
 

 

 

 

 

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 décembre 
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 
Maëlie L’AOT -1 rue des myosotis 

née le 22 octobre 
Inès MOREL – 3 rue des Mésanges 

née le 23 octobre 
Camélia THULLIEZ – 5 Kerzu 

née le 7 novembre 
 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

 

v    
 

INFOS DU MOIS             
 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 
Le recensement de la population communale, aura lieu du 20 janvier au 
19 février. 
Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : le-recensement-et-moi.fr 
 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 

Les conditions de circulations vont être modifiées mi-décembre au niveau du 

rond-point de la route de Kersaint-Plabennec et de la route de Guipavas. Ces 

modifications ont pour objectif de diminuer la vitesse des véhicules. 

Une signalétique sera apposée pour prévenir les usagers.  
 

 
                                                                               Schéma des modifications à venir 

 
 

INFOS UTILES  
 

 

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE 
 

La mairie rappelle la réglementation concernant les bruits de voisinage : 
l’arrêté préfectoral n°20212-0244 du 1er mars 2012 portant réglementation 
des bruits de voisinage dans le Finistère stipule que sont interdits les bruits 
gênants et notamment ceux susceptibles de provenir de l’utilisation de 
pétards ou autres pièces d’artifices. 
Des dérogations exceptionnelles pourront, toutefois, être accordées sur 
demande par le maire. 
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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. 

Pour vos rappels de vaccins anti-Covid 19, 
Appelez-nous pour prendre rendez-vous. 

 

CABINET PARAMEDICAL 

8 rue Stréat Névez 
Masseurs kinésithérapeutes : 

MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine 
EVEN Aymeric –  

 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’hiver 

du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 

du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 
 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET 
RECYCLABLES 

 

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

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 
 

• Cherche auto-entrepreneur pour entretien 
jardin  07.66.41.12.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS -SERVICE ENVIRONNEMENT 
 

Le service Environnement de la CCPLD tient à vous informer que la campagne 

2021 de lutte contre le frelon asiatique est terminée. 
La collectivité ne prendra plus à sa charge la destruction de nids de frelons 
asiatiques sauf en cas de nids encore actifs à moins de 5 mètres du sol ou dans 
des lieux sensibles (écoles, salles de sports, autres). 
 

DEMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME : 

MON GUICHET URB@NISME EN UN CLIC ! 

DES LE 1ER JANVIER 2022 

A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation légale 
d’être en mesure de recevoir, sous forme électronique, les demandes 
d'autorisation d'urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront 
également assurer leur instruction sous forme dématérialisée.  

Demandes de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme 
pourront bientôt être déposés sur une plateforme numérique en quelques 
clics ! Une évolution majeure qui répond aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de 
services sont accessibles en ligne.  

L’ouverture de Mon guichet Urb@nisme en un clic ! au public aura lieu le 1er 
janvier 2022 et pas avant.  
 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour 
vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter 
dès la construction de votre dossier ! 
 

PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS – CENTRE DE TRI TRIGLAZ 

Départ de feu à répétition au centre de tri Triglaz : 
les batteries au lithium s’enflamment 

 

Le centre de tri Triglaz, à Plouédern, alerte sur le problème croissant des 
déchets d’équipements contenant des batteries lithium-ion. Ces batteries 
peuvent créer des départs de feu, voire des explosions et mettre la vie des 
agents en danger. A cela s’ajoutent les risques de pollution de 
l’environnement.  
 

Comment les recycler ? 

• Les piles et petites batteries peuvent 
être déposées en magasins dans des 
collecteurs dédiés ou ramenées en 
déchèterie.  

• Les téléphones portables peuvent 
être déposés dans des conteneurs 
spécifiques en magasin ou déchèterie. 

• Les batteries de voiture peuvent être 
déposées en déchèterie ou chez le revendeur... 
 

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. 
 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

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

 
 
 
 



ALSH 
SAINT-DIVY LA FOREST-LANDERNEAU 

 

 

THEATRE OXYGENE 

 
La troupe Oxygène propose un stage de théâtre 
pendant les vacances d'hiver avec AUDREY 
GARNIER les 10 et 11 février de 10h à 17h. 
Tarif : 60 € - inscriptions pour le 23 janvier 
accompagné du règlement 
 
Pour les vacances de printemps le stage sera 
animé sur trois après-midi du 11 au 13 avril par 
FRED BARON de 14h à 17h. 
Tarif :60 € - Inscriptions pour le 27 mars 
accompagné du règlement    06 67 92 30 19 
ou theatreoxygeneenfants@gmail.com 
 

LES AMIS DE LA LECTURE 
 

La bibliothèque est ouverte les : 
Mercredi et samedi de 10h30 à 12h00  
Jeudi   de 17h30 à 18h30 
 
En raison de la pandémie, le pass sanitaire est 
obligatoire pour l’accès à la bibliothèque. 
 

