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13 du 4 juin 2009 

Le temps qu'il fait en juin le trois, sera le temps du mois.Le temps qu'il fait en juin le trois, sera le temps du mois.Le temps qu'il fait en juin le trois, sera le temps du mois.Le temps qu'il fait en juin le trois, sera le temps du mois.    

 

 

Prochain Conseil  

le 2 juillet à 20h30 

L e  m a i r e ,  J e a n - L o u i s  
VIGNON a présidé la séance du 
conseil, avec à l’ordre du jour, la 
présentation du RPAM, la 
convention MPT, les travaux en 
cours. 
 

Annie MOAL, excusée, a donné pouvoir 

à Julien POUPON 
 

I. Présentation du RPAM 
La responsable du RPAM, Izabel 

SOULARD-LE DUC a présenté la 

structure aux conseillers. La commune 

compte 10 assistantes maternelles 

agréées en exercice pour 26 places. 127 

exercent sur le territoire du canton, 

pour 395 places théoriques.  

Le RPAM est une structure d’accueil et 

de conseil aux assistantes maternelles, 

et aux parents en recherche de gardes 

pour leurs enfants. 

Des animations sont proposées : « éveil 

corporel » avec des assistantes 

maternelles et enfants, atelier 

« Musique », l’Atelier « Jeux de mots » 

avec des histoires et comptines. Une 

formation aux premiers secours est 

proposée.  
 

II. Convention MPT 
Le conseil municipal a approuvé la 

convention avec la Maison Pour Tous 

de Landerneau en vue d’une animation 

pour les jeunes de notre commune. 

L’ouverture du local de Ty An Holl et 

l’accueil de nos jeunes dans les 

dispositifs vacances de la MPT 

(vacados, séjours…) ont été ainsi actés. 

L’ouverture du foyer aura lieu très 

prochainement (voir page 4). 
 

III. Terrain Stabilisé 
Le conseil choisit à l’unanimité les 

entreprises suivantes pour la confection 

du terrain stabilisé aux abords de l’aire 

de jeux actuelle : Sparfel, Lagadec et 

Inéo ont été retenues pour un montant 

total de 42 598 € HT contre 89 000 € 

TTC budgétés. Les travaux ne 

débuteront qu’après l’été pour des 

raisons de dépôts de dossiers de 

subventionnement.  
 

IV. En Bref 
- L’inventaire des zones humides est en 

cours de finalisation. Une réunion 

publique aura lieu avec tous les acteurs 

concernés dans les semaines à venir. 

Cette étape préliminaire permettra 

ensuite de mettre à jour notre PLU lors 

d’une révision simplifiée. 

- La participation de nos jeunes 

habitants au CLSH de Loperhet est 

croissante (+ 55%) occasionnant ainsi 

une hausse de la participation 

financière. 

- La charte du développement durable 

issue de la réflexion des groupes de 

travail sera rédigée d’ici la fin de 

l’année après d’ultimes réunions (voir 

page 8).  

- Les associations participeront à leur  

second Forum le 12 septembre 2009 de 

1 0 h  à  1 3 h  à  l a  s a l l e  

Ty Kreis-Ker. 

Nombre d’électeurs : 1089 Nombre de votants : 486 Nombre d’exprimés : 465 

LISTE Nom Tête de liste 
Voix 

commune 
 % 

commune 
% 

national 

Changer l'Europe maintenant avec les socialistes Bernadette VERGNAUD 110 23,66 16,48 

Quand l'Europe veut, l'Europe peut Christophe BECHU 94 20,22 27,87 

Europe écologie  Yannick JADOT 93 20,00 16,28 

Démocrates pour l'Europe, par François Bayrou Sylvie GOULARD 47 10,11 8,45 

Front de gauche pour changer d'Europe Jacques GENEREUX 28 6,02 6,05 

Liste d'union pour une autre Europe Philippe DE VILLIERS 26 5,59 0,51 

"Pas question de payer leur crise" Olivier Besancenot Laurence DE BOUARD 26 5,59 6,10 

La voix de la Bretagne  en Europe Emile GRANVILLE 18 3,87   

Alliance écologiste indépendante Eva ROY 11 2,37   

Autres listes   12 2,58 18,26 

 

RESULTATS ELECTIONS EUROPEENNES du 6 juin 2009 
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… la commission travaux 
 
Elle est animée par Hervé Le Mens. 
 
