ETAT CIVIL
 Naissance
− Swann BOULAY, Pen mézen, le 14 mars
 Publications de mariage
− Dimitri CAHAGNON, ST-PERE (35) et Charlotte-Anne
HéLIèS, 3 rue Louis Aragon
− Patrick GOURIOU et Elodie LEROY, Kérescar

URBANISME
 Demande de Déclaration Préalable
− Daniel CORCUFF, 3 rue du Petit Bois
Création mur
 Accords de Déclaration Préalable
− Sébastien CALVEZ, 25 rue des Alouettes
Pose vélux
− Kévin PERCHANT, 4 route de Guipavas
Bardage
− Laurent BEYOU, Poulfanq
Panneaux photovoltaïques
− Xavier HéLIèS, 3 rue Louis Aragon
Porte d'entrée
en fenêtre
− Thierry LUNA, 2 rue des Myosotis
Création vélux
− Olivier COURCOL, 8 rue Versant Sud Muret + Claustra
+ Abri de jardin
 Demandes de Permis de Construire
− François PRIGENT, 2 rue Charles de Gaulle
Partie de
magasin en logement
− RICHARD/POTTIER, le Clos de Lésivy
Maison
− CANN/BERTHOU, 22 route du Valy Lédan
Maison
 Accords de Permis de Construire
− Mikaël JASSELIN, 2 rue des Violettes (Kef 4)
Maison
− MARTEAU/MALMEZAC, 4 rue des Violettes Maison

INFOS DU MOIS

MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif)
L.26.04
M.27.04
J.29.04
V.30.04
L.03.05
M.04.05
J.06.05
V.07.05
L.10.05
M.11.05
L.17.05
M.18.05
J.20.05
V.21.05
M.25.05
J.27.05
V.28.05

Betteraves/Filet poulet-Carottes rissolées/Semoule au lait
Œuf/Filet colin-Riz/Yaourt pulpe de fruits
Tomates monégasques/Hachis parmentier-salade/Compote
Crêpe fromage/Rôti porc-Haricots verts/Fruit
Carottes râpées/Sauté bœuf-Poêlée/Chocolat liégeois
Céléri/Raviolis/Fruit
Tomate entière/Paëlla de la mer/Yaourt aromatisé
Salade ruzinoise/Jambon-Petits pois/Tarte aux pommes
Radis/Saucisse Francfort- Haricots blancs/Compote
Rillettes/Burger bœuf-Carottes vapeur/Fruit
Tomate/Emincé bœuf-Pommes vapeur/Cocktail fruits
Carottes-Maïs/Cordon bleu-Haricots verts/Yaourt sucré
Crêpe fromage/Galette saucisse/Jus pommes/Crêpe chocolat
Melon/Dos colin-Ratatouille-Semoule/Fruit
½ pamplemousse/Chipolatas-Papillons/Compote pommes
Salade grecque/Bœuf braisé-Julienne légumes/Chou vanille
Quiche lorraine/Filet poulet-Petits pois carottes/Fruit

INFOS UTILES
RECENSEMENT DES JEUNES
PARCOURS CITOYEN
Modalités de recensement des françaises et des français nés
en MAI 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.

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE ST-ELOI
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Depuis le lundi 19 avril, et ce pendant toute la durée des
travaux jusqu'à l'achèvement de la réfection de la route de
ST-THONAN, la circulation est interdite à tous les véhicules à
la limite de la commune de ST-DIVY vers ST-THONAN sur la
voie communale N°1. La circulation est déviée par le chemin
rural de Baradozic vers Judée.

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC
Analyse effectuée le 11/03/10 -Eau conforme aux normes de
qualité. Teneur en nitrates de 36 mg/l.

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

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

PROCHAIN BULLETIN LE SAMEDI 29 mai
Annonces à déposer en Mairie pour le vendredi 14.

DEPOTS 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.
Mercredi
Vendredi
Kérellou
Rue Louis Aragon
28.04
30.04
Rue des alouettes
05.05
07.05 Rue Jonquilles/Bleuets
Orée du bourg
Kerhuel
12.05
14.05
Lésivy
Versant Sud
19.05
21.05
Rue Louis Aragon
Kérellou
26.05
28.05

VIE PAROISSIALE
MESSES EN MAI
Tous les samedis à 18 h 30 à Landerneau
10 h 30
D. 02.05

