ETAT CIVIL
 Naissance
− Sandra BESARABA, Kernevez, le 25 avril
 Décès
− Alain, Jean, François KERHUEL, 3 Kerhervé, 65 ans

URBANISME
 Demandes de Déclaration Préalable
− Pierrick BERTHO, 3 rue de l'Orée,
− Franck LALANDE, 28 rte du Valy Lédan
− Jean-Luc GATINEL, 7 rue Louis Aragon

Abri de jardin
Abri de jardin

Création porte-fenêtre

David CANDAS, 6 Villa Fleurie
 Accords de Déclaration Préalable
− Rémy KERLEROUX, 16 rue des Jonquilles
− Grégory GUENEGAN, 7 Villa Fleurie
− Jean-Louis DENNIEL, 15 Kérellou

Analyse effectuée le 22/04/2014 -Eau conforme aux normes de
qualité. Teneur en nitrates de 30 mg/l

DON DU SANG – PROCHAINES COLLECTES

− Karine GUIANVARC'H, 3 rue Aber Wrac'h
−

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC

Abri de jardin
Carport
Clôture
Clôture

Réfection toiture crèche + remplacement porte d'entrée

− Sébastien BERTHOU, 5 rue des Myosotis

Construction d'un abri de jardin et clôture
−
−

Serge LOHOU, 8 rue Chateaubriand Bardage pignon ouest
Hervé MARTIN, 14 rue de Jonquilles
Clôture
− Dominique DIVERRES, 13 rue du Petit Bois
Abri de jardin
−

Olivier CANN, 22 Rte du Valy Lédan Muret + palissade
 Refus de Déclaration Préalable
− Philippe BALCON, 3 rue du Versant Sud
Carport
 Demandes de Permis de Construire
− PENNEC/LAPERROUSE, Pont Méan
Extension maison
− Laurent LE CORRE, Kermingant
Extension maison

INFOS DU MOIS
EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS
LES 28 ET 29 JUIN
Un arrêté réglemente la circulation sur la Rue du Château
du Bar "Le Chaman" à la 1ère intersection de l'église entre 8 h et
19 h.

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des français nés
en juin 1998
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.

CANTINE
Le mercredi 11 juin est un jour d’école : Nous rappelons
aux parents dont les enfants utiliseraient les services de la
cantine de les inscrire pour le jeudi 5 juin dernier délai.

 Lundi 16 juin de 15 h à 19 h
 Mardi 17 juin de 14 h à 18 h
 Mercredi 18 et jeudi 19 juin de 8 h à 12 h.
Ces collectes auront lieu à l'EHPAD AN ELORN (maison
de retraite) Rue du Dr Pouliquen à Landerneau.

ECOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
Afin d'organiser la rentrée scolaire 2014-2015, la directrice
se tient dès à présent à la disposition des familles souhaitant
inscrire leur(s) enfant(s). Prendre rendez-vous au
 02.98.20.26.50

ECOLE SAINTE MARIE
INSCRIPTIONS RENTREE 2014
La directrice Nathalie FILY se tient dès à présent à la
disposition des parents qui souhaiteraient inscrire leurs enfants.
Merci de prendre rendez-vous au  02.98.20.20.97 ou par
mail : ecolesaintemarie@wanadoo.fr

PERMANENCE DES ELUS
Michel CORRE

Maire

Alain KERNEIS

Adjoint Maire

Maryse DUBET

Adjoint Maire

Alain LEGROS

Adjoint Maire

Lundi
de 10 h à 12 h
Mercredi
de 13 h 30 à 14 h 30
Samedi
de 10 h à 11 h 45
Jeudi
de 10 h à 12 h
Mardi
de 10 h à 12 h

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
 02.98.20.20.90 - Fax : 02.98.20.29.18
courriel : 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 - Samedi de 9 h à 11 h 45
La lecture du bulletin municipal peut aussi s'effectuer à partir
du site internet de la commune : www.saint-divy.fr sous la
rubrique VIE MUNICIPALE

PROCHAIN BULLETIN LE SAMEDI 28 juin
Annonces à déposer en Mairie pour le lundi 16/06.

