
 

 

 

 

 

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 
 

Durant les vacances de Noël (du 21/12/20 au 

3/01/21), l’accueil de la mairie sera ouvert 

uniquement les matins du lundi au vendredi 

(fermé les samedis 26/12 et 2/01) 

 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 

Annonces à déposer en Mairie 

pour le vendredi 15 janvier 
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, 1
ère

 adjointe chargée des travaux 
et affaires sociales, mardi de 10h à 12h 

 
Roland EOZENOU, 2

ème
 adjoint chargé de la voirie 

et des espaces verts, vendredi de 15h30 à 17h30 
 

Isabelle DINCUFF, 3
ème

 adjointe chargée de 
l’enfance, jeunesse et des associations, mercredi 

de 10h à 12h 
 

André LEZIART, 4
ème

 adjoint chargé de 
l’urbanisme, des affaires agricoles et du 

patrimoine, mercredi de 11h à 12h et samedi 
matin sur rdv. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 
Antoine PIROU, 12 rue Aber Benoît, né le 11 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

A toutes et tous, 
L’année 2020 se termine, les fêtes de fin d’année approchent, Noël et jour de l’an. 
Permettez-nous d’ores et déjà de vous adresser à chacune et chacun tous nos vœux 
de sérénité, de bonheur, de santé pour la nouvelle année qui se profile. 
Tous nos vœux s’adressent aussi aux artisans, commerçants, entreprises et 
associations de SAINT-DIVY qui assurent le dynamisme et le développement 
économique de notre commune et de notre territoire. 
Cette année 2020 fût si particulière, l’arrivée d’une pandémie, nommée covid19, le 
confinement du mois de mars à mai, puis quelques libertés durant l’été et re 
confinement en septembre, moins dur certes, mais tout aussi pesant. Aujourd’hui 
le confinement est levé mais c’est le couvre-feu qui est instauré et cela jusqu’à une 
date qu’il est difficile de prévoir objectivement. Notre liberté semble mise en veille 
mais c’est sûrement le prix à payer afin de préserver notre santé à tous face à ce 
virus. N’oublions pas que les gestes barrières demeurent une des protections 
efficaces contre ce virus. 
Concernant l’année 2020, Les élections municipales se sont déroulées le 15 mars et 
le conseil du 11 juin a permis l’élection du maire et des adjoints. L’équipe 
municipale est en place, avec le regret de n’avoir pas pu se présenter à vous lors de 
la réunion publique qui avait dû être annulée. 
Depuis, la nouvelle équipe municipale s’est mise en action, les commissions se 
réunissent régulièrement et travaillent en ayant pour objectif principal l’intérêt 
collectif et aussi l’amélioration des conditions de vie des habitants de notre 
commune. 
Voici quelques actions réalisées en 2020 : 
Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau tracteur tondeuse, il est équipé du 
système mulching qui évite le ramassage de l’herbe car celle-ci est broyée. 
L’entretien courant de la voirie s’est poursuivi comme tous les ans, des mâts 
avertissant la traversée au niveau de l’école Sainte Marie ont été installés. 
Au mois de septembre, le conseil s’est rendu rue Louis Aragon. Cette rencontre 
avec les habitants a permis de mettre en avant les problèmes liés à ce quartier, les 
aménagements prévus sont en cours. 
Dans le cadre de la rénovation énergétique de la mairie, les études se sont 
poursuivies et le maitre d’œuvre a été désigné, les travaux se dérouleront en 2021 
en 2 phases, ce qui permettra aux services administratifs de rester opérationnels. 
Afin d’améliorer la qualité du service de cantine, il a été mis en place un self. Cette 
organisation nous permet de mieux gérer les flux et d’améliorer le service. Les 
enfants sont ravis de ce changement. 
Le déploiement de la fibre s’est aussi poursuivi, nombreux sont ceux qui ont dû 
élaguer les talus afin de permettre la mise en place de la fibre en aérien, qu’ils en 
soient remerciés. 
Au mois d’octobre le repas des ainés n’a pu avoir lieu. Les membres du CCAS ont 
fait le choix de distribuer, aux personnes de plus de 70 ans, un mug ainsi que des 
chocolats pour Noël. 
D’autres opérations plus ponctuelles se sont déroulées durant le confinement 
comme la mise en place de barrières afin de gérer les entrées et sorties des écoles 
et de la garderie, la distribution de masques, les appels téléphoniques aux ainés ou 
aux personnes les plus fragiles par les membres du CCAS. Tout comme ces actions, 
un formidable élan de solidarité a vu le jour avec les couturières de la commune. 
Elles ont confectionné des masques pour les habitants de notre commune ainsi que 
des blouses pour le personnel. Merci à vous, sincèrement pour tout ce travail.  
La traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra pas avoir lieu en janvier. Un 
document sera distribué dans vos boites aux lettres début janvier. Il sera pour nous 
l’occasion de vous présenter les actions qui seront réalisées en 2021 ainsi qu’une 
présentation de chaque conseiller municipal. 
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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 

