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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)
En raison des fêtes de fin d'année,
les samedi 26 décembre et
2 janvier seront fermés
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
le samedi 19 décembre 2015
Annonces à déposer en Mairie
pour le lundi 7 décembre
En fonction de l’espace disponible,
la mairie se réserve le droit de
réduire la longueur des articles
PERMANENCE DES ELUS
Maire
Michel CORRE

Lundi
10h – 12h
Mercredi 13h30-14h30

Adjoints au Maire
Alain KERNEIS
Voirie

Samedi 10h – 11h45

Maryse DUBET
Ecole –TravauxBâtiments

Mardi

Alain LEGROS
Action sociale

Jeudi

INFOS DU MOIS
Les habitants de SAINT-DIVY
sont conviés aux vœux de la municipalité
qui se dérouleront le 10 janvier 2016 à 11 heures
à la salle polyvalente route du Valy Lédan.
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.

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

SYNDICAT DU SPERNEL
Des travaux de remplacement de canalisation d'eau sont prévus sur la
commune de Kersaint-Plabennec sur la R.D 25 principalement, entre
Odéveur et Lanvélar. Les travaux doivent démarrer le 30 novembre et
devraient durer une quinzaine de jours. La circulation sera alternée par
des feux tricolores.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Vacances de Noël
Le centre sera ouvert du lundi 21 au jeudi 24 décembre inclus.

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

10h – 12h

10h – 12h

Réunion du bureau municipal
le lundi soir
ETAT CIVIL
Décès
- Mauricette
MOINARD
épouse
DUMAS, 3 rue d’Argoat, 82 ans
- François PRIGENT, 1 place de
l’église, 86 ans

Dans le cadre des activités périscolaires, nous recherchons un ou une
bénévole ayant de l'expérience dans le théâtre et prêt à la partager avec
des enfants ! Cette petite troupe se compose d'enfants entre 7 et 8 ans et
répète les vendredis de 15h à 16h30 ! Veuillez contacter la responsable des
Temps d'Activités Périscolaires, Kristell Marchal au  06.95.04.14.43

MENU DE LA CANTINE (À TITRE INDICATIF)
L.30.11
M.01.12
J.03.12
V.04.12
L.07.12
M.08.12
J.10.12
V.11.12
L.14.12
M.15.12
J.17.12
V.18.12

Duo râpés/Moelleux poulet-Purée potiron/Tome noire/Compote
Salade du pêcheur/Porc-Légumes poêlés/Gélifié vanille
Velouté légumes/Filet lieu-Haricots verts/Fromage/Beignet
½ pamplemousse/Lasagnes bolognaises/Yaourt sucré
Betteraves/Haché veau-Haricots blancs/Yaourt aromatisé/Biscuits
Carottes râpées/Filet poisson-Ratatouille-Semoule/Fruit
Velouté à la tomate/Tartiflette/Fromage frais sucré/Fruit
Salade piémontaise/Aiguillettes poulet-Brocolis/Crème chocolat
Tortellinis-Epinards/Jambon-Petits pois carottes/Fromage/Fruit
Salade coleslaw/Poissonnette-Riz/Purée fruits
Menu de Noël
Taboulé/Haché bœuf-Haricots beurre/Yaourt sucré

URBANISME
Demande de Déclaration Préalable
- Portail
Lionel HERRY
10 rue Jean Kerneis
Accords de Déclaration Préalable
- Construction d’une véranda
Marie-Thérèse KERVAREC
18 rue Chateaubriand
- Isolation thermique par extérieur
maison
Thierry CROGUENNEC
Kernevez
Accord de Permis de Construire
- Maison
Sabrina et Rudy LE MAUGUEN
6bis rue du château

VIE LOCALE
RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des
françaises et des français nés en
décembre 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
ANALYSES D’EAU
DU RESEAU PUBLIC
Analyses effectuées le 25/09/2015 et
le 26/10/2015 - Eau conforme aux
normes de qualité. Teneur en nitrates
de 23 mg/l - 26 mg/l
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LES AMIS DE LA LECTURE
Les horaires d’ouverture
sont les suivants :
mercredi de 16h30 à 18h
jeudi
de 16h30 à 17h30
samedi
de 10h30 à 12h
HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE ST-ELOI
Horaires d'hiver
Du 01/11/2015 au 28/02/2016
du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h30

DON DU SANG
Les prochaines collectes auront lieu :
- lundi 30 novembre de 15h à 19h
- mardi 1er décembre de 14h à 18h
- mercredi 2 et jeudi 3 décembre de 8h à 12h
Elles auront lieu à l'EHPAD AN ELORN (maison de retraite) Rue du
Docteur Pouliquen à Landerneau.

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.

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.

