BULLETIN MUNICIPAL

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 l’été)
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 25 novembre 2017
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 13 novembre
En fonction de l'espace disponible, la mairie se
réserve le droit de réduire la longueur des articles

NOVEMBRE 2017
N°483

INFOS DU MOIS
MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif)
L.06.11
M.07.11
J.09.11
V.10.11
L.13.11
M.14.11
J.16.11
V.17.11
L.20.11
M.21.11
J.23.11
V.24.11
L.27.11
M.28.11
J.30.11
V.01.12

Tortellinis ricotta épinards/Poulet-Haricots/Fromage/Fruit
Salade aux dés fromage/Veau à la tomate-Flageolets/Yaourt sucré
Potage campagnard/Tartiflette maison/Fromage/Fruit
Céléri-Maïs/Dos colin-Carottes rissolées/Eclair au chocolat
Crudités/Coquillettes bolognaise/Fromage/Compote pomme fraises
Taboulé/Colin pané-Poêlée méridionale/Yaourt sucré
Velouté/Haché de bœuf-Haricots blancs/Fromage frais/Fruit
Crêpe au fromage/Sauté de dinde-Gratin de brocolis/Maestro chocolat
Salade des carpâtes/Aiguillettes poulet-Poêlée/Fromage/Fruit
Demi-pamplemousse/Hoki poêlé-Riz d’or/Fromage blanc
Betteraves/Carbonade flamande-Frites/Yaourt brassé/Spéculos
Salade Marco polo/Saucisse knack-Haricots verts/Fruit
Macédoine légumes/Jambon grill-Purée/Yaourt/Fruit
Salade aux dés de fromages/Lasagnes bolognaise/Compote de pomme
Vélouté légumes/Marengo volaille-Petits pois/Fromage/Flan
Pâté de campagne/Filet de poisson-Carottes vapeur/Yaourt aromatisé

PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

Lundi
10h - 12h
Mercredi 14h - 15h

INFOS UTILES
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h - 11h30

Maryse DUBET
Ecole -TravauxBâtiments

Mardi

10h - 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient pas inscrits sur la liste
électorale de penser à s’inscrire avant le 31 décembre 2017.
Se présenter en Mairie muni de justificatifs d’état-civil et de domicile.

PERMANENCE DE LA DEPUTEE
10h - 12h

Réunion du bureau municipal le lundi soir

Graziella MELCHIOR, députée, tient sa permanence au 54 quai du Léon à
Landerneau. La permanence sera ouverte du lundi au vendredi 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. L’accueil se fera sur rendez-vous sur ces créneaux, et en
dehors si besoin, au 02.29.63.92.41.

ETAT CIVIL
Publication de mariage
- Rémi LAZENNEC domicilié à ACIGNE (35) et
Julie KERNEIS, Venelle de la Rose des Vents
Décès
- Laurent CORRE, Pen Ar Forest, 77 ans

URBANISME
Demande de Déclaration Préalable
- Pose d’un volet roulant sur fenêtre de toit
Louis TEURROC – 9 rue Théodore Botrel
Demandes et accords de Déclaration Préalable
- Carport
Cyril CRENN – 24 rue des alouettes

VIE ASSOCIATIVE
POUR LE SOURIRE D’ALEXIS
L’association organise UN CONCERT avec le groupe « La Compagnie
Brassens ». Fanch, Michel, Adrien et Jean Claude interprèteront de
nombreuses reprises de Georges Brassens le dimanche 26 novembre à 15h,
salle du Valy Lédan - Entrée : 6 € - gratuit moins de 12 ans
Dégustation de crêpes, maquillage enfants

- Mur, clôture et portail
SCIAL, représenté par M. GAC, ZA de Penhoat
Demandes de Permis de Construire
- Maison + garage
Charlotte ROUDAUT - 2 rue des hirondelles
- Maison avec garage accolé
Lajos JARAI – 8 rue des Hirondelles
- Extension entrepôt +remblai sur hauteur 3m
SCI Ile au Bois – Enez Coat

SAINT-DIVY SPORTS FOOTBALL
L’association organise une OPÉRATION PIZZAS le vendredi 17 novembre
En partenariat avec « LE CHANTACO » à Guipavas Tarif : 9 € la pizza de 28/30cm
Règlement à la commande AVANT LE 11 NOVEMBRE
PIZZAS à récupérer au Club House à partir de 17h30 jusqu’à 19h
Renseignements : saintdivyfootball@yahoo.fr et 06.78.38.21.90

