BULLETIN MUNICIPAL

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)
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 26 janvier 2019
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 14 janvier
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des articles

A titre exceptionnel, durant les vacances de Noël
(du24/12 au 5/01/19), l’accueil de la mairie sera
ouvert seulement les matins du lundi au samedi.

PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

Lundi
10h - 12h
Mercredi 14h - 15h
Et sur rendez-vous

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h30

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

10h - 12h

JANVIER 2019
N°497

INFOS DU MOIS
LE MOT DU MAIRE

Les membres du conseil municipal, du CCAS et moi-même,
nous vous souhaitons, à toutes et tous, de très belles fêtes de
fin d’année, qu’elles soient remplies de moments de bonheur,
de joie et de partage en famille.
Tous nos vœux s’adressent aussi aux artisans, agriculteurs,
commerçants et entreprises de SAINT-DIVY qui assurent le
dynamisme et le développement économique de notre
commune et de notre territoire.
Je vous invite donc toutes et tous le vendredi 4 janvier 2019
à 19h à la salle polyvalente du Valy Lédan pour la cérémonie des
vœux lors de laquelle je vous exposerai ce qui a été fait lors de
l’année 2018 et des projets pour 2019.
De nombreux thèmes seront abordés : les travaux de la
garderie et de l’école Jean de La Fontaine, l’entretien de la voirie
et les futures modifications de signalisation, l’arrivée de la fibre,
la classe bilingue, le nouveau lotissement privé de la vallée de
Keravel, la semaine bleue, les aménagements sur l’ancien
terrain de foot, la vie associative sur la commune, les transferts
de compétence à la communauté des communes du pays de
Landerneau Daoulas, ainsi que les projets comme la rénovation
énergétique de la mairie et les aménagements futurs.
En cette fin d’année, nos pensées vont aussi vers ceux qui
sont seuls, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur
ainsi qu’à leur famille, qu’ils soient assurés de notre soutien
sincère.
Michel CORRE
FILIERE BILINGUE FRANÇAIS – BRETON-SEPTEMBRE 2019

Réunion du bureau municipal le lundi soir

ETAT CIVIL
Naissance
- Mélia BERNARD MARZIN, 3C rue Aber Benoît

URBANISME
Demandes de Déclaration Préalable
- Panneaux photovoltaïques
Bruno LE HIR – 6 rue du Kef
- Abri de jardin
Flore SAMARAN – 7 Séchouer
- Carports
Mickaël BODENNEC – 1 rue des Violettes
Jean-François PRIGENT – 14 rue Versant Sud

Dans le cadre de la loi de Refondation de l'école et de la Convention
spécifique Etat-Région 2015-2020, le Conseil académique des langues
régionales du 26/09/2017 a validé les évolutions de la carte de
l’enseignement bilingue. Une extension de l’offre bilingue à l’école publique
de SAINT-DIVY a été programmée pour la rentrée de septembre 2019.
Cette filière s’adresse dans un premier temps aux enfants nés en 2014,
2015, 2016 et 2017 et est ouverte à tous les élèves de la commune et des
communes voisines où ce type d'enseignement n'est pas proposé à l'école
publique.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
A l’occasion du goûter des aînés, le C.C.A.S. invite toutes les personnes
ayant 65 ans et plus, le mercredi 9 janvier 2019 à 16 h 30 à la cantine.

Demande et accord de Déclaration Préalable
- Clôture
Christian FLUZIN – 19 rue des Bleuets
Demandes de Permis de Construire
- Maisons
Sébastien GUIGNARD – 6 rue des Mésanges
Erwann JAOUEN – 8 rue des Mésanges
Jean-Baptiste FLAMIA – 10 rue des Mésanges
Alexandre THOREL – 12 rue des Mésanges
Mickaël RIBULE – 18 rue des Hirondelles

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des
français nés en JANVIER 2003
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.

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI
PLOUEDERN
02.98.85.19.50
Horaires d’hiver
du 1er novembre 2018 au 28 février 2019
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

ANALYSES D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyses effectuées les 15 novembre 2018 et
21 novembre 2018- Eau conforme aux normes
de qualité. Teneur en nitrates de 23 mg/l –
21 mg/l

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
Du 04 au 07.01
Du 11 au 14.01
Du 18 au 21.01
Du 25 au 28.01

Versant Sud
Lésivy
Kérellou
Rue Louis Aragon

COLLECTE ORDURES MENAGERES
ET RECYCLABLES
RECYCLABLES
Jeudis 3- 17-31

JANVIER 2019
ORDURES MENAGERES
jeudis 10-24

Vous pouvez également trouver le calendrier de
collecte sur le site internet de la Communauté de
Communes de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