MINISTERE DE LA JUSTICE
Le service d’accueil unique du justiciable
Le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) est le lieu où tout
justiciable du Tribunal de Grande Instance de Brest, du Tribunal d’Instance
de Brest, des Conseils des Prud’hommes de Brest peut : être accueilli ;
recevoir une information précise ; avoir la possibilité de recourir à des
modes diversifiés de résolution des conflits (conciliation et médiation) ; être
renseigné sur le déroulement de sa procédure.
Vous pouvez vous adresser au :
SAUJ du Tribunal de Grande Instance de Brest, 32 rue de Denver,
CS 91948, 29219 Brest cedex  02.98.33.78.00
SAUJ du Tribunal d’Instance et du Conseil des Prud’hommes de
Brest, 150 rue Ernest Hemingway, CS 51864, 29218 Brest cedex 2
 02.98.20.75.10
En adressant un courriel à l’adresse unique : sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à la
haute définition (HD) – www.recevoirlatnt.fr
Certains foyers reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne
possèdent aucun récepteur compatible avec la HD. Pour ces foyers, il est
donc primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs
afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs
postes non compatibles, sous peine de ne plus recevoir la télévision.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Mise en place d’une recyclerie sur le site de la déchèterie de plouédern

La Communauté de Communes du pays de Landerneau Daoulas, s’est
engagée avec les associations du territoire à réduire la quantité de déchets,
en réutilisant ou recyclant des produits pour une seconde vie.
Aussi, depuis le début du mois d’octobre, la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau Daoulas a ouvert un dépôt de
Recyclerie sur le site de la déchèterie de Plouédern en partenariat avec
l’association Le Tri Porteur.
Le principe est simple, l’usager qui se présente à la déchèterie pourra
s’il le souhaite déposer des objets dans le local Recyclerie. L’objet sera
remis en état et valorisé par l’association. Il sera ensuite donné ou vendu.

REMORQUE COMMUNALE
Pour les déchets de jardin seulement,
du vendredi 17 h au lundi 8 h 30
du 04 au 07/12
du 11 au 14/12
du 18 au 21/12
du J.24 au 28/12

Orée du bourg
Versant Sud
Lésivy
Kérellou

Par ce geste, l’usager contribuera à préserver les ressources naturelles,
transformera son déchet en objet, et favorisera le développement local et
solidaire.
Aujourd’hui, les seuls produits concernés sont les cycles.
Tous les types de vélos en bon et moyen état seront acceptés.
La Communauté de Communes poursuit sa réflexion afin de proposer ce
même service en partenariat avec des associations de Daoulas autour de la
déchèterie de Reun Ar Moal.
Horaires d’ouverture des déchèteries :
er

SANTE ET SOCIAL

Du 1 novembre au 28 février : 9h-12h et 14h-17h30
er
Du 1 mars au 31 octobre :
9h-12h et 14h-19h
Ouvert tous les jours sauf dimanches et jours fériés.

FORMATION GRATUITE SUR INTERNET !!
Composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde
MEDECIN DE GARDE
En cas d’urgence, de nuit ou
week-end, il faudra appeler le
pour avoir les coordonnées
médecin de garde, ou organiser
secours.

de
15,
du
les

Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos
connaissances ? Vous êtes exploitant agricole, salarié ou travailleur non
salarié, demandeur d’emploi, mère ou père au foyer, retraité, ou vous avez
simplement plus de 17 ans et vous désirez vous former à Internet.
Inscrivez-vous !
L’Iréo de Lesneven propose des formations « Visa Internet », financées
par la Région Bretagne, en 4 séances de 2h30.
Contactez-nous au  02.98.83.33.08
Par courriel : ireo.lesneven@mfr.asso.fr

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

Permanences

Les mercredis 2 et 16 décembre, de 9h à 12h au Point info habitat, 32,
quai de Léon, Landerneau.
Économie d’énergie : vous avez un projet de construction ou de
rénovation, ou souhaitez réduire vos factures énergétiques ? Ener’gence
répond à vos questions techniques et/ou financières lors d’un entretien
er
ème
personnalisé sans rendez-vous, les 1 et 3
mercredis du mois (service
neutre et gratuit). Contact :  02.98.33.15.14, info.energie@energence.net,
www.energence.net

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTEQUE MUNICIPALE – LES AMIS DE LA LECTURE

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

PETITES ANNONCES
- Katia, 29 ans, cherche enfants à
garder le mercredi et/ou heures de
ménage en semaine (chèque
emploi service accepté) contact au
 06.77.99.02.38
- Jeune fille sérieuse cherche des
heures de ménage ou garder des
enfants. Vous pouvez me joindre
au  06.65.10.96.39

OBJETS TROUVES

(disponibles en
Mairie) : une pochette violette, cartes IGN.