INFOS UTILES
MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif)
L.02.06
M.03.06
J.05.06
V.06.06
M.10.06
Me.11.06
J.12.06
V.13.06
L.16.06
M.17.06
J.19.06
V.20.06
L.23.06
M.24.06
J.26.06
V.27.06
L.30.06
M.01.07
J.03.07
V.04.07

Taboulé/Moelleux poulet-Carottes/Chanteneige/Compote
Tomates/Spaghettis carbonara/Fruit
Concombre/Cordon bleu-Haricots blancs/Fromage/Beignet
Pâté de foie/Poisson-Purée/Fruit
Quiche lorraine/Rôti porc-Lentilles/Flan vanille
Jus pamplemousse/Hâché bœuf-Frites/Fromage/Compote
Œuf mayonnaise/Colin d'Alaska-Purée/Yaourt sucré
Salade/Bourguignon-Carottes/Fromage/Mousse chocolat
Salade dés fromage/Poulet-Tortis/Petits suisses/Compote
Crêpe à la tomate/Porc-Haricots verts/Barre d'ananas
Tomate/Paupiette veau-Riz/Camembert/Tarte aux fruits
Salade ruzinoise/Hoki meunière-Tagliatelles/Fruit
Crêpe fromage/Marengo volaille-Frites/Yaourt sucré-Biscuit
Salade printanière/Chipolatas-Purée/Petit suisse sucré
Tomate/Poisson-Choux fleurs/Fromage/Tarte flan chocolat
Carottes râpées/Lasagnes bolognaise/Fruit
Betteraves/Bœuf-Pommes noisettes/Fromage/Ile flottante
Concombres/Aiguillettes poulet-Coquillettes/Fruit
Carottes râpées/Poissonnette-Riz/Flan/Ananas au sirop
Tomate/Jambon blanc-Chips/Gaufre

TRANSPORT SCOLAIRE

 Vers Guipavas et Brest
Les élèves désirant 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 avant le 11 juillet 2014.
Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014, les parents
recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de
réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et
les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner
avant le 11 juillet 2014, accompagné du règlement et d'une
enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un
dossier d'inscription, soit auprès des Cars de l'Elorn, ou en
téléphonant au  02.98.68.04.36, ou sur le site internet :
www.cars-elorn.fr à partir du 15 juin. En cas de paiement par
prélèvement (en 8 fois maximum) retirer également un mandat
de prélèvement et l'accompagner d'un RIB. Ce dossier doit être
rempli et retourné au Cars de l'Elorn avant le 11 juillet,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée.

MSA - dangers du soleil :
Le mélanome à éviter d’urgence
Le mélanome est le cancer de la peau le plus grave. En
2012 il a provoqué 1.672 décès en France et le nombre de cas
recensé ne cesse d’augmenter chaque année. Il s’agit d’un
cancer agressif qu’il est important de détecter dès le début de
son évolution pour laisser un maximum de chances de
guérison. Au moindre doute sur l’aspect de la peau, il faut
absolument consulter un dermatologue.
Les agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent en
extérieur sont particulièrement soumis aux risques des cancers
de la peau puisqu’ils sont régulièrement exposés au
rayonnement solaire.
La MSA d’Armorique, partenaire du syndicat national
des dermatologues, vous rappelle qu’il est toutefois possible
de diminuer les risques solaires par quelques comportements
préventifs :
 Eviter le soleil entre 12 h et 16 h
 Se couvrir avec des vêtements, un chapeau et des lunettes
de soleil
 Utiliser une crème solaire haute protection et en renouveler
l’application

 Rechercher l’ombre
La protection est particulièrement importante pour les
enfants, auxquels il faut apprendre très tôt les réflexes de
prévention.

