
 

 

 

 

 
 

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 26 mai 2018 

Annonces à déposer en Mairie 
pour le lundi 14 mai 

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 16h - 17h 

 

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 

- Emmy, Claire GATINEL,7 rue des Myosotis le 
24 mars 

- Norah, Gaelig, Marie MALMEZAC, 4 rue des 
Violettes, le 26 mars 

Publication de mariage 

- Patrick, Armand, Raymond MORVANT et 
Eugénie ROMAN, 7 Penhoat 

Décès 

- Jacques ARDOIN, 6 Route de Lésivy, 80 ans 
 

URBANISME 
 

Demande de Déclaration Préalable 

- Clôture 

Nicolas LE BRUN – 15 rue Aber Benoît 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018 
 

M. CORRE, Maire a présidé la séance budgétaire. 
Plusieurs informations en début de séance : 

- Réponse favorable de l’inspection académique pour le retour aux 
4 jours à l’Ecole Jean de la Fontaine, ce qui a permis de transmettre 
l’information à chaque famille, 

- Le point sur les travaux du bâtiment de l’école et de la garderie, 

- La réparation de l’éclairage public de la Route Départementale, à 
hauteur de l’impasse Tabarly, prévue au mois d’avril. 

Mme DUBET, Adjointe, informe l’assemblée de signatures par délégation 
du conseil, pour des renouvellements de marchés dans le cadre de 
groupement de commande CCPLD : 

- Vérification des matériels et système de protection incendie, 

- Produits et fournitures d’entretien. 
Monsieur le Maire poursuit par un exposé du SCOT, sur lequel un avis 
favorable avec réserves est émis. 
M le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une prestation 
technique d’un an renouvelable auprès d’une entreprise pour pallier à 
l’absence d’un personnel technique suite à mise en retraite au 1/07/18. 
Le service technique pourrait évoluer en fonction de mutualisation 
éventuelle, voté à la majorité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention 
avec le Conseil Départemental pour l’entretien des entrées de bourg 
(muret d’agglomération, et signalétique), et à autoriser le CDG 29 à lancer 
la consultation pour une prévoyance. 
Il vote, à la majorité, ensuite les taux d’imposition pour 2018 : 
augmentation de 1.5% sur le taux du foncier non bâti. 
Le budget primitif est ensuite proposé et voté à la majorité : 

- En fonctionnement à     999 358.63 € 

- Et en Investissement à  1 338 778.63 € avec les reports 
En fin de séance, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le Maire pour 
une convention avec le SDEF pour la recherche de panne rue du Château 
pour 2 400 €. 

************* 

 

 

 

 

 

 

Le 23 mars 2018, remise d’une médaille du 
travail à Mériadeg LOQUET pour 20 années 
passées au service de la collectivité de 
SAINT-DIVY. 
 
 
 
 

RAMASSAGE DU TRI SELECTIF – LE JEUDI 10 MAI 
 

La Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas vous 
informe que la COLLECTE DU 10 MAI sera maintenue. 
Attention, la collecte aura lieu uniquement le matin entre 5h et 13h30. 
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir 
à partir de 18h. 
Pour rappel : SAINT-DIVY sera collectée en tri sélectif (poubelle à couvercle 
jaune). Merci de votre compréhension. Le service environnement. 
 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
MAI 2018 

N°489 

INFOS DU MOIS 
 



Accords de Déclaration Préalable 

- Création d’un vélux sur garage 

Patrice ELLIOT – 12 rue Hervé de Guébriant 

- Remplacement d’une haie par une clôture 

André KERVENNIC – 4 Lésivy Vras 

- Pose de 2 armoires de télécommunication 

fibre optique  

Mégalis Bretagne – Travaux route de Lésivy 
et route de Kéravel 

- Extension maison 

Olivier CHICHERY – 6 rue du Versant Sud 

- Abri de jardin 

David JESTIN – 10 rue des Jonquilles 
Demande de Permis de Construire 

- Maison 

ROPERS Clément - 13 rue du Kef 
Accord de Permis d’Aménager 

- Division de terrain (1 lot) 

Jean-Jacques COZIAN, rue du Kef 
 

L’ALSH – VACANCES DE PAQUES 
 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 

jeudi 26 avril au vendredi 11 mai sauf les jours 

fériés. 

Les thèmes choisis sont le cirque et les indiens. 
Pour tous renseignements, contacter Catherine 

MAREC au  07.69.84.43.06 - par courriel : 

saint-divy@epal.asso.fr 
 

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. 
 