ALSH- VACANCES DE NOEL
L'ALSH sera ouvert pendant les prochaines vacances de Noël : le vendredi
28 décembre, le mercredi 2 , le jeudi 3 et le vendredi 4 janvier.
L'Equipe du centre de loisirs vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !
Accueil de loisirs de SAINT-DIVY/LA FOREST-LANDERNEAU
07.69.84.43.06 -http://saint-Divy.wixsite.com/alsh-SDLF

COURSE PEDESTRE DIMANCHE 3 FEVRIER 2019
Foulées de SAINT-DIVY
La circulation sera réglementée le dimanche 3 février de 9h à 12h.
A) interdite :
de 8h à 14h : à partir de l’arrêt de car du bourg jusqu’à la rue du Kef, rue
Stréat Névez (du n°2 au n°8), rue du Kef, Place de l’Eglise et rue de
Penfeunteuniou.
B) réglementée entre 8h et 14h environ
- sur le CD 59, du carrefour du Kef jusqu’au rond-point de Kerhuel
- sur la route de Guipavas, quartier de Kerhuel et la rue de Stréat Zoun
- sur la route de La Haye/Penquer jusqu’à la limite de la commune
- sur la VC3 de la limite communale jusqu’au rond-point de Kerhuel
- sur la route de Pen Ar Pont et une partie de la rue du château.
Le stationnement sera interdit : Rue du Château, côté cimetière.
Une déviation sera mise en place de 8h à 14h par Rue du Château, Route
de Pen Ar Pont, Rue Chateaubriand.
Durant la course, les chiens doivent être tenus à l'attache.
L’accès aux commerces sera toujours possible.

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF)
L.07.01
M.08.01
J.10.01
V.11.01
L.14.01
M.15.01
J.17.01
V.18.01
L.21.01
M.22.01
J.24.01
V.25.01
L.28.01
M.29.01
J.31.01
V.01.02

Coleslaw/Lasagnes/Fromage/Compote de pommes
Œufs durs/Poisson gratiné-Purée de potiron/Fruit
Betteraves/Emincé bœuf-Riz-Carottes/Fromage/Flan vanille
Pommes de terre-Surimi/Jambon grill-Haricots-Semoule/Galette
Carottes râpées/Grignotines de porc-Pâtes-Légumes/Fromage/Fruit
Taboulé/Poisson pané-Ratatouille-Riz/Mousse au chocolat
Salade du chef/Rôti de dinde-Pommes sautées-Epinards/Yaourt
Pâté/Boulettes bœuf-Gratin choux-fleurs-Pâtes/Fromage/Fruit
Betteraves/Saucisse-Lentilles-Légumes/Crème dessert vanille
Crêpe/Steak hâché-Haricots verts-Pommes au four/Fromage/Fruit
Salade chinoise/Volaille-Riz-Poêlée asiatique/Cake au thé
Salade de Pdt/Colin-Brocolis-Semoule/Fromage/Compote
Salade marco polo/Paupiette veau-Carottes-Riz/Velouté aux fruits
Chou blanc/Blanquette poisson-Semoule-légumes/Laitage/Fruit
Chou rouge aux pommes/Gratin savoyard/Fromage/Fruit
Salade de blé/Escalope volaille-Printanière légumes-Pâtes/Crêpe

INFOS UTILES
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019,
les électrices et électeurs doivent s’inscrire sur la liste électorale de
SAINT-DIVY pour le 30 mars 2019.
Se présenter en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport en cours
de validité et un justificatif du domicile.

PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU
Protection contre le gel : N’oubliez pas de protéger votre compteur d’eau
contre le gel par des matériaux isolants. Il est rappelé, en effet, que la
protection du compteur d’eau est à la charge de l’abonné. En cas de
détériorations, les frais (pose et compteur) seront facturés à l’abonné.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Pas de ramassage de sapins de noël
La Communauté de communes rappelle que,
comme les années passées, le service
« Répurgation » ne procèdera pas au ramassage
des sapins de Noël déposés par les particuliers
près des poubelles au même titre qu’il ne
collecte pas les déchets verts (taille de haies...).
Ces produits doivent être adressés aux
déchèteries comme les autres déchets végétaux.
Pour rappel, une aire de déchets verts existe sur
la Commune de LA FOREST LANDERNEAU.
Pour tous renseignements sur les services de la
communauté de communes :
Communauté de communes du pays de
Landerneau-Daoulas
59 rue de Brest à Landerneau - 02.98.21.37.67
accueil@ccpld.bzh
www.pays-landerneau-daoulas.fr

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
DU FINISTERE
Le détecteur de fumée sauve des vies, équipez-vous !
Quel type de détecteur choisir ?
Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN 14604 et
disposer d’un marquage CE.
Où installer le ou les détecteurs ?
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, en
priorité dans une zone de circulation desservant les chambres. Toutefois, il
est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui
présentent un risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un caisson
VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à
laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc.
Qui doit installer et entretenir le détecteur ?
C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée.
L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à
l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil.
Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du
Finistère : www.sdis29.fr

AVIS AUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune sont
invités à se présenter en mairie dès leur arrivée,
munis de leur livret de famille, afin de faciliter les
tâches administratives les concernant.
Signaler les départs en mairie facilite les
démarches administratives.

SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
du
Les
prochaines
PERMANENCES
Relais auront lieu les jeudis 10 et 24 janvier de 9h
à 12h à la garderie périscolaire de SAINT-DIVY.
RPAM : 02.98.43.63.97
rpam.interco@donbosco.asso.fr

SANTE ET SOCIAL
Composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde

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.

CABINET MEDICAL
6 rue Charles de Gaulle
02.98.20.22.71
Dr SAUVANAUD Anne
Dr FAUCHE-GEZEGOU Sophie

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.

VIE ASSOCIATIVE
ALPE – COLLECTE DE JOURNAUX
Afin de financer les projets scolaires, l'ALPE de
l'école Jean de La Fontaine organise une collecte de
journaux le dernier samedi de chaque mois au local
sous la mairie de 10h à 12h.
La prochaine collecte aura donc lieu le
samedi 26 janvier.

VIE PAROISSIALE
Messes du mois de JANVIER
Elles auront lieu les samedis 12 et 26 janvier en l’église de SAINT-DIVY à 18h.

MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois de JANVIER (départ à 14h du bourg)
06 : SAINT-DIVY
13 : TREFLEVENEZ
(galette des rois après la marche)

20 : LE RELECQ KERHUON
(kig ha farz de l’école Ste Maire à 12h)

27 : BOHARS

CABINET PARAMEDICAL
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

PETITES ANNONCES
- Femme expérimentée titulaire du CAP petite
enfance cherche enfants à garder à leur
domicile à partir de janvier.
chèques emploi-service acceptés.
06.06.41.35.69

DIVERS
FRANCE ALZHEIMER 29
La maladie d’Alzheimer interpelle ou même vous
préoccupe : France Alzheimer 29 vous
accompagne dans diverses actions de soutien
aux malades et aux Aidants familiaux.
Votre contribution sera précieuse : votre don
vous donne droit à un crédit d’impôt permettant
une déduction de 66 %.
Contact : FRANCE ALZHEIMER FINISTERE,
212 rue Jean Jaurès - 29200 BREST
LA CROIX-ROUGE DE LANDERNEAU recherche des
bénévoles pour son activité de visites de
courtoisies.
Depuis octobre 2014, la Croix Rouge de
Landerneau a lancé une nouvelle activité, à
savoir des visites de courtoisies à destination des
personnes âgées et/ou isolées. Notre objectif en
lançant cette action était de contribuer à la lutte
contre la solitude et l’isolement de personnes
âgées et/ou isolées dans sa zone d’activité.
Comment nous rejoindre
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de
bénévoles dynamiques, vous pouvez nous
contacter : sebastien.polard@croix-rouge.fr ou
au 06.75.52.23.27.

THEATRE OXYGENE
Le THEATRE OXYGENE vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin
d'année.
Nous vous proposons pour le début d'année 2019 :
• Le samedi 2 février : les adultes de la troupe vous présenteront une
SEANCE DE CONTES POUR LES ENFANTS à 16h, à la salle polyvalente du
Valy lédan.
Tarif : 2 € pour les enfants et 1 € pour les accompagnants.
• Les vacances de février deux stages :
- Un stage de trois jours : "STAGE ART CLOWNESQUE" les
18,19,20 février de 10h à 17 h,
Coût : 80 € pour les 6 -12 ans ; découvrir le clown qui est en chacun
d’entre nous, être à l’écoute de soi et des autres, stage animé par
Audrey Garnier Petton et Sandrine Tocannier
L'enfant apportera son pique-nique.
- Stage de deux jours : " STAGE EXPRESSION CORPORELLE ET
ARTISTIQUE" les 21 et 22 février de 10h à 17h,
Coût : 57 € pour les 7-10 ans "pour jouer, peindre, bouger,
développer sa créativité..... ", stage animé par Franck Gandrille
(artiste peintre) et Sandrine Tocanier Gandrille (animatrice)
L'enfant apportera son pique-nique.
Pour
info
supplémentaires
et
inscriptions,
soit
par
mail : theatreoxygene29@gmail.com ou 06-04-49-48-35 (L.DURIF)

COMITE DE JUMELAGE DE SAINT-DIVY/FERDUPT – VOSGES
Le Comité de jumelage organise SON REPAS TRADITIONNEL le
dimanche 3 février 2019 à partir de 12h à la salle polyvalente du Valy Lédan.
Au menu cette année : Tartiflette + dessert et café. Un apéritif vous sera
offert.
Repas adulte : 12 € - Enfant <12 ans : 6 €
Inscriptions pour le lundi 28 janvier 2019 auprès de Christian
06.16.31.11.11 ou David 02.98.20.25.70
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

LES AMIS DE LA LECTURE
la Bibliothèque Municipale est ouverte le
10h30 à 12h
mercredi de
de
17h30 à 18h30
jeudi
de
10h30 à 12h
samedi
La bibliothèque accueille les enfants des écoles et propose tous les mois
des animations.
Les bénévoles de la bibliothèque municipale sont ravis d'accueillir chaque
mois les enfants des écoles et de leur proposer des animations.

