
 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
 

� 02 98 20 20 90  
accueil@mairie-saintdivy.fr 

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 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Jeudi de 8h30 à 12h00  

Samedi de 9h00 à 11h30  
 
 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 

Annonces à déposer en Mairie 

pour le vendredi 13 novembre 
En fonction de l'espace disponible, la mairie se 

réserve le droit de réduire la longueur des articles 

 
 

PERMANENCE DES ELUS 

 
Michel CORRE, Maire, lundi de 10h à 12h, 
mercredi de 14h à 15h et sur rendez-vous. 
 
Maryse DUBET, 1ère adjointe chargée des travaux 
et affaires sociales, mardi de 10h à 12h 
 
Roland EOZENOU, 2ème adjoint chargé de la voirie 
et des espaces verts, vendredi de 15h30 à 17h30 
 
Isabelle DINCUFF, 3ème adjointe chargée de 
l’enfance, jeunesse et des associations, mercredi 
de 10h à 12h 
 
André LEZIART, 4ème adjoint chargé de 
l’urbanisme, des affaires agricoles et du 
patrimoine, le mercredi de 11h à 12h et le samedi 
matin sur rdv. 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 

- Luna MORVANT, 7 Penhoat, née 
le 22 septembre 

 
 

 

SANTE ET SOCIAL 
 

Composer le 3237 pour connaître 
la pharmacie de garde 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER OCTOBRE 2020 

 
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 1er octobre à la salle polyvalente. A 
l’ordre du jour, le vote du règlement de fonctionnement du conseil 
municipal pour la mandature 2020/2026 et la désignation des membres à la 
commission de contrôle des listes électorales ainsi qu’à la CLECT de la 
CCPLD.  
Le conseil municipal a ensuite délibéré à l’unanimité pour le maintien d’une 
subvention de 3330€ au CCAS. Les membres se sont également prononcés 
favorablement au renouvellement de la convention avec le Conseil 
départemental pour le financement d’heures d’initiation au breton à l’école 
publique. La demande de participation aux frais de stage d’un BAFA a été 
approuvé à l’unanimité ainsi que le renouvellement de la convention de mise 
à disposition de la salle socio à l’association de danse de Guipavas pour 
l’année 2020/2021.  
Du côté des finances, le conseil municipal a approuvé une décision 
modificative du budget communal ainsi que le remboursement anticipé d’un 
prêt relais de TVA contracté en 2019 avec la Banque Postale.  
C’est également lors de ce conseil que les membres ont officiellement créé 
le marché hebdomadaire du jeudi et dénommé la rue du Country.  
Le prochain conseil est prévu le 10 décembre prochain, toujours à la salle 
polyvalente pendant l’épidémie de COVID-19.  
 

 

INFOS UTILES 
 

SOLIHA 
 

Association loi 1901, SOLIHA, solidaire pour l’habitat, intervient pour 

accompagner les particuliers dans la rénovation de logement. Si vous avez des 

questions ou des projets, contactez-les au � 02 98 44 85 76 ou sur place du 

lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 à Brest, 2 rue de Denver.  

ENERGENCE 
 

L’agence Energie – Climat du Pays de Brest, conseille, informe et sensibilise 

tous les consommateurs aux économies d’énergie et aux énergies 

renouvelables.  

Une question sur l'énergie ? Un projet de rénovation ?  tous les 1er et 3ème 

mercredis du mois de 9h00 à 12h00 à La Maison des Services Publics, 59 rue 

de Brest à Landerneau (en face du Collège/Lycée Privé Saint-Sébastien). Sur 

RDV au � 02 98 33 20 09 

CAFE DES AIDANTS  

 

Rencontre gratuite et sans inscription le 1er jeudi de chaque mois à la 

Cimenterie, 1er étage à Saint Ernel à Landerneau  

Prochains rendez-vous :  

- 5 novembre : Comment se reconstruire après ? 

- 3 décembre : les richesses de la relation d’aide. 

 

 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
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INFOS DU MOIS  
 



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 

Les soins seront faits uniquement au domicile des 
patients pendant l'épidémie. 
 
 

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 
 

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI 

 

PLOUEDERN  � 02.98.85.19.50 

Horaires d’hiver du 1er novembre 2020 au 

28 février 2021 

du lundi au samedi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30 

 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET 
RECYCLABLES 

 

Novembre 2020 
R E C Y C L A B L E S  :  jeudi 5 - 19 
O R D U R E S  M E N A G E R E S  :   jeudi 12 -26 
 

 

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC 

Analyse effectuée le 9 septembre 2020. Eau 

conforme aux normes de qualité. Teneur en 

nitrates de 27mg/l en distribution. 

