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pour le lundi 17 octobre
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
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PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

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

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

10h - 12h

INFOS DU MOIS
CONSEIL GENERAL
Exposition sur le haut débit
Jusqu’au 30 septembre, une exposition concernant le haut débit sur le réseau
numérique PEN AR BED (conseil départemental) est visible dans le hall de la mairie.

PREFECTURE DU FINISTERE
Installations classées pour la protection de l’Environnement
Par arrêté préfectoral du 25 août 2016 des prescriptions complémentaires sont
imposées à la société DAREGAL pour son installation située ZA de Penhoat à
Saint-Divy.
Des copies de cet arrêté sont déposées à la Mairie de Saint-Divy et à la Préfecture
du Finistère où tout intéressé peut en prendre connaissance.

SEMAINE BLEUE DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016
Dans le cadre des échanges intergénérationnels et vu l’intérêt suscité par la
Semaine Bleue l’année dernière, il est proposé de reconduire des animations en
2016. Le mardi 4 octobre, une initiation (sur inscription à la mairie) à la vannerie
est proposée de 13h30 à 15h30 au boulodrome et sera suivie d’une démonstration
par l'association Gwialenn ar Vro de Plouzévédé. Le vendredi 7 octobre sera
consacré à la confection de far breton et dégustation vers 15h30 avec les enfants
des écoles, les volontaires pour cette activité peuvent prendre contact avec la
mairie.

10h - 11h30

REPAS DES AINES

Réunion du bureau municipal
le lundi soir
ETAT CIVIL
Naissances
- Carlyle SANCHEZ, 14 rue Aber Benoît,
le 20 août
- Eloan STEFAN, 9 rue Aber Benoît, le 23 août
- Margaux PERSON, 9 rue Laënnec, le 24 août
- Camille PIROU, 12 rue Aber Benoît, le
25 août
- Léa HAMON, 5 cité de Kerlaouen, le 25 août

Le C.C.A.S. offre un repas aux personnes de 70 ans et plus, le samedi 22 octobre à
12h à la salle polyvalente de Saint-Divy, route du Valy Lédan.
Une invitation est adressée aux personnes concernées. Cependant, s’il arrivait que
par erreur des invitations ne seraient pas parvenues à leurs destinataires, nous
nous en excusons et prions les intéressés de bien vouloir le signaler à la Mairie
dans les meilleurs délais.
D’avance merci de votre compréhension.
Les conjoints n’ayant pas atteint 70 ans, peuvent également participer au repas,
moyennant une participation.

CIMETIERE
En vue des fêtes de la Toussaint, il est demandé de ne pas faire de travaux de
nettoyage au cimetière après le lundi 24 octobre, ceci afin de faciliter l’entretien
des allées principales.

DIVAGATION DE CHIENS
Les propriétaires sont tenus de ne pas laisser divaguer leurs chiens.
De plus lors de votre promenade, merci de ramasser ses crottes.

Mariages
- Sébastien MARREC et Céline PICART, 5 rue
des Jonquilles, le 26 août
- Cédric MIGNON et Gwenaëlle HALE, 2bis rue
Charles de Gaulle, le 27 août
Décès
- André JÉZÉGOU, Rospluen, 83 ans
URBANISME
Accord de Déclaration Préalable
- Préau
Philippe BALCON – 3 rue du Versant Sud
Demande de Déclaration Préalable
- Carport
Bruno LE HIR – 6 Le Kef

VIE LOCALE
ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 10 août 2016 - Eau
conforme aux normes de qualité. Teneur en
nitrates de 26 mg/l
RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et
des français nés en octobre 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
HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE ST-ELOI
Plouédern - zone industrielle de Saint-Eloi
02.98.85.19.50
er
Horaires d’été du 1 mars au 31 octobre 2016
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h
REMORQUE COMMUNALE

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF)
L.26.09
M.27.09
J.29.09
V.30.09
L.03.10
M.04.10
J.06.10
V.07.10
L.10.10
M.11.10
J.13.10
V.14.10
L.17.10
M.18.10

