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24 du 5 juillet 2010 

Prochain Conseil  

le 7 septembre 2010 

à 20h30 
Les abeilles en juillet, ne valent grain de milletLes abeilles en juillet, ne valent grain de milletLes abeilles en juillet, ne valent grain de milletLes abeilles en juillet, ne valent grain de millet    

Tous les conseils municipaux se déroulent en public.  

Les comptes-rendus sont consultables dans leur intégralité en mairie  

ou sur le site internet de la commune 
(débats, montants, votes et la parole au public)  

Le Conseil Municipal s’est réuni 

sous la présidence de Jean-Louis 

VIGNON, maire. A l’ordre du jour, 

le bilan de la MPT, le pôle social, la 

charte de développement durable… 
 

J. BEAUCHAMP en retard est excusé. 
 

I. Bilan MPT 
 

Pascale Corre a fait un bilan de 
l’activité MPT après une année 
d’existence en compagnie des 
représentants de la structure. Une 
régularité de la fréquentation est 
enregistrée avec une vingtaine 
d'adhérents aux activités proposées, 
la période d'été avec les Vac'ados 
étant celle qui remporte le plus grand 
succès. 31 jeunes fréquentent le 
foyer, dont 9, de 13 à 15 ans, très 
régulièrement. Le conseil municipal 
souhaite que d’autres jeunes 
participent aux activités du foyer. 
Lors du Forum des Associations, une 
porte ouverte sera organisée.  
 

II. Pôle Social 
 

Le conseil municipal a voté à la 
m a j o r i t é  ( 2  a b s t e n t i o n s )  l a 
convention du pôle social de 
Daoulas. Depuis plusieurs années le 
CCAS de Daoulas gère pour le 
compte de certaines communes, un 
service d’aide à domicile et un 
service de soins infirmiers à 
domicile. Il est en projet de mettre en 
place un Centre Local d’Information 

et de Coordination (CLIC) en 
continuité de cette dynamique 
intercommunale. 
Aujourd’hui le pôle social est 
matériellement installé dans les 
locaux de l’ancienne mairie de 
Daoulas et est porté par le CCAS de 
Daoul as.  La part  financi ère 
communale est fixée au prorata de 
l’utilisation de la structure par  
Saint-Urbain.  
 

III.  Charte Développement 

Durable 
 

Le conseil par 13 voix pour et une 
abstention a approuvé le texte de la 
charte de développement durable 
(voir page 8).  
 

IV. Travaux 
 

Dans le cadre des travaux de la VC3 
concernant le réseau d'eau potable, il 
s'est avéré qu'une canalisation était 
trop petite. La municipalité a donc 
choisi de profiter de cette tranchée 
pour agrandir la canalisation. Le coût 
supplémentaire nécessite un avenant 
d'un montant de 20 400 € HT au 
marché signé avec la SPAC. Le 
conseil vote pour la signature de cet 
avenant. 
L a  r é ha bi l i t a t i o n du r é sea u 
d’assainissement est en cours. 
La route de Créac’h Balbé est en 
travaux pour l’enfouissement des 
réseaux alimentant l es deux 
nouveaux lotissements. 
 

V. En bref 
 

- Ecofaur : Afin d’anticiper de futurs 
investissements et travaux de voirie, 
le conseil autorise le maire à 
demander des subventions via un 
dossier Ecofaur. Ce projet permettra 
entre autres de réaliser un rond-point 
au niveau de la résidence rurale, 
l'aménagement du parking du terrain 
de football, la matérialisation des 
chemins piétons des deux côtés de la 
route et la création de chemins 
piétons sur une partie de la voie 
romaine.  
 

- Villages Fleuris : La commune a 
reçu le premier prix communautaire. 
Le travail des employés à l’entretien 
et au fleurissement des espaces verts 
se retrouve récompensé. 
 
Parole au public.  
 

