
 

 

 

 

 

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 9h à 11h30  

 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 

Annonces à déposer en Mairie 

pour le vendredi 17 septembre 
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, 
vendredi 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 
 

Naissances 
Arthur PASINI, 4 rue des Hirondelles 

Né le 23 juin 
Marius LE GOASDUFF, 10 route de Lésivy 

Né le 20 juillet 
Anna STEFAN, 9 rue Aber Benoît 

Née le 21 juillet  
 

Mariage 
Matthieu TROUVE et Sandrine GUILLERM, 

16 rue des Hirondelles 
le 12 août 

 
Décès 

Germaine LARREUR née LUGUERN, 3 séchouer, 
87 ans 

 

Lucien LE JEUNE, 6 La Judée, 
81 ans 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

INFOS DU MOIS  
 
 

 

Bonjour, 
 Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et tous une belle 
rentrée scolaire, professionnelle et associative. J’espère que la période estivale 
a été pour chacun reposante, heureuse et ensoleillée. 
 Depuis de longs mois, nous aspirons tous à reprendre nos différentes 
activités « normalement », la dynamique associative de notre commune 
devrait pouvoir reprendre en respectant le protocole sanitaire.  
 Les travaux de rénovation énergétique de la mairie ont commencé au mois 
de juin, côté ouest, et vont se poursuivre jusqu’en mars-avril 2022. Ces travaux 
sont réalisés en 2 phases, la première concerne l’ancienne cuisine, la salle de 
conseil et le sous-sol, la deuxième la partie bureaux. Durant cette deuxième 
phase, une réorganisation de l’accueil sera nécessaire, nous vous informerons 
de ces changements et de l’organisation.   
 Je souhaite bon courage à toutes et tous pour la reprise de vos activités et 
j’adresse une pensée émue envers les personnes qui nous ont quittés cet été 
ainsi qu’à leurs familles. 

       Michel CORRE 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum des associations se déroulera le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 
13h à la salle de sport, route du Valy Lédan. L’organisation se fera 
conformément aux dispositions sanitaires en vigueur (pass sanitaire et masque 
obligatoires). En cas de directives nationales particulières, la mairie se réserve 
le droit d’annuler le forum. 
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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 

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 
 

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 2021 
du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h 
 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET 
RECYCLABLES 

 

Septembre 
R E C Y C L A B L E S  :   9-23 
O R D U R E S  M E N A G E R E S  :  2-16-30  
 

Le calendrier de collecte est consultable sur le 
site internet de la Communauté de Communes 

de Landerneau Daoulas : 
www.pays-landerneau-daoulas.fr 

 
 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

Le dimanche 19 septembre, vous aurez la possibilité de visiter l’enclos paroissial 
et l’église de 10h à 12h et de 14h à 18h avec la présence de guides bénévoles 
pour vous faire découvrir ce joyau du patrimoine. 
 

SERVICES CARTOGRAPHIQUES – GEOPAYSDEBREST 
 

De nouvelles cartes de la commune en ligne 
Le site internet de la commune propose de nouveaux services cartographiques 
vous permettant de consulter la photographie aérienne de précision, le plan de 
la commune, le PLUI, le plan cadastral ou encore les équipements publics. Pour 
cela, rendez-vous sur cette page : https://wp.saint-divy.fr/plan-de-saint-divy 
Ce service vous permet également d'interroger une parcelle pour éditer une 
note de renseignement d'urbanisme décrivant la réglementation s'y 
appliquant. 
De plus, sur le lien suivant, vous pourrez également comparer notre territoire 
entre 1952 et aujourd'hui : geo.pays-de-brest.fr > Applications > Visionner : les 
réalisations > Cartes dynamiques 
Tous ces services sont mis à disposition par la plateforme https/ /geo.pays-de-
brest.fr/ 
 

 

INFOS UTILES  
 
 

ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS 
 

Les haies et les talus doivent être taillés à l’aplomb du domaine public. 
L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l’espace public est interdit. 