Elle se compose de 4 élus :  
 Rémi Le Berre, Jacques Beauchamp, Yvon Lebras, Yvan Brishoual 
et de 4 extra-communaux :  
 Jean Depasse, Alain Guenolé, Serge Pouliquen, Jean-Pierre Sciou. 
 
Elle participe à l'entretien des bâtiments communaux. Elle donne son 
avis sur les devis, sur le choix des entreprises, sur le phasage des 
actions et des projets. 
 
Présentation d'un dossier en cours :  
 

L'accessibilité dans Saint Urbain 
 
La loi du 11 Février 2005 renforce l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 

C'est avoir la plus grande autonomie possible, mais 
aussi permettre à toutes les personnes à mobilité 
réduite, comme aux poussettes d'accéder à tous les 
espaces publics. 
 

Conformément à la loi, une commission spécifique va 
travailler sur le plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des équipements publics (PMA) avec l'appui 
technique de la DDEA et du Collectif des Associations 

de Personnes Handicapées du Finistère (CAPH29). 
 

Cette commission est ouverte à toute la population. Elle va commencer 
par établir un état des lieux sur l'ensemble du territoire de notre 
commune en faisant l'inventaire des ressources existantes. 
 

Nous invitons toutes les personnes qui souhaiteraient 
rejoindre ce groupe de travail, à venir s'inscrire en mairie. 
 
Thèmes généraux à aborder : 
 
Transport 
 Transports en commun : emplacements d'arrêt. 
 Parkings : 1 place réservée et accessible sur 50. 
 
Voirie 
 Cheminements : largeur, pente, revêtement, obstacles. 
 Trottoirs : ressauts, bateaux. 
 Traversées pour piétons : feux de signalisation. 
 Mobiliers urbains : contraste visuel. 
 
Lieux de travail 
 Bureaux, mairie, PME, commerces :  
  escaliers, marches, mains courantes, rampes d'accès. 
 
Logement  
 Social, privé, de loisir. 
 
Établissements recevant du public 
 Mairie, salles de réunion, salle des fêtes, foyer, école, église, 
 cimetière, espaces de jeux, espace de sport, commerces :  
  accès aux bâtis. 

ZOOM SUR ... Infos Pratiques 
 

La fin des lampes à incandescence ! 
 

Suite au Grenelle de l'environnement, une 

convention a été signée entre l'état et divers 

organismes (EDF, ADEME, certaines 

fédérations de distributeurs, etc.) pour retirer 

les lampes à incandescence du marché. 
 

Dès fin juin 2009 les lampes de 100 W et plus 

ne seront plus fabriquées, puis celles de 75 W 

et plus au 31 décembre 2009 et ainsi de suite 

jusqu'au 31 décembre 2012 pour les plus 

faibles puissances. 
 

L'avantage de ces lampes est leur faible prix 

(50 centimes pour une 100 W) et aussi leur 

fabrication sur place (en Europe). Mais leur 

rendement lumineux est faible (elles 

chauffent) et leur durée de vie est réduite 

(environ 1000 heures). 
 

La convention préconise leur remplacement 

par des lampes fluocompactes dites "basse 

consommation". 
 

Ces lampes consomment presque 5 fois moins 

d'énergie que les précédentes pour la même 

quantité de lumière émise (une 22 W éclairant 

comme une 100 W "incandescence"). 
 

Elles ont aussi une durée de vie 6 à 15 fois 

plus longue que les "incandescence", à 

condition toutefois d'éviter des cycles courts 

d'allumage / extinction et les variations de 

tension du secteur. 
 

Par contre leur prix est élevé (jusqu'à 12 € 

pour une bonne lampe). Les lampes bon 

marché mettent plusieurs minutes pour 

atteindre l'éclairage nominal, ne fonctionnent 

pas avec les variateurs et émettent une lumière 

blafarde (mauvais rendu des couleurs). 
 

Toutes contiennent du mercure et des poudres 

cancérigènes, sans danger en utilisation 

normale. Mais si elles se cassent, il faut aérer 

la pièce et ne pas utiliser d'aspirateur pour ne 

pas disperser ces substances. De ce fait, elles 

doivent être recyclées en fin de vie comme les 

piles et non pas jetées à la poubelle. 
 

Elles seront remplacées à terme par des LED 

qui n'ont pas ces défauts. Actuellement cette 

technologie n'est pas encore mature pour les 

puissances équivalentes aux 100 W 

"incandescence". 
 

