de
la L.P.O. Bretagne, vous pouvez contacter le 07 49 22 17 84 ou adresser
un mail à gwennili29bzh@gmail.com.

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.
Ces obligations concernent aussi les carports, poses de fenêtres de toit, ouvertures, abris de jardins,
les garages, les piscines, les clôtures, …

Conformément à la réglementation en vigueur, depuis le 01/01/2019, tout détenteur de porc ou
de sanglier, à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de compagnie
doit déclarer et identifier ses animaux (et ce dès 1 animal).
EdE du Finistère : 02 98 52 49 63
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Le Pays de Morlaix invite habitants du Pays de Morlaix à compléter un questionnaire santé environnement. Il est en
ligne jusqu'au 15 mars : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAvFHyb892B_nIqqIjuVv8sdGtqGQhWFJzlVLTe5sPYBHog/viewform?usp=sf_link

N’hésitez pas à transmettre vos
photos… elles permettront ensuite
une exposition de plein air et dans
les rues des communes du territoire
de la Communauté de Communes du
Pays de Landivisiau.

Informations et inscription : snu.gouv.fr
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Lundi 15 février, Laeticia MARC,
ambassadrice du tri à la
Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau, est intervenue auprès
de la classe de CM1-CM2.
Monsieur Daniel Souchu,
représentant de la commission
communautaire « environnement » a
partagé ce temps d’échange.
Photo Le Télégramme : M. Daniel Souchu, M. Dominique Pot, Mme Amélie Chanat et les élèves.

Après une année bien particulière, sans aucune manifestation (covid 19), ni rencontre, ni assemblée
générale,… Mais afin de pouvoir imprimer les cartes d'adhérents, il est demandé à ceux qui avaient
celle de 2020 de confirmer leur adhésion pour 2021, sachant que celle-ci sera gratuite pour ces
derniers; et invite les nouveaux à s'inscrire pour le 15 mars.
Le club ne manquera pas de vous informer par voie de presse et bulletin communal, dès qu'il sera
possible de se retrouver.
Pour confirmations et inscriptions : 07 81 29 68 73 ou 06 69 93 95 60.
Bien cordialement
Le bureau

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 18 janvier 2021.
Monsieur le Maire décide de débuter la séance dans l’ordre suivant :
1. Rénovation énergétique des bâtiments
Le Maire expose au conseil municipal que les systèmes d’éclairage et de chauffage de plusieurs
bâtiments sont anciens et très énergivores. C’est pourquoi une étude a été réalisée pour étudier l’intérêt
d’un renouvellement des installations.
Une demande de subvention au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) va être
déposée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.
La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le vendredi 26 mars 2021 à 18h00.
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Place disponible assistante maternelle

Assistante maternelle au bourg de St Derrien disposera d'une place à
temps plein en septembre pour accueillir un enfant. N'hésitez pas à
me contacter pour plus de renseignement !
Mélanie : 06 31 39 06 25
melcornec@gmail.com

L'association LE DOMAINE DE KERILLIEN a été créée en août 2020 sur la commune de
Plounéventer. Elle a pour objectif de promouvoir la Médiation par l'Animal auprès du grand public.
En effet, les bienfaits du contact avec l'animal ne sont plus à démontrer. L'association propose donc des
séances individuelles ou collectives, avec des animaux médiateurs spécifiquement sélectionnés et
éduqués, en fonction des besoins de chacun. Pour toute question vous pouvez joindre l'association au 06
16 47 55 42 ou par mail à domainedekerillien@gmail.com.

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 avril 2021. Merci de faire parvenir vos articles avant le
20/03/2021.
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