BULLETIN MUNICIPAL

ACCUEIL DE LA MAIRIE

INFOS DU MOIS

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

CEREMONIE DU 8 MAI (VICTOIRE 1945)
La cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 s’est tenue le
devant
le
mardi 8 mai
Monument aux Morts.
Lors du vin d’honneur servi à la
Mairie, le président de la section
locale UNC a remis à MarieThérèse PIERRE la médaille du
mérite UNC, échelon argent.

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
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 30 juin 2018
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 18 juin
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 16h - 17h

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h30

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

10h - 12h

Réunion du bureau municipal le lundi soir

ETAT CIVIL
Mariages
- Patrick MORVANT et Eugénie ROMAN,
7 Penhoat, le 5 mai
- Thierry LUNA et Christelle POULMARCH, 2 rue
des Myosotis, le 12 mai

URBANISME
Demandes de Déclaration Préalable
- Modification des ouvertures/création fenêtre
Jonathan LE HENAFF – Goarem Ar Quinquis
- Remplacement clôture
Sébastien BARATELLI – 3 rue Laënnec

JUIN 2018
N°490

ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Il sera procédé à une ENQUETE PUBLIQUE relative au projet de révision du
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest à compter du
mardi 5 juin et ce jusqu’au jeudi 5 juillet inclus.
Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de
l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest et à la
Communauté de Communes. Voici les permanences de la commission
d’enquête à la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas : Maison des services publics - 59, rue de Brest – LANDERNEAU
- Le jeudi 14 juin de 14h à 17h - Le mercredi 4 juillet de 14h à 17h

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF)
L.28.05
M.29.05
J.31.05
V.01.06
L.04.06
M.05.06
J.07.06
V.07.06
L.11.06
M.12.06
J.14.06
V.15.06
L.18.06
M.19.06
J.21.06
V.22.06
L.25.06
M.26.06
J.28.06
V.29.06
L.02.07
M.03.07
J.05.07
V.06.07

Radis beurre/Cordon bleu-Petits pois /Fromage/Riz au lait
Saucisson à l’ail/Boulettes de bœuf-Semoule/Fruit
Salade niçoise/Poisson-Ratatouille provençale/Fromage/Tarte
Salade Napoli/Sauté de porc-Haricots verts/Fruit
Taboulé/Moelleux poulet-Julienne de légumes/Fromage/Fruit
Concombres/Veau à la forestière-Gratin choux fleurs/Chou chantilly
Tomate vinaigrette/Spaghettis-lentilles/Gouda/Cocktail fruits
Betteraves et maïs/Bouchées de cabillaud-Riz d’or/Yaourt aromatisé
Salade normande/Volaille-Carottes/Fromage/Mousse chocolat
Melon/Rôti porc-Haricots blancs à la tomate/Flan vanille
Œuf mayonnaise/Dos colin-Purée de petits pois/Yaourt sucré/Fruit
Salade tricolore/Nugget’s poulet-Jardinière légumes/Fruit
Accras de morue/Agneau-Légumes/Petit suisse aux fruits/Fruit
Concombres/Porc-Pommes de terre provençale/Mousse au citron
Melon/Hachis parmentier à la patate douce/Brie/Pâtisserie mystère
Salade fraîcheur/Hoki poêlé-Poêlée bretonne/Fruit
Tomate/Bœuf-Haricots blancs/Lait/Galettes aux pépites de chocolat
Melon/Filet poisson-Julienne de légumes/Eclair au chocolat
Carottes râpées/Jambon grill-Purée/Gouda/Abricots au sirop
Crêpe jambon fromage/Marengo volaille-Haricots verts/Fruit
Duo crudités/Aiguillettes poulet-Coquillettes/Yaourt/Fruit
Pdt mimosas/Saucisses-Ratatouille/Purée pomme coing
Saucisson sec/Filet colin-Carottes/Tomme noire/Fruit
Melon/Rôti dinde-Chips/Brownie

- Clôture

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Sébastien BERTHOU – 5 rue des Myosotis
Demande et accord de Déclaration Préalable
- Clôture
Grégory GUENEGUAN - 7 Villa Fleurie
Accord de Déclaration Préalable
- Clôture
Nicolas LE BRUN – 15 rue Aber Benoît
Accord de Permis d’Aménager
- Division de parcelle en 1 lot
Alain MARC – Pen Ar Pont
Demande de Permis de Construire
- Maison
Clément ROPERS – 13 rue du Kef

Voici la prochaine PERMANENCE du Relais : jeudi 21 juin 9h/12h
à la garderie périscolaire de SAINT-DIVY - RPAM : 02.98.43.63.97
rpam.interco@donbosco.asso.fr

DON DU SANG
Les COLLECTES auront lieu à l’EHPAD AN ELORN (maison de retraite)
Rue du Docteur Pouliquen à LANDERNEAU les :
- lundi 18 juin de 15h à 19h - mardi 19 juin de 14h à 18h
- mercredi 20 juin et jeudi 21 juin de 8h à 12h

INFOS UTILES
CAFE DES AIDANTS – CLIC PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

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 aussi les
démarches administratives.