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 – CRENN Florent 

LARREUR Sébastien 
 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 1

er
 novembre 2020 au 

28 février 2021 
du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 
 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET 
RECYCLABLES 

 

Janvier 2021 
RE CYCL ABL ES  :   14  -  28 
ORDURES  MENAGE RES  :    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 

 

 
 

Nous pensons aussi très fort en cette fin d’année aux personnes seules, à celle qui 
souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année et une très 
heureuse année 2021. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2020 
 

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 10 décembre à la salle polyvalente. Cette 

séance a débuté par la prise de connaissance de plusieurs rapports sur le prix et la 

qualité du service public 2019 (RPQS) du syndicat des eaux du Spernel, du service 

assainissement, du service eau du ponant ainsi que le rapport d’activité 2019 de la 

CCPLD. 

Le RPQS des eaux du Spernel nous informe sur différents critères. 1998 abonnés sur 

le territoire desservi, 209 941 m
3
 sont prélevés à la station de pompage de pen ar 

quinquis, le prix de l’eau est de 2.16€/m
3
 pour une facture de 120m

3
, les 

prélèvements effectués sont conformes aux exigences réglementaires et le 

rendement de notre réseau est de 94.4%. 

Concernant le RPQS du service assainissement les informations importantes 

portent entre autres sur les différents indicateurs de performance des stations qui 

sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi que sur le prix de 1.9798€/m
3
 

pour une facture de 120 m
3
. 

Le rapport d’activité 2019 de la CCPLD qui a été exposé nous livre les différentes 

compétences de la communauté ainsi que les différentes actions réalisées au 

service de notre territoire. 

Le conseil a ensuite pris connaissance du bilan social 2019 de notre commune soit : 

15 agents employés dans notre collectivité, 21% des postes au service administratif 

et 79% aux services techniques. 79% des postes sont tenus par des femmes et 21% 

par des hommes, une majorité des emplois sont à temps non complet, une 

moyenne d’âge de 45.46 ans, le taux d’absentéisme global est de 2.15% et les 

charges de personnel qui s’élèvent à 357 580€ soit 47.61% des dépenses de 

fonctionnement de notre collectivité. 

Le conseil a été informé de l’achat d’un logiciel de gestion des services scolaires 

pour un montant de 4440€ auprès de la société 3D OUEST. 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité une décision modificative du budget 

communal pour l’achat du logiciel ainsi que l’autorisation de crédit 2021 qui permet 

jusqu’au vote du budget, d’engager, de liquider ou de mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent soit 85 360.22€. Les taux municipaux ont été votés à l’unanimité soit 1% 

d’augmentation des tarifs de location et du cimetière et maintien des taux des tarifs 

périscolaires. La création d’un compte épargne temps a été instauré, ce compte 

permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours 

ouvrés. 

Afin d’améliorer le service technique et particulièrement les espaces verts, il a été 

décidé à l’unanimité de créer un poste à mi-temps et de lancer une procédure de 

recrutement. 

La signature d’une convention avec le garage de la CCPLD a été autorisée par le 

conseil pour les réparations des petits matériels de jardinage. Une subvention a été 

versée à l’amicale des agents communaux suite à la stagiairisation d’un nouvel 

agent. 

