BULLETIN MUNICIPAL

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Tél : 02.98.20.20.90
Fax : 02.98.20.29.18
accueil@mairie-saintdivy.fr
Site internet : 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 (sauf l’été)

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 26 mars 2016
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 14 mars
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des articles

PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

Lundi
10h - 12h
Mercredi 14h - 15h

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h45

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

MARS 2016
N° 464

INFOS DU MOIS
DON DU SANG
Les collectes auront lieu à l’EHPAD AN ELORN (maison de retraite)
Rue du Docteur Pouliquen à Landerneau les :
- Lundi 7 mars de 15h à 19h
- Mardi 8 mars de 14h à 18h
- Mercredi 9 mars et jeudi 10 mars de 8h à 12h

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF)
L.29.02
M.01.03
J.03.03
V.04.03
L.07.03
M.08.03
J.10.03
V.11.03
L.14.03
M.15.03
J.17.03
V.18.03
L.21.03
M.22.03
J.24.03
V.25.03
M.29.03
J.31.03
V.01.04

Taboulé/Moelleux poulet-Haricots verts/Yaourt pulpé/Fruit
Salade coleslaw/Potatoes burger-Salade/Brownie
Œuf/Haché veau-Poêlée campagnarde/Fromage/Compote
Betteraves/Colin poêlé-Riz/Flan nappé caramel
½ pamplemousse/Raviolis/Fromage/Crème au chocolat
Pdt mimosas/Rôti porc-Petits pois carottes/Yaourt
Pâté/Paupiette veau-Haricots beurre/Fromage blanc/Fruit
Salade dés fromages/Poissonnette-Pommes vapeur/Fruit
Betteraves/Jambon-Semoule/Fromage/Purée framboises
Saucisson/Blanquette volaille-Haricots verts/Yaourt sucré
Œuf/Cordon bleu-Julienne légumes/Fromage/Tarte
Macédoine/Colin à l’Armoricaine-Riz/Yaourt aromatisé
Carottes râpées/Poulet-Coquillettes/Fromage/Yaourt
Crêpe fromage/Grignotine de porc-Julienne légumes/Fruit
Salade lardons/Agneau-Flageolets/Fromage/Dessert
Pommes de terre/Filet de poisson-Ratatouille/Banane
Taboulé/Rôti dinde-Haricots beurre/Fromage blanc
Salade dés fromages/Riz façon bolognaise/Fromage/Fruit
Menu du poisson d’avril !

I INFOS

UTILES

10h - 12h

PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU

Réunion du bureau municipal
le lundi soir
URBANISME

Protection contre le gel : N’oubliez pas de protéger votre compteur d’eau
contre le gel par des matériaux isolants. Il est rappelé, en effet, que la
protection du compteur d’eau est à la charge de l’abonné. En cas de
détériorations, les frais (pose et compteur) seront facturés à l’abonné.

Accords de Déclaration Préalable

- Isolation pignon par bardage
Christian FAUJOUR - 9 rue Louis Pasteur
- Travaux sur hangar de stockage
SILL, Kerhuel
Accord de Permis de Construire
- Agrandissement de l’étable à vaches laitières
- Construction d’une fosse à lisier découverte
GAEC LARREUR – JEZEGOU - Rospluen

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, afin de faciliter les tâches
administratives les concernant. Signaler les départs en mairie facilite les
démarches administratives.

