BULLETIN MUNICIPAL
DE SAINT-DIVY
n° 371 du samedi 31 mai 2008
JUIN 2008

ETAT CIVIL

 Naissance
 Lemmy PERREAU, 2 rue Victor Hugo, le 9 mai
 Publications de mariage
 Johann ROSPARS et Mardine FALEMATAGIA,
Pen Ar Forest
 Nicolas GAUTIER, BREST et Isabelle MEUDAL,
7 route de Pen ar Pont

les enfants de 3 à 12 ans de 7 h 30 à 18 h 30. Le
centre sera fermé le 14 juillet et le 15 août.
Inscriptions Elles seront à faire obligatoirement en Mairie.
Programme Il sera disponible en mairie et distribué dans les
écoles primaires ultérieurement.
Pour les sorties, les enfants inscrits à la semaine seront pris
en priorité par rapport aux enfants inscrits
occasionnellement.

URBANISME

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
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INFOS DU MOIS
CENTRE AERE INTERCOMMUNAL
Dates

Ouverture du centre aéré du 7 juillet
au 22 août à la journée ou à la ½ journée, pour

Analyse effectuée le 22/04/2008 - Eau conforme aux
normes de qualité. Teneur en nitrates de 35 mg/l.

REGLEMENTATION CIRCULATION

DEFILE DE KERMESSE LE SAMEDI 14 JUIN
La circulation sera réglementée dans le bourg entre 14 h et
16 h environ.

PASSAGE DU DERATISEUR

Il sera présent sur la commune du 9 au 13 juin. Les
particuliers qui désirent le passage du dératiseur doivent
s’inscrire en Mairie pour le jeudi 12 juin.

INFOS UTILES
RECENSEMENT MILITAIRE

Modalités de recensement des françaises et des français
nés en JUIN 1992
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.

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE est une
institution chargée d’aider à résoudre les litiges entre les
citoyens et les administrations. Le délégué pour le
FinistèreNord, M. APPERE, rappelle que ses permanences se
tiennent à la Sous-Préfecture de BREST – 3 rue Parmentier, le
mercredi matin  02.98.00.97.71 (sur rendez-vous), et
désormais à la Mairie du Quartier de l’Europe, 31 rue
StJacques à Brest (contact PIMMS -  02.98.41.00.66) le
jeudi matin (sur rendez-vous).

SYNDICAT DU SPERNEL
Composition du bureau
Le syndicat du Spernel regroupe les communes de StDivy,
de Kersaint et de St-Thonan. Son rôle est d’assurer la
production et la distribution de l’eau potable dans les trois
communes. Le comité du syndicat s’est réuni le 24 avril.
Le Président est Jean-Jacques COZIAN, Maire de St-Divy.
Le 1er vice-président est Denis SALAUN, Maire de
StThonan.
Le 2ème vice-président est Jean-Yves ROQUINARC’H,
maire de Kersaint-Plabennec.

SECRETARIAT DE LA MAIRIE

 02.98.20.20.90 -  02.98.20.29.18 - mel : mairie-st-divy@wanadoo.fr - Site Internet : www.saint-divy.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf Vendredi à 17h) - Samedi de 9 h à 12 h.
PROCHAIN BULLETIN LE SAMEDI 28 juin. Annonces à déposer en Mairie pour le lundi 16.

RPAM : Relais Parents Assistantes Maternelles

Jeudi 19 juin, à Plouédern (salle Multiactivités, derrière
l’école), à 20 h 30 : Réunion d’information sur la Convention
Collective Nationale des assistants maternels, organisée par
l’association d’assistantes maternelles « Les Babychoux » et
le Relais Parents Assistantes Maternelles « La Farandole des
communes ». Thème abordé : Le contrat (l’accueil, la
mensualisation, les congés payés, la fin de contrat). Gratuit et
ouvert à tous (assistantes maternelles, parents...)
LUNDI
LIEU

Mairie
Plouédern

Matin
(9h-12h)

Accueil
sans RDV +
permanence
téléphonique

Après Midi

Permanence
sur RDV

MARDI
Maison des
enfants
La Martyre
Accueil sans
RDV +
permanence
téléphonique
Permanence
sur RDV
(en itinérance
si besoin)

MERCREDI
Mairie
Plouédern
Permanence
sur RDV
Permanence
téléphonique

JEUDI
Maison des
Bruyères
StDivy
Accueil sans
RDV +
permanence
téléphonique
Permanence
sur RDV
(en itinérance
si besoin)

