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Sous la présidence de Michel CORRE, Maire, le Conseil s’est réuni le
mardi 26 juin à 20h30 avec 14 conseillers présents et un absent.

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)
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 29 septembre 2018
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 17 septembre
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

o Informations de début de séance : les noms des membres des jurés
d’assises tirés au sort le 15 mai, un compte rendu de la visite du
sous-préfet du 23 mai, le point sur les travaux, l’enquête publique pour
la révision du SCOT ainsi que le Règlement Général européen sur la
Protection des Données.
o Par délégation du Conseil, le Maire informe l’assemblée des avenants
signés pour les travaux complémentaires impasse Tabarly pour un
montant de 710 € et pour les travaux de l’école Jean de la Fontaine de
4296.14 €
o Le Conseil vote à l’unanimité les décisions suivantes :
• Autoriser le maire à recruter des emplois non permanents, du
remplacement des agents indisponibles, et accroissement
temporaire d’activités.
• Adopter les modifications apportées au règlement des services
municipaux.
• Autoriser le Maire, à faire le contrat avec « CONVIVIO » pour un
an renouvelable 2 fois pour les repas de la cantine.
• Valider le montant de 622.64 € pour le contrat d’association
pour 2019.

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h30

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

• Autoriser le Maire à signer le contrat pour l’entretien des
poteaux d’Incendie pour 9 ans à compter du 1er janvier 2018,
sans prestations financières.
• Autoriser le maire à signer une convention de participation pour
les travaux de voirie sur la RD 59 au tarif estimé à 1 894.02 € TTC.

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

ETAT CIVIL
Naissance
Louisa, Noëlle LE VAILLANT, 10 rue des
Ajoncs, le 2 juillet

URBANISME
Demande et accord de Déclaration Préalable
- Véranda
Hélène LE GALL – 3 Penhoat
Demande de Déclaration Préalable
- Création d’un carport
Jean-Charles BLANC – 2bis route de Lésivy

• Actualiser l’identité de la nouvelle structure SCIC en Jeu
d’enfance en lieu et place de l’activité petite enfance de Don
Bosco par un avenant à la convention et autoriser le maire à le
signer.
• Valider les nouveaux statuts du SPERNEL.
• Examiner les derniers dossiers de régularisation foncière entre
la commune et des privés.
• Donner son accord sur le principe du reversement de la taxe
d’aménagement pour les Z.A. à la Communauté de la part
perçue par la commune à ce titre, et autoriser le maire à signer
la convention proposée avec la Communauté.
• Autoriser le maire à signer une convention avec la boulangerie
pour une aide à l’installation.
• Vote à la majorité des subventions aux associations locales et
autres pour un montant total de 12 495.20 €.

Demandes de Permis de Construire
- Habitation
Laurent LE GENT – 3 rue des Hirondelles
- Habitation
Carlos MENDES CAMPOS – 14bis rue des
Alouettes

INFOS DU MOIS

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.

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des
français nés en SEPTEMBRE 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.
Une fois recensé, le jeune peut créer son
compte «espace administré» sur majdc.fr.
Il faut prévoir un délai de 5 mois entre la date de
recensement et la création du compte maJDC.fr
Depuis son compte maJDC.fr, il pourra suivre et
mettre à jour son dossier sans avoir à contacter
le Centre du Service National.
PARTICIPER À LA Journée Défense et Citoyenneté
La convocation à la JDC est automatique. Elle
intervient entre 9 mois et 1 an après le
recensement.
L’âge moyen de convocation à la JDC est de
17 ans, 3 mois.

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

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
Du 31.08 au 03.09
Du 07 au 10.09
Du 14 au 17.09
Du 21 au 24.09
Du 28.09 au 01.10