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES

VIE LOCALE
ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 11/01/2016 - Eau
conforme aux normes de qualité. Teneur en
nitrates de 28 mg/l
RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et
des français nés en mars 2000
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.
Pour contacter le Centre du Service National
de Brest, merci de composer le n° suivant :
02.98.37.75.58 du lundi au jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 15h30
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LES AMIS DE LA LECTURE
Horaires d’ouverture :
mercredi
jeudi
samedi

de 16h30 à 18h
de 16h30 à 17h30
de 10h30 à 12h

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE ST-ELOI
Horaires d’été
er
Du 1 mars au 31 octobre 2016
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h
REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
du 04.03 - 07.03
du 11.03 - 14.03
du 18.03 - 21.03
du 25.03 - 29.03

Rue jonquilles/bleuets
Rue des alouettes
Kerhuel
Orée du bourg

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

Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à la haute
définition (HD) – www.recevoirlatnt.fr
Certains foyers reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne possèdent
aucun récepteur compatible avec la HD. Pour ces foyers, il est donc primordial
de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un
équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs postes non
compatibles, sous peine de ne plus recevoir la télévision.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Mars bleu – Dépistage du cancer colo rectal
TOUS LES DEUX ANS, les Finistériens et Finistériennes âgées de 5O à 75 ans
reçoivent de la part de l'ADEC 29 un courrier d'invitation "Dépistage organisé"
nominatif, leur permettant de bénéficier d'un Test de Dépistage du cancer colorectal (cancer du gros intestin).
Ce cancer est fréquent, mais UN CANCER COLO-RECTAL DÉPISTÉ TÔT EST GUÉRI
9 FOIS SUR 10.
Aussi, PRENDRE SOIN DE SOI, c'est PRENDRE LE TEMPS D'UN TEST DE
DÉPISTAGE !
RÉALISER SON TEST DE DÉPISTAGE est UN GESTE ESSENTIEL DE PRÉVENTION
C'est un GESTE TRÈS SIMPLE, indolore, à faire chez soi, GRATUIT.
AGISSEZ POUR VOTRE SANTE !

SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN
Loutres d'Europe
Le Syndicat de Bassin de l'Elorn en partenariat avec le Groupement
Mammalogique Breton (GMB), organise deux temps forts autour de la Loutre
d'Europe. Le premier moment est programmé le mardi 29 mars 2016 à 20h30 à
Océanopolis (entrée libre).
Franck SIMMONET, chargé de mission au GMB, animera ce temps de
rencontre : Entre Elorn et Aulne, le retour de la loutre sur les cours d'eau de la
Rade de Brest".
Agathe LARZILLIERE du Parc Naturel Régional d'Armorique et Annaïg POSTEC du
Syndicat de Bassin de l'Elorn, présenteront les actions de gestion menées sur
ces territoires en faveur de la Loutre.
Le deuxième temps est programmé le samedi 9 avril, de 10h à 12h30, sur le
bassin versant de l'Elorn. Il s'agira d'une sortie sur le terrain, animée également
par Franck SIMMONET du GMB, sur la piste de la Loutre d'Europe (biologie et
indices de présence). Cette sortie est gratuite mais sur inscription (le lieu de
rendez-vous sera communiqué à ce moment).
Contact : Annaïg Postec - natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr ou
02.98.25.93.51 ou 06.01.22.08.07

SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année le Secours Catholique organise des séjours pour les
enfants de familles en difficulté.
Sur le Finistère nous accueillons une trentaine d'enfants des départements du
Finistère, d'Ille et Vilaine et du Nord.
L'accueil des enfants, dans le cadre fixé par la Direction Générale de la Cohésion
Sociale, se fait dans des familles de vacances suivies par une équipe en mesure
de les conseiller tout au long du séjour.
Le Secours Catholique recherche des familles pour partager ce temps de
vacances.
Cette année les séjours auront lieu du 8 au 22 juillet 2016.
Les familles intéressées peuvent nous contacter au :
02.98.55.60.80 et/ou finistère@secours-catholique.org

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.
LE CABINET INFIRMIER
4 rue Stréat Névez
Infirmiers : 02.98.20.33.40
- LE DISCOT Mathieu
- GUILLOU Bernard
- PERON-MIOSSEC Françoise
Pour vos soins au cabinet, nous assurons une
permanence, sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 15 h 30.
CABINET PARAMEDICAL
8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes :
- MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
- EVEN Aymeric - GOUSSE Adrien
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

