BULLETIN MUNICIPAL
DE SAINT-DIVY
n°359 du samedi 26 mai 2007
JUIN 2007

ETAT CIVIL

 Naissances
 Mathilde GRIMONT, 5 rue des Bleuets, le 21 avril
 Clarisse CHICHERY, 6 rue du versant sud, le 3 mai

URBANISME

 Demande de Certificat d’Urbanisme
 Me QUIVIGER à Plouzévédé, 1 rue Streat Zoun, vente
terrain
 Demandes de Déclaration de Travaux
 Robert LAMOUR, 7 rue du petit bois, abri de jardin
 Gérard LE BRIS, Route du Valy Lédan, piscine
 Sébastien GUERMEUR, 11 rue de Bleuets, piscine
 André LE CORRE, Kermingant, ravalement façades +
abri de jardin
 Accords de Déclaration de Travaux
 Roger TANGUY, Goarémic, panneaux photovoltaïques
 Gérard LE BRIS, Route du Valy Lédan, abri de jardin
 Demande de Permis de Construire
 SCI Pen Ar Forest, Pen Ar Forest, extension et rénovation
habitation
 Accord de Permis de Construire
 Ronan GUIGANTON, Pen Ar Forest, véranda

INFOS DU MOIS
MISE EN VENTE DES LOTS DANS LE
LOTISSEMENT COMMUNAL : LE KEF N°3
Les dossiers de demande de réservation des lots au Kef n°3
pourront être retirés à la Mairie à partir du 4 juin 2007.

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

CENTRE AERE INTERCOMMUNAL
Dates

Ouverture du centre aéré du 9 juillet
au 24 août (fermé le 15 août) à la journée ou à
la ½ journée, pour les enfants de 3 à 12 ans de
7 h 30 à 18 h 30.
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.

RECENSEMENT MILITAIRE

Modalités de recensement des françaises et des français nés
en juin 1991.
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.

ELECTIONS LEGISLATIVES

Elles auront lieu les dimanches 10 juin et 17 juin de 8 h à
18 h à la cantine municipale.

PASSAGE DU DERATISEUR

Il sera présent sur la commune du 4 au 8 juin. Les
particuliers qui désirent le passage du dératiseur doivent
s’inscrire en Mairie pour le vendredi 1er juin.

ANALYSE D’EAU DU RESEAU PUBLIC

Analyse effectuée le 17 avril 2007 - Eau conforme aux
normes de qualité. Teneur en nitrates de 41 mg/l

ARRETE MUNICIPAL DU 15 MAI 2007

La circulation des véhicules sera alternée Rue du Kef à
compter du lundi 11/06/07 pendant les travaux d’enfouissement
de réseaux.

INFOS UTILES
ARRETE PREFECTORAL N°2007-0481 du
27/04/2007 PRESCRIVANT LES CONDITIONS DE
DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS
La destruction du chardon des champs devra être opérée
durant le printemps et l’été, de préférence par voie mécanique
et être terminée au plus tard avant sa floraison.
L’utilisation des produits phytosanitaires est strictement
interdite dans le cadre de l’entretien des couverts
environnementaux, notamment des bandes enherbées le long
des cours d’eau. Néanmoins, à titre dérogatoire et exceptionnel,
un traitement plant par plant pour le chardon des champs est
admis au-delà de la zone de non-traitement de 1 mètre de large
à partir de la berge de tout cours d’eau, fossé ou point d’eau. Il
est rappelé que l’application et le déversement de tout produit
phytosanitaire sont interdits pendant toute l’année à moins de
un mètre de la berge de tout fossé, cours d’eau ou point d’eau.

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 30 juin. Annonces à déposer en Mairie pour le lundi 18.
L’ANIMATION JEUNESSE À KERSAINT

HORAIRES D’ANIMATIONS

Période scolaire
 Mercredi de 9 h 30 à 12 h
de 16 h à 18 h 30
 Jeudi
de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h 30
 Samedi
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le
 06.87.59.22.41

30.05

Mercredi
Orée du bourg

Vendredi
01.06

Versant Sud
Kérellou

06.06

Lésivy

08.06

13.06

Rue Louis Aragon

15.06

Rue des Alouettes

20.06

Sous-Sol Mairie

22.06

Rue des Jonquilles/Bleuets

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.

27.06

Kerhuel

29.06

Orée du Bourg

MENU DE LA CANTINE (à titre indicatif)