LA FOREST
1ère communion

D. 09.5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
LANDERNEAU DAOULAS
LA TAXE DE SEJOUR
Par sa délibération du 13/10/2004 la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas a instauré la taxe
de séjour à compter du 01/01/2005, au régime du réel. Cet
impôt est prélevé par les logeurs, pour le compte de la CCPLD
auprès des touristes passant une nuit au moins sur le territoire.
Période de perception : du 1er avril au 31 octobre.
Cette contribution du touriste est intégralement consacrée
au développement touristique : actions de promotion…
→ Les obligations des logeurs :
Le logeur a obligation d’afficher les tarifs et de les faire
figurer sur la facture remise au client, distinctement de ses
propres prestations (Article R2333-46 du CGCT).
Le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour
(Article R 2333-37 du CGCT).
Le logeur a obligation de tenir un état, désigné par le terme
« registre des logeurs » précisant obligatoirement : le nombre
de personnes, le nombre de nuits du séjour, le montant de la
taxe perçue, les motifs d’exonération ou de réduction.
La saisie d’éléments relatifs à l’état civil n’est pas
obligatoire (Article R2333-50 du CGCT).
Pour tout renseignement, contacter la Communauté de
Communes (service tourisme) :  02.98.21.37.67

SANTE & SOCIAL
DATES

PHARMACIES LANDERNEAU

WE

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

02.05
09.05
J.13.05
16.05

DEROFF - Plounéventer
RICHARD La Forest Landerneau
PREMEL-CABIC - Kergreis
S LACOSTE – 2 Quai de Léon
D LE PORT – Plouédern
S BEGOT-BOUYER 8 rue du Pont
D BYDLON – La Roche Maurice
BYDLON – La Roche Maurice
BERNICOT 54 rue Fontaine Blanche

23.05
L.24.05
30.05

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  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

J.13.05
Ascension
D.16.05

ST-DIVY
Profession de foi
LA FOREST

D.23.05
Pentecôte
D.30.05

LA FOREST
LA FOREST

10 h 30

Landerneau (ensemble paroissial
du Plateau : information non
communiquée à ce jour pour le
reste du trimestre)
Landerneau
–
PencranTrémaouézan
Landerneau – Pencran – Plouédern
Landerneau (ensemble paroissial
du Plateau : information non
communiquée à ce jour)
Landerneau – La Roche Maurice –
Pencran
Landerneau
–
PencranTrémaouézan

CATECHESE
Temps fort : Mercredi 19 mai (heure et lieu habituels)
Vendredi 14 mai, FEST NOZ au profit d'Haïti organisé par
l'ensemble paroissial La Forest-St-Thonan-St-Divy associé à la
Compagnie "I sont unik hein" (la compagnie s'est déjà produite
à St-Divy en avril 2009) salle polyvalente du Valy Lédan à
21 h – Participation : 5 € - Ouvert à tous.

VIE ASSOCIATIVE
MARCHE AVEC NOUS
Départ à 14 h du Bourg de ST-DIVY.

Date

lieu

02.05
09.05
16.05
L.24.05
30.05

St-Renan
Plouguerneau
Le Drennec
Ploudaniel
Sizun

ST-DIVY SPORTS BASKET recrute pour la saison
2010/2011 joueurs, joueuses toutes catégories de baby à
seniors, débutants acceptés. Possibilité d'assister aux
entraînements de fin de saison. Contacts : C. RINGEARD
 02.98.20.30.78 – G. BIHAN POUDEC  02.98.20.22.09
L'assemblée générale du club se déroulera le vendredi
28 mai à 20 h 30 à la Maison des Bruyères à St-Divy.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - AMIS DE LA LECTURE
Réunion mensuelle le mardi 4 mai à 20 H 30
Mardi : 17 h 30/18 h 30

Mercredi : 10 h 30/11 h 30

04.05Le Gall M.J.
11.05Kermarrec
18.05Le Bec
25.05Le Gall M.J.

05.05Tanguy
12.05Durif
19.05Dorval
26.05Peters/Rozec

Vendredi 17 h 30/18 h 30

Samedi : 11 h 00/12 h 00

07.05Férec
14.05Guillerm/Kervarec
21.05Le Gall A.
28.05Laot

08.05férié
15.05Dorval
22.05Mesmeur
29.05Le Borgne

TENNIS DE TABLE
TOURNOI NATIONAL ET CONCERT A ST DIVY
"Bonjour à tous, le 1er mai prochain, préparez-vous à
bouger vos jambes et à ouvrir vos oreilles ! La première édition
du King-Pong Festival aura lieu dans la salle socioculturelle
de St-Divy (route du Valy Lédan). 2 groupes et 1 DJ auront la
mission de vous faire danser, bouger et vous amuser jusqu’à
1h00 du matin : Mister Dollar + Lazhar (seule date dans le
Finistère bookée pour le moment!) + DJ Nérik. L'entrée est
fixée à 5 €. L'ouverture de la salle est prévue à 20h, début des
concerts à 20h30. On compte sur vous pour venir très
nombreux à cette première édition qui, on l'espère, en appellera
d'autres!
Ce festival, ouvert à tous, fait partie intégrante du tournoi
national de tennis de table, tournoi qui débutera le
vendredi 30 avril à 19h00 pour se terminer le
dimanche 2 mai vers 18h00 ; l’année passée pas moins de 350
compétiteurs ont participé à cet événement, dont une trentaine
venus de départements hors Bretagne ; les organisateurs
espèrent atteindre 400 participants pour cette 2ème édition.
Un beau et long week end sportif et musical en
perspective !
Venez nombreux ! La quarantaine de bénévoles sont déjà
mobilisés afin que tout se déroule dans les meilleures
conditions.

