
 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 

 
� 02 98 20 20 90 

accueil@mairie-saintdivy.fr 
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 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Jeudi de 8h30 à 12h00 

Samedi de 9h00 à 11h30 
 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 

Annonces à déposer en Mairie pour 

le vendredi 14 mai 2021 

En fonction de l'espace disponible, la mairie se 

réserve le droit de réduire la longueur des 

articles 

 

PERMANENCE DES ELUS 

 
Michel CORRE, Maire, lundi de 10h à 12h, 
mercredi de 14h à 15h et sur rendez-vous 

 

Maryse DUBET, 1ère adjointe chargée des travaux 
et affaires sociales, mardi de 10h à 12h 

 

Roland EOZENOU, 2ème adjoint chargé de la voirie 
et des espaces verts, vendredi de 15h30 à 17h30 

 

Isabelle DINCUFF, 3ème adjointe chargée de 
l’enfance, jeunesse et des associations, mercredi 

de 10h à 12h 
 

André LEZIART, 4ème adjoint chargé de 
l’urbanisme, des affaires agricoles et du 

patrimoine, mercredi de 11h à 12h et samedi 
matin sur rdv. 

 

ETAT-CIVIL 
 

Naissance 
Ella LE VAILLANT, 10 rue des Ajoncs 

née le 11 mars 
Publication de mariage 

Jean-Philippe PERHIRIN et Jenny CHARLOU, 
5ter route de Kéravel 

Décès 
Louis, Michel THEPAUT, 10 rue Louis Aragon, 

67 ans 
 

 

SANTE ET SOCIAL 
 

Composer le 3237 pour connaître 
la pharmacie de garde 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
INFOS DU MOIS  

CONSEILS MUNICIPAUX DE FEVRIER ET MARS 2021 

 
Depuis le début de l’année, le conseil municipal s’est réuni à deux reprises, les 
18 février et 25 mars, à la salle du Valy Lédan pour délibérer sur les affaires de la 
commune.   
Le 18 février, le conseil a approuvé la signature d’une convention « label écoles 
numériques » avec l’Etat afin de co-financer le développement du numérique dans 
les écoles. La participation financière de la Commune sera pour chaque école de la 
commune de 3500€ permettant aux élèves et équipes pédagogiques d’être dotés de 
matériels numériques innovants.  
La municipalité a également affiché son soutien à l’association « Agriculteurs de 

Bretagne » et acté l’adhésion à l’association et un montant de subvention de 0.10€ 

par habitant, soit 156€ pour la commune.  

Le 25 mars, le conseil municipal a approuvé le transfert de la compétence mobilité à 

la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas. Ce transfert sera 

effectif lorsque les 21 autres communes auront délibéré. Enfin, un bac de ramassage 

d’herbe qui n’est plus utilisé par les services de la commune sera vendu au prix de 

200€ TTC.  

 

Ces deux conseils de début d’année ont principalement traité des affaires financières 

de la commune. Le compte administratif 2020 a été voté ainsi que le budget 2021.  

Le bilan financier 2020, année particulière à bien des égards, laisse apparaître un 

excédent de fonctionnement de 245 880.13€ et un excédent d’investissement de 

243 339.81€ ; En fonctionnement, l’année 2020 aura été marqué par une baisse des 

recettes de fonctionnement due à la crise de la covid19 ; quasiment pas de location 

de salles et pas de recettes des services périscolaires pendant la période de 

confinement. A l’inverse, des dépenses en moins ont été constatées comme la baisse 

des frais de repas pendant le confinement.  

En investissement, la commune a en 2020 fait l’acquisition d’une tondeuse-

débroussailleuse, procédé à des travaux de voirie, installé un self à la cantine 

municipale, …. 

Après ce bilan 2020 constaté en présence du comptable public, et adopté par le 

conseil municipal, les résultats 2020 ont été affecté au budget 2021 comme suit : 

81 885.43€ reporté en fonctionnement et 376 752.70€ en investissement.  

