ETAT CIVIL
 Naissances
− Romain BERNICOT, 5 impasse Duguesclin, le 11 juin
− Eva DELRUE, Penhoat, le 18 juin
− Jeanne LE NEÜN, 2 b rue Général de Gaulle, le 16 juillet
− Lou MORVAN, 11 rue des myosotis, le 16 juillet
 Décès
− Dominique MARZIN, 8 rue du petit bois, le 14 juillet, 51
ans
 Publication de mariage
− Christian DIVERRES et Sarah CLENET, 15 rue Versant
Sud
 Mariages
− Dimitri CAHAGNON, ST-PERE (35) et Charlotte-Anne
HéLIèS, 3 rue Louis Aragon, le 19 juin
− Patrick GOURIOU et Elodie LEROY, Kérescar, le
2 juillet
− Philippe HELOUIS, MANIQUERVILLE (76) et Julie
TORTORA, 3 Kerzu, le 3 juillet
− Arnaud DEMARCHIS et Caroline LE NORMAND,
Plabennec, le 17 juillet

URBANISME
 Demandes de Déclaration Préalable
−
Laurent GOURAUD, 2 rue du Petit Bois

Panneaux
Photovoltaïques

 Accords de Déclaration Préalable
−
M. et Mme GUERIN, 31 rue des alouettes
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Panneaux
Photovoltaïques
Ravalement façades

Marcel CORRE, 30 rue des alouettes
Yvan BOURGIS, 17 rue des Myosotis
Piscine
Nicolas MODARD, 9 rue des Myosotis
Abri jardin
Eric PIERRE, 11 Kerhervé
Installation photovoltaïque
Bruno LE HIR, 6 Le Kef
Panneaux photovoltaïques
Carport
Philippe TROMEUR, 5 rue du Versant Sud
JANNIC/FOUQUET, Séchouer
Ouverture de vélux
Jean-Luc GATINEL, 7 rue Louis Aragon
Clôture

−

Xavier STEPHAN, 19 rue des myosotis
Bernard GRIMONT, 5 rue des Bleuets

−

Mme KERVAREC, 18 rue Châteaubriand

+ ravalement
Clôture
Panneaux
Photovoltaïques
Clôture +
Ravalement façade

 Demandes de Permis de Construire
− MORIZUR-GOASDUFF, Clos de Lésivy
− M. et Mme BERTHOU, Clos de Lésivy
− M. et Mme DUBOURG, Clos de Lésivy
− M. et Mme PELLEAU, Clos de Lésivy
− CORCUFF/DUVAL, Rue des Myosotis
 Accords de Permis de Construire
−
François PRIGENT, 2 rue Charles de Gaulle
−
−

INSCRIPTIONS A LA CANTINE ET A LA
GARDERIE MUNICIPALE - RENTREE 2010/2011
Les inscriptions, pour la semaine de la rentrée, devront se
faire pour le jeudi 26 août au plus tard auprès de la mairie.
Les familles qui le souhaitent pourront régler les prestations
cantine et garderie par prélèvement automatique.

DON DU SANG
Une collecte aura lieu à la salle polyvalente,
Route du Valy Lédan le mardi 24 août de 8 h à 13 h.

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des français nés
en AOUT 1994
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.

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 18//06/10 -Eau conforme aux normes de
qualité. Teneur en nitrates de 35 mg/l

TRANSPORT SCOLAIRE

 Vers Guipavas et Brest
Les élèves voulant emprunter le transport scolaire en
direction de BREST ou de GUIPAVAS pour la prochaine
rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des
« CARS DE L’ELORN » à Landivisiau. Pour tous
renseignements
complémentaires,
s’adresser
au
 02.98.68.40.00.

 Vers Landerneau
L’inscription est annuelle, et le paiement sera fait, au
choix, soit sur facture (en 2 fois : fin novembre et fin février),
soit par prélèvement (en 3 fois : fin novembre, fin février, fin
mai). Pour la carte annuelle, prévoir une photo, il faut
également un RIB et un justificatif de domicile. Le tarif sera de
120 € pour l’année. Les dossiers d’inscription sont disponibles
en Mairie.

Maison
Maison
Maison
Maison
Maison

Partie de
magasin en logement
Extension école

Commune, bourg
Christophe CUZIAT, 3 impasse Eric Tabarly

INFOS DU MOIS

Carport

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
 02.98.20.20.90 - Fax : 02.98.20.29.18

e-mail : mairie-st-divy@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
En raison des congés, à compter du 15/07 et jusqu'au 20/08,
la Mairie sera ouverte de 8 h 30 à 12 h.
Elle sera fermée les samedis du 17/07 au 21/08/2010 inclus.

