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ACCUEIL DE LA MAIRIE
Tél : 02.98.20.20.90 - Fax : 02.98.20.29.18
accueil@mairie-saintdivy.fr
Site internet : www.saint-divy.fr
N° d'astreinte disponible à l'affichage
à l'entrée de la mairie
Heures d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h30 à 12h et
Samedi de 9h à 11h30 (sauf été)
DU

D UR ANT L ’ ETE
16 JUIL L ET AU 25 A OUT 18

INFOS DU MOIS
CANTINE ET GARDERIE – RENTREE 2018/2019
Les dossiers sont à télécharger sur le site internet de la Commune.
Ils sont également disponibles en Mairie :
Attention ! les horaires d’ouverture de mairie changent en été.
Les inscriptions et réinscriptions, pour la semaine de la rentrée, devront se
faire pour le jeudi 30 août au plus tard auprès de la mairie.
Les familles qui le souhaitent pourront régler les prestations cantine et
garderie par prélèvement automatique, fournir un RIB.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Pour le bulletin de SEPTEMBRE,
déposer les annonces en Mairie
pour le lundi 13 août.
En fonction de l'espace disponible,
la mairie se réserve le droit de réduire la
longueur des articles

PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

Sur rendez-vous durant la
période estivale

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Sur rendez-vous durant
la période estivale

L'ALSH sera ouvert tout l'été.
Venez découvrir les pays du monde avec Zébulon le baluchon !
Pour tout renseignement ou toute inscription, veuillez joindre
Catherine MAREC au 07.69.84.43.06 – courriel : saint-divy@epal.asso.fr
Site internet de l’ALSH : http://saint-divy.wixsite.com/alsh-sdlf

LES COMMERCES
La boulangerie sera à nouveau ouverte début septembre. Il me semble
important qu’un commerce de première nécessité puisse exister dans
notre commune, c’est pourquoi le conseil municipal, réuni le 26 juin, a
décidé d’aider financièrement le nouveau boulanger par une prise en
charge de 30 % du loyer sur une durée de 6 mois.

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Sur rendez-vous durant la
période estivale

La vitalité de notre commune nous la devons à nos commerçants, que ce
soit la boulangerie, le bar-tabac, le salon de coiffure, le garage mais aussi à
tous les secteurs médicaux et paramédicaux, les artisans et les différentes
entreprises. N’hésitez pas à leur faire confiance.
Michel CORRE

Alain LEGROS
Action sociale

Sur rendez-vous durant
la période estivale

RECENSEMENT MILITAIRE

ETAT CIVIL
Publication de mariage
- Sébastien LE ROUZIC et Suzanne DENNIEL,
domiciliés à LE BONO (56)
Mariage
- Nicolas CORRE et Anaïs BIZIEN domiciliés à
Brest, le 13 juillet

Modalités de recensement des françaises et des français nés en AOUT 2002
Les jeunes gens et jeunes filles sont tenus de se faire recenser en mairie
dès leurs 16 ans révolus. Les jeunes sont donc invités à passer en mairie,
munis du livret de famille des parents et d’une pièce d’identité.
Pour contacter le Centre du Service National de BREST : 02.98.37.75.58

URBANISME
Demande de Déclaration Préalable
- Abri de jardin
Vincent SANCHEZ – 14 rue Aber Benoît
Accords de Déclaration Préalable
- Réfection toiture et changement vélux
Gérard LE LOUEDEC – 5 route de Stréat Zoun
- Division en vue de construire
Jean-François KERAUDRAN – 14 rue des
Alouettes

INFOS UTILES
ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 4 juin 2018- Eau conforme aux normes de qualité.
Teneur en nitrates de 26 mg/l

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du vendredi 17h au lundi 8h30

SANTE ET SOCIAL

Du 04.08 au 06.08.
Du 10.08 au 13.08
Du 17.08 au 20.08
Du 24.08 au 27.08

Rue Louis Aragon
Kérellou
Rue des Jonquilles/Bleuets
Rue des Alouettes

Composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI
MEDECIN DE GARDE
En cas d’urgence, de nuit ou de week-end, il
faudra appeler le 15, pour avoir les coordonnées
du médecin de garde, ou organiser les secours.

PLOUEDERN
02.98.85.19.50
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre 2018
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET RECYCLABLES
CABINET MEDICAL
6 rue Charles de Gaulle
02.98.20.22.71
Dr SAUVANAUD Anne
Dr FAUCHE-GEZEGOU Sophie

LE CABINET INFIRMIER
4 rue Stréat Névez
Infirmiers : 02.98.20.33.40
LE DISCOT Mathieu - GUILLOU Bernard
PERON-MIOSSEC Françoise
Pour vos soins au cabinet,
Nous assurons une permanence, sans RDV
du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30.

CABINET PARAMEDICAL

RECYCLABLES
ORDURES MENAGERES

jeudis 2, 16 et 30 août
jeudis 9 et 23 août

DEMARCHAGE
Du démarchage téléphonique est actuellement en cours sur la commune
pour divers travaux dans les habitations.
En aucun cas, la commune n’est à l’origine de ces démarches.

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre
de 10h à 13h à la salle polyvalente, 6 route du Valy Lédan.

8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes :
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
EVEN Aymeric – NISSARD Caroline
SOIRANT Florine
02.98.20.33.33 tous les jours
Urgences respiratoires le WE
Pédicure podologue :
COMPAGNON Audrey
02.98.20.38.91 tous les jours sauf WE

COMITE DE JUMELAGE DE SAINT-DIVY/FERDRUPT VOSGES
Le Comité de Jumelage accueille un spectacle comique inédit à SAINT-DIVY
Samedi 22 septembre 2018 à 20h30 à la salle du Valy Lédan.
JAOSET D'LAINTI enchaîne pendant plus de deux heures des sketches avec
un humour inégalable.
Réservations conseillées au 06.16.31.11.11 (Christian Kermarrec), au
02.98.20.25.70 (David Le Denn) ou par mail david.ledenn@sfr.fr.
Tarifs : 10 €/adulte 5 €/enfant -12 ans