 

Le budget 2021, équilibré, est structuré comme l’année précédente et prévoit en 

fonctionnement des dépenses et recettes à hauteur de 1 003 479€. 40% des 

dépenses sont liées aux charges de personnel, 22% aux charges à caractère général 

(maintenances, frais des bâtiments, fournitures d’entretien, d’équipement divers, 

etc). Ces dépenses sont équilibrées par les impôts et taxes, et les recettes directes 

de prestations diverses.  

La section d’investissement s’équilibre à 821 417€ avec pour principal projet la 

rénovation énergétique de la mairie, pour 385 000€ de dépenses prévues en 2021. 

Des dépenses d’études sont inscrites pour le commencement de travaux route de 

Keravel et des achats de matériel (informatique, techniques, etc).  

Enfin, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux de fiscalité directe locale 

pour 2021 : 39.38% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de 32.31% 

pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (dont 16.34% pour la part communale 

et 15.97% pour la part départementale).  

Le prochain conseil municipal est prévu début juin 2021.  
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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 

Les soins seront faits uniquement au domicile 
des patients pendant l'épidémie. 

 

CABINET PARAMEDICAL 

8 rue Stréat Névez 
Masseurs kinésithérapeutes : 

MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine 
EVEN Aymeric – CRENN Florent 

LARREUR Sébastien 
� 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 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Relais Petite Enfance à PLOUEDERN -� 02 
98 43 63 97 

https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-
interco 

 

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI 

 

PLOUEDERN  � 02.98.85.19.50 
Horaires d’été 

du 1
er

 mars au 31 octobre 2021 

du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET 
RECYCLABLES 

 

Mai 2021 
R E C Y C L A B L E S  :   6  -  20 

O R D U R E S  M E N A G E R E S  :  L  17  –  27 
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 

 
 
 

TRO BRO LEON - COURSE CYCLISTE DU DIMANCHE 16 MAI 

 
Un arrêté réglemente la circulation pendant la durée du passage des cyclistes le 16 

mai 2021 sur la RD 59 dans l'agglomération de SAINT-DIVY. 

Durant la course, les chiens doivent être tenus à l'attache. 

 

JOURNEE CITOYENNE LE SAMEDI 29 MAI 

 
La commission patrimoine organise une journée citoyenne le samedi 29 mai afin de 

nettoyer calvaires, croix, lavoirs, cimetière. 

Comptant sur votre mobilisation, nous vous donnons rendez-vous à partir de 9h 

devant la mairie. 

 
 

INFOS UTILES  
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES les 20 et 27 JUIN 

 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 

20 et 27 juin 2021. 

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 

14 mai.  

Pour s’inscrire ou vérifier qu’on est bien inscrit, rdv 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. 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTERE 

 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la 
Direction départementale des Finances publiques ont adapté leurs modalités 
d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont 
besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.  
 
Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour 
remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à recourir de façon 
privilégiée : 

 au téléphone : le numéro d'appel national le 0809 401401 (appel non surtaxé) 
permet d'être mis en relation directement avec un agent des finances publiques, 

 sur Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel.  Un 
assistant virtuel facilite le complètement de la déclaration. Si besoin il est possible 
également de poser des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un 
RDV. 
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré : 

 sans rendez-vous le matin (8h30-12h) 

 avec rendez-vous (de 13h à 16h) sauf le mercredi 
Au centre des finances publiques de Landerneau : 59 rue de Brest 
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai. 
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur impots.gouv dans le Finistère 
est fixée au 1er juin 2021.  
 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

 
Modalités de recensement des françaises et des français nés en MAI 2005 
 
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.  
 

MODIFICATION COLLECTE D’ORDURES MENAGERES 

 
Le jeudi 13 mai étant férié, la collecte des ordures ménagères sur l’ensemble du 
territoire de la commune sera retardée au lundi 17 mai à partir de 5h du matin.  
 



 

MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE 
 

Pour consulter les menus de la cantine, rendez-
vous sur le site internet clicetmiam.fr, vous pouvez 
y créer votre espace, code à saisir : SAINTDIVY 
Le menu scolaire est également disponible sur 
l’application City All. 
 

