
 

 

 

 

 
 

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 

 
 

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 
 

Naissance 

- Jade SALIOU, 6 rue des Fauvettes, née le 
11 septembre 

Publication de mariage 

- Franck PASINI et Pauline PRIGENT, 5 rue des 
Hirondelles 

Mariage 

- Jonathan JEZEQUEL et Sarah MARC, 5 rue 
Hervé de Guébriant, le 14 septembre 

Décès 

- Jeannine VANDAMME née OMNèS, 87 ans 
 

URBANISME 
 

Demande de Déclaration Préalable 

- Remplacement d’une haie par une clôture 

Jean-Marc MALEVILLE - 9 rue Victor Hugo 
Demande et accord de Déclaration Préalable 

- Rénovation du bardage et des huisseries 

Joëlle POTTIER – 1 rue Avel Vor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

REPAS DES AINES 
 

Le CCAS offre un repas aux habitants de SAINT-DIVY de 70 ans et plus, le 
samedi 19 octobre à 12h à la salle polyvalente, 6 route du Valy Lédan. 
Une invitation sera adressée début octobre par courrier aux personnes 
concernées.  Cependant, s’il arrivait que des invitations ne parviennent pas 
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 18,50 €. 
 

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019 
 

Diverses animations seront proposées par le CCAS : 

- VISITE DU TRI PORTEUR, centre de recyclage – Rue des Glénans à 

Plouédern le lundi 7 octobre à 14h. « Prendre conscience qu’il est 

possible d’agir contre le gaspillage ». 

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 avant le jeudi 3 octobre. Un covoiturage sera organisé à 

partir de la Mairie à 13h30. 

- MARCHE CITOYENNE OU JOGGING en collectant les déchets 

samedi 12 octobre à 10h : rendez-vous devant la Mairie 

- EXPOSITION DE PHOTOS ET DE CARTES POSTALES sur SAINT-DIVY, salle 

du Conseil Municipal toute la semaine aux heures d’ouverture de la 

Mairie. 
 

DEPISTAGE DES MALADIES RENALES 
 

L’association des insuffisants rénaux, organise une matinée de dépistage 
des maladies rénales le samedi 5 octobre de 8h à 13h à la salle polyvalente 
route du Valy Lédan. Ce dépistage est gratuit et est proposé à tous.  

 

 

CLIC – CAFE DES AIDANTS 
 

Le CLIC vous informe de la reprise des RENCONTRES MENSUELLES du Café 
des aidants du pays de Landerneau- Daoulas. 
Gratuites et sans inscription, elles se tiennent à la Cimenterie, rue St Ernel 
à Landerneau, le 1er jeudi de chaque mois, de 14h à 16h. 
Le prochain rendez-vous est le Jeudi 3 octobre sur le thème : « On ne se 

parle plus, comment m’y prendre ? » 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Les prochaines PERMANENCES du Relais auront lieu les jeudis 10 et 
17 octobre de 9h à 12h à la garderie périscolaire de SAINT-DIVY. 
RPE :  02.98.43.63.97 - rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 
site internet : https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco 
 
 

INFOS UTILES 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
OCTOBRE 2019 

N°506 

INFOS DU MOIS 



Accords de Permis de Construire 

- Maisons 

Elodie GOUEZIN – 7 rue des Mésanges 
MOREL/N’DIAYE – 3 rue des Mésanges 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en Octobre 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. 
 

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 04 au 07.10 Kerhuel 

Du 11 au 14.10 Lésivy 

Du 18 au 21.10 Versant Sud 

Du 25 au 28.10 Rue Louis Aragon 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
ET RECYCLABLES 

 

OCTOBRE 2019 
R E C Y C L A B L E S   OR D U R E S  M E N A G E R E S  
Jeudis 10-24 jeudis 3-17-31 
 
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 
 
 
 
 

 
La Ligue Contre le Cancer comité départemental 29 soutient  

le Dépistage Organisé 
 

Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend possible 
un diagnostic précoce, avant l’apparition de tout symptôme. UN CANCER 
DU SEIN DEPISTE TOT EST GUERI 9 X SUR 10. Cette maladie touche une 
femme sur huit. 
 Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE (radiographie des 
seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec 
le privilège de la DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par un radiologue 
agrée ADEC 29, spécialement formé. 
Pour plus de renseignements : CRDC antenne Finistérienne 
adec29@gmail.com -  02.98.33.85.10 
 
 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE 
DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE »  

 

Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours général 
agricole afin de valoriser les bonnes pratiques «agroforestière» des 
agriculteurs. Des parcelles arborées de plus de 5 ans faisant parties du 
système d’exploitation ou permettant un complément d’activité 
(production de bois, de fruits, …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du 
département. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon 
International de l’Agriculture en février 2020 pour la gestion de leurs arbres 
sur leurs parcelles. 
Inscription avant le 15 octobre 2019 sur www.concours-general-agricole.fr 
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon  02.98.30.83.00 
bocage.basleon@orange.fr  
 
 

 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes du mois d’octobre : 
les samedis 5 et 19 à SAINT-DIVY à 18h. 