Depuis 2008, un espace d’expression 
est ouvert à l’assistance à la fin du 
conseil.  
Jean Yves SALAUN, représentant 
l’ensemble paroissial de Daoulas a 
pris la parole pour exprimer une 
demande de révision de la décision 
du conseil municipal concernant les 
consommations électriques du hangar 
communal.   

O d i l e  T H O M A S  s i g n a l e  l a 
dangerosité du revêtement en sable 
ciment des trottoirs à la résidence 
Rurale, pouvant provoquer des 
chutes. 

 

La mairie sera  
fermée les samedis  

du 24 juillet au 21 août inclus. 



Conseil Municipal des Jeunes  
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Le CMJ a 1 an 
 

Déjà l'anniversaire du CMJ : les élections qui se sont 
déroulées le 14 juin 2009 ont désigné 15 élus. Ce conseil 
s'est réuni 4 fois : 

♦ 1er CMJ, le 20 juin : mise en place du conseil, avec 
Kévin comme adjoint principal au Maire et Baptiste, 
adjoint suppléant ; 

♦ 2ème CMJ, le 17 octobre : constitution des 
3 commissions nommées information, animation et 
environnement-cadre de vie ; 

♦ 3ème CMJ, le 20 novembre : vote des commissions et 
du règlement intérieur, choix des projets par 
commission, et remise du livret « à la découverte de ta 
commune » ; 

♦ 4ème CMJ, le 29 janvier : point sur l'activité de chaque 
commission et  élection des nouveaux adjoints au 
Maire, Damien et Lucille. 

 

Le travail en commission a alors pris de l'ampleur. A ce 
jour, via celles-ci, le CMJ rédige régulièrement des 
articles pour le Lann Urvan. Le 15 décembre, lors de la 
fête de la St Urbain, il a organisé un concours de dessin. 
Puis le 6 mars, les tribunes du terrain de foot ont été 
nettoyées avec l'aide d'adultes : le Maire, Jean-Louis 
VIGNON, le président de l'ESM, Rémi LE BERRE, des 
parents et des élus. Les jeunes, très motivés étaient plus 
nombreux que les adultes. Désormais les marches sont 
pleines et les tribunes bien plus propres. 
 

Par ailleurs, le CMJ était présent à l'occasion des voeux du 
Maire le 8 janvier dernier pour la remise des lots du 
concours de dessin par les jeunes adjoints. Plusieurs 
membres du CMJ ont assisté au dépouillement des 
élections régionales les 13 et 21 mars dernier.  
 
 
 

Le CMJ a de nombreux projets, notamment 
l'embellissement des tribunes, une rencontre 
intergénérationnelle sur le complexe sportif. Actuellement 
vous trouvez dans les commerces des boîtes à idées qui 
sont à votre disposition, quelque soit votre âge, pour lui 
transmettre vos suggestions ou remarques. 
 

Au bout d'un an, les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes ont beaucoup appris, sans pour autant s'en rendre 
compte : 

Comment fonctionne une mairie ? Quel est son rôle ? 
Qui y travaille ? 

Comment s'organise une réunion : de la préparation au 
compte-rendu, avec le respect de l'horaire et la prise de 
notes ? 

Comment s'exprimer en public, écouter les autres et 
respecter les opinions différentes des siennes ? 

Comment rédiger un article pour l'intérêt de tous ? 
Comment se déroule une campagne électorale, une 

élection, un vote, un dépouillement ? 
 

Et ce n'est pas fini. La motivation se révèle davantage avec 
une participation plus active lors des rencontres : chaque 
élu prend la parole. Expérience à poursuivre… 

 

LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE POUR... 
 

les 6èmes à St Sébastien Landerneau 
 

La fin de l'année scolaire au collège concerne l'ensemble 
des élèves avec un grand tournoi de foot interclasse, 
organisé par les surveillants, sur le temps de midi.  
 

Par ailleurs une sortie à l'extérieur de l'établissement a 
conduit cette année les 6èmes sur l'Ile de Batz pour la 
journée. Au programme figuraient bien sûr une visite de 
l'île, mais aussi des ballades, du foot et de la détente sur la 
plage.  
 

