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PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

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

INFOS DU MOIS
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019
BUDGET DE LA COMMUNE
En présence de 14 conseillers, et une procuration, le conseil s’est réuni le
vendredi 29 mars en mairie pour voter principalement le budget primitif
2019.
En informations générales, plusieurs bilans sont présentés aux Conseillers :
Bilan énergétique sur la mairie, Bilan 2018 des interventions pour les
« frelons asiatiques », et les bilans d’EPAL pour ALSH et le dernier semestre
des TAP (Temps d’Activités périscolaires).
Un premier vote à l’unanimité, concernait un bien sans propriétaire au
lieu-dit Judée, pour 574 m2, puis le renouvellement de la convention
ENER’GENCE pour 3 ans, et l’adhésion de la commune pour des
groupements de commandes :
- Location et maintenance des photocopieurs,
- Vérification des systèmes de défense d’incendie,
- Achat de vêtements de travail.
Le Budget Primitif est présenté équilibré en fonctionnement à
1 022 060.80 € et à 828 159.00 € en Investissement. Il est voté à la majorité
(1 abstention de T. KEBER).

Graphes de Fonctionnement :

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h30

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

10h - 12h

Réunion du bureau municipal le lundi soir

ETAT CIVIL
Naissance
- Owen PLIQUET, 34 rue des Alouettes né le
4 avril
Mariage
- Clément BALCON et Laura NEGRO domiciliés à
Gréoux-les-Bains (04) le 30 mars

URBANISME
Demandes de Déclaration Préalable
- Clôture et portail
Albert BERTHOU – 4 rue des ajoncs
- Ravalement et ouverture baie vitrée
Anna ABGRALL – 8 Roch Glaz
En fin de séance, le Conseil valide, à l’unanimité, le projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), arrêté par la CCPLD précédemment.

- Clôtures
Romain PONDAVEN – 15 rue Hervé Guébriant
Charlotte ROUDAUT – 2 rue des Hirondelles
Véronique FLOCH – 4 rue des Fauvettes
Accords de Déclaration Préalable
- Abri de jardin
Erwan DENIS – 11 rue Aber Benoît
- Carport
Rudy LE MAUGUEN – 6bis rue du Château
Refus de Déclaration Préalable
- Balcon
Antonio BARBOSA – 4 Le Keff (1er étage)
Demandes de Permis de Construire
- Rénovation maisons d’habitation
Jacques GUYOMARC’H - 2 Kerdalaun
Romain PENGAM – 2 Kéravel
Accords de Permis de Construire
- Maisons
Vincent MENESGUEN – 4 rue des Mésanges
Sébastien GUIGNARD – 6 rue des Mésanges
Mickaël RIBULE – 18 rue des Hirondelles
Alexandre THOREL – 12 rue des Mésanges
- Atelier de finition
SCI ENVERGURE (Oxymontage)– ZA de
Penhoat

FILIERE BILINGUE FRANÇAIS-BRETON :
OUVERTURE ACTEE PAR L’EDUCATION NATIONALE
Emañ digor an hent !
(La voie est ouverte !)
La DSDEN du Finistère a annoncé officiellement l’ouverture d'un premier
poste bilingue au sein de l’école publique Jean de La Fontaine pour la
rentrée de septembre 2019.
L’information continue jusqu’en juillet. Les familles souhaitant inscrire
leur(s) enfant(s) sont invitées à contacter la mairie. Sont concernés les
enfants nés en 2014, 2015, 2016 et 2017. Les classes bilingues sont
également ouvertes aux élèves hors commune.
L’enseignement bilingue public est ouvert à toutes les familles. La
connaissance préalable du breton n’est pas indispensable mais il est
préférable de commencer avant le CP. L’enseignement est assuré à parité
horaire en français et en breton. La langue bretonne n'est pas traitée
comme une matière à part mais comme langue d'enseignement dans les
différentes disciplines : mathématiques, histoire, EPS, éducation artistique
ce qui permet à l'enfant de devenir véritablement bilingue.
L’enseignant est nommé par l’éducation nationale. Il met en œuvre les
mêmes programmes que ceux de l’enseignement monolingue.
Dans cette filière français-breton, l'enfant devient véritablement bilingue.
Différentes enquêtes ont montré que les enfants bilingues ont de bons
résultats scolaires.
Inscriptions : Mairie de SAINT-DIVY - 02.98.20.20.90
accueil@mairie-saintdivy.fr

MENU DE LA CANTINE
Pour consulter les menus de la cantine, rendezvous sur le site internet clicetmiam.fr, vous
pouvez y créer votre espace, code à saisir :
SAINTDIVY

