
 

 

 

 

 

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 11 mars 

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 
 

Naissance 
Léo PODEUR GUEGUEN - né le 14 janvier 

 

 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  
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 10 ET 24 AVRIL 

 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 à la salle 
polyvalente.  

 

INFOS UTILES  
 

ENEDIS – COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
 
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau 
de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité. 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les 
débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher 
qu’une fois le courant rétabli. 
Horaires des coupures : samedi 26 mars de 8h à 12h 
Quartiers ou lieux-dits : ZA de Penhoat - 7 au 11 Penhoat 
 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

 
Modalités de recensement des françaises et des français nés en mars 2006 
 
Qui ? Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen 
est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée 
défense et citoyenne (JDC) 
 
Pourquoi ? Le certificat de participation à la JDC est indispensable pour se 
présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
conduite accompagnée, permis de conduire…). Le recensement citoyen 
obligatoire dans les délais facilite toutes ces démarches citoyennes, ainsi que 
l’inscription sur les listes électorales. 
 
Comment ? A la mairie de votre domicile. Munissez-vous du livret de famille et 
d’une pièce d’identité. 
 

AIDE AU FINANCEMENT BAFA 

 
La commune de St-Divy, dans le cadre de sa 
politique enfance-jeunesse, participe au 
financement des formations au BAFA. Ce 
dispositif, en partenariat avec la CAF, permet 
chaque année à un jeune de la commune 
d’être aidé financièrement pour sa formation 
BAFA. 
N’hésitez pas à déposer votre dossier complet 
en mairie et peut être bénéficier de ce coup de 
pouce financier.  Ouvert aux jeunes de 17-25 
ans. 
 
Attention, la date limite pour le dépôt des 
candidatures est fixée au 15 mars 2022. 
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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 
 

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. 

 

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 2022 

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

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET 
RECYCLABLES 

 

MARS 
R E C Y C L A B L E S  :                 10  -  24 
O R D U R E S  M E N A G E R E S  :  3  -  17  -  31 
 

Le calendrier de collecte est consultable sur le 
site internet de la Communauté de Communes 
de Landerneau Daoulas : 
www.pays-landerneau-daoulas.fr 

 
 

CAFE DES AIDANTS 

 

Nouveauté : un Café des Aidants® itinérant 
Vous accompagnez un parent âgé, un 
proche malade ou en situation de 
handicap ? Le Café des aidants® peut vous 
permettre de rencontrer d’autres 
personnes dans la même situation, de 
recevoir des conseils de professionnels ou 
tout simplement de sortir un peu de votre 
quotidien. 

Porté par le Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) 
et ses partenaires (l'Association Française des aidants, la Conférence des 
Financeurs du Finistère et CAP Retraite Bretagne), le Café des aidants est un lieu, 
en libre accès, de rencontres et d’échanges animé par des professionnels. Il est 
ouvert à tous les aidants du territoire. 
Animées par une psychologue et un travailleur social, les rencontres se déroulent 
chaque premier jeudi du mois, de 14h à 16h, au premier étage de la Cimenterie, 
12 rue Saint-Ernel, à Landerneau. Un thème est fixé à chaque fois.  
 
Nouveauté 2022 : Cette formule est doublée d’un deuxième créneau itinérant, au 
plus proche des aidants encore en activité, chaque premier jeudi du mois 
également, mais de 18h à 19h30. Les prochaines dates auront lieu : 
- Le 3 mars à La Martyre : Point Info, place de l’Eglise 
- Le 7 avril à Loperhet, salle Dolmen au Foyer St-Yves, 4 route de Rostiviec 
- Le 5 mai à Plouédern, à la bibliothèque 
- Le 2 juin à La Martyre : Point Info, place de l’Eglise 
Thèmes des prochaines rencontres à Landerneau et dans les communes : 
> Jeudi 3 mars : Comment se parler, dire les choses ? 

> Jeudi 7 avril : Quels besoins et quels droits pour les aidants ? 

