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15 du 4 septembre 2009 

Septembre se nomme le mai de l'automne.Septembre se nomme le mai de l'automne.Septembre se nomme le mai de l'automne.Septembre se nomme le mai de l'automne.    Prochain Conseil  

le 13 octobre à 20h30 

J ean-Louis VIGNON, maire, a 
réuni le conseil municipal pour un 

ordre du jour comportant la 

présentation des activités jeunesse, 

l’embauche d’un contrat aidé, les 

travaux en cours… 

 

I ANIMATION JEUNESSE 

La MPT a présenté au conseil la vie 

du foyer nouvellement ouvert avant 

l’été. Les jeunes s’approprient le lieu 

après une période d’écoute et de 

connaissance entre les jeunes et 

l’animateur. Le bilan est satisfaisant 

et prometteur selon la MPT. 

 

II RENTRÉE SCOLAIRE 

191 élèves ont fait leur rentrée auprès 

d’une équipe enseignante identique à 

celle de l’an dernier. Une légère 

baisse des effectifs est constatée 

après plusieurs années de hausse. 

 

III PERSONNEL COMMUNAL 

- Embauche d’agent technique : Le 

Ma i r e  p r o pos e  a u  con s e i l 

d’embaucher un agent polyvalent des 

services espaces verts et périscolaires 

en CAE, contrat aidé par l’état à 

90%. Le coût pour la municipalité est 

de 3166,80 € par an.  Cet agent aidera 

ponctuellement les agents de l’école 

et aura pour mission l’aide à 

l’embellissement du bourg. 

- Avancement de Grade : Claudine 

AUTRET passe agent technique 

principal 2ème classe. Vote à 

l’unanimité. 

 

IV CHENIL SERVICE 

Le conseil vote par 10 voix, la reprise 

d’un contrat de capture pour animaux 

errants, suite à l’augmentation de 

chiens errants sur la commune cet 

été. Face aux nombreuses plaintes 

d’habitants, deux campagnes de 

ramassage seront menées d’ici un an. 

La société ne peut intervenir que sur 

demande de la mairie. 

 

V TRAVAUX 

Voirie : Le conseil à l’unanimité 

retient la société Eurovia pour les 

réfections de voirie à la Résidence 

Rurale et à Penbran pour 109 871 

euros HT. L’estimation était de 

138 537 euros HT. 

Parallèlement, le conseil approuve le 

dépôt d’une demande de subventions 

Eco-Faur pour la réalisation des 

travaux de la résidence rurale, et de 

deux autres tranches : l’aménagement 

de la D47 à l’entrée du bourg et de la 

sécurisation de cette route ainsi 

qu’une partie de la voie romaine et la 

mise en place d’un vrai parking au 

terrain de foot. Si le dossier, 

r é pondan t  a ux  c r i t è r e s  de 

développement durable demandés, 

est retenu, le subventionnement sera 

de 50%. Vote : 14/15. 

La municipalité accepte l’intégration 

de la route de Park Nevez dans la 

voirie communale. 

Plateau sportif : Les travaux 

débuteront vers le 14 septembre. La 

charge communale serait de 20 963 € 

après subventions. De plus le conseil 

accepte de contracter un prêt de 

22 500 € à taux 0% auprès de la ligue 

de football. 

 

VI EN BREF 

La commune accepte de céder un 

bout de terrain de 39 m2 à un 

particulier. 

La commune attribue aux Amis de 

Trévarn une subvention de 160 euros 

pour l’organisation de spectacles à 

Trévarn en 2008 et 2009 et une 

subvention complémentaire de 30 € 

aux anciens combattants. 

 

Tous les conseils municipaux se 

déroulent en public.  

Les comptes-rendus sont 

consultables dans leur intégralité 

en mairie et sur le site internet de 

la commune. 
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TRAVAUX Infos Pratiques 

 

L’amicale des Maires et Anciens Maires du 
pays de Daoulas vient de sortir un récit 
collectif.  
 

Au pays de Daoulas  

d’Anciens Maires se souviennent. 
 

« Une mémoire plurielle, fondée sur la 

vérité de chacun, sans plus de prétention 

que le partage d’une expérience de vie et 

d’engagement. » 
 

Cet ouvrage est en vente 15 €  
à la Mairie. 

