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30 le 10 mai 2011 

Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien.Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien.Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien.Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien.    

Tous les conseils municipaux se 

déroulent en public et les comptes 

rendus sont consultables en mairie.  

 

Le conseil municipal s’est réuni le 
10 mai, en présence de Jean Louis 
VIGNON, maire, pour examiner 
l’ordre du jour : bilan énergétique 
de l’école, subventions communales, 
jurés d’assises et travaux divers. 
 

Hervé LE MENS, excusé a donné 

pouvoir à Jean Louis VIGNON. 
 

I Audit Énergétique École 
Le cabinet GES a présenté au conseil 
son bilan énergétique des bâtiments 
de l’école et des propositions de 
s o l u t i on s  qu i  p e rme t t r a i en t 
d’améliorer l’isolation et ainsi faire 
baisser la consommation énergétique. 
Le bâtiment récent est celui qui 
présente le plus de déperdition, du fait 
de malfaçons. Le conseil municipal se 
déterminera sur les actions à mener 
pour améliorer le confort de ces 
bâtiments en regardant le bénéfice/
coût de chaque action..  
 

II Subventions communales.  
Le conseil approuve, à l'unanimité, 
l 'a t t r ibut ion des  subvent ions 
communales 2011, présentée par 
Julien POUPON, adjoint aux 
finances. Le montant total alloué est 
de 9 627 €, dont 8 070 € aux 
associations communales, 537 € aux 
associations sportives et culturelles, 
690 € à des associations diverses et 
330 € à de nouvelles associations. Les 
associations communales sont 
privilégiées dans cette distribution, et 
la municipalité ne finance des 
associat ions extracommunales 
uniquement pour des activités non 
présentes sur son territoire et 
principalement pour les -18 ans. 

 
 

Associations Communales 
- Aînés ruraux de St Urbain 350 € 
- Amis de Trévarn et du  
 Patrimoine 200 € 
- Anciens combattants 110 € 
- Animation Ecole 1 400 € 
- Chasse  Ste-Urbanaise 120 € 
- Club de bricolage 400 € 
- Des idées et des mains 100 € 
- Comité d’animation 1 100 € 
- E.S.M.   1 100 € 
- Fleur du Mékong 160 € 
- Le P’tit ciné 300 € 
- Livre Échange 1 750 € 
- Scrap à Lann Urvan 150 € 
- Solidarité Enfants du Monde 160 € 
- Naturvan 400 € 
- Les Poquelins de St-Urbain 270 € 
 

Associations sportives et culturelles 
- Elorn Hand Ball 50 € 
- Foyer Coat-Mez 413 € 
- Judo club du pays de Doulas 66 € 
- Chorale Kan ar Vag 8 € 
- Elorn olympique Basket 100 € 
- Pays de Landerneau Athlé.  40 € 
 

Associations diverses 
- Jardin d’éveil 40 € 
- Ass. Des Maires du canton 150 € 
- Secours catholique Daoulas 100 € 
- Secours populaire Daoulas 200 € 
- FNATH 40 € 
- CLCV 50 € 
- APPMA Daoulas 80 € 
- Centre nautique Loperhet 30 € 
- Croix d’or Alcool Assistance  25 € 
- activité physique de l’enfant 40 € 
- association Treizerien 25 € 
- papillons blancs Finistère 10 € 
- aide à domicile CCAS de Daoulas 50 € 
- Don du sang 40 € 
 

 III Voirie/Urbanisme 
- Ty Rhu : Le conseil approuve 
l’achat d’un bout de terrain au fond 
du lotissement en prévision d’un 
chemin pédestre. Pour l’accès, un 
riverain cède une parcelle afin 
d’améliorer l’accès au futures 
résidences. 
- VC3 : La Région a accordé une 
subvention Eco Faur pour la 
réalisation d’un projet en 3 tranches 
concernant, entre autres, la voie 
romaine. Avant d’effectuer les 
travaux (cheminement doux piétons et 
vélos) un relevé topographique sera 
fait par Géomat. De plus, le conseil 
autorise la demande de subvention 
auprès du conseil général pour ces 
aménagements urbains et pour la piste 
cyclable. Une réunion publique avec 
les habitants riverains de Kastel Dour 
et Kerhuel sera organisée fin juin. 
- Seconde station d’épuration : Un des 
financeurs du projet (Agence de 
Loire-Atlantique) demande des études 
supplémentaires sur la possibilité 
d’agrandir la station existante, et 
s’interroge sur la prise en compte de 
la compétence assainissement par la 
communauté de communes. 
 