> Jeudi 5 mai : Maintenir une communication avec ses proches 

> Jeudi 2 juin : Et ma propre santé dans tout ça ? 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
Contact : CLIC du Pays de Landerneau-Daoulas au  02.98.85.99.08/ 
clic@capld.bzh 
 

GUIDE 2022 DEMARCHES ANTS 
 

Notre guide 2022 des procédures ANTS a été élaboré afin de 

faire profiter à tous les internautes de nos meilleures astuces et 

conseils. Toutes les démarches concernant un passeport, une 

carte d'identité, un permis de conduire et une carte grise sont à 

réaliser en ligne sur le portail officiel du Ministère de l’Intérieur... 

et seulement sur cette plateforme ! 

 

Pour une carte d'identité ou un passeport : https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Pour un permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Pour une carte grise aller sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr/.  

Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent 

consulter cette notice d'information et aussi s’adresser à un garagiste 

habilité dans leur département.  

ATTENTION ! Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! Certaines 

plateformes en ligne frauduleux se proposent de réaliser ces démarches… des 

sites malhonnêtes proposent de se charger de votre démarche administrative en 

échange de frais d’assistance en ligne. Cependant demander un titre sécurisé sur 

le site de l’ANTS est 100 % gratuit. Pour plus d’informations sur ces démarches en 

ligne, consultez notre guide d’utilisation 2022. 

 



PETITES ANNONCES 
 

 Exploitation maraîchère (fraises), recherche 
saisonniers temps plein du lundi au vendredi, 
de mars à juillet sur la commune de Plouvien 
(contrat de 1 à plus de 6 mois). 
Postuler par mail : 
gedekerouvelin@gmail.com. 
 

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) : 
- Une paire de lunettes de soleil 
 

OFFRES D’EMPLOI 

 
 OFFRE D'EMPLOI - OXYMONTAGE 

Oxymontage recrute : 
- chaudronniers - soudeurs 
- monteurs d'équipements et d'accessoires 

sur container 
- ouvrier de maintenance avec polyvalence 

magasinage 
Contact : Laurent KERBAUL - responsable de 
production - laurent.kerbaul@oxymontage.fr 
 

 Le service de soins infirmiers à domicile 
D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides 
soignant(e)s/AMP/AES en CDI sur les secteurs 
de Lesneven et de Plabennec et en CDD sur le 
secteur de Landerneau. Les postes sont à 
pourvoir dès que possible à temps partiel. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  
 02 98 21 12 40 
 

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. 
 

PORTES OUVERTES 
 

Le collège-lycée Saint-François Notre Dame et le 
lycée Le Cleusmeur de Lesneven organisent une 
journée de découverte des formations : 
- Vendredi 4 mars de 17h à 19h30 
- Samedi 5 mars de 9h à 12h30 

 
La maison familiale de Saint-Renan organise des 
journées « portes ouvertes » : 
- Vendredi 11 mars de 17h à 20h 
- Samedi 12 mars de 9h à 17h 
Il est possible d’effectuer une formation par voie 
d’apprentissage pour les élèves de terminale. 
Le CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance 
peut se réaliser par voie classique ou en 
apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES AIDES VERS L’EMPLOI : LE SITE QUI REFERENCE LES AIDES A LA 
MOBILITE POUR FACILITER L’ACCES A L’EMPLOI 

 
Le Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion lance un site https://mes-
aides.pole-emploi.fr/ qui référence les différentes aides au financement du permis 
de conduire, à l’achat, la réparation et la location de véhicules, l’acquisition de 
vélos électriques, les garages solidaires et plateformes mobilité à destination des 
demandeurs d'emplois. 
Ce site permet aux personnes en recherche d’emploi d’obtenir une information 
personnalisée, fiable et comparée des aides à la mobilité. 
 

PROTEGEONS NOS HIRONDELLES ET NOS MARTINETS 
 

Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés 
hirondelles et martinets disparaissent, réagissons 
! 
Alors que certaines espèces deviennent invasives, 
d’autres, en particulier hirondelles et martinets, 
voient leurs populations chuter chaque année. 
Une des causes est la perte des sites accueillant 
leurs nids, alerte le Groupe « Hirondelles & 
Martinets » Finistère de la LPO Bretagne (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux et de la 

Biodiversité). 
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de 
nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, 
surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer : 

• Installer des nids artificiels adaptés pour les hirondelles ou des nichoirs 
spécifiques pour les martinets (nous contacter pour savoir où se les fournir), 

• En façade, poser des planchettes anti-salissures à 50 cm sous les nids des 
hirondelles de fenêtre, 

• Disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien dégagé, et à 
proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la 
fabrication de leurs nids, fait défaut. 
 