Les autres délibérations concernent le déclassement d’une parcelle de 8m
2
 ainsi 

que la mise à disposition de matériel pour l’ALPE de l’école Sainte-Marie. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

En raison des conditions sanitaires, l’INSEE a décidé de reporter en 2022 le 
recensement de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/


 

PETITES ANNONCES 
 

Merci à la personne qui a retrouvé ma 
carte d’identité en décembre, et a eu la 
gentillesse de la déposer dans ma boîte aux 
lettres. 

 
 

M. GATINEL Jean-Luc, entreprise de peinture 
sur SAINT-DIVY vous propose ses services. 
Décorations intérieures et ravalements de 

façades  06.77.00.62.75 - 02.98.20.32.72 

 
 
 
 

NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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. 
 

CAFE DES AIDANTS – PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS 
 

Rendez-vous le 1
er

 jeudi de chaque mois, de 14h à 16h autour d’un thème à la 
Cimenterie, 1

er
 étage, 12 rue Saint Ernel à LANDERNEAU 

Programme – 1
er

 semestre 2021 

 Jeudi 7 janvier : L’importance de se maintenir en santé 

 Jeudi 4 février : La famille, l’entourage : un relais, un soutien ? 

 Jeudi 11 mars : Conserver un lien « de qualité » à mon proche 

 Jeudi 1
er

 avril : Comment se reconstruire après ? 

 Jeudi 20 mai : Peut-on décider pour son proche ? 

 Jeudi 3 juin : Moi aussi j’aimerais qu’on me demande comment ça va 
Contact : CLIC pays de Landerneau-Daoulas – clic@ccpld.bzh –  02.98.85.99.08 
 

SAINT DIVY SUR L’APPLICATION CITYALL 
 

Retrouvez les informations de la commune en installant 

l’application CityAll. Vous recevrez toutes les 

informations en temps réel. 

Comment faire ? 

Scannez le QR Code et installez ce nouvel outil de 
communication sur votre tablette ou Smartphone. 
 
 

MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE 
 

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 
 
Le menu scolaire  est également disponible sur l’application CityAll. 
 
 

REGION BRETAGNE - ENVIRONNEMENT 
 

Guide gestion des déchets verts à destination des particuliers et des communes 
 

Un guide sur la gestion des déchets verts dans les collectivités a été réalisé. Il 
est également décliné en fiches consultables pour les particuliers. 
Pour les communes la question des déchets verts fait partie intégrante d’une 
gestion efficiente de leur patrimoine vert. En effet, valoriser, réduire, voire 
supprimer la production de déchets verts à l'échelle d'une collectivité et des 
particuliers permet d'améliorer la gestion environnementale de la 
commune et réduire les coûts. 
Développé autour de 12 thèmes (tontes des surfaces enherbées, gestion 
des feuilles mortes, inciter et aider les particuliers, choix des arbres et des 
arbustes, mieux tailler,…), ces fiches déclinent les objectifs, définition, 
avantage et inconvénient des différentes solutions techniques proposées. Il 
a été conçu par FREDON AURA en partenariat avec FREDON Bretagne. La 
version papier du guide collectivité est disponible à FREDON Bretagne. 
Toutes les versions (collectivités et particuliers) sont également consultables 
en ligne (http://fredon.fr/dechets-verts). 
 

 
 

 
 
 
 

INFOS UTILES  
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PORTES OUVERTES 

 
La MAISON FAMILIALE DE SAINT-RENAN organise le 
samedi 30 janvier 2021 une journée « PORTES 
OUVERTES » de 9h à 17h afin de présenter ses 
différentes filières de formations par alternance. 
Renseignements au :  02.98.84.21.58 
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre 
site : www.mfr-strenan.com 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

L'ALPE DE L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE 

2021 
 

 

Une nouvelle année commence et la COLLECTE 

DES JOURNAUX 

continue. 

Elle a toujours lieu le 

dernier samedi de 

chaque mois au local 

sous la mairie. 

