
 

 

 

 

 

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 25 janvier 2020 

Annonces à déposer en Mairie 
pour le lundi 16 janvier 

En fonction de l'espace disponible, la mairie se 
réserve le droit de réduire la longueur des articles 

 

Durant les vacances de Noël (du 23/12/19 au 

4/01/20), l’accueil de la mairie sera ouvert 

uniquement les matins. 

 

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 
 

Décès 

- Jean, Marie SALAUN, 10 rue des Bleuets, 
88 ans 

 

URBANISME 
 

Demandes de Déclaration Préalable 

- Clôture 

Laurent LE GENT – 3 rue des Hirondelles 

- Parement sur façade 

Marion CALVEZ – 2 rue des Mésanges 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

A toutes et tous, 

Les membres du conseil municipal, du CCAS et moi-même, 

nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année, 

qu’elles soient remplies de moments de joie et de partage en 

famille. 

Tous nos vœux s’adressent aussi aux artisans, agriculteurs, 

commerçants et entreprises de SAINT-DIVY qui assurent le 

dynamisme et le développement économique de notre 

commune et de notre territoire. 

La fin d’année est le moment privilégié pour dresser des 

bilans mais aussi pour présenter les projets qui seront menés 

en début d’année. Ils seront détaillés le 

vendredi 10 janvier 2020 à 19h à la salle polyvalente lors de la 

cérémonie des vœux, à laquelle vous êtes tous conviés. 

En cette fin d’année, nos pensées vont aussi vers ceux qui 

sont seuls, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur 

ainsi qu’à leur famille, qu’ils soient assurés de notre soutien 

sincère. 

Michel CORRE 
 
 

COURSE PEDESTRE DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 

Foulées de SAINT-DIVY 
La circulation sera réglementée le dimanche 2 février de 9h à 12h. 
A) interdite :  
de 8h à 14h : à partir de l’arrêt de car du bourg jusqu’à la rue du Kef, rue 
Stréat Névez (du n°2 au n°8), rue du Kef, Place de l’Eglise et rue de 
Penfeunteuniou. 
B) réglementée entre 8h et 14h environ 
- sur le CD 59, du carrefour du Kef jusqu’au rond-point de Kerhuel 
- sur la route de Guipavas, quartier de Kerhuel et la rue de Stréat Zoun 
- sur la route de La Haye/Penquer jusqu’à la limite de la commune 
- sur la VC3 de la limite communale jusqu’au rond-point de Kerhuel 
- sur la route de Pen Ar Pont et une partie de la rue du château. 
 
Le stationnement sera interdit : Rue du Château, côté cimetière. 
Une déviation sera mise en place de 8h à 14h par Rue du Château, Route 
de Pen Ar Pont, Rue Chateaubriand. 
Durant la course, les chiens doivent être tenus à l'attache. 
L’accès aux commerces sera toujours possible. 
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INFOS DU MOIS 
 



Accords de Déclaration Préalable 

- Extension habitation 

Guillaume LE TOUX – 5 rue Aber Wrac’h 

- Remplacement portail 

Christian LIARD – 16 rue Chateaubriand 

- Travaux sur construction existante 

Fabien GUILLERM – 15 rue Chateaubriand 

- Clôture 

Renaud BELBEOCH – 1 rue des Hirondelles 
Accords de Permis de Construire 

- Maisons 

FILY/ABALEA -1bis rue du Versant Sud 
Mathilde LE PORT -26 rue des Hirondelles 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en JANVIER 2004 
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’hiver 

du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 

du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30 

 

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC 
 

Analyse effectuée les 25 novembre 2019 -Eau 
conforme aux normes de qualité. Teneur en 
nitrates de 27 mg/l 
 

REMORQUE COMMUNALE 
 

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

Du 03 au 06.01 Rue des Alouettes 

Du 10 au 13.01 Rue Jonquilles/bleuets 

Du 17 au 20.01 Orée du bourg 

Du 24 au 27.01 Kerhuel 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
ET RECYCLABLES 

 

JANVIER 2020 
R E C Y C L A B L E S   OR D U R E S  M E N A G E R E S  
Jeudis 2- 16-30 jeudis 9-23 
 

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  
 

 
 
 
 
 
 

GOUTER DES ROIS 
 

A l’occasion de la nouvelle année le CCAS invite toutes les personnes de 
plus de 65 ans au GOUTER DES ROIS le mercredi 15 janvier 2020 à 16h la 
cantine municipale. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire soit à la Mairie au 
� 02.98.20.20.90 ou par courriel : accueil@mairie-saintdivy.fr soit au Club 
des Genêts pour le lundi 13 janvier au plus tard. 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 

2020. 

