
 

 

 

 

 
 

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) 

 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 
le samedi 30 mars 2019 

Annonces à déposer en Mairie 
pour le lundi 18 mars 

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 
Et sur rendez-vous 

 

Adjoints au Maire 

Alain KERNEIS 
Voirie 

Samedi  10h - 11h30 
 

 

Maryse DUBET  
Ecole -Travaux- 
Bâtiments 

 

Mardi  10h - 12h 

 

Alain LEGROS 
Action sociale 

 

Jeudi 10h - 12h 
 

 
Réunion du bureau municipal le lundi soir 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 

- Raphaël PUILL, 17 rue des Bleuets, né le 
30 décembre 

- Noé STEPHAN, 2 rue Laennec, né le 23 janvier 
 

Publication de mariage 

- Clément BALCON et Laura NEGRO domiciliés à 
Gréoux-les-Bains (04) 

Décès 

- Jean JAOUEN, 26 rue des alouettes, 80 ans 

- François BARBIER, 5 La Judée, 78 ans 
 

URBANISME 
 

Demande de Déclaration Préalable 

- Balcon 

Antonio BARBOSA – 4 Le Keff (1er étage) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

MENU DE LA CANTINE 
 

Pour consulter les menus de la cantine, rendez-vous sur le site internet 
clicetmiam.fr, vous pouvez y créer votre espace, code à saisir : SAINTDIVY 
 

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE 
 

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, 
les électrices et électeurs doivent s’inscrire sur la liste électorale de 
SAINT-DIVY pour le 30 mars 2019. 
Se présenter en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport en cours 
de validité et un justificatif du domicile. 
 

Ne pas oublier pour le jour du vote, 

Obligation de présenter une pièce d’identité. 

 
 

VOS DEMANDES D’IMMATRICULATION, PASSEPORT, CNI, 

 PERMIS DE CONDUIRE 
 

Rendez-vous sur le site https://ants.gouv.fr 
Choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer 
Connectez-vous à votre espace ANTS ou via France Connect 
Besoin d’aide dans votre démarche ? Appelez le 3400 
 
 

PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU 
 

Protection contre le gel : N’oubliez pas de protéger votre compteur d’eau 
contre le gel par des matériaux isolants. Il est rappelé, en effet, que la 
protection du compteur d’eau est à la charge de l’abonné. En cas de 
détériorations, les frais (pose et compteur) seront facturés à l’abonné. 
 
 

PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES 

SUR LE BAS-LEON 
 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le 
piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). 
Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en 
constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours 
d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le 
patrimoine naturel du territoire. 
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à disposition sur les mois de 
février à juin 2019. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, 
chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.  
Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au � 02.98.30.75.24 ou 
au � 06.88.05.77.48 
 
 

INFOS UTILES 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
MARS 2019 

N°499 

INFOS DU MOIS 
 



Accords de Déclaration Préalable 

- Portail 

Flore SAMARAN – 7 Séchouer 

- Carport 

Mickaël BODENNEC – 1 rue des Violettes 
 

Demande de Permis de Construire 

- Maison 

Carlos MENDES CAMPOS – 1 rue des 
Mésanges 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en MARS 2003 
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. 
 

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 2019 

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

 

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC 
 

Analyse effectuée le 29 janvier. Eau conforme 
aux normes de qualité. Teneur en nitrates de 
27mg/l en distribution 
 

REMORQUE COMMUNALE 
 

Pour les déchets de jardin seulement, du 
vendredi 17h au lundi 8h30 

Du 01 au 04.03 Lésivy 

Du 08 au 11.03 Versant Sud 

Du 15 au 18.03 Rue Louis Aragon 

Du 22 au 25.03 Kérellou 

Du 29 au 01.04 Rue Jonquilles/Bleuets 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
ET RECYCLABLES 

 

MARS 
RE CY CL ABL ES   ORDUR ES  MENAG ERES  
Jeudis 14-28 jeudis 7-21 
 

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  
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
 

Les prochaines PERMANENCES du Relais auront 
lieu les jeudis 7 et 21 mars de 9h à 12h à la 
garderie périscolaire de SAINT-DIVY. 

RPAM : � 02.98.43.63.97 
rpam.interco@donbosco.asso.fr 

 

LA MAISON DE LA BIO DU FINISTERE 
 

En partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement, 
elle organise l'événement "BIENVENUE DANS MON JARDIN" sur le territoire 

du Finistère le week-end du 15 et 16 juin 2019. 