ANALYSES D’EAU DU RESEAU PUBLIC 
 

Analyses effectuées les 21 et 28 mars 2018 Eau 
conforme aux normes de qualité. Teneur en 
nitrates de 26 mg/l -  de 25 mg/l 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en MAI 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 
 

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 

 
 
 

QUE DEVIENNENT MES EMBALLAGES RECYCLABLES ? 
 

2ème édition des PORTES OUVERTES « TRIGLAZ » votre centre de tri des 
emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelle jaune) 

Le lundi de Pentecôte 21 mai à PLOUEDERN de 9h30 à 17h. 
Sur place animations et jeux gratuits. 
Tous les habitants intéressés pour une visite, sont invités à s’inscrire auprès 
de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas au 
 02.98.21.34.49 ou directement au centre de tri au  02.98.20.37.90. 
Visite gratuite via un parcours pédagogique d’une heure, à partir de 6 ans. 
Attention : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : NOMBRES DE PLACES LIMITEES. 
TRIGLAZ - 32/34 rue Tevennec – Leslourc’h – ZI Saint Eloi à PLOUEDERN 
 

ESSOR BRETON - COURSE CYCLISTE DU 8 MAI 
 

Un arrêté réglemente la circulation pendant la durée du passage des 
cyclistes sur la RD 59 dans l'agglomération de SAINT-DIVY par la Route de 
Kersaint, la Rue du Kef, la Rue Charles de Gaulle, la Route de Kéravel jusqu’à 
Kerhervé. Durant la course, les chiens doivent être tenus à l'attache. 
 

PASSAGE DU DERATISEUR 
 

Le dératiseur sera présent sur la commune durant la semaine 
du 14 au 18 mai les particuliers désirant son passage peuvent s'inscrire en 
mairie jusqu'au vendredi 18 mai. 
 

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF) 
 

L.14.05 

M.15.05 

J.17.05 

V.18.05 

Carottes râpées-Maïs/Nuggets de blé-Flageolets/Fromage/Compote 

Tomate/Filet de poisson-Pommes rissolées/Fruit 

Salade lardons-Croûtons/Diots légumes/Fromage frais/Biscuits 

Pommes de terre mimosas/Bœuf-Haricots beurre/Yaourt aromatisé 

M.22.05 

J.24.05 

V.25.05 

Taboulé/Rôti dinde-Printanière de légumes/Yaourt sucré 

Melon/Lasagnes bolognaise/Fromage/Maestro chocolat 

Duo de crudités/Dos de colin-Crème poireaux-Riz d’or/Purée de fruits 

L.28.05 

M.29.05 

J.31.05 

V.01.06 

Radis beurre/Cordon bleu-Petits pois /Fromage/Riz au lait 

Saucisson à l’ail/Boulettes de bœuf-Semoule/Fruit 

Salade niçoise/Poisson-Ratatouille provençale/Fromage/Tarte 

Salade Napoli/Sauté de porc-Haricots verts/Fruit 

 

 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE DE LANDERNEAU RECRUTE ! 
 

La Croix Rouge française recrute des secouristes (PSC1, PSE1, PSE2), des 
formateurs, des logisticiens, des médecins, des infirmiers mais également 
toute personne volontaire souhaitant devenir bénévole et être formée. 
Rejoignez-nous tous les 3ème vendredis de chaque mois à 20h30 pour une 
réunion d'information dans nos locaux situés Allée des Haras à Landerneau. 
Vous pouvez également nous contacter au  06.67.14.01.10 
 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
 

Arrêté préfectoral du 1/03/2012 : 
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin 
que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l'aide 
d'outils et d'appareils bruyants, telles que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne 
soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente. 
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 

- les samedis de 9h à 19h,  

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

INFOS UTILES 



 

REMORQUE COMMUNALE 
 

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

Du 04.05 au 07.05 Rue des Alouettes 

Du 11.05 au 14.05 Kerhuel 

Du 18.05 au 22.05 Orée du bourg 

Du 25.05 au 28.05 Versant Sud 
 

 

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 
 

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 
 

 
 

- Jeune fille, 20 ans, recherche babysitting à 
SAINT-DIVY ou alentours. Disponible de suite. 
Contact :  06.80.20.01.33 

- Cherche pâture à louer à l’année pour 
2 chevaux, secteur SAINT-DIVY ou alentours, 
contacter le  02.29.02.72.37 ou 
 06.63.82.72.70 

- Cherche personne organisée, outillée pour 
tailler pommiers et autres… 02.98.20.30.08 
(H. repas) 

FEUX 
 

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre 
des déchets verts : 
Les déchets verts issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et 
d'arbustes, d'élagage, de débroussaillement et autres pratiques similaires, 
s'ils sont produits par des ménages, constituent alors des déchets 
ménagers. En conséquence, le brûlage en est interdit en vertu des 
dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental. Les 
services de la Mairie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte 
pas l'interdiction. 
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 450 €. Une déchèterie est à disposition à la Forest 
Landerneau. 
 

