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 28 mars 2020
Annonces à déposer en Mairie
pour le vendredi 13 mars
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

10h - 12h

Réunion du bureau municipal le lundi soir

ETAT-CIVIL
Naissance
- Eloïse POUILLAS, 1 Penhoat, née le 31 janvier

URBANISME
Demandes et accords de Déclaration Préalable
- Changement de fenêtres sur sas d’entrée
Fabrice CALONNEC – 2 Kernevez
- Pose de panneaux photovoltaïques
Jean-Yvon GOURIOU – 2bis rue Louis Aragon
Accords de Déclaration Préalable
- Clôture
Laurent LE GENT – 3 rue des Hirondelles
- Parement sur façade
CALVEZ/BERNARD – 2 rue des Mésanges

MARS 2020
N°510

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2020
Le Conseil municipal s’est réuni le 16 janvier dernier sous la présidence de
Michel CORRE, Maire.
La première partie du conseil a été consacrée à différentes informations,
notamment le chiffre de la population légale millésimée 2017 qui entre en
vigueur au 1er janvier 2020 et qui recense une population totale de
1558 habitants sur notre commune. Ensuite le rapport sur le prix et la
qualité du service assainissement en 2018 a été présenté faisant apparaitre
pour notre installation une conformité des équipements d’épuration et des
boues évacuées ainsi qu’un prix de 2.001€/m3 en 2018 et de 1.988€/m3 en
2019. La 3ème information concerne le rapport sur le prix et la qualité du
service de l’eau. Ce service en délégation avec VEOLIA dessert
4668 habitants sur les communes de Kersaint-Plabennec, Saint-Thonan et
Saint-Divy, soit 1970 abonnés. Le volume prélevé au captage de Pen ar
Quinquis est de 206 891m3 soit une augmentation de 4% en 2018. Le
linéaire de canalisation de service est de 88 km. Le prix pour une
consommation d’un ménage de référence selon l’INSEE (120m3/an) s’élève
à 2.18€/m3 au 1er janvier 2019. Le taux de conformité de la qualité de l’eau
est de 100%.
L’étude sur les sentiers de randonnée portée par la CCPLD avec l’appui de
l’ONF conclut que le circuit des ruines du moulin de Penn ar C’hoat peut
être labelisé PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et de
Randonnée). Toutefois, des points de vigilance sont à prendre en compte
surtout en cas de forte pluviométrie répétée. La commune doit recevoir le
prix « zéro phyto » pour avoir banni tout usage de produits phytosanitaires
pour ses infrastructures et participe ainsi à la reconquête de la qualité des
eaux en Bretagne.
Concernant les décisions, le Conseil a approuvé à l’unanimité les
autorisations de crédits 2020 à hauteur de 102 607.42€ permettant le
paiement des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget
primitif 2020. Le conseil a voté des tarifs municipaux et l’application d’une
hausse de 1% pour la salle socioculturelle, le cimetière ainsi qu’une révision
du loyer à l’hectare qui s’élève à 146€.
Dans le domaine de l’enfance, suite à la loi du 26 juillet 2019, qui instaure
l’abaissement de l’âge de début de l’instruction obligatoire à 3 ans, le
règlement scolaire a été modifié à l’unanimité comme suit : « Les enfants
peuvent être accueillis au sein des services périscolaires dès l’entrée en
classe de petite section ou dès la toute petite section si ceux-ci ont atteint
l’âge de 3 ans ». Par ailleurs, le Conseil a approuvé la participation de la
commune à hauteur de 2,06€/élève pour 141 élèves au profit du RASED
(Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficultés) soit un montant de
290.46€ correspondant aux frais de fonctionnement et d’investissement
2018 du RASED.
Le Conseil a également approuvé l’adhésion de la commune à divers
contrats ou conventions : groupements de commande téléphonie et
vérification de matériels incendie, convention d’assistance à maitrise
d’ouvrage AMO pour la voirie avec la CCPLD et inscriptions des crédits
nécessaires au BP 2020 (794€), convention cadre du Centre de Gestion 29
(CDG29), convention avec le SDEF pour les travaux d’éclairage public route
de Kersaint, renouvèlement de l’adhésion de la commune au Syndicat
Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère (SIMIF) pour un montant
de 1560€ et adhésion au service commun des systèmes d’informatiques de

Demande de Permis de Construire
- Maison
Gaël MALGORN – 22 rue des Mésanges
Accord de Permis de Construire
- Maison
VEGUER/FERRARI– 5 rue des Mésanges

MENU DE LA CANTINE
Pour consulter les menus de la cantine,
rendez-vous sur le site internet clicetmiam.fr,
vous pouvez y créer votre espace.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Modalités de recensement des françaises et des
français nés en MARS 2004
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 2020
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
Du 06 au 9.03
Du 13 au 16.03
Du 20 au 23.03
Du 27 au 30.03

Rue des Alouettes
Kerhuel
Orée du bourg
Versant Sud

la CCPLD pour mener à bien les missions d’expertise et de sécurité
informatique.
Pour finir, une décision modificative budgétaire a été votée afin d’adapter
comptablement les dépenses liées à la participation de la commune au
service instructeur des autorisations d’urbanisme de la CCPLD.