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 23 avril 2018- 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 JUIN 2002
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. Pour contacter le Centre du
Service National de BREST : 02.98.37.75.58

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 2018
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h

Vous accompagnez un proche malade,
en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants.
Nous vous donnons rendez-vous, un jeudi chaque mois, de 14h à 15h30
autour d’un thème à La Cimenterie – 1er étage – 12 rue Saint Ernel à
Landerneau.
Le prochain rendez-vous : jeudi 7 juin : Etre aidant et en bonne santé ?
Contact : clic@ccpld.bzh – 02.98.85.99.08
Un transport est proposé par le CCAS sur inscription à la Mairie pour les
personnes n’ayant pas de moyens de locomotion.
Le départ se fera à 13h30 de la Mairie.

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LEON
Jardiner au naturel, sans pesticide !
Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt
que contre :
- Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais
verts,
- Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition),
- Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et
des micro-organismes par des apports réguliers de compost, source
d’humus, et par la mise en place de paillis,
- Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des
problèmes récurrents de maladies), et aux associations de plantes,
- Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin :
haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute
saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes…
- Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment,
- Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais
chimiques.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
Vers Guipavas et Brest

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
Du 1er au 04.06
Du 08 au 11.06
Du 15 au 18.06
Du 22 au 25.06
Du 29 au 02.07

Lésivy
Kérellou
Rue Louis Aragon
Rue des Alouettes
Rue des Jonquilles/Bleuets

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de BREST ou de
GUIPAVAS pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s'inscrire auprès des bureaux
des Cars de l'Elorn à LANDIVISIAU avant le 6 juillet 2018.
Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents recevront un courrier à leur
domicile, comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer
(recto et verso) et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant
le 6 juillet, accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d'inscription, soit
auprès des Cars de l'Elorn, ou en téléphonant au 02.98.68.04.36, ou sur le site
internet : www.elorn-evasion.com, à partir du 1er juin. En cas de paiement par
prélèvement (en 6 fois maximum) retirer également un mandat de prélèvement et

l'accompagner d'un RIB. Ce dossier doit être rempli et retourné au Cars de l'Elorn
avant le 6 juillet, accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée.

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

Vers Landerneau
A partir du 1er juin 2018, vous pourrez demander votre dossier d'inscription au
transport scolaire pour la rentrée 2018-2019. Pour cela, il vous suffira de
télécharger le dossier sur le site internet de la CAT : www.cat29.fr rubrique
"Transport scolaire" ou de contacter le service scolaire au
02.98.44.60.60. Si
votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre dossier de
réinscription.
Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par courrier à la CAT avant le
6 juillet 2018.
CAT Transdev - 225, rue de Kerevern - Z.I Kergaradec 3 – 29806 BREST Cedex 9

VIE ASSOCIATIVE

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

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
SOIRANT Florine
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

SDS TENNIS DE TABLE
Bonjour à tous, amis de la petite balle,
Au tennis de table à SAINT-DIVY, le championnat par équipe est terminé.
La saison des tournois démarre et nous continuons, pour le plus grand
plaisir de nos 4-10 ans, à animer nos entraînements du samedi matin
jusque fin juin.
Pour ce dernier mois de l'année, nous ouvrons gratuitement nos séances à
TOUS LES JEUNES AGES DE 4 A 10 ANS qui voudraient venir taper la balle
avec leurs amis pour découvrir les joies et plaisirs du tennis de table.
Pour tester un samedi ou deux et pourquoi pas, se découvrir une nouvelle
passion !
Alors n'hésitez pas à les amener, nous serons très contents de les accueillir.
Chaque samedi de juin à 10h pour les 4-7 ans et à 11h pour les 8-10 ans.
Notre CRENEAU JEUNES ET ADULTES LOISIRS du vendredi soir se poursuit
toujours dans la bonne humeur. Si vous souhaitez venir découvrir cette
ambiance, progresser grâce à un entraîneur diplômé, vous amuser et vous
dépenser, n'hésitez pas, passez tester dès vendredi prochain.
Chaque vendredi à 18h30, pour les ados et adultes loisirs.
On a hâte de vous voir ! www.sdstt.com

SDS FOOTBALL
Le Club organise un COCHON GRILLE, suivi d'un tournoi de pétanque, le
dimanche 3 juin à 12h à la salle polyvalente du Valy Lédan.
Apéritif offert, cochon grillé (avec semoule et ratatouille), dessert, café
Tarifs : Adultes 12€ - Enfants (<12ans) 6€
Inscriptions et renseignements au 06.37.63.32.93 ou 07.61.91.54.76
Venez nombreuses et nombreux !!

