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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 été)
Durant l’été du 16/07 au 25/08/18
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
LE BULLETIN MUNICIPAL d'AOUT sera un
bulletin d'informations MINIMUM :
pas d'annonces extérieures.
Pour le bulletin de SEPTEMBRE,
déposer les annonces en Mairie
pour le lundi 13 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

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

Au nom de toute l’équipe municipale,
Permettez-moi de vous souhaiter de très belles vacances estivales
et bon courage à ceux qui vont travailler durant cette période.
Le Maire
Michel CORRE

INFOS DU MOIS
MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF)
L.02.07
M.03.07
J.05.07
V.06.07

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

CANTINE ET GARDERIE – RENTREE 2018/2019
Les inscriptions et réinscriptions, pour la semaine de la rentrée, devront se
faire pour le jeudi 30 août au plus tard auprès de la mairie.
Les familles qui le souhaitent pourront régler les prestations cantine et
garderie par prélèvement automatique, fournir un RIB.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Venez découvrir les pays du monde avec Zébulon le baluchon !
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
Site internet : http://saint-divy.wixsite.com/alsh-sdlf

INFOS UTILES

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h30

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Jeudi
10h - 12h
Action sociale
Réunion du bureau municipal le lundi soir

ETAT CIVIL
Naissance
- Ethan TANGUY, 6 allée des Bruyères, le 8 juin
Publication de mariage
- Nicolas CORRE et Anaïs BIZIEN domiciliés à
Brest
Mariages
- Julie KERNEIS et Rémi LAZENNEC domiciliés à
Acigné (35), le 23 juin

MSA ARMORIQUE
Ne restez pas seul face aux difficultés,
parlez-en au 09 69 39 29 19
Difficultés
financières,
familiales,
menace sur l’activité professionnelle,
solitude… Certaines situations peuvent
entraîner une grande souffrance
psychologique dont il est difficile de
s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses
ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en
2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour
échanger de façon complètement anonyme.
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA,
rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

- Aurore LE SANN et Sébastien LE GUEN
domiciliés à SAINT-THONAN, le 23 juin
- Anthony HERPE et Manuela DENIAUD
domiciliés à Mesgrall, le 23 juin

URBANISME
Demandes et accords de Déclaration Préalable
- Pose de claustra sur murs existants
Géraldine BERTHOU – 5 rue des Myosotis
- Isolation façade
Olivier COURCOL – 8 rue du Versant Sud
Accord de Déclaration Préalable
- Remplacement clôture
Sébastien BARATELLI – 3 rue Laënnec
Accord tacite de Déclaration Préalable
- Modification des ouvertures/création fenêtre
Jonathan LE HENAFF – Goarem Ar Quinquis
Accord de Permis de Construire
- Maison
ROPERS Clément - 13 rue du Kef

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.

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 25 mai 2018 - Eau conforme
aux normes de qualité. Teneur en nitrates
de 25 mg/l

PLAN CANICULE 2018
Un registre communal est ouvert à la Mairie sur lequel peuvent s’inscrire
les personnes âgées ou handicapées qui le souhaitent. L’inscription peut se
faire également à la demande d’un tiers à condition que la personne ne s’y
soit pas opposée.

TRANSPORT SCOLAIRE
 Vers Guipavas et Brest
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. 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.
 Vers Landerneau
Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier d'inscription au
transport scolaire pour la rentrée 2018-2019.
Pour cela, il vous suffit 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

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des
français nés en JUILLET 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

COLLECTE ORDURES MENAGERES
ET RECYCLABLES
Recyclables

jeudis 5 et 19 juillet

Ordures ménagères

jeudis 12 et 26 juillet

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Il aura lieu le samedi 8 septembre de 10 h à 13 h à la salle polyvalente, route
du Valy Lédan.

LES AMIS DE LA LECTURE
Durant l’été les horaires d’ouverture changent.
Du 2/07 au 31/08/2018 :
Mercredi et samedi 10h30 - 12h
Samedi 14 juillet et mercredi 15 août, la bibliothèque sera fermée.
La bibliothèque sera fermée le mercredi après-midi et le jeudi après-midi.

