BULLETIN MUNICIPAL

JUIN 2020
N°513

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Depuis le 8 juin,
REOUVERTURE DE LA MAIRIE comme suit :
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)
02 98 20 20 90
accueil@mairie-saintdivy.fr
www.saint-divy.fr
N° d'astreinte disponible à l'affichage
à l'entrée de la mairie
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Annonces à déposer en Mairie
pour le mardi 23 juin

PERMANENCE DES ELUS
Les nouveaux élus communiqueront
prochainement les jours et heures de
permanences.

INFOS DU MOIS
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI
Le conseil municipal s’est réuni le mardi 26 mai à 20h30 à la salle
polyvalente afin d’installer les 19 nouveaux conseillers municipaux élus lors
des élections municipales du 15 mars dernier.
Le conseil a élu Monsieur Michel CORRE, maire.
Le nombre d’adjoints au Maire a été fixé à 4 (contre 3 précédemment) et
ont été élus par le conseil :
Madame Maryse DUBET, 1ère adjointe,
Monsieur Roland EOZENOU, 2ème adjoint,
Madame Isabelle DINCUFF, 3ème adjointe,
Monsieur André LEZIART, 4ème adjoint.
Le conseil a également voté les délégations d’attribution à Monsieur le
Maire.
Comme le stipule les textes, la charte de l’élu local a été lu par le Maire aux
conseillers municipaux.
Ce premier conseil du mandat 2020/2026 s’est déroulé dans le respect des
règles de distanciation physique liée à l’état d’urgence sanitaire. Le conseil
se réunira à nouveau le 11 juin prochain afin notamment de créer les
commissions municipales et les attributions des adjoints.

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

INFOS UTILES

MEDECIN DE GARDE

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ DU JEUDI

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.

Un commerçant de coquillages et crustacés sera désormais présent sur
le marché, en plus, des vendeurs habituels.

CABINET MEDICAL

DISTRIBUTION DE MASQUES

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

Les habitants qui n’auraient pas retiré leur masque peuvent se présenter
en Mairie avec une pièce d’identité pour chaque bénéficiaire du foyer (ou
à défaut un livret de famille). Ils sont gratuits.
Vous souhaitez participer ? Une urne sera installée pour les personnes
souhaitant faire un don au CCAS.

CABINET INFIRMIER

AVIS AUX HABITANTS

4 rue Stréat Névez
Infirmiers : 02.98.20.33.40
LE DISCOT Mathieu - GUILLOU Bernard
PERON-MIOSSEC Françoise
Les soins seront faits uniquement au domicile des
patients pendant l'épidémie.

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.

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

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

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

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET RECYCLABLES
R E C Y C L A B L E S : jeudi 18 juin

O R D U R E S M E N A G E R E S : jeudi 25 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

LUTTE CONTRE LE BRUIT

PETITES ANNONCES
-

-

A vendre bois de chauffage à la stère
06.87.70.68.31
Je suis une fille sérieuse, élève en terminale,
et j'ai obtenu la première session du BAFA.
Je suis à l'aise avec les enfants et ai effectué
plusieurs fois du babysitting. Dans le
contexte actuel, je connais et sais respecter
les gestes barrières. Vous pouvez me
contacter au
07.81.16.10.50 ou par mail
eozenou.nolwenn@gmail.com
Jeune fille de 18 ans, diplômée d’un Bac
Economique
et
Sociale
spécialité
Mathématiques, propose des cours
particuliers de Mathématiques niveau
primaire, collège et lycée professionnel
06.52.35.76.37

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) :
- Une paire de lunette de vue noire

DIVERS
L'association AMADEUS AIDE ET SOINS recrute
3 assistant(e)s de proximité en CDD sur les
secteurs de Brest, Landerneau et Lesneven pour
les remplacements de congés du 29/06 au
13/09/2020.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Plus d'informations au 02 98 21 12 40

BOULANGERIE LE DARZ
Dorénavant, nous sommes fermés le samedi
après-midi.
Merci de votre compréhension.

LES AMIS DE LA LECTURE
La BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE le mercredi et le
samedi de 10h30 à 12h. Un protocole sanitaire
est mis en place : se munir d’un masque, une
seule personne par famille…

Arrêté préfectoral du 1/03/2012 :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin
que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l'aide
d'outils et d'appareils bruyants, telles que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne
soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,

- les samedis de 9h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
TRANSPORT SCOLAIRE- BREIZHGO- ANNEE 2020-2021
Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh
Au-delà du 15 juillet 2020, une majoration de 30 € pour inscription tardive
sera appliquée.
Renseignements : site internet : www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
02.99.300.300 du lundi au samedi de 8h à 20h

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2020
La directrice, Hélène ACH, se tient dès à présent à la disposition des familles
souhaitant
des
informations
et
inscrire
leur(s)
enfant(s).
Il est possible d’inscrire les enfants en filière monolingue (Français) ou en
filière bilingue (Français-Breton).
Vous pouvez appeler au n° suivant : 02.98.20.26.50
INSCRIPTIONS 2020/2021
La directrice, Claire L'HOSTIS, se tient à la
disposition des familles souhaitant des
informations et inscrire leur(s) enfant(s).
Vous pouvez inscrire votre enfant à condition qu’il ait 3 ans durant l'année
scolaire à venir. Préparer le carnet de santé, le livret de famille, et le certificat
de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
L'année scolaire prochaine se prépare déjà !
Pour tout renseignement :
02.98.20.20.97 - ecolesaintemarie@wanadoo.fr