SAINT-DIVY SPORTS FOOTBALL

VIE LOCALE
ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 26 septembre 2017 Eau
conforme aux normes de qualité. Teneur en
nitrates de 21 mg/l

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des
français nés en novembre 2001
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.
Pour contacter le Centre du Service National de
Brest : 02.98.37.75.58

LES AMIS DE LA LECTURE
La Bibliothèque Municipale est ouverte le
10h30 à 11h30
mercredi de
et de
17h30 à 18h30
de
17h30 à 18h30
jeudi
de
10h30 à 12h00
samedi

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI
PLOUEDERN
02.98.85.19.50
Horaires d’hiver
du 1er novembre 2017 au 28 février 2018
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

Le club organise une OPÉRATION FERRAILLE le samedi 25 novembre, à partir
de 9h au Stade du VALY LÉDAN.
Une benne sera disponible au complexe du stade.
Vous pourrez y déposer : électroménagers, casseroles, quincailleries, vélos,
trottinettes, tondeuses, câbles, batteries, chaudières, véhicules
Enlèvement possible sur demande.
Renseignements auprès d’Yvon au 06.73.59.77.70 ou Thierry
au 06.26.76.39.48

MARCHE AVEC NOUS
Marches du mois de NOVEMBRE (départ à 14h du bourg)
le 5 : Plabennec
le 19 : Loperhet
le 12 : Kéremma
le 26 : Brest

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Les cérémonies commémoratives se dérouleront le dimanche 12 novembre
comme suit :
- 9h45 : Levée des couleurs et dépôt de gerbe au monument aux morts de
SAINT-DIVY
- 10h15 : Rassemblement à Saint-Thonan, mairie.

- 10h30 : Messe en l'église paroissiale.
- 11h30 : Cérémonie du 11 Novembre avec la lecture des messages et le
dépôt de gerbe.
A l'issue de la cérémonie, le verre de l'amitié sera offert à tous le participants
et sympathisants.
Un repas de cohésion est prévu au Valentin, moyennant 25 € par personne.
Les inscriptions se feront soit au foyer-club, soit par téléphone
au 02.98.20.32.00, ou au 02.98.36.73.42.
L'ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le vendredi 1er décembre à 18h30, salle des
Genêts.
Tous les Anciens Combattants, les Opex et les Soldats de France, adhérents et
non adhérents, sont invités à y participer.

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17h au lundi 8h30
Du 03.11 au 06.11
Du 10.11 au 13.11
Du 17.11 au 20.11
Du 24.11 au 27.11

Rue Louis Aragon
Rue des Alouettes
Rue des Jonquilles/Bleuets
Orée du bourg

SANTE ET SOCIAL
Composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde

LE COMITE FETE SES 20 ANS
- TOURNOI de FOOT le 24 novembre – Kersaint-Plabennec
- FEST-NOZ le 25 novembre – SAINT-DIVY
- TOURNOI de BADMINTON le 8 décembre - Kersaint-Plabennec
Programmation en cours pour le 9 décembre - SAINT-DIVY
- ASSEMBLEE GENERALE ET REUNION TELETHON
Le vendredi 7 novembre à 20h, Maison des Bruyères de SAINT-DIVY.
- Mardi 19 décembre à 19h, Maison des Bruyères de SAINT-DIVY.
Remise des fonds récoltés lors des manifestations 2017 au représentant de
l'A.F.M. Contact : Patricia TERROM au 06-64-34-79-33
Toute personne souhaitant intégrer le Comité d'Animation des Quatre
Clochers sera la bienvenue. Nous vous remercions par avance pour votre
participation.

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
POTTIER Joëlle - SAUVANAUD Anne

VIE PAROISSIALE
-

Messe du mois de novembre
1er Novembre : messe à SAINT-DIVY à 10h30
Célébration pour les défunts à La Forest et à Saint-Thonan à 14h30
5 novembre : messe à SAINT-DIVY à 10h30
12 novembre : messe à Saint-Thonan pour les anciens combattants à
10h30

