BULLETIN MUNICIPAL

SEPTEMBRE 2022
N°537

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
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum se déroulera le samedi 3 septembre 2022 de 10h00 à 13h00 à la salle
de sport, route du Valy Lédan.
Venez découvrir toutes les associations de la commune.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Annonces à déposer en Mairie
pour le vendredi 16 septembre
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des articles

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
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
Yaël LE STER THEPAUT, né le 3 juin
Loévan LE ROUX, né le 23 juin
Manel MERARHENI RAULT, née le 6 juillet
Lounes COAT THOMAS, née le 26 juillet
Liam MEUDEC, né le 3 août
Mariages
Sylvain TREGUER et Elodie KERNEIS, le 1er juillet
Romain CORCUFF et Audrey DUVAL, le 9 juillet
Frédéric STEFAN et Marion JEZEGOU,
le 13 juillet
Décès
Mme Thérèse KERNEIS née GUIAVARCH, 95 ans,
décédée le 16 juillet

MARCHE COMMENTEE LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, une MARCHE
COMMENTEE de la Vallée de Mesgrall guidée par un membre de l’AGIP
(Association
Guipavas
Identité
Patrimoine)
est
organisée
le
dimanche 25 septembre à 14 h. Le départ se fera du bourg.

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.

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

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

AVIS AUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter en mairie
dès leur arrivée, munis de leur livret de famille.
Signaler les départs de la commune en mairie facilite aussi les démarches
administratives.

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

TANIA REFLEXOLOGUE

« A l’écoute de votre corps »

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

INSEE – Enquête statistique sur la formation tout au long de la vie
L’INSEE réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023 une enquête sur la
formation tout au long de la vie.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il ou elle sera muni(e)
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

INFORMATIONS SOCIALES
ALSH à SAINT-DIVY –  07.69.84.43.06 - saint-divy@epal.asso.fr
Site internet : http://saint-divy.wixsite.com/alsh-sdlf
Vacances scolaires + mercredi
Relais Petite Enfance - RPE (Relais Petite Enfance) - 56 rue Hervé de Guébriant
– Landerneau -  07.82.15.72.14 - rpe.landerneau@enjeuxdenfance.fr
Permanence à SAINT-DIVY selon le planning de l’animatrice
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco

Je vous propose des séances de réflexologie
plantaire et palmaire à votre domicile.

Protection Maternelle et Infantile (PMI) à LANDERNEAU –20 rue Amédée
Belhommet  02.98.85.95.20

La réflexologie aide le corps à retrouver un
équilibre tant au niveau physique que psychique
ainsi qu’au niveau émotionnel. Elle joue un rôle
dans le soutien de l’immunité. Elle permet
d’apaiser différents troubles : stress, angoisses,
troubles du sommeil, tendinites, troubles
digestifs, sciatique …

CLIC (centre local d’information et de coordination) -  02.98.21.72.99 –
maison des services publics – 59 rue de Brest à Landerneau

Contact :
 06
64
76
52
13
tania.queffelec@yahoo.fr
Pour
plus
d’informations, tarifs et carte cadeau :
taniaqueffelecreflexologue.wordpress.com

AMADEUS – Aide et soins – jardinage - bricolage  02.98.21.06.72 – 2 rue
Amédée Belhommet à LANDERNEAU
Maison Départementale des Personnes Handicapées
 02.98.90.50.50 - 1c rue Félix Le Dantec à QUIMPER

(MDPH)

-

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Marie-Françoise LE GUEN  06.81.89.62.40
Permanence le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous)
Hôtel de Ville – 2 Rue de la Tour d’Auvergne à LANDERNEAU
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES -  02.98.85.11.61 – maison des services
publics – 59 rue de Brest à LANDERNEAU

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
Septembre
RECYCLABLES :
8 - 22
ORDURES MENAGERES : 1 - 15
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
VIE ASSOCIATIVE
VIE PAROISSIALE
Mois de septembre
Les 4 et 18 Septembre à La Forest-Landerneau

MARCHE AVEC NOUS
Guillaume TOULOUZOU – Couvreur/zingueurLOMIG COUVERTURE -  06 52 27 71 51

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.