Pour en savoir plus : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-

_Convention_ampoules_cle7ec3ee.pdf 

http://fr.ekopedia.org/Ampoule_fluocompacte 
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ÉTAT CIVIL 
Mariages 
Le 30 mai, mariage de Domingos MOUTINHO et Maria Adélia 
ANTUNES. 
 
Décès 
Le 11 mai est décédé à Saint-Urbain, Jacques LE HIR, domicilié 
5 allée de Pen ar Valy. 

 

- Vous vous absentez et vos animaux de compagnie restent à la 
maison, je peux venir m’en occuper.  
Tel : Morgane Abiven 02 98 25 04 55  
 

- Jeune fille de 17 ans garde enfants soir et journée.  
Tel : 02 98 25 04 55 
 

- Vends tondeuse électrique - parfait état Wolf NATF2 (1 an) garantie 
5 ans - Prix neuf 550 €. 
Tel 06 78 66 92 95  
 

- Perdu chat roux aux yeux bleus, tatoué, répondant au nom de 
Garfield. Tél : 06 86 97 47 80. 
 

- Objets trouvés : une veste enfant (à l’aire de jeux) ; un bob enfant. 

   PETITES ANNONCES 

LE RSA, C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT S’EN INQUIÉTER… 

Qui est concerné ? 
Les bénéficiaires de Rmi et d’allocation de parent isolé, qui eux n’ont aucune 
démarche à faire. Leur dossier sera pris en compte et payé automatiquement. 
Les personnes en activité dont le revenu n’est pas très élevé. (inférieur ou 
avoisinant le Smic). 
 
Comment en faire la demande ? 
Attention :  
Pour vous servir au mieux la Caf met à votre disposition des accueils 
spécifiques destinés au RSA (voir ci-dessous). Ne vous rendez pas dans 
les accueils Caf habituels, vous ne pourriez être renseignés dans de 
bonnes conditions. 
Un test ou simulation de droit doit impérativement être au préalable réalisé sur 
le site Internet caf.fr. 
 
Vous disposez d’Internet ?  
Faites le test vous-même en renseignant bien toutes les questions posées. 
Si le résultat est positif, téléchargez aussi les imprimés de demande, complétez-
les scrupuleusement, ajoutez les pièces complémentaires listées, et expédiez le 
tout à la Caf. 
 
Vous souhaitez être accompagné pour effectuer ce test ? 
Vous pourrez être accueilli dans des accueils spécifiques (voir ci-dessous) où 
des personnes vous assisteront. Munissez-vous au préalable de tous les 
justificatifs de vos revenus des 3 derniers mois. 
 
Plusieurs sites à Brest, Lesneven, Morlaix,... (liste consultable en mairie)  
ou Landerneau : Maison des services - 59 rue de Brest  
les lundis jusqu'au 6 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
 
Pour toute information par téléphone sur le RSA, un seul numéro : le 39 39  

 À SAVOIR 

Communiqués de la Mairie 
 

PRÊT D'HONNEUR 
 

Les demandes sont nombreuses et désormais 

les dossiers seront instruits deux fois par an, fin 

mai et fin octobre. 

Ces dates peuvent être revues suivant l'urgence de 

la demande. Pour plus d'infos : contacter la mairie.  

 

Faire vivre l'histoire de Saint Urbain 
 

Le 19 décembre nous fêterons la Saint Urbain.  

Pour cette occasion nous souhaiterions échanger 

autour  de notre patrimoine commun. 

St Urbain est devenue commune en 1790 

augmentée en 1792 du territoire de Trévarn  où se 

seraient établis au Vème et VIème siècles deux 

moines Baharn et Urvan. Leurs noms ont été 

francisés en Saint Urbain. 
 

Il n'existe aucune histoire autour de ces 

personnages. Aussi les membres de la commission 

Patrimoine Animation Culture ont pensé que nous 

avions là un grand champ d'expression. Nous 

appelons donc tous les écrivains habiles, les 

amateurs de tout âge à créer la légende de Saint 

Urbain.  

Toujours dans l'idée de partager, nous travaillons à 

l'organisation d'une exposition. Nous collectons les 

traces de notre passé : photos d'écoles, photos 

d'anciens, photos des moissons, objets usuels, 

outils, tissus, costumes. 

Nous vous invitons à fouiller vos greniers. Vos 

oeuvres et vos souvenirs sont à déposer en mairie. 

Nous en prendrons soin, les copierons si nous le 

pouvons et vous les rendrons. 

