MAIRIE DE ST-DERRIEN

INFORMATIONS
MARS 2016
Vous pouvez à tout moment vous inscrire en ligne sur le site internet
de la commune pour recevoir le bulletin municipal par mail
Horaires d’ouverture de la Mairie au public
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h
Veuillez noter que la mairie est fermée au public le mardi toute la journée.
02.98.68.52.44 Mail : saint.derrien@wanadoo.fr
Le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous. S’adresser à la mairie.
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
Passeport
Pour une première demande ou un renouvellement de passeport, veuillez vous
présenter à la Mairie de Saint-Derrien pour venir chercher le formulaire de demande.
Ensuite vous le déposerez accompagné des pièces ci-dessous à la Mairie de Landivisiau
pour instruction. Prise de rendez-vous conseillée au 02 98 68 67 31 :
Passeport à renouveler
Carte Nationale d’Identité
2 photos d’identité
Un justificatif de domicile récent
Un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois si vous n’avez ni carte
d’identité ni passeport
Timbre fiscal de 86 € pour les majeurs, timbre fiscal de 42 € pour les mineurs
Déclaration de perte ou de vol
Livret de famille, carte d’identité d’un parent et présence d’un parent pour les
mineurs
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Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
Pascal SAINT-OMER, réfection toiture, Kerven
Permis de démolir déposé :
Pascal SAINT-OMER, garage en tôles, kerven
Permis de construire déposé :
Yann PINEAU, extension maison d’habitation, 5 rue des marronniers
Modification d’un permis de construire déposée :
SCEA LE BRAS, modification des volumes des salles de porcherie et création d’un
quai d’embarquement, Quinquis Bras
Coupure d’électricité pour travaux
ERDF prévoit une coupure de courant le mardi 15 mars de 13h45 à 16h45 aux adresses
suivantes :
Douric Nevez/Pont An Illis/Coat Ar Guest/Keraudy/Coat Ar Draon/Poulhoat
Eozen/Lesvec/Creach
Uchen/8,
15
et
17
lotissement
les
marronniers/Mespilat/Bouillard/4lotissementKerhoant/Kervent/Kerlaer/
6 lotissement des chênes/Kerhoant/Liorzic Alleur/Le Bourg/3, 6, 7, 11, 14 et 18 rue
des marronniers, Kerhuella/Keroudot/1, 2, 5, 6, 8, 12 et 16 impasse des acacias,
Keroumou, Pont Ar Haro/Goarem Houlard/Kerlescoat/Keraudy Bras.
Ordures ménagères – Jour de collecte
Nous informons les nouveaux habitants que le ramassage des ordures ménagères a lieu
chaque vendredi matin, merci de déposer votre conteneur la veille au soir.
Passage du dératiseur
Un passage gratuit à domicile est prévu le mardi 12 avril dans la matinée. Merci de
vous inscrire en mairie.
Chiens et chats errants
Depuis le 1er Janvier 2005, la communauté de communes du Pays de Landivisiau a pris
la compétence de la fourrière animale et a construit à cet effet un chenil sur le site de
la déchèterie de Kervennou à Bodilis (02 98 68 99 99). Sont admis, les chiens et chats
en
divagation
portés
à
la
fourrière
par
les
agents
habilités.
Si l’animal n’est pas identifié, le délai de garde est de huit jours pleins ouvrés.
Pour les animaux identifiés, le Fichier National Canin est consulté. Les maitres peuvent
récupérer les chiens et chats aux heures ouvrables de la déchèterie, après paiement
des frais de fourrière. Pour les animaux non adoptables, l’animal sera euthanasié.
Si l’animal est déclaré adoptable l’adoption se fera par une association reconnue pour la
protection animale.
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Bibliothèque
Nous sommes une douzaine de bénévoles et nous vous accueillons les mercredis de 17h
à 18h30 et les samedis de 10h30 à 12h. Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements, n'hésitez pas à nous demander notre avis.
Nous rappelons les tarifs annuels: 10€ pour une personne et 17 € pour une famille.
Association du Club des Anciens du Foyer Ar Stivell
Suite à l'assemblée du 04 février un nouveau bureau a été formé pour la reprise du
Club pour cette année 2016. Le nouveau bureau est constitué de:
PRESIDENT : ALBERT MAERTENS
VICE PRESIDENT: MICHEL DURAND et DANIEL SOUCHU
TRESORIER : LAURENT LE ROUX
TRESORIER ADJOINT : MONIQUE ANDRE
SECRETAIRE : ALBERT MAERTENS
SECRETAIRE ADJOINT : GILLES HUREZ
Le repas prévu aura lieu le 12 mars à 11h30 au Restaurant du Bourg de la Commune
(article dans la presse pour confirmation). Il est possible de régler le repas le jour
même en s’inscrivant au préalable. Les adhérents non à jour de leur cotisation 2016
peuvent se présenter le lundi ou jeudi après-midi au foyer entre 14h et 17h30. Toute
personne intéressée d’être membre de l’association sera la bienvenue ainsi que toute
proposition pour des nouveaux loisirs.
CCAS de Saint-Derrien
Le 29 février dernier, les membres du CCAS ont rencontré le Doyen de la Commune
Monsieur Emile Uguen, âgé de 92 ans.
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Ecole Saint Yves