Kerhuel
Orée du bourg
Versant Sud
Lésivy
Kérellou

SYNDICAT DU SPERNEL
COUPE DE BOIS OUVERTE AUX HABITANTS
DE SAINT-DIVY, SAINT-THONAN, KERSAINT-PLABENNEC
Le bois du SPERNEL autour de SAINT-THONAN bénéficie du régime
forestier et est géré par l’Office National des Forêts (ONF). Il demande
désormais des coupes d’éclaircie, afin d’assurer une gestion durable. L’ONF
a procédé à des marquages de certains arbres à couper.
Les particuliers pourront venir couper ces arbres à partir de
décembre 2018 sous contrôle de l’ONF, au tarif de 16 € la stère.
Cette coupe sera vendue sur pied ou lot déjà abattu, après tirage au sort
des lots de bois (l’inscription vaut engagement d’effectuer le lot).
Pour s’inscrire il faut savoir :
- Manier la tronçonneuse,
- Avoir des vêtements de sécurité (pantalon, casque, chaussures),
- Utiliser de l’huile bio (huile moteur et huile de chaîne).
- Il faudra aussi être outillé pour sortir plus tard le bois après l’avoir stocké
sur place.
L’inscription se fait en Mairie de chaque commune pour le
15 octobre 2018.
Renseignements pratiques :
- Syndicat du SPERNEL – Mairie de SAINT-DIVY 02.98.20.20.90
- Monsieur Fabien ACQUITTER - courriel : fabien.acquitter@onf.f

DON DU SANG

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

Les collectes du mois de septembre auront lieu à l'EHPAD AN ELORN
(maison de retraite) Rue du Docteur Pouliquen à Landerneau.
de 15h à 19h
lundi 24 septembre
de 14h à 18h
mardi 25 septembre
de 8h à 12h
mercredi 26 et jeudi 27 septembre

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

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

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 14 OCTOBRE
Elle se déroulera sur le thème
« POUR UNE SOCIETE RESPECTUEUSE DE LA PLANETE :
ENSEMBLE AGISSONS »
Diverses animations seront proposées par le CCAS :
- Une dictée intergénérationnelle le dimanche 7 octobre à 14 h à la salle
socioculturelle
Cette dictée aura pour thème « le jardin » et sera proposée par les
« Fêlés de l’orthographe ».
La première partie sera adaptée aux jeunes candidats. Le texte se voudra
grand public. Chacun apportera son stylo. A l’issue de cette dictée, un
goûter sera servi par le CCAS.
Inscriptions souhaitées à la Mairie au
02.98.20.20.90 ou par
courriel : accueil@mairie-saintdivy.fr pour le 29 septembre.
- Visite de Triglaz votre centre de tri « poubelle jaune » à Plouédern le
mardi 9 octobre à 14h.
Que deviennent mes emballages recyclables ?
Mieux trier les déchets recyclables
Lors de la visite l’accent sera porté sur le tri à la maison, qui conditionne
toute la chaîne de traitement des déchets.
Tous les habitants intéressés pour la visite sont invités à s’inscrire en
Mairie au 02.98.20.20.90 ou par courriel : accueil@mairie-saintdivy.fr
pour le mardi 2 octobre. Un co-voiturage sera organisé à partir de la
Mairie à 13h30.
Places limitées à 40 personnes.
- Une conférence « jardiner au naturel, préserver la ressource en eau » le
jeudi 11 octobre en soirée.
- Une opération « Nettoyons la nature » avec les écoles

CANTINE ET GARDERIE – RENTREE 2018/2019

Pédicure podologue :
COMPAGNON Audrey
02.98.20.38.91 tous les jours sauf WE

Les dossiers sont à télécharger sur le site internet de la Commune.
Ils sont également disponibles en Mairie.
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.

PETITES ANNONCES

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF)

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

L.03.09
M.04.09
J.06.09
V.07.09
L.10.09
M.11.09
J.13.09
V.14.09
L.17.09
M.18.09
J.20.09
V.21.09
L.24.09
M.25.09
J.27.09
V.28.09

Carottes/Poulet-Pommes noisette-Courgettes/Laitage/Compote
Betteraves/Lasagnes/Salade verte/Laitage/Fruit frais
Tomate-Maïs/Saucisse de Toulouse-Petits pois-Riz/Laitage/Far breton
Melon/Dos de colin-Semoule-Julienne de légumes/Laitage/Fruit frais
Œufs durs/Bœuf-Haricots vert-Purée pdt/Laitage/Dessert chocolat
Pastèque/Rôti porc-Lentilles-Jardinière de légumes/Laitage/Fruit frais
Concombre/Tajine volaille-Pommes vapeur-Légumes/Cake au miel
Salade pâtes/Gratiné poisson-Ratatouille-Riz/Laitage/Fruit frais
Radis/Cordon bleu-Petits pois-Pdt/Laitage/Fromage blanc
Salade de riz/Jambon-Choux fleurs-Pâtes/Laitage/Fruit frais
Tomates/Brandade poisson-Salade verte/Laitage/Fruit frais
Melon/Emincé de bœuf-Riz-Poêlée légumes/laitage/Compote
Crêpe au fromage/Porc-Haricots beurre-Riz/Laitage/Yaourt sucré
Tomates/Calamar-Courgettes-Pdt/Laitage/Eclair chocolat
Betteraves/Pâtes bolognaise-Salade verte/Laitage/Dessert vanille
Emincé bicolore/Escalope dinde-Blé-Carottes/Laitage/Fruit frais