LES AMIS DE LA LECTURE
La Bibliothèque Municipale est ouverte le
10h30 à 11h30
mercredi de
et de
17h30 à 18h30
de
17h30 à 18h30
jeudi
de
10h30 à 12h00
samedi

THEATRE OXYGENE
Le SPECTACLE DES ENFANTS aura lieu le samedi 9 juin, 2 représentations le
même jour à 17h et à 20h30. Les titres des pièces s’intitulent : « Compte à
rebours », « la Chorale » et «La photo de classe ».
Venez nombreux les applaudir !

VIE PAROISSIALE

PETITES ANNONCES

Messes du mois de JUIN
Dimanche 3,17 juin à 10h30 à SAINT-THONAN
Le 3 juin est une messe des familles.

- Femme, CAP petite enfance expérimentée,
cherche enfants à garder à leur domicile à partir
de septembre - Chèques emploi-service
acceptés. 02.98.40.19.81

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) :
- Un sweat enfant

MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois de JUIN
départ à 14h du bourg pour l’après-midi- 9h30 pour la journée
03 : GUIPAVAS
10 : SAINT-URBAIN

17 : SAINT-COULITZ
24 : FOUESNANT (journée avec pique-nique)

DIVERS

ANIM’STDIVY

Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les
2 Rives » - Route de Pencran à LANDERNEAU
vous invite à participer à la matinée « PORTES
OUVERTES » le samedi 9 juin de 9h à 13h pour
découvrir les formations proposées dans
l’établissement.

ANIM’ST DIVY organise la FETE DE LA MUSIQUE le samedi 16 juin en plein
air devant la salle Valy Lédan à partir de 18h30 (si mauvais temps dans la
salle) sous le thème country !
Animations musicales : DJ JEREM, le groupe NOTHING TO HYDE, le trio
N.A.D ou le groupe OBAYA
Restauration rapide : saucisses, merguez, frites et buvette sur place
Venez nombreux faire la fête avec nous !

L'Association EPAL, basée à
Brest,
recrute
des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement
de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
02 98 41 84 09
EXPOSITION LES PAYSAGES DE FRANçOIS
DILASSER GALERIE DE ROHAN – LANDERNEAU
Du 9 juin au 4 novembre 2018
La ville de Landerneau et le Frac Bretagne
poursuivent leur partenariat en proposant une
exposition personnelle de François Dilasser dont
le fil conducteur est le paysage, une part
essentielle de son inspiration.
Tous les jours :
- Du 9 juin au 9 juillet de 14 h à 18h,
- Du 10 juillet au 2 septembre de 11h à 13h et de
14h à 19h,
- Du 3 septembre au 4 novembre de 14h à 18h.
Programme complet sur le site de la ville
Renseignements pratiques :
Galerie de Rohan - Place Saint-Thomas,
Landerneau 02.56.31.28.15
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
EXPOSITION DE PLEIN AIR
LANDERNEAU SUR ELORN
Centre ville de Landerneau
Du 23 juin au 4 novembre 2018
Avec cette nouvelle exposition de plein air
découvrons L’Elorn, cette rivière qui a permis à
Landerneau d’être un port et par son pont de
Rohan un carrefour routier.
L’exposition montrera la diversité des paysages,
du petit ruisseau né dans les Monts d’Arrée qui
termine sa course par un estuaire de près d’1 km
de large. Elle expliquera également comment
l’Elorn a été aménagé, a permis à de nombreuses
activités industrielles de se développer et a
également servi de magnifique cadre pour bâtir
des hôtels particuliers et des propriétés de
plaisance. L’Elorn et ses paysages contrastés
s’offrira à tous dans une déambulation au plus
près de ses berges, en amont du pont de Rohan.
Programme complet sur le site de la ville

L’ASSEMBLEE GENERALE de l’association aura lieu le mercredi 27 juin à
20h30 à la Maison des Bruyères.
Nous vous attendons nombreux pour échanger sur nos manifestions de
l’année et les futures manifestions pour 2019.
Venez nous rejoindre !

ALPE
COLLECTE DE JOURNAUX
Afin de financer les projets scolaires, l'ALPE de
l'école Jean de la Fontaine organise une collecte de
journaux le dernier samedi de chaque mois au local
sous la mairie.
La dernière collecte de l'année 2017/2018 aura donc
lieu le samedi 30 juin.

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Afin d'organiser la rentrée scolaire 2018-2019, la directrice se tient dès à
présent à la disposition des familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s).
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02.98.20.26.50

ECOLE SAINTE MARIE

C'est sous un beau soleil que les
enfants de l'école SAINTE MARIE ont
pu défiler dans les rues de Landerneau, à l'occasion du carnaval de la lune
étoilée.
Après avoir préparé les costumes et
une fresque sur le thème d'Alice au
pays des merveilles, chacun était
heureux de montrer aux nombreux
spectateurs le résultat de quelques
semaines de travail.