Merci d'avance. 

 

MARCHÉ 1 AN DÉJÀ 
 

Le marché soufflera sa 
première bougie le  
mercredi 17 juin  

de 9h à 12h avec au 
programme des 

animations pour les 
enfants et de la musique 
avec sonneur et musicien. 

Venez nombreux  
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À SAVOIR 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

Il faut désormais appeler le 3237 pour connaître  

les pharmacies de garde. 
 

En cas d’urgence médecin, composez le 15 

LES LUNDIS DE LA SANTE 
 

Lundi 22 juin de 18h30 à 20h. Amphi 500 et 600 - Entrée Libre 

Fac de Droit, d’économie et de Gestion - 12 rue de Kergoat à Brest. 

Renseignements : 02 98 00 84 80   sante-publique@mairie-brest.fr 
 

Les infections sexuellement transmissibles. 

 

Le prochain bulletin paraîtra en juillet, veuillez déposer vos annonces 

en mairie (possibilité de déposer dans la boîte aux lettres  

ou de transmettre par mail) 

pour le 6 juillet dernier délai.  

Merci. 

MICRO CRECHE Divers 
CHRONIQUE D'UNE FÊTE DE QUARTIER. 
 

Depuis des jours une poignée d'irréductibles 
travaille et transforme ce projet en réalité. 
 

Le moment arrivé, chacun quitte sa maison et 
se retrouve dans la rue pour monter le barnum, 
mettre en place les tables et les chaises, 
préparer les salades. On se salue, on 
s'embrasse, on fait connaissance avec les 
nouveaux voisins.  A midi un verre en main, 
nous entourons le cochon. Les enfants courent 
entre les jambes et s'empiffrent avec délectation 
de petits gâteaux. Nous discutons de tout et de 
rien, nous rions et nous nous attaquons à 
l'animal. 
 

Le ventre plein,  un tournoi de boules 
s'organise, les joueurs comptent les points 
jusqu' à la tombée du jour. Un aimable voisin 
accroche une guirlande lumineuse et 
l'assemblée  recommence à « grattouiller » le 
cochon dont il reste peu de chose. Leurs 
dernières frites avalées, les petits s'endorment 
sur une chaise ou dans une poussette bercés 
par le bruit des conversations et le 
balancement  répété et doux qu'une mamie 
attentionnée leur accorde. Les verres se 
remplissent et se vident, on continue à raconter, 
à partager jusque tard dans la nuit. Le 
lendemain matin, c'est un autre ballet qui 
commence, les yeux sont petits, mais les mines 
réjouies on se rencontre pour ranger, pour plier, 
pour nettoyer.  

 
L’ouverture de la micro crèche intercommunale de Daoulas initialement 
prévue courant juin 2009 est décidée au lundi 17 août 2009 en raison 
d’un nombre insuffisant de familles intéressées par une place d’accueil 
dès la mi-juin. 
 
Cette micro crèche de 9 places située rue de la gare à Daoulas 
accueillera des enfants âgés de 3 mois à 3 ans résidant sur l’une des 
7 communes participantes :  
Daoulas, Dirinon, Irvillac, L’Hôpital Camfrout, Logonna-Daoulas, 
Loperhet, St Urbain 
 
L’accueil s’effectuera du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30.  
L’accueil pourra être régulier (d’une ½ journée à 5 jours par semaine) ou 
occasionnel. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Izabel Soulard-Le Duc, 
responsable de la micro crèche, dans un premier temps au  
02 98 25 87 26 au Relais Parents Assistantes Maternelles puis dans les 
bureaux de la structure dès qu’ils seront opérationnels. 
Un dossier d’inscription pourra vous être délivré. 

Julien, animateur MPT 
(Maison Pour Tous de Landerneau)  

accueillera les 11-17 ans  
vendredi 12 (de 20h à 22h)  

et samedi 13 juin (de 14h à 18h)  
au foyer des jeunes  
salle Ty An Holl. 

FOYER DES JEUNES 

SANTE 
Economies au bureau : l’ordinateur 
 

Préférez les modèles d’ordinateur portable 
qui consomment 10 fois moins qu’un 
ordinateur de bureau. 

Quelques gestes : 

- Je place mon bureau perpendiculairement à 
la fenêtre pour bénéficier au mieux de la 
lumière naturelle et éviter l’éclairage artificiel ; 
- Diminuer la luminosité de l’écran permet de 
réduire la consommation d’énergie ; 
- Je m’absente (réunion, repas) : j’éteins mon 
écran ! 
- Je pars en fin de journée : j’éteins tout 
(écran et unité centrale). 
 

