
 

 
 
 
 

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  

Durant les vacances de noël, 
La Mairie sera ouverte du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 
 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 
Annonces à déposer en Mairie 
pour le vendredi 16 décembre 

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 

Naissance 
Emilio CAN né le 3 novembre 

 
SANTÉ ET SOCIAL 

 
Composer le 3237 pour connaître la pharmacie de 

garde 

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 

 

 

 

INFOS DU MOIS 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Les personnes, arrivées sur la commune depuis le 1er janvier de cette année, sont 
invitées à participer à la réception organisée par la municipalité le 
samedi 3 décembre prochain à 11 h en mairie – salle du Conseil Municipal. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC – NOUVEAUX HORAIRES 

De nouveaux horaires seront attribués à l’éclairage public. Un arrêté est affiché à 
la Mairie. 

Tableau des réglages des horaires d’allumage et d’extension de l’éclairage 
public sur la commune 

Adresse 
périodes hivernales 

Extinction Allumage 

Rue du Kef 21h30 6h45 

Route du Valy Lédan  

20h30 6h45 

Route de Pen ar Pont 

Rescrenn 

Allée des acacias 

Cité Kerlaouen 

Za de Penhoat 

Rue Aber Benoît 

D59 
Départ 1 : 21h30 

6h45 
Départ 2 : 20h30 

Les éclairages de Noël seront prochainement installés et allumés du fait de leur 
faible consommation. 

INFOS UTILES 
 

INCIVILITE DANS LES CIMETIERES 

Des plantes sont volées sur les tombes. 
Le cimetière est un lieu de recueillement, merci de respecter les lieux. 

RELAIS PETITE ENFANCE - PERMANENCE 

La prochaine permanence aura lieu le lundi 5 décembre de 9h à 12h à la salle des 
genêts. 
Contact : Relais Petite Enfance à LANDERNEAU - 02.98.43.63.97 – 
rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

OPÉRATION DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS 

En partenariat avec Orange et l’Association des maires du 
Finistère, le Conseil Départemental lance du 21 novembre 
2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de recyclage 
des mobiles usagés. La Commune de Saint-Divy a souhaité 
participer à cette collecte et une boîte de récupération des 
portables sera installée à l’accueil de la mairie. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données 
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils 
seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les 
mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement 

spécifique des matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés 
comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect 
des exigences de la directive européenne Déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 
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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 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE 
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ST-ELOI 

PLOUEDERN   02.98.85.19.50 
Horaires d’hiver 

du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 
du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES ET 
RECYCLABLES 

Décembre 
R E C YC L A B L E S  :  1  –  15  -  29 
O R D U R E S  M E N A G E R E S  :  8  -  22 

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 
 

• Cause retraite, assistante maternelle vend du 
matériel de puériculture et jeux – Petit prix : maxi 20€ 

- Très bon état -  06.15.85.65.90 
 

• Exploitation maraîchère (fraises), recherche 
saisonniers temps plein du lundi au vendredi, à partir 
de février 2023 sur la commune de Plouvien et Bourg-
Blanc.  
Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com 

OBJETS TROUVÉS (disponible en mairie) 

• Une écharpe couleur « moutarde » trouvée au 
cimetière du Streat Névez 
 

• Après la soirée halloween du 31/10, un tour du cou 
enfant en laine rose et un trousseau de clés avec un 
porte-clé « SILL » ont été oubliés 
 
 

RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

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

 

VIE DES ECOLES 

 

ECOLE SAINTE-MARIE 

Dans le cadre de 
l'Education à la 
Santé, les maternels 
ont travaillé sur la thématique des dents et 
l'hygiène dentaire. Défi relevé haut la main 
pour les GS : pendant un mois, ils se sont 

brossés les dents au retour du déjeuner pendant 3 minutes. Ils ont reçu leur 
diplôme d'expert en brossage de dents, un livret de jeux, une brosse à dents et 
un dentifrice.  Bravo les experts ! 

Pour enrichir la Semaine bleue sur le 
thème de « Raconte-moi : c’était 
comment avant ? », les élèves de cycle 
2 avaient en amont de cette semaine 
construit un arbre généalogique pour 
travailler sur le principe des 
générations, ils ont ensuite abordé 
l'évolution des modes de vie en 

collectant des objets anciens. L'apport d'objets était tel qu'ils ont proposé de 
présenter à leur famille et aux anciens de la commune qui ont consacré du temps 
aux enfants une petite exposition de leur travail. Jeudi 20 octobre 2022, les 
élèves, accompagnés de François Roué et de Denise Moalic, en costumes 
d’époque, ont donc servi de guides aux invités dans leur petit musée, où trônaient 
des objets de toutes sortes, tels des barattes, des bouillottes, des fers à repasser, 
une jeannette, un walk-man, un minitel, un téléphone à cadran, des bougeoirs, 
des appareils photo centenaires, des photos de famille sur un siècle, des coiffes... 
C'était un formidable moment de partage entre les différents âges ! Merci à tous 
Contact : ecolesaintemarie@wanadoo.fr ou au 02 98 20 20 97 
N'hésitez pas à suivre notre actualité :  http://ecolesaintemariesaintdivy.fr/ 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