L’inscription sur les listes électorales est désormais 

possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les 

municipales 2020, il sera possible de s’inscrire 

jusqu’au 7 février 2020  

- Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 

confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit 

directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

- Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut 

s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr ; 

- Ou en se présentant en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport 

en cours de validité et un justificatif du domicile. 

 

 

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. 

 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Vous trouverez les dates prévisionnelles de commercialisation de la fibre en 
consultant les informations figurant sur le site 
https//www.lafibrepourtous.bzh ou en composant le � 02.97.76.52.87 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS 
 

PERMANENCE 2020 DU CONSEILLER ENERGIE 
MAISON DES SERVICES PUBLICS 

Exceptionnellement au mois de janvier, le 1er mercredi du mois étant férié, 
la 1ère permanence est décalée au mercredi 15 après-midi (14h-17h). La 
permanence du matin sera également assurée de 9h à 12h. 

 
 

INFOS UTILES 



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. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 

La prochaine PERMANENCE du Relais aura lieu le 
jeudi 23 janvier de 9h à 12h à la garderie 
périscolaire de SAINT-DIVY. 
RPE : � 02.98.43.63.97 
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-
interco 
 
 

 

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 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT : BROYAGE DES SAPINS DE NOËL 

C’est la vedette de nos fêtes de Noël, pour qu’il 

continue à briller, plutôt que de le jeter, offrez-lui 

une deuxième vie, faites-le broyer ! 

Pour la première année, la CCPLD organise sur 

3 dates, près de chez vous, une opération de 

broyage des sapins de Noël. 

- Le samedi 4 janvier à LOPERHET de 10h à 12h30 sur l’aire des déchets 

verts au Coadic et à LOGONNA-DAOULAS de 14h à 17h place du marché 

- Le mercredi 8 janvier :  IRVILLAC de 10h à 12h30 sur le parking de la salle 

polyvalente et SAINT THONAN de 14h à 17h sur le parking « poids 

lourds » Kersaos 

- Le samedi 11 janvier :  LANDERNEAU de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

sur l’Esplanade du Family. 

Les particuliers pourront déposer leurs sapins dans les zones prévues sur 

tous les lieux de broyage quelques jours avant. Les sapins seront broyés par 

l’association Relais Travail et les usagers pourront récupérer du broyat afin 

de l’utiliser dans leur jardin ou potager comme désherbant naturel. 

 

Sur place, des conseils seront donnés sur l’utilisation de ce broyat et les 

techniques de jardinage au naturel et compostage par le service 

environnement de la CCPLD. 
 

 

SAINT-DIVY SPORTS FOOTBALL 
 

L’association organise une RACLETTE GEANTE le samedi 11 janvier 2020 à 
19h à la salle polyvalente du Valy Lédan. 
Apéritif offert, Raclette, dessert, café 
Tarifs : Adultes 12€ / Enfants (<12ans) 6 € 
Renseignements et inscriptions auprès d'Adeline au � 06.16.30.50.37 ou 
Aurélie au � 07.61.91.54.76. 
Venez nombreuses et nombreux !! 
 
SAINT DIVY SPORT FOOTBALL organise un TOURNOI SOCCER U11 FILLES, 
U11 ET U13 GARÇONS, le samedi 22 février à 9h30 à la salle de sports du 
Valy Lédan : St Div' Soccer 2ème Edition !!!! 
Venez nombreuses et nombreux encourager nos jeunes joueurs !! 
Entrée gratuite - Restauration sur place. 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le vendredi 17 Janvier 2020, en salle 
des Genêts et se déroulera comme suit : 
17h : Galette des Rois - 18 h : Assemblée Générale. 
Tous les Anciens Combattants et Veuves d'Anciens Combattants, les Opex 
(même toujours en activité) et les Soldats de France adhérents et non 
adhérents  sont invités à y participer. 
De plus, les adhérents et adhérentes désirant intégrer le bureau peuvent 
se faire connaitre dès à présent. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes du mois de JANVIER 
Bonne et heureuse année 2020 à tous. 

