
 

 

 

 

 
 

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 

 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 
le samedi 24 février 2018 

Annonces à déposer en Mairie 
pour le lundi 12 février 

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

 

PERMANENCE DES ELUS 
 

Maire 

Michel CORRE 

 
 

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

 

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 
 

Naissances 

- Enzo RAEPPERS, 17bis rue Hervé de 
Guébriant, le 18 décembre 

- Léo, François HABASQUE, 21 rue Hervé de 
Guébriant, le 20 décembre 

 

URBANISME 
 

Demande de Déclaration Préalable 

- Extension habitation 

Jean-Yvon GOURIOU –2 rue Louis Aragon 
 

Demande de Permis d’Aménager 

- Division de terrain 

Jean-Jacques COZIAN, Rue du Kef 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017 

Sous la présidence de Michel CORRE, Maire, le Conseil s’est réuni le jeudi 

14 décembre avec 12 conseillers présents, 1 ayant donné procuration, 

1 absent excusé, et 1 absent. 

La séance commence par la présentation du bilan 2016 des 

consommations d’énergie des bâtiments publics par Mr CALVEZ 

d’ENER’GENCE, suivi des rapports sur le prix et la qualité du service public 

RPQS 2016 du SPAC et SPANC de la CCPLD par Mr Le Maire. 

Le Conseil Municipal vote le coût définitif de la mission d’architecte, pour 

l’extension de l’école et de la garderie, suite à l’ouverture des offres (soit 

+ 12 154.72 € HT). 

Un avis favorable est émis à la majorité sur le dossier d’étude d’impact 

pour la création de la ZAC de Lanvian, assorti de points de vigilance. 

Le conseil émet un avis sur les différents scénarii de voie de maillage 

porté par le Conseil Départemental et met en garde sur le scénario 3bis 

qui engendrerait des conséquences : divisions de parcelles agricoles, 

proximité des habitations et du site classé. 

Le conseil valide la modification des statuts du syndicat du SPERNEL qui 

devient syndicat mixte avec la substitution de la commune de KERSAINT-

PLABENNEC par la CCPA, du fait du transfert de compétence eau et 

assainissement en 2018 pour le Pays des Abers. 

Les nouveaux statuts du SDEF sont également validés, ainsi que les tarifs 

communaux pour 2018 (voir affichage en mairie). 

Les élus autorisent les crédits d’investissement avant le budget 

prévisionnel 2018, valide la convention TAPS pour l’année scolaire 2017-

2018 et émettent un vœu en faveur d’un 2nd collège à LANDERNEAU. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Goûter des aînés organisé par le CCAS le mercredi 10 janvier 
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INFOS DU MOIS 
 



Demande de Permis de Construire 

- Carport 

Laurent LE CORRE -  Kermingant 
 

Accord de Permis de Construire 

- Maison avec garage accolé 

Lajos JARAI – 8 rue des Hirondelles 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en février 2002 
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. 
Pour contacter le Centre du Service National de 
Brest :  02.98.37.75.58 
 

L’ALSH – VACANCES DE FEVRIER 
 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 

lundi 26 février au vendredi 9 mars. 

Pour tous renseignements, contacter Catherine 

MAREC au  07.69.84.43.06 - par courriel : 

saint-divy@epal.asso.fr 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
 

Voici les prochaines permanences du Relais : 

- Jeudi 8 février 9h/12h 

- Jeudi 22 février 9h/12h 
à la Maison des Bruyères 
RPAM :  02.98.43.63.97 
rpam.interco@donbosco.asso.fr 
 

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC 
 

Analyse effectuée le 18 décembre 2017- Eau 
conforme aux normes de qualité. Teneur en 
nitrates de 22 mg/l  
 

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. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOGRAPHIE COMMUNALE 
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POPULATION

de 1901 à aujourd'hui

 

 1975 1982 1990 1999 2007 2017 

Naissances 8 22  16 16 16 

Mariages 5 4 5 8 8 6 

Décès 5 6 5 4 2 12 

 

En 2017, sur les naissances, on compte 7 filles et 9 garçons. 
 

