
 

 

 

 

 

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 15 octobre 
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 
Iloan MONOT 20 rue des Hirondelles 

né le 20 août 
Gaspard PUILL 17 rue des Bleuets 

né le 26 août 
 
 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

INFOS DU MOIS  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2021 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 16 septembre dernier sous la présidence de 
Monsieur le Maire. Les décisions prises à l’unanimité sont :  

 Réalisation de travaux avec le SDEF sur la route de Kerhervé pour 
l’enfouissement de réseaux électriques. Reste à charge pour la 
commune : 2200€ 

 Mise à jour de la surface des panneaux photovoltaïques sur l’école 
Jean de La Fontaine (52m²) 

 Adoption du programme de rénovation de 13 lanternes de type 
« boule » en 2022, dont 12 350€ à charge pour la Commune,  

 Accord pour l’inscription du chemin de randonnée « ruines du moulin 
de Penn Ar C’Hoat » au Plan Départemental (PDIPR) et accord pour 
effectuer des travaux et l’installation de balisage,  

 Renouvellement pour 3 ans de la convention d’initiation à la langue 
bretonne à l’école publique,  

 Mise à disposition payante de la salle du Valy Lédan pour des cours de 
danse,  

 Octroi d’une subvention exceptionnelle au Saint-Divy Sport Tennis de 
Table de 1406.79€ pour des travaux de rénovation du club house de 
la salle de sport,  

 Décision de reporter pour un an les contrats d’assurances en vigueur 
et de lancer une consultation publique en 2022,  

 Création de 3 postes d’agents recenseurs pour participer au 
recensement communal du 20 janvier au 19 février 2022,  

 Mise à jour des intitulés de postes du tableau des emplois de la 
Commune,  

 Approbation des admissions en non-valeur proposées par le 
comptable public pour un montant de 20.58€,  

 Fixation à 15 ans la durée des amortissements aux subventions et 
participations versées par la Commune,  

 Constitution d’une reprise de provision semi-budgétaire d’un 
montant de 1437€,  

 Décision modificative n°2 au budget principal,  
 Candidature de la Commune au prix national zéro phyto,  
 Correction d’une erreur d’amortissement et écritures comptables 

associées,  
 Mise en place du dispositif argent de poche pour les jeunes de la 

commune de 16 à 18 ans.  
 

Toutes les délibérations ainsi que les comptes rendus des conseils municipaux 
sont disponibles en mairie.  

 
  

INFOS UTILES  
 
 

 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

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

 
 

 

  

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 

 

OCTOBRE 2021 

N°527 



 

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 

 

Octobre 
R E C Y C L A B L E S  :   7-21 
O R D U R E S  M E N A G E R E S  :  14-28  
 

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

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

 

PETITES ANNONCES 

 

- Jeune de 16 ans de KERSAINT-PLABENNEC 
recherche une personne allant le matin à 
PLABENNEC entre 8h et 8h30 du mardi au 
vendredi, participation aux frais de route 
 06.33.49.88.78 

- Recherche en complément retraite, quelques 
heures de ménage ou accompagnement 
service à la personne  06.61.92.27.80 

- Cherche personne pour donner des cours 
d’anglais, sur SAINT-DIVY ou aux alentours 
 02.98.20.29.47 

 

ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS  
 

Nous rappelons que l’entretien des haies et talus donnant sur le domaine public 
(trottoirs, rues,…) est à la charge des propriétaires ou des locataires. 
Les haies et talus doivent être taillés à l’aplomb de la voirie communale afin de 
ne pas gêner le passage des piétons, vélos, poussettes, des personnes à 
mobilité réduite et des véhicules. 
 

