
 

 

 

 

 

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 13 mai 

En fonction de l'espace disponible, la mairie se 

réserve le droit de réduire la longueur des articles 
 

PERMANENCE DES ÉLUS 
 

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 

ÉTAT-CIVIL 

Naissances 
Ambre LE GUEN née le 11 mars 

Nina MARC née le 11 mars 
Alix CHARBONNIER née le 29 mars 

Malo BERNARD MARZIN né le 11 avril 

Publication de mariage 
Nicolas MOREAU et Anne LE GUEN 

Décès 
Yvonne DAUBIGNY née KERDRAON, 73 ans, 

décédée le 28 mars 
Roger MORVAN, 68 ans, décédé le 30 mars 

 

 SANTÉ ET SOCIAL 
 

Composer le 3237 pour connaître 
la pharmacie de garde 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2022 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 mars dernier à la salle du Valy Lédan sous la 
présidence de Monsieur Michel CORRE, Maire. Les points suivants étaient à l’ordre du 
jour. 

Informations 
 Offre d’emploi : la commune recherche un agent espaces verts – 20h semaine pour 

une durée de 3 mois 

Compte de Gestion 2021 
Le Conseiller aux décideurs locaux de la DGFIP informe que le compte de gestion est 
conforme au compte administratif. Il précise que la situation financière de la commune 
est saine. 
Ce Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion. 

Compte Administratif 2021 
Ce Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2021 qui se 
présente comme suit : 

Fonctionnement  
Total des dépenses : 768 122.44 € 
Total des recettes : 1 003 812.79 € 
 
Investissement 
Total des dépenses : 547 895.56 € 
Total des recettes : 361 597.59 € 

Affectation du résultat 2021 
Ce Conseil Municipal approuve, à l’unanimité. 

Taux de fiscalité directe locale 
Maintien en 2022 des taux d’imposition fixés pour 2021, soit :  

 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 32.31 % 

 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 39.38 % 
Ce Conseil Municipal approuve, à l’unanimité. 

Budget Primitif 2022 
Ce Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget Primitif 2022 tel que suit :  

Dépenses de fonctionnement 

011 - Charges à caractère général 
012 - Charges de personnel 
014 - Atténuations de produits 
  65 - Autres charges de gestion courante 
  66 - Charges financières 
  67 - Charges exceptionnelles 
023 - Virement à la section d’investissement 
042 – Opérations d’ordre transfert entre sections 

1 022 233.00 € 
222 252.00 € 
413 000.00 € 

4 000.00 € 
156 916.00 € 

24 635.00 € 
1 440.00 € 

199 000.00 € 
495.00 € 

Recettes de fonctionnement 

002 - Résultat d’exploitation reporté 
013 - Atténuations de charges 
042 - Opérations d’ordre de transfert 
  70 - Vente de produits, prestations de service 
  73 – Impôts et taxes 
  74 - Dotations, subventions, participations 
  75 - Autres produits de gestion courante 

1 022 233.00 € 
91 523.00 € 
15 000.00 € 

1 500.00 € 
107 200.00 € 
628 052.00 € 
171 158.00 € 

7 800 € 

 

Dépenses d’investissement 

001 - Solde d’exécution de la SI 
  16 - Emprunts et dettes assimilées 
  21 - Immobilisations corporelles 

1 302 001.46 € 
61 547.77 € 

106 778.69 € 
106 781.00 € 
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MÉDECIN 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 MÉDICAL 

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 PARAMÉDICAL 

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 

RELAIS PETITE ENFANCE- PERMANENCES 
 

Les prochaines permanences auront lieu : 
Les lundis 2 et 23 mai de 9h à 12h à la salle des 
Genêts près de la cantine 
RPE (Relais Petite Enfance) - 56 rue Hervé de 
Guébriant – Landerneau -  07.82.15.72.14 - 
rpe.landerneau@enjeuxdenfance.fr 

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 2022 

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

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES ET 
RECYCLABLES 

Mai 
R E C Y C L A B L E S  :  5  –  19 
O R D U R E S  M E N A G E R E S  :  12  –  L.30 (Jeudi 26: férié) 

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

www.pays-landerneau-daoulas.fr 

  23 - Immobilisations en cours 1 021 894.00 € 

Recettes d’investissement 

  16 - Emprunt et dettes assimilées 
  10 - Dotations, fonds divers et réserves 
  13 - Subvention d’équipement 
  21 - Immobilisations corporelles 
040 – Opérations d’ordre de transfert 
021 - Virement de la section de fonctionnement 

1 302 001.46 € 
115 262.46 € 
261 052.98 € 
653 691.02 € 

72 500.00 € 
495.00 € 

199 000.00 € 

Redevance d’occupation du domaine public gaz 2022 
Ce Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à émettre le titre de recette 
correspondant à la somme de 1 465.10 €. 