ESSOR BRETON - COURSE CYCLISTE DU 7 MAI
Un arrêté réglemente la circulation pendant la durée du passage des
cyclistes sur la RD 59 dans l'agglomération de SAINT-DIVY. Durant la course,
les chiens doivent être tenus à l'attache.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
La prochaine PERMANENCE du Relais aura lieu le
jeudi 9 mai de 9h à 12h à la garderie périscolaire
de SAINT-DIVY.
RPAM : 02.98.43.63.97
rpam.interco@donbosco.asso.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des
français nés en MAI 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’été
du 1er mars au 31 octobre 2019
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h

CONCOURS « MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL ! »
Le SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON lance un CONCOURS PHOTO jusqu’en
septembre. L’objectif est de sensibiliser le grand public à la place du végétal
sauvage et naturel dans les espaces publics. A l’automne, nous ferons des
panneaux d’exposition avec les plus belles photos et nous les mettrons à
disposition des communes.
communication.basleon@orange.fr – 02.98.30.67.27

INFOS UTILES
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
Le Préfet du Finistère a procédé à la reconnaissance officielle de la MSAP
du Pays de Landerneau-Daoulas suite à la signature par la CAF, la CPAM, la
Mission Locale, le PLIE, Sato-Intérim de la convention locale MSAP.
La MSAP délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous
les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents
dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Un 1er niveau d’accueil, d’information et d’orientation est assuré par des
agents de la Communauté de communes à raison de 25 h/semaine du lundi
au vendredi : 9h-12h et 14h30-16h30. Il s’agit pour ces agents d’aider les
usagers dans leurs démarches, sans se substituer aux organismes et
opérateurs.
De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, la
MSAP est un outil de cohésion territoriale et sociale qui joue un véritable
rôle de facilitation administrative et numérique auprès de tous les
administrés.

REMORQUE COMMUNALE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

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

ETRE PARENTS APRES LA SEPARATION
Réunion d’information ouverte aux parents, gratuite, lundi 20 mai de
18h30 à 21h à la Caisse d’Allocations Familiales 1 rue Portzmoguer à BREST.
Inscription obligatoire :
par courriel : inscription.reunion.parent@cafdoc.onmicrosoft.com

Du 03 au 06.05
Du 10 au 13.05
Du 17 au 20.05
Du 24 au 27.05
Du 31.05 au 03.06

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

VIE ASSOCIATIVE
COLLECTE ORDURES MENAGERES
ET RECYCLABLES
VIE PAROISSIALE
MAI 2019
RECYCLABLES
ORDURES MENAGERES
Jeudis 9-23
jeudis 2-16
Le jeudi 30 mai, étant férié, le ramassage des
ordures ménagères se fera le lundi 3 juin.

Messes du mois de MAI
Messe à La Forest-Landerneau, les samedis 11 et 25 mai à 18h.
1ère communion à Dirinon le jeudi 30 mai, jour de l'Ascension à 10h30.

MARCHE AVEC NOUS
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

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.

CABINET PARAMEDICAL
8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes :
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
EVEN Aymeric – NISSARD Caroline
SOIRANT Florine – VALLERIE Diane
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
Sophrologue :
RICHE Julie - 06.40.35.95.02

MARCHES DU MOIS DE MAI
(départ à 14h du bourg)
05 :
HANVEC
11-12 : MUR DE BRETAGNE (week-end)
19 :
TREBABU
26 :
LA FOREST LANDERNEAU

ANIMSTDIVY
ANIMSTDIVY FAIT REVIVRE LES TOURNOIS INTER QUARTIERS !!
Alors prenez vos agendas et bloquez les dates :
- vendredi 17 mai à 19h pour le TOURNOI DE PETANQUE (au
boulodrome) et DOMINOS (la salle des genêts)
- samedi 18 mai à 14h pour les DIFFERENTS JEUX PROPOSES (tir à la
corde, brouette, relais etc...)
Restauration et buvette sur place
Suite à la réunion faite en mars dernier, chaque équipe a désigné un ou
plusieurs "leaders".
Nous proposons donc de faire un point avec chaque leader afin de prendre
note des inscriptions pour les dominos, pétanque et la suite des festivités
du samedi :
La date est prévue le mardi 30 avril à 20h à la Maison des Bruyères.
N’hésitez pas à prendre contact avec les leaders de votre équipe, il n’est
pas trop tard ! A bientôt !
L’équipe d’ANIMSTDIVY

LES AMIS DE LA LECTURE
la Bibliothèque Municipale est ouverte les
mercredi et samedi de 10h30 à 12h - jeudi de 17h30 à 18h30

ANCIENS COMBATTANTS
La commémoration de l'Armistice mettant fin à la 2ème guerre mondiale, se
tiendra à SAINT-DIVY, le mercredi 8 mai 2019.
11h15 : Regroupement des participants devant la mairie
Déplacement en cortège, jusqu'au monument aux Morts
11h30 : Lever des couleurs
Lecture des messages, dépôt de gerbe, sonnerie aux Morts,
Marseillaise. Dislocation.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à tous, dans la salle
du conseil municipal.
Avant de partager le verre de l'amitié, une remise de décoration interne
UNC est prévue.