Parce qu'apprendre à devenir 
citoyen c'est participer dès le plus 
jeune âge aux manifestations de sa 
commune, notamment celles qui 
rendent hommage à ceux qui se 
sont battus pour la France. 

Ainsi, les élèves de CE2- CM1 et CM2 
de l'école Jean de La Fontaine ont récité le poème Folie meurtrière de Jacques 
Hubert FROUGIER et entonné la Marseillaise lors de la cérémonie du 11 
novembre. 

DIVERS 
 

BOUTIQUE EPHEMERE BODY NATURE 

Le samedi 10 décembre 2022 de 10H00 à 18H30 
chez Maryse DUBET (2route de Pen Ar Pont à st-

Divy – 0631961730) 
Venez découvrir ou redécouvrir des produits écologiques et biologiques, du bien-
être, des cosmétiques et des produits d’entretien à utiliser pour prendre soin de 
soi, des siens et de sa maison. 
De nombreuses promotions, des idées de cadeaux pour tous les budgets pour se 
faire ou pour faire plaisir à ses proches et de belles surprises toute la journée… 
N’hésitez pas à venir avec vos amis. 
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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 

 

VIE PAROISSIALE 

Messes : dimanches 4 et 18 décembre à la 
Forest-Landerneau à 10 h 30. 
Veillée de Noël : samedi 24 décembre à 19 h à la 
Forest-Landerneau. (et non à la salle polyvalente de 
Saint-Divy). 
Pas de messe le 1er janvier. 
Samedi 7 janvier : Pour tous, temps de rencontre 
autour d’un goûter avec notre curé Erwan De 
Kermenguy à 16 h à la salle des genêts de Saint-Divy. 
Puis messe à l’église de Saint-Divy à 18 h. 

LES AMIS DE LA LECTURE 

La bibliothèque est ouverte les mercredi et samedi  
de 10h30 à 12h00 et le jeudi de 17h30 à 18h30. 

MARCHE AVEC NOUS 

Marches du mois de décembre 
04/12 : Ploudaniel 
11/12 : Gouesnou 
18/12 : Trégarantec 

ANIMSTDIVY 

Noël approche et la boîte aux lettres du père noël est 
installée près de la mairie ! 
Dépêchez-vous à y déposer votre lettre au Père noël 
Le secrétariat fermera le 20 décembre. 

SAINT DIVY SUR L’APPLICATION CITYALL 

Vous êtes 537 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. 

 

ANGELE LOYANT A FETÉ SES 100 ANS 

Entourée de ses enfants, cinq petits-enfants et dix 
arrière-petits-enfants, Angèle LOYANT a fêté son 
centenaire le 24 octobre dernier. Originaire de 
Vichy, où elle était danseuse d’opéra, elle est venue 
vivre en Bretagne avec son époux Camille et leurs 
enfants Martine et Laurent suite au décès de leur fils 
aîné dans un accident de voiture. 

Toujours alerte, elle a récemment participé à la 
semaine bleue organisée par le CCAS en témoignant 
auprès des enfants des écoles de Saint-Divy. 

Le Maire, accompagné de membres du CCAS, a tenu 
à connaître le secret de sa longévité : « il faut 
toujours rire et s’amuser, ne jamais être triste ». Il lui 
a remis un bouquet de fleurs et un coffret de 
lichouseries. 

SPECTACLE IMPRO INFINI SUR LE BOCAGE ET LA BIODIVERSITÉ 

Dans le cadre de la remise des prix du Concours Général Agricole Agroforesterie, 
la troupe IMPRO INFINI proposera un spectacle humoristique sur le thème du 
bocage et de la biodiversité. Soirée gratuite et ouverte à tous le 8 décembre 
prochain à 20h30 (Espace Culturel du Champ de Foire à Plabennec). 

PLATEFORME TINERGIE - RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT 

Vous souhaitez revoir l’isolation de votre logement ? Changer votre 
système de chauffage ? Et vous êtes un peu perdu face aux 
démarches à entreprendre ?  

