MAIRIE DE ST-DERRIEN

INFORMATIONS
AVRIL 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
État-Civil
Naissances :
Valentin Le Coent, né le 1er mars 2016 à Landerneau
Kiara, Marie-Claire, Patricia Lukowiak, née le 20 mars 2016
Décès :
René Yves Marie Monot décédé le 20 février 2016
Jeanne, Joséphine, Aline, Marie Riou décédée le 16 mars 2016
Marie, Thérèse, Françoise Sousset décédée le 23 mars 2016
Recensement militaire
A partir du 1er jour de leur 16ième anniversaire (et dans les 3 mois qui suivent), les
jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile. Sont actuellement concernés les jeunes nés en Avril, Mai et Juin 2000. Se
présenter à la mairie avec le livret de famille des parents et la carte d’identité.
Formation BAFA – BAFD
Le Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) vous permet d’encadrer des
enfants et des adolescents pendant leurs vacances ou leur loisirs, comme bénévole
ou salarié.
Pour tous renseignements et inscriptions : www.ma-formation-bafa.fr
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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.
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.
Lycée Saint Joseph
Le samedi 28 mai 2016 de 9 h à 13 h : le groupe scolaire « Les 2 rives » route de
Pencran à Landerneau vous invite à participer à la matinée « portes ouvertes » pour
découvrir les formations proposées dans l’établissement : 3e préparatoire aux
formations professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS.
Communiquer sur internet c’est bien !
Mais c’est encore mieux quand les écrits sont illustrés par des visuels attractifs.
Venez nous rejoindre pour obtenir des conseils clé et faciles à mettre en œuvre sur la
prise de vue des photographies afin de valoriser vos produits et vos services.
Inscription obligatoire (places limitées) La Sphère 32 rue Clémenceau à Landivisiau.
economie@pays-de-landivisiau.com
Ecole Saint-Yves : Inscriptions pour l’année scolaire 2016 / 2017
La directrice se tient à la disposition des familles pour l’inscription des enfants nés en
2013 et 2014. Prévoir le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant. Merci de
prendre rendez-vous au 06.88.92.35.21
MSA ARMORIQUE
L’équipe des élus MSA ARMORIQUE du canton de Landivisiau organise une réunion
publique intitulée « activité physique et santé » le jeudi 14 avril 2016 à 20h30 à
l’espace Sklerijenn (rue Penquer) à Plouneventer. Soirée gratuite et ouverte à tous.
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.
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Nous rappelons les tarifs annuels: 10€ pour une personne et 17 € pour une famille.

ACCUEIL DE LOISIRS
ST-DERRIEN - ST-SERVAIS - PLOUNEVENTER
Portable : 06.66.43.46.42
VACANCES DE PRINTEMPS
ESPACE DE LA FONTAINE à St DERRIEN
LES AVENTURIERS

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Jungle
Party

Mille et une
empreintes

Cadran
solaire

Sortie
journée
Défoul’ Parc
Sur
inscriptions

Savane au
chocolat

Parcours des
champions

Les
explorateurs

Jeux des Iles

A la recherche
du trésor

VOYAGE MUSICAL

Lundi 11
Tout en
mélodie

Course
rythmée

Mardi 12
Vive la
musique avec
Ludo du
groupe
Merzhin
Méga quizz

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Balade contée

La java des sons

Badge de star

Fest Deiz

Karaoké
« The voice »

Mini Concert

SALLE POLYVALENTE à St SERVAIS
Mercredi 20 avril : Bricolage de printemps
Mercredi 27 avril : Marché aux fleurs
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Comité d’animation de Saint-Derrien
Biathlon et Triathlon à Saint-Derrien le 17 Avril.
Le 17 Avril le comité organise un Biathlon : dominos et pétanque ainsi
qu’un Triathlon : dominos, pétanque et belote. Les épreuves se
dérouleront à la salle polyvalente et ses abords à partir de 8h30.
Un engagement préalable des différentes équipes est obligatoire.
Les différents tirages au sort seront effectués la veille et ne seront
communiqués que le jour des épreuves en début de chaque concours.
Comment se déroulent les parties ?
DOMINOS : 3 parties de 9 mènes dès 9h30
PETANQUE :
Triathlon : 3 parties à 11points. Début à 13h30- Coup de sifflet à 16h00.
Ou
Biathlon : 4 parties à 13 points. Début à 14h00-Coup de sifflet à 19h00.
BELOTE : 3 parties à 750 points. Début à 16h00-Coup de sifflet à 19h00
Chaque épreuve sera arrêtée par un coup de sifflet par exemple à 12
heures, 16 heures et 19 heures et donc mieux vaut ne pas trop trainer et
discuter.
Avant chaque partie il sera remis une feuille de match. Les deux
capitaines viendront à la table de marque remettre la feuille de match et
ainsi vérifier le report des points sur le tableau.
A midi un repas sera proposé aux joueurs et aux visiteurs :
Au menu : salades, ragout, café et dessert.
Tarifs :
Inscription seule : 6 euros par joueur
Inscription et repas : 14 euros par joueur
Repas seul : 10 euros par participant.
Comment s’inscrire :
Par téléphone au 06.37.01.01.63
Par mail : comiteanimation1978@laposte.net
Sur le compte Facebook du comité d’animation
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ANNONCES


L’Atelier pizza est présent tous les mercredis de 17h à 21h au bourg. Tél. : 06 34 01 37 10.
Qui sera élu roi ou reine de la pizza le mois prochain ? Proposez votre pizza et un tirage au
sort sera effectué chaque fin de mois avec à la clé pleins de surprises pour l’heureux
gagnant…….



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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