Si vous souhaitez recevoir le « guide de l’éco 
citoyen au bureau » n’hésitez pas à nous le 
demander. 
 

Pour tout complément d’information 
contactez votre espace info énergie au  

0820 820 466.  
Permanences d’information de 13h30 à 

17h30 du lundi au vendredi  
Email : info.energie@energence.net 
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SPORTS DIVERS 

 

 THEATRE DIVERS 

 

BIBLIOTHEQUE - Livre échange 
A l’arrière de la Mairie 

De nombreux documentaires adultes 

(environ 80) sont venus agrémenter notre 

fonds bibliothécaire, abordant divers 

thèmes tels que la psychologie, l’histoire, 

la photographie, l’art, différents sujets 

de société, la mer, la nature,  

les sciences… 

Les enfants trouveront aussi de nouveaux 

livres à découvrir dans les bacs. 
    

Mardi de 16h30 à 18h ;Mardi de 16h30 à 18h ;Mardi de 16h30 à 18h ;Mardi de 16h30 à 18h ;    

Mercredi de 11h30 à 12h30 ;Mercredi de 11h30 à 12h30 ;Mercredi de 11h30 à 12h30 ;Mercredi de 11h30 à 12h30 ;    

Jeudi de 20h à 21h ; Jeudi de 20h à 21h ; Jeudi de 20h à 21h ; Jeudi de 20h à 21h ;     

Samedi de 10h30 à 12h.Samedi de 10h30 à 12h.Samedi de 10h30 à 12h.Samedi de 10h30 à 12h.    

    
HEURE DU CONTE 

Pour les enfants de 4 à 8 ans de 10h30 à 11h30 
les mercredis 17 et 24 juin 

Vendredi 12 juin à 20h30 

à la salle Ty Kreis-Ker 
 

la toute jeune association  

« Les poquelins de Lann-Urvan »  
 

fera sa première représentation. Au menu, 

des pièces pleines d'humour, une mise en 

scène travaillée, et des jeunes artistes bourrés 

de talent. Alors, si vous aimez le théâtre et 

souhaitez passer une soirée agréable, venez 

les applaudir ! 

 

Mini-concert « Association Anches & Cordes » 

jeudi 25 juin à 19 heures à la salle Ty an Holl 
 

Comme chaque année les élèves des cours de  violon, d’accordéon 

diatonique et pour la  première fois les enfants apprenant la flûte 

irlandaise vous feront découvrir le répertoire appris au cours de l’année. 

Un verre de l’amitié sera servi à la fin. A noter sur vos agendas !!!! 

Venez nombreux. 

A  NOTER  SUR  A  NOTER  SUR  A  NOTER  SUR  A  NOTER  SUR  

VOTRE AGENDAVOTRE AGENDAVOTRE AGENDAVOTRE AGENDA    
 

2
nd
 Forum des Associations  

samedi 12 septembre 2009 

de 10h à 13h 

Recherche filles motivées, de 16 à 

25 ans, pour monter une équipe de 

foot féminine à Saint-Urbain. 

Tél : 06 15 42 49 52  

ou 06 33 98 70 33 

 

Les élèves de Philippe DAVID, Alice Baudriller-David et de l’école de  

Saint-Urbain présentent une troisième  rencontre 

musicale à l’occasion de la fête de la musique. 

CONCERT 
Dimanche 21 juin 2009 à 11 h00 

Chapelle de Trévarn 
 

BALLADE MUSICALE A TREVARN  
 

Avec Chorale d’enfants, basson, piano, 

violoncelle, flûte, chant, accordéon, hautbois, 

clarinette… 
 

Entrée libre 
 

Avec la participation de l’association des Amis de Trévarn et du 

Patrimoine 

Un grand merci aux membres Un grand merci aux membres Un grand merci aux membres Un grand merci aux membres 
de l ’amicale des retraités pour de l ’amicale des retraités pour de l ’amicale des retraités pour de l ’amicale des retraités pour 
la distribution efficace du la distribution efficace du la distribution efficace du la distribution efficace du 
bulletin communal !bulletin communal !bulletin communal !bulletin communal !    
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L’élection au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) aura lieu 

à la mairie, 

 

le dimanche 14 Juin de 9h à 12h. 
 

Les jeunes électeurs munis de préférence de leur carte 

électorale peuvent venir voter ce jour-là.  

