
 

 

 

 

 
 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
 

� 02.98.20.20.90 
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) 

 

Durant l’été du 15/07 au 24/08/2019 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
 

LE BULLETIN MUNICIPAL d'AOUT sera un 
bulletin d'informations MINIMUM :  

pas d'annonces extérieures. 
Pour le bulletin de SEPTEMBRE, 
déposer les annonces en Mairie 

pour le lundi 19 août. 
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 

- Lucie MARREC, 5 rue des Jonquilles, née le 
28 mai 

- Alessio LUTZ, 7 rue Jeanne Le Gall, né 
le 1er juin 

Décès 

- Maria, Amelia DA ROCHA née DA COSTA, 
15 rue Chateaubriand, 79 ans 

- Pierre LE BRUN, 9 rue des alouettes, 79 ans 

- Yvette KERNEIS née LAMOUR, 86 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom de toute l’équipe municipale, 

Permettez-moi de vous souhaiter de très belles vacances estivales 

 et bon courage à ceux qui vont travailler durant cette période. 
 

Le Maire 
Michel CORRE 

 
 

 
 
 
 
 

BITUMAGE – VOIE COMMUNALE DE PENHOAT 
 

Celui-ci sera réalisé durant l’été, suite aux travaux de sécurisation en eau 
potable de Brest Métropole. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Il aura lieu le samedi 7 septembre de 10 h à 13 h à la salle polyvalente, 
route du Valy Lédan. 
 

ETE 2019 - FERMETURE DE LA BOULANGERIE 
 

Durant l’été, la boulangerie sera fermée du 29 juillet au 20 août inclus. 
 

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019 
 

Dans le cadre de la semaine bleue qui aura lieu cette année du 7 au 
13 octobre, le CCAS souhaite organiser une EXPOSITION DE PHOTOS ET DE 
CARTES POSTALES SUR SAINT-DIVY : Photos et cartes postales anciennes 
ou récentes sur le patrimoine (bourg, quartier, monuments...), les fêtes 
(kermesse, inter-quartier...), la population (écoles, classe...). 
Pour mener à bien ce projet, nous faisons appel à toutes les personnes qui 

le souhaitent pour prêter leurs photos à la mairie où elles seront exposées 
le temps de la semaine bleue. 
Les photos et les cartes postales sont à déposer en mairie pour le 
samedi 21 septembre et seront restituées à la fin de l'exposition. 
Profitez de l’été pour fouiller dans vos tiroirs et faites-vous connaitre à la 
mairie si vous souhaitez participer à cette animation. 
 

CANTINE ET GARDERIE – RENTREE 2019/2020 
 

Les inscriptions et réinscriptions, pour la semaine de la rentrée, devront se 
faire pour le jeudi 15 août au plus tard auprès de la mairie. 
Les familles qui le souhaitent pourront régler les prestations cantine et 
garderie par prélèvement automatique, fournir un RIB. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Modalités de recensement des françaises et des français nés 
en JUILLET 2003 
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. 
 
