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1 du 29 mars 2014 

Prochain Conseil  

22 mai à 20h30 
Pendant le joli mois de mai, couvrePendant le joli mois de mai, couvrePendant le joli mois de mai, couvrePendant le joli mois de mai, couvre----toi plus que jamais. toi plus que jamais. toi plus que jamais. toi plus que jamais.     

En ce 29 mars, 10h30, a été installé 
à la salle Ty Kreis-Ker, le nouveau 
c o n s e i l  m u n i c i p a l  d e  
Saint-Urbain.  
 

Jean Louis VIGNON, maire sortant, a 
accueilli les nouveaux élus et a 
proclamé les résultats. 
La liste « Ensemble Construisons  
Saint-Urbain » composée de 19 
conseillers a été élue au premier tour de 
scrutin avec 503 voix exprimées, soit 
100% des suffrages.  
 

Monsieur Le CAHAREC, excusé a 
donné pouvoir à Julien POUPON, 
Monsieur MOULLEC, excusé, n’a pas 
donné de pouvoir. 
 
 

Tous les votes sont adoptés à 
l’unanimité. 
 

I ÉLECTION DU MAIRE 
 

Le doyen d’âge, Jean Louis VIGNON a 
procédé à l’élection du maire, assisté de 
la benjamine de l’assemblée, Fabienne 
SIMON. 
Seul candidat déclaré, monsieur 
VIGNON a été réélu Maire de  
Saint-Urbain à l’unanimité. 
Il a remercié la population et son équipe 
sortante ; a fait part de son émotion face 
à la confiance renouvelée et a salué les 
nouveaux élus prêts à travailler pour le 
bien de la collectivité. 
 

II ÉLECTION DES ADJOINTS 
 

L’élection des adjoints se passe par 

scrutin de liste. Jean Louis VIGNON 
propose au conseil d’élire 5 adjoints : 
- au poste de premier adjoint, monsieur 
Julien POUPON, en charge de 
l’administration générale, des finances, 
de l’information et de la vie associative. 
- au poste de 2e adjointe, madame 
Nathalie ABIVEN, en charge des 
affaires sociales et de la coordination 
des élus. 
- au poste de 3e adjoint, monsieur Hervé 
LE MENS en charge des bâtiments, des 
travaux et du personnel technique. 
- au poste de 4e adjointe, madame 
Pascale CORRE-DIVERRES en charge 
des affaires scolaires et de la jeunesse. 
- et au poste de 5e adjoint, monsieur 
René RAUD, en charge de la voirie, des 
réseaux et de la sécurité routière. 

Le conseil municipal s’est réuni en 

mairie pour évoquer l’actualité 
communale  e t  le  vote  des 
commissions. 
 

I VOTE DES COMMISSIONS 
 

Le conseil municipal a mis en place, à 
l’unanimité, plusieurs commissions 
dites municipales obligatoires et extra 
municipales non obligatoires (voir p 3). 
 

II DÉLÉGUÉS AUX STRUCTURES 
EXTÉRIEURES 
 

La commune de Saint-Urbain est 
représentée dans diverses structures 
extérieures. Les délégués sont désignés 
à l’unanimité. Voir la liste détaillée 
page 5. 
 

III INDEMNITÉS ÉLUS ET TRÉSORIER 
 

Le Maire rappelle que le montant des 

indemnités des élus est fixé par la loi et 
que l’enveloppe maximale est fixée à 
43 % de l’indice brut 1015 pour le 
maire et au produit de 16,5 % de 
l’indice brut 1015 par le nombre 
d’adjoints. Il décide de ramener la part 
des indemnités du Maire à 35 % de 
l’indice brut environ) et celle des 
adjoints à 15 % (environ 510 €). Ainsi 
le montant alloué ne dépasse pas celui 
du précédent mandat et est en deçà de 
l’enveloppe maximale légale. Le 
Trésorier principal de Daoulas, qui 
fournit des prestations d’assistance et 
de conseil reçoit quant à lui une 
indemnité annuelle de 475 € environ. 
Vote à l’unanimité. 
 

IV EN BREF 
 

PLU : Le maire indique que le Préfet 
émet une réserve sur la modification du 
PLU et souhaite une procédure de 

révision. Une rencontre avec les 
services de l’État est prévue pour 
expliquer le dossier et réajuster le 
document. 
 