Ce qui réjouit beaucoup les élèves, quelque soit le niveau, 
c'est le retour des livres, qui marque la fin de l'année, et 
l'arrivée des vacances.  
 

Bien sûr, lors de certains cours un goûter est proposé, 
souvent avec le professeur principal. Les collégiens 
apportent, s'ils le souhaitent, des gâteaux, des boissons, 
des bonbons à partager avec les autres dans la classe. 

 
 

le collège de Coat Mez à Daoulas 
 
Pendant les derniers cours nous regardons des films. 
 
Le dernier jour, des tournois (foot, basket, badminton) sont 
organisés. 
 
Des batailles à base de mousse à raser, de farine, d'œufs , 
ou d'eau se sont improvisées même si elles ne sont pas 
vraiment autorisées. 
 
Et le dernier soir, cette année, il y a eu  une boum à la 
salle polyvalente de Dirinon. 

 
 
 

Bonnes vacances à tous! 
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ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 
 

Le 15 juin est née à Brest, Chloé LE CORRE, domiciliée 230 rue de 
Pen ar Dorguen. 
 

Le 1er juillet est né à Landerneau, Charly LALOUETTE, domicilié 
34 résidence Rurale. 
 

Le 9 juillet est né à Brest, Maxime GUILLERM, domicilié 42 résidence 
Rurale. 
 

Baptème républicain 
 

Le 19 juin a été baptisé Samuel LE PEN domicilié 205 rue de la 
Fontaine. 

 
Mariage 
 

Le 18 juin, mariage de Muriel CHRIST et Luc BENABDERRAHMANE. 
Le 19 juin, mariage de Alexandra LE MENN et Eric PLUTA. 

 
Décès 
 

Le 1er juillet est décédée à Saint-Urbain, Jeanne GUEGUEN épouse 
PEDEN, domiciliée à Trévarn. 

 

Yannick, 16 ans, propose ses services pour garder des enfants 
pendant les vacances scolaires ou pour tous travaux de 
jardinage. Je suis une personne sérieuse et fiable.  
Veuillez me contacter au 06 85 71 23 27. 
 
Le mercredi 23 juin vers 14h15 une voiture a percuté un 
perroquet gris du Gabon, sur la route de Kerhuel. Merci à cette 
personne de se manifester au 02 98 25 04 94. 
 
A louer, proche de Saint Urbain, maison avec séjour, salle de 
bain et cuisine au rez de chaussée et 2 chambres à l’étage + 
dépendance et jardin. Tél : 02 98 25 00 49. 
 
Objet trouvé : sacoche avec portable et une paire de lunettes de 
soleil enfant. 

PETITES ANNONCES 

Communiqués de la Mairie 
 

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
 

Depuis quelque temps, un démarchage 
téléphonique de grande ampleur sévit 
dans notre région. Le but est de vendre 
des installations photovoltaïques « clés en 
mains » au maximum de familles en 
faisant miroiter des avantages pécuniaires 
intéressants. Certaines de ces sociétés 
sont prêtes à tout pour vendre leurs 
capteurs solaires et on peut voir des 
capteurs masqués par des arbres ou 
d’autres orientés au nord qui ne 
produiront jamais assez d’électricité pour 
couvrir les frais d’installation et 
d’entretien. 
Devant l’ampleur des installations mal 
conçues, des organismes comme ERDF 
ou « l’UFC que choisir » ainsi que 
d’autres élus nous demandent de mettre 
en garde la population. Si vous êtes 
intéressés par l’utilisation de l’énergie 
solaire, venez vous renseigner en mairie 
avant toute autre démarche, nous 
pourrons vous aiguiller utilement. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2010/2011 
VERS DAOULAS ET LANDERNEAU 
 

L’abonnement est de 120 €. Les 
dossiers sont à retirer en mairie. 
Deux modes de paiement sont 
proposés : le prélèvement automatique 
(le coût du service est étalé sur 
3 prélèvements), ou la facture adressée 
à l’usager (le paiement se fait alors sur la 
base de 2 facturations). 
 