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE

INFOS UTILES
INFORMATIONS SOCIALES
RPAM à Plouédern - 02.98.43.63.97
Permanence à SAINT-DIVY jeudi matin (9h-12h) selon le planning de
l’animatrice (voir affichage en mairie)
PMI à Landerneau –20 rue Amédée Belhommet
Le spectacle de fin d’année des TAP a eu lieu
le 2 juillet.

DIVERS
LA LUDOTHEQUE "LA
CABANE
DES P'TITS
LUTINS", située à la
Maison Pour Tous de
Landerneau,
vous
accueille :
- le mercredi de 15h30 à 17h30
- le vendredi de 17h à 18h
- le samedi de 10h à 12h
Possibilité de jouer sur place gratuitement et/ou
d'emprunter des jeux moyennant une cotisation
annuelle. Contacts 06.23.34.10.06
Mail : ludolutin@orange.fr
Facebook : "Ludothèque P'tits Lutins"
La ludothèque et la Maison Pour Tous organisent
UN FESTIVAL DU JEU le dimanche 7 octobre de
10h à 18h.
Jeux de société, jeux en bois, escape game,
espace créateurs. Entrée gratuite.
Renseignements : 02.98.21.53.94
Facebook : "Faites du jeu dans Landerneau"

ENEDIS en Bretagne
Pour la rentrée 2018, ENEDIS propose une
quarantaine d’offres d’emploi en alternance, pour
des diplômes allant du BAC au Master 2.
Pour faire partie de l’aventure ENEDIS, les
candidats sont invités à consulter ls offres et à
postuler en ligne sur :
http://www.enedis.fr/recrute

COLLECTE ORDURES MENAGERES
ET RECYCLABLES
RECYCLABLES
jeudis 13 et 27 septembre
ORDURES MENAGERES
jeudis 6 et 20 septembre
Vous pouvez également trouver le calendrier de
collecte sur le site internet de la Communauté de
Communes de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

02.98.85.95.20

ALSH à SAINT-DIVY – 07.69.84.43.06 - saint-divy@epal.asso.fr
Site internet : http://saint-divy.wixsite.com/alsh-sdlf
Vacances scolaires + mercredi
Maison des Services Publics - 59 rue de Brest à Landerneau :
TRESORERIE - 02.98.85.11.61
SPANC – SPAC 02.98.85.49.66
CLIC - 02.98.21.72.99
CONCILIATEUR : Marie-Françoise LE GUEN 06.81.89.62.40
Permanence du conciliateur le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 (sur rendez-vous)
Hôtel de Ville – 2 Rue de la Tour d’Auvergne à LANDERNEAU
AMADEUS – Aide et soins – jardinage - bricolage
100 rue Edmond Michelet à LANDERNEAU
Maison Départementale des Handicapés Félix Le Dantec à QUIMPER

02.98.21.06.72 –

02.98.90.50.50 - 1c rue

VIE ASSOCIATIVE
VIE PAROISSIALE
Messes du mois de septembre
Dimanche 2 et 16 septembre à 10h30 à SAINT-DIVY
Accueil au presbytère de SAINT-DIVY tous les samedis de 10h30 à 11h30

MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois de SEPTEMBRE (départ à 14h du bourg)
le 2 LOCQUENOLE
le 9
SAINT-RENAN
le 16 LANVEOC :
le 23
LOC-EGUINER PLOUDIRY
Journée pique-nique (Départ à 9h30)
le 30 ASSEMBLEE GENERALE + repas + marche

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre
de 10h à 13h à la salle polyvalente,
6 route du Valy Lédan.