Plateau sportif : Hervé LE MENS fait 
une information au conseil sur les 
possibilités d’aménagement du plateau 
sportif, couvert, non couvert, semi 
fermé… Il s’agit d’une phase de 
réflexion ; la décision sera prise selon 
les contraintes budgétaires et 
consultations des acteurs sportifs, 
associatifs et des jeunes représentants 
du CMJ. 
 

École-Bibliothèque : L’étude de 
faisabilité arrive à son terme. Une 
réunion de restitution sera organisée en 
v u e  d e  v a l i d e r  u n e  o p t i o n 
d’aménagement et de faire appel à un 
architecte. La suite de la procédure ne 
devrait pas se faire avant l’été. 

 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2 du 10 avril 2014 
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Pour rappel : Julien POUPON est le représentant de la commune à la Communauté de communes de Landerneau 
Daoulas et Nathalie ABIVEN est sa suppléante. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Bernard  
LE CAHAREC  Jeannine LE GALL  Katia KERZAON  

 

Laure LAUVERGEAT  Rémi LE BERRE  

Annie MOAL  Karine MORVAN  Philippe MOULLEC  Fabienne SIMON  

Jean-Louis VIGNON 
Maire  

Hervé LE MENS 
3e adjoint 

Travaux et bâtiments, 
Études, Télécom et EDF, 

Personnel technique  

Pascale  
CORRE-DIVERRES 

4e adjointe 

École, 
Enfance,  
Jeunesse  

Nathalie ABIVEN 
2e adjointe 

Action sociale, Sivuric, 
Coordination 

Information des élus  

Julien POUPON 
Premier adjoint 

Administration générale, 
Finances,  

Vie associative, 
Information  

Bernard CORNEC  Georges JÉZÉQUEL  
Marie-Pierre GEULIN-

LOEVENBRUCK  Yvan BRISHOUAL  
René RAUD 
5e adjoint 

Voirie, Sécurité routière, 
Réseaux  
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Ces commissions sont facultatives et peuvent être 
dissoutes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 
 

Commission travaux - Hervé LE MENS 
 

4 élus : Yvan BRISHOUAL, Karine MORVAN, 
 Rémi LE BERRE, Philippe MOULLEC 
4 extra-communaux : Jean-Claude LE GALL, Serge 

POULIQUEN, Jean DEPASSE, Alain GUÉNOLÉ 
 

Commission voirie et sécurité - René RAUD 
 

5 élus : Bernard CORNEC, Rémi LE BERRE, Georges 
JÉZÉQUEL, Pascale CORRE-DIVERRES,  

 Karine MORVAN 
4 extra-communaux : Gwenaël KERNEIS 
 

Commission extension école - bibliothèque - Julien 
POUPON 
 

6 élus : Hervé LE MENS, Georges JÉZÉQUEL, Pascale 

CORRE-DIVERRES, Yvan BRISHOUAL, Marie-
Pierre GEULIN-LOEVENBRUCK, Fabienne 
SIMON 

6 extra-communaux : Éliane LE BERRE, Françoise 
CONRAD, Daniel GOURMELON, Annaïg 
BRIGANTI, Marie-Laure SEVESTRE, Claudine 
AUTRET 

 

Commission rythmes scolaires - Jean-Louis VIGNON et 
Pascale CORRE-DIVERRES 
 

4 élus : Marie-Pierre GEULIN-LOEVENBRUCK, 
Fabienne SIMON, Laure LAUVERGEAT,  

 Jeannine LE GALL  
4 extra-communaux : Delphine LONGCHAMP, Rose 

Anne PAGE-LECARDONNEL, Claudine 
AUTRET, Daniel GOURMELON 

 

Commission environnement - urbanisme - J-L VIGNON 
 

4 élus : Georges JÉZÉQUEL, Bernard CORNEC,  
 Katia KERZAON, Bernard LE CAHAREC 
4 extra-communaux : Christian ROQUINARCH, 

Sébastien GALLET, Serge POUPON, Jacques 
BEAUCHAMP 

  