Adhésion CNAS 
Adhésion au Comité National d’Action Sociale pour les agents de la commune. 
Ce Conseil Municipal approuve, à l’unanimité. 

Charte adhésion DEPHY 2022 
Ce Conseil Municipal autorise, à l’unanimité le Maire à signer la charte d’adhésion. 

Solidarité avec la population ukrainienne 
Soutien de la Commune de Saint-Divy aux victimes de la guerre en Ukraine par un don 
d’un montant de 800 € à la Protection Civile.  
Ce Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.. 

INFOS DU MOIS 

COMMUNE DE SAINT-DIVY – CHEMIN DE LA FONTAINE 

Depuis octobre dernier, la commission Patrimoine 
pilotée par André LEZIART a travaillé sur la création 
d’un deuxième sentier de randonnée dans notre 
commune. Pour le rendre entièrement praticable, 
nous venons de créer une passerelle pour enjamber un 
fossé et des caillebotis en béton ont été installés à des 
endroits humides. Ce chemin long d'environ 5 km part 
du centre bourg, rejoint le bois du Valy Lédan, passe 
par le jardin partagé, le complexe sportif puis direction 
Poulfanq, Streat Zoun pour arriver à la Fontaine. Il vient 
d’être balisé en jaune et vous permettra de découvrir 
la partie nord de Saint-Divy. 

Bonne promenade ! 

 
 



PETITES ANNONCES 

 

  Aide-soignante diplômée depuis plus de 17 ans, 
j’ai une solide expérience auprès des personnes 
âgées mais également auprès d’enfants malades. 
Je souhaiterais vous proposer aujourd’hui mes 
services d’aide à domicile pour les personnes 
âgées, les personnes et enfants handicapés. 
Paiement Cesu accepté 
Nelly BIDEAU  02 29 02 43 19  
  Entretien maison et repassage, je serai 
disponible à partir du 1er juin 2022. Règlement 
par chèque CESU, je reste à votre disposition pour 
toutes questions. 
KERMARREC Gaëlle  06.48.17.13.16 
  Homme 62 ans recherche : chambre à louer ou 
location ou colocation, secteur Saint-Divy, Saint-
Thonan, Kersaint-Plabennec 
 06.36.36.38.08 
  Cherche retraité pour petits travaux réguliers : 
peinture, tapisserie, petite menuiserie, … (très 
bricoleur)  06.12.41.88.88 
 

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) : 

- Un porte-monnaie (dépôt dans la boîte aux 
lettres de la Mairie le 20/04) 

OFFRES D’EMPLOI 

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 et samedi : de 10h30 à 12h00 - Jeudi : de 

17h30 à 18h30 

Coups de cœur de lecteurs : 
Livre à lire ou à relire : « Le 
pouvoir du chien ». Ce roman 
magnifiquement écrit est un chef 
d’œuvre trop vite oublié. Un film 
en a été tiré il y a quelques 
années. 

 
 
 

« Tout le bleu du ciel » 
Un roman à ne surtout pas rater !! 
 
 
 

MARCHE AVEC NOUS 

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

D.01/05 : Douarnenez (journée avec pique-nique : 
 Départ à 9h30) 
D.08/05 : Plougastel Daoulas 
Week-end du 14 et 15/05 : Binic : départ à 9h 
D.22.05 : Plouédern 
D.29.05 : pas de marche car fête des mères 

JARDIN PARTAGÉ – RENCONTRE LE SAMEDI 21 MAI 

Le jardin partagé à Saint-Divy, près des écoles, existe depuis quelques années. 
Il se veut un endroit de partage intergénérationnel autour du jardinage. 
Un groupe de personnes l'anime régulièrement. Les écoles et le centre des loisirs 
viennent faire des plantations. 
Nous vous proposons de nous rencontrer samedi 21 mai de 10 h à 11 h 30 sur le lieu 
du jardin partagé. 
Une animation sur le compostage et le paillage vous sera présentée. 

PASSAGE DU DÉRATISEUR 

Le dératiseur sera présent sur la commune du lundi 9 mai au vendredi 13 mai, les 
particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 13mai. 

INFOS UTILES  

 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

Modalités de recensement des françaises et des français nés en Mai 2006 
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. 

CAFÉ DES AIDANTS 

Le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 5 mai sur le thème « Maintenir une 
communication avec ses proches » de 14h à 16h à la Cimenterie, 1er étage, 12 rue Saint-
Ernel à Landerneau. Contact : clic@ccpld.bzh -  02.98.85.99.08 

CAPLD - DÉBUT DE LA COMMERCIALISATION DE LA FIBRE OPTIQUE 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Landerneau Daoulas s’achèvent sur plusieurs 
secteurs. Certains logements sont raccordables 
depuis le 26 mars. 