VIE PAROISSIALE 

 
En mai les messes auront lieu le premier mai et le 
15 mai à 17 h à l’église de Saint-Divy. 

 

PETITES ANNONCES 
 

- A vendre lit parapluie de marque « Babidéal » 
avec sa housse de transport + matelas confort, 
épaisseur 10 cm + alèze plastifiée et 2 draps 
housse le tout en excellent état – Prix : 30 € 
� 06.70.38.94.67 
 

- Recherche personne pour la garde de nos deux 
enfants à domicile de 16h30 à 19h30. Nombre 
d’heures par mois entre 10h et 20h – Contrat 
débutera à partir de septembre 2021 à 
SAINT-DIVY – Mme FLOC’H � 06.78.97.96.36 
 

- BABY-SITTING : Je me propose de garder vos 
enfants. Je suis titulaire d’un DUT carrières 
sociales option animation sociale et 
socioculturelle (ainsi qu’un BAFA) et je suis 
actuellement en licence de Breton. Je travaille 
régulièrement en centre de loisirs et ai donc 
l’habitude de m’occuper d’enfants. Je peux 
m’en occuper en français comme en breton 
selon les besoins. Je suis disponible sur 
Plabennec et Saint-Divy jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
Mariane BLEUNVEN � 07.83.79.09.21 
 

OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) : 

-  Un trousseau de clés avec un porte-clé 
« London » 

- Petit sac à dos Quechua bleu/orange « Samuel 
ABIVEN » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEE – ENQUETE STATISTIQUE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

 
L’Insee, en partenariat avec le service statistique ministériel de la sécurité 
intérieure (SSMSI), réalise depuis le 19 avril et jusqu’au 26 juin 2021, une enquête 
sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

ANIMATIONS COMMUNALES « Tour de ... St DIVY » 

 
À l'occasion du passage du Tour de France cycliste dans notre région, le Conseil 
Municipal vous propose de marquer cet événement en nous rejoignant le 5 juin 
prochain pour un après-midi festif. RdV au Parc de loisir (ancien terrain de foot près 
des 2 écoles) à 14h, en famille ou seul, à vélo ou à pieds, déguisé (c'est mieux!) ou 
pas.  
Des animations seront proposées : le « Tour de ... St DIVY » à vélo pour tous les âges, 
concours de vitesse contrôlé par un radar, atelier photo humoristique, vélo 
électrique à essayer, démo réparation vélo.  
Et pour que la fête soit réussie, les chanteurs et musiciens de notre commune, à tour 
de rôle, partageront leurs répertoires avec tous.  
En parallèle, nous proposons à tous ceux qui le peuvent de décorer leur jardin avec 
un vieux vélo, des roues, avec les couleurs du Tour de France (jaune, blanc, vert, 
rouge). Une commission passera dans tous les quartiers, les 3 meilleurs « déco » 
seront récompensées !!  
NB : Réalisable en fonction de l'évolution des conditions sanitaires liées à la 
pandémie 
 

 

VIE DES ECOLES 
 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 
Inscriptions rentrée scolaire 2021/2022 

La directrice, Hélène ACH, se tient à la disposition 
des familles souhaitant des informations, visiter 
l'école et inscrire leur(s) enfant(s). 
Il est possible d'inscrire les enfants en filière 
monolingue (Français) ou en filière bilingue 
(Français-Breton). Vous pouvez appeler aux n° 
suivants : � 02 98 20 26 50 (ou � 07 63 17 75 71). 

 
Poisson d'avril 
Pour le premier avril, les CM2 de l'école Jean de La Fontaine ont rédigé leur 
désormais traditionnel journal de fake news (volontaires). Un condensé d'articles 
vraisemblables mais non réalistes ; à vous de déjouer le faux du vrai ! 
Pour accéder à l'ensemble des articles, vous pouvez consulter cette édition 
spéciale sur l’application city all, sur le site de la commune ou vous rendre à la 
boulangerie : une version imprimée y est affichée et consultable tout en restant à 
l'extérieur. Bonne lecture ! 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 

 
Inscriptions rentrée scolaire 2021-2022 

Vous pouvez nous contacter par mail 
ecolesaintemarie@wanadoo.fr ou au 
� 02.98.20.20.97. L’équipe éducative sera 
ravie de vous accueillir pour une visite 
individualisée en dehors des temps scolaires.  
 

