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)

INFOS DU MOIS
RELAIS PETITE ENFANCE
La prochaine PERMANENCE du Relais aura lieu le jeudi 5 décembre de 9h à 12h
à la garderie périscolaire de SAINT-DIVY.
RPE : 02.98.43.63.97 - rpe.interco@enjeuxdenfance.fr
site internet : https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco

ELECTIONS MUNICIPALES

Durant les vacances de Noël (du 23/12/19 au
4/01/20), l’accueil de la mairie sera ouvert
uniquement les matins.
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 28 décembre 2019
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 16 décembre

DECEMBRE 2019
N°508

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible
jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les municipales
2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020
-

Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien
inscrit directement en ligne sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

-

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr

-

Ou en se présentant en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport en
cours de validité et un justificatif du domicile.

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

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

INFOS UTILES
INFORMATION DE LA MSA D'ARMORIQUE

10h - 12h

Réunion du bureau municipal le lundi soir

ETAT CIVIL
Naissances
- Erell HELLEGOUARCH, 6 rue Aber Benoît, née
le 31 octobre
- Laureen SIMON, Les Rocailles, née le
7 novembre
- Anna COLIN, 15 route de Streat Zoun, née le
9 novembre

L’hiver approche à grands pas...la grippe aussi !
Chaque année, elle touche près de 2,5 millions de personnes et est fatale pour
certains. La MSA d'Armorique invite tous ses ressortissants à se faire vacciner
dès que possible.
La vaccination antigrippale devient plus simple
Après deux années d’expérimentation, le dispositif permettant aux pharmaciens
d’effectuer la vaccination antigrippale des personnes majeures considérées
comme à risques est à présent généralisé à l’ensemble des officines volontaires.
De plus, les personnes majeures pour lesquelles la vaccination est
particulièrement recommandée, peuvent désormais retirer leur vaccin
directement à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en
charge adressé par la MSA.
Retrouvez plus d’informations sur le site armorique.msa.fr rubrique
Particulier/Santé/Dépistage, vaccination, examens.

URBANISME

ENVIRONNEMENT : BROYAGE DES SAPINS DE NOËL
C’est la vedette de nos fêtes de Noël, pour qu’il
continue à briller, plutôt que de le jeter, offrez-lui une
deuxième vie, faites-le broyer !
Pour la première année, la CCPLD organise sur
3 dates, près de chez vous, une opération de broyage
des sapins de Noël.

Demandes de Déclaration Préalable
- Carport
Joël LE SAOUT – 3 route du Valy Lédan
- Garage en pièce de vie et pose d’un poêle
Fabien GUILLERM – 15 rue Chateaubriand
Demande et accord de Déclaration Préalable
- Rénovation de façade
Alain KERNEIS – 6 Kerdalaun
Accords de Déclaration Préalable
- Bardage
Sté METAL ARMOR – Zone de Penhoat

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

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 15 octobre 2019. Eau
conforme aux normes de qualité. Teneur en
nitrates de 22 mg/l en distribution.

RECENSEMENT DES JEUNES :
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Modalités de recensement des françaises et
des français nés en Décembre 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 2019 au 29 février 2020
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
Du 6 au 9.12
Du 13 au 16.12
Du 20 au 23.12
Du 27 au 30.12

Versant Sud
Lésivy
Kérellou
Rue Louis Aragon

-

-

Le samedi 4 janvier à LOPERHET de 10h à 12h30 sur l’aire des déchets verts
au Coadic et à LOGONNA-DAOULAS de 14h à 17h place du marché
Le mercredi 8 janvier : IRVILLAC de 10h à 12h30 sur le parking de la salle
polyvalente et SAINT THONAN de 14h à 17h sur le parking « poids lourds »
Kersaos
Le samedi 11 janvier : LANDERNEAU de 10h à 12h30 et de 14h à 17h sur
l’Esplanade du Family.