IV En bref 
Le conseil a tiré au sort les jurés 
d’assisses populaires pour cette 
année. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE  
POUR CAUSE DE FORMATION 
 

Le jeudi 23 juin toute la journée. 
Merci de votre compréhension. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Le CMJ n°6 s'est tenu samedi 14 mai 
à 10h30 en mairie, sous la 
présidence de Julien POUPON, 
accompagné de Pascale CORRE et 
de Julien BRUZIERE, animateur de la 
MPT au foyer. 
Trois grands thèmes à l'ordre du 
jour : 
- projet abri près de l'école ; 
- projet journée sécurité routière ; 
- bilan du mandat. 
 

Désormais le conseil municipal ne 
contient plus que 13 élus. Baptiste 
démissionne car à 15 ans, ses 
centres d'intérêts sont désormais 
ailleurs, et ce d'autant plus qu'il est 
l'aîné du groupe. 
 

Concernant l'abri près de l'école, le 
CMJ a consulté les documents 
transmis par Hervé LE MENS. La 
préférence est donnée à une 
structure en bois, de forme arrondie 
et suffisamment grande pour 
accueillir plus de 15 vélos en plus des 
enfants. Sa couleur devra être 
assortie au bâtiment. Une photo de 
simulation avec implantation sur site 
serait souhaitable. Bien sûr,  l'abri 

ne sera pas réservé à l'école, mais 
accessible à tous. La commission 
travaux des adultes va étudier la 
faisabilité, avec peut-être, une 
intervention du CMJ. 
 

Pour avancer sur la journée 
sécurité routière, ouverte à tous, 
quelque soit l'âge, que l'on soit 
motorisé ou non, un point est fait sur 
les intervenants possibles comme la 
BPDJ, la prévention routière, des 
moniteurs d'auto-école, la MPT, des 
associations de la commune. Des 
contacts nouveaux sont encore à 
prendre. On y trouvera des circuits de 
simulation pour piétons, deux ou 
quatre roues, des jeux « code de la 
route », des stands pour discuter 
avec des professionnels de la route 
ou pour des conseils d'entretien...  
sans oublier une présentation du 
CMJ. 
 

La fin de mandat approche, et un 
bilan s'avère utile. Les jeunes élus 
ont appris : le fonctionnement d'une 
mairie et du conseil municipal, le 
déroulement des élections et d'un 
vote, la rédaction d'un article, la 

réalisation de graffs, la prise de 
parole et le respect des idées des 
autres. Toutefois débattre sur des 
idées est ressenti comme moins 
motivant que de réaliser 
manuellement quelque chose. Pour 
organiser de nouvelles élections, il 
faudra notamment programmer une 
réunion d'information aux candidats 
(entre 8 et 11 ans) et leurs parents, 
proposer une réunion publique, 
expliquer les modalités de 
candidature et de vote. Une sortie est 
en préparation pour clore ce mandat, 
en compagnie des parents. 
 

Pourquoi n'avons nous pas réalisé le 
transport vers Landerneau ni le 
cinéma Plein Air ? Ces 2 projets 
exigent beaucoup d'engagement ainsi 
que la réalisation d'état des lieux 
précis, exigeant un temps d'études et 
la mise en place d'autofinancements 
pour financer le budget. 
 

Nous avons déjà bien travaillé en 
1h15. Bravo à tous pour votre 
participation. Et dire qu'au début 
personne n'osait s'exprimer, et qu'une 
réunion d'une ½ heure suffisait ! 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI Vacances d’été 
 

Comme chaque 8 mai, les anciens combattants ont rendu hommage à la 
mémoire des soldats morts pour la liberté, en présence de la population 
et des enfants du village venus déposer une rose au pied du monument 
aux morts. Ce fût l'occasion de rappeler que le maintien de l'amitié entre 
les peuples passe par l'éducation de notre jeune génération et le devoir 
de mémoire poussant à ne plus jamais renouveler de tels conflits. un pot 
de l'amitié a été servi à l'issue de la cérémonie.  

