
 

 

 

 

 

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 29 février 2020 

Annonces à déposer en Mairie 
pour le vendredi 14 février 

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 

 

URBANISME 
 

Accord de Déclaration Préalable 

- Carport 

Joël LE SAOUT – 3 route du Valy Lédan 
Accord de Permis de Construire 

- Maison 
Eric NOEL – 12 rue des Hirondelles 
 

MENU DE LA CANTINE 
 

Pour consulter les menus de la cantine, rendez-
vous sur le site internet clicetmiam.fr, vous 
pouvez y créer votre espace. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DEMOGRAPHIE COMMUNALE 
 

 1990 1999 2007 2017 2018 2019 

Naissances 19 16 16 16 12 17 

Mariages 5 8 8 6 9 5 

PACS     7 9 

Décès 5 4 2 12 7 11 
 

En 2019, sur les naissances, on compte 10 filles et 7 garçons. 
 

 

URBANISME - EVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Maisons neuves 6 6 1 10 10 16 

Autres 5 5 3 8 1 2 

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 

22 mars 2020. 

L’inscription sur les listes électorales est désormais 

possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les 

municipales 2020, il sera possible de s’inscrire 

jusqu’au 7 février 2020  

- Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 

confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit 

directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

- Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut 

s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr ; 

- Ou en se présentant en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport 

en cours de validité et un justificatif du domicile. 

 

 
 

CAFE DES AIDANTS – 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. 
La prochaine rencontre est jeudi 6 février.  
Le thème : Les relations avec les professionnels du domicile : Trouver sa 

place, trouver un équilibre. 

 
 
 
 

INFOS UTILES 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
FEVRIER 2020 

N°509 

INFOS DU MOIS 
 



JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

Modalités de recensement des françaises et des 
français nés en FEVRIER 2004 
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’hiver 

du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 

du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30 

 

REMORQUE COMMUNALE 
 

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

Du 31.01 au 03.02 Lésivy 

Du 07 au 10.02 Versant Sud 

Du 14 au 17.02 Rue Louis Aragon 

Du 21 au 24.02 Kérellou 

Du 28.02 au 03.02 Rue Jonquilles/Bleuets 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
ET RECYCLABLES 

 

FEVRIER 2020 
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 13-27 jeudis 6-20 
 

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  
 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 

La prochaine PERMANENCE du Relais aura lieu le 
jeudi 6 février de 9h à 12h à la garderie 
périscolaire de SAINT-DIVY. 
RPE : � 02.98.43.63.97 
Courriel : rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-
interco 
 

 

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. 

 
 
 

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. 
 

INFORMATIONS SOCIALES 
 

� RPE (Relais Petite Enfance) à Plouédern -� 02.98.43.63.97 
Permanence à SAINT-DIVY jeudi matin (9h-12h) selon le planning de 
l’animatrice (voir affichage en mairie) 
 

� PMI (Protection Maternelle et Infantile) à Landerneau –20 rue Amédée 
Belhommet � 02.98.85.95.20 
 

� ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) à Saint-Divy 
� 07.69.84.43.06 - saint-divy@epal.asso.fr 
Site internet :  http://saint-divy.wixsite.com/alsh-sdlf 
Vacances scolaires + mercredis 
 

� ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

EAU DU PONANT depuis le 01/01/2019 
210 bd François Mitterrand - CS 30117 GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9 
� 02.29.00.78.78 - 8h30-12h15 et 13h15-17h30  
 

� CONCILIATEUR : Marie-Françoise LE GUEN � 06.81.89.62.40 
Permanence du conciliateur le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 (sur rendez-vous) 
Hôtel de Ville – 2 Rue de la Tour d’Auvergne à Landerneau 
 

� AMADEUS – Aide et soins – jardinage - bricolage  � 02.98.21.06.72 
2 rue Amédée Belhommet à Landerneau 
 

� MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)  
� 02.98.90.50.50 - 1c rue Félix Le Dantec à Quimper 
 

A la Maison des Services Publics - 59 rue de Brest à Landerneau : 
� TRESORERIE  � 02.98.85.11.61 
� CLIC (Centre local d'information et de Coordination gérontologique) 

� 02.98.21.72.99 
 

 

VIE PAROISSIALE 
 

Messes les samedis 1er et 15 février à 18 h à SAINT-THONAN. 
La messe du 1er février sera une messe des familles. 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

              Marches du mois de FEVRIER 
             (départ à 14h du bourg) 