Coleslaw/Parmentier de poisson/Edam/Fruit
Melon/Rôti de porc-Printanière de légumes/Yaourt aromatisé
Repas animation
Demi-pamplemousse/Burger bœuf-Pommes noisettes/Compote
Cervelas/Raviolis/Fromage frais aux fruits/Purée pommes bananes
Concombres/Aiguillettes poulet-Brocolis/Eclair au chocolat
Radis beurre/Grignotines porc-Purée/Camembert/Ananas au sirop
Betteraves/Dos colin-Poêlée légumes/Semoule au lait
Carottes râpes/Haché bœuf-Purée potiron/Fromage/Yaourt
Macédoine légumes/Emincé dinde-Boulgour/Fruit
Tomate/Aiguillettes saumon-Haricots beurre/Fromage/Flan chocolat
Salade verte au fromage/Jambon grill-Tortis/Yaourt sucré
Taboulé/Rôti dinde-Ratatouille/Fromage/Fruit
Duo de crudités/Hoki sauce à l’aneth-Riz/Yaourt sucré

ALSH DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 20 octobre au 2 novembre à la journée ou
à la demi-journée. Il accepte les enfants de 3 à 12 ans. Vous pouvez y inscrire, dès
maintenant, vos enfants.
Pour tous renseignements, contacter Catherine MAREC par courriel
saint-divy@epal.asso.fr - 06.95.04.14.43

INFOS UTILES
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.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE
Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient pas inscrits sur la liste
électorale de penser à s’inscrire avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections
présidentielles et législatives en 2017.
Se présenter en Mairie muni de justificatifs d’état civil et de domicile.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mme LE GUEN Marie-Françoise, conciliateur de justice sur Landerneau.
Permanence : Mairie de Landerneau :
Le jeudi sur rendez-vous, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
06.81.89.62.40 - mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr

GENDARMERIE DE GUIPAVAS
Recensement des chevaux de la Commune

Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
du 30.09 au 03.10
du 07.10 au 10.10
du 14.10 au 17.10
du 21.10 au24.10
du 28.10 au 31.10

Rue Louis Aragon
Kérellou
Rue Jonquilles/Bleuets
Rue Alouettes
Kerhuel

La gendarmerie souhaite connaître l’identité des propriétaires de chevaux,
l’emplacement exact des chevaux, des photos…
Merci de prendre contact avec la gendarmerie de Guipavas par
email : laetitia.cabon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LES AMIS DE LA LECTURE
La bibliothèque est ouverte
les jours suivants :
de 10h30 à 11h30
mercredi
et de 17h30 à 18h30
de 17h30 à 18h30
jeudi
de 10h30 à 12h
samedi
Bonjour à toutes et tous,
C’est la rentrée et les permanents de votre
bibliothèque seront heureux de vous recevoir
pour cette nouvelle année scolaire.
DES NOUVEAUTES :
La BDF nous a octroyé un complément de 200
livres pour les enfants. Ce sont des albums,
des romans; mais aussi des documentaires. De
belles découvertes vous attendent.
Nous avons fait des achats de romans, de
romans policiers, de Bandes Dessinées et
quelques contes pour enfants.
Parmi les romans nous avons choisi quelques
exemplaires en gros caractères pour une
lecture plus facile. Les nouveautés sont sur les
rayonnages de votre bibliothèque…
Venez nombreux !

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
POTTIER Joëlle - SAUVANAUD Anne
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 13h30 à 15h30.

SOUS-PREFECTURE
Depuis le 9 septembre, les horaires d'ouverture des guichets sont les suivants:
- titres de séjour : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h
- cartes grises, permis de conduire et réglementation générale : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h (fermeture le vendredi)
Cette fermeture, une matinée par semaine, sera consacrée à l'instruction des
demandes de permis de conduire, et a pour objectif de réduire nos délais de
délivrance de permis.

CARTES NATIONALES D'IDENTITE
er

Depuis le 1 janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité
passe pour les personnes majeures de 10 ans à 15 ans. Ainsi toutes les cartes
délivrées depuis le 2 janvier 2004 voient leur durée augmentée de 5 ans.
Pour les mineurs, la durée reste à 10 ans.
Attention ! un certain nombre de pays n'a pas officiellement accepté la validité de
prolongation du délai des CNI à 15 ans, il est fortement conseillé aux administrés
de consulter le site www.service-public.fr
Délivrance : A faire en Mairie.
- 2 photos couleur récentes normalisées de format 3,5 cm x 4,5 cm, identiques et
parfaitement ressemblantes, de face, tête nue, sur fond clair, neutre et uni,
- Pour toute 1ère demande de carte nationale d'identité normalisée, une copie
intégrale d'acte de naissance (à demander à la Mairie du lieu de naissance). En
cas de renouvellement d'une carte sécurisée préciser la filiation ainsi que les date
et lieu de naissance des parents,
- Justificatif de domicile (facture récente de moins d'un an),
- Personne majeure habitant chez ses parents : en plus de la facture, une
attestation sur l'honneur des parents,
- Mineurs : livret de famille, jugement de divorce le cas échéant,
- Pour le renouvellement d'une carte d'identité normalisée : ancienne carte ou
déclaration de perte ou de vol,
- La comparution du demandeur est obligatoire pour signatures et empreinte de
l'index gauche (empreinte à partir de 13 ans),
- Si renouvellement classique d'une carte d'identité sécurisée en fin de validité,
avec présentation de l'ancienne carte : gratuit. Si renouvellement pour perte, vol
ou non présentation de l'ancienne carte sécurisé : 25 € en timbre fiscal.

CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017
Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été

Du mercredi 19 octobre
au jeudi 3 novembre 2016
Du vendredi 16 décembre 2016
au mardi 3 janvier 2017
Du vendredi 10 au lundi 27 février 2017
Du vendredi 7 au lundi 24 avril 2017
Le vendredi 7 juillet 2017

Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017. (pont de l’Ascension)
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

CAISSE LOCALE GROUPAMA LANDERNEAU BRO ELORN
Conduite Séniors
Dans le cadre de la prévention, la caisse locale Groupama “Landerneau Bro Elorn”
organise une réunion sur la conduite automobile : le mardi 11 octobre à
Saint-Urbain de 14h à 17h.
Plusieurs thèmes seront abordés :
révision du code de la route, –nouveaux panneaux, nouvelles règles de circulation,
santé, –constat amiable .... Ouvert à tous et Gratuit

PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS
CABINET PARAMEDICAL
8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes :
- MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
- EVEN Aymeric – NISSARD Caroline
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

PETITES ANNONCES

Suite au bilan positif des trois groupes de soutien aux aidants familiaux mis en
place depuis 2008, et de la conférence organisée sur le même thème en janvier
dernier, j'ai le plaisir de vous annoncer la création d'un Café des Aidants sur le
territoire du pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat avec l'Association
Française des aidants et CAP Retraite Bretagne.
Animées par une psychologue et une animatrice sociale, les rencontres se
déroulent au même rythme qu'un groupe de soutien, à savoir une fois par mois,
autour d'un thème. Les participants y viennent librement, sans inscription. Le Café
des Aidants est ouvert à tous les aidants, quelque soit la situation et l'âge de la
personne aidée.
La première rencontre se tiendra le jeudi 6 octobre, Journée Nationale des aidants,
er
de 14h à 15h30, au 1 étage de la Maison des Services Publics, 59 rue de Brest à
Landerneau.
Le thème abordé sera le suivant : Aider ? Accompagner ? Prendre soin?

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
- Particulier loue une maison à la campagne à
Saint-Divy, type F5, garage, jardin –
prix : 650 € sans les charges, libre à compter
de novembre 02.96.43.72.95

- Personne avec expérience cherche heures
de ménage et repassage, rémunérée par
chèque emploi service
02.98.40.17.43
après 19h

- Assistante maternelle agréée

sur
Kersaint-Plabennec cherche enfants à garder
de 0 à 3 ans 02.98.40.19.09

DIVERS
Le service de soins infirmiers à domicile
d'Amadeus aide et soins recrute sur le secteur
de Landerneau et Lesneven en CDD, à temps
partiel, des aides-soignant(e)s ou aides médicopsychologiques pour réaliser des soins
d'hygiène, relationnels et de confort auprès de
personnes âgées et/ou en situation de
handicap.
Candidatures à adresser à contact@amadeusasso.fr, 02.98.21.12.40
Ce service de soins recrute, également, en
CDD, à temps plein, une ou un ergothérapeute.
Mission :
Apporter une expertise de réhabilitation et de
réadaptation aux publics comme aux aidants
professionnels ou familiaux, des services
d'aide, de soins à domicile et de l'équipe
spécialisée Alzheimer.
L’association TI AR VRO LANDERNE-DAOULAZ
propose 4 niveaux de cours de breton pour
cette année 2016-2017 à la salle municipale
er
(1 étage) 30 quai du Léon à Landerneau.
Les cours de breton se déroulent de
20h30 à 22h.
- débutants : mardi
- niveau 2 :
jeudi
- niveau 3 :
lundi
- niveau 4 :
mercredi