Voici les permanences de la responsable RPAM :

LE SECOURS CATHOLIQUE

Partagez vos vacances
Le secours catholique du secteur de Landerneau recherche
des familles pouvant accueillir un enfant de 6 à 12 ans pendant
3 semaines en juillet. C’est une aventure humaine qui exige
seulement de la disponibilité, du cœur et de l’écoute.
Obéissant à une charte, les familles d’accueil sont encadrées
par une équipe qu’elles peuvent joindre à tout moment. Dans
le secteur de Landerneau 10 enfants ont été accueillis en 2007.
Ils viennent de la Mayenne, d’Ille et Vilaine et du Nord.
Comme eux de nombreux enfants attendent avec impatience
que des familles leur ouvrent leur porte ! C’est une réelle
occasion de faire preuve de solidarité et d’ouverture.
Renseignements :  02.98.55.60.80

MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif)
L.02.06 Melon/Burger bœuf-Poêlée légumes/Fromage blanc aux
M.03.06 fruits
J.05.06 Salade exotique/Chipolatas-Ebly- Petits légumes/Fruit
V.06.06 Concombre printanière/Carbonara de volaille/Cœur
d’ananas
Betteraves aux pommes/Dos de colin-Riz arlequin/Yoco
L.09.06 Salade du pêcheur/Filet poulet-Carottes sautées/Flamby
M.10.06 Macédoine/Filet Hoki pané-Coquillettes/Chocolat Liégeois
J.12.06 Radis beurre/Hachis parmentier/Salade verte/Yaourt sucré
V.13.06 Crêpe fourrée au fromage/Rôti de porc-Poêlée légumes/
Fruit
L.16.06 Carottes râpées-Emmental/Dinde-Duo de haricots/Compote
M.17.06 Betteraves/Omelette au fromage/Pommes noisettes/Fruit
J.19.06 Melon/Spaghettis bolognaise/Cocktail de fruits
V.20.06 Concombres à la crème/Colin-Courgettes-Riz/Tarte
pommes
L.23.06 Salade pique-nique/Chipolatas-Purée céleri/Fromage blc
M.24.06 fruits
J.26.06 Melon/Dos de colin-Torsades/Chocolat liégeois
V.27.06 Macédoine/Burger bœuf-Ratatouille-Semoule/Yaourt sucré
Tomate à croquer/Filet volaille mayonnaise-Chips/Compote
L.30.06 Betteraves/Jambon grill-Purée/Beignet compote
M.01.07 Céléri/Cordon bleu-Petits pois paysanne/Fruit
J.03.07 Melon/Lasagnes/Salade verte/Abricots au sirop

DEPOT DE DECHETS DE JARDIN DANS LA
REMORQUE COMMUNALE AU BOURG
Pour les déchets de jardin seulement : du Vendredi 17 h au
Lundi 8 h 30 et du Mercredi 18 h au Jeudi 8 h.

Vendredi

Mercredi
04.06

Rue des Jonquilles/Bleuets

06.06

Kerhuel

11.06

Orée du bourg

13.06

Versant Sud

18.06

Lésivy

20.06

Kérellou

25.06

Rue Louis Aragon

27.06

Rue des Alouettes

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE ST-ELOI

Horaire d’été du 1er mars au 31 octobre 2008 du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

SANTE & SOCIAL
MEDECINS : 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 PARAMEDICAL – 8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes : MEYTRAUD-LANNUZEL
Sandrine – MERRIEN-DAVID Christelle
 02.98.20.33.33 - tous les jours
Urgences respiratoires le week-end.
Infirmiers : LE GALL Yolande – GUILLOU Bernard
 02.98.20.33.40 - tous les jours.
Pédicure podologue : COMPAGNON Audrey
 02.98.20.38.91 - tous les jours sauf le week-end.