COUSCOUS à SAINT DERRIEN LE DIMANCHE 20 MARS
A la salle polyvalente à 12h - Organisé par l'APE de Saint Yves
Tarifs : 10 € par adulte / 6 € par enfant / 8 € à emporter
Venez nombreux passer un moment convivial.
Centre de formation d’Apprentis de l’ISSFEL
Les portes ouvertes du Centre de Formation d'Apprentis de l'ISFFEL auront lieu
le 1er avril prochain. Gratuites pour les étudiants, les formations sont dispensées en
alternance de bac à bac+5 (BTS, Licences et Masters professionnels...), elles
concernent les métiers du commerce, de la logistique et de la qualité.
La particularité du centre est de trouver puis de proposer aux étudiants recrutés leurs
entreprises d'apprentissage, ceci sur l'ensemble du Finistère mais aussi de la Bretagne.
Tél. : 02 98 29 03 15 contact@isffel.fr
Portes ouvertes à l’IREO de Lesneven
Portes ouvertes le 11 mars de 17h à 20h et le 12 mars 2016 de 9h à 17h. De la 4ème à la
licence. Formations scolaires, apprentis et adultes dans les domaines de l’agriculture,
l’environnement, la gestion, le commerce.
APEL de Plounéventer
Vide grenier organisé par l’APEL de l’école de Plounéventer le 20 mars 2016 de 9h à
16h30 salle Sklerijenn. Exposants à partir de 7h30. Restauration rapide sur place.
Entrée 1,50 € (gratuit -12 ans) - Emplacement : 3€ le ml. Réservations :
a.sacrecoeur@laposte.net - 06 98 99 05 76 ou 06 08 26 95 91.

ANNONCES
•

L’Atelier pizza est présent tous les mercredis de 17h à 21h au bourg. Tél. : 06 34 01 37 10.

•

Propose baby-sitting à St Derrien, jeune femme de 20 ans avec expérience solide.
Contacter Adeline Charrueau au 07 85 44 62 23.

•

Propose heures de repassage à son domicile avec dépose du linge à domicile. Contacter Claire
Charrueau au 07 89 85 85 22 ou par mail claire.charrueau@outlook.fr

•

A vendre terrain 2600 m², accès facile, tél. : 06 24 04 00 25.

•

A louer appartement T3 dupleix de 65 m². Au RDC, cuisine aménagée équipée, séjour, cellier,
wc. A l’étage, 2 chambres et salle d’eau. Accès privatif, terrasse, logement neuf.
Tél. : 06 61 30 63 76.

NB : Les articles à faire paraître dans le bulletin municipal sont à déposer en mairie avant le 20
de chaque mois.
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