Les particuliers pourront déposer leurs sapins dans les zones prévues sur tous
les lieux de broyage quelques jours avant. Les sapins seront broyés par
l’association Relais Travail et les usagers pourront récupérer du broyat afin de
l’utiliser dans leur jardin ou potager comme désherbant naturel.
Sur place, des conseils seront donnés sur l’utilisation de ce broyat et les
techniques de jardinage au naturel et compostage par le service environnement
de la CCPLD.

POUR PAS UN ROND : TROC ET DON A LA MARTYRE
Le service environnement de la CCPLD vous invite à un après-midi convivial TROC
ET DON, le dimanche 1er décembre, à la maison du Plateau à La Martyre, de 14h
à 18h.
Le principe ? Vous pouvez déposer des articles en bon état, dont vous ne vous
servez plus, mais également repartir avec d’autres objets en échange.
Sans inscription, et sans aucune contrepartie, vous pouvez même venir prendre
des objets sans avoir quelque chose à donner et inversement !
De nombreux ateliers vous seront également proposés tout au long de l’aprèsmidi (réparation de vélo, zéro déchets, transformation d’objets…).
Entrée gratuite.

OPAH :
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
La Communauté de Communes du Pays de de Landerneau-Daoulas, soucieuse
du cadre de vie de ses habitants a lancé depuis le 1er novembre 2019, une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de
5 ans.
L’objectif de cette OPAH est de soutenir les propriétaires qui réalisent des
travaux, en leur proposant des aides financières, ainsi qu’une assistance
administrative et technique gratuite (prise en charge par la Communauté de
Communes dans le cadre du dispositif).
Ces subventions sont accordées aux propriétaires occupants en fonction de leurs
ressources et aux propriétaires bailleurs, à condition qu’ils s’engagent à louer
leur logement pendant 9 ans et pratiquer des loyers maîtrisés.
Les subventions sont apportées, principalement, par l’ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat) et la Communauté de Communes. D’autres organismes, comme le
Conseil Départemental ou les Caisses de Retraite, peuvent s’y ajouter le cas
échéant.
Si vous avez un projet de travaux, contactez le service Habitat de la CCPLD
02.98.21.37.67 - opah@ccpld.bzh
Attention ! Il est important de souligner que les travaux ne doivent en aucun cas
démarrer avant la constitution du dossier.

COLLECTE ORDURES MENAGERES
ET RECYCLABLES
DECEMBRE 2019
RECYCLABLES
ORDURES MENAGERES
Jeudis 5 et 19
jeudis 12 et 26
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

PETITES ANNONCES
- Vends bois de chauffage coupé en 30 cm
06.73.82.36.62
La Forest-Landerneau, nous
recherchons, à l'année, une personne de
confiance pour s'occuper de nos enfants de
2 ans et 4 ans. Une semaine sur trois, de 5h30
à 9h. Contact : 06.19.03.73.73

- Habitant

VIE ASSOCIATIVE
ANIMST’DIVY
ANIMSTDIVY fête les vacances et surtout Noël !
Les petits lutins d'ANIMSTDIVY vous donnent rendez-vous
vendredi 20 décembre à la salle polyvalente du Valy Lédan.
Programme de la soirée :

le

-

19h : ouverture des portes
19h/20h : buvette, restauration de crêpes avec Arnaud, maquillage, venue
du père noël
- 20h30 : CONCERT POUR ENFANTS (sur réservation)
Tarifs du concert : 3 € par enfant et par adulte
Des flyers seront distribués dans vos boîtes aux lettres, à la boulangerie LEDARZ
à SAINT-DIVY.
Réservation impérativement pour le 13 décembre (places limitées !)
Venez passer un agréable moment en notre compagnie !
Avis à toutes les associations de SAINT-DIVY :
ANIMSTDIVY revient avec leur 2ème TOURNOI DE VOLLEY INTERASSOCIATIONS le
vendredi 24 janvier à 19h30 à la salle omnisports du Valy Lédan (buvette et
restauration rapide sur place).
Une participation de 10 € par équipe sera demandée. (directement le jour
même)
Cet argent sera reversé à une association caritative (présentée ce soir-là).
Toutes les originalités sont les bienvenues (déguisements, cris de guerres,
supporters).
Les inscriptions par association seront à envoyer pour le 15 janvier à l’adresse
mail suivante : ludivine.veyrac@laposte.net
Sportivement !!!!!
L’équipe d’ANIMSTDIVY