VIE PAROISSIALE
Messes des mois de juillet et août

- SAINT-THONAN les 1, 15 juillet à 10h30
- Messe à la chapelle Sainte Anne à 18h le 26 juillet à LA FOREST
- Les 5, 19 août à 10h30 à LA FOREST

SDS FOOTBALL
REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
Du 29 au 02.07
Du 06 au 09.07
Du 13 au 16.07
Du 20 au 23.07
Du 27 au 30.07

Rue des Jonquilles/Bleuets
Orée du bourg
Kerhuel
Lésivy
Versant Sud

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

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

PETITES ANNONCES
- Assistante maternelle, maison individuelle, non
fumeuse, cherche enfants à garder pour
septembre,
3
places
disponibles
 06.38.10.10.72
email : christine.lalande29@gmail.com

Signature des licences
Des permanences se tiendront au club house à partir de 18h30 :
Lundi 2 juillet
Lundi 9 juillet
Lundi 16 juillet
Lundi 23 juillet

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
Alors que les CM1-CM2 s'intéressaient aux
plantes du jardin DU MUSEE DE
LANDEVENNEC, les CE2-CM1 participaient à
des ATELIERS DE CONSTRUCTION révélant
les secrets des bâtisseurs du Moyen-Age.
Les enfants ont notamment reconstruit une
arche et utilisaient des instruments de
mesures.
Après un pique-nique face à la mer, les
CM1-CM2 ont étudié LA LEGENDE DE LA
VILLE ENGLOUTIE D'YS.
Les CE2-CM1 ont mené une ENQUETE POLICIERE.
Des indices parsemés parmi les ruines de l'abbaye leur ont permis
d'éliminer plusieurs suspects afin de découvrir le pilleur de tombes.
Ce fut une agréable plongée dans le monde médiéval !
Sur la photo, on peut apercevoir les élèves en train de reconstituer le plan
de l'abbaye.
Les élèves de CE2-CM1 ont participé
à l'enregistrement d'une EMISSION
RADIO.
En effet, les enfants ont travaillé par
binôme afin de produire des textes
sur un thème qu'ils choisissaient.
M. LE HOUEROU de Radio Nord
Bretagne a apporté son matériel à
l'école afin de les enregistrer.
Intimidés, les élèves ont joué le jeu et se sont impliqués dans leur lecture.
L'émission a été diffusée sur Radio Nord Bretagne et Radio Pays de Léon.
La classe de MS-GS est allée
visiter L'AEROPORT DE BRESTGUIPAVAS.
Nous avons découvert les
différents lieux importants de
l'aéroport
(comptoir
d'enregistrement,
contrôle
sécurité,
comptoir
et
passerelle d'embarquement,
arrivée des bagages) et leur
fonctionnement.
Nous avons aussi assisté à l'arrivée et au décollage de plusieurs avions.
Cette sortie a été entièrement financée par l'ALPE.

- Assistante maternelle agréée sur SAINT-DIVY
dispose d’une place pour septembre 2018
 06.15.85.65.90
- Nathalie LE JEUNE vous propose à partir
du 1er septembre, un service à domicile, aide
ménagère, aide à la personne, repassage,
vitres, courses, un service de proximité qui
simplifie votre quotidien sur Kersaint et les
environs.
Contact :
 02.98.40.19.09
natfeebriller@orange.fr (paiement CESU)
- Femme, CAP petite enfance expérimentée,
cherche enfants à garder à leur domicile à partir
de septembre - Chèques emploi-service
acceptés. 06.06.41.35.69
- Deux jeunes cavalières de 13 ans niveau galop 4
recherchent 2 chevaux à travailler (brosser et
monter en balade saut, dressage…) sur SAINTDIVY pendant les vacances d’été.
Si
vous
êtes
intéressé,
appeler
le  06.03.02.56.71
LABORATOIRE BODY NATURE
(Produits écologiques et biologiques, conseils et vente
à domicile)

Maryse DUBET, conseillère-déléguée organise
une PORTE OUVERTE le samedi 7 juillet de 10h à
19h à son domicile.
2 route de Pen Ar Pont à SAINT-DIVY –
 06.31.96.17.30  02.98.20.28.84
De nombreuses promotions pour passer un bel
été !