Nous recherchons des jardiniers qui accepteraient d’ouvrir gratuitement les 
"portes" de leur jardin afin de partager leur expérience pour l'édition 2019. 
Pour participer, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir envie 
de partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont 
intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux, privés, partagés, 
familiaux... 
Contact: maisondelabio29@agrobio-bretagne.org– � 02 98 25 80 33 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE DE LANDERNEAU 
 

- CAFE SOLIDAIRE (nouveau depuis janvier 2019) lieu d’accueil, d’écoute, 
de prise de parole et d’accompagnement des personnes seules ou en 
situation de difficultés.  
Ouverture : le mercredi de 14h à 16h, le jeudi de 14h à 16h et le 
vendredi de 14h à 16h 

- Le mardi sur rendez-vous AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 

- Le mercredi sur rendez-vous AIDE AUX DEVOIRS 

- Le 2ème et 4ème jeudi CONVIVIALITE pour TOUS de 14h à 16h 

- Le vendredi PERMANENCE aussi de 14h à 16h sans rendez-vous 
 

Le local est situé 23 rue Alain Daniel à Landerneau 
 
 

 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

Marches du mois de MARS 
(départ à 14h du bourg) 

03 : TREGLONOU  10 : KERNOUES 
17 : LE CONQUET 24 : PLABENNEC 
31 : CHATEAULIN – SAINT COULITZ :  
 journée avec pique-nique – Départ à 9h30 

 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

la Bibliothèque Municipale est ouverte : 

mercredi et samedi de 10h30 à 12h - jeudi de 17h30 à 18h30 
 

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 de 10h à 12h. 
La prochaine collecte aura donc lieu le 
samedi 30 mars. 
 

POUR LE SOURIRE D’ALEXIS 
 

Suite à un changement de présidence, l’Association « Pour le 
sourire d’Alexis » déménage à Lesneven. 
Anne-Marie LE BEC remercie la municipalité de SAINT-DIVY, 
les bénévoles, les clubs sportifs et l’ensemble des personnes 
qui ont soutenu Alexis et sa famille depuis 2011. Elle espère 
que vous continuerez à participer aux activités de 
l’Association à Lesneven. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 



 

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 

 

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 – VALLERIE Diane 
� 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 
 

Sophrologue : 
RICHE Julie - � 06.40.35.95.02 

 

 
- BOULANGERIE LE DARZ donne des sacs de vieux 

pains. 
N'hésitez pas à venir en demander ! 

- Femme d’expérience recherche des heures de 
ménage, repassage, petits travaux ménagers 
chez des particuliers ou des professionnels. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez 
pas à me contacter au � 06.13.73.91.66 
Règlement par chèques emplois services 

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) :  

Clé de portail/garage 
 

DIVERS 
 

LE LYCEE DE L'ELORN à LANDERNEAU organise ses 
PORTES OUVERTES : 

- Vendredi 1er mars de 14h à 19h 

- Samedi 2 mars de 9h à 13h 
 
 
 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes du mois de MARS 
Messe à La Forest-Landerneau, les samedis 9 et 23 février à 18h 
 
 

ANIMSTDIVY 
 

ANIMSTDIVY fait revivre les INTERQUARTIERS (jeux proposés par 
ANIMSTDIVY) : 

- Le vendredi 17 mai à 19h : Tournoi de pétanque et concours de 
dominos au boulodrome (restauration et buvette sur place) 

- Le samedi 18 mai à 14h au « CITY » (restauration et buvette sur place) 
Présentation : La commune est divisée en 4 (voir plan ci-dessous) 
Chaque quartier aura un « leader » et fabriquera un joker (Totem), 
permettant à leur équipe de multiplier leur score sur un jeu favori. Chaque 
quartier sera composé de 20 personnes maximum (enfants, adolescents, 
adultes). 
Démarquez-vous ! Une couleur, un déguisement, un cri de guerre, etc… 
Une réunion est prévue à la Maison des Bruyères le jeudi 28 mars à 20h30 
avec 1 ou 2 représentants de chaque quartier afin de vous donner un 
maximum de renseignements. 
Alors dès maintenant, parlez-en à vos voisins ou potentiels partenaires de 
jeux. 