LOGEMENT 
 

L'ADIL du Finistère est agréée par l'Agence 

Nationale d'Information sur le Logement 

(ANIL) et conventionnée par le Ministère en 

charge du Logement. L'ADIL offre aux Centres 

d'Information sur l'Habitat de Brest et de 

Quimper, ainsi que dans les permanences qu'elle 

assure dans le département, une information 

gratuite, neutre et complète sur tous les aspects 

juridiques, financiers et fiscaux touchant au 

logement et à l'urbanisme 
 

Cette information avant tout préventive permet à 

l'usager de mieux connaître ses droits et ses 

obligations, les solutions adaptées à son cas 

particulier et l'état du marché du logement. Il est 

ainsi en mesure de faire un choix éclairé et de 

mieux prendre en charge son projet. 
 

Ce que l'ADIL ne fait pas 

Elle ne remplit aucune fonction commerciale ou 

de négociation ni la mission de défense du 

consommateur. Si elle renseigne les particuliers 

sur des points précis du droit du logement ou de 

l'urbanisme, elle reste en dehors de tout acte 

contentieux ; son rôle s'arrête, en ce domaine, 

à orienter le public vers les organismes 

spécialisés, tels que les associations de 

défense des locataires ou les syndicats de 

propriétaires, dont les coordonnées sont 

mises à la disposition du public. 

www.adil.org  

Quelques exemples de questions réponses, 

sur la page d’accueil du site internet  

www.saint-urbain.com  

 
PLATEAU SPORTIF 
 

Les travaux de réalisation du plateau sportif sont prévus pour la 

semaine 38. La haie bordant la D47 a été enlevée et sera 

remplacée par un talus arboré. Le chemin piétonnier qui longe 

l’aire de jeux sera prolongé jusqu’au niveau du garage DANTEC 

afin de sécuriser les déplacements doux. 

 

Démarche participative pour la résidence Rurale 
 

Samedi 5 Septembre, M. le Maire Jean Louis Vignon a exposé aux 

habitants de la résidence Rurale un projet de réhabilitation de leur 

quartier lors d’un débat. Ce projet, issu notamment des consultations 

précédentes et des études menées au printemps, a pour but une réduction 

de chaussée à 4m - 4m50 et la mise en place d’un stationnement 

longitudinal à 2 m, avec substitution d’un trottoir par une bande 

enherbée et un trottoir de 1,7 à 2,2m en finition sablage, en partie séparé 

de la voirie par le stationnement. 

Ce projet d'aménagement de voirie, avoisinant les 76 000 € HT, se 

conforme aux critères de développement durable nécessaires aujourd'hui 

pour obtenir un taux plus élevé de subventions. 

Le schéma d'organisation a été approuvé par l'assemblée. Dans un souci 

de réduire la vitesse, il a été proposé d'utiliser des places de parking 

pour créer des chicanes sur la chaussée. Certains ont manifesté des 

inquiétudes sur les types de revêtements utilisés pour les trottoirs, 

s'interrogeant sur leur entretien ainsi que leur aspect dans la durée. 

Dans un souci de prise en compte des remarques, M. Vignon a déclaré 

que la municipalité allait au plus vite affiner le projet. 
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Naissances 
 

Le 8 juillet est né à Brest, Axel RAGUÉNES, domicilié au 5 Park Foen 
 

Le 19 juillet est née à Brest, Emma BERTHOU, domiciliée au 595 route 
de Kersulec. 
 

Le 18 août est né à Brest, Théo APPÉRÉ, domicilié allée Roland Doré. 
 

Mariages 
 

Le 11 juillet, mariage de Gilbert ROHOU et Karine BRÉLIVET. 