UNC – ST-DIVY (Anciens Combattants)
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE
8 MAI 1945

DU

Les Anciens Combattants organisent la cérémonie le
samedi 8 mai 2010 :
 11 h (Mairie) – Levée des couleurs
 11 h 10 (Monument aux Morts) : lecture du message,
dépôt de gerbe, minute de silence
Après la cérémonie, un pot est offert par les Anciens
Combattants.
Venez nombreux vous recueillir devant le monument aux
morts en souvenir de tous nos "Morts pour la France" de toutes
les guerres.

COMITE D'ANIMATION DES 4 CLOCHERS
Nouveau Bureau
Présidente : Patricia TERROM, KERSAINT-PLABENNEC,
Trésorière :Jeannine MANC’H LA FOREST-LANDERNEAU,
Secrétaire : Eugène PREDOUR, ST-THONAN.
Membres : Patrice CADOUR, Yvon GOURIOU, Odette
JESTIN, Anne-Marie LE BEC, Malou LE GUEN, Benoît
LEON, Jeanne ROBIN et Joseph TERROM.
Téléthon 2010 à ST-DIVY les 3 et 4 décembre avec
fest-noz le samedi 27 novembre 2010.
Toute personne désirant se joindre au Comité peut le faire à
tout moment. Contact au  06.64.34.79.33.

LE THEATRE OXYGENE VOUS ANNONCE
SON SPECTACLE
Cette année la 1ère partie sera jouée par les enfants qui nous
enchanteront dans UN MONDE DE CONTES, version 2010.
Spectacle plein de légèreté et de rêves. Nous pourrons les
applaudir sans compter.
En 2ème partie se produira LA TROUPE DES ADULTES
DU THEATRE OXYGENE, qui vous interprètera LE
MARIAGE une pièce RUSSE de Nicolaï Gogol : "A cette
époque en Russie il faut être marié, et s'il le faut on fait appel à
une entremetteuse pour réussir ce mariage. Une fiancée, cinq
prétendants, lequel va t'elle choisir!!! " Une pièce drôle, pour
tout public, à voir en famille.
Les représentations auront lieu le à la salle polyvalente du
Valy Lédan le
 vendredi 7 mai à 20H30 (les adultes seulement)
 Samedi 8 mai à 20H30 (les enfants et les adultes)
 Dimanche 9 mai à 15H (les enfants et les adultes)
Les adultes de la troupe se produiront également à
St-Urbain le 12 et 13 juin en soirée et au FAMILY à
Landerneau au cours de la 1ère semaine de juin. Les ados et le
second groupe des enfants se produiront les 5 et 6 juin
à St-Divy. Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € - Gratuit : < 12 ans.
Bon spectacle à tous.

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle agréée dispose d'une place sur
St-Thonan, libre dès septembre 2010, maison avec jardin
clos  02.98.37.71.58
OBJET TROUVE (disponible en Mairie) : clé voiture

DIVERS
ECOLE STE MARIE - INSCRIPTIONS
Afin de préparer la rentrée prochaine, la directrice,
Nathalie FILY, se tient à votre disposition si vous désirez
inscrire votre enfant.
Vous pourrez prendre rendez-vous pour la rencontrer et
visiter l'école au  02.98.20.20.97
De plus, une demi-journée de portes ouvertes est prévue
le samedi 29 mai de 10 h à 12 h

DUO DES CIMES - ARBORISTES GRIMPEURS
Elagages, abattages délicats, tailles raisonnées, tailles
fruitières, broyage des branches, débroussaillage, taille de haies
LE DRENNEC – 06.87.18.29.57 –  06.87.18.31.43
Mail : duodescimesledrennec@orange.fr
Dans le cadre de son développement la SOCIETE LH
EQUIPEMENTS spécialisée dans l'aménagement et
l'équipement de véhicules utilitaires recherche un menuisier à
temps complet avec expérience. Faire parvenir votre CV par
email : x.lehir@lhequipement.fr – fax : 02.98.40.93.64 – par
courrier : LH EQUIPEMENTS – Zone de Callac –
29860 PLABENNEC