Commission subventions communales - Julien POUPON 
 

4 élus : Annie MOAL, Jeannine LE GALL, 
 Rémi LE BERRE, Philippe MOULLEC 
 

Commission patrimoine - culture - animation et cadre 
de vie - Nathalie ABIVEN 
 

6 élus : Fabienne SIMON, Bernard CORNEC, Jeannine 
LE GALL, Katia KERZAON, Philippe MOULLEC, 
Karine MORVAN 

6 extra-communaux : Éric LIARDET, Jacques 
DILASSER, Jean-Luc RICHARD, Jean DEPASSE 

 

Commission vie associative - Julien POUPON 
 

4 élus : Annie MOAL, Jeannine LE GALL, Marie-Pierre 
GEULIN-LOEVENBRUCK, Philippe MOULLEC 

2 extra-communaux : Odile THOMAS 
 

Commission jeunesse - enfance - Pascale CORRE-
DIVERRES 
 

4 élus : Laure LAUVERGEAT, Katia KERZAON, 
Philippe MOULLEC, Fabienne SIMON 

4 extra-communaux : Amélie MOAL 
 

Commission information - Julien POUPON 
 

3 élus : René RAUD, Bernard LE CAHAREC, 
 Laure LAUVERGEAT 

LES COMMISSIONS 

Les commissions d’instruction 

Les comités consultatifs 

 

Ces 4 commissions sont les seules obligatoires. 
Les listes ci-dessous sont celles connues à la mi- avril. 
 

Commission d'appel d'offres - Jean-Louis VIGNON 
 

3 titulaires : Hervé LE MENS, Rémi LE BERRE, 
Julien POUPON. 

3 suppléants : Pascale CORRE-DIVERRES, 
 Yvan BRISHOUAL, René RAUD 
 

Commission impôts directs (CCID) - Julien POUPON 
 

Cette commission doit présenter une liste de 12 titulaires et 12 
suppléants parmi lesquels l’administration fiscale en retiendra 6 
de chaque. 
 

6 titulaires : Jeannine LE GALL, Rémi LE BERRE, Katia 
KERZAON, Georges JÉZÉQUEL, Annie MOAL, 
Pascale CORRE-DIVERRES, Bernard LE 
CAHAREC 

6 suppléants : Fabienne SIMON, Nathalie ABIVEN, Laure 
LAUVERGEAT, Hervé LE MENS,  

 Bernard CORNEC 
 

CCAS (action sociale) - Jean-Louis VIGNON 
 

6 titulaires : Nathalie ABIVEN, Annie MOAL, Pascale 
CORRE-DIVERRES, Laure LAUVERGEAT,  

 Yvan BRISHOUAL, Katia KERZAON 
6 extra-communaux : (liste à compléter) 
 

Commission révision listes électorales - Julien POUPON 
 

Plusieurs noms doivent être présentés dont 1 sera retenu par 
l’administration et 1 autre par le tribunal 
 

Propositions : Bernard CORNEC, Georges JÉZÉQUEL, 
Christian ROQUINARCH, Bernard HAMON 

 

Appel à candidatures 
 

Il reste des postes à pourvoir dans certaines commissions. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire à 
l’accueil de la mairie ou par téléphone. 
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Naissances 
 

Le 19 mars est né à Landerneau, Quentin CAUGEN, domicilié 7 Park 
Nevez. 
 

Le 28 mars est né à Landerneau, Julian BOSSARD, domicilié 193 route 
d’Irvillac. 
 

Le 3 avril est né à Brest, Manoa SENE, domicilé 2 Park Foen. 
 

Le 7 avril est né à Brest, Marius DAVID, domicilié à Ty Nevez. 
Le 18 avril est né à Landerneau, Mahé LECLET, domicilié 45 rue de la 
Forge. 
Le 19 avril est né à Brest, Édouard CARAËS, domicilié 13 allée de Pen 
ar Valy. 
Le 22 avril est né à Brest, Sacha BRONDEL, domicilié 370 route de 
Kerhuel. 
 

Décès 
 

Denise MORVAN née PRIGENT, décédée le 14 avril à Brest, domiciliée 
au 4 résidence Ty Guen. 

Angélique Le Moan, assistante maternelle, aura une place disponible à 
partir de septembre prochain. Tel : 02 98 21 46 37. 
 