 HISTORIQUE  

Communiqués de la Mairie 

INFO COMMISSION ACCESSIBILITÉ 
 
Afin de répertorier les endroits difficiles 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 
une réunion de test et de formation de 
volontaires sur la zone du bourg, avec la 
collaboration des jeunes de l’IME est prévue 
le mercredi 16 septembre à 14h en mairie. 
Vous êtes invités à y participer si vous voulez 
leur apporter votre aide ou vos avis.  
Renseignement en mairie 02 98 25 03 04 

ÉTAT CIVIL 

 

CHEQUE SPORT 
 

Le principe général est la réduction unique de 
15 € pour tout jeune âgé de 16 à 18 ans 
s’inscrivant dans un club sportif breton. Nous 
avons voulu cette année placer le jeune au 
cœur de la démarche : les jeunes auront 
donc désormais un Chèque Sport à générer 
via le site Internet de la Région Bretagne. Ils 
devront ensuite le présenter dans leur club 
lors de leur adhésion pour bénéficier de la 
réduction de 15 €. 
Vous trouverez des renseignements en 
consultant le site internet de la région 
Bretagne : www.bretagne.fr 

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est 
versée depuis le 19 août. 
Il s’agit d’une allocation allouée aux familles, 
sous conditions de ressources, ayant un enfant 
à charge. Son montant est ajusté en fonction 
de l’âge de l’enfant : 
Age de l’enfant* Montant 2009 
6 à 10 ans  280.76 € 
11 à 14 ans  296.22 € 
15 à 18 ans  306.51 €                                     
*né entre le 16 septembre 1991 et le 31 janvier 2004 inclus. 
 

Si les ressources dépassent de peu le plafond 
applicable, une  allocation de rentrée scolaire 
réduite, calculée en fonction des revenus sera 
versée. 
 

Pour connaître les démarches à effectuer et 
les conditions d’attribution, votre Caf vous 
invite à consulter le site Internet www.caf.fr 
ainsi que son serveur vocal au 0820 25 25 25.  
Il est également possible de vérifier le 
versement de cette allocation en consultant 
dès à présent son compte sur le caf.fr ou au 
0820 25 29 10, muni du numéro d’allocataire 
et du code confidentiel. 

 

Amicale Laïque : les fondements 
 

Le 12 mars 1946, le sous Préfet de Brest approuve les statuts de 

l’Association Amicale des Anciens élèves et Amis des Ecoles laïques 

de Saint-Urbain. Le but d’une telle association est de « resserrer entre 

ses membres les liens anciens de camaraderie, de soutenir par tous 

les moyens matériels et moraux dont elle disposera les écoles laïques 

de St Urbain, dans la mesure de ses ressources, de secourir les élèves 

nécessiteux des écoles publiques, de récompenser les élèves les plus 

méritants par l’attribution de livret de Caisse d’Epargne, d’apporter 

son appui moral et financier à toutes les œuvres scolaires et 

parascolaires d’un caractère essentiellement laïque, de donner aux 

parents tous les renseignements utiles sur le choix d’une carrière pour 

leurs enfants, d’assurer l’éducation civique de la jeunesse ».  

Les cotisations s’étalent de 5 francs à 100 francs pour les membres 

bienfaiteurs.  

De plus l’association dans son article 5 « s’interdit formellement toute 

discussion politique ou religieuse. En aucun cas, le Bureau ne peut 

assister à une manifestation à titre officiel sans l’avis du conseil 

d’administration. » 

Les fonds comprennent « les cotisations, les dons, les reliquats de 

bals, fêtes, tombolas organisées par l’association, les intérêts des 

fonds. Le premier bureau se compose de François Bervas Président, 

cultivateur à Tranvouez, Yves Vigouroux Vice Président, cultivateur 

à Kerguélen, François-Marie Le Roux, Jean Brenant, Joseph 

Cornec, Yves Le Goff, Hervé Kervella, Madame Kerdilès, Trésorière, 

ménagère au bourg, Joseph Kerneïs, Jean Vigouroux, Secrétaire, 

directeur d’école publique à Saint Urbain, Madame Cloarec et 

Francis Jézéquel. »  

François Bervas restera Président jusqu’en 1958. Cette Association est 

l’ancêtre de l’Amicale Laïque qui aujourd’hui a laissé place à 

l’Animation Ecole. 