 

CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT BIOMETRIQUE  
 

Un formulaire de demande est à compléter en ligne via le site 
https://ants.gouv.fr/ sans obligation d’imprimer le formulaire. 
Conserver le numéro de pré-demande à indiquer en mairie (indispensable 
lors du rendez-vous) 
Merci de prendre rendez-vous soit à la Mairie de GUIPAVAS 
 02.98.84.75.54 ou à la Mairie de LANDERNEAU  02.98.85.43.00 
(Mairies les plus proches de SAINT-DIVY) 
Votre présence est exigée lors du rendez-vous (même pour une personne 
mineure). 
Depuis le 1er janvier 2014, les nouvelles cartes d'identité délivrées sont 
automatiquement valables :  

- 15 ans pour une personne majeure 

- 10 ans pour une personne mineure 

Les cartes d’identité mises en circulation à partir de 2004 sont valables 
5 ans supplémentaires, en France. Cette mesure s’applique uniquement 
aux cartes d’identité délivrées aux personnes majeures. 
La préfecture accepte de refaire les cartes d’identité « périmée mais 
prolongée de 5 ans » pour le motif du voyage sur présentation d’un 
justificatif, si la personne n’est pas en possession d’un passeport en cours 
de validité. 
Délais d’obtention : 
Les titres ne sont pas fabriqués sur place.  
Les délais de délivrance sont aléatoires en fonction des périodes de l’année. 
Il est donc conseillé d’anticiper au maximum sa demande. 
Pour suivre votre demande :  
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes 
 
 

CAFE DES AIDANTS – CLIC PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS 
 

Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? 

Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants. 
Nous vous donnons rendez-vous, un jeudi chaque mois, de 14h à 15h30 
autour d’un thème à La Cimenterie – 1er étage – 12 rue Saint Ernel à 
Landerneau. 
Voici les prochains rendez-vous : 

- Jeudi 17 mai : Qu’est-ce que j’attends des intervenants professionnels ? 

- Jeudi 7 juin : Etre aidant et en bonne santé ? 
Contact : clic@ccpld.bzh –  02.98.85.99.08 
Un transport est proposé par le CCAS sur inscription à la Mairie pour les 
personnes n’ayant pas de moyens de locomotion. 
Le départ se fera à 13h30 de la Mairie. 
 
 
 
 
 
 

 
PETITES ANNONCES 



- Jeune fille, 16 ans, sérieuse, élève en 1ère ES 
vous propose ses services : garde d’enfants 
(après l’école, soirée, vacances, CUE), cours de 
maths (remise à niveau, collège) 
 06.52.35.76.37 

- URGENT recherche une petite maison : 
Maison non mitoyenne au calme si possible- 
2 chambres, salon, cuisine, salle de bain et wc, 
jardin garage ou cour, dans le secteur de 
Landerneau, Plouédern, Saint-Thonan. 
Loyer compris entre 400 € et 480 €. 
 06.80.59.93.80 

- Jardinier depuis plus de 10 ans, je vous propose 
d’entretenir votre jardin (tonte, 
débroussaillage, taille de haies, plantations, 
abattage…) 
Je travaille en CESU (50 % de crédit d’impôt). 
Mobilité : Lesneven et alentours. 
 07.69.39.21.14 - manais.jardin@free.fr 

- Vends twingo, année 2000, 169 000 kms, 
contrôle technique bon, prix à débattre : 
2 100 € 
Mme LE ROUX  02.98.20.30.08 (H. repas) 

- Femme dynamique vous offre ses services pour 
votre repassage, vos petits travaux ménagers 
(chèques emploi service)  02.98.20.29.47 – 
 06.13.73.91.66 

- Femme, CAP petite enfance, expérimentée, 
cherche enfants à garder à leur domicile à partir 
de septembre. 
chèques emploi-service acceptés. 
 02.98.40.19.81 

 

 

VIE DES ECOLES 

 

ECOLE SAINTE MARIE 
 

 
Les élèves de CE2-CM1 et CM2 de l'école Sainte 
Marie ont eu le plaisir d'assister au concert des 
JMF intitulé "la forêt traversée". 
Ce concert s'est déroulé le vendredi 6 avril au 
family à Landerneau. 
Au programme : une ballade dansée en forêt au 
rythme du violon. 
Une bonne occasion d'apprécier un art qu'ils 
n'ont pas souvent loisir de rencontrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 27 MAI AU LAC DU DRENNEC (PLAGE DE SIZUN) 

FETE DE LA NATURE : VOIR L’INVISIBLE ! 
 