Pièces à fournir si vous choisissez :  
•  Prélèvement : 1 photo  de l’enfant 
(format photo d’identité) ; la fiche de 
renseignements du Département (à 
retirer à la mairie) ; la demande de 
prélèvement ; 1 RIB ; 1 justificatif de 
domicile (EDF, facture téléphone,…). 
•  Facture : 1 photo de l’enfant (format 
photo d’identité) ; la fiche de 
renseignements du Département (à 
retirer à la mairie) ; 1 RIB. 
Une fois le dossier complet déposé 
en mairie, la carte annuelle vous sera 
remise immédiatement. 

 

Nouveaux habitants, vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous 
inscrire sur la liste électorale de la commune. En 2011, nous 
voterons pour les élections cantonales. Inscriptions en mairie, 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent de lieu 
d’habitation. 

LISTE ELECTORALE 
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Le marché continue pendant l’été. 
 
 

Rendez-vous place de la mairie 
tous les mercredis de 9h à 12h. 

 

VAC’ADO 
 

De nombreuses activités sont proposées 
cet été, dont un tournoi multisports + 
grillades à Saint-Urbain le vendredi 27 
août. 
Le programme est disponible à la mairie. 

Infos Pratiques 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

Il faut appeler le 3237 pour connaître les 
pharmacies de garde. 

En cas d’urgence médecin,  

composez le 15 

 

Le prochain bulletin paraîtra début 

septembre, veuillez déposer vos annonces en 

mairie (possibilité de déposer dans la boîte 

aux lettres ou de transmettre par mail)  pour 

le 1er septembre dernier délai.  

Merci. 

ESPACE NATURISTE 

 

Arrêté de non consommation d’alcool 
 

Article 1 : la consommation d’alcool est interdite sur les voies 
communales et dans les lieux publics suivants, tous les jours entre 18h 
et 6h du matin et ce, du vendredi soir au dimanche soir, les jours fériés 
et tous les jours de la semaine en période scolaire :  
 

• Sur l’ensemble de l’emprise des installations sportives, 
• Autour de la mairie, 
• Place de la mairie, 
• Autour de la salle Ty Kreis-Ker, 
• Autour de la maison des associations Ty an Holl, 
• Place de l’église. 

 

Un espace naturiste sur notre commune 
 

Depuis le milieu des années 70 l'Association Naturiste Finistérienne 
dispose au sud ouest du bourg de Saint-Urbain d'un terrain arboré de 3 
ha bordé par la rivière « La Mignonne ». Ce qui a l'époque n'était qu'une 
prairie inondable est devenue au fil du temps un terrain aménagé par 
les bénévoles de l'A.N.F. afin que chaque adhérent puisse vivre son 
naturisme autrement tout en étant à proximité d'une grande ville. 
A ce jour elle regroupe une cinquantaine de familles qui dès que le 
temps le permet viennent planter leur tente et profiter de la tranquilité de 
cette belle propriété. 
L'installation est plutôt spartiate mais les habitués ont plaisir à se 
retrouver. 
 
Qu'est ce le naturisme ? 
C'est la pratique de la nudité en commun qui a pour but de 
favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et le soin 
pour l'environnement. 
Le président de l'A.N.F. souhaiterait ouvrir son groupe aux autres 
associations de St Urbain et à ses habitants. 
Ils sont prêts à échanger les savoirs qu'ils ont des techniques de bien 
être (gym, Qi qong, ...) contre plus de connaissances sur leur 
environnement et des méthodes de jardinage écologique... 

 

Accueil de Loisir Sans Hébergement 
 

La structure accueille les 3-12 ans tout 
l’été. 
 

Des minis camps sont également 
proposés :  
♦ du 9 au 13 août un séjour cirque à 

Logonna pour les 5-7 ans ; 
♦ du 16 au 20 août un séjour mer à 

Douarnenez pour les 8-12 ans.  
Renseignements au 02 98 07 34 15 ou 
par mail : centredeloisirs@loperhet.fr. 