Communiqué de la CAF 
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 LES MENUS À L’ÉCOLE 
MENUS  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 14 au 18  
septembre 

Salade pdt concombre 
Steak haché de porc 
Choux fleurs bio au four 
Fromage : Tomme noire 
Fruit 

Melon 
Filet de poisson à la 
normande 
Riz blanc bio 
Crème dessert vanille 
Galette bretonne 

Carottes râpées bio 
Poulet rôti bio 
Légumes cordiale 
Fromage : Mini Babybel 
Chausson aux pommes 

Œuf mimosa 
Poisson meunière 
Céréales gourmandes 
Petit nova 
Fruit 

Du 28 septembre 
au 2 octobre 

Terrine aux trois légumes 
Pâtes carbonara 
Fromage frais aux fruits 
Fruit 

Filet de sardine 
Chipolata 
Lentilles bio 
Fromage : vache qui rit 
Fruit 

Salade de crudités 
Gigot d’agneau 
Flageolets carottes 
Fromage : comté 
Petit nova 

Courgettes crues, chêvre, 
menthe 
Matelotte de poisson 
Pommes de terre vapeur 
Yaourt sucré bio 

Du 21 au 25  
septembre 

Saucisson sec 
Steak tofu fromage 
Tomate grillée et riz 
Yaourt sucré 
Fruit 

Céleri râpé pomme 
pignons pin 
Blanquette à l’ancienne 
Pommes de terre vapeur 
Petit nova aux fruits 
Pain bio 

Champignons à la 
marseillaise 
Rôti de porc 
Sarazin aux petits légumes 
Yaourt bio 
Salade de fruits 

Betteraves râpées crues 
Thon basquaise 
Étouffée pdt topinambour 
Fromage : roitelet 
Abricots secs 

Les professeurs des écoles (de gauche à droite) Sylvie BOUÉ, Karine 
BARATELLI, Daniel GOURMELON (directeur), Martine LE MARTELOT, Adeline 
POULMARC’H, Gaëlle GOURVÈS, Amandine LEMEUNIER et Céline 
BEAUGENDRE.  

 RENTREE 
 

Répartition des effectifs dans 
les classes 

 

Primaire : 
 

CM2 : 24 - Daniel GOURMELON 
 

CM1 : 24 - Sylvie BOUÉ 
 

CE2 : 27 - Gaëlle GOURVES 
 

CE1 : 20 - Karine BARATELLI 
 

CP : 22 - Martine LE MARTELOT 
 

Total primaire : 117 
 

Maternelle : 
 

GS : 23 - Céline BEAUGENDRE 
 

MS : 24 - Yann SIMON  
 

PS1-PS2 : 30 (10+20) -  
  Adeline POULMARC’H 
 

Brigade attachée :  
  Amandine LEMEUNIER 
 

Total maternelle : 77 
 

Total école : 194 
 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2009-2010 
(semaine de 4 jours) 

Toussaint : du vendredi 23 octobre (après la classe) au mercredi 4 novembre (au matin) 

Noël : du vendredi 18 décembre (après la classe) au lundi 4 janvier (au matin) 

Hiver  : du vendredi 12 février (après la classe) au lundi 1er mars (au matin) 

Printemps : du vendredi 9 avril (après la classe) au lundi 26 avril (au matin) 

Été : le vendredi 2 juillet (après la classe). 
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Ce texte relate la réalité d’un jour 

de rentrée d’une enfant handicapée 

mentale qui ressemble pourtant 

énormément à toutes les rentrées. 
 

La soirée commence, notre grande va se 
coucher ; demain elle entamera sa 
deuxième journée. Avant d'aller 
l'embrasser, je suis allée respirer dans le 
jardin, le ciel était gris, couvert. J'ai 
remarqué les monticules de terre laissés 
par la taupe, les pommes que le vent 
avait fait tomber de l'arbre. 
 

Notre fille était heureuse, elle s'était faîte 
des copines, mais elle était  fatiguée, 
épuisée. 

Au dîner, répondre à la question simple 
qu'as- tu mangé ce midi  se révéla 
laborieux ; elle butait sur les mots et l'autre 
moitié de ses propos restait dans sa tête. 
Recomposer le menu s'avéra un exercice de 
haute voltige. 
 

Demain elle fera la moitié de son trajet en 
transport en commun, seule. 
Cette idée la panique et son attitude nous 
angoisse, il nous faudra là aussi être 
patient. Avec du temps, beaucoup de 
répétitions, elle réussira et ceci acquis on 
s'essaiera à un autre petit défi.  
 

Parfois j'ai l'impression que le temps s'est 
arrêté, son regard reste bleu, innocent, et 
quand elle est heureuse son sourire 
illumine tout son visage.  