URBANISME - EVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maisons neuves 17 21 6 6 1 10 

Autres 3 6 5 5 3 8 

 

 

TRESORERIE - LANDERNEAU 
 

Depuis le 1er janvier 2018, nous dépendons de la Trésorerie de 

LANDERNEAU. 

Les factures de cantine et garderie seront à régler à la Trésorerie – 

Maison des Services Publics – 59 rue de Brest à Landerneau (face au lycée 

Saint-Sébastien). 
 

 

COURSE PEDESTRE DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 

24ème foulées de SAINT-DIVY 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  
9h30 : 6 kms - 10h30 : 15 kms – 1ère épreuve sur 12 comptant pour le 
classement du challenge de l’Elorn 
La circulation sera réglementée le dimanche 4 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 Streat 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. 
 



LES AMIS DE LA LECTURE 
 

La Bibliothèque Municipale est ouverte le 

 mercredi de 10h30 à 11h30 
  et de 17h30 à 18h30 
 jeudi de  17h30 à 18h30 
 samedi de 10h30 à 12h00 

 

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 

 

REMORQUE COMMUNALE 
 

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

Du 02.02 au 05.02 Versant Sud 

Du 09.02 au 12.02 Lésivy 

Du 16.02 au 19.02 Kérellou 

Du 23.02 au 26.02 Rue Louis Aragon 
 

 

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 
POTTIER Joëlle - SAUVANAUD Anne 

 

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 
 

Masseurs kinésithérapeutes : 
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine 

EVEN Aymeric – NISSARD Caroline 
 02.98.20.33.33 tous les jours 

Urgences respiratoires le WE 
 
 
 
 
 

MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif) 
 

L.29.01 

M.30.01 

J.01.02 

V.02.02 

Rosette/Sauté dinde-Printanière légumes/Fromage/Fruit 

Salade dés de fromages/Nuggets blé-Lentilles/Compote 

Œuf mayonnaise/Tortis à la carbonara/Yaourt sucré/Fruit 

Betteraves/Curry de poisson-Riz landais/Crêpe 

L.05.02 

M.06.02 

J.08.02 

V.09.02 

Macédoine/Paupiette de veau-Coquillettes/Petit moulé/Fruit 

Taboulé/Filet poisson-Haricots verts/Fruit 

Salade bohème/Cassoulet/Camembert/Compote pomme fraises 

Salade lardons/Aiguillettes poulet-Purée de brocolis/Chocolat liégeois 

L.12.02 

M.13.02 

J.15.02 

V.16.02 

Pâté/Volaille-Haricots-pommes rissolées/Petit suisse aux fruits/Fruit 

½ pamplemousse/Haché veau-Printanière légumes/Riz au lait 

Carottes râpées/Lasagne bolognaise/Crème dessert vanille/Fruit 

Betteraves/Bouchées cabillaud-Purée crécy/Gâteau Savoie 

L.19.02 

M.20.02 

J.22.02 

V.23.02 

Céléri/Grignotines de porc-Flageolets/Fromage/Gélifié chocolat 

Salade de lardons/Mignonettes d’agneau-Coquillettes/Purée de fruits 

Taboulé/Bœuf bourguignon-Carottes vapeur/Emmental/Cocktail fruits 

Carottes râpées-Maïs/Paëlla de la mer/Fruit 

 

 
 

INFORMATIONS SOCIALES 
 

RAM  02.98.43.63.97  PLOUEDERN 

 
Permanence à SAINT DIVY-jeudi matin (9h - 12h) (selon le 

planning de l'animatrice) : Voir affichage Mairie 

SPANC - SPAC 02.98.85.49.66 

Maison 

des Services Publics 

59 rue de Brest 

LANDERNEAU 

POLE EMPLOI 3949 

PLIE 02.98.21.67.93 

MISSION LOCALE 02.98.21.52.29 

CLIC  02.98.21.72.99 

SATO INTERIM 02.29.62.39.94 

CPAM 3646 

TRESORERIE 02.98.85.11.61 

CONCILIATEUR (1) 