 

CENTRE EQUESTRE 
 

Des vacances à Gorre-Menez ce sont des 
possibiltés infinies pour s’amuser, 
s’épanouir, apprendre et découvrir. 
 

Séjours vacances nature et poneys 6/12 ans 
jusqu’au 28 août. Formule à la semaine. 
Internat 328 € - externat 236 € 

CPIE Gorre Menez Loperhet.  

Tél : 02 98 07 03 74. 

Courriel : cpie@wanadoo.fr 

Site Internet : www.cpie-elorn.net 

DECHETTERIES 

ARRETE 

Du lundi au samedi  
(pas d'ouverture les dimanches et jours fériés) 
 
Horaire d’été (1er Mars au 31 Octobre)  
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
 
Daoulas (02 98 25 92 60) ou Saint Eloi (02 98 85 19 50). 
 
Une aire pour les déchets verts est à la disposition des habitants de la 
commune à proximité de la station d’épuration. Pour les grands dépôts 
des aires de stockage des végétaux ont été mises en place sur le 
territoire de la communauté de communes de Landerneau. Le dépôt 
est gratuit et elles sont ouvertes en permanence. Elles sont situées sur 
les communes de : Pencran, la Forest Landerneau, Hanvec, Loperhet 
et la Martyre.  



VIE SCOLAIRE  
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INITIATION AU BALLON ROND 

INFOS DIVERSES 
Inscriptions scolaires Voile à l’école 

 

Durant les congés d’été, les 
inscriptions des nouveaux élèves 
s’effectuent à la mairie. Elles seront 
régularisées le jour de la prérentrée, le 
mercredi 1er septembre. 
 

Pour les enfants nés en 2008 et pas 
encore inscrits, ils seront mis sur liste 
d’attente. 
 
En attendant, bonnes 
vacances à tous !  
   

Daniel GOURMELON,  
Directeur de l’école 

La rentrée scolaire à  

Saint-Urbain aura lieu  

le jeudi 2 septembre. 

 

Le 21 mai, les CM1 de l’école de Saint Urbain ont commencé les 
activités nautiques au centre de Moulin Mer à Logonna-Daoulas. Les 
élèves ont fait de l’optimist et du catamaran. Ils ont bénéficié de 
8 séances entièrement financées par la communauté des communes 
de Landerneau-Daoulas et le Conseil Général du Finistère. 
 

Ils ont pu profiter des magnifiques journées de ce mois de juin et du 
très bon accueil des éducateurs. 
 

Ils finiront en beauté cette année scolaire par une journée entière de 
voile. 

 

Le vendredi 25 juin, de 14h à 16h, 
environ 120 élèves de l'école se 
sont rendus au stade municipal où 
une équipe de très nombreux 
bénévoles de l'ESM, coachée par 
Olivier MOAL, parent d'élève et 
initiateur de l'événement, les 
attendaient pour leur proposer 
5 ateliers d'une dizaine de 
minutes, ayant pour dénominateur 
commun le ballon rond. 
 

Dans un cadre récréatif ont été 
mises en évidence les notions de 
coordination, de motr icité, 
d'espace, de socialisation… 
 

Le beau temps était également de 
la partie, mais nos hôtes avaient 
prévu des boissons à volonté 
entre chaque atelier. 
 

A l'issue des activités, une 
collation a été servie aux enfants 
et à tous les accompagnateurs. 
 

Tous les participants ont été 

enchantés de cette manifestation 
et espèrent bien sa reconduction 
l'an prochain. 
Un grand merci à Olivier et à son 
équipe. 
 

N'oublions pas de signaler que le 
matin-même ainsi que le jeudi 1er 
juillet, les enfants de maternelle, 

sous la houlette de Sylvain 
KERVEVAN, se sont également 
initiés aux jeux de ballon. 
 

