NOVEMBRE 2021
N°528

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 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi de 8h30 à 12h00
Samedi de 9h à 11h30

INFOS DU MOIS
RECENSEMENT DE LA POPULATION

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Annonces à déposer en Mairie
pour le vendredi 19 novembre

Le recensement de la population communale, aura lieu du 20 janvier au
19 février.
A cet effet, la mairie recherche 3 agents recenseurs disponibles en début
d’année pour effectuer cette mission. N’hésitez pas à vous faire connaître en
mairie.

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

PASSAGE DU DERATISEUR

PERMANENCE DES ELUS
Michel CORRE, Maire, lundi de 10h à 12h,
vendredi 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

Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 22 novembre, les
particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au
vendredi 26 novembre.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION
Les conditions de circulations vont être modifiées au niveau du rond-point de
la route de Kersaint-Plabennec et de la route de Guipavas. Ces modifications
ont pour objectif de diminuer la vitesse des véhicules.
Une signalétique sera apposée pour prévenir les usagers.

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
Freya LE MARC – 2 rue Aber wrac’h
née le 26 septembre
Nina DORIOT – 8 rue Charles de Gaulle
née le 30 septembre
Olivia PERHIRIN – 1ter Route Kéravel
née le 5 octobre

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.

Schéma des modifications à venir

CONDITIONS DE
COLLECTE D’ORDURES MENAGERES POUR LE JEUDI 11 NOVEMBRE
Le Jeudi 11 Novembre étant férié, la collecte des ordures ménagères sur
l’ensemble du territoire de la commune sera retardée au lundi 15 Novembre
à partir de 5 h du matin. Les personnes concernées sont invitées à sortir leur
bac à couvercle vert la veille au soir aux endroits habituels.

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
Les soins seront faits uniquement au domicile
des patients pendant l'épidémie.

CABINET PARAMEDICAL
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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI
PLOUEDERN  02.98.85.19.50
Horaires d’hiver
du 1er novembre 2021 au 28 février 2022
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET
RECYCLABLES
Novembre
RECYCLABLES :
ORDURES MENAGERES :

4-18
L . 15 * - 25

*férié le jeudi 11

Le calendrier de collecte est consultable sur le
site internet de la Communauté de Communes
de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

PETITES ANNONCES
- Entretien maison et repassage, je serai
disponible à partir du 1er novembre, le jeudi et
vendredi.
Règlement par chèque CESU, je reste à votre
disposition pour toutes questions.
KERMARREC Gaëlle  06.48.17.13.16

- Recherchons maison en location sur Saint-Divy
ou Landerneau – 3 chambres, cuisine équipée
pour novembre 2021, au plus tôt Contact : 06.33.36.43.17

INFOS UTILES
ATELIERS SUR LE THEME DU ZERO DECHET PROPOSES PAR LA CCPLD
Le service environnement organise avec
l’association zéro déchet nord Finistère
3 ateliers sur le thème du zéro déchet.
Vous souhaitez participer à un atelier "Faire soimême", créer un cosmétique ou un produit
d'entretien... Et réaliser l'autopsie d'une
poubelle !
N'hésitez plus et inscrivez-vous auprès du
service environnement : environnement@ccpld.bzh ou  02.98.21.34.49.
Attention, l'atelier est limité à 15 personnes, le port du masque et passe
sanitaire sont obligatoires.
Les ateliers sont gratuits !
Ils auront lieu :
- le samedi 06 novembre à la mairie de la commune de La ForestLanderneau de 14h à16h.
- le samedi 13 novembre à la salle polyvalente de la commune d’Hanvec de
14h à 16h.
- le samedi 27 novembre à la salle Keromnès de la commune de Daoulas de
14h à 16h

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
La mairie rappelle la réglementation concernant les bruits de voisinage :
l’arrêté préfectoral n°20212-0244 du 1er mars 2012 portant réglementation
des bruits de voisinage dans le Finistère stipule que sont interdits les bruits
gênants et notamment ceux susceptibles de provenir de l’utilisation de
pétards ou autres pièces d’artifices.
Des dérogations exceptionnelles pourront, toutefois, être accordées sur
demande par le maire.

DECLAREZ VOS RUCHES
La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le
31 décembre 2021.
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer
réglementairement chaque année les ruches dont il est propriétaire ou
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

RELAIS PETITE ENFANCE - Permanence
La prochaine permanence aura lieu le lundi 15 novembre de 9h à 12h à la salle
des Genêts.
Contact : Relais Petite Enfance à LANDERNEAU - 02.98.43.63.97 –
rpe.interco@enjeuxdenfance.fr

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Modalités de recensement des françaises et des français nés
en novembre 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.

