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)

IMPORTANT !
Les horaires changent en été,
voir dans infos du mois.
Pour le bulletin de SEPTEMBRE,
déposer les annonces en Mairie
pour le lundi 14 août.
En fonction de l'espace disponible,
la mairie se réserve le droit de réduire la
longueur des articles
PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

AOUT 2017
N°480

INFOS DUELECTIONS
MOIS PRESIDENTIELLES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ETE
Depuis le 24 juillet et jusqu’au 18 août, la mairie sera ouverte le matin de 8h30
à 12h du lundi au vendredi.
La mairie sera fermée les samedis jusqu’au 19 août inclus.

SEMAINE BLEUE DU 2 AU 8 OCTOBRE
Dans le cadre de la semaine bleue qui aura lieu cette année du 2 au 8 octobre,
le CCAS de SAINT-DIVY souhaite organiser une exposition d'appareils
domestiques datant du siècle dernier à nos jours tels que : fers à repasser,
téléphones, moulins à moudre le café et autres ...
Pour mener à bien ce projet, nous faisons appel à toutes les personnes qui le
souhaitent pour prêter ces différents objets à la mairie où ils seront exposés le
temps d'une semaine.
Profitez de l'été pour fouiller dans vos greniers et faites-vous connaître à la
mairie si vous souhaitez participer à cette animation.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
L'ALSH sera ouvert tout l'été.
Pour tout renseignement ou toute inscription, veuillez joindre Catherine
MAREC au 07.69.84.43.06 – courriel : saint-divy@epal.asso.fr

CANTINE ET GARDERIE – RENTREE 2017/2018
Lundi
10h - 12h
Mercredi 14h - 15h

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h30

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

10h - 12h

Permanence sur rendez-vous durant l’été

Les inscriptions et réinscriptions, pour la semaine de la rentrée, devront se
faire pour le jeudi 31 août au plus tard auprès de la mairie.
Des dossiers sont également disponibles sur le site internet de la Commune.
Les familles qui le souhaitent pourront régler les prestations cantine et
garderie par prélèvement automatique, fournir un RIB.

FEUX D’ARTIFICES
Des feux d’artifices ont été tirés le soir du 14 juillet sur notre commune au
niveau des terrains de foot et ceux-ci sans autorisation. L’utilisation de ces
articles pyrotechniques peut créer des dégâts, des incendies et gêner le
voisinage. De plus le site aurait dû être nettoyé, ce qui n’a pas été le cas.
La législation oblige tout organisateur de spectacle pyrotechnique à en faire la
déclaration au préfet et au maire un mois avant la date du spectacle et doit, à
l’issue du spectacle, nettoyer la zone de tir et récupérer l’ensemble des résidus.

ETAT CIVIL
Naissances
- Yaël LE TOUX, 5 rue aber wrac’h, le 30 juin
- Léontine LE HENAFF, 2 kerdalaün dosta, le
30 juin
Mariages
- Isabelle NIORD-KERLEAU et Bruno LE HIR
domiciliés 7 kernevez, le 26 août
- Marina PICQUET et David MOALIC domiciliés
7 lésivy vian, le 25 août

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre de 10 h à 13 h à la
salle polyvalente, route du Valy Lédan.

VIE LOCALE
RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des
français nés en Août 2001
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 : 02.98.37.75.58
LES AMIS DE LA LECTURE
Durant l’été les horaires d’ouverture changent.
Du 3/07 au 31/08/2017 :
Mercredi et samedi : 10h30 - 12h
La bibliothèque sera fermée le mercredi
après-midi et le jeudi.

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

INFOS UTILES
HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI
PLOUEDERN
02.98.85.19.50
Horaires d’été
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 21/06/17 - Eau conforme aux normes de qualité. Teneur
en nitrates de 21 mg/l

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du vendredi 17h au lundi 8h30
Du 04.08 au 07.08.
Du 12.08 au 14.08
Du 19.08 au 21.08
Du 26.08 au 28.08

Orée du bourg
Kerhuel
Lésivy
Versant sud

LA MSA D’ARMORIQUE VOUS INFORME
Appel frauduleux : soyez vigilants
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses
assurés à la plus grande vigilance.
Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus d’appels
suspects émis par des personnes qui se présentent comme personnel MSA ou
comme partenaire de la MSA et réclament des informations personnelles à
leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais
votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires. La MSA
d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information par téléphone.

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 RDV
du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30.
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

VIE DES ECOLES
ECOLE SAINTE MARIE
Préparation de la rentrée scolaire 2017/2018
La directrice Nathalie FILY informe les parents qui désireraient inscrire leurs
enfants pour la rentrée prochaine, qu'elle effectuera une permanence le jeudi
31 août et le vendredi 1er septembre toute la journée.
Vous pouvez également la contacter au 02.98.20.20.97
ecolesaintemarie@wanadoo.fr

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Afin d'organiser la rentrée scolaire 2017-2018, la directrice se tient dès à
présent à la disposition des familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s).
Prendre rendez-vous au 02.98.20.26.50

