
 

 

 

 

 

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

 

ETAT-CIVIL 
 

Naissances 
Iwen LE TOUX, 5 rue Aber wrach 

né le 21 janvier 
Gabin TROUVE, 16 rue des Hirondelles 

né le 31 janvier 
 

Décès 
Yvette LABAT née KERSAUZON, 

12 rue des Alouettes, 85 ans 
Hélène CRÉAC’HCADEC née KERNÉIS, 

1 Kéravel, 90 ans 
Anastasie ROUÉ née BERRÉGAR 

10 Pen Mézen, 93 ans 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS RECRUTE 
 

L'ACCUEIL DE LOISIRS DE ST-DIVY LA FOREST LANDERNEAU, géré par l'association 
EPAL, recherche des animateurs avec ou sans BAFA pour les mercredis et les vacances 
scolaires : animations auprès d'un public de 2 ans et 1/2 à 12 ans.  
CV + lettre de motivation à adresser à Solenn HAMON par mail à saint-
divy@epal.asso.fr  
Contact et renseignements :  ALSH St Divy/La Forest-Landerneau � 07.69.84.43.06 
http://saint-Divy.wixsite.com/alsh-SDLF  
 
 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

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

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL- PROMOTION 2021 
 

Le SNU s’adresse à tous les jeunes français nés entre le 2 juillet 2003 et le 
20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie 
autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission 
d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement 
s’il le souhaite. 
 

 

ENQUETE DE L’INSEE 
 

L’INSEE va réaliser une enquête nationale sur un panel de logements sur les 
ressources et conditions de vie. Certains ménages seront prévenus individuellement 
par lettre du nom de l’enquêtrice. 
 

 

 
 
 
 

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 City All. 
 
 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 

 

MARS 2021 

N°521 

INFOS UTILES  
 



 

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’été 

du 1er mars au 31 octobre 2021 

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

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET 
RECYCLABLES 

 

Mars 2021 
R E C Y C L A B L E S  :   11  -  25 
O R D U R E S  M E N A G E R E S  :    4  -  18 

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 

 

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RAGONDINS ET RATS MUSQUES 
 

Le Syndicat de bassin de l’Elorn organise avec la FDGDON* une campagne de lutte 
collective contre les ragondins et rats musqués du 1er mars au 30 juin sur les bassins 
versants de l’Elorn, de la Rivière de Daoulas et du Camfrout. 

 
Les ragondins et les rats musqués sont des 
espèces invasives, originaires d’Amérique, qui 
prennent la place d’espèces locales et causent 
des dégâts sur les berges des cours d’eau 
(terriers) et les cultures. 
 
Les personnes intéressées pour devenir 
piégeurs volontaires peuvent contacter le 

Syndicat de bassin de l’Elorn (02.98.25.93.51) ou la FDGDON (02.98.26.72.12). 
Aucun agrément n’est nécessaire pour les piégeurs volontaires, une simple 
déclaration en Mairie suffit. 
Une prime de 5 € sera versée par capture de ragondin ou rat musqué. 
Pour en savoir plus sur les espèces invasives animales et le piégeage : https://bassin-
elorn.fr/espaces-naturels/especes-invasives-animales/ 
(*FDGDON : Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) 
 

PROTEGEONS NOS HIRONDELLES ET NOS MARTINETS ! 

 
En 2020, le Groupe « Hirondelles & 

Martinets » Finistère de la LPO Bretagne 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux et de 
la Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour 
sauver les hirondelles et les martinets, dont 
la population a chuté en moyenne de 40% 
depuis 1989. 
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches 
de nous, et dont l’existence dépend de 
nous, c’est d’abord les protéger, empêcher 

tout dérangement autour des nids, surtout en période de nidification, et les actions 
suivantes peuvent y contribuer : 
- Installer des nids artificiels, 
- Poser des planchettes antisalissures si les fientes causent des gênes, 
- Placer des bacs à boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau, 

indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. 
Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à 
ces oiseaux, est nécessaire.  
Contactez-nous au � 07 49 22 17 84 ou par email : gwennili29bzh@gmail.com. 
 

 

VIE DES ECOLES 
 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

Les CM1 de Jean de La Fontaine ont reçu un 
drôle de message des CM1 de l'école de 
Saint-Urbain :  
" Nous vous lançons un défi : la classe qui 

parcourt la plus longue distance en 1 fois 

remporte le défi." 