Quelques nouveautés : novembre 2015
ROMANS POLICIERS
Sans laisser de trace
Gravats de la rade
Cercueil vide en mer d'Iroise
ROMANS ADOS
Rouge rubis
Bleu saphir
Vert émeraude
DIVERS
Palmyre l'irremplacable
Je me souviendrai de tout
Gens de Trinidad
ROMANS
Quelqu'un pour qui trembler
La dernière nuit du rais
Cinquante nuances de Grey T4
La triologie Loredan : 3 tomes
BD
Un homme est mort
Notre mère la guerre : 4 tomes

John Finder
Marek Corbel
Jean-Pierre Farines
K. Gier
K. Gier
K. Gier
Paul Veyne
Guy Bedos
Juan Lazaro Besada
Gilles Legardinier
Yasmina Khadra
El-James
K.J. Parker
Davode
Kris/Mael

DIVERS

ANIM’STDIVY

RELAIS TRAVAIL
Association intermédiaire de lutte
contre l’exclusion
Voici les services proposés par
l’association :
Travaux de jardin (tonte, taille de
haie),
ménage,
repassage,
réparations simples, manutention,
peinture, tapisserie, nettoyage de
sépultures, réfection de volets,
barrières, garde d’enfants (+ de
3 ans)
Permanence du lundi au vendredi de
8h15 à 12h15
1Bis rue Gaston de L’hôpitalLANDERNEAU  02.98.21.70.44
relais.travail-landerneau@wanadoo.fr

Anim'stdivy organise un marché de Noël le vendredi 18 décembre à
partir de 19h à la salle polyvalente du Valy Lédan.
De nombreux exposants seront au rendez-vous, artisanat et
gourmandises, animation musicale, maquillage, buvette avec vin chaud,
opération vente de pizzas, balade en calèche.
Le père Noël sera évidemment présent, alors n'oubliez pas vos
appareils photos.
Venez nombreux pour profiter de la magie de Noël !!

TOURNOI DE BADMINTON POUR
LE TELETHON
Le club de badminton de Kersaint
Plabennec organise son traditionnel
tournoi
du
téléthon
le
vendredi 4 décembre à Kersaint
Plabennec.
Doubles hommes et femmes en
débutants et confirmés.
Préinscriptions obligatoires jusqu'au
3 décembre à Patrice BOUCHER au
 02.98.40.19.81-  06.06.46.05.89
ou typat@wanadoo.fr
Inscriptions 4 € - Age mini : 16 ans ;
début du tournoi à 19h30.
Vous pouvez toujours adhérer au club
du TBK ; entrainements adultes le
mardi et le jeudi de 20h à 22h ;
entraînement enfants encadrés le
mardi de 18h30 à 20h.

Le secours catholique vendra ses lumignons de Noël : opération "Des
millions d'étoiles" le vendredi 18 décembre chez Leclerc, puis lors des
messes à Landerneau les 19 et 20 décembre.

LES MOTARDS ROULENT POUR
ème
LE TELETHON (12
édition) :
Samedi
5
décembre,
grand
rassemblement motard au profit de
AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel à
Lesneven).
A
partir
de
10h,
différentes
animations sur site dont un mini
salon, petite restauration et dons
(chèques, espèces) possibles sur
place.
Ouvert à tout public.
14h - Départ de la balade pour le
tour de la côte des légendes.
Renseignements :
g.tanne29@gmail.com - Retrouvez
toutes les infos à jour (parcours,
horaires de passage, photos des
précédentes éditions) sur Facebook :
TelethonMoto29

VIE PAROISSIALE
Dimanche 6 et 20 décembre à 10h30 à Saint-Divy
Le 6 décembre est une messe des familles.
Le 20 décembre est une célébration de la Parole (célébration sans
prêtre).
La Veillée de Noël du 24 décembre se tiendra à Saint-Divy dans la
salle polyvalente (et non à la salle omnisports) à 19h.

MARCHE AVEC NOUS
Départ à 14 h du Bourg de ST-DIVY.
Voici le planning des marches de décembre :
- le 06 : BREST
- le 13 : SAINT-DIVY
- le 20 : GOUESNOU

MISE A JOUR ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
APEL
ECOLE STE MARIE

LES DOIGTS
D'OR

PRESIDENT
ABIVEN Sophie
ZA Penhoat
06,13,07,21,85
TORTORA Gisèle
3 Kerzu
02,98,20,21,54

TRESORIER

SECRETAIRE

LEMARINEL Valérie
13 Kérellou

MALEVILLE Nathalie
9 rue Victor Hugo

PENGAM M. Françoise
Penquear
02,98,20,23,50

MERABET Malou
10 rue de l'Orée
02,98,20,20,86

