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ACCUEIL DE LA MAIRIE
Tél : 02.98.20.20.90
Fax : 02.98.20.29.18
accueil@mairie-saintdivy.fr
Site internet : www.saint-divy.fr
N° d'astreinte disponible
à l'affichage
à l'entrée de la mairie
Heures d'ouverture :
Les lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le jeudi de 8h30 à 12h
Le samedi de 9h à 11h30 (sauf l’été)

INFOS DU MOIS
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Michel CORRE, Maire.
Le Maire commence la séance par des informations diverses :
Élections régionales les 6 et 13 décembre, coût du camp ados pour Saint-Divy avec
7 enfants, modification de l’accueil en mairie pour plus de confidentialité si besoin,
rentrée scolaire, repas des aînés, le point sur les travaux en cours…

1. PLUi - Mise en Œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 28 novembre 2015
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 16 novembre
En fonction de l’espace disponible,
la mairie se réserve le droit de réduire
la longueur des articles

Suite à la loi de mars 2014, (Loi ALUR – loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) le transfert vers le PLUi sera automatique au 27 mars 2017.
Les communes, par l’intermédiaire de leur communauté de communes, ont tout
intérêt à. adopter la décision d’élaborer leur PLUi avant le 31 décembre 2015 plutôt
que d’attendre le transfert automatique au 27 mars 2017. Le Conseil Municipal est
favorable à la majorité (une abstention).

2. CONVENTION FINANCIERE AVEC KERSAINT pour salle de sports

Maire
Michel CORRE

Lundi
10h – 12h
Mercredi 13h30-14h30

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi

10h – 11h45

Maryse DUBET
Ecole –TravauxBâtiments

Mardi

10h – 12h

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

10h – 12h

PERMANENCE DES ELUS
Réunion du bureau municipal le lundi soir
ETAT CIVIL
Naissances
- Léane JESTIN, 10 rue des Jonquilles,
le 11 septembre
- Chloé SOARES, 21 rue Hervé de
Guébriant, le 19 septembre
- Lucas CALARNOU, 6 rue Aber Benoît,
le 20 septembre
- Mathéo FERREIRA, 5ter rue des
Jonquilles, le 26 septembre
- Titouan LAOT VEYRAC, 22 rue Hervé de
Guébriant, le 29 septembre
- Soren LE DALL, 1 rue Aber Wrach,
le 30 septembre

Pendant les travaux de la salle de sports de Saint-Divy la commune de Kersaint met
à disposition sa salle de sports en fonction d’un planning établi et des conditions
financières suivantes : Coût de fonctionnement horaire établi par Kersaint à 17,62 €.
Autorisation du Conseil Municipal pour signer la convention

3. DECISIONS LIEES A LA TRESORERIE
- L’indemnité du Trésorier est attribuée au taux de 50 %.
- Le Trésorier est autorisé à faire les poursuites en cas de non recouvrement à la
place du Maire.
- Pour présentation en non valeur, une somme de 25 € est prise en charge au
budget communal.

4. DOSSIER ZA PENHOAT – DAREGAL- régularisation
Pour régularisation, le Conseil Municipal délibère pour une parcelle à « Penhoat »,
suite à changement entre DAREGAL, OSEO, et à nouveau DAREGAL, et autorise M Le
Maire à signer.

5. AVENANTS RENOVATION SALLE DE SPORTS
Pour les travaux de rénovation de la salle de sports, Maryse DUBET adjointe,
propose au Conseil Municipal 4 avenants qui laissent les travaux dans l’enveloppe
budgétaire prévue.

6. Bilan RASED- 2014-2015 et nouvelle convention 2016-2018
Maryse DUBET présente à l’assemblée le bilan RASED 2014-2015, et le projet de
nouvelle convention pour 2016-2018. A titre d’information, la commune a payé en
2015 pour l’année 2014 la somme de 184.80 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M Le Maire à signer la nouvelle
convention pour la période 2016-2018.

7. REGIE D’AVANCE
Pour pouvoir acheter sur internet, le Conseil Municipal autorise le maire à modifier
la régie jusqu’à 800 €.