Si vous souhaitez les aider par ces actions, un 
accompagnement est souhaitable par les 
bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux. Vous 
pouvez aussi nous aider à recenser les nids, nous 
vous informerons du protocole à suivre. 
Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à 
hirondelles29@lpo.fr 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

VIE PAROISSIALE 

Mois de mars 
 
Messes à Saint-Divy, les dimanches 6 et 20 mars à 10h30 
La paroisse "Notre Dame de tout remède en pays de Landerneau", organise des 
marches les dimanches du Carême. 
Pour nous, elle aura lieu le 13 mars, l'après-midi. Nous sommes invités à nous 
rassembler à 15h, à la chapelle St-Herbot à Saint-Thonan. 
Nous marcherons jusqu'à Saint-Divy, où une messe se tiendra à 17h. On peut 
participer à la messe sans avoir fait la marche ! 

 

MARCHE AVEC NOUS 

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

06/03 : Brignogan 
13/03 : Lesneven 
20/03 : Cléder 
27/03 : Plouguerneau : départ à 10h – pique-nique 
 



 

DIVERS 
 

Les 3 Relais Petite Enfance de la Communauté 
d’Agglomération du pays de Landerneau-

Daoulas propose un 
film documentaire 
« Dans l’intimité du 
lien » réalisé par Anne 
Jochum co-produit 
avec l’association 
Parentel 
Le jeudi 10 mars 
au cinéma Le Rohan 
à 20h15  
au tarif de 5 € 
 

 

TREIZERIEN – MAISON COMMUNAUTAIRE 

 
L’association Treizérien sollicite des dons pour 
acheter une maison. L’association d’aide à la 
santé mentale de Landerneau (Finistère) 
souhaite acheter un logement, pour en faire une 
maison communautaire. Pour cela, Treizérien a 
besoin de 20 000 € : une cagnotte a été ouverte. 
La cagnotte est accessible sur le site : 
https://www.leetchi.com/c/maison-
communautaire 
 

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. 
 

 
 

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. 

 

VIE DES ECOLES 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
 
Les élèves de CE2-CM1 de l'école Jean de 
La Fontaine ont effectué un voyage en 
Asie grâce aux livres "Je suis amoureux 
d'un tigre" et "Le vieux fou de dessin". Ce 
dernier s'intéresse à la rencontre entre 
un jeune garçon et Hokusaï. Cet artiste, 
célèbre notamment pour "La vague", est 
considéré comme le créateur des 
mangas. Afin de comprendre le travail de 

calligraphie au Japon au cours du XIXème siècle, chaque élève a créé sa propre 
estampe à partir de gravure dans un matériau moderne : le styrodur. Voici une 
partie de leurs réalisations. 
 

Les CE2 - CM1 et CM2 de l'école jean de La Fontaine ont 
pu assister au spectacle Chien bleu organisé par Les JMF. 
Ce spectacle sonore illustrait l'album Chien Bleu de 
l'artiste Nadja. 
L'artiste Mounawar, à l'aide de sa voix et de manettes de 
Wii détournées qui permettent d'obtenir des effets 

sonores, a su capter l'attention du public pendant près d'une heure. 
Une performance scénique inoubliable ! 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 

 
Durant le mois de janvier, Anne-Marie nous a 
invités à venir découvrir un nouvel album : "Mon 
voisin" de Valérie Strullu, auteur originaire de 
Douarnenez (là même où nous sommes allés en 
sortie scolaire en début d'année !) Bien installés 
sur des lapins géants, nous avons ouverts grands 
nos yeux et nos oreilles pour découvrir ce nouveau 
kamishibaï.  
Nous avons 

profité de cette visite à Anne-Marie et à la 
bibliothèque pour découvrir et emprunter de 
nouveaux livres. Vivement notre prochain 
rendez-vous à la bibliothèque municipale  
 

 
 
Inscriptions 2021/2022 et 2022/2023 
Vous pouvez nous contacter par mail ecolesaintemarie@wanadoo.fr 
 02.98.20.20.97. L’équipe éducative sera ravie de vous accueillir pour une visite 
individualisée en dehors des temps scolaires. 
 
 


