BULLETIN MUNICIPAL

ACCUEIL DE LA MAIRIE
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
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
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Annonces à déposer en Mairie
pour le vendredi 9 octobre
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des articles

OCTOBRE 2020
N°516

INFOS UTILES
NOUVEAU NOM POUR L’ANCIEN TERRAIN DE FOOT
La commission cadre de vie vous propose de donner votre avis
concernant l’appellation de l’ancien terrain de foot.
Le choix proposé est : parc an dudi (parc de loisirs), le parc ar skolioù
(jardin des écoles), parc emvodoù (jardin de réunion) ou autre.
Merci de nous faire part de votre choix ou proposition par mail à
l’adresse : accueil@mairie-saintdivy.fr pour le 31/10/2020
MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE
Pour consulter les menus de la cantine, rendez-vous sur le site internet
clicetmiam.fr, vous pouvez y créer votre espace, code à saisir : SAINTDIVY

RECENSEMENT CITOYEN
PERMANENCE DES ELUS
Michel CORRE, Maire
lundi de 10h à 12h, mercredi de 14h à 15h et sur
rendez-vous.
Maryse DUBET, 1ère adjointe chargée des travaux
et affaires sociales
mardi de 10h à 12h
Roland EOZENOU, 2ème adjoint chargé de la voirie
et des espaces verts
vendredi de 15h30 à 17h30
Isabelle DINCUFF, 3ème adjointe chargée de
l’enfance, jeunesse et des associations
mercredi de 10h à 12h
André LEZIART, 4ème adjoint chargé de
l’urbanisme, des affaires agricoles et du
patrimoine
mercredi de 11h à 12h et le samedi matin sur rdv.

Modalités de recensement des françaises et des français nés en
OCTOBRE 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.

VIE ASSOCIATIVE
MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois d’OCTOBRE (départ à 14h du bourg)
le 4 DAOULAS
le 18 PLOUESCAT

le 11 PLOUGUERNEAU
le 25 Assemblée Générale+repas+Marche

LES AMIS DE LA LECTURE
ETAT CIVIL
Mariages
Mickaël LE VAILLANT et Lou-Salomé BODÉNÈS,
10 rue des ajoncs, le 19 septembre
Franck GRANNEC et Stéphanie LE GUILLOU,
13 rue Hervé de Guébriant, le 19 septembre
Décès
Divy KERNEIS, 92 ans

SANTE ET SOCIAL
Composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde
et le 15 pour les coordonnées du médecin de
garde

La Bibliothèque Municipale est ouverte les
mercredis et samedis de 10h30 à 12h - jeudis de 17h30 à 18h30
Un protocole sanitaire est mis en place : se munir d’un masque…

VIE PAROISSIALE
Messe de la 1ère communion : le samedi 3 octobre à St-Thonan à 18h
Messe à La Forest-Landerneau : le samedi 17 octobre à 18h
Dimanche 1 novembre : Messe à La Forest-Landerneau à 10h30 et
Célébration des défunts à 14h30, à St-Thonan et à St-Divy

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 est jeudi 1er octobre.
Le thème : Handicap ? incapacités ? Quelles différences ?
Inscription par Mail clic@ccpld.bzh ou par téléphone 02 98 85 99 08.

CABINET MEDICAL

ECOLE SAINTE MARIE

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

Nous accueillons deux nouveaux
membres de l'équipe éducative : Karine
Dunet, ASEM et Hélène Kervennic,
ASEM également. Leur sourire et leur
enthousiasme accompagneront les
élèves dans leur parcours de réussite.

CABINET INFIRMIER
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.

Premier moment de cohésion
Le mardi 1er septembre, les élèves ont
retrouvé le chemin de l'école. Toute la
communauté éducative est ravie de
les accueillir en cette rentrée si
particulière. Bienvenue à tous et en
particulier aux nouveaux élèves et leur famille.

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

Cette année les élèves de Sainte-Marie vont faire le tour du
monde ! A travers la littérature, les documentaires, les
recettes, les rencontres, nos élèves vont voyager de
continent en continent. Pour que ce projet ait une réalité
tangible, nous invitons le monde entier à nous envoyer une
carte postale.

Pédicure podologue :
COMPAGNON Audrey
02.98.20.38.91 tous les jours sauf WE

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. Gardez vos vieux journaux et
apportez-les le samedi 31 octobre 2020.

Sophrologue :
RICHE Julie - 06.40.35.95.02

PETITES ANNONCES
- Nouvellement

créée sur Le Drennec,
Destination jardins met à votre service ses
compétences pour réaliser l’entretien et la
création de vos jardins
L’entreprise propose le service à la personne.
Contact : 06 65 32 47 85
destinationjardins@bbox.fr

- Cherche une personne pour de la garde
d'enfants périscolaire à domicile matin et soir,
jour et horaire variable. Courant octobre,
semaine uniquement. Paiement en ticket Césu.
Plus d'info par téléphone 06 86 36 89 45

Bonjour, nous vous proposons une vente de
crêpes en partenariat avec la crêperie de
Coataudon afin de financer les projets
pédagogiques de l’année des enfants de l’école
Jean De La Fontaine. Vous pouvez commander vos crêpes et galettes jusqu’au
vendredi 9 octobre au plus tard :
o
o

Soit par retour du coupon aux maîtresses (pour les personnes de l’école)
Soit par retour du coupon chez Mr BODENNEC Mickaël – 1 Rue des
Violettes – St-Divy (pour les personnes extérieures à l’école)

Accompagné d’un chèque à l’ordre de « ALPE Jean De La Fontaine »
Les commandes seront remises aux élèves à la sortie de l’école le 16 octobre
ou seront livrées à domicile (sur St-Divy) pour les personnes extérieures à
l’école.

- Âgée de 17 ans, je me mets à votre disposition
pour m'occuper de vos enfants à Saint- Divy. Je
fais du baby-sitting occasionnellement depuis 2
ans et je me sens capable de m'occuper de vos
petits bouts. 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 Merci
OBJET TROUVE (disponible en Mairie) :

- un téléphone portable HUAWEI
- un trousseau de clé
- lunettes retrouvées au bois du Spernel
(téléphoner à la mairie)

Facebook ALPE Jean de la Fontaine Saint Divy
NOM :

PRENOM :

CLASSE :
Adresse (personne extérieure à l’école) :
6 froments : __ x2.5€ =

€ 12 froments : __ x5€ =

€

6 blés noirs : __x2.5€ = €
TOTAL :

€