Mariages
- Damien LE JEUNE et Aurélie DRIOT,
domiciliés à Taulé et résidant 2 Route de
Lésivy, le 19 septembre
- Mickaël
GUIVARCH
et
Rachel
VILLEMONT domiciliés 3 rue des
Eglantiers, le 26 septembre
- Vincent SANCHEZ et Prescillia OBERT
domiciliés 14 rue Aber Benoît, le
26 septembre

8. RECENSEMENT POPULATION – du 21 janvier au 20 février 2016
Mme Annie LE GALL est nommée agent coordonnateur pour le recensement de la
population en 2016, secondée par les autres agents administratifs.
Et il conviendra de recruter 3 ou 4 agents pour faire le recensement de la
population dans chaque foyer. Adopté à l’unanimité.

9. QUESTIONS DIVERSES
Question de Thierry KEBER concernant la numérotation des maisons de Lésivy et
de Penhoat: M Le Maire et Alain KERNEIS ont expliqué qu’il convenait d’individualiser
au maximum chaque habitation, pour les secours, la distribution du courrier, ...

URBANISME
Demandes de Déclaration Préalable
- Construction d’une véranda
Marie-Thérèse KERVAREC
18 rue Chateaubriand
- Clôture
Mikaël PLUMBERT
30 route du Valy Ledan
Demandes de Permis de Construire
- Agrandissement de l’étable à vaches
laitières
- Construction d’une fosse à lisier
découverte
GAEC LARREUR - JEZEGOU
Rospluen
Accords de Déclaration Préalable
- Clôture
Erwan DENIS
11 rue Aber Benoît
- Clôture
Mikaël PLUMBERT
30 route du Valy Ledan
Accord de Permis de Construire
- Entrepôt ouvert
SCI Ile au bois Enez Coat

ELECTIONS REGIONALES
Les élections auront lieu à la salle polyvalente les dimanches 6 décembre et
13 décembre 2015.

REUNION DE QUARTIER
La municipalité propose aux habitants du quartier de Kerhuel une réunion le
er
ème
samedi 14 novembre, dans un 1 temps sur place à 10h et dans un 2 temps à la
mairie.

MENU DE LA CANTINE (A TITRE INDICATIF)
L.02.11
M.03.11
J.05.11
V.06.11
L.09.11
M.10.11
J.12.11
V.13.11
L.16.11
M.17.11
J.19.11
V.20.11
L.23.11
M.24.11
J.26.11
V.27.11

Crêpe jambon fromage/Aiguilettes poulet-Haricots verts/Fromage/Fruit
Céléri-Maïs/Paupiette veau-Flageolets/Yaourt sucré
Potage campagnard/Hachis parmentier-Emmental/Eclair au chocolat
Betteraves/Dos colin-Riz/Fruit
Duo crudités/Rôti porc-Ebly/Gouda/Compote pomme-passion
Taboulé/Pépites de poisson-Epinards à la crème/Yaourt pulpé
Demi-pamplemousse/Spaghettis bolognaise/Fromage frais sucré/Fruit
Saucisson à l’ail/Moelleux poulet-Petits pois/Mousse au chocolat
Crêpe au fromage/Merguez-Ratatouille/Flan nappé caramel/Fruit
Salade des tropiques/Sauté poulet-Coquillettes/Yaourt au sucre de canne
Salade normande/Hoki pané-Gratin choux fleurs/Fromage frais/Fruit
Salade lardons aux croutons/Haché bœuf-Purée/Compote aux 2 fruits
Pâtes à la Toscane/Sauté bœuf-Carottes/Fromage/Maestro chocolat
Salade aux dés de fromage/Rôti dinde-Pommes pins/Yaourt sucré
Velouté légumes/Saucisse knack-Lentilles/Edam/Brownies
Pâté de campagne/Dos colin-Riz aux petits légumes/Fruit

VIE LOCALE
RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises
et des français nés en novembre 1999
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.
Pour contacter le Centre du Service
National de Brest, merci de composer le
n° suivant :
02.98.37.75.58 du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
15h30

DERATISEUR
Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 16 novembre, les
particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au vendredi 20
novembre.