M.-F. LE GUEN 
06.81.89.62.40 

Hôtel de Ville 

Rue de la Tour 

d’Auvergne 

LANDERNEAU 

ADMR 02.98.85.64.22 
21bis rue de la Tour 

d’Auvergne 
LANDERNEAU 

CDAS 02.98.85.35.33 20 rue Amédée 

Belhommet 
LANDERNEAU 

PMI 02.98.85.95.20 

FNATH 02.98.43.01.44 Maison Pour Tous LANDERNEAU 

ALSH 07.69.84.43.06 
Vacances scolaires + 

mercredi 
SAINT-DIVY 

Médiateur (2) 02.98.00.97.71 
Permanences 

à la Sous-Préfecture 
BREST 

Maison 

Départementale 

des Handicapés 

02.98.90.50.50 1c rue Félix Le Dantec QUIMPER 

(1) Permanence du conciliateur le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (sur rendez-
vous) 
(2) Le mardi matin (sur rendez-vous) 

 

 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Messe du mois de février 
- 3, 18 février à SAINT-DIVY 
En raison de la course du dimanche 4 février à SAINT-DIVY, la messe des 
familles aura lieu le samedi 3 février à SAINT-DIVY à 18h 
 
 

INFOS UTILES 

VIE ASSOCIATIVE 

 



Pédicure podologue : 
COMPAGNON Audrey 

 02.98.20.38.91 tous les jours sauf WE 
 

 
 

- Vend bottes de foin, moyenne densité et 
quelques rounds  06.64.96.23.65 

 

DIVERS 
 

La MAISON FAMILIALE de SAINT-RENAN organise 
le samedi 3 février de 9h à 17h, une journée 
« PORTES OUVERTES » afin de présenter ses 
différentes filières de formation par alternance. 
Renseignements au  02.98.84.21.58  
par mail :  mfr.st-renan@mfr.asso.fr 
Site : www.mfr-strenan.com 
 

L'ISFFEL organise ses journées portes ouvertes  
les vendredi 9 et samedi 10 février, ainsi que le 
vendredi 16 mars 
L'ISFFEL, CFA basé à Saint-Pol-de-Léon, est 
spécialisé dans les domaines du commerce, de 
la logistique et de la qualité. 
Les formations sont proposées en alternance de 
Bac à Bac +5 et sont toutes gratuites et 
rémunérées. 
Parmi les diplômes préparés, le 
BTS Management des Unités Commerciales en 
parcours accéléré d'un an, est un dispositif qui 
s'adresse aux étudiants qui souhaitent changer 
d'orientation sans perdre une année. 
Pour tout renseignement :  02.22.37.10.82 
 

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE 
Quelle formation après le BAC l’année 
prochaine ? Alternance ? Etudes courtes, 
études longues ? 
Comment reprendre ses études après une 
expérience professionnelle ? 
Venez découvrir nos 250 formations dans 
7 domaines lors des JOURNEES PORTES 
OUVERTES de l’Université de Bretagne 
Occidentale le 10 février à QUIMPER et le 
17 février à BREST. 
Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO 
seront là pour répondre à toutes vos questions. 
Tous les détails du programme en ligne sur 
www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans 
d’accès sur les différents sites. 
 

Nouveau restaurant à SAINT-THONAN 
L’Auberge Bretonne devient « Au Jardin des 
Saveurs » (parking de la jardinerie) 
Une cuisine du marché, moderne et innovante, 
un lieu atypique, modernisé et chaleureux pour 
vous accueillir, avec l’accueil de groupe grâce à 
une deuxième salle complètement rénovée. 
Le Chef, Laurent BRAULT vous accueillera du 
mardi au dimanche midi, vendredi et samedi soir. 
Pour 2018, pensez déjà à vos repas de famille, 
mariages, séminaires, repas d’entreprise, atelier 
cuisine pour les grands et petits et pourquoi pas 
un chef à domicile ! 
 
