BULLETIN MUNICIPAL
n° 351 du samedi 30-09-06

OCTOBRE 2006

ETAT CIVIL
 Mariages

URBANISME
 Demandes de Déclaration de Travaux

 Christophe LE BORGNE, 5 rue de l’Orée, et
Cécile BOURDIER, PLOUZEVEDE
 Jean-Christophe HELIES, 3 rue Louis Aragon, et
Virginie CHEVILLET, LA COURONNE

 Christophe CUZIAT, 3 impasse Tabarly, abri de jardin
 Régis CONQ, 17 rue Châteaubriand, abri de jardin
 Demande de Permis de Construire
 Albert HEBRARD, 15 rue Louis Aragon, agrandissement et
rénovation maison

INFOS DU MOIS
CLSH DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du
mercredi 25 octobre au vendredi 3 novembre à la journée
ou à la demi-journée (de 13 h 30 à 18 h 30). Il accepte les
enfants de 3 à 12 ans. Les programmes seront distribués dans
les écoles et disponibles à l’accueil de la Mairie
ultérieurement.

ANIMATION JEUNESSE
Animations période scolaire
 Mardi de
14 H 00 à 16 H 30
 Jeudi de
16 H 30 à 19 H 00
 Vendredi de 13 H 30 à 16 H 00
et roulement sur les trois communes de 16 H 00 à
19 H 00
 Samedi
16 H 00 à 18 H 00
Téléthon 2006 – ST-DIVY
L’animation jeunesse recherche des jeunes motivés, afin
de mener une action au profit de cette manifestation nationale
ou aider à l’organiser.
L’animation jeunesse est ouverte à tous les jeunes de la
commune ayant des projets. Pour tous renseignements
complémentaires, contactez le  06.87.59.22.42

CIMETIERE - En vue des fêtes de la Toussaint, il est
demandé de ne pas faire de travaux de nettoyage au cimetière
après le mercredi 25 octobre, ceci afin de faciliter l’entretien
des allées.
REPAS DES AINES
Le C.C.A.S. offre un repas aux personnes de 70 ans et
plus, le samedi 21 octobre à 12 h au restaurant La Capsule en
car.
Une invitation est adressée aux personnes concernées.
Cependant, s’il arrivait que par erreur des invitations ne
seraient pas parvenues à leurs destinataires, nous nous en
excusons et prions les intéressés de bien vouloir le signaler à
la Mairie. D’avance merci de votre compréhension. Les
conjoints n’ayant pas atteint 70 ans, peuvent également
participer au repas, moyennant une participation. Inscription
en Mairie avant le 11 octobre 2006.

RECENSEMENT MILITAIRE
Modalités de recensement des françaises et des français
nés en OCTOBRE 1990
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.

MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif)
L.02.10
M.03.10
J.05.10
V.06.10
L.09.10
M.10.10
J.12.10
V.13.10

Taboulé/Filet poisson-P. de terre-Carottes/Yaourt aromatisé
Betteraves/Saucisses strasbourg-Lentilles/Fromage/Fruit
Concombres/Paëlla-Fromage/Fruit
Crêpe au fromage/Rôti bœuf-Ratatouille/Flan vanille
Salade maïs/Porc-Duo haricots/Petits suisses/Madeleine
Tomates/Nuggets volaille-Pâtes/Yaourt nature au sucre
Courgettes/Hachis parmentier/Salade/Fromage/Compote
Salami/Pavé poisson-Bouquet breton/Crème dessert

L.16.10
M.17.10
J.19.10
V.20.10
L.23.10
M.24.10

Piémontaise/Bœuf bourguignon-Carottes/Fromage/Fruit
Salade couleurs/Omelette-Pommes smiles/Fromage blanc
Salade verte/Aiguillettes poulet-Pâtes/Fromage/Salambo
Tarte aux légumes/Jambon-Gratin chou fleur/Banane
Carottes râpées/Pavé poisson-Pommes vapeur/Fromage/Fruit
Taboulé/Escalope volaille-Ratatouille/Glace petit pot

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 - Samedi de 9 h à 12 h.