Gardez vos vieux journaux et 
apportez-les : samedi 30 janvier 2021 

 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

L'Assemblée Générale se tiendra le vendredi 29 
Janvier2021 à 17h si les conditions sanitaires le 
permettent. Elle se déroulera dans la salle Aber 
wrac’h, salle polyvalente,6 route du Valy Ledan. 
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 en contactant le président. 

 

 

 

PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS 
 

Sapin malin : offrez-lui une seconde vie ! 
 

Du 6 au 16 janvier 2021, la CCPLD propose aux habitants la seconde édition de 
l’opération « sapin malin ». L’objectif ? La collectivité broie les sapins gratuitement 
pour donner le broyat aux usagers afin qu’ils l’utilisent dans leurs jardins. 
Une association du territoire procèdera au broyage et remettra le broyat aux 
usagers (pensez à apporter votre sac). L’objectif est de récupérer, dans la mesure 
du possible, le maximum de broyat de sapins pour que les habitants l’utilisent dans 
leur jardin ou potager comme désherbant naturel, pour le compost ou le paillage. 
Le broyat de sapins est ainsi utilisé comme anti-limaces naturel par exemple. 
Pour toute question éventuelle sur ce dispositif, vous pouvez contacter notre 
service environnement par mail à environnement@ccpld.bzh ou par téléphone au 
 02 98 21 34 49. 
 

RECENSEMENT CITOYEN 
 

Modalités de recensement des françaises et des français nés en janvier 2005 
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. 
 

INFORMATION MSA D’ARMORIQUE 
 

Victime d’un accident causé par un tiers ? Pensez à le signaler à votre MSA 
Vous pouvez signaler tout accident, y compris un accident ayant eu lieu plusieurs 
mois voire plusieurs années auparavant. Pour en savoir plus sur le recours contre 
un tiers ou signaler un accident à l'aide du formulaire disponible en 
téléchargement, rendez-vous sur armorique.msa.fr rubrique 
Particulier/Santé/Accident, maladie, invalidité. 
 

 

VIE DES ECOLES 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

Cette deuxième période est d'abord marquée 
par l'arrivée de Justine Labat, service civique, 
qui a pour objectifs de développer les 
compétences numériques et de 
communication des élèves et de venir en 
soutien aux enseignements linguistiques 
particulièrement auprès des plus jeunes en 
leur proposant chaque semaine des ateliers 
ludiques dédiés à l'apprentissage des langues 
étrangères. Bienvenue à Justine ! 
Egalement, début décembre, les plus jeunes 
ont eu le bonheur de profiter de nouveaux 
vélos. 

 
Durant cette période 2, nous avons suivi l'exemple de nos amies les hirondelles. 
Nous les avions observées quitter leurs nids début octobre et nous profitons de leur 
migration pour découvrir un nouveau continent : l'Afrique. C'est l'occasion pour les 
élèves d'apprendre à différencier des paysages, des milieux de vie, des animaux 
propres aux différents milieux, reconnaître les empreintes des animaux de la 
savane, d'identifier le contour géographique de l'Afrique, d'écouter et de chanter 
des comptines et de découvrir de nouvelles coutumes, de réaliser de belles 
compositions plastiques. Nous vivons une matinée à l'africaine pour clore cette 
étape de notre voyage. Au programme : de la cuisine, des bricolages, des arts 
visuels et de la musique. 
Dans la joie des préparatifs de Noël, nous avons déjà reçu un cadeau...Notre film est 
terminé ! Vous pourrez le visionner sur le site internet de l'école très 
prochainement. N'hésitez pas à le consulter ! 
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SDS FOOTBALL – COUSCOUS 
 

Saint Divy Sport Football, en partenariat avec le 
Potager de Baradozic, organise une vente de 
couscous à emporter, préparé par nos cuisiniers, le 
samedi 16 janvier 2021. 
Vos parts, à 10€, seront à retirer au club house, de 
17h à 19h30, ou possibilité de livraison à domicile. 
Réservations au plus tard le mercredi 13 janvier, 
auprès d'Aurélie  07.61.91.54.76 ou Adeline au 
 06.16.30.50.37. 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