Nouveauté octobre 2021 

 
D’autres nouveautés sont à découvrir à la 
bibliothèque : Albums enfant, bande dessinée 
enfant, roman enfant, policier adulte, roman 
adulte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
CAMPAGNE D’INSCRIPTION DES JEUNES VOLONTAIRES 2022 

 

La campagne d'inscription des jeunes volontaires au service 
national universel (SNU) pour 2022 est ouverte sur le site 
https://www.snu.gouv.fr/ 
La promotion 2022 du SNU s’adresse à tous les jeunes 
français âgés de 15 à 17 ans, qui souhaitent se porter 
volontaire pour s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 

VIE PAROISSIALE 

 
Messes du mois de décembre 

 Samedi 4, 18 décembre à 18h à SAINT-DIVY 
 Messe de Noël : vendredi 24 décembre, à la salle du Valy Lédan, à 19h à 

SAINT-DIVY  
 

MARCHE AVEC NOUS 
 

Marches du mois de décembre 
05/12 : TREGARANTEC 
12/12 : LE RELECQ KERHUON 
19/12 : PLOUEDERN 

 

ARRETE TON CHAR – CARNAVAL DU 3 AVRIL 2022 
 

Nouvel appel à ceux d’entre vous 
qui s’étaient inscrits en 2020 pour 
défiler autour du char “Coco” des 
communes de LA FOREST 
LANDERNEAU et SAINT-DIVY le 
dimanche 3 avril prochain et qui ne 
se seraient pas encore manifestés 
suite au mail de relance que nous 
vous avons adressé ces derniers 
jours. 
Nous vous demandons donc de 
bien vouloir nous confirmer votre 
participation au carnaval, avec les 

noms et prénoms des participants, ainsi que la taille de vêtements à porter au 
carnaval prochain : 2 ans ont passé, au minimum les enfants ont grandi, 
certains adultes ont peut-être aussi changé de taille... 
Si vous étiez inscrits, mais que vous ne participez plus, merci également de 
nous prévenir. 
Merci d’avance pour votre retour, beaucoup de costumes sont déjà prêts, 
nous espérons pouvoir organiser une soirée essayage de costumes 
rapidement. 
Contactez-nous vite : arretetonchar.lflsd@gmail.com 

 

SDS FOOTBALL - RACLETTE 

 
Le club organise une RACLETTE le samedi 15 janvier à partir de 19h. 
Pour tout renseignement, contactez Adeline au  06.16.30.50.37 
Les inscriptions sont à réaliser jusqu’au 8 janvier 2022 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bibliothèque a reçu les écoles les 
30 novembre et 3 décembre et à cette occasion 
nous leur avons fait découvrir un nouveau 
kamishibaï. 
 
Nous avons fait un désherbage des livres 
enfants et très bientôt ils pourront découvrir un 
nouveau choix dans la bibliothèque. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE CLUB DES GENETS OUVRE SES PORTES AUX NOUVEAUX RETRAITES 

Comme les autres associations, le club des genêts a subi les aléas de la 
pandémie, mais la reprise des activités s'est faite naturellement, pétanque, 
dominos, belote et scrabble, sans compter les interclubs qui permettent de 
revoir les voisins du secteur "Bas Elorn". 
En 2022, le club reprendra sa vitesse de croisière avec les nouvelles activités, 
informatique, bowling... et les sorties touristiques à la journée ou à la semaine, 
souvent initiées avec les autres clubs du secteur. 
Pour les nouveaux retraités, c'est donc le moment de faire le premier pas au 
lieu d'attendre comme l'on entend souvent « quand je serai plus vieux, je 
viendrai bien au club », l'on sait que les retraités sont souvent débordés, mais 
il faut aussi se donner du bon temps, au moins une fois par semaine pour se 
divertir et changer du quotidien. 
Le club des Genêts fera son assemblée générale le 25 janvier 2022 dès 10h 
dans son local, une belle occasion de s'embarquer dans l'aventure et de sortir 
du quotidien. Pour plus de détails, Alain GOURIOU,  02.98.20.20.78. 
 

ANIM’ ST-DIVY FÊTE NOËL 

 



REPAS DES AINES 

 
Le repas des Aînés 
organisé par le CCAS de 
la commune s'est 
déroulé le mercredi 24 
novembre. Ce fut un joli 
moment de partage et 
de convivialité pour 
tous. 
 
 
 

 
 

 
 

SAINT DIVY SUR L’APPLICATION CITYALL 
 

Retrouvez les informations de Saint-Divy en 
installant l’application CityAll. Vous recevrez 
toutes les informations en temps réel.  
 

Comment faire ?  
Scannez le QR Code et installez ce nouvel outil 
de communication sur votre tablette ou 
smartphone.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPE JEAN DE LA FONTAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’association des parents d’élèves de 
l’école Jean de la Fontaine organise 
comme chaque année son LOTO afin 
de financer les projets de l’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIE DES ECOLES 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 

 
Sortie Bibliothèque 
Vendredi 22 octobre, la classe des 
Cycle1-CP est allée rendre visite à Annie, 
Anne-Marie et Renée à la bibliothèque 
de Saint-Divy. 
Pendant qu'un groupe prenait le temps 
de lire pour le plaisir et d'emprunter un 
album, l'autre groupe profitait de la 
lecture animée avec pour support un 
tapis de lecture. Les enfants ont ainsi 
été spectateurs de l'histoire de la Chèvre Biscornue. Quel amusement de 
toucher et manipuler les éléments de l'histoire pour mieux la comprendre et 
la faire vivre ! 

Initiation aux échecs pour les primaires par 
M. Pierre SALAUN, responsable au club d'échecs, 
Le Grand Roque, durant 6 séances. Une fois les 
pièces nommées et leurs déplacements expliqués, 
le jeu stimule la concentration des élèves, leur 
mémorisation et leur capacité à la stratégie. 

 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

Les élèves de l’école publique commémorent le 11 novembre 

Vendredi 12 novembre, les 
classes de CE2-CM1 et de 
CM2 de l’école Jean de La 
Fontaine se sont rendues 
devant le monument aux 
morts pour un travail 
d’histoire et d’éducation 
morale et civique. 
Une activité préparatoire 
avait été menée sur la 
guerre 14-18 et la 

commémoration du 11 novembre. Face au monument, les élèves se sont vus 
expliquer les symboles et le message qu’il porte. Puis ils ont rendu hommage 
aux poilus tombés en lisant chacun des noms inscrits, tout en annonçant « mort 
pour la France », avant de chanter La Marseillaise. 
 
 