 
 

SAINT-DIVY BASKET 
 

Comme chaque année, le club de basket de SAINT-DIVY organise son 
TRADITIONNEL THE DANSANT. Cette année il aura lieu le dimanche 3 mars 
à la salle socioculturelle de 13h30 à 18h30. Thé dansant animé par Christian 
Galaxie Man. Entrée 9€ avec café ou thé et pâtisserie.  
Venez-y passer un bon moment !! 
 
 

RANDONNEE VTT 
 

Le Club Cyclo/VTT de SAINT-DIVY organise la 14eme édition de sa 

randonnée VTT le dimanche 7 avril 2019.  

Nous espérons vous voir nombreux sur les différents circuits préparés. Le 
premier de 12 km permettra aux enfants et aux moins aguerris d'effectuer 
le tour de la commune. Quatre autres circuits allant de 24 km à 48 km 
permettront à chacun de se confronter à des terrains un peu plus corsés 
sur les communes de SAINT-DIVY, GUIPAVAS et LA FOREST LANDERNEAU. 
A chacun de choisir suivant ses capacités et la forme du moment. Tout est 
prévu pour que vous passiez une agréable matinée, ravitaillement sur les 
circuits, collation à l'arrivée, douche et lavage des vélos. Rendez-vous pour 
les plus courageux à partir de 7h30 à la salle de sports du Valy Lédan. 
Renseignements possibles par mail "cc.saint.divy@gmail.com" ou via notre 
site "ccstdivy.weebly.com" 

 

 

PETITES ANNONCES 



 

 

LE GROUPE SCOLAIRE "LES 2 RIVES" de 
LANDERNEAU vous invite à participer « AUX 
PORTES OUVERTES » du Collège et Lycée 
St-Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant à 
LANDERNEAU et du Lycée St-Joseph Route de 
Pencran LANDERNEAU : 

- Vendredi 8 mars de 17h à 20h 

- Samedi 9 mars de 9h à 13h 
 

Le lycée LE CLEUSMEUR à LESNEVEN organise ses 
PORTES OUVERTES : 

- Vendredi 1er mars de 17h à 19h30 

- Samedi 2 mars de 9h à 12h30 
 

PORTES OUVERTES à la MFR de PLABENNEC et 
PLOUDANIEL : 

- Vendredi 8 mars de 17h à 19h 

- Samedi 9 mars de 9h à 17h 
Renseignements au � 02.98.40.40.73 
 

COLLEGE DU VIZAC – GUIPAVAS 
Section sportive 6ème-5ème – 4ème – 3ème 
(option football et basket) 
Réunion d’information le mardi 2 avril à 18h au 
Collège du Vizac en salle polyvalente 
Pour tout renseignement : � 02.98.84.81.81 
 

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU NORD 
FINISTERE LA FOIRE BIO DE LANDERNEAU revient 
pour une 21èmeédition les 16 et 17 mars. 
A vos agendas ! 
Elle se déroulera dans la halle de Saint-Ernel à 
Landerneau de 10h à 19h. 
Plus d’info sur foirebiolanderneau.bzh 
 
Le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS prépare 
activement sa campagne vacances 2019 qui a 
pour objectif d’aider un maximum d’enfants à 
partir en vacances. 
Dans ce but nous recherchons des familles 
susceptibles de recevoir bénévolement pendant 
deux semaines en juillet ou août des enfants âgés 
de 6 à 10 ans, essentiellement originaires de 
Paris. 
L'équipe Accès aux Vacances du SPF 29  
Permanences : mardi matin & jeudi matin (9h-
12h) � 02.98.44.48.90 
 
JEUNES LYCEENNES ETRANGERES (Allemandes, 
Mexicaines et Japonaises) recherchent une 
famille d’accueil. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande 

maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on 

vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous ! 
Renseignements : Jacques CHEVALLIER 

jacques.chevallier12@orange.fr 
� 02.51.94.41.25 /� 06.87.40.38.26 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo 
Vanessa Simon – � 02.99.20.06.14 

vanessa@cei4vents.com 

 

VIE DES ECOLES 

 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

Après une semaine d’intervention de 
l'association "La petite fabrique", à raison 
d'environ une heure par jour par classe, les 
élèves de l'école Jean de La Fontaine ont 
réalisé des jeux en bois. 
Ils ont manié marteaux, scies, vilebrequins, 
serre-joints et perceuses avec beaucoup de 
sérieux. 
 

