BULLETIN MUNICIPAL

ACCUEIL DE LA MAIRIE
02.98.20.20.90
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)
Durant l’été du 15/07 au 24/08/2019
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 29 juin 2019
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 17 juin

JUIN 2019
N°502

INFOS DU MOIS
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2020
Le nombre de jurés à désigner pour la Commune de SAINT-DIVY pour
l’établissement de la liste du jury pour 2020 est fixé à 3.
Le tirage au sort des jurés aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 18 h 30 en Mairie
en séance publique.

OFFRE D’EMPLOI
La commune de SAINT-DIVY recherche une personne pour le SERVICE DES
REPAS EN CANTINE les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h45 à 13h30,
soit 7h par semaine scolaire.
Merci de déposer CV et lettre de motivation pour le jeudi 20 juin à la mairie.

PASSAGE DU DERATISEUR

En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des articles

Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 3 juin, les
particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au
vendredi 7 juin.

PERMANENCE DES ELUS

PORTES OUVERTES – CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES
La 3ème édition des Portes Ouvertes du centre de tri des emballages

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

Réunion du bureau municipal le lundi soir

ETAT CIVIL
Naissance
- Marius CARADEC, 24 rue Hervé de Guébriant,
né le 30 avril

URBANISME
Demandes de Déclaration Préalable
- Clôture et carport
Florian LE DENN – 2 rue des Fauvettes
- Abri de jardin
Frédéric GOMEZ BAYO – 3 rue Jeanne Le Gall
Demande et accord de Déclaration Préalable
- Clôture
Jean-Luc SALOU – 3 place des alizés

ménagers recyclables du Nord Finistère TRIGLAZ à PLOUEDERN aura lieu le
mercredi 12 et le vendredi 14 juin de 14h à 20h.
Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à gagner. Tous les
habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès du service
environnement de la Communauté de communes du pays de Landerneau
Daoulas au 02.98.21.34.49 - environnement@ccpld.bzh.
La visite est GRATUITE et dure environ une heure, via un parcours
pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans.
Attention : Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées.

INFOS UTILES
BIENVENUE DANS MON JARDIN
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la
Consommation et de l’Environnement, organise le week-end du 15 et
16 juin prochain, l’évènement « Bienvenue dans mon jardin ».
Le principe est simple : des particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin
afin de partager leurs connaissances et leurs pratiques du jardinage.
Comment jardiner suite à l’interdiction des produits phytosanitaires au
jardin pour les particuliers en 2019 ?
Cette année, l’évènement promet un retentissement important suite à
l’interdiction de l’achat, de l’usage et du stockage des produits
phytosanitaires au jardin pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019 en
vertu de la Loi Labbé. De nombreux particuliers se demandent comment
entretenir leur jardin. Cet évènement leur apportera des réponses.
Evènement gratuit ouvert à tous.
Pour tout complément d’information : maisondelabio29@agrobiobretagne.org – 02.98.25.80.33

Accords de Déclaration Préalable
- Clôture et portail
Albert BERTHOU – 4 rue des ajoncs
- Ravalement et ouverture baie vitrée
Anna ABGRALL – 8 Roch Glaz
- Clôture
Romain PONDAVEN – 15 rue Hervé Guébriant
- Clôture et abri kayak
Jean-François RAULT – 18 rue Hervé de
Guébriant
Demandes de Permis de Construire
- Maisons
Lise TROMEUR – 24 rue des Hirondelles
Matthieu TROUVE – 16 rue des Hirondelles
Alexandre BERNARD – 2 rue des Mésanges
Accords de Permis de Construire
- Rénovation maison d’habitation
Jacques GUYOMARC’H - 2 Kerdalaun
- Maison
Carlos MENDES CAMPOS – 1 rue des
Mésanges

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

RELAIS PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS
Les prochaines PERMANENCES du Relais auront
lieu les jeudi 13 et 27 juin 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 JUIN 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.

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 aussi les
démarches administratives.

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

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION
DES CHOUCAS DES TOURS
Information sur la nécessité de pose de grillage sur les cheminées
La prolifération des Choucas des tours cause d’importants dégâts aux
cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque pour
la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet
des prélèvements d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés,
opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral.
Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la
généralisation de la pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer le
nombre de sites de reproduction.
Nous vous rappelons que cette opération devant respecter les règles de
sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs
de cheminées.
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles
d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d’entraîner des
risques sanitaires ou de départ d’incendie.