DIVERS
Nouveaux tarifs dans les lycées bretons
Des nouveaux tarifs accessibles et solidaires vont
être mis en place dès la rentrée scolaire 2022
dans tous les lycées publics bretons. Ces tarifs
seront calculés selon vos ressources, harmonisés
entre les 115 établissements, et solidaires entre
les familles et entre les lycées.
Pour plus d’égalité entre tous les lycéens, une
tarification identique dans les 115 lycées.
Pour plus de solidarité entre les familles, avec
une tarification calculée selon les ressources du
foyer
Pour plus d’infos :
https://www.bretagne.bzh/services/fiches/lycee
s-nouveaux-tarifs/ -  02.23.20.60.00
restauration-internat.bretagne@skolengo.com

Marches du mois de SEPTEMBRE
4/09 : Lampaul Plouarzel
11/09 : Audierne (journée pique-nique – Départ 9 h)
18/09 : Loc Eguiner Ploudiry
25/09 : Landéda
Le club "MARCHE AVEC NOUS" reprend ses activités le dimanche 4 septembre.
Tous les dimanches après-midi départ à 14 h du bourg de St Divy pour des
randonnées de 8 à 12 kms environ.
Possibilité de tester 2 randonnées sans engagement.
Avis aux amateurs !
Pour plus d’informations : Elise Auffret :  06 67 57 62 16

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

THEATRE OXYGENE
BIENTOT LA RENTREE !
Le théâtre oxygène propose des ateliers de théâtre POUR LES ENFANTS.
Ces ateliers sont animés par FREDERIC BARON, les jours et horaires ne sont pas
encore connus. Nous examinerons ceux-ci pour que cela convienne au plus
grand nombre.
N'hésitez pas à nous contacter (nous serons présents au forum des
associations) :  06 67 92 30 19 - theatreoxygeneenfants@gmail.com
Pour les ADULTES, qui sont actuellement en répétition" du malade imaginaire"
spectacle prévu le 11 novembre.
Si vous souhaitez rejoindre la troupe contact :  06 06 42 27 49

SAINT DIVY SUR L’APPLICATION CITYALL

COMITE DE JUMELAGE – THE DANSANT LE 18 SEPTEMBRE

Vous êtes 472 personnes à suivre les
informations de Saint-Divy en temps réel grâce à
l’application City All.

Le Comité de jumelage organise un THE DANSANT le dimanche 18 septembre à
14h à la salle polyvalente - Route du Valy Lédan.

Pour ceux qui ne l’ont pas
encore,
vous
pouvez
télécharger l’application sur
votre
tablette
ou
smartphone en scannant le
QR Code.

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) :
Un boîtier avec une
cigarette
électronique

VIE DES ECOLES

COURIR A SAINT-DIVY
Vous aimez courir dans la campagne, sur la route, les chemins & forêts pour
votre bien être ou pour le dépassement de soi.
Venez-vous faire votre propre idée lors du forum des association et lors d'une
SEANCE DECOUVERTE le matin du dimanche 11 septembre et découvrir Courir
A Saint-Divy, une association sportive et familiale
Contacts :  06.33.77.33.37 /  06.04.65.74.20

CLUB D’ECHECS : LES ECHECS VOUS INTERESSENT ?
Le Grand Roque accueille toutes les personnes désireuses de découvrir ou
d’apprendre à jouer aux échecs (de 5 à pas de limite d’âge).
Venez jouer ou vous perfectionner le samedi matin au club des Genêts (côté de
la mairie) à Saint Divy de 10h à 11h.
Pourquoi apprendre le jeu d’échec :
- mobilise la logique, la stratégie, la rigueur et la capacité d'abstraction
tout en facilitant l'apprentissage de la citoyenneté par le respect des
règles et d'autrui
- développer la motivation, la concentration,
- encourager l'esprit d'autonomie et d'initiative.

ECOLE SAINTE-MARIE
Inscriptions
2022/2023
L’équipe
pédagogique
sera ravie de vous accueillir pour une visite
individualisée et inscrire votre(vos) enfant(s).
Vous pouvez nous contacter par mail
ecolesaintemarie@wanadoo.fr
ou
au
 02.98.20.20.97

L'heure de la
rentrée a sonné !
Bienvenue à tous
nos élèves pour cette nouvelle année scolaire !
Nouvelle année, nouveau thème : nous allons
approfondir nos connaissances sur la Bretagne !
Côté mer, côté terre, la Bretagne n'aura plus de
secrets pour nos élèves !
Des projets, des sorties, des animations et des
opérations APEL sont déjà prévus. N'hésitez pas à
suivre notre actualité sur notre site internet :
http://ecolesaintemariesaintdivy.fr/

Pour tous renseignements s’adresser à Thierry KEBER
Mail : kerval-th@orange.fr

 06 76 14 37 23

SAINT-DIVY GYM
Les cours reprendront mi-septembre.
- Gym tonic lundi 20h15/21h15 et jeudi 19h30/20h30 avec Marie Laure et
Isabelle
- Marche nordique le mardi matin 9h30/11h avec Mickaël
- Renforcement musculaire jeudi 14h/15h avec Marie Jo et Mickaël.
Pour
tout
renseignement
vous
pouvez
nous
contacter
sur Saintdivygym@gmail.com
Nous serons présents au Forum des associations.

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2022
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 (françaisbreton).
Pour prendre rendez-vous, appeler au n° suivant :  02.98.20.26.50
courriel : ec.0291745P@ac-rennes.fr