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN organise le
samedi 2 février 2019 de 9h à 17h, une JOURNEE
« PORTES OUVERTES » afin de présenter ses
différentes filières de formation par alternance.
ADMR LESNEVEN COTES DES LEGENDES
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven
Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses
adhérents de SAINT-DIVY à l’après-midi LOTO qui
aura lieu le vendredi 18 janvier 2019 de 14h30 à
17h à la salle des fêtes de Lanarvily. Merci de
confirmer votre participation à votre antenne
ADMR avant le vendredi 11 janvier 2019.
02 98 21 26 30 - admrlcl@29.admr.org

Ce mois-ci les enfants ont pu découvrir à partir d'un tapis de lecture
l'histoire du « petit cochon têtu » et nous leur réservons encore de belles
surprises pour les prochains passages.
D'autre part novembre a été le mois des achats et vous pourrez découvrir
dans les nouveautés le prix Goncourt 2018 Leurs enfants après eux de
Nicolas Mathieu ainsi que le prix des Lycéens Frère d'âme de David Diop
entre autres.
Nous n'avons pas oublié les enfants avec les « émotions de Gaston », « la
nuit de Berk » les BD « Seuls »...
Les permanents seront heureux de vous accueillir à la bibliothèque et vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

VIE DES ECOLES
ECOLE SAINTE MARIE
Sortie au cinéma en décembre
L'ensemble des
élèves de l'école
s'est rendu au
cinéma
le
multiplexe
à
Brest afin de
visionner deux
films
différents : « Oscar et le monde des chatons » et
« Casse-noisettes ».
Cette sortie financée par l'APEL a été très
apppréciée par les enfants.
Au mois de décembre, également, le Père-Noël
est venu et une célébration a eu lieu à l'église de
SAINT-DIVY.

ECOLE SAINTE-MARIE
L’école
Sainte-Marie
organise
son
traditionnel
KIG HA FARZ
le dimanche 20 janvier 2019 à partir de 12 h à la salle Valy Lédan.
Menu adulte : 12 €- Menu enfant : 5 € jusqu’à 12 ans (gratuit – 4 ans)
Apéritif offert - Ambiance familiale et conviviale assurée !
Nouveauté ! : livraison possible à domicile, uniquement sur la commune de
SAINT-DIVY.
Réservations souhaitées pour le 8 janvier 2019 au plus tard
Merci de remplir le coupon et de le déposer à l’école ou contacter l’APEL :
Nathalie MALEVILLE 06.63.01.87.39 – Carole CALVES 06.61.55.22.24
--------------------------------------------------------------------------------------------M.ou Mme…………………………………………………………………………………………………
Souhaite réserver pour le Kig ha farz du dimanche 20 janvier 2019.
Kig ha farz
…. X 12 €
= ……..…….
Kig ha farz à emporter ou livré à domicile
…..X 11 €
= …………...
Jambon/pommes de terre rôties adulte
…..X 8 €
= ……………
Jambon/pommes de terre rôties à emporter …. X 7 €
= ……………
Jambon/pommes de terre rôties enfant
…. X 5 €
= ……………
Total
= ……………

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE

Les enfants de l'école Jean de La Fontaine ont
participé à des RENCONTRES SPORTIVES
autour de l'ultimate, à la Cimenterie. Les
GS/CP et les CE1 s'y sont rendus le
Jeudi 6 décembre, les CE2/CM1 et les
CM1/CM2 le jeudi 13 décembre. Ils y ont
rencontré d'autres élèves venant des écoles
alentour.

ECOLE SAINTE MARIE
Concert JMF au Family
Jeudi 29 novembre, les enfants de
cycle 2 se sont rendus au Family à
Landerneau pour assister au premier
CONCERT JMF de l'année intitulé
ORIGINE ORIENT. Accompagné d’un
bouzouki grec, d’une clarinette
envoûtante, d'une mandoline turque,
d’un violon enchanteur et d’un oud-guitare de son invention, Abaji a
raconté en musique l’histoire de ses origines, de ses Orients. Les enfants
ont beaucoup aimé ce spectacle car l'artiste les a fait énormément
participés.