 

ALSH (3-12 ans) : le planning mini-camps 
et accueil sur le site de Loperhet  sera bientôt 
disponible en mairie ou à l'ALSH,  
18 rue St Léonard, 29470 LOPERHET. 
Tél : 02 98 07 34 15 - centredeloisirs@loperhet.fr 
 
 

Vac'ados et MPT (à partir de 11 ans - voir 
séjours ci-dessous) : les programmes sont 
disponibles en mairie, au foyer et à la MPT, 
tél : 02 98 21 53 94 comme sur le site 
www.mptlanderneau.org. 
 

Inscriptions  
-  Le mercredi 15 juin de 18 à 19 h au foyer. 
- Le vendredi 17 juin à partir de 9h à la   
MPT de Landerneau. 

 

Séjours MPT 
- Douarnenez pour les 11-14 ans du 10 au 
15 juillet 2011 et du 17 au 22 juillet 2011 ;  
- Château d'Olones pour les 14-17 ans du 
16 au 22 juillet 2011 ; 
- La Rochelle pour 14-17 ans du 15 au 
20 août 2011 ; 
- minis camps "Aventure" à Carhaix pour les 
11-14 ans du 26 au 28 juillet et du 24 au 
26 août 2011. 
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ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 

 

Le 9 avril est né à Landerneau, Léo BENABDERRAHMANE, domicilié 
à Kerdaoulas. 
 

Le 20 avril est né à Brest, Antoine BRISHOUAL, domicilié 12 allée 
Sainte Ursule. 
 

Le 30 avril est né à Landerneau, Julian MARTIN, domicilié 245 route 
de Kerdostin. 
 

Le 10 mai est né à Brest, Mathys LE GUEVEL, domicilié 85 allée 
Roland Doré. 
 

Le 12 mai est née à Brest, Myia TRÉGUIER, domiciliée 30 rue 
Traverse. 
 

Le 13 mai est née à Brest, Lya LE NORMAND, domiciliée 4 résidence 
des Primevères. 
 

Décès 

 

Le 5 mai est décédé à Landerneau, Jean Yves KERMARREC, 
domicilié 425 route de Kerhuel. 

 
 

Une habitante de Saint-Urbain a proposé spontanément de conduire 
une personne âgée du cabinet médical de Kergreis (Landerneau) aux 
urgences du CHU de Brest le vendredi 4 mars 2011. Dévouée et 
disponible à tout instant pour ce monsieur âgé, sa famille souhaite 
aujourd’hui retrouver cette personne pour la remercier de tout cœur. 
Contact : 06 11 93 29 65. 
 

Loue maison T6 avec jardin 500m². Garage, cuisine équipée, 
cheminée. 700 € de loyer. Contacter Elorn Immobilier : 02 98 85 11 64.  
 

DAVID MULTI-SERVICES : Entretien de jardin, divers travaux de 
menuiserie, devis établi avant tous travaux. (CESU accepté) 
tél : 06 62 48 52 30  
 

Femme sérieuse cherche heures de ménage et repassage sur Saint-
Urbain. Tél : 02 98 25 06 71 ou 06 17 09 39 52. 
 

Particulier donne sur la commune de Saint-Urbain, terre de remblai 
chisteuse  (environ 130m3). Appeler après 17h  au 06 86 89 99 33 ou 
02 9849 09 88. 
 

Chat gris/blanc aux yeux bleu perdu. Si vous l’avez trouvé merci de 
contacter la mairie. 
 

Objets trouvés : un couvercle de casserole ; un tee-shirt ; un pull 
enfant ; un manteau.  

Communiqués de la Mairie 

 RECENSEMENT 
 

RECENSEMENT MILITAIRE A 16 ANS 
 

Article L 113-1 : « Tout français âgé de seize ans est tenu de se faire 
recenser ». 
Dans les trois mois suivant la date anniversaire de ses 16 ans tout jeune 
français doit se faire recenser à la mairie de son domicile avec une pièce 
d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation de 
recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique. 