La Cimenterie, salle omnisports du pays de Landerneau-Daoulas
Equipement structurant du pays de Landerneau-Daoulas, cette nouvelle salle de
sports valorisera la qualité et le dynamisme des clubs locaux en accueillant des
manifestations jusqu'au niveau national.
Le choix du lieu d’implantation et du projet architectural a été fait dans le respect
d’une logique de développement durable. De plus, cet équipement s'inscrit dans le
cadre d'une politique de soutien global à la mise à niveau des équipements
sportifs du pays de Landerneau-Daoulas afin de conforter la pratique sportive sur
l'ensemble du territoire communautaire.
La Cimenterie, un nom qui fédère les énergies de notre territoire.
Le nom de cet équipement fait référence au passé industriel du site où étaient
confectionnées notamment des pièces préfabriquées en béton. En outre, le rendu
architectural de l’édifice est une belle illustration de l’usage de ce matériau
fréquemment utilisé dans le bâtiment et réputé pour sa longévité.
Mais surtout, le ciment est souvent utilisé pour illustrer ce qui relie fortement,
rapproche et consolide ; ce qui rappelle la vocation première de cette salle : être
un élément de cohésion autour des pratiques sportives pour tous les publics du
pays de Landerneau-Daoulas et un élément d’attractivité majeur de notre
territoire.
Fiche technique :
- Superficie totale : 4 156 m²- Aire de jeux : 52 x 38 m.
Cette dimension permet d’adapter la salle à l’utilisation par de nombreuses
disciplines jusqu’au niveau national : basket-ball, handball, tennis de table, judo, tir
à l'arc, GRS…
- 1500 places assises, dont 800 en tribunes télescopiques. Les places réservées aux
personnes à mobilité réduite sont réparties dans l’ensemble des tribunes.
- Espace réceptif de 160m² au premier étage avec vue sur l’aire de jeux.
- Plus de 200 m² de rangement pour les utilisateurs.
- Et des équipements complémentaires : mur d’escalade, salle de presse, salle de
préparation physique…
Pour tous renseignements sur les services de la communauté de communes :
02.98.21.37.67 - accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
La CCPA, porteur de projet du Contrat Territorial Eau du bassin versant de l’Aber
Benoît, va réaliser une étude préalable à la restauration des cours d’eau de son
territoire.
L’objectif de cette étude est de définir un programme d’actions visant à retrouver
des cours d’eau fonctionnels et en bon état. En préalable, une première phase
d’état des lieux/diagnostic est nécessaire afin de connaître avec précision l’état des
rivières et les altérations qui les affectent. Pour ce faire, des techniciens du bureau
d’études Fish Pass parcourront à pied les cours d’eau concernés par l’étude.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service
Environnement de la CCPA au 02.30.30.02.25

NOUVEAU : ! Ti ar Vro Landerne Daoulaz
propose aussi cette année « course à pied en
breton » niveau débutant tous les mercredis
après-midi
« initiation au breton » certains samedis
9h-12h
Renseignements et inscriptions :
sekretour.tavld@gmail.com
07.60.86.38.66
ou 06.14.63.30.37
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE DE LANDERNEAU
fait son show !!
Le Dimanche 16 octobre prochain à 15h, la
Croix Rouge Française de Landerneau organise
un spectacle au Family à LANDERNEAU.
Ce spectacle va être l'occasion de collecter des
fonds pour nos actions locales, notamment
pour les visites de courtoisies que l'on mène
auprès des personnes âgées et/ou isolées.
Lors de ce spectacle, ce sont deux artistes
locaux qui se produiront pour la Croix Rouge
Française de Landerneau. Il s'agit de Georges
Quilliou alias Channig et de Nolwenn Arzel.
Les visites de courtoisies
Depuis presque 2 ans, la Croix Rouge Française
de Landerneau a mis en place une nouvelle
activité, à savoir les visites de courtoisie auprès
des personnes âgées et/ou isolées.
L’objectif des visites au domicile des
bénéficiaires est de favoriser le lien social, le
bien être de la personne visitée, le maintien de
son autonomie.
Ces actions sont complémentaires à celles des
structures professionnelles.
Après avoir ciblé les attentes des bénéficiaires,
les activités menées lors de ces visites en
binôme pendant environ 1h30 sont diverses et
variées, des discussions sur les sujets de la vie
quotidienne ou de société, des jeux (scrabble,
triominos…)
des
sorties
dans
un
environnement proche (à pied) collecte et
valorisation de la mémoire… ou tout
simplement passer un bon moment de
détente pour oublier un petit peu les aléas de
la vie.
En 2015, nos bénévoles ont réalisés 203 visites
auprès de 19 bénéficiaires.