PETITES ANNONCES

VIE DES ECOLES

- Jeune femme, sérieuse, recherche heures de
ménage sur la commune de SAINT-DIVY et
alentours 06.65.10.96.39
- Vend bottes de foin, moyenne densité
06.64.96.23.65
- Le printemps est là !
Pensez à vos travaux extérieurs et intérieurs,
ravalement, lavage terrasses, décoration
réalisé par un artisan expérimenté et diplômé
02.98.20.29.47

DIVERS
L’Association EPAL basée à Brest, RECRUTE DES
à
s'investir
dans
ANIMATEURS prêts
l'encadrement de séjours proposés à des adultes
et mineurs en situation de handicap.
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
L'association "Rose ville de
Brest" et la mairie d'IRVILLAC
organisent les samedi 15 et
au
dimanche
16 juin
domaine Le Cosquer (D33
route de Daoulas) à
IRVILLAC, le 2EME SALON
« ROSES EN BRETAGNE ».
Animation art floral samedi
à 15h, dimanche à 11h et 15h
Animation samedi et dimanche à 16 h (stand
Roseraie de Vendée). Les roses en cuisine :
recettes à base de pétales de rose.
Droit d’entrée : 2,50€ par personne. 5€ billet
famille, tarif groupe (s'adresser à l'association
Rose ville de Brest).
Contact : Gérard BELLEC 06.50.25.40.68.
rosevilledebrest@gmail.com
MISS JEUNESSE FINISTERE 2019
Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle Tiphaigne CROGUENNEC.
J’ai été élue Miss jeunesse Pays LanderneauDaoulas 2019 maintenant je continue l’aventure
en participant à Miss jeunesse Finistère 2019.
Je vous invite à venir me soutenir le dimanche

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2019
La directrice, Hélène ACH, se tient dès à présent à la disposition des familles
souhaitant des informations, visiter l’école et inscrire leur(s) enfant(s). Un
1er poste bilingue (Français/Breton) s’ouvre à l’école Jean de La Fontaine à
la rentrée de septembre 2019. Les familles pourront donc désormais
inscrire leur(s) enfant(s) en filières monolingue (6 classes) ou bilingue.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 20 26 50.

Classe de TPS-PS-MS :
Atelier "JEUX DE SOCIETE" avec
participation des grands-parents
Au cours de quatre séances d'une
heure, des grands-parents sont
venus dans la classe participer à
différents
jeux
de
société
(jeux coopératifs, jeux mathématiques,
jeux axés sur le lexique, ...).
Ces moments de partage, fort appréciés de tous, se sont terminés en
chansons.

CE2 CM1 CM2 exécutant un cercle circassien
Il y a deux ans, une journée anglaise
avait été proposée aux élèves
de l'école Jean de La Fontaine. Cette
année, l'école a vibré aux couleurs de
l'Irlande !
Habillés de vert, les élèves ont cuisiné
des scones et apple crumble
cakes qu'ils ont goûtés agrémentés de
thé irlandais.
Avec des indications en anglais, les CE2-CM1 ont recherché
des leprechauns et découvert leur trésor : a pot of gold (des pièces
en or...en chocolat !).
Les CP-CE1 ont décoré l'école en réalisant des portraits de ces petits lutins.
Après avoir écouté différents artistes irlandais, les plus grands ont appris à
danser un cercle circassien et les plus petits des jigs.

19 mai, à partir de 15 h. L'élection se déroulera
à la salle polyvalente de SAINT-DIVY.
Pour pouvoir venir me soutenir n'hésitez pas à
aimer ma page Facebook, je mettrais sur ma
page à partir de quand les billets seront en
ligne Tiphaigne CROGUENNEC Miss jeunesse
Pays Landerneau-Daoulas 2019
Aucun billet ne sera vendu sur place.
Voici le lien pour acheter les billets quand ils
seront en vente :
https://www.missjeunessefrance.fr
Merci beaucoup pour votre soutien
Tiphaigne CROGUENNEC

Dans le cadre de la semaine de l'école maternelle, les parents d'élèves
étaient conviés à venir passer une heure en classe au moment de l'accueil.
Ce moment convivial a permis aux parents de participer à des jeux de
société et de découvrir certaines des activités des enfants.
**********************