 

INSEE 
 

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET 
LES CONDITIONS DE VIE DES 
MÉNAGES 
 

L’INSEE réalise depuis le 9 mai, une 
enquête sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la santé des 
individus. 
 

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra contact avec 
eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur 
plusieurs années, certains des ménages 
concernés ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent donc déjà bien ce 
dispositif. 
 

Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. 

INAUGURATION  
 

DES CHEMINS DE RANDONNEES 
 

DE SAINT URBAIN 

VENDREDI 24 JUIN 
à 18h 

RENDEZ VOUS A TY AN HOLL 
 

Pour une boucle de 6 km 
 

Un pot sera servi  
à l’issue de cette marche 

 
 

Le plan des chemins sera 
affiché à l’arrière du plan 
communal existant sur la  

place de la mairie. 

PETITES ANNONCES 

 

NOUVEAU - Salon esthétique 
chez Florence COIFFURE 
 

Depuis le 31 mai 
Soin du visage et du corps Epilation 
Maquillage Onglerie 
Tél : 02 98 25 01 39 
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PHARMACIES DE GARDE 
 

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

En cas d’urgence médecin,  

composez le 15 

Infos Pratiques À SAVOIR 
 

LES LUNDIS DE LA SANTE 
Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600 

Fac de droit d’économie et de gestion 
Lundi  20 juin  

Comprendre ses résultats biologiques 
Renseignements : 02 98 00 84 80 
Sites web :   
http://www.club-brest.fr/medecine  
http://www.forumsantebrest.net 

BRUITS 
 

Un arrêté préfectoral fixe les heures au cours desquelles les engins 
bruyants peuvent être utilisés : 
De 8 h 30 à 19 h tous les jours ouvrables 
De 9 h à 19 h le samedi 
De 10 h à 12 h le dimanche et les jours fériés.  
Tout contrevenant peut être verbalisé. 

 

CALENDRIER D’EPANDAGE 
 

L’épandage de tous types est autorisé de mi-mars à fin juin.  
L’épandage est interdit  :  
♦ les samedis, dimanches et jours fériés toute l’année ; 
♦ les vendredis en juillet et août ; 
♦ du 12 au 16 juillet et du 13 au 17 août. 
Pour plus d’information, le calendrier est affiché en mairie. 

 

SDAF 
 

Le syndicat des Apiculteurs du Finistère vous propose une liste des 
« cueilleurs d’essaims », apiculteurs volontaires pour  les récupérer dans 
la commune. Les personnes habilitées sur la commune de Saint-Urbain 
sont :  
♦ Jean ABHERVE au 02 98 25 04 77 ou 06 80 08 39 87 ; 
♦ René GOASDOUE au 02 98 21 47 87 ou 06 81 76 28 67 ;  
♦ Jean-Louis NICOL au 02 98 25 06 15. 
Pour tous renseignements complémentaires, Patrice GIRARD 
au 02 98 93 36 41 ou 06 84 87 21 94 - patricegirard29@orange.fr  

 
DELAI CARTE D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORT 
 

La sous préfecture de Brest informe, qu'en 
ce moment, les délais de délivrance des 
cartes nationales d'identité et des 
passeports de l'arrondissement de Brest et 
de Morlaix sont exceptionnellement longs :  
6 semaines  pour les cartes d'identité 
(demande à faire en mairie de St-Urbain) ; 
et 5 semaines pour les passeports 
(demande à faire en mairie de Brest ; 
Landerneau ; Plougastel ; Guipavas ; …)  
 

Pour connaître les pièces à fournir vous 
pouvez contacter la mairie ou consulter le site 
internet http://www.interieur.gouv.fr/sections/
a_la_une/toute_l_actua l i te/demarches-
administratives/simplifie-cni-passeport. 