PROCHAIN BULLETIN LE SAMEDI 28 octobre. Annonces à déposer en Mairie pour le lundi 16.

INFOS UTILES
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
POLITIQUE
Les nouveaux habitants de la Commune doivent s’inscrire
sur la liste électorale politique avant le 31 décembre 2006.
Se présenter en Mairie muni de justificatifs d’état civil et
de domicile.

AVIS AUX NOUVEAUX 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.

INSEE
L’INSEE va effectuer des enquêtes auprès des ménages de
la Commune au cours du 4ème trimestre 2006 et portera sur le
logement, les loyers et charges ainsi que sur l’emploi continu.
Elles auront lieu auprès de personnes dont les logements ont
fait l’objet d’un tirage et seront réalisés par un agent INSEE
habilité et muni d’une carte d’enquêteur. Une lettre avis sera
adressée aux intéressés quelques jours avant son passage.

CAISSE D’ALLOCATIONS
NORD FINISTERE

FAMILIALES

DU

Passe le mot : CAF.FR - Le bon plan pour les étudiants
A quelques semaines de la rentrée universitaire, de
nombreux étudiants sont en quête d’un logement en
appartement ou dans une résidence U. La caisse d’Allocations
familiales peut les aider à payer leur loyer en leur versant une
aide au logement.
Comment en faire la demande ? En se connectant sur
www.caf.fr. Les étudiants peuvent saisir en ligne leur
demande d’aide au logement. Ils impriment ensuite leur
dossier personnalisé et l’envoient à la Caf, signé et
accompagné des pièces justificatives demandées. La démarche
est simple et rapide, sans avoir à se déplacer.
Pour tout savoir sur les conditions d’attribution, les
montants et particularités de l’aide au logement
étudiant 2006 : www.caf.fr rubrique « Info pratiques » Où
trouver l’information et déposer le dossier ? Soit directement à
la Caf, soit sur une permanence prévue à l’intention des
étudiants, directement sur le campus : Au Clous - Avenue
Victor Le Gorgeu – Brest jusqu’au 13 octobre du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. En 2005, la Caf du
Nord-Finistère a versé une aide au logement à 8 140 étudiants
du département. Retrouvez toutes les prestations sur
www.caf.fr

LA CROIX ROUGE FRANçAISE -Délégation Locale
de Landerneau - Allée des Haras - Tel/ Fax:02.98.85.01.10 Mel:dl.landerneau@croix-rouge.fr
Site: http://landerneau.croix-rouge.fr/
Nous nous permettons de vous contacter pour vous
informer de la réouverture de la vestiboutique à la délégation
locale de la Croix-Rouge Française de Landerneau, allée des
haras. Cette boutique est ouverte à tous afin de briser les
barrières entre « inclus » et « exclus », de façon à favoriser
l’intégration socio-économique de ces derniers. Elle offre
notamment aux familles ayant des difficultés financières, la
possibilité de se vêtir correctement et par là même de
recouvrer leur dignité. La participation financière même
modique qui est demandée aux familles réajuste le jeu social
et permet de rendre à la personne son statut de consommateur
ordinaire. Une information ultérieure dans la presse locale
vous communiquera les dates et heures d’ouverture.
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.

SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON
Comment améliorer le goût de l’eau
robinet ?

du

L’emploi du chlore permet d’assurer la sécurité sanitaire
du transport de l’eau jusqu’à votre robinet. Seulement, il peut
être à l’origine de goût ou d’odeur désagréable.
La solution : remplissez votre carafe d’eau et laissez-la
pendant 1 heure au réfrigérateur. Le chlore, très volatile,
s’échappera. L’essentiel du goût et de l’odeur du chlore seront
alors supprimés.