Nul doute que nous serons, cette 
fois, prêts à relever le défi au 
Brésil en 2014. 
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 SPORTS Bibliothèque 

 

L’heure du conte :  
 

Mercredi 30 juin, les enfants se sont 
retrouvés à la bibliothèque pour clôturer 
l'heure du conte. Après avoir écouté, ils 
ont dégusté  autour de la table le 
traditionnel goûter de fin d’année 
scolaire. 
L'heure du conte reprendra le mercredi 
7 octobre. 
Merci à Chantal Donchery et Marie 
Lalouette qui quittent l’équipe des 
conteurs pour raisons personnelles.   
Pour le bon déroulement de la lecture de 
chaque semaine  Anne-Marie, Maurice  
et Françoise souhaiteraient agrandir 
l'équipe de conteurs avec des personnes 
aimant lire, dans le contexte de lecture 
pour enfants de 4 à 8 ans. 
Renseignements et contacts :  

Françoise Floch  02 98 25 06 01. 

 

GYMNASTIQUE PREVENTION SANTE 
 

Les cours d’essais de l’animatrice « Association SIEL Bleu » sont 
terminés. Cinq séances très positives on eu lieu avec 18 adhérentes 
satisfaites. 
 

Reprise des cours le 3 septembre à la salle Ty Kreis-Ker et tous les 
vendredis de 9 heures à 10 heures. Ils sont ouverts à tous publics. 
 

Programme : 
- Assouplissement articulaire    
- Renforcement musculaire 
- Equilibre 
- Coordination 
- Relaxation 
 

Quelques places sont encore disponibles. 
 

Renseignements sur place ou au 02 98 25 04 81 ou 02 98 25 03 76  
 

NOUVEAU 
Marche ouverte à tous, proposée par le club des aînés ruraux, à 
partir du 9 septembre, le jeudi en début d’après-midi à Ty an Holl. 

 MUSIQUE 

(à l’arrière de la mairie) 
 

Heures de permanence :  
Mardi de 16h30 à 18h *  
Mercredi de 11h30 à 12h30* 
Jeudi de 20h à 21h   
Samedi de 10h30 à 12h 
*uniquement en période scolaire 

 

Le 11 Septembre 2010 de 10h à 12h30 
 

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.  

Forum des associations 

 

Et si vous jouiez un air de gavotte ? 
 

Jeudi 24 juin la salle Ty Kreis-Ker a résonné de jolies mélodies et de 
petits airs de marche et de danse.  
L'association Anches et Cordes de Saint-Urbain dédiée aux musiques 
traditionnelles a offert pour la quatrième année une audition concert. 
Luc Danigo professeur de musique au centre Breton d'art Populaire et 
Jacques Beauchamp donnent les lundis et jeudis soirs, des cours de 
violon, d'accordéon diatonique et de bombarde aux enfants et aux 
adultes.  
Comme chaque année ils ont fait passer une petite audition à chacun de 
leurs élèves volontaires. Tous, des plus jeunes aux plus âgés se sont 
soumis avec beaucoup de sérieux et un peu de trac à cet exercice, 
offrant aux personnes présentes un agréable moment musical. Ce petit 
concert s'est terminé dans la plus grande cordialité par un pot de 
l'amitié. 
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JUDO CLUB DU CANTON DE DAOULAS 
  

Inscriptions pour la saison 2010 / 2011 : 
  

samedi 28 août et samedi 4 septembre  
de 14h à 17h  

AU DOJO près du collège de Coat Mez 
Pout tout renseignement (horaires, tarifs, 
âge ...) :  
Gwen Le Gars (Président) : 06 63 19 79 86 
François Brélivet (Professeur) : 06 73 52 09 35  

 

Vendredi 26 juin, tous les membres et partenaires de cette association 
se sont retrouvés sur le terrain multisport pour un pot bilan de fin 
d'année scolaire, offert par la mairie. 
 

Le Pédibus est un accompagnement d'enfants, à pied, par des 
bénévoles, sur le chemin de l'école. 
 