La dépression, les angoisses, les pertes de mémoire, la folie, la 
souffrance mentale, cela peut concerner tout le monde : vous, un 
membre de votre famille, un de vos proches. 
La souffrance mentale est un trouble de la relation aux autres. Moins 
d’échange, risque d’isolement. Pourtant la personne malade garde ses 
capacités : initiative, responsabilité, entraide… 
Treizerien c’est : à travers de nombreuses activités sportives, 
culturelles, de loisirs,… ; à travers des chantiers d’entraide ; … la 
possibilité de se soigner en participant à l’organisation quotidienne de 
l’ambiance dans laquelle on vit. 
Renseignements : 49 rue de la Fontaine Blanche à Landerneau.  
Tél : 02 98 21 80 40. 

TREIZERIEN 

 

GEOMETRE DU CADASTRE 
 

Le Service du Cadastre entreprend une opération de mise à jour du 
plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, 
les additions de constructions, les démolitions et toutes autres 
constructions ne figurant pas au plan cadastral. 
Un géomètre du service du cadastre, est donc amené à pénétrer dans 
les propriétés privées et publiques afin de recenser et de relever tous 
les changements ne figurant pas au plan. 

 

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 30 juin dernier délai. Merci. 

 

CAPTURE DE CHIENS/CHATS 
 

La multiplication des plaintes en 
mairie envers les chiens et chats 
divaguant et une intervention 
récente de Chenil Service 
contraignent la commune de 
Saint-Urbain à lancer une 
campagne de capture par la 
cette société sur tout son territoire 
au cours de la deuxième 
quinzaine de juin. 

La Municipalité, conformément 
à la Loi en fait publicité dans 
son bulletin municipal et par 
affichage en mairie au moins 
une semaine avant la date 
prévue de la campagne. 
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LES MENUS À L’ÉCOLE 
MENUS  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 6 au 10 juin 

Salade de pâtes  
Sauté de boeuf bio  
Poêlée campagnarde  
Yaourt nature sucré   
Pomme 

Melon 
Rôti de porc aux pruneaux  
Ebly aux légumes verts  
Fromage : Edam 
Gâteaux secs 

Salade de champignons 
Sauté de canard 
Gratin patate douce au  
cantadou 
Île flottante 

Salade coleslaw 
Gratin de thon 
Grenailles bio au four 
Fromage : vache qui rit 
Fruit de saison 

Du 14 au 17 juin FÉRIÉ 

Salade de tomates  
emmental 
Saucisse de Montbéliard 
Haricots blancs à la tomate 
Yaourt bio 

Salade vertemaïs et pomme 
Fricassée d’agneau au citron 
Semoule couscous et  
légumes 
Plateau de fromages 
Pêche 

Salade de riz nantaise 
Poisson frais florentine 
Galette de légumes 
Flan nappé de caramel 

Du 27 juin au 
1er juillet 

Salade du Léon 
Raviolis au gratin 
Fromage blanc sucré 
Pêche 

Concombre fromage blanc 
Dos de lieu 
Sarazin aux petits légumes 
Fromage : Gouda 
Fruit de saison 

Salade d’agrumes 
Jambon grillé 
Pdt purée de carottes 
Fromage : leerdamer 
Glace bio 

Taboulé 
Filet de hoki 
Courgettes sautées bio 
Laitage 
Fruit 

Du 20 au 24 juin 

Salade piémontaise 
Escalope de veau haché 
Petits pois carottes 
Yaourt bio fraise 
Fruit selon arrivage 

Betteraves crue râpées 
fromage frais 
Rôti de dindonneau 
Gratin dauphinois 
Petit nova 
Pastèque 

Melon 
Hamburger maison 
Frites 
Fromage blanc aux fruits 
Coca cola 

Jambon blanc 
Parmentier de poisson 
Salade verte 
Fromage : Tomme noire 
Abricots 

INFOS DIVERSES 

Les Mésanges : multi-accueil Passerelle MPT pour les 9 - 12 ans 

 
 

Dimanche 26 juin 2011 
3ème édition des Enf’Olympiades 

 
 

Afin de terminer l’année scolaire sur une note festive et sportive, l’Animation École organise la 3ème édition 
des Enf’Olympiades de l’école de Saint-Urbain. 
 

Tous les élèves sont invités à partir de 14h à participer à différents jeux par équipes : jeu du clown, course de 
relais, tir au but…et d’autres surprises ! L’entrée et les stands de jeux sont gratuits. 