Un vote par correspondance est possible à la mairie du jeudi 

matin*  au samedi midi et à la bibliothèque le mardi soir et 

le samedi matin aux heures d’ouverture (voir page 5). Dans 

ce cas, le jeune électeur doit glisser dans une 1ère 

enveloppe son bulletin de vote. Celle-ci doit être mise dans 

une deuxième enveloppe avec sa carte d’électeur, pour 

identifier le votant. 

 

Pour plus de renseignements :  

tel 02 98 25 03 04 ou www.saint-urbain.com  rubrique 

« dernières infos » 

*la mairie est ouverte de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 

17h30. 

Une réunion publique pour les jeunes candidats au CMJ 
 

C'est avec beaucoup de sérieux que 9 des 14 futurs conseillers 

ont présenté leurs très nombreuses idées à la cinquantaine de 

personnes venues les écouter. Leur programme s'équilibre sur 

plusieurs domaines, en voici quelques points : 

● Sport : Ils espèrent pouvoir adapter les structures 

existantes à leurs propres besoins (skate, rollers, vélo-cross). 

● Développement durable : Ils sont prêts à intervenir 

pour nettoyer notre commune des déchets qui jonchent la 

voirie et les fossés. Ils ont envie de s'investir pour obtenir une 

ligne de bus reliant St Urbain à Landerneau. 

● Animation et collaboration avec les associations : Ils 

désirent demander des films pour les adolescents dans la 

programmation du P'tit Ciné et organiser des fêtes au foyer 

qui va prochainement s'ouvrir. 

Pour réaliser leurs différents projets, ils envisagent de mettre 

en place des actions permettant de les financer. Déjà 

conscients de devoir garder le contact avec leurs électeurs, ils 

prévoient de mettre en place des boîtes à idées, de donner 

rendez-vous sur la nouvelle aire de jeux pour discuter et 

d'utiliser le site internet de la commune pour communiquer. 

M. le Maire et tous les membres du conseil souhaitent à cette 

nouvelle équipe grands succès dans leur entreprise. 

MENUS  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 15 au 19 juin Croisillon dubary 

Petit brin de veau 

Coquillettes bio aux légu-

mes 

Yaourt sucré 

Fruit 

Carottes râpées bio 

Sauté de canard au miel 

Pommes de terre bou-

langère 

Fromage 

Salade de fruits 

Salade césar 

Rôti de porc 

Polenta au gratin 

Pâtisserie 

 

Andouille/saucisson à l’ail 

Dos de lieu vapeur 

Poêlée forestière 

Fromage : Mini Babybel 

Fruit bio 

Du 22 au 26 juin Pâté de campagne 

Filet de lieu 

Poêlée de légumes 

Fromage 

Fruit 

Salade arlequin bio 

Haché de volaille à 

l’emmental 

Pommes de terre au four 

Petit nova 

Salade de fruits 

Melon 

Rôti de veau forestière 

Pommes frites 

Fromage 

Glace bio 

Salade d’ébly, féta, olives 

Jambon braisé 

Haricots verts 

Yaourt 

Du 29 au 2 juillet Œuf mimosa 

Pâtes tricolores au thon 

Petit nova 

Pêches au sirop 

Salade de tomates  

Chipolattas 

Semoule/légumes cous-

cous 

Flan vanille nappé de 

caramel bio 

Salade d’agrumes 

Croissant au jambon 

Salade 

Fromage 

Tarte aux pommes 

 

 

BONNES VACANCES 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 LES MENUS À L’ÉCOLE 

 

LES CANDIDATS 
Devant de gauche à droite : Romane BRISHOUAL, 9 ans ; 

Liza  BEAUCHAMP, 10 ans ; Léa LEMETAYER, 11 ans ; Lucille 

GALLET, 9 ans ; Cyril VASSEUR, 9 ans et Lisa TROPRES, 

9 ans. 

Derrière de gauche à droite : Marine LE BOT, 14 ans ; Baptiste 

BEAUCHAMP,13 ans ; Kévin CORRE, 11 ans ; Florian 

BARBERO, 11 ans ; Bastien CAROFF, 12 ans ; Maël 

BESNARD, 11 ans et Loïc GALERON, 10 ans, Amélia 

BRIGANTI, 10 ans (en médaillon). 



VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOS VOISINS 
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La chorale Kan ar Vag, dirigée par Gérard Basle et 

accompagnée au piano par Max Pallier, se produira  

le samedi 4 juillet à 20h30  
à l’église Saint-Thomas à Landerneau. 

Vous pourrez apprécier la diversité du programme : chants de variétés, 

gospels, chants traditionnels et pièces classiques avec la participation de 

la soliste Jocelyne SERAIS. Entrée : 6 €. 

 SPORTS 

 

Le Grand Bazz’Arts : Les 4 et 5 juillet 2009 à Loperhet 
 

La salle omnisports de Loperhet recevra, les 4 et 5 juillet 2009, une 

manifestation librement ouverte au public qui proposera : 
 

• Une exposition «scénographiée» des oeuvres réalisées spécialement 

pour le Grand Bazz’Arts par chacun des artistes plasticiens sur une 

thématique commune : (à ce jour, près de 50 artistes ont répondu 

présent) «la quadrature du P». «Partage, Peinture, Plaisir, Projet,..» 
 

• De nombreuses animations musicales et théâtrales émaillant les deux 

journées de manifestations 
 

• Une exposition des oeuvres collectivement réalisées par les enfants 

des écoles primaires en vue du Grand Bazz’Arts (sous réserve de 

participation des écoles) 
 

• Des stands où les artistes plasticiens et leurs filleuls exposeront 

individuellement leurs oeuvres. La création d’une ou plusieurs 

oeuvres collectivement réalisées par les artistes sous les yeux du 

public durant le Grand Bazz’Arts 
 

• Des ateliers d’expression créatrice destinés aux enfants comme aux 

adultes  

Horaires d’ouverture du site : 

Samedi 4 juillet de 14h à 20h (vernissage à 18h) 
Dimanche 5 juillet : de 10h à 18h30 

L’adresse mail de l’association pour toute demande de renseignements : 

descommunesetarts@hotmail.com 

  CULTURE 

FORMATION 
 

CONSTRUCTEUR en ouvrage d’art 
 

Les Travaux Publics constituent un secteur 

professionnel qui recrute. 

Dans le cadre de l’apprentissage, des 

entreprises recherchent des jeunes pour les 

former en génie civil.  

La formation de constructeur en ouvrage 

d’art implique de participer à la réalisation 

de ponts, de stations d’épuration, de château 

d’eau, de ports maritimes et fluviaux, de 

quais ainsi que d’autres divers ouvrages 

béton. 

Pour toute information, vous pouvez 

contacter Alexandra MADEC ou Brigitte 

GUILLEMIN au 02 97 72 07 72. Vous 

pouvez également nous adresser un mail : 

cfatpbretagne@wanadoo.fr, ou vous rendre 

sur le site internet : cfa-tp-bretagne.asso.fr  

 

SERVICES A LA PERSONNE 
 

La maison familiale rurale de Plounevez-

Lochrist ouvre des formations adultes de 

services à la personne dès le mois de 

septembre 2009. 

Pour tous renseignements :  

Sophie POALUCCI. Tél : 02 98 61 41 30 

Mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr 

9 rue de la Gare 

29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST 

 

La dictée de Logonna – Rencontres estivales d’orthographe  
Jeudi 23 Juillet :  Graines de mots:  Salle polyvalente et salle des 
anciens à 14 heures. 
    

Évènement ouvert à tous, dans la plus grande convivialité ! 
3 catégories : scolaires et collégiens, lycéens et adultes, adultes 

confirmés.    

Nombreux prix par catégories. 

Animation et goûter breton offert à chaque participant pendant la 

correction. 
 

Inscriptions : 3 € par adulte (gratuit pour les 

scolaires de moins de 16 ans) 

auprès de Marcie CHOL :  
Tél. : 06 37 48 25 69  
Mail : kermarcie@yahoo.fr  
 

Les résultats financiers de cette manifestation permettront de 
participer à l’élan de solidarité de la région de Logonna en faveur de 
l’Association « Lud’Autisme ». 

(Association en cours de création) 

 

Gym Club Pencran 
 

Lundi : Step de 19 h00 à 20 h00 
 

Mercredi : Gym Tonic de 19 h00 à 20 h00 
 

Jeudi : Gym douce de 9 h45 à 10 h45 
 

Inscriptions : 

Mercredi 9 septembre 2009 à 19 h00 

à la salle polyvalente de Pencran 

(50 € + certificat médical) 
 

Début des cours : Lundi 14 septembre 2009 
 

Renseignements : Anne-Louise MARC 

02.98.85.28.17 

 

VIRADES DE L’ESPOIR DE KERNILIS 
 

Une réunion publique aura lieu le vendredi 
12 juin à 20h30 à la salle polyvalente de 
Kernilis pour les personnes souhaitant 
s’informer ou s’inscrire comme bénévole 
pour les virades qui auront lieu les 26 et 27 
s e p t em b r e  2 0 0 9 .  P o u r  t o u s 
renseignements : 06 72 82 33 22. 