INFOS UTILES
AVIS AUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter en mairie dès
leur arrivée, munis de leur livret de famille, afin de faciliter les tâches administratives
les concernant. Signaler les départs en mairie facilite les démarches administratives.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LES AMIS DE LA LECTURE
Les horaires d’ouverture
sont les suivants :
de 16 h 30 à 18 h
mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30
jeudi
de 10 h 30 à 12 h
samedi
Nous recherchons des bénévoles pour
assurer les permanences. Si vous êtes
intéressé(e), présentez-vous aux heures
d’ouverture ou contacter Annie LE GOFF,
présidente
de
l’association
au
02.98.20.23.74
HORAIRES DE LA DECHETTERIE
DE ST-ELOI
Horaire d'hiver
er
du 1 novembre 2015 au 28 février 2015
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30
REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement, du
vendredi 17 h au lundi 8 h 30
du 06 au 09/11
du 13 au 16/11
du 20 au 23/11
du 27 au 30/11

Orée du bourg
Versant Sud
Lésivy
Kérellou

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.
LE CABINET INFIRMIER
4 rue Stréat Névez
Infirmiers : LE DISCOT Mathieu - GUILLOU
Bernard - PERON-MIOSSEC Françoise 02.98.20.33.40
Pour vos soins au cabinet, nous assurons
une permanence, sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 13 h 30 à 15 h 30.

PREFECTURE – DECLARATION DE PERTE DE PERMIS DE CONDUIRE
Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé en date du 16
septembre 2013, les services de police et gendarmerie ont cessé d'enregistrer les
déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues et
enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures raccordées au
Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C), à savoir les sous-préfectures de
Brest, Morlaix et préfecture de Quimper.
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d'un
récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de permis de conduire
pendant deux mois en application de l'article R.233-1 du code de la route.
L'enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte
compétence des services de police et de gendarmerie, cette compétence se justifiant
par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.

CENTRE HOSPITALIER DE LANDERNEAU
Journée de dépistage gratuit des maladies rénales et du diabète
Le Centre Hospitalier de Landerneau organise le jeudi 19 novembre 2015 de 9h30 à
16h30, dans le hall de l’hôpital Ferdinand Grall une journée de sensibilisation et de
dépistage gratuit des maladies rénales et du diabète : pathologies fréquentes qui
doivent être détectées le plus tôt possible.
Cette journée qui répond à un enjeu de santé publique, est proposée et organisée
grâce à de nombreux partenaires dont le Collectif Inter associatif (le CISS) de Bretagne,
l’Association des Insuffisants Rénaux (l’AIR) et l’Association-Aide aux Urémiques de
Bretagne (AUB)
Toute personne intéressée par ce dépistage sera invitée à remplir un
questionnaire, puis une analyse d’urine lui sera proposée. Tout cela est anonyme et
gratuit.
En plus de la bandelette urinaire une prise de tension complète la démarche.
Si le résultat du test s’avérait positif sur un des critères, le visiteur sera invité à
prendre contact avec son médecin traitant.
Des conseils diététiques personnalisés seront donnés par la diététicienne présente
sur le site le matin. Un atelier d'apprentissage d'auto-mesure de la tension artérielle
sera proposé.
Avec le recul des années précédentes, on peut estimer que des anomalies, dont
8 % nécessitant un avis spécialisé, ont été détectées pour 16% des visiteurs. Venez
nombreux !

ENER’GENCE, ESPACE INFO ENERGIE
PERMANENCES
mercredi 4 novembre et mercredi 18 novembre, de 9h à 12h, point info habitat, 32,
quai de Léon, Landerneau.
ÉCONOMIE D’ENERGIE : vous avez un projet de construction ou de rénovation, ou
souhaitez réduire vos factures énergétiques ? Ener’gence répond à vos questions
er
techniques et/ou financières lors d’un entretien personnalisé sans rendez-vous, les 1
et 3e mercredis du mois (service neutre et gratuit). Contact 02.98.33.15.14,
info.energie@energence.net, www.energence.net.