Venez nombreux ! 

 

Les Mésanges regroupent deux types d'accueil pour des 
enfants de 3 mois à 6 ans : 
 

• l’accueil occasionnel de courte durée de 12 places de 
halte garderie complété par 2 places d’accueil 
d’urgence ; 

• l’accueil régulier de 8 places de crèche pour la garde 
des enfants sur l’ensemble des horaires d’ouverture. 

 

Le multi-accueil du pays de Daoulas fait partie d’une 
maison de l’enfance regroupant le centre de loisirs sans 
hébergement de Loperhet et le relais assistante 
maternelle situé à Daoulas. 
 

Pour mémoire, les Mésanges – 12 rue Kéréol à Dirinon – 
sont ouvertes de 8h à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi et de 8h à 18h le mercredi. 
 

Email: lesmesanges.dirinon@yahoo.fr 

 

La passerelle est un nouveau dispositif mis en place pour 
répondre à la demande des 9-12 ans : envie de se détacher 
du monde de l'enfance, mais trop jeunes pour rejoindre les 
adolescents. Les inscriptions se font à la Maison pour tous 
de Landerneau (02 98 21 53 94 - www.mptlanderneau.org) 
Le coût est le même que pour l'accueil de loisirs (entre 
4,75 € et 8,75 € suivant le coefficient familial). 
 

Les activités ont lieu entre 13h30 et 17h, le mercredi après-
midi, pas toujours à Saint-Urbain. Le programme est 
disponible en mairie ou sur le site Internet :  
Programme du mois de juin : 
1 juin : atelier manuel + cirque  
   (confection de balles de jonglage et jonglage), 
8 juin : atelier cirque  15 juin : atelier cirque 
23 juin : grand jeu    29 juin : sortie à la plage 
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 CULTURE Musique 
 

BIBLIOTHEQUE (à l’arrière de la mairie) 
 

Heures de permanence :  
Mardi de 16h30 à 18h   Jeudi de 20h à 21h  
Mercredi de 11h30 à 12h30    Samedi de 10h30 à 12h 
 

Heure du conte (pour les 4-8 ans) les mercredis en période 
scolaire de 10h30 à 11h30. 

 

La bibliothèque municipale organise une  
foire aux livres - Tout à 1 € 

samedi 18 juin  
de 10 h à 12h et de 14h à 17h 

Salle Ty Kreis-Ker 

 

Un week-end de couleur et  
de musique à Trévarn 
 
 

L’association du patrimoine de Saint-Urbain 
est heureuse de vous proposer  

les samedi 11 dimanche 12 juin  
une rencontre musicale toute en couleur.  

Dès le samedi l’exposition sera visible à la 
chapelle de 14h à 18h. 

Pour sa cinquième rencontre musicale, la 
chapelle de Trévarn résonnera le 
dimanche 12 juin dès 11h,  

d’instruments aussi divers que le basson, 
h au tbo i s ,  c l a r i n e t t e ,  a c co rdéon , 
percussions… pour un programme musical 
éclectique. Il y sera joué des oeuvres 
classiques : canon de Pachelbel, des danses 
de Dvorak, interprétées par les élèves du 
conservatoire de musique de Brest. Tandis 
que des artistes locaux proposeront de la 
musique traditionnelle : gavotte des 
montagnes, andro… 
 

La chapelle accueillera 
également l’artiste peintre 
A l d o  A v e n t u r i e r o . 
Originaire de Naples, il a 
adopté la Bretagne et vit à 
Argol. Ses œuvres se 
caractérisent par un geste 
fougueux et sûr, consacré à 

un figuratif vif, pétillant, doté d’une touche 
picturale spontanée et virevoltante. Pour lui 
« la main est le meilleur vecteur de ce que 
l’on est à l’intérieur ». Dans ses toiles se 
dégagent une impression de mouvement et 
d’énergie. L’exposition sera ouverte du 
samedi 14h à 18h et le dimanche jusqu’à 18h. 
A l’issu du concert, un apéritif sera servi. 
Nous vous invitons à venir pique-niquer 
ensemble, pour une après midi d’échanges et 
de convivialité. Et, pour tous ceux qui le 
souhaiteront, l’association sera heureuse de 
faire visiter et découvrir la chapelle. 