ENVIRONNEMENT - Endro 
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TAILLER SES LAURIERS … UNE CORVEE ECOLO 
Krennañ e lore, ul lazh-tud ekolo! 
 

Le laurier palme (originaire de l'Est de la 

méditerranée) qui clos beaucoup de nos 

jardins est une espèce invasive qui colonise 

nos sous-bois (Allez voir !), remplaçant les 

espèces locales. Difficile pourtant de l'éliminer 

rapidement de nos haies ! Pour limiter son 

expansion, il suffit de le tailler avant 

qu'apparaissent les fleurs ou au moins les 

fruits dont raffolent certains oiseaux 

(attention, pour nous ils sont toxiques !). En 

les mangeant, ils vont disperser les graines qui 

germeront à l'ombre de nos chênes...  

 
UNE TAILLE  =  PAS DE FLEUR  =  PAS DE FRUIT  
 
MOINS DE LAURIERS DANS NOS BOIS  =  

PLUS DE 
BIODIVERSITE ! 

 

 

Et... c'est aussi vrai pour l'Herbe de la Pampa 

dont les plumeaux vont envoyer des milliers 

de graines à plusieurs kilomètres ! 

 

Plus d'infos : http://www.bretagne-environnement.org/especes-invasives/ 

 

ECONOMIE D'ENERGIE - Arboell energiezh - COMMENT FAIRE ? 
 

Tout d'abord retrouvez les gestes de bons sens.  Nous ne changerons 
pas tout d'un seul coup mais commencer par quelques gestes simples 
c'est déjà  une amorce du changement nécessaire !!! 
 

• Relier tous les appareils souvent en 
veille, à une rallonge avec 
interrupteur. Éteindre après 
utilisation (voir page 4); 

• Remplacer ses lampes à filaments 
(bientôt interdites en France - voir 
infos pratiques page 2) par des 
lampes basse consommation (sauf 
pour bureau et chevet) ou des LED ; 

• Penser à éteindre après son 
passage dans les pièces ; 

• Utiliser des néons dans des pièces 
de débarras, d'atelier, de remise ; 

• Lors d'un achat, choisissez un 
appareil de classe A ou A+ ; 

• Éviter les sources de chauffage 
liées à l'électricité. 

 

La Bretagne ne produit que 5% de son électricité. Les centrales 
thermiques sont source de pollution et de réchauffement climatique et 
les bretons ont déjà donné leur avis quant au nucléaire. Alors 
mobilisons nous pour consommer moins !!! 

 

Les cafés-jardin reprendront 
mensuellement en septembre sur  les 
thèmes : 
 
 

J'ai fabriqué ma serre et j'en suis fier 
Me 'm eus savet va zi-gwer, ha deuet eo 
brao ganin 
 
 

Mes « vieux » légumes ont la pêche. 
Va legumaj kozh zo startijenn enno 

 

LES HIRONDELLES ONT FAIT 
LEUR NID ! 
Ar gwennilied o deus 
savet o neizhioù! 
 

L'inventaire continue ! 

Un nid chez vous ? 

Observez-les et 

Téléchargez le 

formulaire sur le site de la commune. 

 

Les différents groupes de travail ont 

continué à se réunir et à travailler. Les 

discussions et les propositions sont 

riches notamment sur les thèmes du 

partage du patrimoine, de la langue 

bretonne et de la biodiversité. Merci à 

tous.... 

 

La synthèse des réflexions qui 

débouchera sur la rédaction de notre 

charte vous sera proposée en septembre. 

JARDINAGE 

ENERGIE 

CAFE-JARDIN - Ostaleri - Liorzh 

BIODIVERSITE 

EAU 

ET LA CHARTE ? 

 
 
 
 

Qualité de l'eau (2008) 
Source de Balannec 
 
 Nitrate : 21 mg/l  
        (maximum légal: 50 mg/l) 
 
 Bactériologie : 100% conforme 
 Débit moyen : 230 m3/jour 
 
Source : DDAS 