DATES

PHARMACIES LANDERNEAU

WE

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

03.06

MOIGN – 82 rue Fontaine Blanche

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS

L.28.05 Pas de classe
M.29.05 Concombres/Omelette-Pommes smiles/Fromage/Fruit
J.31.05 Salade western/Poisson-Semoule Légumes/Fromage/Glace
V.01.06 Carottes râpées/Tortis bolognaise-Fromage râpé/Fruit
L.04.06 Melon/Escalope dinde-Lentilles-Carottes/Mousse chocolat
M.05.06 Salade verte/Burger veau-Haricots verts/Fromage/Compote
J.07.06 Concombres/Gratin pâtes au jambon/Bâtonnet de glace
V.08.06 Salami-Cornichons/Queue de lieu-Pdt vapeur/Fruit
L.11.06 Taboulé/Cordon bleu-Petits pois/Fromage fondu/Fruit
M.12.06 Pastèque/Steak hâché-Frites/Petit Filou
J.14.06 Salade du meunier/Pavé poisson-Ratatouille/Fromage/Fruit
V.15.06 Carottes râpées/Paëlla au poulet-Yaourt nature/Biscuit
L.18.06 Chou-Maïs/Saucisses-Coquillettes/Fromage/Compote
M.19.06 Tomates/Blanquette poisson-Semoule-Légumes/Glace
J.21.06 Saucissons/Rôti bœuf-Haricots beurre/Beignet aux pommes
V.22.06 Betteraves/Hachis parmentier/Salade verte/Fromage/Fruit
L.25.06 Salade pdt/Nuggets volaille-Poêlée/Fromage/Fruit
M.26.06 Salade verte-Maïs/Boulettes bœuf-Farfalles/Yaourt
J.28.06 Melon/Poulet rôti-Chips/Fraidou/Eclair au chocolat
V.29.06 Taboulé/Filet poisson-Carottes/Fromage fondu/Fruit d’été

AIRE DE DECHETS VERTS DE PONT AR BELEC

L’aire de déchets verts de Pont Ar Belec (carrefour des routes
de Guipavas-Landerneau-St-Divy-La Forest Landerneau) est
destinée à recevoir exclusivement des déchets verts (tontes de
gazon, taillures de haies à l’exclusion de tous autres objets
(souches, déchets ménagers) déposés par les résidents des
communes de La Forest et St-Divy.
Après plusieurs années de fonctionnement, il a été constaté
une discipline quant à son utilisation. Il a alors été décidé de
l’ouvrir en permanence.
Depuis quelques mois, une réelle dérive est constatée (dépôts
de souches, de déchets ménagers, de troncs d’arbres, traverses de
chemin de fer, voire des meubles), déposés très souvent par des
habitants extérieurs aux communes de La Forest et StDivy.
Il est impératif de mettre un terme à cette situation. En accord
entre les deux communes et la Communauté de Communes, il est
convenu que désormais l’utilisation de l’aire de déchets sera à
nouveau contrôlée.
Une clôture avec portail sera à nouveau installée par la
Communauté de Communes.
L’aire de déchets sera ouverte au public du lundi au samedi
de 10 h à 17 h. Elle sera fermée le dimanche.
Il est rappelé que cette aire de stockage ne doit pas recevoir
d’autres dépôts que des déchets verts. Ceux-ci sont broyés pour
être transformés en compost. Or, les gros troncs, les souches ne
passent pas dans le broyeur. Le plastique, le bois et autres objets
ne permettent pas la fabrication du compost. Ce sont les raisons
pour lesquelles une discipline est nécessaire pour l’utilisation de
ce lieu.

SANTE & SOCIAL

10.06
17.06

S CORRE-JOUILLAT 32 quai de Léon
D ADAMINI – La Roche Maurice
S MOIGN – 82 rue Fontaine Blanche

23.06

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

01.07

LACOSTE – 2 quai de Léon

D CANIVET – La Forest Landerneau

MEDECINS
Le secteur de garde comprend : La commune de STDIVY
(Dr POTTIER ou Dr SAUVANAUD), de STTHONAN
(Dr COLINAS), de KERSAINTPLABENNEC (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
HORAIRES DES MESSES AU MOIS DE JUIN
Samedi 18 h à St-Divy

Dimanche 10 h 30 à St-Thonan

HORAIRE DES MESSES AUX MOIS DE JUILLET
ET AOUT
Durant ces deux mois, il n’y aura qu’une seule messe le weekend
dans l’ensemble paroissial. Elle sera célébrée le dimanche à
10 h 30 à La Forest.

LES MESSES POUR LE WEEK-END DU 9-10 JUIN

Ce week-end, il n’y aura qu’une seule messe pour l’ensemble
paroissial. Elle aura lieu le dimanche 10 juin à 10 h 30 à
StThonan et sera suivie du pot de l’amitié à la salle de pétanque.

FETE DE FIN D’ANNEE POUR LES ENFANTS QUI
ONT SUIVI LA CATECHESE

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE ST-ELOI
(PLOUEDERN)

Elle aura lieu à l’abbaye de Landévennec le mercredi 27 juin ;
elle se fera en car. Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 au bourg de
chaque paroisse et le retour vers 17 h. Des précisions
complémentaires seront données aux enfants en temps voulu.

DEPOTS DE DECHETS DE JARDIN DANS LA
REMORQUE COMMUNALE AU BOURG

R E N C O N T R E D E S C AT E C H I S T E S D E
L’ENSEMBLE PAROISSIAL

Horaire d’été du 1er mars au 31 octobre 2007 du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Pour les déchets de jardin seulement : du Vendredi 17 h au
Lundi 8 h 30 et du Mercredi 18 h au Jeudi 8 h.