INFOS DU MOIS
ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain à la salle
polyvalente.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h.

La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour voter.
Carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, carte
du combattant avec photographie, permis de chasser avec photographie …
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

INFOS UTILES
CAFE DES AIDANTS – PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS
Gratuites et sans inscription, elles se tiennent à la Cimenterie, rue St Ernel
à Landerneau, le 1er jeudi de chaque mois, de 14h à 16h.
La prochaine rencontre sera le jeudi 5 mars.
Le thème : Continuer à vivre sa vie lorsqu’on est aidant.

INFORMATION DE LA GENDARMERIE DE GUIPAVAS

COLLECTE ORDURES MENAGERES
ET RECYCLABLES
RECYCLABLES
Jeudis 12 - 26

MARS 2020
ORDURES MENAGERES
jeudis 5 - 19

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

RELAIS PETITE ENFANCE
Les
prochaines
du
PERMANENCES
Relais auront lieu les jeudis 12 et 26 mars de 9h
à 12h à la garderie périscolaire de SAINT-DIVY.
RPE : 02.98.43.63.97
Courriel : rpe.interco@enjeuxdenfance.fr
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpeinterco

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.

SECOURS CATHOLIQUE DE LANDERNEAU

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

Café solidaire « Le p’tit Caf »
23, rue Alain Daniel à Landerneau
02 98 43 59 45- sc.landerneau@gmail.com
Lundi : 14h-16h : Tapisserie
Mardi : 14h-16h : Chaque 1er mardi du mois, atelier bijoux, objets de
papier…
Mercredi : 14h-16h P’tit Caf, marche accompagnée, aide aux devoirs.
Jeudi : 14h-16h : *Les 1er et 3ème mardis du mois : Possibilité de jeux de
société au p’tit caf.
* Les 2ème et 4ème jeudis du mois : convivialité, jeux.
Vendredi : 14h-16h P’tit Caf, Tapisserie
Accueil-permanence avec ou sans RDV

VIE ASSOCIATIVE
VIE PAROISSIALE

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

EXPOSITION GRATUITE
Yoann MORVAN propose aux enfants
accompagnés d’un adulte, de découvrir SES
MAQUETTES (grande roue, téléphérique, etc…) à
son domicile.
Il expose aussi dans les salons de la maquette
dans tout le Finistère (médailles d’or et de
bronze).
MORVAN Yoann – 3 rue Louis Pasteur –
Lotissement de Kerhuel à SAINT-DIVY
02.98.20.29.47 06.13.73.91.66
Vous pouvez aussi consulter Youtube – Yoann
MORVAN ST-DIVY pour vous donner un aperçu
de ses réalisations originales !

Samedi 14 mars à 18h à La Forest-Landerneau : C’est une messe des
familles.

MARCHE AVEC NOUS

1er : LANRIVOARE
15 : BRIGNOGAN
29 : PLOMEUR

Marches du mois de MARS
(départ à 14h du bourg)
8 : SAINT-PABU
22 : PLOUGUERNEAU

(journée avec pique-nique)

LES AMIS DE LA LECTURE
Les permanences ont repris aux horaires habituels soit :
la Bibliothèque Municipale est ouverte le
10h30 à 12h
mercredi de
de
17h30 à 18h30
jeudi
de
10h30 à 12h
samedi

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 28 mars.

TI AR VRO LANDERNE DAOULAZ
L’association propose un FEST NOZ, FESTIG (fest noz pour enfants) et
concert "e brezhoneg", l'occasion de parler, de découvrir la langue au
travers de la musique.
Le prix de l’entrée est libre. Les groupes présents seront les suivants : MP6,
Malo Adeux, Korneg / Krec'hkadeg, Royer / Ar Gall
Et c'est vendredi 27 mars à partir de 18h à la salle polyvalente de
SAINT-DIVY.

PORTES OUVERTES

POUR LE SOURIRE D’ALEXIS

Journées PORTES OUVERTES au LYCEE DE
L'ELORN à Landerneau :
- Vendredi 6 mars de 14h à 19h
- Samedi 7 mars de 9h à 13h.
Site Internet du lycée : http://www.lyceepolyvalent-elorn-landerneau.fr/

L'association organise UN CONCERT DE JEAN-LUC ROUDAUT à la Salle
L'ATELIER de LESNEVEN le dimanche 22 mars à 16h.
Uniquement sur réservation au 06 49 71 47 68 ou sur la page FACEBOOK
"Pour le sourire d'Alexis".
Tarifs : adulte (+ 12 ans ) 5 € - jeune (3 à 12 ans) :3 €
enfant - 3 ans gratuit.

Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et
PLOUDANIEL
- Vendredi 6 mars (de 17h à 19h)
- Samedi 7 mars (de 9h à 17h) : avec le
Concours Départemental du Meilleur Apprenti
de France en Paysage (Ouvert au public)
Renseignements au 02.98.40.40.73

MISE A JOUR ASSOCIATION

Le collège - lycée SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME
et le lycée LE CLEUSMEUR de Lesneven
organisent une JOURNEE DE DECOUVERTE des
formations :
- Vendredi 6 mars de 17h à 19h30
- Samedi 7 mars de 9h à 12h30
IREO de Lesneven - www.ireo.org
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez
nous rencontrer lors de nos prochaines PORTES
OUVERTES :
- vendredi 6 mars (17h à 20h)
- samedi 7 mars (9h à 17h)
ou sur rendez-vous les mercredis de 14h à 18h.

DIVERS
Rendez-vous incontournable du Nord Finistère,
la FOIRE BIO DE LANDERNEAU revient pour une
22ème édition les 14 et 15 mars. A vos agendas !
Elle se déroulera à la halle de Saint-Ernel à
Landerneau de 10h à 19h. Le tarif est le
suivant : 3,5€ l’entrée pour la journée, gratuit
pour les moins de 16 ans.
Plus d’info sur foirebiolanderneau.bzh.

ASSOCIATION
LES DOIGTS
D’OR

PRESIDENT
MERABET Marie-Louise
10 rue de l'Orée
06 27 53 50 81

TRESORIER
PENGAM Marie Françoise
2 Penquear
06 44 25 45 87

ALPE – ECOLE JEAN DE LA FONTAINE

SECRETAIRE
PERROT Valérie
2 rue Louis Aragon
02 98 20 23 98

ECOLE SAINTE-MARIE
PROJET CARTES DE VŒUX
POUR LES PLUS JEUNES

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
SPECTACLES JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE
Au mois de février les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont
assisté à deux spectacles au Family à Landerneau.
Schinéar, de la Chine aux Balkans

Après avoir créé nos cartes de voeux et
découvert la fonction et le trajet du courrier,
chaque enfant a posté son enveloppe le
31 janvier dernier. Quelle joie quand les lettres
sont arrivées à leur destinataire !

Dans ce spectacle où se mélangent musique des Balkans, du Moyen-Orient
et de l’Asie, musique traditionnelle et énergie rock, les élèves ont
découvert des sonorités différentes telles que celles de l'ehru (violon
chinois en peau de serpent), de la mandole ou de l’accordéon.

"Fantaisie du Comte d'Orfraie"
A l’occasion de la préparation de ce concert des
élèves ont bénéficié de l’intervention d’une
professeure de musique qui leur a présenté ce
qu’est le "beat box ". Chacun a apprécié pouvoir
s’y essayer et a ainsi pu constater que respecter
la rythmique et le son n’étaient pas choses
faciles.

Vendredi 17 janvier, les CM1 et les CM2 ont visité
LE COLLEGE SAINT-CHARLES DE GUIPAVAS. Les
CM2 ont assisté à des cours et les CM1 ont joué
à light- bot et ont appris à programmer (pour
faire se déplacer un petit robot). Le midi, ils ont
découvert le self.
Et l’après-midi, ils ont continué à visiter
l’établissement et suivi quelques cours.
C’était une belle occasion de pouvoir se projeter
dans l’avenir.

Jeudi 30 janvier, les élèves des
classes maternelles se sont
rendus A LA BIBLIOTHEQUE.
Ils ont emprunté des livres et
participé à une animation
autour d'un tapis de lecture sur
l'album "PILOTIN" de Léo
LIONNI.

Vendredi 14 février, l'école Jean de La Fontaine
a célébré son amour de la lecture...
Pour poursuivre la dynamique engagée depuis la rentrée, les élèves de
l’école ont participé au quart d’heure de lecture partagé sur tout le
territoire académique.
Générateur d’attention et de cohésion, les « quarts d’heure lecture »
concourent à former des lecteurs compétents, mais aussi des lecteurs
actifs ayant goût et intérêt pour la lecture sous toutes ses formes. Ce projet
s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du plan lecture dont l’ambition
est de permettre à tous les enfants de maîtriser la lecture, de développer
leur intérêt pour les livres et leur plaisir à lire.

Nous vous remercions pour votre fidèle participation lors des manifestations organisées depuis de
nombreuses années : 3400 € reversés à l'A.F.M. pour le Téléthon 2019.
Contact : Patricia TERROM au 06-64-34-79-33

