MAIRIE DE ST-DERRIEN
BULLETIN MUNICIPAL
FEVRIER 2017
Horaires d’ouverture de la Mairie au public
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h
Mardi : fermé
02.98.68.52.44 Mail : saint.derrien@outlook.fr

Etat-Civil
Décès :
Jean, François TRAONOUEZ, Lesconvel

Urbanisme
Déclaration préalable acceptée :
− Jean-Bernard ABALAIN, cabanon, 16 rue des marronniers
Permis de construire déposé :
− Pierre FILY, rénovation et extension, Le Bourg

Permanence des conseillers départementaux
Jean-Marc Puchois et Elisabeth Guillerm, élus au Conseil Départemental, tiendront une permanence
en Mairie le vendredi 3 février 2017 de 10h à 12h sans rendez-vous.

Démarches administratives
Carte nationale d’identité et passeport
Depuis la reprise de la compétence des cartes d’identité par les mairies équipées d’un dispositif
spécifique, vous pouvez vous rendre dans les communes suivantes :
Landivisiau, Morlaix, Plouescat, Plougonven, Saint-Pol-de-Léon et Sizun.
ATTENTION vous devez prendre rendez-vous pour enregistrer votre demande au moins 2
mois à l’avance. Pour les renouvellements ou les premières demandes dans le cadre d’un
voyage, pensez à faire vos démarches dès à présent.
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne avant votre rendez-vous à l’adresse suivante :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Eléctions : Cette année, la liste électorale subit une refonte générale en prévision des élections
présidentielles et législatives. Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale.
Vous pouvez d’ores-et-déjà faire une demande de procuration auprès des services de
police et de gendarmerie. Attention, le mandant (demandeur) et le mandataire (qui
reçoit la demande) doivent obligatoirement être inscrits sur la même liste
électorale.
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Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien, etc.).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte
aux lettres débordant de plis révèle une longue absence. Transférez vos appels sur votre
téléphone portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence,
à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants
fassent de même. De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces
informations facilitent l’action des cambrioleurs.

Opération tranquillité vacances
Vous pouvez signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans
le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de demande sur Internet : www.interieur.gouv.fr

Associations communales
Ensemble paroissial
Le dimanche 26 février, le kig-ha-farz de l'ensemble paroissial sera servi à la salle polyvalente de
Saint-Derrien à partir de 12 h :
Tarifs: 12 euros et 10 euros à emporter, (prévoir les plats).
Pour réservation, Aline Le Roux au 02 98 68 53 72 ou Geneviève Roussillon au 02 98 68 54 43.

CHALLENGE PETANQUE DU FOYER AR STIVELL
Pour finir la fin d’année 2016, le Bureau avait organisé un challenge de pétanque entre les adhérents
du foyer. Il s'est déroulé dans une très bonne ambiance et dans le boulodrome ou depuis peu, nous
avons un nouvel éclairage qui donne entière satisfaction aux joueurs.
Classement des joueurs :
1er Charles Dantec
2ème Guy Sanceo
3ème Notre super Vétéran Ernest Le Roux (toujours fidèle au foyer)

Foyer ar Stivell
Le goûter amélioré de fin d’année du Foyer Ar Stivell s’est déroulé le 22 décembre 2016 dans une
ambiance très conviviale avec ses 35 adhérents. Chacun a apprécié de se retrouver autour de la
bûche de Noël en présence du Doyen de la Commune Emile Uguen (2ème à droite en partant du bas).
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Agenda des fêtes de l’année 2017
Samedi 8 Avril : soirée célibataires à la salle polyvalente à partir de 20h30. L’animation est
confiée à Podium animation. Entrée 15 euros.
Les inscriptions seront prises de préférence par internet à l’adresse mail
suivante :
celibsaintderrien@gmail.com
Réservations à faire du 14 Février au 1er Avril.
Dimanche 11 Juin : Concours de pêche et de pétanque
Samedi 8 Juillet : « Les Miroirs de feu ». Grande soirée avec moules-frites, concert de Gérard
JAFFRES, bal populaire, spectacle de lasers et grand feu d’artifice.
Samedi 26 Août : Rallye vélo organisé conjointement avec la dernière équipe gagnante.
Le comité accueille toutes les personnes désirant participer à l’animation de la commune. Vous
serez le ou la bienvenu(e).
Si vous souhaitez nous rejoindre contacter Eric Loaëc au 02.98.24.81.90.
2 réunions d’organisation des « miroirs de feu »seront programmées. Les dates seront données
ultérieurement. A bientôt !

Formations BAFA-BAFD
Les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA) sont à l’origine de la
formation des animateurs. La formation BAFA est accessible dès 17 ans. Une inscription sur le
site du ministère de la jeunesse et des sports est obligatoire à l’adresse suivante :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd/, puis une inscription en ligne sur le site de l’association CEMEA
à l’adresse suivante : www.cemea-formation.com. Brochures et renseignements complémentaires
en Mairie.

Maison de la Rivière
La Maison de la Rivière organise cet été des camps de pêche sur le territoire de la Communauté de
Commune du Pays de Landivisiau, à destination des adolescents de 11 à 17 ans. Les adolescents
pêcherons notamment sur la commune de Landivisiau, Sizun et Commana.
Voici les dates des 7 camps pêche du mois de juillet 2017 :
- du 8 au 11, du 11 au 14, du 14 au 17, du 17 au 20, du 20 au 23, du 23 au 26, du 26 au 29.
Nicolas Kermarrec Animateur Nature & Moniteur Guide de Pêche
http://www.maison-de-la-riviere.com/spip.php?rubrique4. Tél. : 02 98 68 86 33.

Vide grenier à Plounéventer
l’APPEL de l’école organise un vide grenier salle Sklerijenn le 26 mars 2017 de 9h à 17h.
Exposants à partir de 7h30. Restauration rapide sur place.
Entrée : 1.50 € (Gratuit – de 12ans)
Emplacement : 3€ le m²
Réservations : david-malherbe@bbox.fr 02 98 05 57 17 / 06 08 26 95 91.

Service civique
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La Communauté de Communes du pays de Landivisiau recherche une personne en service
civique pour contribuer à la promotion et à l'animation de son espace de travail partagé "La
Sphère" (espace de coworking) :
L'espace de coworking "La Sphère" est rattachée au service de développement économique de la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau dont les missions sont de trois ordres :
accompagner les entreprises, accompagner les chercheurs d'emploi, rapprocher les jeunes du monde
de l'entreprise. Le volontaire sera accompagné par une équipe et aura pour missions de :
•
•
•
•
•

de dynamiser le lieu en lien avec le tuteur ;
participer au bonheur des occupants permanents et temporaires de la Sphère en organisant des
actions originales et agréables ;
accompagner et guider les partenaires et les participants et intensifier la communication de la
Sphère pour faire connaître le lieu ;
contribuer à étoffer le programme d'animations numériques à destination des entreprises,
créateurs d'entreprises et porteurs de projets ;
renforcer les liens avec les écoles du territoire pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la
transition numérique.

Quand ? À partir du 1 février 2017 (6 mois, 30 h/semaine). Contact : CCPL – 02 98 68 42 41.

L’atelier à Pizza
L’atelier à Pizza est présent tous les mercredis de 17h à 21h au bourg

06.34.01.37.10

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