ERDF – COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Des coupures d’électricité auront lieu du 16 au 20 novembre sur la Commune car
des travaux d’élagage sont prévus à proximité du réseau électrique.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE
Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient pas inscrits sur la liste
électorale de penser à s’inscrire avant le 31 décembre 2015 pour voter en 2016. Se
présenter en Mairie muni de justificatifs d’état civil et de domicile.

CABINET PARAMEDICAL
8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes :
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine
- EVEN Aymeric - GOUSSE Adrien
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

CAISSE LOCALE GROUPAMA LANDERNEAU – BRO LEON
La caisse locale propose aux seniors, une réunion sur le THEME DE LA CONDUITE
AUTOMOBILE, le vendredi 20 novembre, de 14h30 à 17h, salle du Valy Ledan à
Saint-Divy.
Plusieurs thèmes seront abordés, révision du code de la route, nouveaux
panneaux, nouvelles règles de circulation, santé, constat amiable. Ouvert à tous.
Gratuit.

VIE ASSOCIATIVE

PETITES ANNONCES
Perdu malette bleue contenant pinces à
cosses électriques et informatiques
+cosses
06.30.31.67.63 (récompense)
AUTO-ENTREPRENEUR MULTI-SERVICES, je
vous propose mes services pour la
réalisation de tous vos petits travaux de
jardinage, décoration et de bricolage.
J'étudie toutes propositions et dispose de
mon matériel.
Agrée, service à la personne : aucune
formalité administrative et vous bénéficiez
de 50 % de crédit d'impôts sur l'ensemble
de mes prestations.
N'hésitez pas à me contacter pour tout
complément d'informations.
07.82.56.21.16 ou 09.50.60.56.45 ou
jstokes6811@gmail.com

SDS TENNIS DE TABLE
Bonjour à tous, amis de la petite balle,
La saison 2015-16 a repris pour le club de tennis de table, dans la continuité de
l'année précédente.
Nous souhaitons encore mettre l'accent sur l'accueil et la formation des jeunes en
proposant 3 créneaux : lundi 18h-19h30 et mercredi 13h45-15h15 pour les 8 ans et +
et samedi 13h15-14h15 pour les 5-8 ans. Durant les travaux dans la salle de sports de
la commune, les entraînements ont lieu à Plabennec. Retour route du Valy Lédan prévu
en janvier.
La compétition Sénior a également repris ses droits et notre équipe fanion a
retrouvé la Nationale 3.
Avec le renfort de Gurvan Cosquer, arrivé tout droit de Plomeur, l'objectif du
maintien est atteignable.
Après une défaite lors de la première journée face à l'un des favoris de la poule,
l'équipe s'est d'ailleurs bien comportée face à Mayenne en l'emportant 8-4.
PROCHAINES RENCONTRES A DOMICILE : le 14/11 (face à Argentan) et le 12/12
(face à Métro US).
Les matchs de la première phase ont lieu à Landerneau, salle Cosec, on compte sur
vous pour être aussi nombreux que d'habitude pour encourager nos jeunes joueurs !
A très vite autour d'une table !

ALPE- ECOLE JEAN DE LA FONTAINE

LABORATOIRE BODY NATURE
DES PRODUITS DE QUALITE, ECOLOGIQUES,
ECONOMIQUES ET EFFICACES !

Portes ouvertes
le samedi 28 novembre
de 10 h à 18 h
à Saint-Divy
Chez votre conseillère distributrice :
Maryse DUBET 2 rte de Pen Ar Pont–
02.98.20.28.84

OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) :
Clé, 2 parapluies oubliés après repas du
CCAS le 17/10
DIVERS
CHANTS SACRES ET POPULAIRES RUSSES
"CHOEUR DE CRIMEE" Samedi 07 novembre
à 20h30. Eglise de Plabennec.
Billets en vente à Plabennec Bars " Le
Havane", le "Diabolo" et lors de
la permanence à l'espace culturel du Champ
de Foire: le 06 novembre de 16h à 19h.
Tarif unique: 12 € gratuit - de 18 ans.

