
 

 

 

 

 
 

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 31 mars 2018 

Annonces à déposer en Mairie 
pour le lundi 19 mars 2018 

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 
 

URBANISME 
 
Demandes de Déclaration Préalable 
- Création d’un vélux sur garage 

Patrice ELLIOT – 12 rue Hervé de Guébriant 
- Isolation et modification de l’aspect extérieur 

de la maison 
David LECAPITAINE – 1 rue des Myosotis 

Accords de Déclaration Préalable 
- Extension habitation 

Jean-Yvon GOURIOU –2 rue Louis Aragon 
- Clôture 

Jean-Charles BLANC, 2bis route de Lésivy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DON DU SANG 
 
Les collectes auront lieu à l’EHPAD AN ELORN (maison de retraite) 
Rue du Docteur Pouliquen à LANDERNEAU les : 
- lundi 26 mars de 15h à 19h - mardi 27 mars de 14h à 18h 
- mercredi 28 mars et jeudi 29 mars de 8h à 12h 

 

MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif) 
 

L.12.03 
M.13.03 

J.15.03 
V.16.03 

Carottes râpées/Jambon grill-Coquillettes/Fromage/Fruit de saison 
Saucisson à l’ail/Moelleux poulet-Petits pois/Yaourt sucré 
Salade bulgare/Cordon bleu-Julienne légumes/Fromage/Tarte pommes 
Macédoine/Colin aux poivrons rouges-Riz/Yaourt aromatisé 

L.19.03 
M.20.03 

J.22.03 
V.23.03 

Betteraves/Gratin de torsades-Dés de volaille/Yaourt/Biscuit 
Crêpe fromage/Goulasch de bœuf-Poêlée campagnarde/Fruit de saison 
Accras de morue/Rougail saucisse-Riz/Fromage/Tarte à l’ananas 
Salade piémontaise/Dos de colin-Ratatouille/Banane 

L.26.03 
M.27.03 

J.29.03 
V.30.03 

Taboulé/Nugget’s de blé-Haricots beurre/Fromage/Fruit de saison 
Chou à l’alsacienne/Rôti dinde-Flageolets/Yaourt aromatisé 
Betteraves/Boulettes bœuf-Pommes noisette/Petit suisse/Fruit 
Salade aux fromages/Poisson-Printanière légumes/Eclair au chocolat 

 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
INFORMATION DE COLLECTE DES DECHETS 

HORAIRES DE PASSAGE 
Ne vous fiez pas à l’heure de passage habituel, une panne, des travaux, etc… 
peuvent entrainer un passage anticipé des équipes de collecte. 
Vous êtes collecté le matin entre 5h et 13h30, merci de présenter votre bac 
(poignée vers la route) la veille au soir à partir de 18h.   
Vous êtes collecté l’après-midi entre 11h30 et 20h, merci de présenter 
votre bac (poignée vers la route) le matin avant 11h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que les calendriers de collecte sont disponibles sur le 
site de la Communauté de communes du pays de Landerneau 
Daoulas (www.pays-landerneau-daoulas.fr) ou auprès de votre mairie.  
    Merci de votre compréhension. 
    Le service environnement. 
 

INFOS UTILES 

 

  
  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
MARS 2018 

N°487 

INFOS DU MOIS 
 



 
Accords de Permis de Construire 
- Carport 

Laurent LE CORRE -  Kermingant 
- Extension entrepôt +remblai sur hauteur 3m 

SCI Ile au Bois – Enez Coat 
- Maison 

Patricia JAOUEN – 6 rue des Hirondelles 
Demande de Permis d’Aménager 
- Division de parcelle 

Alain MARC – Pen Ar Pont 
 

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. 
 

L’ALSH – VACANCES D’HIVER 
 
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 
 

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC 
 
Analyse effectuée le 23 janvier 2018 - Eau 
conforme aux normes de qualité. Teneur en 
nitrates de 27 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. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en MARS 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 
 

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 

 
 
 
 

 

PREFECTURE – OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE 
 

Dans le cadre du plan de 
modernisation et de simplification 
administrative, les télé-procédures 
pour l'obtention d'un permis de 
conduire ou un certificat 
d'immatriculation ont font l'objet 
d'une généralisation depuis le 
6 novembre 2017. 
Voici l’adresse de la Maison de 
Services Au Public qui propose la 
téléprocédure Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : 
31, rue Saint Jacques – 29200 BREST 
 02.98.41.00.66 - 
contact@pimmsdebrest.org 

 
 
 

DEPISTAGE DU CANCER DE L’INTESTIN (COLORECTAL) 
 

Votre département, votre ville, 
médecins et pharmaciens se 
mobilisent avec l’ADEC29, La Ligue 
Contre le Cancer du Finistère et les 
nombreux partenaires de votre 
santé. 
Vous avez entre 50 et 74 ans, que 
vous soyez un homme ou une 
femme, vous êtes concernés par le 
dépistage organisé du cancer de 
l’intestin. 
Ce cancer peut être guéri 9 fois sur 
10, à condition de le repérer 
suffisamment tôt, par la recherche 
de sang invisible à l’œil nu dans les 
selles, avec le TEST OC SENSOR. 
Comment participer ? 