 

SE DEPLACER DANS LE PAYS DE BREST 

 
 
 
 

 
Vous pouvez désormais trouver sur le site 
internet de la commune le livret « Les 
solutions pour se déplacer dans le Pays de 
Brest », qui vous informe et vous donne 
des astuces pour vous déplacer en 
transports en commun, en covoiturage, à 
pied ou à vélo, ou encore pour faire appel 
à des services de mobilités solidaires. Cet 
outil de communication visant à 
promouvoir les mobilités durables a été 
produit par le Pôle métropolitain du Pays 
de Brest, en partenariat avec les 

intercommunalités du Pays de Brest, avec le soutien financier du Conseil 
Régional et de l’ADEME. 

 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

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

AVIS AUX HABITANTS 

 

Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter en mairie 
dès leur arrivée, munis de leur livret de famille.  
Signaler les départs de la commune en mairie facilite aussi les démarches 
administratives. 



PETITES ANNONCES 

 

- Couple finistérien recherche maison à louer, 
idéalement type 3, même avec travaux à 
prévoir, pour long terme suite mutation 
fonction hospitalière.  07 83 12 22 52 

- Donne 2 adorables chatons (un blanc et un gris) 
 02.98.20.29.47 

- Recherche auto-entrepreneur pour tonte de 
pelouse et taille de haies, arbustes sur 
SAINT-DIVY –  02.98.20.24.64 
 

 

- Chat gris, Phœnix, pucé, perdu le 10 juillet 
dernier au gîte de Rescrenn à Saint Divy. 
Mes coordonnées téléphoniques sont les 
suivantes :  07.87.19.80.08 ou 
 00417.87.19.80.08. 

 veromontemurro@bluewin.ch. 

 
 
OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) : 
- Une paire de lunettes de soleil 
- Une pince à cheveux 

 

 

DIVERS 

 
CIEL BRETAGNE RUE DU GUE FLEURI AU LE 
RELECQ KERHUON - PORTES OUVERTES : 

le samedi 4 et le mercredi 8 septembre,  
A cette occasion, notre équipe sera présente afin 
de présenter nos formations langues éligibles au 
CPF. 
Nous proposerons également des tests de 
positionnement gratuit avec des formateurs 
natifs. 
CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
Ciel Bretagne -  02 98 30 45 80 

 

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC 
 

Analyse effectuée le 20 juillet 2021- Eau 
conforme aux normes de qualité. Teneur en 
nitrates de 30 mg/l 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIE DES ECOLES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS SOCIALES 

ALSH à SAINT-DIVY –  07.69.84.43.06 - saint-divy@epal.asso.fr 
Site internet :  http://saint-divy.wixsite.com/alsh-sdlf 

Vacances scolaires + mercredi 

 

Relais Petite Enfance à PLOUEDERN - 02.98.43.63.97 
Permanence à SAINT-DIVY jeudi matin (9h-12h) selon le planning de 

l’animatrice (voir affichage en mairie) 

https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco 
 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) à LANDERNEAU –20 rue Amédée 
Belhommet  02.98.85.95.20 
 
CLIC (centre local d’information et de coordination) -  02.98.21.72.99 – 
maison des services publics – 59 rue de Brest à Landerneau 

 
 

AMADEUS – Aide et soins – jardinage - bricolage   02.98.21.06.72 – 2 rue 
Amédée Belhommet à LANDERNEAU 
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) - 
 02.98.90.50.50 - 1c rue Félix Le Dantec à QUIMPER 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Marie-Françoise LE GUEN  06.81.89.62.40 
Permanence 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 
 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES -  02.98.85.11.61 – maison des services 
publics – 59 rue de Brest à LANDERNEAU 
 

OFFRES D’EMPLOI – COMMUNAUTE DE COMMUNES 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la commune (www.saint-
divy.fr) à la rubrique « Vie économique » puis « offres d’emploi » des 
propositions d’emploi vous attendent. 
 

 
VIE ASSOCIATIVE 

 

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 
En raison de la pandémie, le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à la 
bibliothèque. 
 