L'ALPE de l’école Jean de la Fontaine vous propose de passer la soirée du
7 novembre autour d’une SOIREE TARTIFLETTE, dans une ambiance festive et
chaleureuse, à la salle socioculturelle de Saint-Divy, à partir de 19h.
Repas adulte : apéritif – tartiflette – café – dessert
Repas enfant : apéritif – tartiflette ou pommes de terre/jambon – dessert
Pour vous inscrire, merci de retourner le coupon ci-dessous, accompagné du
règlement en espèces ou en chèque à l’ordre de l’ALPE, dans la boîte aux lettres de
l’école avant le 02/11/2015. Vous pouvez nous contacter au 06.62.82.21.65 pour
plus d’informations si nécessaire.
Merci d'avance pour votre présence et votre bonne humeur !
Le bureau de l’ALPE
--------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE L’ECOLE (avant le
2/11/2015)
Nom--------------------------------------Prénom-----------------------------------

--------------------------------------

Nb repas adulte-

Sur place
---- x 12 €

à emporter
---- x 11 €

Nb repas enfant «Tartiflette »

---- x 6 €

---- x 5 €

Nb repas enfant «Jambon/pdt»

---- x 6 €

---- x 5 €

TOTAL-------------- €

SOS AMITIE à BREST recherche des
écoutants bénévoles
La prochaine session de formation des
bénévoles écoutants de SOS Amitié Brest
commencera début 2016.
Vous souhaitez vous associer à cette action
permanente de soutien par l’écoute ?
Adressez, avec vos coordonnées, un mail à
sos-amitié-brest@sfr.fr ou un courrier à SOS
Amitié Brest Bretagne Ouest – BP 11218 –
29212 BREST CEDEX 1
Vous serez contacté(e) très rapidement par
téléphone.
Merci de votre intérêt.

VIE PAROISSIALE
er

Dimanche 1 , 15 novembre à 10h30 à La Forest-Landerneau
er
Dimanche 1 novembre : célébration pour les défunts à 14h30 à Saint-Divy et à
Saint-Thonan.

MARCHE AVEC NOUS
Départ à 14 h du Bourg de ST-DIVY.
08.11
15.11
22.11
29.11

Tréflez
Assemblée Générale
Plabennec
Le Folgoet

POUR LE SOURIRE D’ALEXIS
L’association vous propose un CONCERT CHANTS DE MARINS animé par le
groupe « A virer » le 15 novembre 2015 à ST-DIVY à la salle polyvalente du
ValyLédan à partir de 15h. Un goûter de crêpes vous sera proposé.
Entrée : 6,00 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

COMITE DU JUMELAGE
L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le vendredi 27 novembre à 20 h 30 à la Maison
des Bruyères. Venez nombreux !

ANCIENS COMBATTANTS
Les CEREMONIES COMMEMORATIVES se dérouleront le dimanche 15 novembre.
- A 10h : Levée des couleurs et dépôt de gerbe au monument aux Morts de SaintDivy.
- A 10h30 : Messe à La Forest-Landerneau
- A 11h30 : Cérémonie du 11 Novembre, avec la lecture des messages et le dépôt
de gerbes.
A l'issue de la cérémonie, le verre de l'amitié sera offert à tous les participants et
sympathisants.
Un repas de cohésion est prévu à la Capsule, 25 € par personne.
Les inscriptions se feront soit au foyer-club, soit au 02.98.20.20.19 ou
02.98.20.32.00.

ASSOCIATIONS DE SAINT-DIVY Année 2015-2016
ASSOCIATION
ALPE (Association
Laïque des Parents
d'Elèves)
AMIS DE LA LECTURE
ANCIENS
COMBATTANTS
ANIM'STDIVY
APEL ECOLE STE
MARIE

PRESIDENT
RIVOALEN Stéphane
5 Impasse Eric Tabarly
06,62,62,75,28
LE GOFF Annie
9 rue du Versant Sud
02,98,20,23,74
CORVEST Théophile
9 impasse d'Arvor
02,98,20,20,19
CONVERT Jean-Louis
1 Kerhervé
02,98,20,28,34
ABIVEN Sophie
SAINT-THONAN
06,13,07,21,85