Le résultat est à la hauteur de leur investissement. 
 
Ce sont plus de 15 jeux et un circuit pour 
voitures qui ont été fabriqués par leurs 
mains. 
Culbuto, passe-trappe, billards 
hollandais et japonais, tour de Frobel... 
occupent maintenant les bricoleurs 
pendant les récréations. 
 
Merci à l'APE qui a entièrement financé le projet. 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

Les PORTES OUVERTES de l'école Sainte Marie auront lieu le samedi 30 mars 
de 10h à 12h.Cette matinée sera l'occasion de visiter les locaux et de 
rencontrer l'équipe enseignante. Si vous désirez y inscrire votre enfant pour 
la rentrée future, merci d'apporter votre livret de famille et le carnet de 
santé de votre enfant. 
 

Mardi dernier, s’est tenu le premier 
conseil des élèves de l'année. Durant 
cette réunion, les représentants des 
différents niveaux de classe ont parlé 
de divers sujets : la semaine cirque (du 
28/04 au 3/05), le carnaval (le 4/04), les 
portes ouvertes (30/03). Chacun a 
également pu s'exprimer sur les 
difficultés et les réussites de ce début 

d'année scolaire. Des décisions ont été prises : achat de ballons, mise en 
place d'un cahier de doléances, installation d'un banc et d'un nouveau 
panier de basket... 
 
Mardi 5 février, les enfants de 
maternelle et de CE1 ont pu 
participer à un raconte-tapis 
animé par une bénévole de la 
bibliothèque municipale. Dans 
un premier temps, Marie a lu 
l'histoire pendant que les 
enfants de maternelle faisaient 
évoluer personnages et 
animaux sur le tapis. Puis, ce 
sont les enfants de CE1 qui ont 
fait la lecture. Cette animation a été appréciée par tous. 

 
************** 

 

 
  



INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS 

 

 

EAU POTABLE -Compétence communautaire et gestion par Eau du Ponant 
La loi NOTRe (loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République) prévoit que les 
compétences eau potable et assainissement soient transférées aux Communautés de communes en 2020.  
Notre Communauté de communes a fait le choix d'anticiper cette obligation et s’est vu confier la compétence 
eau potable au 1er janvier 2019. La compétence assainissement avait été transférée dès 2013. 
La gestion de ces services publics de l’eau et de l'assainissement a été confiée à la Société Publique Locale Eau 
du Ponant pour une durée de 9 ans. Celle-ci n’est composée que de capitaux publics et d’élus locaux. 

Un nouveau lieu situé au niveau de la station d’épuration du Bois Noir à Landerneau accueille désormais 
les usagers (en remplacement de l’accueil au centre Théo Le Borgne). Un numéro unique permet de contacter 

Eau du Ponant 7j/7 : � 02 29 00 78 78 
 
URBANISME - Dernière ligne droite pour le PLUi 
Le 6 février 2019 marque l’arrêt du projet Plan Local d’Urbanisme intercommunal en conseil de Communauté. 
Soit l’aboutissement d’un chantier de longue haleine démarré par le service urbanisme de la CCPLD avec les 
22 communes du territoire en décembre 2015. 
Il faudra néanmoins encore que les personnes publiques associées (Etat, département, chambres consulaires…) 
soient consultées ce premier trimestre, puis que l’enquête publique soit réalisée cet été avant de parvenir à 
l’approbation de ce PLUi en conseil de Communauté fin 2019 / début 2020. 
Soulignons que la CCPLD sera la première Communauté de communes du pays de Brest à arrêter un tel PLUi. 
 
VIE SOCIALE //Cafés des aidants 
À noter, les prochaines rencontres « Café des aidants », à la Cimenterie de 14h à 16h (soit 2h au lieu d'1h30 
comme les cafés précédents) : 

Jeudi 7 février  
Etre aidant, et après ? 

Jeudi 7 mars 
Aide à domicile, infirmier, kiné… Comment s’organiser ? 

Jeudi 4 avril 
Où trouver de l’aide ? 

Jeudi 2 mai  
Du temps pour soi… 

Jeudi 6 juin  
Comment ça va ?...  
Accès libre. 
La Cimenterie, 1er étage - 12 rue Saint Ernel - 29800 LANDERNEAU 
clic@ccpld.bzh  � 02 98 85 99 08 
 

************** 
 



 