- 19 novembre : messe à SAINT-DIVY à 10h30
SAINT-DIVY SPORTS TENNIS DE TABLE

LE 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

Bonjour à tous, amis de la petite balle,
Après 2 mois d'activité, la saison 2017-2018 promet d'être une belle saison
pour le club de tennis de table de SAINT-DIVY. Plus de 40 enfants sont inscrits
(partagés entre les créneaux du lundi, du mercredi, du vendredi, du samedi),
beaucoup d'entre eux découvrent la compétition avec plaisir et réussite,
notre nouveau créneau adultes loisirs du vendredi 18h30 attire des nouveaux
amateurs (il reste de la place, n'hésitez pas à venir essayer, bonne ambiance
garantie !) et les résultats sportifs de toutes les équipes sont plutôt bons !
Bref, pourvu que ça dure !
Et justement, la RENCONTRE DE NATIONALE du 18 novembre sera un moment
important puisque notre équipe fanion jouera certainement son maintien à
domicile sur cette journée.

Masseurs kinésithérapeutes :
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
EVEN Aymeric – NISSARD Caroline
02.98.20.33.33 tous les jours
Urgences respiratoires le WE

On compte donc sur vous pour venir nombreux et motivés encourager nos
jeunes face à l'équipe du Mans. Ils auront besoin de tout notre soutien !

Pédicure podologue :
COMPAGNON Audrey
02.98.20.38.91 tous les jours sauf WE

En plus, pour ceux que ça pourrait tenter, on pourrait prolonger la soirée et
la fête en allant déguster tous ensemble la tartiflette organisée par l'ALPE
Jean de la Fontaine ;
On espère vous voir bientôt à la salle ou sur www.sdstt.com

PETITES ANNONCES

ANIMSTDIVY

- Assistante maternelle recherche un bébé à
garder – Place disponible tout de suite sur
Kersaint-Plabennec 02.98.40.19.09
- Je vends un déshumidificateur, très bon état,
80 €
plus
de
renseignement
au
06.16.59.59.70

OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) :
- 2 écharpes et un chapeau oubliés à la salle
polyvalente lors de la soirée « année 80 »,

- un doudou musical
DIVERS
LABORATOIRE BODY NATURE
Produits biologiques, écologiques
Des idées pour vos cadeaux de Noël !
Maryse, conseillère distributrice chez Body
Nature, produits écologiques et biologiques et
Armelle, conseillère chez Guy Demarle vous
présenteront leurs produits et de nombreuses
promotions
le samedi 2 décembre de 10h à 19h
au 2 route de Pen Ar Pont à SAINT-DIVY
Pour tout renseignement : 06.31.96.17.30

Un énorme merci au nom de toute l’équipe du comité des fêtes de
SAINT-DIVY pour avoir répondu présents à notre soirée 80.
Merci pour ce super moment de partages, de rires, et d’entraides !
Grace à vous le comité vit !
ANIMST’DIVY organise un TOURNOI DE VOLLEY inter-associations le
samedi 1 er décembre à partir de 19h à la salle de basket (gymnase).
Buvette et restauration sur place. 1 € de participation par joueur
Les participations récoltées seront reversées à l’association des blouses roses
de l’hôpital Morvan.
Venez vous éclater avec nous ! venez supporter votre association, vos amis,
vos voisins ! déguisements, cris de guerre sont fortement attendus ! Laissez
libre votre imagination ! On compte sur vous !!
Renseignement 06.10.93.98.47 ou 06.66.89.18.34

SALON DE L'AUTOMNE – LE FOLGOET
Organisé par l’Association des Vendeurs de la
Côte des Légendes, dimanche 5 novembre de
10h à 18h, salle Kermaria au Folgoët
Entrée gratuite
plus de 50 exposants.
3 défilés : 11h, 14h30 et 16h30 + surprise.
INSTALLATION DE MME GUEZEL-HACHEREZ EN
TANT QUE PSYCHOLOGUE à Ploudaniel - Espace
kan an avel, 18 rue du général De Gaulle.
Accueil tout public sur rendez-vous.
Permanences :
- le mardi de 16h30 à 18h30
- le mercredi de 14h à 18h
- le vendredi de 17h à 19h
07.67.27.81.61
mail : karen.guezel@gmail.com

