
 

 

 

 

 

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 été) 

 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 
le samedi 27 octobre 2018 

Annonces à déposer en Mairie 
pour le lundi 15 octobre 

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 
Et sur rendez-vous 

 

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 

- Antoine et Valentin JOSSE PRIGENT, 24 route 
du Valy Lédan, le 10 septembre 

Mariages 

- Erwann PIROU et Céline REMEUR, 12 rue 
Aber Benoît, le 1er septembre 

- Sébastien LE ROUZIC et Suzanne DENNIEL, 
domiciliés à LE BONO (56), le 15 septembre 

 

URBANISME 
 

Accords de Déclaration Préalable 

- Création d’un carport 

Jean-Charles BLANC – 2bis route de Lésivy 

- Abri de jardin 

Vincent SANCHEZ – 14 rue Aber Benoît 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REPAS DES AINES 
 

Le C.C.A.S. offre un repas aux personnes de 70 ans et plus, le 
samedi 20 octobre à 12h à la salle polyvalente de SAINT-DIVY, 6 route du 
Valy Lédan. 
Une invitation sera adressée aux personnes concernées. Cependant, s’il 
arrivait que par erreur des invitations ne seraient pas parvenues à leurs 
destinataires, nous nous en excusons et prions les intéressés de bien vouloir 
le signaler à la Mairie dans les meilleurs délais.  
D’avance merci de votre compréhension. 
Les conjoints n’ayant pas atteint 70 ans, peuvent également participer au 
repas, moyennant une participation de 18 €. 
 

ENQUETE PUBLIQUE- RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 

D’EXPLOITER AVEC EXTENSION DE LA CARRIERE PRIGENT 
 

Une enquête publique sera ouverte du 1er au 31 octobre à 17h. 
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable : 
sur internet à l’adresse suivante : www.finistere.gouv.fr – rubrique 
publications légales, sur support papier à la Mairie. 
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en Mairie de 
GUIPAVAS : 

- Le lundi 1er/10 de 9h à 12h Le mardi 9/10 de 14h à 17h 

- Le jeudi 18/10 de 9h à 12h Le vendredi 26/10 de 9h à 12h 

- Le mercredi 31/10 de 14h à 17h 
 

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 14 OCTOBRE 
 

Elle se déroulera sur le thème 
« POUR UNE SOCIETE RESPECTUEUSE DE LA PLANETE : 

ENSEMBLE AGISSONS » 
Diverses animations seront proposées par le CCAS : 

- Une dictée intergénérationnelle le dimanche 7 octobre à 14 h à la salle 
socioculturelle. Cette dictée aura pour thème « le jardin » et sera 
proposée par les « Fêlés de l’orthographe ». 
La première partie sera adaptée aux jeunes candidats. Le texte se voudra 
grand public. Chacun apportera son stylo. A l’issue de cette dictée, un 
goûter sera servi par le CCAS. 
Inscriptions souhaitées à la Mairie au � 02.98.20.20.90 ou par 
courriel : accueil@mairie-saintdivy.fr 

- Visite de Triglaz votre centre de tri « poubelle jaune » à Plouédern le 
mardi 9 octobre à 14h. 

Que deviennent mes emballages recyclables ? 
Mieux trier les déchets recyclables 

Lors de la visite l’accent sera porté sur le tri à la maison, qui conditionne 
toute la chaîne de traitement des déchets. 
Tous les habitants intéressés pour la visite sont invités à s’inscrire en 
Mairie au � 02.98.20.20.90 ou par courriel : accueil@mairie-saintdivy.fr 
pour le mardi 2 octobre. Un co-voiturage sera organisé à partir de la 
Mairie à 13h30. Places limitées à 40 personnes. 

- Une conférence « jardiner au naturel, préserver la ressource en eau » le 
jeudi 11 octobre en soirée. 