Tinergie, service public d’information et de conseils, va vous permettre d’être 
accompagnés par un conseiller spécialisé tout au long de votre projet de 
rénovation et de bénéficier d’un parcours sécurisé : évaluation énergétique, 
conseils pour la définition du projet de rénovation, information sur les aides 
financières accessibles, mise en relation avec un réseau de professionnels locaux 
qualifiés, analyse des devis, évaluation énergétique finale…  

Qu’est-ce que Tinergie ? 
Lancée par Brest Métropole, Tinergie est un guichet unique d’accompagnement 
pour tous les habitants du territoire qui souhaitent réaliser des travaux de 
réhabilitation énergétique de leur logement.  
Depuis le 3 octobre, ce dispositif est désormais ouvert aux habitants du Pays de 
Landerneau-Daoulas. Il renforce la présence (permanences doublées) et l’action 
de notre partenaire Ener’gence, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays 
de Brest, qui assure la mission de conseil aux particuliers. 

De quelles aides pourra-t-on bénéficier ? 
Le dispositif Tinergie permet d’être conseillé pour accéder à des aides financières 
nationales ou locales en matière de rénovation énergétique, quels que soient les 
niveaux de ressources des ménages. 

Pour inciter et accompagner l’ensemble des ménages dans leurs 
travaux, la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-
Daoulas vient d’adopter un dispositif d’aides financières spécifiques 
« Prime Tinergie » selon un double volet : 
- En fonction des gains énergétiques : subvention de 125€ (gain 
inférieur à 25%) à 4000€ (gain d’au moins 55% atteignant la classe B). 

- Un bonus pour l’installation d’un dispositif d’énergies renouvelables (solaire 
et bois) de 300 €, 800 € ou 1000 € suivant l’installation. 

Pour des personnes aux revenus intermédiaires, on peut ainsi atteindre, dans le 
meilleur des cas, un financement total de l’ordre de 25 à 30 % des travaux, et l’on 
est plutôt sur du 10-15 % pour les revenus supérieurs en cumulant les aides 
locales et nationales. 

Comment bénéficier de Tinergie ? 

• Contacter un conseiller Tinergie par téléphone : 02 98 33 20 09  

• Remplir le formulaire d'inscription sur https://tinergie.fr  

• Un conseiller vous rappellera pour fixer un rendez-vous. Les permanences ont 
lieu les 1er et 3e mercredis du mois à la Maison des Services Publics, 59 rue de 
Brest à Landerneau.  

http://www.saint-divy.fr/
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Sondage/repérages des personnes âgées isolées sur la 

commune de St-Divy 
Bonjour, 

Dans le cadre de la lutte contre l’isolement des seniors, la commune a mandaté les membres du CCAS (Centre communal 

d’action sociale), pour repérer les personnes de plus de 60 ans qui se sentent isolées et aussi pour lancer un appel aux 

personnes volontaires pour devenir bénévole.  

C’est pourquoi, nous vous sollicitons pour un sondage autour de 5 questions. Par avance merci de prendre quelques minutes 

pour le compléter. Votre réponse est à déposer dans la boîte à lettres de la mairie, au plus tard pour le 12 décembre 2022. 

❖ Facultatif : Merci de bien vouloir nous laisser vos coordonnées, pour que nous puissions vous recontacter si vous 
le souhaitez. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Quelles sont les personnes que vous voyez régulièrement ? 

❑ Amis ❑ Famille ❑ Professionnels 
❑ Voisins ❑ Je ne vois personne  

2. Etes-vous satisfait de vos relations lors de vos sorties ? (Médecins, courses, associations, loisirs, famille…) 

❑ Oui ❑ Non ❑ Je ne sors pas 

3. Vous vous sentez seul(e) ? 

❑ Oui ❑ Non  

Si oui précisez :  

❑ Je me sens seul et je ne vois personne 

❑ Je me sens seul et je ne sors pas 

❑ Je me sens seul et je vois du monde régulièrement 

❑ Je ne me sens pas seul mais je ne sors pas 

Si non précisez :  

❑ Je ne me sens pas seul mais je ne suis pas satisfait de mes relations 

❑ Je ne me sens pas seul, je suis satisfait de mes relations et j’ai des contacts réguliers 

4. Accepteriez-vous d’être recontacté(e) par des bénévoles mandatés par la commune ? 

❑ Oui ❑ Non  

Si oui : (cocher votre réponse) 

❑ Pour une visite de convivialité, 

❑ Pour une promenade dans le quartier, 

❑ Pour 1 prêt de livres à domicile. 

5.   Vous disposez d’un peu de temps libre ? 

Accepteriez-vous de devenir bénévole ?                        ❑OUI                       ❑NON 

Si oui, merci de compléter le coupon ci-dessous : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