VIE ASSOCIATIVE
MARCHE AVEC NOUS
Départ à 14 h du bourg :
- le 06 : DAOULAS
- le 13 : PLOUGASTEL
- le 20 : ROSCOFF (journée - départ 10 h)
- le 28 : SAINT DERRIEN

VIE PAROISSIALE
Messes du mois de Mars
- Dimanche 6 et 20 mars : 10 h 30 à St-Divy
- 6 mars : Marche de Carême à Rumengol,
- Dimanche 20 mars : Rameaux : 10 h 30 à St-Divy; ce sera aussi une messe des
familles.
Semaine Sainte :
- Jeudi Saint : Jeudi 24 mars à 19h à Saint Houardon à Landerneau
- Vendredi Saint : vendredi 25 mars :
- 15h : Chemin de la Croix et célébration pénitentielle à St-Divy
- 20h30 : Célébration de La Passion à Saint Houardon Landerneau
- Veillée Pascale : le samedi 26 mars à 20h30 : à Saint Houardon
- Messe du jour de Pâques : dimanche 27 mars à 10h30 à St-Divy ;
il y aura un Baptême de jeune durant la célébration

PETITES ANNONCES

Assemblée générale de notre ensemble paroissial, suivie de la porte ouverte du
presbytère et du verre de l'amitié :
- le vendredi 11 mars à 18h - salle des genêts à St-Divy
Nous vous attendons, venez nombreux !

- Retraité, ancien artisan plâtrier ferait travaux

LES DOIGTS D’OR

de plâtrerie, peinture, travail soigné,
règlement en CESU possible 02.98.20.29.47
DIVERS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
LANDERNEAU DAOULAS
La Communauté de communes propose des
emplois saisonniers à des étudiants pour l’été
2016, sur les métiers suivants : agent d’accueil
touristique, ripeur, BNSSA…
Les candidats intéressés sont invités à adresser
leur candidature au service ressources humaines
de la Communauté pour le vendredi 18/03/2016,
dernier délai.
Direction des Moyens Généraux- service
ressources humaines – Centre Théo Le Borgne1 rue du Docteur Pouliquen – CS 20729 –
29207 LANDERNEAU Cédex- 02.98.85.43.16
BREIZH 29
Vous aussi participez à l’opération :
1 bouchon, 1 sourire
1 bac se trouve Rue des Jonquilles près du
conteneur. Merci à tous.
Pour plus d’information, visitez le site
http://www.breizh29.org

Les cours de couture de L’Association « les Doigts d’or » proposent à la Salle
polyvalente de Saint-Divy :
- le dimanche 13 mars : 10h - 16h
Un VIDE DRESSING pour enfants et adultes
(vêtements – chaussures – accessoires)
Inscription/renseignements : 06.80.98.91.65 : mail : loma29@hotmail.fr
Tables fournies : 3€ le mètre linéaire - Portant non fourni : 3 €
Café – gâteaux. Entrée adulte : 1 € - enfant : gratuit

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – LES AMIS DE LA LECTURE
L’assemblée générale de la bibliothèque municipale s’est tenue le vendredi
12 février à 18h30.
L’équipe des permanents a noté une légère baisse de la fréquentation.
La municipalité représentée par Mr Legros s’engage à effectuer quelques
travaux de réfection en particulier sous la verrière et d’améliorer l’éclairage.
Les tarifs d’adhésion pour l’année civile restent inchangés c’est-à-dire 12€ pour
une famille et 6€ pour l’adhésion individuelle.
Nous achetons environ 150 livres par an soit des albums, des romans et des
Bandes Dessinées pour les enfants ; des romans, des policiers, des biographies,
des Bandes Dessinées et des documentaires pour les adultes.
Nous sommes à l’écoute de chaque lecteur et essayons dans la mesure du
possible de satisfaire leur demande.
La bibliothèque est aussi abonnée à plusieurs revues :
Géo –Que choisir –Sciences et vie Junior –J’aime lire –Cram Cram
A bientôt à la bibliothèque, les permanents seront heureux de vous y accueillir.