 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 
L'année scolaire a fini hors des murs pour toutes les 
classes de l'école Jean de La Fontaine. En effet, 
chacune des classes a pu bénéficier d'une sortie 
scolaire grâce au soutien de l'ALPE. Certains élèves 
ont observé les loups de Ménez-Meur alors que 
d'autres ont investi Trévarez. Des écoliers se sont 
initiés au cours de calligraphie à l'école rurale de 
Trégarvan, d'autres au char à voile sur la côte nord. 
Alors que les petits se sont promenés à Daoulas, les 
grands ont mené une enquête policière à 
Landévennec et ont découvert les métiers de 
l'archéologie. Et les CP ? On vous laisse deviner ! 

Bref une fin d'année en beauté...Vive la rentrée ! 
 

 

ECOLE SAINTE MARIE 

Inscriptions rentrée scolaire 
2021-2022 

Vous pouvez nous contacter 
par mail ecolesaintemarie@wanadoo.fr ou par 
téléphone au 02 98 20 20 97. L’équipe éducative 
sera ravie de vous accueillir pour une visite 
individualisée en dehors des temps scolaires. 

 

L'année scolaire 2020/2021 s'est terminée par de 
nombreux temps festifs pour nos élèves : Victor un 
artiste des JMF est venu présenter son spectacle 
en toute intimité à nos plus jeunes début juin, les 
élèves ont participé à une journée d'escape games 
animés par le Chapelecteur, notre voyage autour 
du monde s'est terminé en Asie, nous avons 
partagé la passion des abeilles de André Le Bec, 
apiculteur de St Divy, nous avons célébré une 
journée spéciale asiatique, les élèves ont fêté la fin 
de l'année par une sortie scolaire à la manière des 
aventuriers de Koh Lanta, et la dernière journée a 
été marquée par la tombola de l'APEL. Vous pouvez 
découvrir tous les évènements sur notre site 
internet :  http://ecolesaintemariesaintdivy.fr/ 

 

Les élèves retrouveront le chemin de 
l'école le jeudi 2 septembre à partir de 
8h30. Ce sera l'occasion de découvrir nos 
nouveaux projets pour l'année 2021/2022. 

 

COURIR A SAINT-DIVY – 30 ANS DU CLUB 

 
Courir à Saint-Divy fête cette année ses 30 ans ! 

A cette occasion le club organise le samedi 18 septembre un après-midi 
composé de jeux ludiques, suivi d’une soirée animée. Cet anniversaire 
permettra aux adhérents actuels, ainsi qu’aux anciens, de se retrouver pour 
passer un bon moment et se remémorer des souvenirs liés au club. 
La journée débutera à 14h au niveau du boulodrome pour les enfants et 
adultes. 
Un apéritif sera servi à la salle Valy Lédan à partir de 18h suivi d’un repas animé. 
Après-midi et apéritif gratuit, demande de participation de 20€ pour le repas 
pour les adultes et gratuit pour les enfants  
Réponse souhaitée pour le 8 septembre 
Tous les anciens et actuels membres de l'association sont conviés, inscription 
auprès de Frédéric LAOT au  06 33 77 33 37 ou fred.laot@laposte.net 
 

ANIM’ST-DIVY – SOIREE ANNEES 80 

 
Au vu de la crise sanitaire, tous les rassemblements de plus de 50 personnes 
(18 ans et plus) devront fournir un passeport vaccinal ou test PCR ou 
antigénique de moins de 72 heures. Veuillez anticiper pour la soirée années 80 
(sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire). 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Mois de septembre 
Saint-Divy à 18h, les 4 et 18 septembre 
Le 4 septembre sera une messe animée par le groupe JUBILAT, et suivie d'un 
concert donné par ce même groupe JUBILATE 

 

SAINT-DIVY GYM 
 
L'AG de l'association se déroulera le vendredi 3 septembre à 19h à la Maison 
des Bruyères. 
Nous serons également présents au forum des associations. 
Pour tout renseignement : Saintdivygym@gmail.com 
 

MARCHE AVEC NOUS 

 
Marches du mois de SEPTEMBRE  

5/09 : PLOUNEOUR TREZ 
11 et 12/09 : EDERVEN (week-end) 
19/09 : PLOUIDER 
26/09 : PLONEVEZ PORZAY (journée pique-nique – départ à 9h30) 
 

 