MSA - La vaccination pour une protection à vie
La MSA d’Armorique se mobilise cette année encore pour
inciter à la vaccination du plus grand nombre de personnes.
Son objectif est d’aider ses assurés à mieux comprendre les
bénéfices individuels et collectifs de la vaccination parce
qu’elle reste le seul moyen pour se protéger efficacement et
durablement contre les maladies infectieuses.
Aujourd’hui encore de nombreuses épidémies persistent
notamment en raison d’une couverture vaccinale insuffisante
chez les adolescents et les jeunes adultes.
Face au phénomène de rappels de vaccination oubliés, ou
de vaccinations qui n’existaient pas pendant l’enfance, la MSA
d’Armorique invite chacun à faire le point sur ses vaccinations
et à les mettre à jour si nécessaire. Même si certaines maladies
sont devenues plus rares, les microbes qui en sont responsables
circulent toujours. Tenir à jour ses vaccins est indispensable
pour se protéger soi-même mais aussi l’ensemble de la
population.
Rougeole et méningite, des risques majeurs
La vaccination contre la méningite est une priorité en
Bretagne où il existe un risque deux fois et demi plus élevé
qu’ailleurs de contracter ce virus. Pourtant seulement un jeune
de 20 à 24 ans sur dix est vacciné.
Si l’épidémie de rougeole constatée depuis plusieurs années
est en recul dans notre région, il est néanmoins important de
maintenir la vigilance dans la lutte contre cette maladie pour
éviter qu’elle ne se propage à nouveau.
Pour plus d’informations, de nombreuses documentations
sont disponibles dans les accueils de la MSA d’Armorique ou
sur www.msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin
traitant.

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE ST-ELOI
Horaire d’été du 1er mars au 31 octobre 2014 du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

REMORQUE COMMUNALE AU BOURG
Pour les déchets de jardin seulement : du vendredi 17 h au
lundi 8 h 30
n°23
du 06.06
au 09.06
Rue des
Jonquilles/
Bleuets

n°24
du 13.06
au 15.06

n°25
du 20.06
au 22.06

n°26
du 27.06
au 29.06

Rue des
alouettes

Kerhuel

Orée du
bourg

SANTE & SOCIAL
DATES

PHARMACIES LANDERNEAU

WE

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

08.06
L.09.06
15.06
22.06
29.06

S BERNICOT-54 rue Fontaine Blanche
D LE PORT – Plouédern
LE PORT – Plouédern
BEGOT-BOUYER - 8 rue du Pont
JOUILLAT-DUTREIX 32 quai Léon
MOIGN–82 rue Fontaine Blanche

Après 20 h, composez le 3237
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 INFIRMIERS – 4 rue Stréat Névez

MARCHE AVEC NOUS

Infirmiers : LE DISCOT Mathieu – GUILLOU Bernard  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.

Départ à 14 h du Bourg de ST-DIVY.

CABINET PARAMEDICAL – 8 rue Stréat Névez
Masseurs kinésithérapeutes : MEYTRAUD-LANNUZEL
Sandrine – PANELAY Mathieu – GARCIA Christine –
LAOT Pauline –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 – sophro-analyste :SAEZ Melody
 09.51.19.15.19 – mail : douce-ame@hotmail.fr
Psychologue-neuropsychologue : GALLIC Lucie
 02.98.32.82.76 – mail : gallic.lucie@orange.fr

Date

lieu

01.06
BREST
L.09.06
PLABENNEC
15.06
PLOUGASTEL
22.06
SANTEC
29.06
PLOZEVET (journée – départ à 9 h 30)
Il n'y aura pas de marches en juillet ni en août.