Un plan du terrain de Saint-Urbain était en 
pièce jointe ainsi que la liste des participants 
et le nombre de tours effectués par chacun. 
Il a fallu calculer le périmètre du terrain puis 

la distance parcourue...et faire de même. 
Petite difficulté supplémentaire : le city sur lequel les enfants ont couru n'est pas 
rectangulaire ! 
Les enfants se sont amusés à mesurer par divers moyens leur terrain de course : 
132 mètres. Ensuite, ils se sont relayés pour courir et relever le défi. Ce fut un 
chouette moment liant sport et mathématiques. 



PETITES ANNONCES 
 

- Assistante Maternelle Agréée sur la commune 
de KERSAINT-PLABENNEC dispose de 3 places 
pour accueillir vos enfants. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me 
contacter au � 06.43.87.40.52 pour tout 
renseignements. 
 

Mikael JASSELIN, anciennement gérant du 

garage AD Expert JASSELIN AUTO situé au 
Lieudit Rescrenn à SAINT-DIVY, vous annonce 
après plus de 15 ans au service du client, 
la reprise du garage par 
Guillaume MARCHADOUR. 

Ce commerce de proximité en réparation 
mécanique, carrosserie / peinture automobile 
avec vente de véhicules neufs et d’occasion 
toutes marques, souhaite continuer à vous 
servir et faire perdurer l’activité avec l’équipe 
toujours en place. 
Guillaume et moi-même souhaitions effectuer 
une passation festive mais la pandémie en a 
décidé autrement. 
Aussi, je remercie, très sincèrement, toute la 
clientèle pour sa fidélité depuis tant d’années 
au garage de Saint-Divy. 
 

PORTES OUVERTES 
 

LA MAISON FAMILIALE de SAINT RENAN, 4 route 
du Mengleuz organise : 
- vendredi 12 mars de 17h à 20h 
- samedi 13 mars, de 9h à 17h,  

des journées d’information (sur rendez-vous), 
afin de présenter ses différentes filières de 
formations par alternance. 
Renseignements et informations au : 
� 02.98.84.21.58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr – 
sur notre site : www.mfr-strenan.com 

 

IREO de Lesneven - Route de Plouider 
www.ireo.org -� 02.98.83.33.08 
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez 
nous rencontrer lors de nos prochaines PORTES 
OUVERTES : 
- vendredi 12 mars de 17h à 20h 
- samedi 13 mars de 9h à 17h 

 

 

Ecole Jean de La Fontaine : Inscriptions rentrée scolaire 2021/2022 
La directrice, Hélène ACH, se tient à la disposition des 
familles souhaitant des informations, visiter l'école et 
inscrire leur(s) enfant(s). 
Il est possible d'inscrire les enfants en filière 
monolingue (Français) ou en filière bilingue 
(Français-Breton). 
 

Vous pouvez appeler aux n° suivants : � 02 98 20 26 50 (ou � 07 63 17 75 71). 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

Le lien cycle 3 avec le collège St Charles est maintenu 

Le vendredi 29 janvier, les élèves de CM ont 
reçu la visite de Karine Ribezzo, professeur de 
mathématiques au collège Saint Charles de 
Guipavas. En effet, cette dernière est venue 
leur remettre une affiche à laquelle ils ont 
contribué ; elle leur avait lancé un défi en 
octobre qui consistait à suivre un programme 
de construction en géométrie afin de réaliser 
une œuvre collective entre les classes de CM 
du secteur et les élèves de 6ème du collège. 
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à 
relever ce défi. De plus, ne pouvant nous 
rendre au collège du fait de la situation 
sanitaire actuelle, les CM2 ont échangé par le 
biais d'une visio-conférence avec les anciens 

élèves de l'école. Un bon moyen de leur poser des questions sur leur vécu au collège. 
 

Projet Cartes de Voeux 

Dans le cadre de nos apprentissages en 
maîtrise de la langue écrite, nous avons réalisé 
une carte de voeux que nous avons envoyée à 
la personne de notre choix.  
Pour réaliser notre carte, nous nous sommes 
entraînés à écrire notre prénom, à taper à 
l'ordinateur le message de bonne année, à 
réciter une comptine pour souhaiter nos 
voeux, à découper puis réaliser une mosaïque 
de petits papiers colorés.  
Nous avons compris ce qu'est une adresse et 
pourquoi nous devons mettre un timbre sur 
notre courrier. C'était l'occasion de nous 
référer à nos cartes pour nous situer. Nous 
avons construit et décoré nos enveloppes et 

c'est enfin avec plaisir que nous sommes allés poster nos courriers. 
 

Les portes ouvertes prévues les 19 et 20 mars ne pourront peut-être pas avoir lieu. 
Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez nous contacter par mail 
ecolesaintemarie@wanadoo.fr ou � 02 98 20 20 97. L’équipe éducative sera ravie 
de vous accueillir pour une visite individualisée en dehors des temps scolaires. 
 