DATES
WE

08.06

PHARMACIES LANDERNEAU
du Samedi 9 h 30 à 20 h
et Dimanche de 9 h 30 à 20 h

S BEGOT-BOUYER - 8 rue du Pont
D DEROFF – Plounéventer

15.06

BERNICOT 54 rue Fontaine Blanche

22.06

CORRE-JOUILLAT 32 quai de Léon

29.06

LEMOINE – 15 Place Gal de Gaulle

VIE PAROISSIALE
HORAIRE DES MESSES POUR LE MOIS DE JUIN
Samedi 18 h à St-Thonan
Dimanche 10 h 30 à La Forest
TEMPS FORT DE CATECHESE POUR LES ENFANTS
Samedi 7 juin de 9 h à 12 h à St-Divy. Rendez-vous pour
les enfants à la salle des Bruyères.
FETE DE FIN D’ANNEE POUR LES ENFANTS QUI
ONT SUIVI LA CATECHESE
Elle aura lieu à Rumengol le mercredi 25 juin. Elle se
fera en car. Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 au bourg de
chaque paroisse et le retour se fera vers 16 h 30. Des
précisions seront données aux enfants en temps voulu.
RENCONTRE-BILAN DES CATECHISTES ET DES
PARENTS QUI LEUR ONT DONNE UN COUP DE
MAIN DURANT L’ANNEE
Jeudi 26 juin à 18 h à la salle des Bruyères à St-Divy.
POUR CLORE L’ANNEE DANS NOTRE ENSEMBLE
PAROISSIAL, UNE SOIREE FESTIVE
Elle aura lieu le vendredi 27 juin à la salle polyvalente de
La Forest.
A partir de 19 h, apéritif offert, suivi d’un pique-nique sorti
du sac que chacun apporte. Présentation d’un film retraçant
des évènements de la vie de notre ensemble paroissial.
Si vous avez des instruments de musique n’oubliez pas de
les apporter. Petits et grands, vous êtes cordialement invités.

HORAIRE DES MESSES POUR LE MOIS DE
JUILLET ET AOUT

Durant ces deux mois, il n’y aura qu’une seule messe pour
l’ensemble paroissial. Elle sera célébrée le dimanche à
10 h 30 à St-Divy.

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LES AMIS DE LA LECTURE
Réunion mensuelle le mardi 3 juin à 20 H 30
Mardi : 17 h 30 – 18 h 30
Mercredi : 10 h 30 - 11 h
30

03.06ALLAIN

04.06PETERS

10.06LE BEC

11.06TANGUY

17.06CALVEZ

18.06DURIF

24.06LE GALL

25.06ROZEC H.

Vendredi : 17 h 30 - 18 h
30

Samedi : 11 h 00 – 12 h 00

06.06FEREC

07.06LE BORGNE

13.06MESMEUR

14.06LE GOFF

20.06ROZEC M.

21.06CAMILLERI

27.06CALVEZ

28.06LAOT

MARCHE AVEC NOUS

Nettoyage du chemin de randonnée le samedi 14 juin.
Rendez-vous pour toutes les bonnes volontés au bourg à 8 h.
La MARCHE organise un thé dansant à la Salle
polyvalente de STDIVY le dimanche 22 juin avec
GALAXYMAN à partir de 14 h sur réservations au
 06.08.17.62.61
08.06
Landéda
15.06
Hanvec
22.06
Thé dansant à St-Divy
29.06
Rosnoen – Journée avec pique nique

L’ECOLE STE MARIE organise le samedi 14 juin, sa
traditionnelle kermesse à la salle socioculturelle du
Valy Lédan. Au programme : défilé de chars prévu à 14 h 30,
danses des enfants sur le thème de l’Afrique et de nombreux
stands. Nous vous attendons nombreux pour cette belle
journée de fête.

La directrice de L’ÉCOLE STE MARIE prend les
nouvelles inscriptions tous les jours de 8 h 15 à 8 h 45 et de
12 h à 13 h 30. Merci de bien vouloir vous munir du carnet de
santé de votre enfant.  02.98.20.20.97

TENNIS DE TABLE

Amies et amis de St-Divy, réservez votre journée du 7 juin
prochain. En effet, ce jour, le club SDS TENNIS DE
TABLE organise son premier tournoi « Tout St-Divy joue
au ping ! » Le but de cette manifestation est de faire se
rencontrer les habitants de St-Divy, de passer une belle
journée et de découvrir le tennis de table. Un tournoi sera
donc organisé sous forme de Coupe Davis (équipe de 2
joueurs) regroupant un licencié du club et un non-licencié.
Ainsi, chacun pourra jouer contre des joueurs de son niveau et
découvrir également les talents des meilleurs joueurs du club.
Que vous ayez une raquette ou non, que vous en ayez déjà
tenu une dans vos mains ou non, que vous soyez un grand
sportif ou non, peu importe, seules votre motivation et votre
bonne humeur compte ! Alors, surtout, n’hésitez pas à venir
taper la balle à la salle du Valy Lédan, le 7 juin prochain, à
13 h 30 ! Renseignements : André KERNEIS
 02.98.20.31.03
L’assemblée générale du club a lieu le vendredi 6 juin à
20 h, complexe du Valy Lédan. Le repas du Club se fera le
samedi 7 juin.