2 : PLOUVIEN  9 : DIRINON 
16 : PLOUGUERNEAU 23 : LOPERHET 

 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

L'ensemble de l'équipe de bénévoles de la bibliothèque est heureuse de 
vous présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2020. 
Nous sommes désolés du désagrément occasionné par la fermeture de 
cette fin d'année 2019 et début 2020. 
Un petit agrandissement et surtout des travaux sous la verrière ont été 
réalisés. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 



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 
 

 

- Femme sérieuse recherche heures de ménage, 
CESU. N’hésitez pas à me contacter au 
� 06.77.99.02.38 

- NAT FEE BRILLER – Service à domicile : ménage, 
courses, promenade, compagnie -
� 06.49.47.09.42 � 02.98.40.19.09 
natfeebriller@orange.fr – Chèque emploi 
service – KERSAINT-PLABENNEC et ses 
alentours 
 

OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) :  

2 smartphones, une bague, un trousseau de clés 
 

DIVERS 
 

LA MAISON FAMILIALE de St Renan organise les 
vendredi 6 mars (17–20 h) et samedi 7 mars (9–
17 h), DES JOURNEES « PORTES OUVERTES » afin 
de présenter ses différentes filières de formation 
par alternance. 
Renseignements et informations au : 
� 02.98.84.21.58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr –
Site : www.mfr-strenan.com 

 

Le GROUPE SCOLAIRE "LES 2 RIVES" de 
LANDERNEAU vous invite à participer AUX 
PORTES OUVERTES du Collège et Lycée St 
Sébastien à LANDERNEAU 
Et du Lycée St Joseph à LANDERNEAU 
Vendredi 6 mars de 17h à 20h 
Samedi 7 mars de 9h à 13h 

Les permanences ont repris aux horaires habituels soit : 
la Bibliothèque Municipale est ouverte le 

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

 
Mais nous ne sommes pas restés inactifs pendant cette période et vous 
pourrez venir découvrir des nouveautés pour toutes les tranches d'âge. 
 
Pour les plus petits il y a toute une collection de Sami et Julie, des P'tit docs. 
Pour les un peu plus grands des Mortelle Adèle et un assortiment de BD 
(Boule & Bill, Cédric, Astérix, Le Petit Spirou, Schtroumpfs...). 
Pour les adultes nous avons pris le prix Goncourt de Dubois, le Renaudot 
de Tesson mais aussi des classiques comme les derniers Hislop, Mary 
Higgins Clark ou Signol. 
Nous n'avons pas oublié les amateurs de policiers avec Peter May ou Donna 
Léon entre autres. 
Dans l'attente de vous retrouver bien vite pour échanger sur vos lectures, 
 

SDS FOOTBALL 
 

SAINT DIVY SPORT FOOTBALL organise un TOURNOI SOCCER U11 FILLES, 
U11 ET U13 GARÇONS, le samedi 22 février à 9h30 à la salle de sports du 
Valy Lédan : St Div' Soccer 2ème Edition !!!! 
Venez nombreuses et nombreux encourager nos jeunes joueurs !! 
Entrée gratuite - Restauration sur place. 
 

COMITE DE JUMELAGE DE SAINT-DIVY/FERDUPT – VOSGES 
 

L’association organise SON REPAS TRADITIONNEL le dimanche 2 février à 
partir de 12h à la salle polyvalente du Valy Lédan. 
Inscriptions � 06.16.31.11.11  - � 02.98.20.25.70 
 

 

VIE DES ECOLES 

 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 

Pendant deux semaines au mois de novembre, des séances d’initiation aux 
arts du cirque ont été menées par les professionnels du cirque Alexandro 
KLISING. Tous les élèves de l’école ont présenté un très beau spectacle, où 
se mélangeaient émotion, sensibilité, joie et bonne humeur. 
 

 
 

QUELQUES TEMOIGNAGES D’ELEVES DE CM 

Nous avons adoré cette semaine, nous en garderons de très beaux 
souvenirs. (Mauro-Luis et Klervi) 
A la fin du spectacle c’était magique. On avait des étoiles plein les yeux. 
Tout le monde souriait. (Célestin) 
Nous avions le trac avant d’entrer en piste montrer ce que nous avions 
appris. Mais les spectateurs ont aimé et nous sommes fiers d’avoir réussi. 
(Malcolm, Kiam, Tess) 
Après la parade finale, il y a eu un tonnerre d’applaudissements. C’était fini 
pour nous ! Je suis très fier d’avoir réussi. (Lou) 
J’ai trouvé le spectacle splendide. (Camélia) 
 

PETITES ANNONCES 



 