 

Le Kig Ha Farz du Secours Catholique se tiendra à Plouédern, salle Stéréden, 
le dimanche 13 octobre, à partir de midi. Les réservations peuvent se faire 
au  02.98.21.31.91 ou au 02.98.20.03.10 
 
 

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 de 10h 
à 12h au local sous la mairie. 
La prochaine collecte aura donc lieu le 
samedi 26 octobre. 

 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 



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 

 

 
- Jeune femme sérieuse cherche heures de 

ménage sur SAINT-DIVY et alentours 
 06.77.99.02.38 

- Vends pommes de terre « Charlotte » 12 € les 
25 kg  06.64.96.23.65 

- Recherche personne dynamique et sérieuse 

pour une aide aux devoirs (niveau CM1) le 

jeudi soir  06.86.36.89.45 

- Bientôt la Toussaint, pensez au nettoyage de 
tombes, caveaux et aussi réfection des lettres 
à la feuille d’or, etc… 
Travaux d’intérieur par un artisan qualifié de 
SAINT-DIVY – Tarifs très raisonnables – 
 02.98.20.29.47 –  06.33.83.20.28 
 

DIVERS 
 

Le SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A 
DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute 
pour accompagner des personnes âgées et/ou 
en situation de handicap (entretien du logement, 
préparation de repas, courses). 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à recrutement@amadeus-
asso.fr  02.98.21.12.40 
 

LH EQUIPEMENTS à PLABENNEC recrute un 
poseur d’équipements véhicules utilitaires, un 
carrossier métallier, connaissance mécanique et 
automobile – Candidature et CV à adresser par 
mail à sc@lhequipement.fr 
 

LES AMITIES D’ARMOR : Aides soignants à 
domicile 7j/7 –  02.98.84.61.44 
 
 
 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

La Bibliothèque Municipale est ouverte les 
mercredis et samedis de 10h30 à 12h - jeudis de 17h30 à 18h30 
 
 

COURIR A SAINT-DIVY – TRAIL D’HALLOWEEN 
 

Cette 8ème édition organisée par le club Courir à SAINT-DIVY se déroulera le 
samedi 26 octobre avec départ de la salle de Basket. 
3 parcours cette année sont proposés : 

- Trail 8,5 kms départ à 19h30 

- Trail 15,5 kms départ à 19h 

- NOUVEAU : marche nordique 8,5 kms départ 18h15 

Inscription sur KLIKEGO mais possible sur place avec majoration : 
1 € par coureur est reversé à l'association Courir pour la Vie. 
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 ? 
1 ravitaillement sur le circuit et un autre à l’arrivée : soupe, fromage, 
boissons chaudes, gâteaux, etc. 
MATERIEL OBLIGATOIRE : lampe frontale, sifflet 
 
 

ANIMSTDIVY 
 

L’association vous présente SON TRADITIONNEL RENDEZ-VOUS AVEC LES 
SORCIERES à la salle polyvalente du Valy Lédan le 31 octobre à partir de 
18h30. 
Venez découvrir ou redécouvrir nos stands ! 
Tarifs : 2 € par enfant – 1 € par adulte 
Venez déguisés et maquillés ! 
 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

Marches du mois d’OCTOBRE (départ à 14h du bourg) 
le 6 AG + repas +marche le 13 HENVIC 
le 20 BOURG-BLANC le 27 LANARVILY 

 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

La Cérémonie Commémorative de l'Armistice de 1918 se déroulera le 
lundi 11 novembre à SAINT-DIVY avec les sections d'Anciens Combattants 
de SAINT-THONAN et de LA FOREST. 
- 10h15 : Rassemblement devant la Mairie 
- 10h30 : Messe en l'église paroissiale 
- 11h30 : Cérémonie du 11 Novembre 
A l'issue de la Cérémonie, le verre de l'amitié sera offert à tous les 
participants, dans la Mairie. 
Un repas de cohésion est prévu dans la salle polyvalente de SAINT-DIVY, 
moyennant la somme de 25 €. 
Les réservations se feront auprès du président au  02.98.20.32.00, ou 
auprès du secrétaire au  02.98.36.73.42 ou auprès du trésorier au 
 02.98.20.22.62, jusqu'au mercredi 6 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 