Pour rappel il suffit de vous connecter sur le site 
www.bibliotheque-saint-divy.fr 
puis avec votre identifiant (n° d'abonné) vous avez 
accès à l'ensemble de nos livres. Vous pouvez les 
réserver en ligne, nous les mettons de côté pour 
vous s'ils sont disponibles. 
Des nouveautés vous attendent ! 
Des albums pour les petits mais aussi des 1ères 
lectures pour les 6/7 ans, des romans pour les plus 
grands ainsi que les traditionnelles BD Sisters, 
Yakari, Boule et Bill, Lucky Luke, Léonard … sans 
oublier le dernier Mortelle Adèle. 
Pour les adultes nous avons acheté aussi les 
dernières BD de Riad Sattouf, Mathieu Sapin, 
Duhamel... ainsi qu'une BD Historique « La patrie 
des frères Werner ». Parmi les Romans policiers 
vous trouverez le dernier de Julia Chapman (T6), 
toujours des Jean Failler, une série d'Agatha 
Raisin... 
Pour les romans vous pourrez trouver le dernier 

d'Irène Frain « Un crime sans 
importance », le prix des 
lecteurs de Mélissa Da Costa 
pour « Tout le bleu du ciel »… 
 
D’autre part, nous vous 
proposons plus d’une centaine 
de romans en gros caractères 
pour une lecture plus facile 
pour les yeux. 

A très bientôt, 
 
 

JEU DU MOIS 
 

 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

L'école Jean de La Fontaine a organisé durant le mois de décembre une grande 
collecte de jouets et de livres pour aider le Père Noël Vert du Secours Populaire. 
Le 11 décembre, des membres du Secours Populaire sont venus récupérer cette 
collecte. Ils ont pu échanger avec les élèves de CM2 autour de la notion de 
solidarité et ont remercié vivement tous les enfants de l'école pour leur grande 
générosité !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

La bibliothèque est ouverte les : 

 Mercredi de 10h30 à 12h00 

 Jeudi de 17h30 à 18h30 

 Samedi                de 10h30 à 12h00 
Les permanents de la bibliothèque sont ravis de pouvoir à nouveau vous accueillir 
dans leurs locaux. Pendant le confinement nous avions mis en place le catalogue de 
la bibliothèque en ligne. 
 

APEL – ECOLE SAINTE-MARIE – KIG HA FARZ 
 

Afin de faire perdurer la tradition, nous vous le proposons en version à emporter, 
au vu du contexte sanitaire ou à livrer*. La «base » du Kig-Ha-Farz se compose de 
légumes, farz blanc, farz noir, lipik. Bœuf et jarret ou bœuf et lard, à vous de 
choisir ! 
Pour cela il suffit de remplir le bon de commande ci-après et de nous en faire 
retour accompagné de votre règlement à l’école (2 rue du Kef 29800 Saint-Divy) au 
plus tard pour le 13 janvier 2021. 
Vous pouvez également commander au  06.32.09.08.31 

Le 24 janvier 2021, vous pourrez venir retirer votre commande à l’école de 11h à 
12h30 et pour ceux qui auront choisi la livraison nous nous occupons de tout ! 
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

KIG HA FARZ SAINTE-MARIE 24 janvier 2021 

*(livraison sur la commune de SAINT-DIVY uniquement) 
 

Réservation de M et/ou Mme………………………………………………………… 
 

N° de téléphone :……………………………………………………………………………. 
 

Menu adulte : Kig-Ha-Farz bœuf/jarret et tartelette aux 

pommes (Conditionné en part individuelle) 

X 12 

€ 

= 

Menu adulte : Kig-Ha-Farz bœuf/lard et tartelette aux pommes 

(Conditionné en part individuelle) 

X 11 

€ 

= 

Menu enfant 

Jambon braisé, pommes de terre, compote (Conditionné en 

part indivduelle) 

X 7 € 

 

= 

Livraison (plus 1 € par adresse de livraison) 
 

+ 1 € = 

Total à régler = 

Le cas échéant, adresse de livraison : 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.bibliotheque-saint-divy.fr/


 