ARRETE TON CHAR
Vous videz vos placards, ça tombe bien. Nous avons besoin de :
Tulles ou voilages dans des tons vifs bleu, vert, violet, mauve, chutes de tissus
colorés, galons et rubans, fleurs en tissus, breloques, bijoux, fleurs en plastiques,
chemises unies, homme, ton vif bleu, vert ou violet, chemises rayées sur fond
blanc, homme, sweat à capuche (gilet) rouge uni, taille enfant/ado, vos vieux CD
pour décorer le char, grillage « à poules », de fer à bétons, du bois ..., peinture
glycéro ou pour extérieur bois, colorée, blanche.
Vous pouvez nous déposer vos dons le samedi au hangar à Pen Ar Forest
arretetonchar.lflsd@gmail.com
L'ASSOCIATION ARRETE TON CHAR lance un appel aux
personnes intéressées pour participer au défilé du
Carnaval de la lune étoilée à Landerneau le dimanche 5
avril 2020, veille du lundi de Pâques.
Cette demande peut vous paraître très anticipée, mais
ce serait sans penser à la confection des costumes. En
effet, nous commençons nos ateliers couture, et nous avons donc besoin de
savoir combien d'hommes, de femmes, de filles ou de garçons seraient
intéressés pour défiler avec nous. Tous les costumes ne pourront pas être
fabriqués au dernier moment, d'où notre demande d'aujourd'hui ! Les petits
comme les grands sont tous les bienvenus, les enfants peuvent venir défiler sous
la responsabilité d'un adulte.
Merci de vous manifester au plus vite auprès de l'association par email
arretetonchar.lflsd@gmail.com

- Âgée de 16 ans, je me mets à votre disposition
pour m'occuper de vos enfants sur SAINTDIVY.
Je fais du baby-sitting occasionnellement et
me sens capable de m'occuper de vos petits à
partir de 3 ans.
Je suis disponible la semaine, en soirée ainsi
que les week-ends.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à
m'envoyer un message au 06.73.17.57.59.

VIE PAROISSIALE
-

Messes du mois de décembre
Messe à LA FOREST-LANDERNEAU, samedi 14 décembre à 18h. Ce sera une
messe des Familles.
Célébration de Noël : mardi 24 décembre à 19h, à la salle polyvalente de SAINTDIVY
Semaine de La Mission : 1ère semaine de Décembre
Elle sera animée par la communauté Palabra Viva.
Mardi 3 décembre : prière à l'église de SAINT-DIVY à 9h.
Ce même jour, échanges avec l'école Ste Marie de SAINT-DIVY dans la matinée,
et l'après-midi avec l'école de SAINT-THONAN

ALPE – ECOLE JEAN DE LA FONTAINE

Produits écologiques et biologiques
SAMEDI 7 DECEMBRE DE 10h à 19h
PORTE OUVERTE
2 route de Pen ar Pont - SAINT-DIVY
Venez découvrir ou redécouvrir Body Nature,
de nombreuses idées pour faire ou se faire
plaisir en cette période de fin d'année sans la
cohue des grands magasins.
Des surprises, des cadeaux à gagner…
Présence des "Ateliers d'Armelle":
cuisine et loisirs créatifs pour enfants

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) :
Une paire de lunettes de vue