COMITE DE JUMELAGE
DE SAINT-DIVY/FERDRUPT VOSGES
Le Comité de Jumelage
accueille
un
SPECTACLE
COMIQUE inédit à SAINT-DIVY
samedi 22 septembre à 20h30
à la salle du Valy Lédan.
JAOSET D'LAINTI enchaîne
pendant plus de deux heures
des sketches avec un humour
inégalable.
Réservations conseillées au
06.16.31.11.11 (Christian Kermarrec), au
02.98.20.25.70 (David Le Denn) ou par mail
david.ledenn@sfr.fr
Tarifs : 10 €/adulte 5 €/enfant -12 ans

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre 2018
Vacances de Toussaint
Du vendredi 19 octobre
au lundi 5 novembre 2018
Vacances de Noël
Du vendredi 21 décembre 2018
au lundi 7 janvier 2019
Vacances d’hiver
Du vendredi 8 au lundi 25 février
Vacances de printemps
Du vendredi 5 au mardi 23 avril
Vacances d’été
Vendredi 5 juillet
Vendredi 31 mai 2019 : pas d’école, pont de
l’Ascension
Le départ en vacances a lieu après la classe, la
reprise des cours le matin des jours indiqués

VIE DES ECOLES
ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Afin d'organiser la rentrée scolaire 2018-2019, la directrice se tient à la
disposition des familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s). Vous pouvez
prendre rendez-vous au 02.98.20.26.50
Pour terminer l’année en beauté les CE2-CM1 de l’école Jean de La Fontaine
ont proposé DES PIECES DE THEATRE. Après un mois de répétitions, ils ont
proposé leur mise en scène devant leur famille juste avant le spectacle des
TAP.
Ces pièces humoristiques revisitaient notamment les contes classiques : La
belle au bois dormant ne pouvait être réveillée ; le petit Poucet, Barbe
Bleue et le Chat Botté participaient à un casting devant Charles Perrault.
Les élèves se sont révélés être de très bons interprètes !
Après plusieurs séances de préparation et un questionnaire-test, Alexia
KERGARAVAT, Maréchal Des Logis Chef à Guipavas a pu remettre à tous les
CE2 de l’école Jean de La Fontaine leur PERMIS PIETON en présence de
Monsieur le Maire. Félicitations aux élèves !

Le vendredi 22 juin, les classes de
petite section, GS-CP et CP-CE1 de
l'école Jean de La Fontaine se sont
rendues à la MAISON DE LA RIVIERE
à Sizun pour découvrir la faune et
la flore de la rivière. Les plus grands
ont fait la pêche à pied dans la
rivière et tous les enfants ont pu
observer les poissons et les
animaux aquatiques.

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. Initié par la région Bretagne,
les quatre départements et les intercommunalités bretonnes, ce programme est mis en
œuvre par Mégalis Bretagne. Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition de
desservir en Très Haut Débit (THD) sur fibre optique 100% des foyers bretons. Les
travaux ont commencé cet été sur le secteur de Landerneau et le début de la
commercialisation est attendu pour le second semestre 2019.
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 St Thonan)
et Hanvec/Saint-Eloy, définies comme prioritaires dans un souci d’équilibre entre
territoires ruraux et plus urbains.
Au total 14 185 prises vont être construites pour couvrir les foyers, entreprises et services publics
de ces plaques de Landerneau et d'Hanvec/St Eloy, 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 de 6,3 millions d’euros (à raison de 445 € par prise). Les premières
connexions pourront ainsi s'établir dans le courant du second semestre 2019 sur ce premier
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.
Consulter les périmètres de déploiement de la fibre optique : www.megalisbretagne.org

ENVIRONNEMENT
Mieux gérer vos déchets verts
Compostage, broyage et réductions de vos tontes : faites le plein d’astuces pour réduire
vos déchets verts dans les petites vidéos réalisées par le Symeed29 et mises en ligne sur
la chaîne Youtube CC pays de Landerneau-Daoulas.
VIE SOCIALE
Programme des cafés des aidants du CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique)
Devenir aidant : la question peut se poser pour chacun d’entre nous à un moment de notre
vie. Pour accompagner un proche malade, en situation de handicap ou du fait de son âge.
Ces temps d’échange mensuels autour d’un café visent à mieux appréhender ce rôle de
l’aidant et les questions qui se posent à lui.
Animés par des professionnels, ces cafés ouverts à tous et gratuits se déclinent chaque
premier jeudi du mois à la Cimenterie, zone de Saint Ernel à Landerneau autour d’une
thématique précise.
Jeudi 6 septembre 2018
Jeudi 8 novembre 2018
Que signifie « être aidant » ?
Aider par amour et/ou par devoir ?
Jeudi 4 octobre 2018
Jeudi 6 décembre 2018
Peut-on décider pour son proche ?
Mon entourage ne comprend pas mon
engagement.
Plus d’informations : clic@ccpld.bzh, 02 98 85 99 08
Pour contacter la Communauté de communes :
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