ALPE
L’AMICALE LAIQUE de l’Ecole Jean de la
Fontaine de St-DIVY vous informe qu’elle organise sa
kermesse annuelle le samedi 21 juin après-midi au
boulodrome. A noter que pour cette occasion, l’association
recherche des stands. Pour nous contacter  06.33.89.32.96

Le club d'échecs LE GRAND ROQUE de ST-DIVY

VIE PAROISSIALE
MESSES DU MOIS DE JUIN
Dimanche : 1er – 8 (Pentecôte) – 15 et 29 à 10 h 30 à
La Forest-Landerneau

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LES AMIS DE LA LECTURE
Mercredi : 10 h 15 - 11 h 45

Vendredi : 16 h 45 - 18 h 00

04.06Marie-Jo/Laurence
11.06Christine/Marie-Françoise
18.06Yvette/Marie-jo
25.06 Marie-Françoise /Simone

06.06 Andrée/André
13.06 Dany/Marie-Thé
20.06Louise-Anne/Claire
27.06 Andrée/André

Samedi :10 h 45 – 12 h 00

07.06Nicole/Annie
14.06Anne-Marie/Yvette
21.06Annie
28.06Yvette

THEATRE OXYGENE
Spectacle des enfants et ados

organise son 5ème tournoi des 4 communes le
dimanche 22 juin de 10 h à 17 h à la salle polyvalente du Valy
Lédan à St-Divy. Ce tournoi est réservé aux passionnés
d’échecs amateurs, ouvert à tous (tournoi amical non
homologué, pas d’élimination directe), ainsi que toutes
personnes désirants venir passer un moment convivial et de
détente.
Possibilité de pique-nique sur place lors de l’interruption de
12 h à 13 h 30. Inscription au  06.76.14.37.23 (Thierry
KEBER) ainsi que sur place avant 9 h 30. Coupes et lots –
Participation gratuite. Venez nombreux.
Contact : Thierry KEBER et Pierre SALAUN au
 02.98.20.23.84

TENNIS de TABLE à ST-DIVY
Une saison s’achève, une autre redémarre dès le 1er juin et
nous sollicitons une nouvelle fois tous les bénévoles pour
l’organisation du loto qui aura lieu à la salle BOUGUEN de
PLABENNEC le samedi 14 juin.
Contacter Joël LE SAOUT au  02.98.20.24.64 ou par
mail au : jjls29@orange.fr (dernier coup de collier avant des
vacances bien méritées).

ECOLE STE MARIE
Photo des enfants de l'école
lors du carnaval qui a eu lieu le 26 mars 2014

Les enfants et ados du Théâtre OXYGENE vous
présenteront leur spectacle annuel en deux représentations vendredi 13 juin à 20 h 30, dimanche 15 juin à 16 h à la salle
polyvalente du Valy Lédan de St-Divy.
La troupe, encadrée par 2 animatrices professionnelles, est
composée d'une trentaine d'enfants des communes de St-Divy,
La Forest, St-Thonan et Plouédern.
Venez les découvrir, les encourager, les applaudir.
Renseignements : Denise MOALIC  02.98.20.28.89,
Sébastien KERIVEL  02.98.20.39.51.

ST-DIVY FOOTBALL organise le dimanche 29 juin à la salle socioculturelle de St-Divy un repas MOULES/FRITES.
Menu : apéritif, moules-frites à volonté, dessert, café – Prix : 11 € par adulte et 6 € par enfant
Renseignements et inscriptions au  02.98.20.39.88 ou  06.13.10.61.54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :-------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------Nombre d'adultes -------------- x 11 € = -----------Nombre d'enfants -------------- x 6 € =------------TOTAL
=------------Etablir le chèque au nom de ST-DIVY SPORTS FOOTBALL

PETITES ANNONCES
-

A vendre PEUGEOT 206, 3 portes XS Premium, 2 l HDI,
année 2005 – Couleur : Noire – 246 000 kms – courroie
distribution neuve – Pneus bon état (2 neufs) – Embrayage
refait été 2012 – Vidange faite – Feux et essuie glaces
automatiques – Contrôle technique fait – 3 500 €  06.47.76.30.50