DIVERS
LE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A
DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute
pour accompagner des personnes âgées et/ou
en situation de handicap (entretien du
logement, préparation de repas, courses,
accompagnement...)
sur
Daoulas
:
5 employé(e)s à domicile/Auxiliaires de Vie
Sociale, postes à pourvoir au 01/01/2020 en CDI,
30h par semaine.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
02.98.21.12.40
De plus, l'association AMADEUS AIDE ET SOINS
organise DEUX JOBS DATING les samedis
30 novembre et 7 décembre dans les locaux du
CCAS de Daoulas.
SPECTACLES/ATELIER CULTUREL LANDERNEAU
Théâtre d'objets/"l'avare"
d'après Molière/compagnie tàbola rassa
Jeudi 5 décembre - 14h30 (scolaire) et 20h30
(tout public)/Le Family / Durée : 1h / à partir de
10 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€ préachat,
9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans,
abonnement

LES AMIS DE LA LECTURE
En raison des travaux à la bibliothèque municipale, celle-ci sera fermée jusqu’au
17 décembre inclus.
Merci de votre compréhension,

MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois de DECEMBRE (départ à 14h du bourg)
le 1 : LE FOLGOET
le 8 : BREST le 15 : LANDERNEAU

MISE A JOUR ASSOCIATION
ASSOCIATION
SOCIETE DE
CHASSE

PRESIDENT
EOZENOU Roland
8 Kérellou
02 98 20 20 58

TRESORIER
BERTHOU Sébastien
5 rue des Myosotis

SECRETAIRE
LE BEC Rémy
GUIPAVAS
02 98 84 73 22

« Un grand classique du théâtre est revisité : l’or
devient de l’eau, les personnages sont incarnés
par des ustensiles de plomberie… C’est un
surprenant spectacle, loufoque, mais qui reste
fidèle à la pièce d’origine. »
Cirque /"excentriques" / les acrostiches
Vendredi 13 décembre - 20h30 / Le Family /
Durée : 1h10 / à partir de 7 ans / 21€ sur place,
16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de 18 ans et
étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
« Des artistes dingues et virtuoses entrent en
scène pour présenter leurs acrobaties. Ils n’ont
peur de rien et ne reculent devant rien, ce qui
rend d’autant plus attractif leur show. Entre
humour, dérision et goût du risque, ces
acrobates expérimentés se revendiquent plus
excentriques que jamais. »
Clown musical - humour - musique / "wok and
woll" / compagnie hilaretto
Mardi 31 décembre - 20h30 (tout public) / Le
Family / Durée : 1h20 / à partir de 7 ans / 21€
sur place, 16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de
18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
« Deux virtuoses aux allures de musiciens de
conservatoire viennent présenter un nouveau
récital pour violon et piano. Le spectacle est
construit comme un habile équilibre entre
humour et musicalité. Mais l’absurdité de leur
génie va les mener bien au-delà des
partitions... »

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Cérémonie du 11 novembre
Vivre la citoyenneté c'est aussi participer aux événements de la commune qui
nous permettent de nous remémorer que des hommes de notre commune sont
morts pour la paix. Ainsi les élèves de l'école Jean de La Fontaine ont participé à
la cérémonie du souvenir du 11 novembre. Ils ont pu lire les noms inscrits sur le
monument aux morts et réciter le poème Folie meurtrière de Jacques Hubert
FROUGIER.

ECOLE SAINTE-MARIE
Jeudi 7 novembre : Journée nationale contre le harcèlement
Tous les élèves de cycle 2 et 3
se sont retrouvés pour
comprendre et rappeler
combien la prévention et la
lutte contre
le
harcèlement sont
fondamentales
pour
permettre une scolarité
épanouie dans le cadre de
l'École de la confiance et une
vie toute aussi épanouie
dans les autres sphères du
quotidien. Ainsi les enfants
ont créé des saynètes mettant en scène des situations difficiles et ont apporté
des solutions pour les résoudre.

Vendredi 8 novembre, en
amont des commémorations
nationales, nous avons visité le
Monument aux Morts et nous
avons mieux compris notre
devoir de mémoire.

Jeudi 14 novembre les CM1 et les CM2
sont allés à LANDERNEAU, au Family, pour
découvrir le spectacle « Heureux qui
comme Ulysse », interprété par
Aline PIBOULE, pianiste de premier plan.