 



 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE DU JEUDI 
 

 

Notre marché du jeudi s’étoffe. Désormais, de 
16h00 à 19h00 vous pouvez trouver des vendeurs 
des produits suivants :  

- Fruits et légumes,  

- Olives et fruits secs,  

- Pizzas 

- Plantes 

- Vins et café 

- Saucissons 

- Pâtes à tartiner et fruits secs (1sem/2) 

- Produits du boucher-charcutier-traiteur 
Tretout 

 

NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION 
 

 

TELECHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION ET 

DECOUVREZ TOUTE L’INFORMATION LOCALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La kermesse prévue le dimanche 13 juin 2021 ne pourra avoir lieu mais elle est 
reportée à l'année prochaine dans un contexte qui nous sera à tous plus favorable. 
Merci à tous les Saint-Divyens pour leur compréhension et leur participation fidèle 
à toutes les manifestations et opérations de cette année. Grâce à votre générosité, 
12,5 tonnes de ferraille ont été collectées lors de l'opération ferraille du 20 mars 
dernier ! Merci bien ! Cela permet déjà d'envisager de beaux projets à venir pour 
nos élèves. 
 

Chasse aux œufs à l'école 

Vendredi 2 avril, l'APEL a organisé une chasse aux œufs à 

l'école. Les    enfants en petits groupes devaient trouver 5 œufs 

plastifiés dissimulés dans la grande cour et en échange, ils ont 

reçu un vrai œuf en chocolat à déguster aussitôt et une autre 

gourmandise à apprécier à la maison. Un véritable moment de 

joie et de surprise pour petits et grands ! 

 

Des temps de sophrologie adaptée aux jeunes enfants 

Durant cette 4ème période, la classe des cycles 1/CP 

bénéficie de l'intervention de Marina Blaize, sophrologue. 

Tous les vendredis matins, en petits groupes, les enfants 

mènent différents ateliers dans lesquels ils apprennent à 

distinguer leurs émotions et les effets qu'elles ont sur leur 

humeur et sur leur corps. Les enfants apprennent à mieux 

respirer, à se donner des techniques pour se détendre, 

pour mieux se recentrer et atteindre la SERENITE ! 
 

 
 
 

 

ALPE- JEAN DE LA FONTAINE - 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 de 10h à 12h. 
La prochaine collecte aura donc lieu le samedi 29 mai. 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 

 
La bibliothèque est ouverte les : 

• Mercredi de 10h30 à 12h00 

• Jeudi de 17h30 à 18h30 

• Samedi de 10h30 à 12h00 
Venez découvrir une valise de 33 livres empruntée à la bibliothèque du Finistère : 
pour une couture récup', pour une cuisine plus écolo, pour des créations Zéro 
déchet, pour réaliser vous-même jardin et potager, pour des créations déco en 
matériaux de récupération, pour faire la fête sans détruire la planète...et plein 
d'autres encore 
 

ANIMST’DIVY – EXPOSITION DE SOURIRES 

 
ANIMST’DIVY vous sollicite pour une bien belle exposition avec comme thématique 
: Vos sourires nous manquent ! Le principe : décorer nos rues, murs, locaux de 
SAINT-DIVY de vos beaux sourires (enfin sans masque !!) Du nez jusqu’au menton 
suffit.  La photo sera soit en couleur soit en noir et blanc, au format photo 10 X 15.  
Pas d’âge limite !!  
Comment nous les donner ? 

- Soit en les déposant dans la boîte aux lettres de Ludivine VEYRAC (22 rue 
Hervé de Guébriant) 

- Soit via facebook (animstdivy) 
Une belle façon de se dire que nous avons tous hâtes de se revoir. Cela sera aussi 
rigolo d’essayer de deviner à qui appartient ce beau sourire ! 
À très bientôt, 
Le comité des fêtes de SAINT-DIVY. 

 

VIE ASSOCIATIVE 