ALCOOL ASSISTANCE - PLOUVIEN –
 02.98.40.93.09
Prochaine Réunion mensuelle : le Vendredi 20 Octobre 2006
à 20h30 à la Salle Polyvalente de PLOUVIEN
Thème de la réunion : « Qu’est-ce qui peut amener à la
maladie alcoolique ? » Réunion ouverte à tous.
Permanence tous les samedis de 10 h à 11 h 45 à la Maison de
l’Enfance à PLOUVIEN. Chaque 2ème samedi du mois, la
permanence est ouverte à l’Entourage des malades alcooliques
(conjoint, parent, enfant…)
Email : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

COUPONS SPORT
Ils sont à retirer auprès des associations sportives qui en
feront la demande à leurs comités sportifs départementaux.

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE SAINT-ELOI (PLOUEDERN)
Horaire d’été du 1er mars au 31 octobre 2006 : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

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
Mercredi
Lésivy
Kérellou
Rue Louis Aragon
27.09
29.09
04.10
06.10
Sous-Sol Mairie
Kerhuel
11.10
13.10 Rue des Jonquilles/Bleuets 18.10
20.10
Ma.31.10
Versant Sud
Lésivy
Kérellou
25.10
27.10
03.11

Vendredi
Rue des Alouettes
Orée du bourg
Rue Louis Aragon

SANTE & SOCIAL
DATES

PHARMACIES LANDERNEAU

WE

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

08.10
15.10
22.10

MOIGN – 82 rue Fontaine Blanche
LEMOINE – 15 Place Gal de Gaulle
BERNICOT 54 rue Fontaine Blanche
ADAMINI – La Roche Maurice
MOIGN – 82 rue Fontaine Blanche
LE PORT - Plouédern

29.10

S
D
S
D

MEDECINS
Le secteur de garde comprend : La commune de ST-DIVY (Dr POTTIER ou
Dr SAUVANAUD), de ST-THONAN (Dr COLINAS), de KERSAINT-PLABENNEC
(Dr DERRIEN) et de PLABENNEC (Dr RIVOAL, Dr CAVAREC, Dr LE HIR,
Dr LE CORRE, Dr KERMARREC, Dr PEDEN).
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 Streat Nevez
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.

VIE PAROISSIALE
HORAIRE DES MESSES POUR LES MOIS D’OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE
Samedi à 18 h à ST-THONAN

Dimanche à 10 h 30 à LA FOREST

LA CATECHESE
Pour la plupart des groupes, la catéchèse a démarré la semaine du 25 septembre. Si certains ne sont pas encore inscrits, il est
urgent de le faire en téléphonant au presbytère de St-Divy  02.98.20.21.90

LA FETE DE LA TOUSSAINT
La messe sera célébrée le mercredi 1er novembre dans chacune des trois paroisses (La Forest/St-Divy/St-Thonan).

VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE LA LECTURE – réunion mensuelle le mardi 3 octobre à 20 H 30
MERCREDI : 10 h 30 - 11 h 30
VENDREDI : 17 h 30 - 18 h 30
SAMEDI : 11 h 00 – 12 h 00
04.10ALLAIN/CORRE
11.10PETERS/LE BEC
18.10LE GALL/ROZEC H.
25.10TANGUY/ALLAIN

06.10FEREC
13.10CALVEZ
20.10MESMEUR
27.10ROZEC M.

07.10LAOT
14.10LE BORGNE
21.10LE GOFF A.
28.10CAMILLERI

MARCHE AVEC NOUS

COMITE DE JUMELAGE

Le samedi 7/10 à 19 h - Assemblée générale
GUICLAN
08.10
BRELES
15.10
SIZUN
22.10
GOUESNOU
29.10

L’assemblée générale du Comité aura lieu le vendredi 27 octobre à 20 h 30
à la Maison des Bruyères. Les personnes intéressées par le Jumelage ainsi que
les familles d’accueil seront les bienvenues.