 

C'était aujourd'hui la rentrée de notre 
aînée. Toute la famille a guetté son 
r e t o u r ,  a v i d e  d e  n o u v e l l e s , 
d'impressions. Quel était son emploi du 
temps, est ce qu'elle avait retrouvé des 
copines, si elle avait une liste de 
fournitures ? 
 

Presque comme les autres, d'ailleurs ne 
passe t'elle pas devant la fac de 
médecine où va se rendre sa cousine qui 
a le même âge qu'elle ? Presque, à un 
infini près. 
 
Notre fille a fait sa première journée en 
IME, un institut pour adolescents 
handicapés. 

UNE RENTRÉE ORDINAIRE PEU ORDINAIRE 

 

La Croix-Rouge à Landerneau recherche des bénévoles pour ses actions 
de secourisme 

 

La Délégation Locale de la Croix-Rouge Française de Landerneau recherche des 
bénévoles pour ses activités de secourisme (Festival, concerts, sports mécaniques, 
etc…).  
Vous avez une compétence à nous proposer, vous êtes titulaire du PSE1*, PSE2* 
ou MNPS, Formateur PSE...? la Délégation de Landerneau vous accueille avec 
joie. 
 

Vous souhaitez devenir secouriste?  
La Délégation de Landerneau vous formera aux gestes qui sauvent (PSE 1, PSE 2) 
et vous pourrez progresser.  
 

Quelle disponibilité ?  
Concernant la disponibilité, nos missions ont lieu, le plus souvent, le week-end et 
chacun donne le temps qu'il peut ! 
 

Comment postuler ? 
Pour postuler, vous devez être en bonne forme physique et âgé d'au moins 16 ans. 
Si vous être sérieux, motivé et intéressé veuillez contacter Stéphane BELLEC au 
06 62 84 41 31 ou par mail  stephane.bellec@croix-rouge.fr. Vous pouvez 
également vous présenter à la réunion mensuelle à 20h30 tous les 1er vendredi de 
chaque mois. 
 

* Premiers Secours en Equipe de niveau 1 - Premiers Secours en Equipe de niveau 2 

 

SATO Intérim est une Entreprise 
d’Insertion par le Travail Temporaire. 
Nous recrutons essentiellement des :  

• Demandeurs d’emploi de longue 
durée, 

• Jeunes avec ou sans qualification, 

• Bénéficiaires des minimas sociaux 
(ASS, RSA, AAH ....), 

• Travailleurs handicapés etc.... 
 

Josette PATRON - Chargée Relation 

Entreprise 

Maison des services publics 

59 rue de Brest - 29800 LANDERNEAU 

Tél : 02 29 62 39 94 - 06 28 57 23 41 

josette.patron@sato-interim.fr 

INFOS DIVERSES 
AIDE AUX DEVOIRS 

 
Pour agrandir l’équipe de bénévoles et offrir plus de souplesse à 
l’aide aux devoirs, nous faisons appel aux personnes intéressées 

et disponibles le lundi et/ou le jeudi à partir de 16h30. Pour tous 
renseignements veuillez contacter Pascale CORRE au 02 98 25 03 04. 

FORMATION - EMPLOI 

Formations d’animateurs B.A.F.A.  
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur) 
 

Vous avez plus de 17 ans et vous 
souhaitez encadrer des enfants ou des 
ados dans le cadre des Centres de Loisirs 
Sans Hébergement et des Centres de 
Vacances, nous vous proposons les 
stages suivants : 
À la Toussaint et à Noël 2009 : 
 

Formation de directeurs B.A.F.D.  
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

de Directeur) 
en novembre 2009 
 

Renseignements et Inscriptions à : 
STAJ BREST : Service Technique pour 
les Activités de Jeunesse 
41, rue Bugeaud – 29200 BREST 
Tél. 02.98.80.43.63.  
Adresse mail : breststaj.asso@yahoo.fr  

 

GARDERIE 
 

Tarifs    Heure : 2 € - Goûter : 0,54 € 
Accueil  lundi, mardi, jeudi et vendredi à 
partir de 7h30 le matin et de 16h30 à 
18h30 le soir. 



VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS 

 

Page 6 septembre 2009 

 

ANIMATION JEUNES 
 

Ouvert depuis juin, le foyer de Ty An Holl 
a c c ue i l l e  l e s  j e un e s  e n t r e    
11 et 18 ans pour des activités en présence 
de Jul ien,  animateur  de la    
MPT de Landerneau (les mercredis de 14h à 
17h pour les 11-14 ans ; les vendredis de 20h 
à 22h pour les 14-17 ans ; les samedis de 
14h à 16h pour les 11-14 ans et de 16h à 18h 
pour les 14-17 ans). Ce partenariat MPT- 
Commune de Saint-Urbain a déjà permis 
plusieurs  activités durant l'été, et 
l'intégration de nos jeunes aux séjours 
vacances proposés par la MPT. Une 
quinzaine de jeunes fréquente assidûment le 
foyer. La MPT est satisfaite de cette mise en 
route et espère encore, grâce au bouche à 
oreille que plus de jeunes franchiront la 
porte du foyer. 

 

Les jeunes lors de la sortie char à voile à 

Plouescat. 

  FETE DES POTIRONS 
 

Solidarité Enfants du Monde et le secours populaire français du pays de 

Daoulas organisent  

La fête des potirons 
Dimanche 11 octobre  
à partir de 13h30 

à la salle polyvalente de Dirinon 
Vente de potirons et autres curcubitacés, animations diverses, art floral, 
crêpes, buvette,… 

Entrée gratuite. 

DIVERS 

TRAIL DE LA MIGNONNE 

2ème édition 

dimanche 13 septembre 2009 

 

Départ à 9h au terrain des sports  

de Saint-Urbain 

 

Courses natures : 27 et 17 kms 

 

Buffet à l’arrivée 
 

Nous recherchons aussi des bénévoles 

 
Renseignements au 06 67 20 70 51 ou 02 98 25 02 22 

traildelamignonne@orange.fr 

 

ANCHES ET CORDES 
 

Une association dédiée aux Musiques Traditionnelles depuis 
ma i n t e n a n t  t r o i s  a n n é e s  s u r  n o t r e  c ommune . 
 

Violon : professeur  Luc Danigo  (02 98 25 97 10). Accordéon 
diatonique, cours de « flûte irlandaise » pour enfants et adultes, 
préparation à l'apprentissage de la bombarde ou du biniou koz; : 
Jacques Beauchamp (02 98 25 02 42) 
 

Nouveau cette année : cours de GUITARE et FLUTE 
TRAVERSIERE  en bois, Philippe Lamezec (o2 98 25 03 83) 
 

« Anches&Cordes » sera présente au carrefour des associations de 
St  Urbain le 12/09/09. 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

 

Le 12 Septembre 2009  

de 10h à 13h 
 

Les Associations vous présenteront leurs 
activités, dans la salle  

Ty Kreis-Ker. Notre commune est riche 
de bénévoles qui tissent, chaque jour, un 

lien social. 
 

Venez les rencontrer ! 
 

Ce sera l’occasion de les découvrir, 
redécouvrir ou s’inscrire dans une ambiance 
chaleureuse et festive.  

 

L’ensemble paroissial de l’Abbaye 
 

Propose aux enfants de CE1 la catéchèse 
familiale. 
 

Inscriptions à la permanence à Daoulas 
(02 98 25 80 47). 
 

Pour tout renseignement :  
L. Peffier : 02 98 25 80 47. 

 

CLUB DE BRICOLAGE 
 

L’association reprend 
ses activités pour les 
enfants dès 6 ans 
samedi 26 septembre à 
14h à la salle Ty an Holl. 
Renseignements au :  
02 98 25 02 22. 
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Association temps libre de Landerneau 
 

Du lundi au vendredi horaires et activités variées (plusieurs niveaux de 
gym - douce ou tonique - , streching, marche, danse de société, 
aquagym…) 
Cotisation annuelle de 75 €. 
Inscriptions : samedi 12 septembre au carrefour des Associations à 
Landerneau. 
Renseignements auprès d’Hélène Gourmelon : 02 98 25 02 03. 