INFOS UTILES
JARDINER AU NATUREL : QUE FAIRE CONTRE
LA MOUSSE DANS LA PELOUSE ?
Des produits écologiques à base de jus d’algues existent,
mais si vous ne luttez pas contre les causes de l’arrivée de la
mousse, elle reviendra. La mousse n’a pas de racines, elle se
développe donc dans les endroits humides souvent à l’ombre
mais aussi sur sol tassé où l’humidité reste en surface. L’acidité
du sol renforce son compactage : amendez en apportant du
sable, de la chaux ou des cendres de cheminées (80 g/m2/an)…
Cela permet de rétablir une bonne structure du sol. On peut
aussi utiliser un scarificateur en septembre ou au printemps
pour détasser le sol.
Tous ces conseils, vous les retrouverez dans des documents
d’informations, disponibles
sur simple demande auprès
d’Anne-Gaël SIMON – Agence de développement du Pays des
Abers/Côte des Légendes –  02.98.89.78.44

La prospection de terrain
Des chargés de mission des bureaux d'étude DCI
environnement et TBM – SARL Chauvaud prospecteront
l'ensemble du territoire communal. Les zones humides seront
identifiées et délimitées à partir de l'étude de la végétation et du
sol.
Rendu et validation de l'inventaire
La carte des zones humides sera consultable en mairie avant la
validation de l'inventaire par le comité de suivi.

SANTE & SOCIAL
DATES

PHARMACIES LANDERNEAU

WE

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

8.08
15.08
22.08
29.08

CORRE-JOUILLAT 32 quai de Léon
LACOSTE – 2 Quai de Léon
MOIGN – 82 rue Fontaine Blanche
S CORRE-JOUILLAT 32 quai de Léon
D RICHARD – La Forest Landerneau

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE ST-ELOI
Horaire d’été du 1er mars au 31 octobre 2010 du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

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

DEPOTS DE DECHETS DE JARDIN DANS LA
REMORQUE COMMUNALE AU BOURG

CABINET PARAMEDICAL- 8 rue Stréat Névez

Pour les déchets de jardin seulement : du Vendredi 17 h au
Lundi 8 h 30 et du Mercredi 18 h au Jeudi 8 h.
Mercredi
Vendredi
Kerhuel
Orée du Bourg
04.08
06.08
Versant Sud
Lésivy
11.08
13.08
Kérellou
Rue Louis Aragon
18.08
20.08
Rue des Alouettes
25.08
27.08 Rue Jonquilles/Bleuets

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Rôle et importance des zones humides
Les zones humides jouent un rôle primordial dans le cycle de
l'eau, sur les flux de matière ou encore la biodiversité. En effet,
les zones humides sont susceptibles :
- de jouer un rôle important dans l'amélioration de la qualité de
l'eau (réduction des flux d'azote (nitrate), piégeage des
particules de phosphore et des produits phytosanitaires ou
encore des métaux lourds)
- d'intervenir dans la régulation des débits de crue et d'étiage
- de constituer des milieux d'une richesse faunistique et
floristique singulière (biodiversité).

Masseurs kinésithérapeutes  02.98.20.33.33 tous les jours
urgences respiratoires le WE
MEYTRAUD-LANNUZEL Sandrine – BOUCHER Xavier
Infirmiers
 02.98.20.33.40 - tous les jours
LE GALL Yolande – GUILLOU Bernard
Pédicure podologue  02.98.20.38.91 tous les jours sauf WE
COMPAGNON Audrey

VIE ASSOCIATIVE
Les associations de ST-DIVY organisent un forum
le samedi 28 août de 10 h à 13 h
à la salle socioculturelle.
Venez nombreux !

Inventaire et caractérisation des zones humides
La commune de SAINT-DIVY doit réaliser l'inventaire des
zones humides. Cet inventaire sera réalisé par le Syndicat de
Bassin de l'Elorn (SBE) dans le cadre d'une démarche
entreprise sur l'ensemble du territoire concerné par le Schéma
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau de l'Elorn (SAGE
Elorn).
L'objectif de cet inventaire est de réaliser une cartographie
détaillée des zones humides de la commune qui sera
notamment intégrée dans les documents d'urbanisme et qui
permettra la mise en place d'un plan de gestion des zones
humides à l'échelle des bassins versants.

Pour le bulletin de SEPTEMBRE, déposer les annonces en Mairie pour le lundi 16 août.