 

Audition de l’association  
« Anches et Cordes » 
 

Lundi 27 juin à 19h 
à la salle Ty Kreis-Ker 

 
Musiques traditionnelles. Un pot de 
l’amitié sera servi à l’issue du concert. 

 

POQUELINS 
 

L'association les POQUELINS DE LANN URVAN  
présente son spectacle de fin d'année  

Vendredi 17 juin à 20h30 - salle Ty Kreis-Ker  
 

Venez nombreux pour assister à la représentation théâtrale des pièces 
préparées par les enfants tous les mercredis de 9h30 à 10h30 et les adolescents 
de 18h à 19h  

 CLUB DES AINÉS 
 

Depuis début 2011, le conseil d’administration de notre club a 
décidé de fêter les anniversaires le dernier jeudi de chaque 
trimestre.  
Au mois de juin, celui-ci coïncide avec la journée départementale 
de l’amitié et de la détente à Plougastel-Daoulas. 
C’est pourquoi, exceptionnellement, nous fêterons nos 
récipiendaires, le jeudi 23 juin. Tous les adhérents sont 
cordialement invités à cette joyeuse manifestation. 
 

Tous les jeudis certains adhérents se retrouvent pour des jeux de 
société, pétanque à Ty an Holl, tandis que d’autres découvrent la 
commune en randonnée. 
Le 13 mai, une sortie inter-club avec Pencran et Irvillac sur le 
thème « la découverte du Pays d’Iroise » était au programme. 
Plusieurs adhérents étaient du voyage dans une ambiance très 
conviviale. 
 

La fédération départementale des clubs des aînés ruraux 
organisait le 18 mai à Guisseny une rencontre amicale du jeu « le 
savez vous ». Six adhérents représentaient notre club. 
Quatre de nos représentants ont remporté la deuxième place. 
Nous ne pouvons que les féliciter et souhaiter bonne continuation 
à cette activité. 
 

Le 23 mai, restaurant, avec Irvillac et Pencran à Dirinon. Après le 
repas, retour à Ty an Holl pour pétanque, jeux de société, etc. 
Le mardi de 20h à 22h30, les personnes intéressées par des jeux 
de société peuvent rejoindre les joueurs de cartes à Ty an Holl. 
Les joueurs de poker sont aussi les bienvenus. 
N’oubliez pas que le club est ouvert à tous. 



VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS 
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Dimanche 24 avril 2011, journée historique pour l’ES Mignonne qui disputait 
les 16ème de finale en coupe de Bretagne contre le DC Carhaix à Saint-Urbain. 
 
L’ES Mignonne était pour ce match le petit poucet de la coupe de Bretagne. 
Malgré l’excellente partie du gardien, Stéphane MEAR (photo ci-contre), 
l’ES Mignonne s’est incliné 1 but à zéro. 

 
Composition de l’équipe : Stéphane MEAR ; Fred DEBANT ; Cyril 
TRIGODET ; Lionel CORNEC ; David MOAL ; Vincent KERBRAT ; Morgan 
KERNINON ; Luc BEN ; Gaëtan RAMBERT ; Christophe HERROU ; Damien 
MOULLEC ; Julien SALIOU ; Morgan MADEC  et Bruno SIMIER. 
Entraîneur : Loïc PLASSART - Délégués : Sébastien LE BERRE et Jérôme 
MERCIER. 

Ci-dessus : l’équipe lors du coup d’envoi, avec les jeunes joueurs de l’école de foot de l’ES Mignonne. 

 
Match du 29 mai quart de finale de la coupe de district Finistère Nord 
contre Gouesnou. L’équipe A de l’ES Mignonne s’est bien défendue. Menée 
2 à 1, elle a égalisé à la dernière minute du temps réglementaire et malgré leur 
belle performance, l’ES Mignonne s’incline finalement 3-2 au cours des 
prolongations. 
 
Consultez le site internet du club : 

http://esmignonne.free.fr 
 

 
 

Rémi LE BERRE (photo ci-contre)  

le président dévoué de l’ES Mignonne. 