Il fonctionne matin et soir comme un bus scolaire avec des horaires et 
des trajets fixes. 
Parents et enfants, accompagnateurs souscrivent à deux chartes de 
fonctionnement. Elles précisent les obligations et les engagements de 
chacun pour assurer en toute sécurité un trajet serein. 
Le Pédibus de St Urbain fonctionne depuis deux ans et demi avec une 
ligne qui relie la résidence Rurale à l'école. Plus d'une vingtaine 
d'enfants ont bénéficié de ce service gratuit. Seuls 17 trajets cette 
année ont été annulés pour cause de mauvais temps. 
Une quinzaine d'accompagnants (parents, voisins, retraités) en 
assurent le fonctionnement régulier. 
 

L'association lance un appel : 
Elle recherche des accompagnateurs supplémentaires pour 
assurer au mieux la rentrée scolaire prochaine. 
Contacter Véronique Abiven au 02 98 25 06 54 ou Anita Jegou au 
02 98 25 00 87. 
 

Face à l'effort de ses membres et au succès de cette démarche, le 
Maire s'est engagé à financer l'achat d'une chasuble fluo pour chaque 
enfant accompagné. 
La municipalité réfléchit et monte un dossier de demande de subvention 
pour réaliser et sécuriser une deuxième ligne de pédibus le long de la 
voie romaine, au niveau du quartier de Kerdostin. 

 

L’œil du CMJ sur la soirée des Poquelins 
 

La soirée théâtre des Poquelins de Lann Urvan du 22 juin a été 
grandiose grâce aux 14 acteurs et aux pièces jouées. La première 
pièce «Arlequin médecin» était très amusante, puis une deuxième 
pièce jamais jouée, qui parlait de naufragés débarquant sur une île 
déserte. Enfin pour finir quelques scénettes sur le métro. 
Nous avons passé une super soirée. 

Nous envisageons d'effectuer un stage d'initiation au Théâtre la 
dernière semaine d'Août (s34). Toute personne intéressée est priée de 
contacter Amélie Moal au 06 59 07 50 35 ou au 02 98 25 02 09. 

 PEDIBUS 

 POQUELINS 

Chez nos voisins 

 

LES JEUDIS DU PORT 
 

Entrée libre - Tous les jeudis dès 19h30  

Port de commerce, quai de la Douane,  

29200 Brest - Renseignements : 02 98 00 88 66. 
 
Jeudi 31 juillet : Velkro ; Cocoon ; Jairo ; Rita et 
Ange B ; Michel Fugain. 
 
Jeudi 7 août : The Blueberries ; Hiks ; Les Espoirs 
de Coronthie ; Mouss & Hakim. 
 
Jeudi 14 août : Users ; Peter Digital Orchestra ; 
Naab ; Senor Coconut. 
 
Jeudi 21 août : Ziveli ; Compagnie Omnibus ; 
Compagnie on y pensera demain ; Cecile Corbel ; 
La Maison Tellier ; Beautés Vulgaires ; Mesk ; 
Squiban ; Sheer K. 
 
Jeudi 28 août : Comagnie zic boulon ; Fanfare 
Efferalgang ; Inner Chimp Orchestra ; Calico ; 
Moriarty ; Richard Gotainer.  

 

FETE DE LA MER 2010 
 

Un grand moment à l’Hopital Camfrout. 
 
Vendredi 13 août à partir de 20h :  
Vieux gréements, Fest-Noz, concours de 
pêche en mer,… 
 
Samedi 14 août à partir de 14h : 
animation diverses, expositions, chants 
de marins, Fest-Noz, ... 



ENVIRONNEMENT - Endro 

 

Page 8 juillet-août 2010 

Emploi - Formation 
 

INSCRIPTIONS EN CLASSES BILINGUES 
B R E T O N - F R A N Ç A I S 
INTER-COMMUNALES 
 
Une classe maternelle bilingue publique 
inter-communale a été ouverte lors la 
rentrée 2006 à l’école maternelle publique 
de Daoulas, une deuxième a ouvert en 2010. 
Les enfants y travaillent en français et en 
breton.  
Ces classes sont ouvertes aux enfants, à 
partir de 2 ans, des communes de Daoulas, 
Logonna-Daoulas, l'Hôpital-Camfrout, 
Irvillac, Saint-Eloy et Saint-Urbain.  
 