Message de prévention de la compagnie de
gendarmerie départementale de Brest

ALPE
SOIREE TARTIFLETTE
L'ALPE de l’école Jean de la Fontaine vous propose de passer la soirée
du 18 novembre tous ensemble autour d'un bon repas, dans une ambiance
festive et chaleureuse, à la salle socioculturelle de SAINT-DIVY, à partir de
19h.
Repas adulte : apéritif – tartiflette – café – dessert
Repas enfant : apéritif – tartiflette ou nuggets/pâtes – dessert
Pour vous inscrire, merci de retourner le coupon ci-dessous dans la boîte aux
lettres de l’école, accompagné du règlement en espèces ou en chèque à
l’ordre de l’ALPE, avant le 10/11/2017. Vous pouvez nous contacter au
06.62.82.21.65 pour plus d’informations si nécessaire.
Merci d'avance pour votre présence et votre bonne humeur !
-------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A RETOURNER dans la boîte aux lettres
de l’école Jean de la Fontaine avant le 10/11/2017
NOM :
PRENOM :

:

NOMBRE REPAS ADULTE
NOMBRE DE REPAS
ENFANT « TARTIFLETTE »
NOMBRE DE REPAS
ENFANT « NUGGETS/PATES »

SUR PLACE
…… X 12€
…… X 6€

A EMPORTER
…… X 11€
…… X 5€

…… X 6€

…… X 5€

TOTAL :

€

TOTAL :

€

VIE DES ECOLES
ECOLE SAINTE MARIE

Vous pouvez retrouver conseils,
informations, nouvelles et plus encore
sur la page Facebook du Groupement
de Gendarmerie Départementale du
Finistère :
https://www.facebook.com/Gendarm
erie-du-Finistère1593456594234829/?ref=ts&fref=ts

Vendredi 22 septembre, l'ensemble des enfants de l'école Sainte Marie ont
participé à L'OPERATION "NETTOYONS LA NATURE" parrainée par les magasins
Leclerc. Cette action a été pour les enseignantes l'occasion de sensibiliser les
enfants à la protection de l'environnement et au tri des déchets. En cette dixième
année de participation, enfants et enseignants se sont rendus compte que les
rues et sentiers de la commune étaient de plus en plus propres. Même si la
récolte n'a pas été extraordinaire, les quelques déchets récoltés ont permis de
rappeler aux enfants les règles de base du tri des déchets.

Le jeudi 28 septembre, les élèves de CE2 -CM1 - CM2 de l'école Sainte Marie ont eu le plaisir de se rendre au Family
à Landerneau POUR LE PREMIER CONCERT JMF DE LA SAISON DE 2017-2018.
Ils ont eu le plaisir d'écouter des légendes irlandaises sous des airs de violon, violoncelle, diverses flûtes... Une belle
rencontre avec Finn McCool qui a su les transporter en Irlande dans la joie et la bonne humeur.

Ecole Sainte Marie : Participation à la semaine bleue
Vendredi 6 octobre, les enfants de l'école ont pu découvrir en mairie l'exposition de vieux appareils
électroménagers et derrière l'école de vieux véhicules. Cette visite a été l'occasion d'aborder la vie autrefois et de
pouvoir prendre le volant de vieux tacots.

Ce vendredi 13 octobre, en lien avec leur projet d'année sur le thème des sciences, les élèves de l'école Sainte
Marie (du CP au CM2) se sont rendus à la FETE DE LA SCIENCE au quartz à Brest.
au programme : découvertes et manipulations en lien avec divers domaines scientifiques: électricité,
astronomie....
un bon moyen pour les enfants de se rendre compte qu'ils sont tous de possibles scientifiques en devenir.

VIE LOCALE, CULTURE
SEMAINE BLEUE DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017
Dans le cadre de la semaine bleue, des activités ont été proposées par le CCAS.
Le mardi, avec l'aide de l'association « Marche avec nous », deux randonnées ont eu lieu. Une
vingtaine d'adultes y ont participé. Après avoir marché une heure, elles ont accompagné les enfants
durant les TAPS jusqu'au lavoir de Kérellou. Là, Hélène CREACHCADEC leur a montré et expliqué le
travail fastidieux des lavandières.
Pendant ce temps, les plus jeunes ont assisté à une séance de contes avec Denise MOALIC. Un goûter
a clôturé cet après-midi riche d'échanges.

Durant toute la semaine, des visiteurs jeunes et moins jeunes ont pu visiter l'exposition de petits
appareils domestiques anciens prêtés par des habitants de la commune.