L’ADMR- LESNEVEN-COTE DES LEGENDES dans le 
cadre de son développement sur le secteur de 
Landerneau recrute en CDI 1 auxiliaire de vie 
sociale au 01/02/2020.  
Vous avez la fibre sociale, êtes empathique, à 
l’écoute, dynamique. 
Vous souhaitez travailler dans une équipe qui 
place l’humain au cœur de son activité. 
N’hésitez pas à contacter notre Pôle Ressources 
Humaines au � 02.98.21.26.30 ou nous 
transmettre votre CV par mail à : 
contact@29.admr.org 

 
Le service de soins infirmiers à 
domicile D'AMADEUS AIDE ET SOINS 
recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, 
relationnels et de confort auprès de personnes 
âgées et ou en situation de handicap : un(e) aide 
soignant(e) sur le secteur de Landerneau et un(e) 
aide soignant(e) sur le secteur de Plabennec, 
postes à pourvoir dès que possible, en 
CDI, 24h30 par semaine. 
Le service d'aide et d'accompagnement à 
domicile D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des 
aides à domicile à temps partiel en CDI pour 
accompagner des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap (entretien du logement, 
préparation de repas, courses). Postes à pourvoir 
immédiatement sur Landerneau, Daoulas, Brest, 
Saint Renan et Le Conquet. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr  � 02.98.21.12.40 

 

RADIO NORD BRETAGNE ET RADIO PAYS DE 

LEON se sont rapprochées afin de mieux ouvrir 
leurs antennes à l’expression locale directe. 
Dans cet objectif de nouvelles émissions sont 
apparues sur les antennes et, au vu du succès 
rencontré, nous avons décidé de développer ces 
actions : 

- Paroles d’association : émission qui permet à 
une association d’être exposée toute une 
semaine sur les deux radios, plusieurs fois par 
jour. 

- Médiaction générale : émission qui s’adresse 
aux collectivités locales, aux associations, et à 
tous ceux qui «ont quelque chose à dire» 
(diffusion les mercredis et samedis à 14h15). 

- Médiaction spéciale enfants : A destination des 
écoles, des centres aérés, des foyers de jeunes, 
etc. 

Nous vous précisons que ces actions sont 
totalement gratuites.  
Pour tout renseignement : 
RADIO NORD BRETAGNE � 02.98.79.80.99 
radio.nord.bretagne@wanadoo.fr 
RADIO PAYS DE LEON � 02.98.68.36.30 
contact.rpl@orange.fr 

 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

 
Mardi 17 décembre, les 
CP/CE1/CE2/CM1 ont participé à 
un RASSEMBLEMENT DE 
TCHOUKBALL à la Cimenterie de 
Landerneau. Le tchoukball est un 
sport qui consiste à faire 3 passes 
à la main et à viser une cible. 
C’était super ! 
 

 
Une belle visite surprise ! 
Le vendredi 20 décembre, les enfants 
de l’école ont reçu la VISITE DU PERE 
Noël qui leur a apporté un cadeau à 
chacun ainsi qu’un chocolat ! 
Une belle rencontre appréciée de 
tous ! Les enfants ont remercié le 
père Noël en lui chantant de jolis 
chants de Noël ! 
 
 
 

 

Pour ce dernier jour de décembre passé 
ensemble, nous avons organisé un 
GOUTER DE NOËL auquel nous avons 
convié nos familles. Tous les élèves ont 
mis la main à la pâte avec joie. Ainsi nous 
avons confectionné des truffes, des 
roses des sables, des bouchées de 
chocolat, des cookies et des quatre-
quarts. Nous avons terminé ce premier 
trimestre en bonne convivialité et en 

chansons puisque les élèves présentaient en même temps la chorale de 
Noël. 
 
Mardi 7 janvier, nous avons poursuivi notre 
DECOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL de 
manière artistique. Nous avons recherché les 
motifs simples et plus complexes dans 
l’architecture et les vitraux de l’église. Les élèves 
ont observé d’une autre manière la richesse de 
notre environnement et ont fourni un travail 
très appliqué et riche.  
 
 

 
On se lance ! 
Vendredi 10 janvier nous nous 
lançons concrètement dans NOTRE 
PROJET CINEMA. 
Durant la dernière période, les plus 
jeunes ont étudié le fonctionnement 
de l’oeil, les illusions optiques et ont 
fabriqué quelques objets techniques 
comme des thaumatropes, des 
zootropes et des flipbooks. 
Aujourd’hui, nous sommes aidés par 
Franck, animateur de l’association 

Film et Culture. A cette étape, nous découvrons le matériel et les différents 
métiers du cinéma. De plus nous avons déjà rédigé le synopsis de notre 
projet. On est tous très motivés ! 