Les inscriptions y sont encore possibles pour 
l’année scolaire 2010-2011. Pour tout 
renseignement, contactez l'école au 
02.98.25.86.87 ou l’association de parents 
d’élèves Div Yezh au02 29 62 89 47  
ou divyezhbrodaoulaz@gmail.com. 

 

MICRO-CRECHE INTERCOMMUNALE 
DE LOPERHET 
APPEL A CANDIDATURES 
 

Dans le cadre de l’ouverture de la micro 
crèche de Loperhet au 1er trimestre 2011, le 
recrutement des agents chargés de l’accueil 
des enfants est en cours. 
Nous recherchons à temps plein (35h/
semaine): 
- un/une auxiliaire de puériculture  
- deux assistant(e)s d’accueil petite enfance 
 

Auxiliaire de puériculture : 
Profil recherché : diplôme d’auxiliaire de 
puériculture, expérience professionnelle 
souhaitée. 
 

Assistants d’accueil petite enfance : 
Profil recherché : CAP petite enfance et 
expérience professionnelle d’au moins deux 
ans auprès de jeunes enfants ou expérience 
professionnelle de trois ans comme 
assistante maternelle agrée. 
 

Les offres sont à consulter sur le site 
 www.emploi-territorial.fr. 

 
Les candidatures (CV et lettre de 
motivation) sont à adresser à la mairie de 
Loperhet pour le vendredi 10 septembre 
2010 : 
- par mail : mairie@loperhet 
- par courrier : Monsieur le maire Mairie - 
119 rue René Goubin - 29470 Loperhet 

CHARTE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

La commune de Saint-Urbain a souhaité affirmer cette volonté par 
la signature d'une Charte de Développement Durable. Cette charte 
est un engagement de la commune à placer ses actions dans le cadre 
d'une politique de développement durable. Il s'agit d'un guide dans 
lequel doit s'inscrire l'ensemble des décisions municipales. 
Ses principes sont simples : pour chaque décision d'action une analyse 
des impacts sociaux, écologiques et économiques est menée et le 
meilleur équilibre possible entre ces trois piliers est recherché.  
Pour cela, la commune s'engage à rechercher les informations 
nécessaires à une évolution de ses choix et décisions vers des pratiques 
plus proches des enjeux du Développement Durable. La réflexion doit 
être particulièrement poussée dans le cas des projets dont les 
conséquences portent sur du moyen ou du long terme. Elle doit associer 
autant que possible les citoyens et mobiliser les ressources et 
compétences disponibles dans et hors de la commune. 
 

A l'issue des phases de discussion et de concertation menées, 9 grandes 
orientations ont été définies : 
•Urbanisme et Infrastructures •Transports et déplacements 
•Biodiversité •Bâtiments et mobilier urbain 
•Fonctionnement •Patrimoines et savoirs 
•Agriculture et alimentation •Solidarités 
•Information, sensibilisation, concertation 
 

Chaque année, la commune établit et communique un bilan : 
•des actions spécifiques en faveur du développement durable 
•de la prise compte des principes de développement durable dans sa 
politique générale 
 

L’efficacité des actions menées est évaluée à partir d’un diagnostic 
initial et des objectifs fixés. 
A partir de ce bilan la commune se fixe des objectifs en terme de 
nouvelles actions ou d'amélioration de ses pratiques pour l'année 
suivante. 
 

Le texte de la charte est consultable sur le site internet de la 

commune ainsi qu’en mairie à l’accueil. 

Une réunion publique est prévue à la rentrée de septembre. Sa date 

sera annoncée par voie de presse, par le panneau d’affichage 

communal et le site internet. 

 VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Un grand merci aux services techniques (en particulier François RO-

MEUR et Eminé AYDOGAN) pour le travail effectué sur les espaces verts qui 
a permis à notre commune de remporter le 1er prix au concours intercommunau-
taire des villes et villages fleuris. 