DIVERS
LA PLACE S’ANIME - GOUEL WAR AR BLASENN
place Général De Gaulle -LANDERNEAU
Du 19 juillet au 3 août
Pour la 9ème édition la Ville de Landerneau en
partenariat avec la Maison du tourisme de la
CCPLD,
la
MPT/CS,
l’association
des
commerçants et les ateliers Lafayette, propose
des ATELIERS ET SPECTACLES, des jeux, du
maquillage, de la musique sur la place du Général
De Gaulle (place du marché).
Programme complet sur le site de la ville de
Landerneau
RENTREE SCOLAIRE AU Collège du Vizac à
GUIPAVAS
Pour les élèves de 6ème : lundi 3 septembre à 9h
et pour les élèves 5ème, 4ème, 3ème, U.L.I.S : à
13h40
L’ADMR Lesneven Côtes des Légendes recrute
des AIDES A DOMICILE pour faire face à son
développement.
Informations : Mme CADIOU  02.98.212.630.
Candidatures (LM+CV) : dcadiou@29.admr.org

ECOLE SAINTE MARIE
La directrice Nathalie Fily se tient à votre disposition si vous désirez
VISITER L'ECOLE et/ou INSCRIRE VOS ENFANTS pour la prochaine
rentrée.
Vous pouvez la contacter au  02.98.20.20.97 ou par
mail : ecolesaintemarie@wanadoo.fr
Mardi 15/05, les enfants de la classe
de maternelle de Nathalie se sont
rendus au ZOO DE PONT-SCORFF pour
la journée.

Cette dernière fut riche de
nombreuses découvertes qui
serviront de base pour le dernier
grand projet de l'année : la
création d'un abécédaire sur les
animaux du zoo.
Vendredi 25 mai, la classe de
maternelle de Nathalie Fily a
reçu la visite des enfants de
la CLASSE DE MATERNELLE
et CP DE L'ECOLE DE
COLLOREC avec qui ils
correspondent depuis le
début de l'année scolaire.
Cette journée fut l'occasion
de se voir en vrai et de lier des connaissances. Les enseignantes avaient
pour l'occasion organiser des jeux de société et des jeux en extérieur qui
incitaient les enfants à coopérer. Tout s'est très bien passé et c'est après
avoir partagé un goûter réalisé par les enfants que les enfants se sont
séparés avec regret. Une autre rencontre a eu lieu le 28 juin à Collorec.
Les élèves de CE2-CM1-CM2 de L'ECOLE SAINTE MARIE ont eu le plaisir de
réaliser un CYCLE D'INITIATION AU
KAYAK A LANDERNEAU.
Malgré quelques plongeons dans
l'eau fraîche de l'Elorn, les enfants
savent de mieux en mieux
manipuler leur embarcation et
évoluent au fil de l'eau. Un bon
moment de partage, sous le soleil,
et dans la bonne humeur de cette
activité partagée.
Ce cycle de nautisme, leur
permettra de bien maîtriser le kayak et l'environnement au bout des
8 séances.

Informations de la Communauté de communes
Du Pays de Landerneau-Daoulas
TRÈS HAUT DÉBIT
Le déploiement du programme Bretagne Très Haut Débit poursuit son cours sur le territoire de la Communauté de
communes sous la responsabilité de Mégalis Bretagne, structure portée par la Région. L’objectif breton : raccorder tous les
foyers et toutes les entreprises d’ici 2030.
Ce déploiement s'établit en trois phases (2014-2018, 2019-2023, 2024-2030). Dans le pays de Landerneau-Daoulas,
après une première phase d’études indispensables d’environ 14 000 lignes du territoire, les premières installations visibles
des armoires seront réalisées dans le courant du second semestre 2018 sur les plaques de Landerneau (Saint-Divy, La
Forest-Landerneau, Pencran, Landerneau, et une partie des communes de Plouédern, Dirinon et Saint-Thonan)
et Hanvec/Saint-Eloy, définies comme prioritaires dans un souci d’équilibre entre territoire ruraux et plus urbains.
Précisément 14 185 prises vont être créées dans ces armoires pour couvrir l'intégralité des usagers potentiels, soit une
trentaine de milliers d’habitants (sur les plus de 49 000 que compte le Pays de Landerneau Daoulas). La Communauté de
communes participera à hauteur d’un quart de la dépense soit 6,3 millions d’euros (à raison de 445 euros par prise).
Les premières connexions pourront ainsi s'établir courant 2019 sur ce secteur.
Parallèlement, le travail sur la phase 2 du déploiement (nord de Loperhet, Plouédern, une partie de La Roche-Maurice
et Ploudiry) a également démarré. Mégalis Bretagne envisage de lancer la troisième phase en parallèle de cette seconde
phase afin de réduire le délai de fibrage du territoire breton.
Suivre la commercialisation du réseau sur www.thdbretagne.bzh