TRANSPORT SCOLAIRE
Vers Guipavas et Brest
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de BREST
ou de GUIPAVAS pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s'inscrire
auprès des bureaux des Cars de l'Elorn à LANDIVISIAU avant le 12 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2018/2019, les parents recevront un
courrier à leur domicile, comprenant le dossier de réinscription à corriger,
compléter et signer (recto et verso) et les modalités de règlements.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier
d'inscription, soit auprès des Cars de l'Elorn, ou en téléphonant
au 02.98.68.04.36, ou sur le site internet : www.elorn-evasion.com, à
partir du 1er juin. En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum)
vous devez retirer également un mandat de prélèvement et l'accompagner
d'un RIB.
Ces dossiers sont à retourner au Cars de l'Elorn avant le 12 juillet,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée.
Vers Landerneau
A partir du 1er juin 2019, vous pourrez demander votre dossier d'inscription
au transport scolaire pour la rentrée 2019-2020. Pour cela, il vous suffira
de télécharger le dossier sur le site internet de la CAT :
www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou de contacter le service
scolaire au 02.98.44.60.60.
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre
dossier de réinscription.
Les dossiers d'inscription seront à retourner par courrier à la CAT avant le
12 juillet.
CAT Transdev - 225, rue de Kerevern - Z.I Kergaradec 3 –
29806 BREST Cedex 9

VIE ASSOCIATIVE
ANIMSTDIVY – FETE DE LA MUSIQUE
Au Valy Lédan le samedi 15 juin à partir de 18h30
Début des concerts plein air à 20h – Soirée musicale animée par Jérémy
dès 18h30
Concerts avec 2 groupes de musique
Buvette et restauration sur place - Venez nombreux !

VIE PAROISSIALE
Messes du mois de JUIN
Samedi 8, 22 juin à SAINT-DIVY à 18h

REMORQUE COMMUNALE

MARCHE AVEC NOUS

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

MARCHES DU MOIS DE JUIN
(départ à 14h du bourg)
02 : DAOULAS
10 : SIZUN
16 : KERLOUAN
23 : L’HOPITAL CAMFROUT
30 : ILE DE BREHAT – Départ : 8h30
Journée avec pique nique
Entretien du sentier de randonnée
Chaque année le club "MARCHE AVEC NOUS" consacre une matinée à
l'entretien du sentier de randonnée de SAINT-DIVY. La prochaine opération
aura lieu le mardi 18 juin.
L'association fait appel à toutes les bonnes volontés.
Le rendez-vous est prévu au bourg à 8 h auprès de l'abri bus. Un cassecroute est proposé en cours de matinée.
Bien vouloir se munir d'outil(s) de débroussaillage.

Du 31.05 au 03.06
Du 07 au M.11.06
Du 14 au 17.06
Du 21 au 24.06
Du 28 au 01.07

Rue Jonquilles/Bleuets
Orée du bourg
Kerhuel
Lésivy
Versant Sud

COLLECTE ORDURES MENAGERES
ET RECYCLABLES
JUIN 2019
RECYCLABLES
ORDURES MENAGERES
Jeudis 6-20
Lundi 3- jeudis 13-27
Le jeudi 30 mai, étant férié, le ramassage des
ordures ménagères se fera le lundi 3 juin.
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

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

CLUB DES GENETS – LES RETROUVAILLES DU MERCREDI

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

Chaque mercredi, le boulodrome est pris d'assaut tandis que le local du
club accueille les parties de dominos, de belote ou de scrabble ; de
nouvelles idées sont en train de germer afin de diversifier les activités et
les beaux jours inciteraient à une petite marche après le goûter.
Pour rien au Monde, les adhérents du club ne manqueraient ce jour de
retrouvailles.
Les sorties de Printemps ne manquent pas : Une journée aux Floralies de
Nantes, une autre à la maison des jeux bretons du côté de Plomeur, sans
parler des rencontres inter-clubs. Certes, le mois de mai était riche en
activités et d'autre projets sont déjà en route pour le mois de juin.
Les portes du club resteront ouvertes tout l'été et les nouveaux retraités
sont toujours les bienvenus chaque mercredi pour venir étoffer l'effectif
du club, il leur est d'ailleurs possible de venir plusieurs fois goûter aux
plaisirs de ces retrouvailles hebdomadaires avant de s'inscrire au club.
Contact : Alain Gouriou, 02.98.20.20.78 ou 06.22.95.39.91

SAINT-DIVY GYM
L’association ouvre ses cours de Gym d'entretien et renforcement
musculaire du 13 et 20 juin le jeudi de 14h à 15h.
Toutes les personnes intéressées se présentent en tenue de sport à la salle
C, les adhérentes vous accueilleront avec grand plaisir....
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter :
06.43.96.42.65 - saintdivygym@gmail.com