Les particuliers, entreprises et sites publics situés sur ces zones pourront alors 
contacter leur fournisseur d’accès internet pour connaître les modalités de 
raccordement proposées et profiter d’un accès internet à très haut débit.  

La fibre optique disponible sur plusieurs secteurs de l’intercommunalité  

Après plusieurs mois d’études et de travaux, le déploiement de la fibre optique est 
désormais achevé dans une partie de l’intercommunalité. Ainsi, ce sont 1 100 locaux 
qui sont éligibles à Landerneau, 390 à Pencran et 150 à Saint-Divy et 25 à Plouédern 
depuis le 26 mars. Une deuxième vague de commercialisation interviendra à la rentrée 
prochaine, avec 7000 prises. Celles-ci se trouveront dans les communes de la zone de 
déploiement, c’est-à-dire Saint-Thonan, Saint-Divy, La Forest-Landerneau, Dirinon, 
Pencran et certains quartiers de Landerneau.  

La première étape consiste à vérifier si le logement est éligible grâce au service 
disponible à l’adresse suivante : http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/  

Si le logement est une habitation individuelle éligible : il convient de contacter un 
fournisseur d’accès internet (Orange, Free, Bouygues, …) pour connaître les modalités 
de raccordement et souscrire à une offre très haut débit.  

Un technicien viendra raccorder votre habitation au réseau de fibre optique. Il s’occupe 
de tout, vous n’aurez rien à fournir. Par ailleurs cette opération est gratuite. Il est 
conseillé de préparer sa venue en préparant le passage de la gaine (déplacer un meuble 
qui gênerait le passage par exemple) et en sachant où positionner la box. Le coût 
mensuel de l’abonnement est quant à lui relativement similaire au coût du réseau ADSL 
actuel. 



DIVERS 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du 
Mengleuz organise des JOURNEES « PORTES 

OUVERTES » les vendredi 13 (17-20 heures) et 
samedi 14 mai 2022 (9-17 heures), afin de 
présenter ses différentes filières de formations 
par alternance. 

Nouveau : Possibilité d’apprentissage en 
terminale bac pro SAPAT et en CAP A.E.P.E. 
Initiation à la langue des signes en 1ère bac pro 
SAPAT 
Renseignements et informations au :  
 02.98.84.21.58 
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre 
site : www.mfr-strenan.com 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, 

recrute des accompagnateurs 

prêts à s'investir dans 

l'encadrement de séjours de vacances proposés à 

des mineurs et adultes en situation de handicap. 

Pour plus de renseignements et postuler :  

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  

ADMR Lesneven - Oceane 
Si vous souhaitez être utile à ceux qui vous 

entourent, favoriser le lien social, vivre une 

expérience humaine enrichissante, alors donnez 

du sens à votre engagement et rejoignez les 

bénévoles de l’ADMR Lesneven –Océane. La 

sympathique équipe de l’antenne de Landerneau 

vous accueillera avec plaisir pour partager des 

moments de joie avec toutes les personnes 

aidées. Informations au  07.85.84.45.35 

SOÑJ - Festival Arts et Territoire du pays de 
landerneau-Daoulas - 13 > 29 mai 2022  
Le festival soñj – Arts et territoire, organisé par 
l’Atelier Culturel et soutenu par la Communauté 
d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas, 
se déroulera au printemps, du 13 au 29 mai 2022.  
Instagram : @festival_sonj / Facebook : 
@festivalsonj / Contacts : soñj@atelier-culturel.fr 

 

CAPLD – FRELONS ASIATIQUES : DES PIEGES SÉLECTIFS POUR AGIR A LA BASE 

Pour lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, la 
Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas 
lance une opération afin de piéger les reines fondatrices, dès ce 
printemps, à l’aide d’un système innovant et sélectif : 70 pièges 
sont installés sur tout le territoire. Des pièges qui sont fortement 
conseillés aux particuliers également. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le référent 
frelon de votre commune ou la communauté d’agglomération 
du Pays de Landerneau Daoulas au  02.98.21.34.49. 

SURVOL D’HÉLICOPTÈRE DE LA COMMUNE 

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution de GAZ, GRT GAZ investit 
chaque année pour organiser la visite préventive des pipelines. Le programme 2022, 
concerne 500 kilomètres, dont certains sont situés sur le territoire de la commune. 

 Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des 
défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement. 