TOURISME
Lancement de la saison !
La saison a déjà bien commencé à l’office de tourisme depuis les vacances de Pâques et les ponts du mois de mai. Isabelle
Nogues a rejoint Lucie Razil à l’office de tourisme à Landerneau en juin, pendant que trois saisonniers officieront sur les
points i de La Martyre, Daoulas et La Roche-Maurice en juillet-août.
Nouveauté cette année : pour mieux répondre aux nouvelles tendances, un accueil « hors les murs » sera expérimenté
ponctuellement afin d’aller à la rencontre des visiteurs là où ils se trouvent sur le territoire (marchés, bord de mer, temps
forts d’animations…)
Autre nouveauté, l’office de tourisme de Landerneau étend son amplitude d’ouverture et accueille désormais le
public un jour de plus par semaine en juin, soit du lundi au samedi. Il conservera une ouverture 7/7 en été.
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr
Suivez l’office de tourisme sur Facebook : Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas
1ère édition de Rade en fête
La toute 1ère édition de cet événement impulsé par Brest Terres Océanes, en collaboration avec Finistère 360°, se déroulera
du vendredi 13 au dimanche 22 juillet 2018
Pendant 10 jours, près d’une quinzaine de ports* de la rade s’animeront. Au programme : happy hours nautiques avec
50% de réduction sur la location de matériel dans 8 centres nautiques, randonnées en kayak et en paddle avec ou sans
guide, parades nautiques, balades maritimes à bord de voiliers du patrimoine et de vedettes à passagers, dégustations
de produits locaux, animations sur les quais avec des puces de mer, chants, bagadou, expositions...
Des liaisons maritimes seront mises en place pour faciliter les déplacements entre les animations des ports de Brest, de
Landerneau et ceux de la presqu’île de Crozon.
Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les offices de tourisme de la destination.
* Daoulas, Landerneau, Logonna-Daoulas, Loperhet, Brest, Camaret-sur-Mer, Crozon (Le Fret), Lanvéoc, Le Faou, Port-Launay, Plougastel-Daoulas,
Plougonvelin, Roscanvel, Rosnoën.

VIE SOCIALE
Reconnaissance de la Maison de Services Au Public
Le préfet du Finistère a procédé à la reconnaissance officielle de la MSAP du Pays de Landerneau-Daoulas suite à la signature
par la CAF, la CPAM, la Mission locale, le PLIE, Sato-intérim de la convention locale MSAP.
La MSAP délivre une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont
accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Un 1er niveau d’accueil, d’information et d’orientation est assuré par des agents de la Communauté de communes à raison
de 25H/semaine du lundi au vendredi : 9H-12H et 14H30-16H30. Il s’agit pour ces agents d’aider les usagers dans
leurs démarches, sans se substituer aux organismes et opérateurs.
De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, la MSAP est un outil de cohésion territoriale et sociale
qui joue un véritable rôle de facilitation administrative et numérique auprès de tous les administrés.

Les ateliers du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
 Reprise des ateliers mémoire
Depuis octobre 2016, le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas propose un atelier mémoire itinérant à Landerneau et Daoulas.
Il s'adresse aux retraités âgés. A partir d'exercices et d'échanges, il s'agit de faire travailler la mémoire, de comprendre
ses mécanismes, tout en apportant des conseils et des techniques pour la stimuler au quotidien chez soi. L'atelier permet
également de faire connaissance, de créer des liens avec d'autres retraités de la commune ou des communes voisines,
et de s'initier aux nouvelles technologies grâce à l'acquisition de tablettes.
Après quelques mois d’interruption, les séances reprennent. Elles auront toujours lieu le jeudi de 14h30 à 16h30 en
alternance à Daoulas et à Landerneau.
Plus d’informations sur ces ateliers auprès du CLIC : 02 98 85 99 08, clic@ccpld.bzh

NUMÉRIQUE

La Communauté de communes connectée
Site Internet, page Facebook et désormais compte Twitter : c’est aussi depuis vos ordinateurs, tablettes et smartphones
que nous vous invitons à suivre et partager toute l’actualité de la Communauté de communes.
Sur son site Internet : www.pays-landerneau-daoulas.bzh
Sur Facebook : CC Pays de Landerneau Daoulas
Sur Twitter : CC Pays de Landerneau Daoulas

Pour contacter la Communauté de communes :
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas
59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex - Tel. 02 98 21 37 67
accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr
Suivez toute l’actualité de la Communauté :
CC Pays de Landerneau Daoulas