A partir de 14h, le Syndicat de bassin de l’Elorn organise des animations 
gratuites et ludiques sur le site classé Natura 2000, pour sensibiliser petits 
et grands aux secrets cachés de Dame Nature. 
A travers un rallye nature familial, chacun évolue à son rythme sur un 
parcours d’1 km en bordure du lac du Drennec : 

- Activité pêche à pied, équipé d’épuisette (n’oubliez pas vos bottes !), 

- Observation à la cime, perché dans un hamac au milieu des arbres à plus 
de 10 mètres du sol (encadré par des pros), 

- Découverte du mystérieux peuple de l’herbe, 

- Plein d’autres activités ! 
Gratuit et ouvert à tous, serez-vous en mesure de voir l’invisible ? 
Pour plus d’informations :  
Rendez-vous sur notre page facebook Bassinelorn et profitez-en pour 
participer à notre concours photo ! 
stefanie.isoard@bassin-elorn.fr /  02.98.25.93.51 
 

 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

La Bibliothèque Municipale est ouverte le 

- Mercredi de 10h30 à 11h30 et de17h30 à 18h30 

- Jeudi de 17h30 à 18h30 -Samedi de 10h30 à 12h 
 

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE 

Chers lecteurs, 
Nous venons de faire quelques achats et vous pourrez dès votre prochain 
passage trouver des nouveautés sur nos étagères. 
 

Dans le genre ROMAN POLICIER : 

- « On la trouvait plutôt jolie » de Michel Bussi 

- « le triomphe des ténèbres » de Giacometti/Ravenne  
et quelques autres à découvrir. 

 

Parmi les ROMANS : 

- « Couleurs de l'incendie » de Pierre Lemaître 

- une suite de 4 tomes d'Elena Ferrante : « L'amie prodigieuse- Le nouveau 

nom- Celle qui fuit et celle qui reste- L'enfant perdue »  

- « Entrez dans la danse » de Jean Teulé 

- « Souvenirs de marée basse » de Chantal Thomas 

- « Le suspendu de Conakry » de Jean Christophe Rufin... 
 

Quelques LIVRES EN GROS CARACTERES vont enrichir nos rayons avec par 
exemple « Les disparus du phare » de Peter May ; « Le mystère d'Henri Pick » 
de David Foenkinos... 
 

Nous n'avons pas oublié LES ENFANTS et pris plusieurs livres sur les 

aventures de Cornebidouille, une série en BD qui plait beaucoup aux 
8/10 ans « Les carnets de Cerise » entre autres. 
 

Bonne lecture à tous et à bientôt ! 
L'équipe de bénévoles de l'association « Les amis de la lecture » 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

Marches du mois de MAI 
départ à 14h du bourg pour l’après-midi- 9h30 pour la journée 

 

06 : SIZUN 13 : PLOUESCAT 
20 : PLOUEZOCH 27 : LANDERNEAU 
(journée avec pique-nique) 

 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 



DIVERS 
 

FOIRE AUX LIVRES HUMANITAIRE organisée par 
l'association Secours des Hommes le 
samedi 5 mai de 9h à 21h et dimanche 6 mai de 
9h à 18h à la Maison de Quartier de Coataudon à 
Guipavas. 
Plus de 25 000 ouvrages à partir de 0,50 € seront 
proposés à la vente. L'entrée sera libre. 
Secours des Hommes existe depuis 1974. 
L'association créée à Guipavas aide les enfants et 
les familles en Thaïlande, en Haïti, à Madagascar, 
en République Démocratique du Congo, en 
Egypte et au Cameroun. 
Voici le lien vers notre site internet : 
www.secoursdeshommes.fr 
Renseignements au  02.98.28.10.43 et sur 
secoursdeshommes@orange.fr 
 

ARRIVEE DE LA REDADEG A PLOUGUERNEAU ! 
Pas moins de 3 scènes musicales sont prévues à 
Plouguerneau lors de l'arrivée de la Redadeg le 
12 mai prochain. Pour programmer des artistes 
qui font toute la diversité culturelle et 
linguistique bretonne la commune a besoin de 
financement. 
Rendez-vous sur : 
https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-
redadeg et découvrez les contreparties pour 
chaque contribution. 
 