PETITES ANNONCES
- Jeune fille 16 ans se propose de garder vos
enfants les week-end et vacances scolaires.
Expériences confirmées, cuisine et donne cours
de maths si besoin. Contact : 06.60.52.80.84
- Jeune femme, sérieuse, recherche heures de
ménage sur la commune de SAINT-DIVY et
alentours 06.65.10.96.39
- Jeune fille de 16 ans sérieuse et disponible,
garderait enfants sur SAINT-DIVY afin de vous
permettre de profiter de vos loisirs ou autres
activités. Tarif : 8 € de l'heure.
Si besoin contactez moi au 07.80.45.46.54.
- Trouvée chienne de type Fox terrier poil dur
tricolore, non stérilisée, non identifiée, sans
collier. Secteur La Forest-Landerneau mais a pu
divaguer beaucoup 06.77.01.04.41

DIVERS
LYCEE SAINT-JOSEPH - LANDERNEAU
« PORTES OUVERTES » le 15 juin de 9h à 13h

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'ECOLE DIWAN DE LANDERNEAU fêtera ses
30 ans le samedi 15 juin au Parc urbain & au
Family ! Un événement festif, familial, ouvert à
tous, autour de la culture et de la langue
bretonne :
- Animations aux Jardins de la Palud à partir de
15h
- Concert à 18h au Family : Marie Desbordes &
Carlos Soto ; la chorale HEKLEO ; avec les
enfants de l'école
- Fest-noz à 21h au Family : Startijenn, les frères
Guichen, Malardé/Moign et Straka.
L’ASSOCIATION « Chêne et Roc » - Centre de
vacances à ARREAU (Hautes Pyrénées)
Organise des séjours d’été pour les enfants de
7 à 12 ans et ados de 13 à 16 ans
Pour toute information et inscription :
05.62.40.76.80 - 06.80.84.80.28
http://www.centre-vacances-pyrenees.com –
contact@centre-vacances-pyrenees.com

ECOLE SAINTE-MARIE

SAINT-DIVY SPORTS FOOTBALL
Nous proposons deux entraînements de fin de saison et d'accueil les
samedi 8 et 29 juin à 14h, réservés aux enfants nés entre 2010 et 2014
inclus.
Les Papas et les Mamans sont conviés à venir tâter le ballon ! Prévoyez vos
tenues ! Les pistolets à eau sont les bienvenus !!
L'entraînement se clôturera par un goûter.
N'hésitez pas à proposer aux copains/copines, cousins/cousines,
voisins/voisines !!
Ambiance et convivialité assurées !!
Contact : Fabien au 06.64.31.66.86 / saintdivyfootball@yahoo.fr
ST DIVY SPORT FOOTBALL organise ses traditionnels tournois U11 et U13
en faveur de la lutte contre la mucoviscidose, les samedi 1er et dimanche
2 juin au stade du Valy Lédan, à partir de 10h.
Cette année, nouvelle formule !! Tournois sur 2 journées afin d’accueillir
dans de bonnes conditions les équipes éloignées !!! Parmi elles, 3 équipes
chinoises, mais aussi 2 équipes des Vosges, en partenariat avec le Comité
de Jumelage de SAINT-DIVY.
Nous organisons également 2 rassemblements : les U8-U9, le samedi ; U6U7 le dimanche.
Le dimanche 9 juin se tiendra l’Open de Football, toujours en faveur de la
lutte contre la mucoviscidose, ouvert à toutes et à tous, à partir de 9h.
Restauration sur place - Inscriptions et renseignements au
06.78.38.21.90 et/ou saintdivyfootball@yahoo.fr

VIE DES ECOLES
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 MS-GS et GS-CP :
Lundi 29 avril, les classes de MS-GS et GS-CP ont passé une demi-journée
dans le bois de Coat-Mez à la Forest-Landerneau. Ils y ont retrouvé un
animateur de la SEPNB (Bretagne Vivante) qui leur a proposé plusieurs
activités pour découvrir et apprendre à observer la forêt : récolte
d'éléments naturels, recherche puis observation de petites bêtes…
Ce fut un moment riche en découvertes !

ECOLE SAINTE-MARIE
Le mardi 23 avril, les élèves de CP CE2 CM1 etCM2 de l'école se sont rendus
à leur deuxième séance de kayak au club « les alligators »' de Landerneau.
Les enfants ont encore le plaisir cette année de pratiquer cette activité sur
un cycle de 8 séances. Des petits "pilotes" en herbe avec déjà une chute
dans l'eau très fraîche de l'Elorn, un moment très apprécié de tous,
débutants comme confirmés.

