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INFOS DU MOIS
FETE DU VELO le SAMEDI 5 juin de 14h à 17h

Michel CORRE, Maire, lundi de 10h à 12h,
mercredi de 14h à 15h et sur rendez-vous

Comme déjà annoncé, la municipalité vous propose un après-midi festif
le samedi 5 juin sur le thème du vélo.
Rendez-vous au Parc de loisirs (ancien terrain de foot près des 2 écoles) à 14h,
en famille, seul ou entre amis à vélo ou à pied, déguisé (c'est mieux !) ou pas.
Des animations seront proposées :
- Le « Tour de ... St DIVY » à vélo pour tous les âges (départs échelonnés à partir
de 14h15 jusqu'à 15h00),
- Concours de vitesse contrôlé par un radar,
- Atelier photo humoristique,
- L'association « Coups d'pompes » proposera des conseils pour l'entretien de
votre vélo : réglage des freins, graissage, réparation de pneu. Vous pourrez
aussi essayer des vélos électriques.
- Et pour que la fête soit réussie, les chanteurs et musiciens de notre
commune, à tour de rôle, partageront leurs répertoires avec tous.
En parallèle, nous proposons à tous ceux qui le peuvent de décorer leur jardin
avec un vieux vélo, des roues, aux couleurs du Tour de France (jaune, blanc,
vert, rouge). Une commission passera dans tous les quartiers, les 3 meilleures
«déco» seront récompensées !!
NB : Cette fête est réalisable en fonction de l'évolution des conditions sanitaires
liées à la pandémie. Le masque sera obligatoire sur tout le site.

Maryse DUBET, 1ère adjointe chargée des travaux
et affaires sociales, mardi de 10h à 12h

La CCPLD est en route vers la mobilité !

Heures d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi de 8h30 à 12h00
Samedi de 9h00 à 11h30
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Annonces à déposer en Mairie pour
le vendredi 18 juin 2021
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des
articles

PERMANENCE DES ELUS

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 samedi
matin sur rdv.

ETAT-CIVIL
Naissances
Garance LE DALL, 1 rue Aber Wrac’h,
née le 25 avril
Declan SANCHEZ, 14 rue Aber Benoit
né le 1er mai

Dès le 1er juin, le service de location longue durée de vélo à assistance
électrique (VAE) sera mis en place par la CCPLD sous le nom Vélo LD.
Pour démarrer, quarante VAE seront proposés à la location sur le territoire.
L’objectif est de faire tester aux habitants un mode de déplacement alternatif
à la voiture individuelle, pour réaliser leurs trajets du quotidien, quelle que soit
leur commune de résidence.
Cette expérience pourra être un premier pas vers une dynamique de
changement des habitudes de déplacement, notamment en suscitant l’intérêt
chez les locataires de s’équiper en VAE à l’issue du test. Les habitants pourront
louer un VAE pour une durée de 6 mois non-renouvelable et pour un montant
de 180€.
Pour les salariés, une partie de ce montant peut être pris en charge par
l’employeur, au titre d’un abonnement souscrit pour un service de transport
public.
Inscription au service : application Vélo LD  06.37.81.39.94 /Mail :
hello@koboo.fr

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

Décès
Martial LE BOUSSE, 3 Pont Méan, 77 ans

Les élections départementales et régionales se tiendront les dimanches 20 et
27 juin prochains à la salle polyvalente.

SANTE ET SOCIAL

PASSAGE DU DERATISEUR

Composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde

Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 7 juin, les
particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au
vendredi 11 juin.

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.

INFOS UTILES
INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES - ANNEE 2021-2022

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.

Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau
régional BreizhGo (car, train et bateau) est ouverte.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere.
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au
16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration
de 30 euros sera appliquée.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en
place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver des
réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les
familles peuvent également contacter la Centrale d’appels BreizhGo au
 02.99.300.300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel
local).
Vous pouvez retrouver l’intégralité du règlement des transports scolaires
BreizhGo ici

CABINET PARAMEDICAL

CADASTRE SOLAIRE

8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes :
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
EVEN Aymeric – CRENN Florent
LARREUR Sébastien
 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

Le potentiel solaire de votre toiture en 1 clic !