 

CLUB DES GENETS 
 

Le club des genêts tiendra son Assemblée Générale le mercredi 7 février, à 
partir de 10h15 au foyer club. Une occasion pour toute personne 
souhaitant adhérer de s’inscrire. A 12h30 un repas sera organisé à la salle 
polyvalente de Valy Lédan, une animation viendra terminer ce repas et 
pour les amateurs nos activités habituelles suivront. 
Tous les adhérents et futurs adhérents qui voudront bien se joindre à nous 
sont cordialement invités. 
Tous les mercredis : scrabble, pétanque, marche, belote ou encore 
dominos, sans oublier le goûter de 16h apprécié de tous, vous sont 
proposés. 
L’arrivée de nouveaux adhérents serait sans aucun doute redynamisant 
pour notre club. Alors, venez nombreux ! 
Les cotisations ainsi qu’une participation au prix du repas seront perçues à 
l’ouverture de l’assemblée générale. Les inscriptions pour le repas se 
feront au plus tard pour le mercredi 31 janvier 2018. Pour les nouveaux 
adhérents, vous voudrez bien vous faire connaître pour cette date si vous 
souhaitez participer au repas. 
Pour tous renseignements téléphoner au  02.98.20.20.19 ou au 
 02.98.20.33.01 
 
 

THEATRE OXYGENE 
 

Le samedi 3 février, les adultes de la troupe vous présenteront UNE 
SEANCE DE CONTES POUR LES ENFANTS à 16h, à la salle polyvalente du 
Valy Lédan.  
Tarif : 2 € pour les enfants et 1 € pour les accompagnants. 
- Pendant les vacances de février du 26 au 28 février, nous proposons un 
STAGE ENFANTS DE 6 A 13 ANS. Le stage sera animé par Clown Coquette 
Thème « Clown et Corps ». Il se déroulera à la journée de 10h à 17h 
(possibilité d’accueil des enfants à partir de 9h30). L’enfant apportera son 
pique-nique. Tarif du stage : 80 €. Pour info supplémentaires et 
inscriptions, soit par mail : theatreoxygene29@gmail.com 
 06-04-49-48-35 (L. DURIF). 
- La troupe adulte joue le 17 février à 21h et le 18 février à 16h à la salle 
polyvalente, 3 pièces courtes de GEORGES COURTELINE. 
Résumé des 3 pièces :  
Les Boulingrin 
Un pique-assiette se présente chez un couple qu’il croit pacifique. Tout au 
contraire, son arrivée déclenche l’explosion entre les époux, qui se 
mettent à se disputer et se battre, d’abord entre eux, puis surtout avec 
leur visiteur dès que ce dernier tente de s’interposer. La pièce s’achève en 
chaos général. 
Le commissaire est bon enfant 
Un commissaire tyrannique mais poltron, qui consacre l’essentiel de son 
énergie à envoyer bouler tous ceux qui viennent se plaindre à lui, quand 
ce n’est pas à incarcérer les honnêtes gens qui lui manquent de respect, 
est séquestré et terrorisé par un fou qui l’accuse (non sans quelques 
apparences de raison) d’être encore plus dément qu’eux. 
La voiture versée  
Un galant homme raccompagne chez elle une très jolie femme ayant subi 
un accident de la circulation, et tente de profiter de l’occasion pour la 
séduire. Mais c’est un traquenard : apparaît le mari, qui lui extorque de 
l’argent sous la menace implicite de faire constater un adultère. 
 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

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

04 : BREST 18 : LE RELECQ KERHUON 
11 : LANDERNEAU 25 : BREST 

 
 
 
 
 
 

 
PETITES ANNONCES 



 

LA SARL SAINT ELOI, située Zone de Mescoden à 
Ploudaniel, recherche des ouvriers serristes pour 
récolte-effeuillage-conditionnement-taille-
descente-taille bouquet de tomates de mars à 
septembre 2018. 35h. Salaire : SMIC.  
Expérience souhaitée. 
Envoyer CV à aur.normand@orange.fr 
Contact  02.29.63.10.19. 
 