- Une opération « Nettoyons la nature » avec les écoles aura lieu le 
vendredi 12 octobre. 
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Demande et accord de Déclaration Préalable 

- Isolation par l’extérieur de l’habitation 

Noëlle MOALIC – 5 Penhoat 
Demande de Déclaration Préalable 

- Abri de jardin 

Steven HABASQUE  21 rue Hervé Guébriant 
Accord de Permis de Construire 

- Habitation 

Laurent LE GENT – 3 rue des Hirondelles 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en OCTOBRE 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. 
PARTICIPER À LA Journée Défense et Citoyenneté 
La convocation à la JDC est automatique. Elle 
intervient entre 9 mois et 1 an après le 
recensement. 
L’âge moyen de convocation à la JDC est de 
17 ans, 3 mois. 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
 

Voici les prochaines PERMANENCES du Relais :  
jeudi 4 octobre jeudi 18 octobre 
de 9h à 12h à la garderie périscolaire de 
SAINT-DIVY 
RPAM : � 02.98.43.63.97 
rpam.interco@donbosco.asso.fr 
 

FEUX D’ARTIFICES 
 

L’utilisation de ces articles pyrotechniques peut 
créer des dégâts, des incendies et gêner le 
voisinage. 
La législation oblige tout organisateur de 
spectacle pyrotechnique à en faire la déclaration 
au préfet et au maire un mois avant la date du 
spectacle et doit, à l’issue du spectacle, nettoyer 
la zone de tir et récupérer l’ensemble des 
résidus. 
 

PREFECTURE - CHASSE 
 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir 
et au vol est fixée, dans le département du 
Finistère du :  
16 septembre 2018 au 28 février 2019. 
 

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 

 
 
 
 

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF) 
 

L.01.10 

M.02.10 

J.04.10 

V.05.10 

Carottes/Saucisse-Haricots blancs-Jardinière légumes/Laitage/Fruit 

Riz niçois/Rôti dinde-Ratatouille-Pâtes/Laitage/Beignet chocolat 

Concombre-Maïs/Couscous bœuf-merguez/Laitage/Fromage blanc 

Salami/Dos colin-Pommes vapeur-Julienne légumes/Laitage/Fruit 

L.08.10 

M.09.10 

J.11.10 

V.12.10 

Salade pâtes/Nugget’s blé-Carottes-Lentilles/Laitage/Liégeois vanille 

Salade vernoise/Emincés poulet-Purée potiron/Laitage/Abricots 

Œufs durs/Jambon-Légumes-Farfalles/Laitage/Gâteau chocolat 

Tomates/Crumble poisson-Riz-Brocolis/Laitage/Fruit 

L.15.10 

M.16.10 

J.18.10 

V.19.10 

Coleslaw/Rôti porc-Pommes rissolées-Courgettes/Laitage/Fruit 

Salade Marco polo/Veau-Haricots verts-Semoule/Laitage/Flan 

Carottes/Poulet-Riz-Poêlée légumes/Moelleux coco 

Salade pommes de terre/Poisson-Piperade-Blé/Laitage/Fruit 

 

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE 
 

Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient pas inscrits sur la 
liste électorale de SAINT-DIVY de penser à le faire avant le 
31 décembre 2018 pour pouvoir voter aux élections européennes du 
dimanche 26 mai 2019. 
Se présenter en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport en cours 
de validité et un justificatif du domicile. 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE DU 12 AU 17 NOVEMBRE 2018  

« À TOUT AGE, JE SUIS ACTEUR DE MA RETRAITE » 
 

L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les « Rendez-
vous de la retraite » sur internet et dans ses 100 centres d’information 
répartis dans toute la France.  
Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco 
répond à vos questions, de manière personnalisée et gratuite.  
Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la retraite » !  
En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suffit) sur 
le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr, vous accédez à tous les services 
personnalisés, sécurisés et gratuits :  

- consultez votre relevé de carrière,  

- évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel 
sur le montant de votre future retraite (congé parental, chômage, 
stage, travail à l’étranger, apprentissage,….),  

- Et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demandez votre 
retraite en ligne.  