JACOB Bernard
CLUB CYCLOTOURISTE 9 rue des Bleuets
02,98,20,33,58
CORVEST Théophile
9 Impasse d'Arvor
02,98,20,20,19
PORHEL Germ ain
COMITE DE JUMELAGE Pen Mezen
02,98,20,22,62
ROSEC Jean-Paul
7 rue Paul Héliès
COURIR A ST DIVY
06,61,35,24,00
KEBER Thierry
LE GRAND ROQUE DE
Penhoat
ST-DIVY (club
02,98,20,28,12
d'échecs)
CLUB DES GENETS

MARCHE AVEC NOUS

OGEC
ECOLE STE MARIE
SAINT-DIVY GYM

SDS BASKET

SDS FOOTBALL

VOURCH Eliane
18 rue Aber Benoît
02,98,20,27,19
MALEVILLE Jean-Marc
9 rue Victor Hugo
02,98,20,38,66
GRELARD Dominique
21 rue des Alouettes
02,98,20,24,27
KERVELLA Christophe
GUIPAVAS
06,42,23,67,29
BLEUNVEN Fred
GUIPAVAS

VIENNOT Nicolas
SDS TENNIS DE TABLE LANDERNEAU
06,87,17,91,29
EOZENOU Roland
8 Kérellou
SOCIETE DE CHASSE
02,98,20,20,58
THEATRE OXYGENE

TRESORIER

SECRETAIRE

CUZIAT Eloïse
20 Rte du Valy Lédan
06,37,32,37,91
PETERS Simone
7 rue d'Argoat
02,98,20,23,07
PAUWELS Michel
lost ar c'hoat
02,98,20,33,01
LE HIR Bruno
6 le kef
02,98,20,28,32

KERNEIS Thomas
9 rue Jeanne Le Gall
06,62,82,21,65
LAOT Claire
Lésivy Vian
02,98,20,30,55
GUEGUEN Jean Yves
3 rue des ajoncs
02,98,20,32,00
FABREGUES Anabel
1 rue des Eglantiers

LEMARINEL Valérie
13 Kérellou
LORIENT Alan
20 rue du Gaz
LANDERNEAU
02,98,85,61,73
EOZENOU Francine
GUIPAVAS
02,98,84,64,49
KERNEIS André
2 Kérellou
02,98,20,31,03

ROUILLON Raymond
9 rte de Pen Ar Pont
02,98,20,26,61
PAUWELS Michel
lost ar c'hoat
02,98,20,33,01
MERABET Marie-Louise
10 rue de l'Orée
02,98,20,20,86
CHICHERY Olivier
6 rue du versant sud
02,98,02,44,07
KERNEIS André
2 kerellou
02,98,20,31,03

LE BRONNEC Erwan
LANDERNEAU
LABAT Anne-Sophie
15 rue des bleuets
02,98,20,39,62
LE LOUEDEC MarieFrançoise
rte de streat zoun
02,98,20,28,51
DUPEUX Nicolas
13 Kérellou
MARTIN Martine
14 rue des jonquilles
09,51,10,60,61
GUEN Régis
GUIPAVAS
06,71,64,95,07
ROBINET Valérie
11 rue du Versant Sud
02,98,20,26,80
GOASDUFF Eric
Rue Hervé de Guébriant
06,66,56,25,32
ROME Wolfang
PLOUVIEN

KERIVEL Sébastien
BABAU Jean-Philippe
11 coz liorzou LA FOREST guern allan
06,83,72,64,98
06,20,15,89,17

5

AUFFRET Elise
Pen ar forest
02,98,20,22,38
DURIF Laurence
24 rue des alouettes
06,06,43,21,17
EOZENOU Myriam
Kerhuel
02,98,20,33,51
GUERMEUR Cathy
SAINT-THONAN
LUNA Thierry
2 rue des myosotis
02,98,20,39,88
KERNEIS Thomas
9 rue Jeanne Le Gall
06,62,82,21,65
LE BEC Rémy
13 rue Pasteur GUIPAVAS
02,98,84,73,22
DERAMAIX Elodie
27 rue des Alouettes