 
 
 

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL 

 

Ce service de l’Udaf du Finistère permet à toute personne de bénéficier 

d’un soutien et d’une aide à la gestion de son budget.  

La création de ce service fait suite au constat que de nombreuses 

personnes, qui ne relèvent pas nécessairement des dispositifs sociaux 

existants, sont en véritable souffrance budgétaire. Ce sont par exemple, 

des personnes salariées ou retraitées qui connaissent des situations de 

rupture, soucis de santé durables, diminution de ressources... qui 

occasionnent un déséquilibre budgétaire certain. La situation sanitaire a 

engendré de nouvelles situations de fragilité : durant le confinement, les 

familles ont vu leurs dépenses mensuelles augmenter (budget 

alimentation, équipement numérique pour la scolarité des enfants...) et 

parfois elles ont également subi une baisse de ressources.  

 

Le service est accessible via un accueil physique et téléphonique (sur 

rendez-vous) et est joignable au � 02-98-33-34-36 ou par mail : 

isbf@udaf29.fr 

15 rue Gaston Planté CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 

 

DONNEZ UNE SECONDE VIE A VOS MEUBLES 

 

Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de vos meubles usagés, s’ils 

sont en bon état, vous pouvez les donner à l’une des deux recycleries du 

territoire :  

Le Tri Porteur, zone de Saint-Eloi, Plouédern :  

   Dépôts : le mercredi et le vendredi de 14h00 à 16h30 

   Vente et dépôt : le samedi de 10h00 à 16h30  

   �  : 06 06 41 39 48 

 

Recyclerie Ribine, route d’Hanvec à Irvillac : 

   Dépôts : le mardi et mercredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 

à 18h00 

   Vente : le mercredi de 14h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 18h30 

 

MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE 

 

Pour consulter les menus de la cantine scolaire, rendez-vous sur le site 

internet clicetmiam.fr, vous pouvez y créer votre espace, code à saisir : 

SAINTDIVY 

 

RECENSEMENT CITOYEN 
 

Modalités de recensement des françaises et des français nés 

en NOVEMBRE 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. 

 

 

AVIS AUX DETENTEURS DE PORCS ET SANGLIERS 

 

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des 

porcs et sangliers, sans danger pour l’Homme mais avec de graves 

conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière 

porcine.  

Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer, il 

est demandé, conformément à la réglementation en vigueur de déclarer 

tous les animaux auprès de l’EdE (Etablissement de l’élevage).  

 

 

 

 



 

PETITES ANNONCES 

 

- La FERME DE GASSIOT, producteur fermier de 
canard gras dans le lot et Garonne sera présent 
à SAINT-DIVY au boulodrome : 
Le samedi 28 novembre de 10h à 12h et de 14h 
à 17h 

Le dimanche 29 novembre de 9h à 12h 
Vous pourrez donc venir découvrir et déguster 
leur gamme de produits (foie gras, confits, 
pâtés…) 
 

- Sonorisation et/ou éclairage 
Je peux animer vos soirées, vos anniversaires 
ou vos fêtes  
Pour plus d'informations merci de me 
contacter au � 06.66.66.83.17 par SMS de 
préférence  
 

- Nous sommes un groupe d'une dizaine de 
personnes qui partagent le plaisir de la 
randonnée pédestre. 
Sans association, ni adhésion, nous nous 
retrouvons tous les dimanches matins à 9h 
pour une balade de 8 à 10 km.  
Nous sélectionnons des circuits dans un rayon 
de 30 km maximum autour de SAINT-DIVY ce 
qui nous permet d'être de retour vers midi à 
domicile. 
Si vous souhaitez vous dégourdir les gambettes 
sans prise de tête, vous êtes les bienvenus. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
appeler le � 07.68.87.70.47. En cas d'absence, 
merci de laisser vos coordonnées sur le 
répondeur. 