 

JAZZ PULSION - DANSE MODERN’JAZZ -
GUIPAVAS 
Rentrée 2019/2020 
Les cours de danse modern jazz de jazz pulsion 
ont repris. 
Cours tous niveaux enfants adolescents et 
adultes sur Guipavas 
Cours enfants et pré ados sur Plabennec 
Renseignements : 
www.jazz-pulsion.com rubrique « contact » et 
page Facebook jazz pulsion 
 

ARCHE DE NOE – Refuge animalier 
Journée d’adoption les 5 et 19 octobre 
 06.16.64.39.80 
Site http:/arche-de-noe-brest.fr 
 

LOTO SOLIDAIRE DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 
L’unité locale de Landerneau organise son 
1er LOTO SOLIDAIRE le samedi 2 novembre à 20h 
à la salle St Ernel de Landerneau. 
Ce loto sera animé par Malou Madec de Brest. 
 
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 mercredi 9 octobre à Océanopolis 
de BREST UN SPECTACLE AVEC JEAN-LUC 
ROUDAUT et une CONFERENCE-DEBAT sur le 
thème « La Paralysie Cérébrale, si on en parlait 

tous ensemble ». Contact/Inscription gratuite : 
 06.59.76.70.99 -  06.21.29.18.89 
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com 
www.facebook.com/pcimc29/ 
 
ATELIERS D’INFORMATION SUR LES DROITS ET 
LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE, LES AIDES AU 
LOGEMENT,… 
Le CDAS de Landerneau (Centre Département 
d’Action Sociale) situé au 33 rue Amédée 
Belhommet à Landerneau organise des ateliers 
sur la recherche de logement, les jeudis 3, 17 et 
31. Ces ateliers ouverts à tous sont collectifs et le 
nombre de places étant limité, il est nécessaire 
de s’inscrire au  02.98.85.35.33. 
 
 
FESTIVAL CLAIR DE LUNE du 16 au 26 octobre à 
Landerneau, Plouédern, Dirinon et Loperhet.  
La neuvième édition de Claire de Lune, le festival 
de l’enfance et de la littérature jeunesse, se 
déroulera sur le thème de la nature. Pendant dix 
jours les enfants et les familles sont invitées à 
participer à diverses animations autour du livre 
et de la lecture. Exposition, tapis lecture, 
rencontres d’auteurs, concours de nouvelles, 
contes, escape game, ateliers, jeux… Autant 
d’activités gratuites pour petits et grands, pour 
lesquelles il suffit de s’inscrire. 
Toutes les informations sur les sites Internet des 
médiathèques de Landerneau, Plouédern, 
Dirinon et Loperhet.  
 
 
 

 

VIE DES ECOLES 
 
 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

RENTREE EN MUSIQUE 

à l'école Jean de La 

Fontaine 
A la rentrée, les 145 élèves 
de l'école se sont 
rassemblés sur la cour 
pour accueillir les 
nouveaux élèves en 
musique et en chansons. 
Ce moment fort a donné 
l'occasion aux enfants de 
chanter une partie du 
répertoire appris au cours de l'année scolaire passée. 

 

An distro skol eo ! / C'est la rentrée ! 
 

Skolidi ar c'hlas divyezheg o deus kroget gant ar skol. Laouen int da zeskiñ 
gerioù nevez e brezhoneg, sikouret gant Anna Jacolot, o skolaerez ha 
Laurence Blin hag a ra war o zro. Triwerc'h bugel a zo e-touez ar c'hlasad-
mañ, reoù bihan tout, reoù bihan, reoù krenn ha reoù bras. 
 

Les ELEVES DE LA CLASSE BILINGUE ont fait leur rentrée  
à l'école Jean de La Fontaine. 

 Ils sont contents 
d'apprendre leurs premiers 
mots en breton, aidés pour 
cela par Anna JACOLOT, 
leur maîtresse, et Laurence 
BLIN qui les accompagne. 
Dix-huit élèves sont inscrits 
dans cette classe de 
maternelle, de la toute 
petite section à la grande 
section. 

 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

 

 L’école Sainte-Marie a ouvert ses 
portes aux élèves le 2 septembre 
dernier. 

 
 

 
Chacun était heureux de 
retrouver ou de découvrir le 
chemin de l'école. 
Bienvenue aux nouveaux 
élèves et à leur famille et au 
plaisir de retrouver les élèves 
déjà connus. 
Les grands ont déjà rédigé leur 
gazette de rentrée. Et l'école se 
prépare à des temps forts 
sportifs et culturels. 

 