TENNIS DE TABLE DE GOUESNOU organise le 
samedi 17 et dimanche 18 février à GOUESNOU 
son SALON VINS ET SAVEURS en présence de 
45 Producteurs. Entrée Gratuite 
 

LE TRI PORTEUR -RECYCLERIE – ZI de Saint-Eloi- 
PLOUEDERN 
 06.06.41.39.48 – le-tri-porteur@laposte.net 
Site internet : http://le.tri.porteur.free.fr 
L’association a pour but la réduction des 
déchets et récupère tout objet. Tous ces objets 
peuvent servir à d’autres personnes. 
Avant de déposer vos objets en déchetterie, il 
est conseillé de passer à la recyclerie pour un tri. 
Dépôt : les mercredis et vendredis de 14h à 
16h30 
Dépôt et vente : 2ème et 4ème samedi du mois 
 

ECOLE SAINTE MARIE 

 

 
 

Vendredi 12/01, tous les enfants de l'école se 

sont retrouvés dans le préau de maternelle afin 

de fêter l'épiphanie. Après avoir dégusté une 

bonne galette chaque roi ou reine a choisi à son 

tour son roi ou sa reine. 

 
 

 

 SAINT-DIVY SPORTS FOOTBALL 
 

L’association organise une RACLETTE GEANTE le samedi 10 février à 19h à 
la salle polyvalente du Valy Lédan 
Apéritif offert, Raclette, dessert, café 
Tarifs : Adultes 12 € - Enfants (<12ans) : 6 € 
Renseignements et inscriptions auprès de Fabien au  06.37.63.32.93 ou 
Babette au  06.78.38.21.90. 
Venez nombreuses et nombreux !! 
 

MISE A JOUR ASSOCIATION 
 

ASSOCIATION PRESIDENT TRESORIER SECRETAIRE 

APEL 
MALEVILLE Nathalie 
9 rue Victor Hugo 

06.63.01.87.39 

LE GLEAU Maëlle 
24 rte Valy Lédan 

06.77.90.29.62 

FAVRE Frédérique 
9 rue des Myosotis 

06.33.08.96.13 

 

 

VIE DES ECOLES 

 

 

ECOLE SAINTE MARIE 
 

Sortie au château de Trévarez 

Au mois de décembre, les enfants de 
l'école se sont rendus au château de 
Trévarez afin de découvrir l'exposition sur 
l'œuvre : Alice aux pays des merveilles. 
Après avoir visité le parc et le château 
dans la matinée les enfants ont pu se 
mettre au chaud afin de participer à un 
atelier de fabrication de cartes pop-up et 
de découvrir la visite guidée sur Alice.  
Chacun est revenu enchanté de cette 
journée. 

 
 

 
La venue du père-noël 

Le père-noël est venu distribuer les 
cadeaux aux enfants de l'école. Il a 
tout d'abord pu assister à un petit 
spectacle de chants de Noël fait par 
les enfants, puis chaque classe a 
reçu plusieurs jeux de société. La 
matinée s'est ensuite terminée par 
un goûter et un père-noël en chocolat offert à chacun par les membres de 
l'APEL. 
 

 
Jeudi 21 décembre, les élèves du CP 

au CM2 de l'école Sainte Marie ont 

passé l'après-midi à la salle de 

Landerneau "La Cimenterie". Les 

éducateurs sportifs de la piscine ont 

proposé aux enfants des ateliers et 

des matchs de Kinball. Il a fallu 

apprendre à manier cette grosse 

balle. 

     Ce fut un moment très agréable. 

 

 