 
 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
JUILLET 2019 

N°503 

INFOS DU MOIS 
 



URBANISME 
 

Demandes de Déclaration Préalable 

- Pose d’un portail 

Patrice HEMON – 5 rue des Bleuets 

- Abri de jardin 

Vincent MENESGUEN – 4 rue des Mésanges 

- Modification des menuiseries et clôtures 

Romain PENGAM – 2 Kéravel 

- Réhausse mur de clôture 

Sébastien DELAGE -2 rue Jeanne Le Gall 

- Jeu pyramidal 

Commune – Rue Penfeunteuniou 

- Carport 

Franck MEUNIER – 6 rue des Ajoncs 

- Création baie sur pignon 

David MEUNIER – 13 rue des Myosotis 
Demande et accord de Déclaration Préalable 

- Ravalement d’une partie de la maison 

Christophe MINGAM – 3 rue des Violettes 
Accords de Déclaration Préalable 

- Abris de jardin 

Loïc THEPAUT – 1 Rte de Streat Zoun 
Frédéric GOMEZ BAYO – 3 rue Jeanne Le Gall 

- Clôtures 

Charlotte ROUDAUT – 2 rue des Hirondelles 
Véronique FLOCH – 4 rue des Fauvettes 

Demandes de Permis de Construire 

- Maisons 
CHARBONNIER/VIMONT - 14 rue Hirondelles 
Elodie GOUEZIN - 7 rue des Mésanges 
MOREL/N’DIAYE -3 rue des Mésanges 
MONOT/MOUDEN – 20 rue des Hirondelles 

Accord de Permis de Construire 

- Maison 

TORRES/HERVE – 5 rue des Hirondelles 
 

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 2019 

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 28 au 01.07 Versant Sud 

Du 05 au 08.07 Rue Louis Aragon 

Du 12 au 15.07 Kérellou 

Du 19 au 22.07 Rue Jonquilles/Bleuets 

Du 26 au 29.07 Rue des Alouettes 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
ET RECYCLABLES 

 

JUILLET 2019 
RE CY CL ABL ES  ORDURES  MENAGE RES  
Jeudis 4-18 jeudis 11-25 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 

L'ALSH sera ouvert tout l'été. 
Voici les sorties prévues en juillet et août : 

- Pour les 3/5 ans : 

Le 9/08 : Visite d’une ferme pédagogique à Plouvorn 

- Pour les 6/13 ans : 

Le 8/08 : Chasse au trésor au fort de Bertheaume 

- Pour les 3/13 ans : 

Le 12/07 : Océanopolis à Brest 

- Pour les 9/13 ans : 

Le 9/07 : Paddle (test antipanique à prévoir) à Brennilis 

Le 16/07 : Initiation rugby à SAINT-DIVY 

Le 18/07 : Jeux sur l’eau à Saint-Renan 

Le 2/08 : Accrobranche et Laser Game à Saint-Renan 

Pour tout renseignement ou toute inscription, � 07.69.84.43.06 – 
courriel : saint-divy@epal.asso.fr 
Site internet :  http://saint-divy.wixsite.com/alsh-sdlf 
 

INCIVILITES 
 

Des pointes et des vis sont régulièrement déposées par une personne au 
niveau des parkings du Valy Lédan et de la salle de sports. De nombreuses 
voitures ont eu les pneus crevés, une information a été déposée auprès de 
la gendarmerie. 
 
Des chats ont été empoisonnés ou battus au niveau du quartier de Kerhuel, 
une plainte a été déposée par les propriétaires à la gendarmerie. 
 
 

 

ISOLATION A 1 € : GARE AUX ARNAQUES ! 
 

Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre coût 
mais des entreprises peu scrupuleuses se servent de ce contexte pour faire 
du démarchage abusif. De nombreux cas ont récemment été constatés 
autour des offres d’isolation à 1 €.  
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. 
En effet, certaines prestations peuvent parfois dégrader votre logement. 
De plus, les entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur les aides 
mobilisables pour ces travaux, cela risque de vous empêcher d’en 
bénéficier vous-même ultérieurement si les travaux devaient par exemple 
être refaits. 
Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers Info 
Energie qui proposent une information neutre et gratuite, tant sur les 
techniques d’isolation que sur les aides financières mobilisables. Vous 
pouvez pour ce faire contacter Ener’gence par téléphone ou nous 
rencontrer lors de nos permanences. 
 