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

CABINET INFIRMIER

Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de réduire ses
consommations énergétiques, mais il est également intéressant de produire
de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est une énergie fiable et elle est
pertinente même sur notre territoire !
Le cadastre solaire du Pays de Brest et un outil cartographique qui permet de
disposer d’une estimation du potentiel de production d’énergie solaire pour
l’ensemble des toitures présentes sur les communautés de communes du
Pays de Brest, que vous soyez un particulier ou une entreprise.

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI

Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire
intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest a créé un outil de simulation
ouvert à tous et gratuit, accessible en 1 clic sur :
https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/cadastre-solaire/496-cadastre

PLOUEDERN  02.98.85.19.50
Horaires d’été
er
du 1 mars au 31 octobre 2021
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h

Votre potentiel est intéressant et vous souhaitez aller plus loin ?
Contactez Ener’gence, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de
Brest au 02 98 33 20 09.

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET
RECYCLABLES
Juin 2021
RECYCLABLES :
3 - 17
ORDURES MENAGERES :
1 0 -2 4
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

Un conseiller pourra vous accompagner pour construire votre projet,
identifier les professionnels qualifiés et les aides financières potentielles de
manière neutre et gratuite.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
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.

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE

PETITES ANNONCES
- Donne

chaton, très beau et propre
 02.98.20.29.47
- Recherche personne pour la garde de nos deux
enfants à domicile de 16h30 à 19h30. Nombre
d’heures par mois entre 10h et 20h – Contrat
débutera à partir de septembre 2021 à
SAINT-DIVY – Mme FLOC’H  06.78.97.96.36
- Recherche femme de ménage pour faire
quelques heures de repassage par semaine en
fonction du besoin.
Merci de me contacter au  06.20.32.66.82.
OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) :

- une casquette enfant,
- une paire de lunettes de soleil trouvée à
Baradozic,
- une veste « adidas » enfant noire,
- un blouson enfant bleu marine.

Modalités de recensement des françaises et des français nés en juin 2005
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.

RELAIS PETITE ENFANCE
Relais Petite Enfance à PLOUEDERN - 02 98 43 63 97
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Inscriptions rentrée scolaire 2021/2022

- Perdu aux environs du City, un petit portemonnaie bordeaux avec motif doré, contenant
12€, cadeau reçu par le jeune propriétaire pour
ses 12 ans.
Merci à celui ou celle qui l'aurait trouvé, de le
déposer à la mairie, ou de contacter le
 06.60.75.42.45

DIVERS
L’ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE se lance sur la
plateforme Welcome to the Jungle pour diffuser
ses offres d’emploi aux jeunes chercheuses et
chercheurs d’emploi âgés de 17 à 30 ans.
Toute l’équipe du bureau « Air et Espace Finistère » du Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées de BREST se
tient à la disposition du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 ;
au CIRFA de BREST : 8 bis, rue Colbert à BREST –
 02 98 22 07 70
Notre gamme de recrutement est consultable
sur devenir-aviateur.fr
Le service d'aide et d'accompagnement à
domicile D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute
2 aides à domicile, temps de travail choisi, en CDI
pour accompagner des personnes âgées et/ou en
situation de handicap (entretien du logement,
préparation de repas, courses), sur le secteur de
Daoulas. Une expérience dans le domaine du
handicap serait un plus !
Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
 02 98 21 12 40

Vous pouvez appeler
 07.63.17.75.71).

La directrice, Hélène ACH, se tient à la
disposition des familles souhaitant des
informations, visiter l'école et inscrire leur(s)
enfant(s).
Il est possible d'inscrire les enfants en filière
monolingue (Français) ou en filière bilingue
(Français-Breton).
aux n° suivants :  02.98.20.26.50 (ou

Enfin ! Prendre le bus ? Faire du sport ?
Effectuer une sortie scolaire ?
Les CM1 et CM2 de l'école Jean de la
Fontaine ont pu exaucer ces trois vœux.
Le soleil était même au rendez-vous pour
accompagner leurs premiers coups de
pagaie.
Ils ont en effet débuté un cycle de kayak
scolaire financé par l'APE et la communauté de communes.
Cette expérience sportive est une véritable bouffée d'air marin qui tombe à
point.