Pour connaître l’adresse de nos centres et prendre rendez-vous, connectez-
vous dès le 23 octobre sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr  
Retrouvez le programme complet de l’événement sur :  
rdv-retraite.agirc-arrco.fr ou sur l’application mobile « Smart’Retraite »  
 

DECLARATION DES RUCHERS 2018 
 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer 
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant 
notamment leur nombre et leur emplacement. 
La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2018 pour la campagne écoulée. 
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le 
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS UTILES 



ANALYSES D’EAU DU RESEAU PUBLIC 
 

Analyses effectuées les 19 juillet 2018 et 
2 août 2018 - Eau conforme aux normes de 
qualité. Teneur en nitrates de 29 mg/l et 25 mg/l 
 

REMORQUE COMMUNALE 
 

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

Du 28.09 au 01.10 Kérellou 

Du 05 au 08.10 Rue Louis Aragon 

Du 12 au 15.10 Rue des Alouettes 

Du 19 au 22.10 Rue Jonquilles/Bleuets 

Du 26 au 29.10 Orée du Bourg 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
ET RECYCLABLES 

 

RE CY CL ABL ES   ORDUR ES  MENAG ERES  
jeudis 11- 25 octobre jeudis 4 - 18 octobre 
 

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  
 

ECO POINT  

Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer 
des ordures ménagères près des containers à 
verre. Merci de votre compréhension. 
Nous vous rappelons également que l’aire de 
déchets verts de LA FOREST LANDERNEAU n’est 
pas une déchetterie. 
Merci d’y déposer uniquement vos déchets verts. 
 

 

SANTE ET SOCIAL 
 

Composer le 3237 pour connaître 
la pharmacie de garde 

 

CABINET MEDICAL 

6 rue Charles de Gaulle 
 

� 02.98.20.22.71 
Dr SAUVANAUD Anne 

Dr FAUCHE-GEZEGOU Sophie 
 

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 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. 

 
 

CENTRE DES IMPOTS FONCIERS- MISE A JOUR PLAN CADASTRAL 
 

Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du 
plan cadastral communal à compter du 1er octobre 2018, en ce qui 
concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les 
démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan 
cadastral. 
Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les 
propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les 
changements ne figurant pas au plan. 
 

 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

A compter du mois d’octobre 2018, 
la Bibliothèque Municipale sera ouverte le 

mercredi de 10h30 à 12h 
jeudi de 17h30 à 18h30 
samedi de 10h30 à 12h 

 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes du mois d’octobre 
ATTENTION : à partir d'Octobre 2018, les messes dans notre communauté 
auront lieu le samedi soir à 18h les 2ème et 4ème samedis du mois. 

- Messe à 18h : samedi 13 et samedi 27 octobre à SAINT-THONAN 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

Marches du mois d’OCTOBRE (départ à 14h du bourg) 
 

le 7 SAINT SAUVEUR le 14 LANDEDA 
le 21 BREST le 28 PLEYBER CHRIST 

 

ANIMSTDIVY 
 

L’association organise le samedi 13 octobre un REPAS et une SUPER BOUM des 
années 80 à la salle polyvalente du Valy Lédan à partir de 19h. 
Le repas est un jambon à l’os accompagné d’un gratin dauphinois et en 
dessert une glace. 
Les déguisements sont les bienvenus. 
Tarifs : 12 € adultes – 6 € enfant 
Des flyers sont disponibles à la boulangerie si vous n’avez pas trouvé le 
votre dans votre boîte aux lettres. 
Venez passer un bon moment avec nous ! 
 

ANIMSTDIVY vous présente leur traditionnel RENDEZ-VOUS AVEC LES SORCIERES 
à la salle polyvalente du Valy Lédan le mercredi 31 octobre à partir de 
18h30. 
Venez découvrir ou redécouvrir les stands d’Halloween. 
Tarifs : 2 € enfant – 1 € adulte 
Venez déguisés et maquillés ! 

 

ALPE – COLLECTE DE JOURNAUX 
 

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. 
La prochaine collecte aura donc lieu le 
samedi 27 octobre. 

