BULLETIN MUNICIPAL

JUIN 2022
N°535

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
ELECTIONS LEGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la salle polyvalente du Valy Lédan. La
présentation de la carte d'identité ou autre justificatif est obligatoire.

MARCHE CONTEE MUSICALE LE SAMEDI 25 JUIN
La commission patrimoine, en collaboration
avec Ti ar Vro, organise une marche contée
musicale d'une durée de deux heures à la
découverte des chemins de Saint-Divy le
samedi 25 juin.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Annonces à déposer en Mairie
pour le vendredi 10 juin.
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des articles

Départ du centre bourg à 15h30 pour arriver
vers 17h30 sur le site de la fête de la musique
près du boulodrome.

PERMANENCE DES ELUS
Cette marche est contée en breton et français
avec Eric et Garlonn, animateurs à Ti ar Vro.

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

Pour une question d'organisation, inscription
pour le 20 juin au  02.98.20.20.90 ou par
courriel au : accueil@mairie-saintdivy.fr

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 samedi matin sur rdv

ETAT-CIVIL
Naissances
Martin PENGAM LESVEN né le 26 avril
Théo FEUTRY né le 21 avril
Publication de mariage
Romain CORCUFF et Audrey DUVAL
Décès
Sœur Ambroisine KERNEIS, 85 ans, décédée le
18 mars à Vernon, enterrée le 23 mars à Vernon,
née le 20 mars 1936

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

INFOS UTILES
RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Modalités de recensement des françaises et des français nés en Juin 2006
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.

TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO – ANNEE 2022-2023
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional
BreizhGo est ouverte.
Cette
inscription
se
déroulera en
ligne à
l’adresse
suivante
: https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite d’inscription
aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après
cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée.
Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement régional des transports
scolaires 2022-2023.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son
site www. BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des réponses
aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent
également contacter la centrale d’appel BreizhGo au  02 99 300 300 (accessible du
lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).
Une page dédiée à l’information des familles sur la création des points d’arrêt a été
mise en ligne sur le site BreizhGo.bzh : https://www.breizhgo.bzh/creation-arretscolaire.

MEDECIN DE GARDE

CAFE DES AIDANTS

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.

Le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 2 juin sur le thème « Et ma propre santé
dans tout ça ? » de 14h à 16h à la Cimenterie, 1er étage, 12 rue Saint-Ernel à
Landerneau. Contact : clic@ccpld.bzh -  02.98.85.99.08

CABINET MEDICAL

ADIL FINISTERE – INFOS LOGEMENT - PERMANENCE

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

Une permanence a lieu à la Maison de services au public – 59 rue de Brest à
LANDERNEAU les 2ème et 4ème lundis du mois de 13h30 à 17h30 (sur rendez-vous au
 02.98.46.37.38 – www.adil29.org)

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.
Pour vos rappels de vaccins anti-Covid 19,
appelez-nous pour prendre rendez-vous.

CABINET PARAMEDICAL
8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes :
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
EVEN Aymeric
 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

RELAIS PETITE ENFANCE- Permanences
Les prochaines permanences auront lieu :
Les lundis 13 et 27 juin de 9h à 12h à la salle des
Genêts près de la cantine
RPE (Relais Petite Enfance) - 56 rue Hervé de
Guébriant – Landerneau -  07.82.15.72.14 rpe.landerneau@enjeuxdenfance.fr

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 2022
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET
RECYCLABLES
Juin
RECYCLABLES :
ORDURES MENAGERES :

2 – 16 - 30
9 – 23

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

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Arrêté préfectoral du 01/03/2012 :
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.
SYNDICAT DES EAUX DU BAS LÉON - CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES
PRATIQUES « AGROFORESTERIE ET BOCAGE »
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise une nouvelle édition du Concours
Général Agricole pour l’année 2022-2023.
Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos parcelles entre
2010 et 2020 : ce concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques
et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront
récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris.
Inscription avant le 5 juin 2022
Renseignement auprès du Syndicat des Eaux du Bas-Léon : 02.98.30.83.00
bocage.basleon@orange.fr– https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

VIE ASSOCIATIVE
CONGO SANS FRONTIERES
Congo Sans Frontières est une association humanitaire fonctionnant par adhésion
volontaire, domiciliée au 12 rue des Hirondelles, 29800 SAINT-DIVY.
Elle soutient les initiatives conçues pour et par les personnes vulnérables en appuyant
ses partenaires locaux pour leur permettre de devenir des institutions autonomes, en
vue d’un développement durable du bassin du Congo.
L'association accompagne et encourage les étudiants étrangers en France, porteurs des
projets à réaliser en Afrique, développement du bénévolat et du civisme en France.
L’association fait appel à votre soutien quelle que soit sa forme : adhésion,
recommandation, accompagnent des étudiants, geste de bienfaisance, conseils,
expertise, etc…
Nous contacter : Eden NOEL -  06 41 51 88 84 - edennoel132@gmail.com
« Tendre l’oreille, tendre la main »

MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois de juin (départ à 14h du bourg)
L.06.06 : Le Faou
D.12.06 : Kerlouan
D.19.06 : Brest
D.26.06 : Roscoff (Journée avec pique-nique – départ à 9h30)

PETITES ANNONCES
Cherche en location à partir de fin août-début
septembre, sur Saint-Divy ou dans un rayon de 5
kms, une maison en vide, avec garage ou sous-sol.
Pour de plus amples renseignements, merci de
nous contacter au  06 11 62 00 02
Le Garage Marchadour ad expert à Rescrenn
organise une porte ouverte
le samedi 4 juin de 13 h à 19 h
Exposition des véhicules anciens du club de
Gouesnou - vente de crêpes + buvette