 

DIVERS 
 

LE SECOURS POPULAIRE (Comité de Landerneau) 
recherche des bénévoles. 
Le comité est ouvert le lundi, mercredi et 
vendredi de 13h15 à 16h30 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : 
André KERNEIS 2 Kérellou à SAINT-DIVY 
� 07.52.02.00.73 ou au � 02.98.20.31.03 
 
JGF GYM BEBE -ENFANTS-ADOS-LA FOREST 

- Bébé parents : 
lundi et jeudi de 10h40 à 11h40 (9 mois- 3 ans) 

- Enfants (3 ans – 5 ans) 
mercredi de 11 h à 12h 
Multigym-agilité-inspiration du yoga du 
gigong 

- Ados – Gym dansée 
samedi : 3 cours 
9h30 à 10h30 : + 6 ans 
10h30-11h30 : confirmées + 8 ans 
11h30-12h30 : grandes + 11 ans 
Renseignements : � 06.62.73.38.88 
� 02.98.20.27.93 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

MARCHE AVEC NOUS 

 

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

le 8 LESNEVEN le 22  PLOUDANIEL 

le 15 PLOUVIEN le 29 TREGARANTEC 

 

COMITE D’ANIMATION DES 4 CLOCHERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AMIS DE LA LECTURE 

 

La Bibliothèque Municipale est ouverte les 

mercredis et samedis de 10h30 à 12h - jeudis de 17h30 à 18h30 

Un protocole sanitaire est mis en place : se munir d’un masque. 

 

Chers abonnés, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que vous pouvez 

désormais accéder à notre catalogue en ligne. 

Quelques explications pour ce nouveau service : le catalogue en ligne de 

la bibliothèque est accessible à l'adresse : 

www.bibliotheque-saint-divy.fr 

Vous avez la possibilité de choisir et réserver des documents depuis chez 

vous sur votre ordinateur, tablette ou téléphone portable. 

Comment se connecter sur le site ? 

Une fois sur le site de la bibliothèque vous aurez besoin : 

- d'un identifiant : votre numéro d'abonné : Il est disponible à la 

bibliothèque. Sinon nous vous invitons à nous le demander par mail 

bibliostdivy@orange.fr 

- d'un mot de passe : les 4 premiers chiffres de votre date de naissance 

(JJMM) 

- Une fois connecté vous devez modifier votre mot de passe et choisir 

celui qui vous convient. 

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, 

n'hésitez pas à nous contacter : 

bibliostdivy@orange.fr ou au  � 02.98.20.24.78 aux heures de 

permanence. 

 

 

 

 



 

L’ALSH SAINT-DIVY/LA FOREST-LANDERNEAU 

recrute des animateurs pour les mercredis et les 

vacances scolaires 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à 

saint-divy@epal.asso.fr 

 

 

 
 

  

ANCIENS COMBATTANTS 
 

En raison des conditions sanitaires dûes au COVID 19, les Cérémonies 

commémoratives se limiteront à une levée des couleurs suivie d'un dépôt 

de gerbe au monument aux Morts, à 11h00 le mardi 11 novembre 2020. 

 

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 28 novembre. 

 

VIE DES ECOLES 
 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

La légende de Tsolmon raconte l'histoire 
d'amour entre la princesse Tsolmon qui, 
chaque soir, pour retrouver son 
amoureux, un modeste berger mongol, 
parcourait des milliers de kilomètres à dos 
de cheval ailé. 
A travers cette aventure, les CM1 et CM2 

de Jean de La Fontaine ont pu faire connaissance avec le chant diphonique 
mongol mêlé au piano classique. Une belle découverte ! 
 

 

Plongeon en pyjama, nage habillée et sourires 

assurés...Les CM1 et CM2 de Jean de La 

Fontaine ont réussi haut la main le test-anti 

panique qui leur permettra de pratiquer 

l'activité kayak prévue en fin d'année scolaire à 

la base nautique de Landerneau pour naviguer 

sur les flots de l'Elorn ! 

 

 

 

 

ECOLE SAINTE-MARIE 

Opération Nettoyons la nature 2020 

Mardi 22 septembre, tous les élèves de l'école se sont associés à l'enseigne 

Leclerc pour participer à 

l'opération nationale "Nettoyons 

la Nature". Les enfants équipés 

de chasubles et de gants ont ciblé 

la zone du parc et des terrains de 

foot pour ramasser les déchets. 

Ainsi les élèves ont ramassé 25 

kilos de détritus divers ! Pour 

mémoire, l'année dernière nous 

avions récolté 17 kilos. Les 

enfants ont trouvé beaucoup 

d'emballages plastiques, des mégots, des capsules et aussi cette année de 

nouveaux déchets tels que des gants de protection et des masques. Parmi 

les objets insolites, les enfants ont trouvé un grand tapis et une parabole ! 