ENER’GENCE 
Conseils neutres et gratuits sur l’énergie 
9 rue Duquesne 29200 BREST  
� 02.98.33.20.09 

Permanences sans rendez-vous : 

- A Landerneau, tous les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h à la 
Maison des Services Publics, 59 rue de Brest 

- A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 

 
 
 
 
 

INFOS UTILES 
 



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  
 

 

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 

 

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 – VALLERIE Diane 
� 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 
 

Sophrologue : 
RICHE Julie - � 06.40.35.95.02 

 

 
- A vendre siège auto « DRITAX ROMER (9/18 kg) 

et sac à langer, très bon état, prix intéressant, 
� 06.13.08.22.29 

- Donne adorables chatons � 06.56.74.66.30 

- Agée de 16 ans, je me mets à votre disposition 
pour m’occuper de vos enfants sur SAINT-DIVY. 
Je fais du baby-sitting occasionnellement et me 
sens capable de m’occuper des petits à partir 
de 3 ans. Je peux également préparer le repas 
et faire le ménage. Je suis sérieuse et 
organisée. Je suis disponible la semaine, en 
soirée ainsi que les week-ends. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
m’envoyer un message au � 06.73.17.57.59 
 

TRANSPORT SCOLAIRE-RENTREE 2019-2020 
 

� Vers Guipavas et Brest 
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de BREST 
ou de GUIPAVAS pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s'inscrire 
auprès des bureaux des Cars de l'Elorn à LANDIVISIAU avant le 12 juillet. 
Pour les élèves déjà inscrits en 2018/2019, les parents recevront un 
courrier à leur domicile, comprenant le dossier de réinscription à corriger, 
compléter et signer (recto et verso) et les modalités de règlements. 
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier 
d'inscription, soit auprès des Cars de l'Elorn, ou en téléphonant 
au � 02.98.68.04.36, ou sur le site internet : www.elorn-evasion.com. 
En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) vous devez 
retirer également un mandat de prélèvement et l'accompagner d'un RIB. 
Ces dossiers sont à retourner au Cars de l'Elorn avant le 12 juillet, 
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. 
 

� Vers Landerneau 
Vous pouvez demander votre dossier d'inscription au transport scolaire 
pour la rentrée 2019-2020 en téléchargeant le dossier sur le site internet 
de la CAT : www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou contacter le 
service scolaire au � 02.98.44.60.60. 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre 
dossier de réinscription. 
Les dossiers d'inscription seront à retourner par courrier à la CAT avant le 
12 juillet. 
CAT Transdev - 225, rue de Kerevern - Z.I Kergaradec 3 – 
29806 BREST Cedex 9 

 

 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes du mois de JUILLET et AOUT 
- samedi 13, 27 juillet, à SAINT-DIVY, à 18h 
- vendredi 26 juillet, messe à la chapelle Ste Anne, à LA FOREST. 
- samedi 10, 24 août à SAINT-THONAN, à 18h 

 

ASSOCIATION « ARRETE TON CHAR » 
 

L’ASSOCIATION ARRETE TON CHAR est heureuse de vous présenter 
«COCO-LANTA», chasse au trésor familiale organisée dans le bois de la 
Forest-Landerneau le 6 juillet prochain, à partir de 15h30 et tout au long 
de l’après-midi.  
Au programme :  

- 3 parcours et une combinaison de mots à trouver pour compléter votre 

chasse au trésor 

- plusieurs catégories de récompenses 

- buvette et restauration sur place (à l’entrée Coat Mez)  

Venez déguisés si vous le souhaitez. 
Plus d’infos : arretetonchar.lflsd@gmail.com ou sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/CharLaForestStDivyCarnaval2020/ 
Nous vous attendons nombreux. 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

Durant l’été, du 8/07 au 1er/09  
la Bibliothèque Municipale sera ouverte les 

mercredi et samedi de 10h30 à 12h 
 
 
 
 
 

 
PETITES ANNONCES 

VIE ASSOCIATIVE 
 



 

 
Produits Écologiques et biologiques 
Cosmétique, Bien-être, et entretien 

Je vous propose de venir découvrir les 
différentes gammes, et bien sûr les 
incontournables de l’été lors de ma 

PORTE OUVERTE 
Le VENDREDI 5 juillet de 14h à 19h 
Et le SAMEDI 6 juillet de 10h à 19h 