CULTURE LOCALE
ST-DIVY – HISTORIQUE par Alain AUFFRET
Une place dans le nouveau lotissement du Bourg/Kéravel
porte le nom : Place Claude CHAPPE.
Ci-dessous l'argumentaire qui a conduit à présenter ce
nom :
Le télégraphe CHAPPE ou télégraphe optique a été un
moyen de communication optique par sémaphore sur des
distances de plusieurs centaines de kms mis au point par
Claude CHAPPE dès 1794. Et c'est en août 1799 que la ligne
BREST-ST-MALO-PARIS a été mise en service via ST-DIVY
où un relai sémaphore était implanté (secteur de Kéravel,
nouveau lotissement).
Ce sémaphore CHAPPE était constitué d'une tour
surmontée d'un mat muni de bras articulés manipulés à distance
par un opérateur qui retransmettait les signes optiques codés
après observation à la lunette d'un poste voisin qui pouvait être
distant d'une dizaine de kms. Sur la ligne Ouest, on peut relever
au départ de BREST puis dans l'ordre les relais suivants :
Kerfautras,
Guipavas,
St-Divy,
Ploudiry,
Lampaul,
St-Thégonnec, Le Cloître et à suivre jusqu'à St-Malo et enfin
Paris.
De tout temps, l'homme a cherché à communiquer à
distance et le premier moyen utilisé a sans doute été la parole.
Aujourd'hui, on dispose d'internet.
Entre ces deux moments, de multiples moyens ont été
employés, mais le progrès décisif est d'origine française grâce à
l'œuvre de Claude CHAPPE et de ses frères qui ont inventé le
premier système de télégraphie aérien et optique de conception
mécanique fonctionnant de poste à poste : en bref, le premier
système de télécommunications au monde dont l'un des
maillons était implanté sur notre territoire communal !

DIVERS
L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË propose plus de
200 chats (à partir de 2 mois), des chiens, lapins à l’adoption et
recherche des familles d’accueils, du matériel, des croquettes,
etc…
Les adoptions sont possibles aux refuges :
 Refuge - 32 rue Alfred de Musset - GUIPAVAS  09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des
permanences) : Le mardi de 14 h à 18 h - le mercredi de
15 h à 19 h - le samedi de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous au
 06.16.64.39.80
 Refuge - 66 quater bd Montaigne– BREST
 06.62.89.12.81 (le matin) - tous les jours de 9 h 30 à
11 h 30 ou sur rendez-vous au  06.16.64.39.80
Possibilité également d’adopter lors des journées à Point Dog
– zone de Kergaradec à Brest les 7 juin et 21 juin.
Site http:/arche-de-noe-brest.fr
LE TBK(badminton et tennis de table) de
KERSAINT-PLABENNEC organise une vente de pizzas
le 20 juin à Kersaint-Plabennec. Pour toute commande, merci
de contacter Patrice BOUCHER – typat@wanadoo.fr ou
 06.06.46.05.89 avant le 14 juin

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN organise le
mercredi 4 juin de 14 h à 19 h un après-midi "portes
ouvertes" afin de présenter ses différentes filières de formation
par alternance : 4ème et 3ème d'orientation, CAPA service en
milieu rural, bac pro "services aux personnes et aux territoires :
3 ans, préparation aux concours paramédicaux et sociaux.
Renseignements et informations au  02.98.84.21.58 ou par
email : mfr.st-renan@mfr.asso.fr

L'UBO organise une soirée d'information pour les jeunes
intéressés par un parcours de formation à l'UBO le 26 juin à
18 h 30 à l'UFR Lettres et Sciences Humaines, 20 rue
Duquesne à Brest

DERNIERE MINUTE
Un radar pédagogique de la Société "Signalisation
LACROIX" est installé dans notre commune pour une durée de
20 jours.