- Donne chaton  02.98.20.29.47
CAPFINANCES COURTIER
MIA – n°ORIAS 21 005 330
Nouvelle
activité
proposée
par
Ewen LE FLECHER à Saint-Divy
Il propose la transmission du patrimoine,
protection de la famille, fiscalité, retraite, rachat
de crédit, enrichissement personnel…
Contact :  06.41.04.62.32
e.le-flecher-mandataire@capfinances.fr

- Enseignante expérimentée propose des cours
de français niveau collège, anglais et espagnol
niveau collège et lycée – Disponible sur
Landerneau – CESU acceptés
Contacter Hélène ABIVEN – 02.98.21.57.28
heleneabiven@yahoo.fr

VIE DES ECOLES
ECOLE SAINTE-MARIE

SYNDICAT DU SPERNEL
COUPE DE BOIS OUVERTE AUX HABITANTS
DE SAINT-DIVY, SAINT-THONAN, KERSAINT-PLABENNEC
Le bois du SPERNEL autour de SAINT-THONAN bénéficie du régime forestier
et est géré par l’Office National des Forêts (ONF). Il demande désormais des
coupes d’éclaircie, afin d’assurer une gestion durable. L’ONF a procédé à des
marquages de certains arbres à couper.
Les particuliers pourront venir couper ces arbres à partir de décembre 2021
sous contrôle de l’ONF, au tarif de 16 € la stère.
Cette coupe sera vendue sur pied ou lot déjà abattu, après tirage au sort des
lots de bois (l’inscription vaut engagement d’effectuer le lot).
Pour s’inscrire il faut savoir :
- Manier la tronçonneuse,
- Avoir des vêtements de sécurité (pantalon, casque, chaussures),
- Utiliser de l’huile bio (huile moteur et huile de chaîne).
- Il faudra aussi être outillé pour sortir plus tard le bois après l’avoir stocké
sur place.
L’inscription se fait en Mairie de chaque commune pour le 15 novembre.
Renseignements pratiques :
- Syndicat du SPERNEL – Mairie de SAINT-DIVY  02.98.20.20.90
Monsieur Fabien ACQUITTER - courriel : fabien.acquitter@onf.f

Une
nouvelle
année riche en
événements et en
animations
est
lancée !
Les élèves de l'école Sainte-Marie ont profité
d'une grande sortie
d'école
fin
septembre
à
Douarnenez. C'était
l'occasion
de
retrouver
pleinement le plaisir
de partager la découverte de la cité de la
sardine.
Au programme :
pêche à pied, un
pique-nique
sous le soleil, la
pratique de jeux
traditionnels
bretons pour les plus jeunes et un escape game
dans Tréboul pour les plus grands.Les élèves ont
enchaîné avec la traditionnelle opération
« Nettoyons la nature ». et ont participé à un
temps d'intégration sportive avec l'UGSEL.

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Une deuxième classe bilingue a ouvert à l'école
Jean de la Fontaine pour les élèves de CP-CE1.
Les élèves ont commencé l'année en s'ouvrant
sur l'extérieur grâce à un double projet de
correspondance. D'une part en breton avec la
classe de CP-CE1 de la Roche-Maurice et de
l'autre avec 17 autres régions de France afin
d'ouvrir leurs horizons.
Quel plaisir de lire les lettres et de découvrir que
certaines écoles sont très différentes de la nôtre.
Les enfants prendront bientôt le large en suivant
à la rentrée des vacances de Toussaint la Transat
Jacques Vabre.

VIE ASSOCIATIVE
ANCIENS COMBATTANTS – ARMISTICE DE 1918
Les cérémonies commémoratives de l'armistice de 1918 se dérouleront le
Jeudi 11 Novembre comme suit :
- 10h30 : Lever des couleurs et dépôt de gerbe au monument aux morts de
Saint-Divy.
- 11h : Cérémonie du 11 novembre à Saint-Thonan. Lecture des messages
et dépôt de gerbes.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur est prévu pour tous les
participants.
- 12h30 : un repas de cohésion sera servi au restaurant Le Valentin à
Saint-Thonan, moyennant 26 euros par personne.
Les inscriptions se feront auprès du président au  02.98.20.32.00, ou auprès
du trésorier au  02.98.20.22.62, jusqu' au jeudi 4 novembre.