 Le résultat de l’inspection permet aux équipes GRT GAZ d’établir un diagnostic précis 
et de programmer en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des 
opérations de maintenance. Les clients bénéficieront par conséquent d’une meilleure 
qualité d’acheminement du GAZ en évitant des pannes latentes. 
GRT GAZ a confié ce diagnostic des lignes à la société Jet systems hélicoptères, qui va 
intervenir entre le 12 et le 13 mai 2022. 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 

VIE PAROISSIALE – MOIS DE MAI 

Messe à La Forest Landerneau le dimanche 1er mai et le dimanche 15 mai à 10h30. 

Jeudi 26 mai, jour de l'Ascension, première communion (à la Forest Landerneau). 

ANCIENS COMBATTANTS – CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

La commémoration de l'Armistice mettant fin à la 2ème guerre mondiale se tiendra à 
Saint-Divy, 

le dimanche 8 mai 2022. 

 11h15 : Regroupement des participants devant la mairie. 

 Déplacement en cortège, jusqu'au monument aux Morts. 

 11h30 :  Lever des couleurs. Lecture des messages, dépôt de gerbe, sonnerie aux 

Morts, Marseillaise et chant des partisans. 

  
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à tous, dans la salle du 
conseil municipal. 
Avant de partager le verre de l'amitié, une remise de décorations UNC est 

prévue. 

VIE DES ECOLES 

 

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE 

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 
La directrice, Hélène ACH, se tient dès à présent 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).  
Pour prendre rendez-vous : 

Appeler au n° suivant :  02.98.20.26.50 - courriel : ec.0291745P@ac-rennes.fr 

 



  

VIE DES ECOLES 

 

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE 

Le 100ème jour de classe ! 

Jeudi 7 avril les enfants de l’école ont fêté le 
100ème jour de classe. Occasion de travailler le 
nombre 100 sous toutes ses formes : collections 
de 100 objets, dessins, calculs… Les enfants ont 
également relevé des défis comme conjuguer 100 
verbes ! 

Enfin pour que ce 
jour reste dans la 
mémoire de 
chacun l’arbre aux 
100 mots doux et 
compliments que 
chacun peut relire 
pour se rappeler 
combien être 
bienveillant les 
uns envers les 
autres fait du 
bien. 

ÉCOLE SAINTE-MARIE 

La fin de la période s'est passée de manière 

particulièrement 

animée car notre 

école a participé 

joyeusement au 

Carnaval des Enfants 

le vendredi 1er avril 

sous les couleurs du 

Brésil. 

 

SAINT DIVY SUR L’APPLICATION CITYALL 

Vous êtes 436 personnes à suivre les informations 
de Saint-Divy en temps réel grâce à l’application 
City All.   

Pour ceux qui ne l’ont pas 
encore, vous pouvez 
télécharger l’application sur 
votre tablette ou 
smartphone en scannant le 
QR Code. 

CONSEIL D’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE 
Les élèves délégués ont participé 
au conseil d’école du lundi 28 
mars, en présence des 
enseignantes, des parents élus et 
des représentants de la 
municipalité. Ils ont présenté 
leurs propositions devant le 
maire de la commune qui a pu 
répondre à leurs demandes.  

CARNAVAL 
Ce sont des enfants heureux et resplendissants qui ont participé le 1er avril au carnaval 
de Landerneau. Un grand moment de joie et de bonheur pour tous. Les enfants étaient 
ravis de défiler devant les nombreux spectateurs et présenter leurs costumes, guitares, 
ponchos, sombreros, coiffés, masques confectionnés pour l’occasion. 

      
 

ÉCOLE SAINTE-MARIE 

INSCRIPTIONS 2022/2023 – 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. 

Venez découvrir notre école aux Portes ouvertes  

Le samedi 14 mai de 10h à 12h 

 

Les CM sont allés découvrir le collège St Charles de 
Guipavas pour vivre une journée à la manière des 
collégiens. Ils ont été accueillis par Mr DUMESNIL, 
le proviseur du collège, et ont ensuite partagé des 
temps de cours avec les sixièmes. Ces temps 
passerelles permettent aux élèves de construire 
leur parcours et de se donner envie de grandir. 
C’était une belle expérience ! 
 

Lundi 21 mars, c'était la journée mondiale contre 
la Trisomie 21. Nous avons voulu faire de cet 
événement un temps fort pour parler des 
handicaps, des maladies qui ne s'attrapent pas 
mais surtout sur les différences. Nous avons 
retenu que nous sommes pareils ! (1 visage, 1 nez, 
2 oreilles, 2 pieds) mais que nous sommes aussi 
différents : (la couleur des cheveux, de la peau, la 
forme du nez, nos rêves, nos habitudes, notre voix, 
........) sans niveler l'importance des différences. 
Nous savons que la différence est positive, qu'il 
faut essayer de la comprendre et que : Chacun est 
important et unique ! 