OCTOBRE ROSE 2016, TOUS UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN
Cette année encore, le mois d’octobre sera placé sous le signe du Dépistage
Organisé du cancer du sein. Si l’efficacité de ce geste simple n’est plus à prouver,
10 % des finistériennes concernées, âgées de 50 à 74 ans, n’y participent pas
encore. Pourtant les avantages du Dépistage Organisé sont nombreux :
- Chaque femme de 50 à 74 ans reçoit une invitation personnalisée tous les 2 ans
de l’ADEC 29
- La mammographie est réalisé par un radiologue agréé sur du matériel contrôlé
tous les 6 mois,
- Une double lecture des clichés de la mammographie est assurée,
- Aucun frais n’est à avancer.
Pourquoi alors se priver du Dépistage Organisé ? Une tumeur détectée et traitée à
un stade précoce peut être guérie dans 9 cas sur 10 tout en préservant un
maximum la qualité de vie des patientes.
Participer au Dépistage Organisé, c’est limiter le risque d’être touchée par la
première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Au cours de sa vie,
1 femme sur 8 risque en effet de développer cette maladie.
N’attendez plus, dites OUI au Dépistage Organisé.

VIE ASSOCIATIVE
VIE PAROISSIALE
Messes du mois d’octobre
Dimanches 2 et 16 octobre à 10 h 30 à Saint Divy
Toussaint:
er
Mardi 1 novembre messe à 10 h 30 à Saint-Thonan
Célébrations pour les défunts à 14 h 30

THEATRE OXYGENE
La troupe de théâtre vous donne rendez-vous le samedi 15 octobre à 21h et le
dimanche 16 octobre à 17h à la salle polyvalente de St Divy.
Au programme une pièce de d’Eugène LABICHE « La cagnotte ».
« Un groupe d’amis de La Ferté-sous-Jouarre a accumulé une cagnotte à force de
jouer. Ils décident de dépenser cette cagnotte lors un voyage à Paris. Mais ces
provinciaux ne connaissent pas les usages de la grande ville et le voyage se
transforme en une série de catastrophes, provoquées par leur naïveté : ils sont
victimes d’une arnarque au restaurant, accusés de vol et arrêtés par la police,
dépouillés de leurs achats… »
Labiche propose dans cette comédie-vaudeville, une satire du bourgeois provincial
en dénonçant les faux-semblants et la cupidité.
Venez nombreux !

POUR LE SOURIRE D’ALEXIS
L'association vous propose une soirée ZUMBA, le vendredi 14 octobre, à 20h30, à
la salle du Valy-Lédan à Saint-Divy.
Dégustation de crêpes sur place.

SAINT-DIVY GYM
Les cours de gym ont repris.
Gym tonique : le lundi 20h30 ---21h30 et mercredi 19h30---20h30
Marche nordique : le mardi à partir de 9h
Gym douce : le jeudi 14h30---15h30
et le yoga le lundi
Pour
tout
renseignement
vous
pouvez
nous
contacter
sur : saintdivygym@gmail.com ou vous présenter aux heures de cours pour
essayer.

MARCHE AVEC NOUS
Voici le planning des marches d’octobre (départ à 14h du bourg) :
- le 02.10 : SIBIRIL (journée avec pique-nique- Départ à 9h30)
- le 09.10 : KERNILIS
- le 16.10 : Assemblée Générale+repas+Marche
- le 23.10 : PLOUNEOUR TREZ - le 30.10 : LE RELECQ KERHUON

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Des affaires oubliées à l’école, l’an dernier, sont disponibles en Mairie.

ECOLE SAINTE-MARIE

La rentrée à l'école Sainte Marie
C'est sur les marches de l'école que s'est déroulée la traditionnelle photo de
rentrée.
Cette année, deux nouvelles enseignantes intègrent l'équipe : Marie-lys Astoul
secondera Aurélie Gourvez en CE2/CM et Lénaig Rozec est la nouvelle enseignante
spécialisée. Marion Olivier s'occupera des enfants de la classe de CP/CE1 et la
directrice Nathalie Fily sera en charge des enfants de maternelle.
Toute l'année sera ponctuée de nombreux projets : création d'un spectacle sur le
thème de la ville, piscine de la GS au CM2, voile pour les CE2/CM, concerts JMF,
participation à la semaine bleue, jardinage...