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN organise :
- vendredi 11 mars de 17h- 20h
- samedi 12 mars, de 9h à 17h,
des journées « portes ouvertes » afin de
présenter ses différentes filières de formation
par alternance :
Renseignements
et
informations
au : 02.98.84.21.58
Par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
Sur notre site : www.mfr-strenan.com
PORTES OUVERTES A L’IREO DE LESNEVEN
le vendredi 11 mars de 17h à 20h
et samedi 12 mars de 9h à 17h
ème
de la 4
à la licence – Formations pour
scolaires, apprentis et adultes dans les domaines
de l’agriculture, l’environnement, la gestion, le
commerce.
UBO – PORTES OUVERTES LES 5 ET 12 MARS
Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études,
venez découvrir l’Université de Bretagne
Occidentale !
Les journées portes ouvertes de l’Université de
Bretagne Occidentale auront lieu :
- le 5 mars à Quimper et Morlaix
- et le 12 mars à Brest
Plus de 150 formations seront présentées dans
des domaines variés, des services pour vous
aider dans votre cursus et votre vie étudiante.
Tous les détails du programme en ligne sur
www.univ-brest.fr

APEL – ECOLE SAINTE MARIE
OPERATION FERRAILLE ET COLLECTE DE VETEMENTS ET ACCESSOIRES A L’ECOLE
SAINTE MARIE
Nous vous invitons à faire un peu de tri à la maison !
Nous vous proposons de vous débarrasser de la ferraille et de ces montagnes
de vêtements qui vous encombrent.
Pour la ferraille, une benne sera mise à disposition derrière l’école le
samedi 23 avril 2016.
Nous récupérons dès aujourd’hui et jusqu’au samedi 23 avril :
- tous les vêtements (homme, femme, enfant, bébé),
- les chaussures,
- les sacs (dos, main, voyage),
- le rumage (drap, rideau, nappe et serviette de table, tapis et serviette de
bain),
- les petits jeux et peluches.
Le tout en bon état de préférence et dans des sacs en plastique fermés (pas de
carton).
Le tout sera réhabilité et redistribué en Afrique et en Europe de l’Est.
Pour plus de renseignements contactez Mme Sophie Abiven au
06.13.07.21.85

VIE DES ECOLES
ECOLE SAINTE MARIE
Ecole Sainte Marie : Préparation de la rentrée 2016/2017
Afin de préparer dans les meilleures conditions la rentrée de septembre 2016,
la directrice Nathalie Fily se tient à votre disposition si vous désirez la
rencontrer pour visiter l'école et/ou inscrire votre enfant. Vous pouvez la
contacter au 02.98.20.20.97 afin de prendre RDV.
A noter également que les portes ouvertes auront lieu la samedi 30 avril de 10h
à 12h : Ce sera l'occasion pour les nouveaux parents de découvrir cette jolie
petite école de 3 classes à effectifs réduits (moins de 20 enfants par classe) et
pour les actuels ou anciens parents de découvrir l'exposition de photographies
de classes.

VIE LOCALE
EXPOSITION TABLEAUX – DANIELE GUILLERM – 22 FEVRIER 2016
Danièle a fait partie jusqu’en 2001 pendant une dizaine d’années de l’Equipe 1
du Tennis Club de St Divy.
Après sa carrière sportive, et à l’aube de sa retraite, elle suit pendant 3 ans les
cours de peinture de Fanch BERNARD, peintre à Landerneau, puis de Robert
FILY à Guilers, et actuellement d’Eric PELLEAU peintre sculpteur à Brest.
Sa passion de la peinture, elle vous la fera découvrir à travers une exposition
qui sera ouverte au public du 22 février au 30 mars à la Mairie de St Divy.