 
 

 

PREFECTURE -OUVERTURE ET CLOTURE GENERALE DE LA CHASSE 
 
La période d’ouverture générale de la chasse est fixée, dans le département du 
Finistère, du 19 septembre 2021 à 8h30 au 28 février 2022 à 17h30. 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE – LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE 
 

Renforcement des mesures de biosécurité 
pour lutter contre l’influenza aviaire dans les basses cours 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en 
Europe et en France dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que 
détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une 
utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les 
mesures suivantes : 
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre 
basse-cour, 
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
 

INSEE – ENQUETE STATISTIQUE SUR LES LOYERS ET LES CHARGES 

 
L’institut national de la statistique et des études Economiques (INSEE) réalise 
depuis le 22 septembre jusqu’au 16 octobre 2021 une enquête sur les loyers et 
les charges. 
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice 
ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de 
l’INSEE chargée de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 



- Nous recherchons une personne pour venir 
chercher nos enfants à l’école St Anne sur 
LA FOREST LANDERNEAU à 16h30 puis de les 
garder à notre domicile au plus tard jusqu’à 
19h, au minimum 2 fois/semaine. 
Possibilité d’un complément de salaire par des 
heures de ménage et ou de repassage. 
Vous pouvez nous contacter au 
 06.70.51.86.02 pour plus de 
renseignements : Paiement CESU. 

 
OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) : 

- Un doudou « Mam ‘zelle bou » oublié à la 
boulangerie 

- Une paire de lunette trouvée devant le 
cimetière 
 

 

DIVERS 

 
 

ACTUAL – LANDERNEAU 

 
L’agence de Landerneau recrute dans les 
secteurs suivants : 
Agroalimentaire, industrie, bâtiment, transport, 
travaux publics, logistique, tertiaire 
Venez vite nous rencontrer en agence ! 
Actual – 1 Boulevard de la Gare à Landerneau 
Pour tout renseignement :  02.30.09.72.40 
actual.landerneau@groupeactual.eu 
 

TRIBORD – Entreprise d’insertion 
 
Recrute des agents de tri pour le centre de tri de 
TRIGLAZ à PLOUEDERN 
Pour postuler, vous devez répondre aux critères 
de l’IAE (Insertion par l’activité économique) – 
Eligibilité à vérifier auprès de votre conseiller 
Pole Emploi 
Candidatures à transmettre à l’adresse : 
cberder@e-tribord.com 
Pour plus d’informations, merci de contacter le 
 02.98.02.98.99 
 

AMADEUS – Aide et soins 

Le service d'aide et d'accompagnement à 
domicile RECRUTE pour accompagner des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap 
(entretien du logement, préparation de repas, 
courses) sur Landerneau des Accompagnant(e)s 
éducatif et social, aides à domicile en CDI à 
temps de travail choisi. Postes à pourvoir dès 
que possible. 
Le service de soins infirmiers à domicile 
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) ou AMP ou AES en CDD (1 mois 
minimum), temps de travail choisi (possibilité 
temps complet),  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  
 02 98 21 12 40 
 

 

 
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 passe sanitaire est obligatoire pour l’accès à la 
bibliothèque. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Mois d’octobre 
Messes à 18h à Saint-Thonan les samedis 2 et 16 octobre 
Toussaint : lundi 1er novembre 
Messe à 10h30 à Saint-Thonan 
Célébrations pour les défunts à 14h30 à Saint-Divy et à La Forest-Landerneau. 
 
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

Marches du mois d’octobre  
03/10 : LA MARTYRE – TREFLEVENEZ 
10/10 : PLOUESCAT 
17/10 : ST SEGAL 
24/10 : Assemblée Générale + repas + marche 
31/10 : LANDERNEAU 

 
 

 

 



 
 

 

COURIR A SAINT-DIVY ORGANISE LE TRAIL HALLOWEEN 
LE 30 OCTOBRE A 19H 

 
Départ du VALY LEDAN à la salle de basket 
Pour tout renseignement :  
Fred.LAOT@laposte.net 
 06.33.77.33.37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMST’DIVY FETE HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE DE 18H30 A 21H00 
 
Après 2 ans d'absence Anim'St-Divy fête Halloween 
en votre compagnie. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 31 
octobre à la salle du Valy Lédan pour une nouvelle 
édition. 
Venez déguisés évidemment et nous tremblerons 
ensemble ! 
Entrée : 2 € pour les enfants - 1 € pour les adultes 
Possibilité de réserver des pizzas 
A très vite ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANIMST’DIVY  
 

 

 



 