 ENTENTE SPORTIVE DE LA MIGNONNE 



ENVIRONNEMENT - Endro 
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Cafés-jardins COMPOSTEURS 
 

Le jardin pédagogique de l’école de Saint-Urbain a 
été équipé de deux composteurs financés par la 
mairie qui accompagne ce projet. 
Les composteurs seront alimentés par les déchets de 
la cantine à partir de la prochaine rentrée scolaire. 
Car le bon fonctionnement d’un composteur demande 
une certaine surveillance et quelques interventions 
régulières. 
Les déchets organiques et végétaux se transforment en compost sous 
l’action des micro-organismes, bactéries, insectes, vers et champignons. 
Cette décomposition produit beaucoup de chaleur – la température peut 
monter à 45 °C au centre du composteur – et consomme de l’oxygène. 
Pour entretenir cette réaction, il faut donc : 
- veiller au taux d’humidité du mélange en ajoutant de l’eau si besoin ; 
- l’aérer en le remuant de temps en temps pour apporter l’oxygène 
nécessaire ; 
- l’alimenter en matériaux (végétaux verts qui apportent de l’azote et 
déchets alimentaires et feuilles mortes qui apportent du carbone). 
 

Un composteur fonctionnant correctement n’apporte pas de mauvaises 
odeurs mais sent plutôt la forêt. 
 

Chaque personne intéressée par un composteur peut en acheter à la 
communauté de communes (zone de Saint Ernel à Landerneau -  
02 98 25 34 49 - environnement.cc@pays-landerneau-daoulas.fr) qui 
dispense, lors de l’achat, une petite formation et des conseils pour 
l’utiliser correctement et en obtenir les meilleurs résultats. 

 

Depuis plusieurs semaines, l'équipe du Café 
Jardin en relation avec l'équipe enseignante 
de l'école a mis en place un jardin 
pédagogique aux abords de l'école 
maternelle.  
Cette initiation à la culture de fruits, légumes 
et plantes diverses, dans le respect de 
l'environnement est appréciée par les 
jeunes et les adultes. La mise en place de 
composteurs et de réserves d'eau viendra 
parfaire l'aspect développement durable de 
ce projet.  
Le samedi 28 mai, un café-jardin a eu lieu à 
l’école de Saint-Urbain ayant pour thème 
"comment prévenir et traiter les maladies au 
naturel, les bonnes associations de plants, 
la fabrication des purins (ortie, consoude, 
prêle, etc.)". Une rencontre qui a permis 
d'observer les nichoirs et abris à auxiliaires 
qui ont été assemblés par les enfants du 
CM1. 
 

A noter qu'un blog est en service pour suivre 
l'évolution du jardin: 
http://urbainjardin.canalblog.com/ dont voici 
un extrait: 
La classe des CM1 intervient sur le 
potager 
Éclaircir les salades et les choux.  
Éclaircir (définition) : action qui consiste 
après qu'un semis à germé, à supprimer 
une partie des jeunes pousses pour laisser 
aux plus robustes que l'on conserve, la 
place de se développer. 
Mardi 24 mai par petits groupes de 5 élèves, 
les CM1 sont allés prêter main forte à Fanch 
et Jean-Pierre. Ils ont appris à déterrer les 
petits plants sans abîmer les racines en 
conservant un peu de terre autour. Le sol 
avait déjà été préparé. Jean-Pierre avait 
coupé la moutarde à la faux et bêché une 
petite parcelle. Les élèves ont repiqué les 
plantes de jeunes laitues et de choux tous 
les 30 cm en écartant la terre à l'aide d'un 
plantoir. Puis ils ont arrosé le pied de leur 
plant en évitant de mettre de l'eau sur les 
feuilles.  

 

 DIMANCHE 19 JUIN - Place de la mairie 
 

Le comité d’animation investit le centre bourg 
pour un pique nique géant. 

      Venez nombreux !! 
Apportez votre panier… 
 
 

 
 
 
 

 

ou profitez des grillades préparées sur place 
 
Nombreuses activités  

PIQUE NIQUE GÉANT 