LE GRAND ROQUE DE ST-DIVY (club d’échecs)

1ère saison pleine de succès avec montée en régionale 1.
Projet pour début décembre : championnat communal
d’échecs ouvert à tous. Préparez-vous. Le jeu d’échec, c’est
facile ! Contact : Thierry KEBER  02.98.20.28.12
LE CLUB DES GENETS – Amicale des retraitésLe club avait organisé le 24 avril un interclub avec la
participation de Plouédern-St-Thonan-La Forest et St-Divy.
Ce fut un très beau succès puisque 24 doublettes à la pétanque
et 35 équipes aux dominos. Les quelques 120 concurrents se
sont disputés les 1er prix dans une ambiance de très grande
convivialité.
La sortie du printemps est prévue le mercredi 4 juin.
Départ à 9 h direction Commana pour découvrir le village des
Moulins de Kerhouat. Ce hameau a été construit entre le 17ème
et le 20ème siècle. Le déjeuner sera servi à Landivisiau. Après
le repas, une promenade digestive sur les hauteurs du Mont
StMichel de Braspart et c’est au centre finistère que nous
visiterons la production de plantes grasses sous 1000 m² de
serres. Le retour à St-Divy aura lieu vers 17 h. Pour tout
renseignement  02.98.20.22.54 ou au club
Pour info : le club fut créé le 18 juillet 1978 « 30 ans ».
Nous fêterons dignement cet anniversaire au mois de
septembre. Mais nous en reparlerons en temps voulu. Le club
restera ouvert tous les mercredis de l’été de 13 h 30 à 18 h.

ST-DIVY GYM YOGA : Assemblée générale

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 20 juin à 19 h
à la Maison des Bruyères. Toutes les adhérentes ainsi que les
personnes intéressées par la pratique du yoga, de la gym
tonique, de la gym entretien ou de la gym retraités y sont
conviées. Le cours de gym retraités est ouvert aux hommes.
Cette assemblée sera suivie du pot de l’amitié.

PETITES ANNONCES
Loue maison de 75 m² indépendante dans ancien corps de
ferme, au calme, à proximité du bourg, comprenant
cuisine, salon, salle de bain-wc en rez de chaussée, trois
chambres, un grenier aménageable. Chauffage fuel.
Loyer : 485 €/mois. Et/ou hangar clos 400 m² pour
stockage : 250 €/mois.  02.98.91.09.19
 Vend nœuds pour mariage (sur la mer) + voile de mariée
 06.06.60.49.46
 « COTE JARDIN » ZA Croas Ar Nezic – ST-THONAN
(Parking jardinerie Lagadec)  02.98.37.72.24restaurant - saladerie- spécialités - le midi en semaine :
« formule du jour » - SNACK-GRILL-GLACES (sa
terrasse- parking)
OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) :
blouson, boules de pétanque


DIVERS
L’ADMR recrute pour le week-end et/ou vacances
scolaires. Vous avez plus de 18 ans. Vous êtes disponible
quelques week-ends par mois. Vous êtes patient et méticuleux.
Vous aimez le contact avec les personnes âgées, fragilisées,
familles. Vous savez entretenir une maison, repasser et
cuisiner. Veuillez contacter l’association ADMR de Guipavas
– Nathalie JEZEQUEL – 25 bd Général de Gaulle –
29490 GUIPAVAS  02.98.32.10.95 – Fax : 02.98.32.14.03

ROLLAND SAS recrute en contrat à durée déterminée

(jusqu’au mois d’août environ) : des agents de
conditionnement H/F. Postes à pourvoir rapidement. Merci
d’expédier CV, photo et lettre de motivation, par courrier ou
mel à l’adresse suivante : ROLLAND SAS – Service
ressources humaines – BP 809 – PLOUEDERN –
29208 LANDERNEAU cedex – mel : mluzu@rolland.fr – site
web : www.rolland.fr