LES AMIS DE LA LECTURE
La bibliothèque est ouverte les :
Mercredi et samedi
de 10h30 à 12h00
Jeudi
de 17h30 à 18h30
En raison de la pandémie, le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à la
bibliothèque.
Des nouveautés sont arrivées !
Nous venons d’acheter des romans adultes :
comme «L’inconnue de la seine » de Guillaume
MUSSO
des policiers comme « Sans passer par la case
départ » de Camilla LACKBERG,
des romans enfants comme
« Sami et Julie la veillée de noël »(fin de CP),
« Sami et Julie, le match de foot »(CE1), de Massonaud.
des bandes dessinées enfants,
N’hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque pour en découvrir
plus !

Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont assisté au
spectacle "Rajasthan Express" au Family de
Landerneau. Ils ont appris quelques mots en
hindi dont "namasté" et ont découvert avec
plaisir la musique indienne et ses instruments :
tablas, kartals et harmonium indien.
Au début du
mois d'octobre,
les classes de
GS-CP-CE1, CPCE1 et CE1-CE2
ont pu profiter
de
"Pierre,
feuille, loup",
reprenant trois contes

spectacle musical
traditionnels.
Tous ces élèves étaient ravis de pouvoir enfin
retourner dans une salle de spectacle et assister
à de belles représentations !

DIVERS

CATALOGUE EN LIGNE DE LA BIBLIOTHEQUE
Le catalogue en ligne de la bibliothèque est accessible à
l'adresse : www.bibliotheque-saint-divy.fr
Vous avez la possibilité de choisir et réserver des documents depuis chez vous
sur votre ordinateur, tablette ou téléphone portable.
Comment se connecter sur le site :
Une fois sur le site de la bibliothèque vous aurez besoin :
- d'un identifiant: votre numéro d'abonné. Nous vous invitons à nous le
demander par mail (bibliostdivy@orange.fr) ou lors d’une permanence,
- d'un mot de passe : les 4 premiers chiffres de votre date de naissance
(JJMM)
Une fois connecté vous devez modifier votre mot de passe et choisir celui qui
vous convient.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, n'hésitez pas
à nous contacter :bibliostdivy@orange.fr ou au  02.98.20.24.78 aux heures
de permanence.

VIE PAROISSIALE
Mois de novembre
Messe des défunts à Saint-Thonan le 1er novembre à 10h30
Office des défunts à Saint-Divy et à La Forest-Landerneau à 14h30
Messe à la Forest-Landerneau le 5 et le 19 novembre à 18h

EXPOSITION PHOTOS à LANDERNEAU
A partir du 02 novembre, le long des berges et
du jardin de la Palud, l’exposition #365,
Unpacked, réalisé
par le photographe
Antoine Repessé
est à découvrir à
Landerneau.
Organisée par S’Y
mettre
et
la
Communauté de
communes du pays de Landerneau Daoulas,
cette série de photos questionne nos modes de
consommation et apporte des solutions
concrètes pour S’y mettre.

MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois de novembre
7/11 : LE FAOU
14/11 : PLOUGASTEL
21/11 : PLOUDANIEL
28/11 : DIRINON

ALPE JEAN DE LA FONTAINE
VENTE DE TARTIFLETTE A EMPORTER- SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

SAINT DIVY SUR L’APPLICATION CITYALL
Retrouvez les informations de Saint-Divy en
installant l’application CityAll. Vous recevrez
toutes les informations en temps réel.
Comment faire ?
Scannez le QR Code et installez ce nouvel outil
de communication sur votre tablette ou
smartphone.

Nous vous proposons une vente de
tartiflette + tarte aux pommes afin de
financer les projets pédagogiques des
enfants de l’école Jean de la Fontaine
en partenariat avec la maison Le Gléau
de Guipavas et la boulangerie Le Darz
de Saint-Divy.
Les commandes seront à retirer à la
salle du Valy Lédan le 27 novembre entre 16h et 18h30.
Règlement par chèque à l’ordre de l’ALPE - Réservation jusqu’au 21 novembre
soit : par retour du coupon chez Mr BODENNEC , 1 rue des violettes à
Saint-Divy
par SMS au  06.16.83.16.34 - par mail à : alpejeandelafontaine@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :_______________________PRENOM :_________________________
_
 __________________________
ADULTE :_____ x 11€

ENFANT :

x 8€

TOTAL __________€