AMIS DE LA LECTURE
La bibliothèque est ouverte les :
Mercredi et samedi : de 10h30 à 12h00 - Jeudi : de 17h30 à 18h30

VIE PAROISSIALE – MOIS DE JUIN
Messes à Saint-Divy à 10h30 les dimanches 5 et 19 juin

TOURNOI NATIONAL DE TENNIS DE TABLE

OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) :
 Une clé avec porte clé « Kiloutou »
 Un écouteur sans fil trouvés au City

VIE ASSOCIATIVE

ANIM’STDIVY – FETE DE LA MUSIQUE DU SAMEDI 25 JUIN
Après une si longue absence, c'est avec une joie immense qu’Anim'St-Divy annonce le
retour de "la fête de la musique ".
L'événement aura lieu le samedi 25 juin à partir de 19h au niveau du city.
Après une première partie en guitare-chant offerte par Emmanuelle et Stéphane, nous
recevons le groupe IsellYs.
Une buvette et un barbecue permettront une restauration sur place.
Sous un air de festival la soirée promet d'être magique.

Venez nombreux ! A très vite !
VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE

DIVERS
OFFRES D’EMPLOI
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de
la commune (www.saint-divy.fr) à la rubrique « Vie
économique » puis « offres d’emploi » des
propositions d’emploi vous attendent.

SAINT DIVY SUR L’APPLICATION CITYALL
Vous êtes 453 personnes à suivre les informations
de Saint-Divy en temps réel grâce à l’application
City All.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore,
vous pouvez télécharger l’application
sur votre tablette ou smartphone en
scannant le QR Code.

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2022
La directrice, Hélène ACH, se tient dès à présent 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 (françaisbreton).
Pour prendre rendez-vous, appeler au n° suivant :  02.98.20.26.50 - courriel :
ec.0291745P@ac-rennes.fr
Jeudi 12 mai, les élèves de maternelle de
l’école Jean de La Fontaine se sont rendus
au Family à Landerneau pour assister au
spectacle « Sur la nappe », proposé par les
Jeunesses Musicales de France. Un très bon
moment passé ensemble. Justine : « Le
monsieur faisait de la guitare et la dame
chantait et dansait. »
Albane : « Ça parlait de friandises. »
Lucie : « Ils faisaient de la musique avec des
verres. »
L’ALPE de Jean De La Fontaine organise la kermesse de l’école
le 19 juin 2022

AMELIORONS ENSEMBLE LA COUVERTURE
MOBILE DU FINISTERE, EN TELECHARGEANT
ÇA CAPTE ? *

ECOLE SAINTE-MARIE
INSCRIPTIONS 2022/2023
Vous
pouvez
nous
contacter
par
mail
ecolesaintemarie@wanadoo.fr ou par téléphone
au  02.98.20.20.97. L’équipe éducative sera ravie de
vous accueillir pour une visite individualisée en dehors
des temps scolaires.
Nous recherchons un volontaire en service civique pour l'année prochaine
pour optimiser la qualité des apprentissages et de l'encadrement.
Si cette mission vous intéresse ou vous questionne, âgé de 18 à 25 ans,
n'hésitez pas à prendre contact.
Kayak pour les CM
Les élèves de CM se rendent chaque jeudi durant
cette période à la base nautique de la Garenne à
Landerneau. Ils évoluent au fil de l’eau en
suivant les conseils de Jean-Yves afin de
maîtriser leur embarcation. Pas toujours évident
de se déplacer mais les élèves sont d’ores et déjà
de plus en plus à l’aise sur l’eau et certains même
ont pu découvrir la fraîcheur des eaux de
l’Élorn !

Ça capte ? est une application gratuite, déployée
par le Département du Finistère, qui mesure la
qualité de votre connexion mobile.
Très simple d’utilisation, elle mesure le débit de
téléchargement, d’envoi de fichiers, la qualité de
lecture vidéo et le confort de navigation sur
Internet, que ce soit en intérieur, en extérieur ou sur
un itinéraire.
Sur la base des tests effectués et des données
recueillies, le Département identifiera les zones mal
couvertes et pourra les signaler aux opérateurs. Ils
seront incités à faire le nécessaire pour améliorer la
couverture mobile en priorité dans ces zones.

Lundi 9 mai, tous les élèves de l'école, nous avons visité l’aéroport de Brest Guipavas.
Pour commencer, nous avons découvert l’aéro-club Finist’Air. Nous avons approché
des avions qui vont à Ouessant et qui peuvent transporter neuf passagers. Nous avons
été ensuite à l’aéroport, où nous avons été accueillis par Morgane.
Elle nous a remis des badges. Nous avons accédé à la salle d'embarcation en passant
les seuils de sécurité. Nous avons appris grâce à la maquette que l’aéroport a la forme
d’une raie Manta. Les pompiers nous ont fait un petit coucou avec leur camion. Nous
avons observé les avions décoller et atterrir, et toute l'activité de l'aéroport sans cesse
en mouvement. Cette sortie s'inscrit dans le projet d'ouverture au monde.

Ce projet repose sur la participation de chacun, plus
vous serez nombreux à l’utiliser, plus les données
seront fiables et utiles.

Alors on compte sur vous !
Téléchargeable sur Google Play et Apple store
La KERMESSE de l'école aura lieu le dimanche 12 juin à partir de 14h.

Venez nombreux !
De nombreux stands pour toute la famille et des animations sont prévues.

*
Pour en savoir plus www.finistere.fr