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS Année 2015-2016
MOIS
sept

DATE
21/09/2015

LIEU

CLUB ASSOCIATIF
ALPE

MANIFESTATIONS
AG

oct

12/10/2015
17/10/2015
18/10/2015
24/10/2015
25/10/2015
30/10/2015
31/10/2015

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
boulodrome
salle polyvalente
salle des genêts
salle polyvalente

SEMAINE BLEUE
COMMUNE CCAS
THEATRE OXYGENE
COURIR A ST-DIVY
COMITE DE JUMELAGE
ANCIENS COMBATTANTS
ANIM'STDIVY

conférence "bien vieillir"
Repas des aînés
représentation
Trail
thé dansant
AG
bal des sorcières

nov

07/11/2015
11/11/2015
14/11/2015
14/11/2015
27/11/2015
28/11/2015

salle polyvalente
bourg
salle polyvalente
terrain de foot
MB
salle polyvalente

ALPE
ANCIENS COMBATTANTS
COURIR A ST-DIVY
SDS FOOT
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES 4 CLOCHERS

repas
Cérémonie de l'armistice 1918
AG + repas
opération ferraille
AG
Fest-Noz Téléthon

dec

04/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
24/12/2015

salle polyvalente
salle polyvalente
boulodrome
complexe A/B/C

THEATRE OXYGENE
ANIM'STDIVY
ALPE
PAROISSE

spectacle téléthon
marché de Noël
pot pour les parents
Cérémonie de Noël

janv

10/01/2016
17/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
31/01/2016
31/01/2016

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
boulodrome+MB+foyer club

COMMUNE
A.P.E.L
PAROISSE
SDS BASKET
COMITE DE JUMELAGE
COURIR A ST-DIVY

vœux du maire
kig ha farz
goûter bénévoles
Thé dansant
Repas vosgien
foulées pédestres

fev

06/02/2016
10/02/2016
13/02/2016
15-16-17/02/2016

salle polyvalente
salle polyvalente
complexe A+C
salle polyvalente

THEATRE OXYGENE
CLUB DES GENETS
SDS FOOT
THEATRE OXYGENE

contes enfants et représentation
AG + repas
tournoi
stage enfants

mars

05/03/2016
05-06/03/2016
28/03/2016

salle polyvalente
complexe A/B/C
bois de l'Orée

CLUB ECHECS
SDS TENNIS DE TABLE
ANIM'STDIVY

tournoi
Tournoi
chasse à l'œuf

avril

03/04/2016
4-5-6/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
23/04/2015
23/04/2016

salle polyvalente
salle polyvalente
complexe B+C
salle polyvalente
parking école

CLUB CYCLO
THEATRE OXYGENE
SDS BASKET
SDS FOOT
ANIM'STDIVY
ECOLE SAINTE MARIE

randonnée VTT
stage enfants
repas
vide greniers
repas
opération ferraille

08/05/2016
21-22/05/2016
28-29/05/2016

salle polyvalente
terrain de foot

ANCIENS COMBATTANTS
THEATRE OXYGENE
SDS FOOT

Cérémonie du 8 mai 1945
spectacle enfants
tournoi en herbe

SDS TENNIS DE TABLE
THEATRE OXYGENE
SDS BASKET
ALPE
ANIM'STDIVY

tournoi national
AG
AG
kermesse
Fête de la musique

mai

juin

3-4-5/06/2016
10/06/2016
11/06/2016
12/06/2016
18/06/2016

salles A/B/C-MB-club genêts

MB
salle C
boulodrome
boulodrome/place du bourg

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Salle omnisports
KERSAINT-PLABENNEC
A partir de 19h30, 2€ par participant
5 à 8 personnes par équipe
Hommes, femmes, enfants, adhérents, parents, amis …
Possibilité de se déguiser
Restauration sur place
Renseignements et inscriptions :
P. TERROM 06-64-34-79-33 ou 06-85-03-84-21

Repas sur place : 12€
Part à emporter à partir de 18h30 :
10€
(kig ha farz, tartelette, café)
Enfant – de 12 ans : 5€
Jambon, chips, compote, jus de fruit :
3€
Boissons non-comprises

RESERVATIONS :
Pour le mercredi 2 décembre
02-98-20-28-18 (A.KERMARREC)
06-64-34-79-33 (P.TERROM)