 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 



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 
 

 
 

- Vêtements oubliés à l’école Jean De La 
Fontaine, année scolaire 2017-2018, sont 
disponibles en Mairie 

- Vends pommes de terre « Charlotte », 10 € les 
25 kg � 06.64.96.23.65 

- Jeune fille, 17 ans, se propose de garder vos 
enfants le soir ou le week-end 
� 06.52.35.76.37 

- Lycéenne en terminale ES, donne cours de 
maths du collège jusqu’en 1ère ES 
� 06.52.35.76.37 

- Jeune fille sérieuse cherche heures de ménage 
sur la Commune de SAINT-DIVY 
� 06.65.10.96.39 

- Perdu une paire de lunettes de vue à Kernevez  
� 06.52.01.68.92 ou la déposer à la Mairie 
 

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) : Portable 

 

DIVERS 
 

LA GENDARMERIE DE GUIPAVAS recense les 
retraités de l’Armée, ainsi que les veuves, vivant 
sur son secteur. 
Bien vouloir vous rapprocher de la Chef CABON 
de la brigade de Guipavas au � 02.98.84.60.25 
 
JOURNEE MONDIALE PARALYSIE CEREBRALE 
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la 
Paralysie Cérébrale, l’association « PC IMC 29 – 
La Paralysie Cérébrale en Finistère » va organiser, 
le vendredi 12 octobre au Centre Henri Queffelec 
de GOUESNOU, une conférence-débat sur le 
thème « Bien-être avec une Paralysie Cérébrale». 
Contact- Inscription gratuite : � 06.21.29.18.89 
-  secretaire.asso.pcimc29@gmail.com –
www.facebook.com/pcimc29/ 

 
L’ARCHE DE NOE 
REFUGE DE COATAUDON 
Venez rencontrer nos protégés ! 
32 rue Alfred de Musset à GUIPAVAS 
� 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des 

permanences) 

- Mardi de 14h à 18h 

- Mercredi de 15h à 19h 

- Samedi de 14h à 18h 
 

COURIR A SAINT-DIVY – TRAIL D’HALLOWEEN 
 

Cette 7ème édition organisée par le club Courir à SAINT-DIVY se déroulera le 
27 octobre avec départ à la salle de Basket. 
3 parcours cette année sont proposés : 

- 8,5 kms départ à 19h30 

- 15,5 kms départ à 19h 

- NOUVEAU : marche nordique 8,5 kms départ à 18h15 
Inscription sur KLIKEGO mais possible sur place avec majoration : 
1 € par coureur est reversé à l'association 1 Pierre 2 Coups 
Récompenses (paniers garnis) pour les podiums. Le meilleur déguisement 
recevra une récompense. 
Les ingrédients essentiels comme les précédentes éditions seront au 
rendez-vous (bonne humeur, convivialité, soupe chaude aux potirons à 
l'arrivée ...). Nous n'attendons plus que les traileurs motivés ! 
L'occasion pourquoi pas de venir déguiser ? 
Ravitaillement sur le circuit. 
Gros ravitaillement à l’arrivée : soupe, fromage, boissons chaudes, gâteaux 
MATERIEL OBLIGATOIRE : Lampe frontale, sifflet 
 

  

VIE DES ECOLES 

 

 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

L’équipe enseignante de l’école publique 

Jean de La Fontaine souhaite aux élèves et à leurs parents 

une bonne année scolaire 2018/2019 dans les nouveaux locaux 

 

 
 

Classe de PS/MS 
(Mme H. Ach / Mme A. Fabiani /Mme C. Luna) 

 

Classe de MS/GS 
(Mme K. Brelivet / Mme A. Fabiani /Mme L. Blin) 
 
 

  
 

Classe de GS/CP 
(Mme N. Jego / Mme A. Fabiani et 
 Mme R. Simon) 

 

 

Classe de CE1 
(Mme L. Monnier) 

 

PETITES ANNONCES 



 

REFUGE DE MONTAIGNE 
66 quater boulevard Montaigne à BREST 
Rdv par mail archedenoebrest29@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Classe de CE2/CM1 

(Mme N. Legay/ Mme M. Chopin) 

 

Classe de CM1/CM2 

(Mme K. Baratelli) 

 

 

LA RENTREE EN MUSIQUE 

A L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 

 
 

Pour la deuxième année, les élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 

ont accueilli les plus jeunes de l’école en chansons… 

 