A partir de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les deux ans, vous 
recevez une invitation personnalisée de l’ADEC29 (l’association de 
dépistage organisé du Finistère). 
Dès que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez vous rendre chez votre 
médecin traitant ou votre pharmacien pour récupérer votre KIT complet de 
dépistage OC SENSOR. 
Ce kit est totalement gratuit (prise en charge direct avec la CPAM)  
FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A FAIRE CHEZ 
SOI (n’oubliez pas de bien remplir le questionnaire ainsi que les étiquettes), 
et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de 
la lecture et du retour des résultats à votre domicile et à votre médecin 
traitant. 
Pour plus de renseignements : ADEC29 / Courriel : contact@adec29.org / 
 02 98 33 85 10 
 
 

DIVAGATION DE CHIENS 
 
Les propriétaires sont tenus de ne pas laisser divaguer leurs chiens. 
De plus lors de votre promenade, merci de ramasser ses crottes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 2018 
du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h 
 

REMORQUE COMMUNALE 
 

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

Du 02.03 au 05.03 Rue des Alouettes 
Du 09.03 au 12.03 Rue des Jonquilles/Bleuets 
Du 16.03 au 19.03 Orée du bourg 
Du 23.03 au 26.03 Kerhuel 
Du 30.03 au ma.03.04 Lésivy 

 

 

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 
SOIRANT Florine 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" 
AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

 
Le droit aux vacances pour tous les enfants 

Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire 
Français – Fédération du Finistère recherche des familles prêtes à accueillir 
bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. 
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant.  
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet 
aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans de venir en 
vacances dans une famille du Finistère.  
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le 
Secours Populaire Français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour 
la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante 
car des liens affectifs se créent.  
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?  
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer.  
N’hésitez pas à prendre contact  02.98.44.48.90 (mardi et jeudi) 
par courriel : vacances@spf29.org 
 

 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes du mois de MARS 
 

- dimanche 4, 18 Mars à SAINT-THONAN à 10h30 
- le presbytère de SAINT-DIVY est ouvert tous les samedis, de 10h30 à 

11h30 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

Marches du mois de MARS (départ à 14h du bourg) 
04 : LILIA 11 : LANNILIS 
18 : SAINT-PABU 25 : LOGONNA 
31 et 01/04 : TREGASTEL (le week-end) 

 

OPERATION FERRAILLE A L’ECOLE SAINTE MARIE 
 
Comme tous les ans, nous vous invitons à faire un peu de tri à la maison ! 
Nous vous proposons de vous débarrasser de la ferraille qui vous 
encombre. 
Une benne sera mise à disposition derrière l’école le samedi 14 avril de 9h 
à 16h. 
Possibilité d’enlèvement, n’hésitez pas à réserver vos créneaux horaires. 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Nathalie MALEVILLE 
(06.63.01.87.39). 
 

RANDONNEE VTT 
 
Le Club Cyclo/VTT de SAINT-DIVY organise la 13eme édition de sa randonnée 
VTT le dimanche 1er avril. 
Nous espérons vous voir nombreux sur les différents circuits préparés. Le 
premier de 15 km permettra aux enfants et aux moins aguerris d'effectuer 
le tour de la commune. Quatre autres circuits allant de 25 km à 48 km 
permettront à chacun de se confronter à des terrains un peu plus corsés 
sur les communes de SAINT-DIVY, GUIPAVAS et LA FOREST LANDERNEAU. 
A chacun de choisir suivant ses capacités et la forme du moment. Tout est 
prévu pour que vous passiez une agréable matinée, ravitaillement sur les 
circuits, collation à l'arrivée, douche et lavage des vélos. Rendez-vous pour 
les plus courageux à partir de 7h45 à la salle de sports du Valy Lédan.  
Renseignements possibles par mail "cc.saint.divy@gmail.com" ou via notre 
site "ccstdivy.weebly.com" 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 



 

 
 

- A vendre : 
Lit parapluie en excellent état de marque 
« Babidéal » + matelas confort de 10 cm 
d’épaisseur + alèze plastifiée et 2 draps housse 
prix : 35 € 
Tricycle en bon état, cadre tube acier, 
référence hobby cycles, prix : 25 € 
chaise enfant pliante, marque « Babidéal » 
prix : 10 € 
 06.70.38.94.67 
 