 

Association ASAMBLES  
Siège social : Mairie - 29460 Logonna-Daoulas - asambles@orange.fr  

 

Graines de mots :  
Reprise de l’activité langue française le jeudi 17 septembre (ensuite le 
3ème jeudi de chaque mois) à 20 h, Maison des anciens. Gratuité pour les 
moins de 16 ans. 
Contact : Marcie Chol : 06 37 48 25 69 Mail : kermarcie@yahoo.fr   
 

Secourisme : stage les samedis 3 et 10 octobre (12 heures)  par la 
Protection Civile ; Inscriptions dès maintenant.  
Contact : Elise Kerhoas : 02 98 20 69 23 

 SPORTS 

Basket-Ball Camfroutois 
 

La section de Basket-Ball Loisirs mixtes (15 ans 

et plus) recherche de nouveaux joueurs. Les 

entraînements ont lieu tous les mardis (à partir 

du 8 septembre) à 20h00 à la salle omnisports de 

l’Hôpital-Camfrout. L'équipe est engagée dans 

un championnat UFOLEP qui se déroule 

principalement sur Brest et exclusivement en 

semaine. Pour tout renseignement, contacter 

Christelle MORVAN au 09-60-08-88-94. 

 

L’association un rêve, un sourire qui réalise les rêves des enfants 
malades et handicapés vous propose de venir rire aux éclats pour la 
bonne cause lors du festival : « Un Rêve, Un Fou Rire » qu’elle 
organise à Ploudaniel. A l’affiche :  
♦ le 23 octobre : Les Goristes et le spectacle Kig Ah Farz Mambo, 
♦ le 24 octobre : Tex le célèbre animateur et humoriste de France 2, 
♦ Le 25 octobre : Gisèle des Vamps et son spectacle « En coup de Vamp ». 
 

Réservation fortement conseillée dès maintenant au 06 37 95 26 55. 
Point de vente : E Leclerc du Folgoet.  On compte sur vous ! 

AUTO KART CROSS A PENCRAN 
13 septembre 2009 
De 9h30 à 19h 
Répartis en plusieurs catégories selon le type 
d’engin (voiture, kart ou buggy) et la cylindrée 
de leur moteur, ils disputeront plusieurs manches 
sur une piste en terre de 900 mètres : « de la 
glisse, des dépassements, du suspense et aussi du 
fair play ». 
Venez nombreux supporter les pilotes ! 
Entrée 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Restauration et buvette sur place. 

 

ECOLE D’AIKIDO DU CANTON DE 
DAOULAS 
 

L’école a repris ses cours destinés aux adultes et 
adolescents le 2 septembre. 
Cours les mercredis et vendredis de 19h30 à 
21h30 à la salle d’Arts Martiaux de Coat Mez 
(près du collège de Daoulas) 
29460 DIRINON 
Téléphone pour informations :  
Denis LEBARBIER : 09 73 86 94 32 ou  
06 35 23 36 25. 

 

CHORALE KAN AR VAG 
 

Reprise des activités, le jeudi 17 septembre à 20h30 à la salle 
municipale de l’Hôpital Camfrout. 
 

Cette soirée est ouverte à tous. Aucune formation musicale exigée. 
Renseignements au 02 98 20 01 15. 
Présence de la chorale au forum des associations à l’Hôpital Camfrout 
le samedi 12 septembre à partir de 9h30. 

  CULTURE 

 

LES VIRADES DE L'ESPOIR 
http://weekend2lespoir.over-blog.com 

 

Au profit de la lutte contre la mucoviscidose, les 
virades de l’espoir se dérouleront à Kernilis les 
26 et 27 septembre 2009 :  
♦ Samedi 26 tournoi de badminton à partir de 

15h. 
♦ Dimanche 27 : randonnées VTT, marche, 

cyclo, équestre, trail.  
Sur le site, participation du Village Groupama 
ainsi que de nombreux stands, démonstrations 
sportives, groupe Gwechall. 
 
Grand repas à 12h sur réservation au : 
02.98.25.52.46. ou possibilité de restauration 
rapide (frites, merguez).  
 
VENEZ NOMBREUX.  

 

Le livret 2009/2010 des activités culturelles bretonnes dans le 
Pays de Brest vient de paraître ! 
 

Vous y découvrirez les ateliers et cours proposés par le réseau SKED 
pour l’année scolaire : kentelioù brehzoneg / cours de breton, Kentelioù 
dañs / cours de danses bretonnes,... 
 