DANSAL WAR TUCHENN
Les cours de Danses Bretonnes reprennent – Rendez Vous à la salle C du
Valy Ledan le jeudi soir à 20 h dès début octobre.

COURIR A ST-DIVY
Quelques dates à retenir, le St Pol-Morlaix a lieu le 29 octobre, le club de St-Divy s’associe avec celui de La Forest pour le bon
déroulement de la journée, deux cars seront à disposition, participation de 5 €, apporter le certificat médical à l’inscription aux heures
de footing ou auprès de Jean Paul ROSEC, un kig ha farz devrait clôturer la journée.
L’assemblée générale est fixée au vendredi 10 novembre à 19 h à la Maison des Bruyères, elle sera suivie d’un buffet froid,
réunion de bureau au préalable, le 7 novembre à 20 h 30.
Les prochaines Foulées Pédestres auront lieu le 18 février 2007 sur un nouveau circuit, une marche aura lieu le matin.

ST-DIVY GYM YOGA – SAISON 2006/2007
Cours de gym au complexe du Valy Lédan, salle C :
 Lundi de 20 h 30 à 21 h 30 (gym tonique)
 Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 (gym tonique)
 Mardi de
9 h 00 à 10 h 30 (gym entretien)
 Jeudi de
14 h 30 à 15 h 30 (gym douce)
2 cours gratuits jusqu’au 15 octobre. Cotisation annuelle 75 €. Contact : Mme GOURVES Evelyne  02.98.20.22.49
Cours de yoga à la Maison des Bruyères tous les lundis de 19 h à 20 h 30 (débutants) et de 20 h 45 à 22 h 15 (confirmés). Contact :
Mme PAGE Cécile  02.98.72.53.00

PETITES ANNONCES








MENAGE ET COMPAGNIE recrute femme de ménage. Vous effectuerez l’ensemble des tâches ménagères concourant au bon
fonctionnement de la maison ainsi que du repassage. Adresser votre CV à MENAGE ET COMPAGNIE – Mme AUTRET – 9 rue
Chanoine Saluden - LANDERNEAU
Vends une remorque poney de 1,5 mètres sur 1,20 mètres, très bon état  02.98.20.23.40
Cherche caravane hivernage  02.98.20.23.40
Recherche modèles coiffure pour couleur, mèches, coupe pour training  02.98.21.34.79
Vends bureau pin massif (110 x 106 x 56) – Prix : 150 € -  02.98.20.23.74
Jeune fille sérieuse de 17 ans et élève de 1ère S, souhaitant garder des enfants le week-end et/ou donner des cours de
mathématiques niveau collège. Merci de me contacter au  02.98.20.38.90

Boulangerie – AU BON PAIN CHAUD – Place de l’église
Nouveaux horaires : du mardi au samedi de 6 h 45 à 12 h 30 et de 16 h 00 à 19 h 00 - le dimanche de 6 h 45 à 12 h 30
Fermé le lundi

OBJET TROUVE (disponible en Mairie) : un porte clé

DIVERS
LA GENDARMERIE NATIONALE RECRUTE
5500 gendarmes adjoints (militaires volontaires sous contrat d’un an renouvelable 4 fois), en unités opérationnelles ou occupant
des emplois particuliers (secrétaires, mécaniciens automobiles, magasiniers caristes, métiers du bâtiment et de la restauration). Niveau
minimum : CAP ou expérience professionnelle (pour les emplois particuliers) et être âgé de 18 ans révolus et moins de 26 ans au
dépôt de la candidature.
4500 gendarmes de carrières : être âgé de 18 ans révolus et de moins de 36 ans au jour de la signature du contrat. Aucun diplôme
exigé. Dépôt de candidature à tout moment auprès de la brigade de Gendarmerie : Adjudant Chef Bellec, 8 rue Emile Zola –
LE RELECQ KERHUON