- à SAINT-DIVY à 18 h les samedis 4 et 18 janvier,  
- à Saint-Thonan le 1er février 

 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 



 

DIVERS 
 

L'ISFFEL, centre de formation de Bac à Bac +5 en 
alternance, basé à Saint-Pol-de-Léon organise 
ses JOURNEES PORTES OUVERTES les vendredi 
14 et samedi 15 février, ainsi que le vendredi 
13 mars 2020 
Les formations proposées, dans les domaines du 
commerce, de la logistique, des biotechnologies 
et de la qualité sont toutes gratuites et 
rémunérées ! 
Pour tout renseignement : � 02.98.29.03.15 – 
contact@isffel.fr 

MARCHE AVEC NOUS 
 

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

5 : LA FOREST LANDERNEAU  12 : PLOUGASTEL 
(galette des rois après la marche) 

19 : BREST 26 : LESNEVEN 
(kig ha farz de l’école Ste Maire à 12h) 

 
 

LES AMIS DE LA LECTURE- REOUVERTURE COURANT JANVIER 
 

la Bibliothèque Municipale est ouverte le 
mercredi de 10h30 à 12h 
jeudi de 17h30 à 18h30 
samedi de 10h30 à 12h 

 
 

FOULEES DE SAINT-DIVY 
 

Dimanche 2 février les 27ème Foulées de SAINT DIVY 
1ère Course du challenge de l'élorn 

Horaires des Courses : 
15 kms SOLO : Départ 10h -Prix :  8€ (+1€ le jour de la course) 
15 kms EN RELAIS 2 coureurs : Départ 10h Prix 12€ (+2€ le jour de la course) 
Sur la course en relais, récompense pour le meilleur relais femme, mixte, 
homme et entreprise 
Animation jeunes à partir de 10h05 Course des Babys : né(e)s en 2011 et 
plus Prix : gratuit 
Dossard à retirer le jour de la course à partir de 8h15 
Inscriptions sur Kligego -Renseignement : Frédéric LAOT � 06 44 08 93 12 

 
 

VIE DES ECOLES 

 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

L’école Sainte-Marie organise son KIG HA FARZ ! 
le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 12 h à la salle Valy Lédan. 

Nous vous attendons nombreux !! 

Menu Kig Ha Farz Adulte, sur place ou livré* :  
Menu Kig Ha Farz Adulte, à emporter (pensez à vos plats !) : 
 

Menu Jambon – pommes de terre rôties Adulte, sur place ou 
livré* :  
Menu Jambon – pomme de terre rôties Adulte, à emporter : 
 

Apéritif offert. 
* Livraison sur la commune de Saint-Divy 

12 € 
11 € 

 

 
8 € 
7 € 

Menu Kig Ha Farz Enfant :  
Menu Jambon – pommes de terre rôties Enfant : 
Menu enfant jusqu'à 12 ans (gratuit – 4 ans). 

7 € 
5 € 

 

Réservations souhaitées pour le 6 janvier 2020 au plus tard. 

Merci de contacter l’APEL : Prescillia SANCHEZ � 06.32.09.08.31/Coralie 

PENNEC � 06.82.83.31.21 (les réservations seront validées après 

règlement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ECOLE SAINTE MARIE 
 

Vendredi 15 novembre les 6e qui sont 
D’ANCIENS ELEVES de Sainte-Marie sont 
revenus à l’école ! Ils ont pu partager leur 
expérience de leur rentrée au collège en 
répondant aux appréhensions ou à la 
curiosité des plus jeunes. 
C’était un moment fort. 
 

LA CLASSE MATERNELLE est allée 
emprunter des livres à la bibliothèque 
municipale. Beaucoup connaissaient les 
lieux mais pour certains c’était une 
première fois très appréciée. Nous y 
retournerons régulièrement. 
 

 
 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

 
 
Lundi 16 décembre, les CP, CE1, CE2 et CM1 de l'école Jean de La Fontaine 
ont participé à une RENCONTRE SUR LE THEME DU TCHOUKBALL. 
Vous ne connaissez pas le Tchoukball ?  
Dans ce sport, les buts sont remplacés par des filets rebondissants. 
L'équipe marque un point si le ballon rebondit dans le cadre puis sur le sol 
avant que l'équipe adverse ne s'en empare.  
Une belle rencontre sportive pour clore cette année 2019.  

 
NEDELEG E LANDERNE / 
NOËL A LANDERNEAU 

 
 
Ar meurzh 10 a viz Kerzhu eo bet ar c’hlasad divyezheg Sant Divi da 
Landerne, er Family, da gejañ gant skolidi divyezheg Landerne hag ar Roc’h 
Morvan. Dañset hon eus asambles. Kanet hon eus ivez. Gwelet hon eus 
furlukined hag an Tad Nedeleg zoken ! 
Le mardi 10 décembre, la CLASSE BILINGUE DE SAINT-DIVY s’est rendue à 
Landerneau, au Family, pour rencontrer les enfants des écoles maternelles 

bilingues de Landerneau et de La Roche Maurice. Nous avons dansé 
ensemble. Nous avons chanté aussi. Nous avons vu des clowns et même le 
Père Noël ! 

 

 



 

 

 

 

 
 