ECOLE SAINTE-MARIE
Inscriptions rentrée scolaire 2021-2022
Vous pouvez nous contacter par mail
ecolesaintemarie@wanadoo.fr
ou
au
 02.98.20.20.97. L’équipe éducative sera ravie
de vous accueillir pour une visite individualisée en
dehors des temps scolaires.
L'école Sainte-Marie a accueilli jusqu'à 27 nids habités d'hirondelles l'année
dernière. Soucieux de mieux vivre ensemble et de protéger cette espèce, les
parents bricoleurs ont installé des planches sous leurs nids. Nos chères
locataires sont bien revenues et évoluent tranquillement dans notre cadre de
vie.
Dotation du label école numérique, Sainte-Marie bien équipée !
Les vacances de printemps ont été profitables
pour installer les nouveaux équipements
numériques dont vont profiter les élèves : des
vidéoprojecteurs dans toutes les classes, des
tablettes et des petits robots pour travailler le
codage et la programmation informatique. Les
élèves s'approprient déjà le nouveau matériel et
apprennent en s'amusant.

La MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du
Mengleuz, organise le vendredi 4 juin, de 17h à
19h30 une soirée d’informations (sur rendezvous), afin de présenter ses différentes filières de
formations par alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez vous rendre sur notre site :
www.mfr-strenan.com pour télécharger le
dossier d’inscription en vue d’un rendez-vous
Renseignements
et
informations
au
 02.98.84.21.58
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
IREO DE LESNEVEN - Route de Plouider www.ireo.org
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez
nous rencontrer les mercredis après-midi
Appeler le  02.98.83.33.08
La mairie recherche des remplaçants ponctuels
pour l’encadrement des enfants les midis et/ ou les
soirs les jours scolaires ainsi que du personnel
d’entretien de locaux. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.

NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION

Ce jeudi 6 mai, Anne-Marie et Marie-Renée,
bénévoles à la bibliothèque municipale nous ont fait
la surprise de nous faire partager des malles pleines
de livres drôles, étranges, hauts en couleurs et en
histoires. Il y en avait même un à lire et se faire lire
dans le noir ! Les élèves ont profité de ce temps de
découverte et de plaisir littéraire en petits groupes.

VIE ASSOCIATIVE
ALPE- JEAN DE LA FONTAINE - 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 à
côté de l’Etrier de 10h à 12h.
La prochaine collecte
samedi 26 juin.

aura

donc

lieu

le

LES AMIS DE LA LECTURE
La bibliothèque est ouverte les :
• Mercredi de 10h30 à 12h00
• Jeudi
de 17h30 à 18h30
• Samedi
de 10h30 à 12h00

GROUPEMENT JEUNES DES 4 CLOCHERS
Offre de service civique - Éducateur de football
Le Groupement Jeunes des 4 Clochers (GJ4C) est une association de football
regroupant 4 communes : Saint-Thonan, La Forest Landerneau, KersaintPlabennec et Saint-Divy. Son but est de proposer aux jeunes de 9 à 16 ans de
pouvoir s'épanouir dans un sport collectif : le football ! Club familial, il
regroupe près de 150 licenciés émanant de ces 4 communes.
Si vous avez entre 16 et 25 ans, si vous êtes motivé, dynamique, impliqué, si
vous avez le sens du contact et des responsabilités, l’esprit d’équipe et
d’initiative ainsi que de bonnes aptitudes relationnelles, n’hésitez pas à nous
contacter, d’autant plus qu’aucune formation préalable n’est requise.
Le poste est à pourvoir pour la prochaine saison (2021/2022) et la date limite
de candidature est fixée au 9 septembre 2021.
Pour plus d’informations concernant le service civique ou pour obtenir le
détail des missions attendues et son cadre, veuillez me contacter au
 06.62.78.80.58 ou par mail : andre.georges2@numericable.fr
TELECHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
ET DECOUVREZ TOUTE L’INFORMATION LOCALE

GROUPEMENT JEUNES DES 4 CLOCHERS
Le GJ4C, soucieux de ses licenciés et futurs licenciés, propose 4 dates afin de
discuter avec vous les enfants et parents et nous en profiterons pour essayer
les nouveaux équipements de nos joueurs.
Les dates et heures sont les suivantes :
– Le 04/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de La Forest Landerneau
– Le 11/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de Saint-Divy
– Le 18/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de Saint-Thonan
– Le 25/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de Kersaint-Plabennec
Souhaitant que vous répondrez présent, le GJ4C reste à votre disposition pour
plus d'information
Contact : andre.georges2@numericable.fr / johann_bernard@orange.fr

VIE PAROISSIALE
Messes du mois de juin : Messe à Saint-Thonan, les samedis 5 et 19 juin à 18h