Jeudi 28 juin à 18 h au presbytère de St-Divy

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DE LA LECTURE

MARCHE AVEC NOUS
03.06
ST-DIVY
10.06
CLEDER
17.06
ST DERRIEN
24.06
ROSCANVEL (journée)
01.07
KERLOUAN
Entretien du circuit : le samedi 9 juin – Rendez-vous à 8 h

SAINT-DIVY GYM YOGA

Toutes les adhérentes sont invitées à l’assemblée générale le
vendredi 22 juin à 18 h 30 à la Maison des Bruyères.

Réunion mensuelle le mardi 5 juin 20 H 30

Mercredi :10 h 30 - 11 h 30

Samedi :11 h 00 – 12 h 00

30.05ALLAIN/TANGUY

02.06LE GOFF A.

06.06PETERS/ROZEC H.

09.06CAMILLERI

13.06LE BEC/LE GALL

16.06LAOT

20.06TANGUY/ALLAIN

23.06LE BORGNE

27.06PETERS/ROZEC H.

30.06LE GOFF A

Vendredi :17 h 30 - 18 h 30

01.06MESMEUR

22.06FEREC

08.06ROZEC M.

29.06CALVEZ

15.06LE GOFF E.

DANSAL WAR TUCHENN

Les inscriptions pour la saison 2007-2008 sont à faire pour le
jeudi 14 juin (dernier cours) auprès de Yvette  02.98.20.22.92
ou Patricia  06.64.34.79.33

AMICALE LAIQUE – ECOLE JEAN DE LA FONTAINE – SOIREE COCHON GRILLE

L’école Jean de la Fontaine organise, en cette fin d’année, une fête, salle socioculturelle le samedi 9 juin à partir de 18 h. Un
spectacle sera présenté par les enfants de l’école suivi d’un repas dansant. Le repas (sur réservation uniquement) comprend :
1 apéritif (offert), cochon grillé et ses légumes, dessert, café (boissons non comprises). 18 h : début du spectacle – 19 h : apéritif –
20 h 30 : repas dansant.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à rapporter impérativement pour le 2 juin à l’école ou contacter T. Kéber  02.98.20.28.12
NOM ...................................................................
Prénom ......................................................................................................
N° tél ...................................................................
Adresse ....................................................................................................
Nombre d’adultes : .............. x 10 €
=…………………. Nombre d’enfants :…………….. x 5 €
=………………….
TOTAL =…………………. A régler par chèque à l’ordre de l’amicale laïque

ECOLE SAINTE MARIE
La kermesse de l’Ecole Ste Marie aura lieu le samedi 16 juin. Départ du défilé de chars à 14 h 30. Ouverture des stands à 15 h 30
dans la cour de l’école. Cet après-midi festif sera suivi d’un repas à la salle socioculturelle du Valy Lédan, à partir de 20 h et ouvert à
tous. Il se compose de crudités à volonté, pommes de terre au lard et d’un dessert. Dès à présent, vous pouvez réserver au
 02.98.20.33.70 ou  02.98.20.31.47 ou en déposant le bon de commande ci-dessous dans la boîte aux lettres de l’école pour le
lundi 4 juin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOLE STE MARIE - REPAS DU SAMEDI 16 JUIN
NOM ...................................................................
Repas adultes : ....................x 10 € = .................
TOTAL .................

Prénom ..............................................................................................................
Repas enfants : .......................x 5 € = ................Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

PETITES ANNONCES
A louer à partir du 1er août 2007 T3 appartement très
ensoleillé, 2ème étage avec garage  02.98.20.23.19
 Jeune grand-mère, je vais chercher vos petits à l’école pour
le goûter et aide à effectuer les devoirs jusqu’à votre retour
 02.98.20.22.51
OBJETS TROUVES (disponibles en Mairie) : 1 paire
de lunettes, 1 casque, 1 sac à dos, 1 blouson, 1 veste survêtement


DIVERS
Lycée ST-JOSEPH de LANDERNEAU

Matinée "Portes Ouvertes"le SAMEDI 02 JUIN de 9 h à 12 h
Nouveautés à la rentrée 2007 : Ouverture de 2 nouveaux BEP :
bâtiment, peinture. Le Secrétariat du Lycée ST-JOSEPH à
LANDERNEAU  02.98.85.02.58 Fax : 02.98.21.59.31 –
mail : stjo.landerneau.sec@dial.oleane.com

La GENDARMERIE NATIONALE recrute pour l’année
2007 : 6000 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 âgés de
18 ans révolus, et moins de 26 ans lors du dépôt de la
candidature).
4400 sous-officiers (gendarmes de carrière) : être âgés de 18 ans
révolus et de moins de 36 ans au jour de la signature du contrat.
Aucun diplôme exigé. Dépôt de la candidature à tout moment
auprès des brigades de Guipavas et du Relecq Kerhuon –
Adjudant BELLEC 8 rue Emile Zola au
LE RELECQ KERHUON au  02.98.28.17.17 ou Gendarme
LE NINIVIN 72 rue de Paris à GUIPAVAS au  02.98.84.60.25