Consultation de la version numérique sur le site www.sked.infini.fr. 
Demande de la version papier : SKED - 18, rue Duguay-Trouin  
29200 BREST - tél 02 98 80 26 71 - sked.breizh@free;fr 

 

Le comité de Daoulas du Secours Populaire Français  
 

et l’Amicale Laïque de l’Hôpital Camfrout organisent un  
GRAND LOTO dimanche 20 septembre 2009 à partir de 14h 

Salle Omnisports de l’Hôpital Camfrout.  
De nombreux lots seront mis en jeu.  VENEZ NOMBREUX 



ENVIRONNEMENT - Endro 
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TRI SELECTIF 
 

La Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas 
poursuit sa politique de tri sélectif dans les déchetteries 
Communautaires et propose aux particuliers et professionnels, 
depuis le 6 juillet 2009, la possibilité de déposer les cartouches 
jet d’encre et laser vides et / ou usagées des imprimantes, 
fax et photocopieurs. Ces cartouches seront ensuite recyclées 
pour être remises sur le marché sous forme de cartouches 
génériques. 
 
A signaler que la société qui en effectuera le recyclage, travaille 
en partenariat avec la Fédération des Maladies Orphelines et 
qu’un don y est versé pour chaque cartouche collectée (57 000 € 
versés en 2008). 

 

Le prochain bulletin paraîtra fin octobre, 

veuillez déposer vos annonces en mairie 

(possibilité de déposer dans la boîte aux 

lettres ou de transmettre par mail)  pour 

le 16 octobre dernier délai.  

Merci. 

BIODIVERSITE HIRONDELLES 
Fort et fragile comme la vie . 

 
Rameau d'amandier en fleur 1890 de 
Vincent Van Gogh 
 
« Je me suis levé la nuit et j'ai regardé 
le paysage. Jamais, jamais la nature ne 
m'a paru aussi émouvante, aussi 
délicate. »  

Vincent Van Gogh 

 
Dans notre commune nous avons de nombreux passionnés qui n'hésitent 
pas à partager leurs découvertes. Voici un extrait d'un message envoyé 
par M. Jean François Glinec. 
 
« Après quelques après-midi et soirées à herboriser à Saint Urbain voici 
quelques espèces données comme rares ou peu communes pas encore 
signalées sur la commune : 
- L'Euphorbe maculé (euphorbia maculata ) c'est une plante américaine 
naturalisée ça et là, elle pousse partout rue Pen en dorgen. 
- Le Nard raide (nardus stricta ) trouvé dans la tourbière de Kerzulec. 
On y trouve aussi  quelques Linaigrettes et Grassettes du portugal. 
- Enfin la fougère Hyménophyle de tunbridge qui pousse dans les bois 
de Créach Balbé, bois d'ailleurs très menacé par les rodhodendrons »  
On peut trouver plus d'informations sur ces plantes sur le site 
WIKIPEDIA : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grassette_du_portugal 

 

Les hirondelles sont sur le départ. 

Depuis leur arrivée au mois d’avril, elles 

se sont multipliées avec une voire deux 

nichées de deux ou trois nouvelles 

hirondelles. Les hirondelles de la 

deuxième nichée sont tout juste sorties 

de leur nid et déjà elles vont devoir 

s’envoler vers l’Afrique (Cameroun, 

Gabon, Congo) et parcourir 5 à 7000 km 

pour trouver leur nourriture pendant 

l’hiver. Le voyage risque d’être au-

dessus de leurs forces, elles n’arriveront 

pas toutes au bout. Leurs ballets dans le 

ciel et  leurs babillements lorsqu’elles se 

rassemblent sur les fils électriques sont 

des façons de nous dire au-revoir. 

Profitons de ce dernier spectacle qu’elles 

nous donnent pour les compter, en 

essayant de distinguer les adultes des 

jeunes de l’année (par la longueur des 

filets de leur queue). Transmettez vos 

observations à la mairie. Cela 

constituera un premier inventaire sur la 

commune que nous pourrons ensuite 

renouveler chaque année. 

 GESTION DES DECHETS 

 

DÉCHETTERIES 
 

Horaires d’ouverture des déchetteries de Daoulas et de Saint Eloi 
(échangeur voie express) : 
 

Jusqu’au 31 Octobre:  
Du lundi au samedi de 9h à 12h / de 14h à 19h 
Tél Daoulas : 02.98.25.92.60 
Tél Saint Eloi : 02.98.85.19.50 