Le vendredi, l'association « Ostilh'ou coz » a exposé des
véhicules anciens : une moissonneuse batteuse, une
traction, des tracteurs, motos, solex et un pic up de 1956
venu du Kansas …
Le vrombissement de ces engins a attiré de nombreux
visiteurs tout au long de cette journée ensoleillée.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis le
bon déroulement de cette semaine d'échanges
intergénérationnels.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS - ANNEE 2017-2018
mois

DATE

LIEU

CLUB ASSOCIATIF

MANIFESTATIONS

nov

07/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
25/11/2017
25/11/2017
26/11/2017

maison des bruyères
maison des bruyères
bourg
salle des genêts
maison des bruyères
salle polyvalente
salle polyvalente
terrain de foot
salle polyvalente

COMITE DES 4 CLOCHERS
COURIR A ST-DIVY
ANCIENS COMBATTANTS
LES DOIGTS D'OR
CYCLOCLUB
ALPE
COMITE DES 4 CLOCHERS
SDS FOOT
POUR LE SOURIRE D'ALEXIS

AG+réunion téléthon
AG
Cérémonie de l'armistice 1918
AG
AG
Tartiflette
Fest noz téléthon
Opération ferraille
Concert

dec

01/12/2017
01/12/2017
09/12/2017
19/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
24/12/2017

complexe A + C
salle des genêts
salle polyvalente
maison des bruyères
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

ANIM'STDIVY
ANCIENS COMBATTANTS
COMITE DES 4 CLOCHERS
COMITE DES 4 CLOCHERS
école Jean de la Fontaine
ANIM'STDIVY
PAROISSE

Tournoi volley interasso
AG
Concert téléthon
Remise fonds téléthon
Spectacle enfants
Fête de Noël
Célébration de Noël

janvier

3-4-5/01/2018
05/01/2018
07/01/2018
21/01/2018
27/01/2018
28/01/2018

complexe A+B+C
salle polyvalente
maison des bruyères
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

TENNIS DE TABLE
COMMUNE
COURIR A ST-DIVY
A,P,E,L,
PAROISSE
BASKET

Stage multisports
Vœux du Maire
Pot nouvel an
Kig ha farz
Goûter bénévoles
Thé dansant

février

04/02/2018

boulodrome-salle des genêts

COURIR A ST-DIVY

Foulées pédestres

03/02/2018
04/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
10/02/2018
17-18/02/2018
26-27-28/02/2018
27-28/02/2018

salle polyvalente
salle polyvalente
salle des genêts
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
complexe A+B+C

THEATRE OXYGENE
COMITE DE JUMELAGE
CLUB DES GENETS
CLUB DES GENETS
FOOT
THEATRE OXYGENE
THEATRE OXYGENE
TENNIS DE TABLE

Contes
Repas vosgien
AG
Repas suite AG
Repas
Spectacle des adultes
Stage enfants
Stage multisports

mars

1-2/03/2018
03/03/2018
6-7-8-9/03/2018
18/03/2018
25/03/2018

complexe A+B+C
complexe A+C
complexe A+B+C
salle des genêts
salle polyvalente

TENNIS DE TABLE
SDS FOOT
TENNIS DE TABLE
LE GRAND ROQUE
LE GRAND ROQUE

Stage multisports
Tournoi foot
Stage multisports
Tournoi interclubs
Tournoi échecs

avril

01/04/2018
02/04/2018
21/04/2018

complexe C
chèvrerie
salle polyvalente

CLUB CYCLO
ANIM'STDIVY
TENNIS DE TABLE

Rando VTT
Chasse à l'œuf
Repas tournoi

21-22/04/2018

MB+complexe+boulodrome

TENNIS DE TABLE

Tournoi national

24 au 27/04/2018

complexe A+B+C

TENNIS DE TABLE

Stage multisports

28-29/04/2018

complexe A+C

BASKET

Tournoi

mai

2-3-4/05/2018
2-3-4/05/2018
08/05/2018
26-27/05/2018

complexe A+B+C
salle polyvalente
Bourg+salle genêts
terrain de foot

TENNIS DE TABLE
THEATRE OXYGENE
ANCIENS COMBATTANTS
FOOT

Stage multisports
Stage enfants
Cérémonie victoire 1945
Tournoi

juin

02/06/2018
03/06/2018
09/06/2018
10/06/2018
16/06/2018

salle polyvalente
salle polyvalente
salle C
club house
bourg

BASKET
FOOT
BASKET
FOOT
ANIM'STDIVY

Assemblée départementale
Cochon grillé
AG
AG
Fête de la musique