 
 

 
 

TENNIS DE TABLE – PAELLA A EMPORTER 
 

Le club de tennis de table organise une paëlla à emporter le samedi 13 mars : 8€ la 
part, à retirer à la salle socioculturelle entre 17h et 18h. 
Pour s'inscrire, vous pouvez vous rendre sur www.sdstt.com ou écrire à Corinne 
(CORINNEOUAHNICH@GMAIL.COM) avant le 4 mars. 
 
Attention, nombre de parts limité, ne tardez pas ! 

  
 

VIE ASSOCIATIVE 



 

NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION 
 

 

 

TELECHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION 
ET DECOUVREZ TOUTE L’INFORMATION LOCALE 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

La bibliothèque est ouverte les : 

• Mercredi de 10h30 à 12h00 

• Jeudi de 16h30 à 17h30  
(en raison du couvre-feu à 18h) 

• Samedi de 10h30 à 12h00 
 

 

LIVRE « Coup de cœur » d’une lectrice 

"Violette Toussaint, mariée à 

Philippe Toussaint, est Garde 

cimetière. Elle reçoit 

chaleureusement les 

personnes qui viennent 

visiter leurs morts et leur 

offre à chacun un moment de 

partage et d’échange de 

confidences autour d’un café 

et d’une petite liqueur. Elle rentre petit à petit 

dans la vie de chacun. Elle distribue du réconfort. 

Il s’agit d’un roman plein d’humanité, de 

tendresse et qui fait du bien dans cette période 

si perturbée." 

 

UNC – ANCIENS COMBATTANTS 
 

Afin de cultiver le devoir de mémoire, l'UNC de 
Saint-Divy organise UNE COLLECTE DE 
JOURNAUX, de manière permanente. 
Ne jetez plus vos vieux journaux, venez les 
déposer chez Monsieur PORHEL Germain 
demeurant à SAINT-DIVY, au lieu-dit 2 Pen 
Mézen. (Déposez vos journaux dans le container 
situé à l'entrée de la propriété). 
L'UNC de Saint-Divy vous remercie par avance. 

 

APEL-ECOLE SAINTE-MARIE – OPERATION FERRAILLE ET VENTE DE CREPES 
 

En ce mois de mars, l'APEL Ste-Marie vous propose deux événements ! 
Un événement écologique : L'OPERATION FERRAILLE aura lieu le samedi 20 mars de 
9h à 16h en partenariat avec les Recycleurs Bretons. 
Au vu du contexte sanitaire, la prise de rendez-vous pour déposer votre ferraille est 
souhaitable afin de fluidifier le passage. 
Des retraits à domicile sont possibles. 
 

Un événement gourmand : la VENTE DE CREPES annuelle est organisée en 
partenariat avec la crêperie de Coataudon.  
Crêpes au froment par 12 (4€), galettes de blé noir par 6 (2€80), pot de caramel au 
beurre salé 300g (5€) et le sachet de biscuits sablés "Brest même" 300g (4€), vous 
sont proposés. 
Vous pouvez passer commande jusqu'au 18 mars pour un retrait à l’école le jeudi 
25 mars à 16h30. 
 
Si vous avez des questions concernant l'opération ferraille et/ou la vente de crêpes, 
n'hésitez pas à contacter le � 06.32.09.08.31. 

 

ALPE- JEAN DE LA FONTAINE - COLLECTE DE JOURNAUX ET ROUGAIL A 
EMPORTER 

 

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 27 mars. 

 
Dimanche 21 Mars 2021 de 10h à 12h 

 

L’association propose une vente de rougail/saucisses-riz préparée par les membres 
de l’ALPE afin de financer les projets pédagogiques de l’année des enfants de l’école 
Jean De La Fontaine. 
 
Vous pouvez commander vos parts jusqu’au vendredi 12 mars au plus tard : 
- Soit par retour du coupon aux maîtresses (pour les personnes de l’école) 
- Soit par retour du coupon chez Mr BODENNEC Mickaël – 1 Rue des Violettes – 

SAINT-DIVY (pour les personnes extérieures à l’école) 
Accompagné d’un chèque à l’ordre de « ALPE Jean De La Fontaine » 
 
Les commandes seront à retirer à la salle du Valy Lédan entre 10h et 12h le 21 mars 
2021 
 
Facebook : ALPE Jean de la Fontaine Saint Divy  
Contact : alpejeandelafontaine@gmail.com 
 

 

 
NOM :     PRENOM : 
   
CLASSE : 
 
Adresse (personne extérieure à l’école) : 
 
 
TARIF UNIQUE : 8€ la part  ____ x 8€ =      € 
 

 



 