DIVERS 
 

AR REDADEG EN QUELQUES MOTS 
La REDADEG est le symbole vivant de la 
transmission de la langue bretonne de génération 
en génération, tout en récoltant de l’argent pour 
soutenir l’usage de la langue bretonne dans la 
société actuelle. 
Depuis la 1ère édition en 2008, c’est un total de 
513 000 € qui a été redistribué par la course. A 
chaque fois, ce sont des milliers de coureurs qui 
se pressent sur les routes de jour comme de nuit, 
sur les 5 départements bretons. C’EST UNE 
COURSE EN RELAIS, kilomètre après kilomètre 
tout au long de la route 
La REDADEG est un événement à la fois solidaire, 
sportif, culturel, populaire et festif. Le témoin, 
symbole de la langue bretonne, transporte un 
message gardé secret, il passe de main en main 
et est lu à l’arrivée. 
En Mai elle sera dans le pays de LANDERNEAU. 
Evit gouzout hiroc’h/Mieux nous connaître : 
www.ar-redadeg.bzh 
 
20ème édition de la FOIRE BIO les 17 et 
18 mars prochains à la Halle SAINT ERNEL de 
LANDERNEAU organisée par les parents d'élèves 
de l'école Diwan de LANDERNEAU 
Tarifs :  3 € et 5 € les 2 journées, gratuité pour les 
moins de 16 ans, 2 € pour les bénéficiaires des 
minima sociaux, gratuité pour les personnes 
ayant 20 ans en 2018 (sur présentation d'un 
justificatif),  
Restauration possible sur place. 
 
SALON DE LA RANDONNEE  LE RELECQ-KERHUON 
les 10 et 11 mars à la salle Astrolabe 
Horaires : 9h30 – 18h 
Tout le programme sur www.baleadenn.org ou 
sur notre page facebook 
Entrée 2€ / jour, gratuit moins de 16 ans 
 
DREAMY NIGHT PARTY 6.0 
L'Association « UN REVE, UN SOURIRE » organise, 
le samedi 24 mars à partir de 20h, à PLOUDANIEL, 
SALLE BROCELIANDE, une soirée dansante sur les 
tubes des années 80. 
Tarif : uniquement 5 € 
Les bénéfices de la soirée serviront à réaliser les 
rêves des enfants porteurs de handicap ou de 
pathologie chronique.  06.33.35.15.06  

 

PORTES OUVERTES et FORMATIONS 
 
La MAISON FAMILIALE de SAINT-RENAN organise le vendredi 16 mars de 
17h à 20h, et le samedi 17 mars de 9h à 17h une opération « 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 
 
Le LYCEE DE L'ELORN à LANDERNEAU 
organise une journée PORTES OUVERTES le samedi 17 mars (9h/16h) pour 
présenter toutes les possibilités d'études offertes au lycée (sauf 
enseignement supérieur) 
Site Internet du lycée : http://www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr/ 
 
Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de LANDERNEAU vous invite à participer : 
AUX PORTES OUVERTES du Collège et Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De 
Guébriant et du Lycée St Joseph Route de Pencran, les : 

Vendredi 16 mars de 17h à 20h -Samedi 17 mars de 9h à 13h 
 
L'IREO DE LESNEVEN 
MFR - Route de Plouider à LESNEVEN : PORTES OUVERTES   les 16 (17h-20h) 
et 17 (9h-17h) mars et le 26 mai (matinée). 
 
COLLEGE DU VIZAC- GUIPAVAS 
Section sportive 6ème – 5ème – 4ème – 3ème (option football) 
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 15 mars à 18h au Collège du 
Vizac, salle polyvalente. 
Des tests de sélection et entretien individuel auront lieu le mercredi 18 avril 
à partir de 13h30 
Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat du Collège du Vizac 
et à déposer dûment complétés avant le mardi 10 avril. 
Pour tout renseignement :  02.98.84.81.81 
 
Le GRETA ouvre en novembre 2018 une nouvelle formation sur 2 ans.  
Le Diplôme Supérieur en Comptabilité et Gestion (DSCG) est un diplôme 
essentiel pour accéder aux postes à responsabilités en comptabilité et 
gestion. Elle permettra aux candidats de suivre le DSCG en alternance en 
intégrant directement un cabinet. 
Le Greta met en place cette formation en partenariat avec le lycée Jules 
Lesven de BREST et l'ordre des experts comptables de Bretagne. 
Pour tout renseignement  02.98.80.77.07 
 
 

****** 

 
PETITES ANNONCES 