Tombola, cadeaux découverte, cadeaux hôtesse, 
Des surprises à découvrir…. 
Chez Maryse DUBET : � 06.31.96.17.30 
2 route de Pen ar Pont à SAINT DIVY 

 

OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) :  
- Une casquette rose enfant, 

- Un blouson de sport noir (adulte) et un blouson 
gris/bleu (12 ans) oubliés à la salle polyvalente 
le 15/06/19 lors de la fête de la musique 
 

DIVERS 
 

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides 

soignant(e)s ou aides médico-psychologiques : 

- CDI à compter du 15/07/19, 91h par mois sur le 
secteur de Lesneven 

- CDD du 01/07/19 au 08/09/19, 24h30 par 
semaine sur le secteur de Plabennec 

- CDI à compter du 01/08/19, 106.17h par mois 
sur le secteur de Lesneven 

- CDI à compter du 01/08/19, 121.34h par mois 
sur le secteur de Landerneau 

AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides à 

domicile à temps partiel ou temps complet en CDI 
et en CDD 
Postes à pourvoir immédiatement sur 
Landerneau, Lesneven, Plabennec et Brest. 
Recrute également un(e) infirmier(e) en CDD à 
compter du 08/07/2019 pour une durée de 
3 mois, 17h30 par semaine sur le secteur de 
Lesneven. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  
� 02.98.21.12.40 

 

LA PLACE S’ANIME 

- PLACE GENERAL DE GAULLE – LANDERNEAU 
du 16 juillet au 2 août 

- PLACE SCOUARNEC - LANDERNEAU 
du 16 au 18 juillet  

Programme complet sur le site de la ville 
https://www.landerneau.bzh 

 

 

VIE DES ECOLES 
 
 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2019 
La directrice, Hélène ACH, se tient dès à présent à la disposition des familles 
souhaitant des informations, visiter l’école et inscrire leur(s) enfant(s). Un 
1er poste bilingue (Français/Breton) s’ouvre à l’école Jean de La Fontaine à 
la rentrée de septembre 2019. Les familles pourront donc désormais 
inscrire leur(s) enfant(s) en filières monolingue (6 classes) ou bilingue.  
Vous pouvez prendre rendez-vous au � 02 98 20 26 50. 
 

Concert des Jeunesses Musicales de France : 
Musique et humour au rendez-vous 

Le matin du mardi 28 mai, les 
élèves des classes maternelles se 
sont rendus en car à la salle de 
spectacle "LE FAMILY" à 
Landerneau. Ils ont assisté à un 
spectacle de théâtre musical 
burlesque : "Tam Tam" de la 
compagnie madame Glou. 
L'histoire : Deux artistes 
maladroits, pas à l'aise avec les 
mots, explorent le rythme pour 

communiquer et le partagent avec le public. Un bon moment d'échange et 
de rire... 
 

Le jeudi 6 juin, au Family, les CE2 
- CM1 et CM2 ont rencontré ceux 
de l'école Jean Macé - Jules Ferry 
de Landerneau pour les 
rencontres vocales. Les deux 
classes ont présenté un 
répertoire de chants communs 
préparés au cours de l'année.  
Ce spectacle choral d'une dizaine 
de chants s'est achevé par "Aux 

âmes citoyens" d'Aldebert. 
 
Lundi 3 juin, les MS/GS et les 
GS/CP de l'école Jean de La 
Fontaine sont allés au 
conservatoire botanique de Stang 
Alar. Ils ont visité les serres 
tropicales et ont participé à un 
rallye photos dans le jardin 
botanique. C'est l'aboutissement 
d'un travail autour du jardin et 
des plantations. 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

 
Vendredi dernier les enfants de 
GS CP CE1 et CE2 ont bénéficié 
d'un APRES-MIDI D'INITIATION A 
L'ULTIMATE FRISBEE. Ils ont 
beaucoup apprécié les exercices 
mis en place par Antoine 
entraîneur au club de 
KERSAINT-PLABENNEC. 

 