 

ANIMST’DIVY – CHASSE A L’OEUF 
 

Le 2 avril, lundi de Pâques, ANIM’STDIVY a organisé sa désormais 
traditionnelle chasse aux œufs. 
90 enfants se sont retrouvés au petit bois de l’Orée du Bourg afin de 
chercher les précieux points donnant droit à une surprise en chocolat. 
Petits et grands étaient heureux de se retrouver pour partager ce moment 
en l’absence remarquée et appréciée de la pluie. 
 

Et maintenant, à vos agendas ! 
ANIM’STDIVY vous donne rendez-vous, le samedi 16 juin, pour la fête de la 
musique qui devrait se tenir devant la salle du Valy Lédan. 
 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes du mois de MAI 
 

Messe le 6, 10, 20 mai à SAINT-DIVY à 10h30 
le 10 mai, jour de l'Ascension, 1ère communion avec la communauté de 
Dirinon-Pencran. 
Notre nouvelle paroisse "Notre Dame de tout Remède" propose que 
chaque "clocher" réalise une tapisserie représentant un aspect de son 
saint patron. 
Tous les volontaires (enfant, femme, homme) sont invités à participer à 
cette réalisation avec l'aide d'Annaig Le Berre. 
Pour plus de renseignements  02.98.20.26.95 
 
 

SDS FOOTBALL – TOURNOIS DE FOOTBALL 
 

Le Club organise son traditionnel WEEK-END TOURNOIS DE FOOTBALL, les 
samedi 26 et dimanche 27 mai au stade du Valy Lédan. 

- Le samedi 26 mai, TOURNOI JEUNES U11-U13 et RASSEMBLEMENT U8-

U9, à partir de 10h. 

- Le dimanche 27 mai, TOURNOI «INTERBARS» ouvert à tous, accueil des 

équipes à partir de 9h15, début du tournoi 10h. 

Engagement 50 € dont 5 € reversés à la lutte contre la Mucoviscidose.  

Restauration sur place - Inscriptions et renseignements au 

 06.78.38.21.90 et/ou saintdivyfootball@yahoo.fr 
 
 

DEPART EN RETRAITE DU DR POTTIER 
 

Depuis le 1er avril, Dr POTTIER est remplacée par Dr FAUCHE-GEZEGOU. 
En effet, après 37 ans passés au service des patients, elle part pour une 
retraite bien méritée. 
En 1981, Dr POTTIER vient s'installer comme médecin généraliste à 
SAINT-DIVY et crée le cabinet médical qui n'existait pas. 
Elle exercera seule pendant 13 ans dans la commune avant que Dr 
SAUVANAUD ne la rejoigne.  
Nous la remercions pour le travail qu’elle a effectué, sa disponibilité et les 
liens qu'elle a su créer sur plusieurs générations. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite et souhaitons également la 
bienvenue au Dr FAUCHE-GEZEGOU. 

 

  



 
OPERATION COMPOSTAGE 2018 

 
Au vu du succès des opérations compostage dans vos communes l’année passée et afin de 

sensibiliser le plus grand nombre à cette pratique, le service environnement de la Communauté 
de communes vous invite à participer à un atelier d’information près de chez vous sur les 
techniques et les bienfaits du compostage (environ 30 min). 
  
 

Plusieurs dates et lieux sont proposés : 

 
 

DIRINON le vendredi 15/06/2018 à 17h30 salle Ty Goudor 

L’HÔPITAL CAMFROUT le samedi 16/06/2018 à 10h00 salle du Conseil 

LA ROCHE MAURICE le vendredi 22/06.2018 à 17h30 halle de pétanque 

LANDERNEAU le samedi 23/06/2018 à 10h00 service environnement 
 

Vous n’êtes pas disponible à ces dates, le service environnement vend toute l’année les composteurs 

zone de saint Ernel à Landerneau. 

Réservez dès maintenant votre composteur et récupérez-
le sur la commune de votre choix. 

Pour commander votre composteur rien de plus simple, contactez le service environnement de la 

Communauté de communes par courriel : environnement.cc@ccpld.bzh  ou par téléphone au 

02.98.21.34.49 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h). 

Les composteurs sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine, un guide du 

compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.  

Deux modèles de composteurs sont disponibles à la vente* : 

 

• 300 L en bois pour 20 € 

• 600 L en bois pour 25 € 

 

 

Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque libellé à l’ordre du trésor 
public. 

 