Cherche covoiturage Saint-Urbain - Landerneau pour la rentrée de 
septembre 2014 pour déposer une lycéenne à la Petite Palud à 8h45, du 
lundi au vendredi. Participation aux frais. Tel : 02 98 25 01 36. 
 

Objets trouvés : un lot de CD, une suce. 

Communiqués de la Mairie ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 
 

Le prochain bulletin paraîtra en juin 
veuillez déposer vos annonces à la mairie 
(possibilité de déposer dans la boîte aux 

lettres ou de transmettre par courriel) pour 
le 22 mai dernier délai.  

Merci. 

 

LES LUNDIS DE LA SANTÉ 
 

Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600 
Fac de droit d’économie et de gestion.  

12 rue de Kergoat à Brest 
 

Lundi 19 mai. 
Le pied dans tous ses états 

 

Lundi 23 juin. 
Les enjeux actuels des troubles bipolaires 

 
 

Renseignements : 02 98 00 84 80 
 http://www.club-brest.fr/medecine 
 http://www.forumsantebrest.net 

 

HORAIRES MAIRIE :  
 

Lundi :  8h45-12h15 / 13h30-17h30 
Mardi :  8h45-12h15 / 13h30-18h30 
Jeudi :  8h45-12h15 / 13h30-17h30 
Vendredi :  8h45-12h15 / 13h30-17h30 
Samedi :  8h45-12h15 

Déchets ménagers  
Mercredi 7 mai 
Mercredi 21 mai 
Mercredi 4 juin 
 

Recyclables  
Mercredi 14 mai 
Mercredi 28 mai 
Mercredi 11 juin 
 

CALENDRIER DE COLLECTE  

 

NUMÉROS UTILES 
 

• Police .......... 17 
• Pompiers ..... 18 
• Samu ........... 15 ou 112 
• Pharmacie de garde .. 32 37 
• Médecin…….……….02 98 25 02 37  
• Kiné………………....02 98 25 06 55  
• Cabinet infirmier…....02 98 25 07 21  
 

• Pôle social ………….02 98 25 84 23 
    (SSIAD et aide à domicile) 

• Assistante sociale …..02 98 85 95 57 
    (Mme LE QUÉRÉ) 

• RPAM……………....02 98 25 87 26 
 

• Taxi ………………...06 99 44 56 66  
 

• Service assainissement collectif 
(astreinte) …………...06 11 74 64 98 

DIMANCHE 25 MAI DE 8H À 18H  
 

Visant à élire des députés français qui siègeront 
au parlement européen, cette élection se 
déroule par grande circonscription au scrutin de 
liste à un tour à la proportionnelle.  
 

Vote par procuration : Si vous êtes absent ce 
dimanche pour diverses raisons comme travail, vacances, état de santé… 
il est possible de voter par procuration. Vous devez vous présenter à la 
Gendarmerie de Daoulas ou au tribunal d’instance de Brest muni d’une 
pièce d’identité et établir une procuration à un électeur de la commune. 
En cas d'état de santé ou d'infirmité sérieuse empêchant le déplacement, 
et sur demande (écrite), un officier de police judiciaire ou son délégué se 
déplace à domicile pour établir la procuration  
 

Voter est un droit. C’est aussi un devoir civique. 

Pour l’amélioration de l’habitat (isolation ou autreI), si vous pensez 
faire une demande de subvention auprès du Conseil général ou de 

Citémétrie, vous ne devez pas commencer les travaux avant 
d’avoir obtenu la réponse des services concernés. 

 

Attention : Si vous ne respectez pas cette contrainte, vous 
ne pourrez pas obtenir de subvention. 

SUBVENTION HABITAT 

ÉLECTION EUROPÉENNE 
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Communiqués de la Mairie 

L’Assemblée Générale des Mésanges se déroulera le mardi 13 mai 
2014 à 20h30 à la salle ty goudor de Dirinon. 
Ouverte à tous, elle peut permettre de mieux connaître le 
fonctionnement de la structure qui accueille actuellement plus de  
110 familles. 
Soirée conviviale, d'échange, exposition des œuvres de nos petits, 
film, suivi d'un pot de l'amitié.  

La commune est représentée dans diverses structures extérieures par des 
délégués et auprès de différents organismes par des référents. Ils ont été 
désignés lors du conseil municipal du 10 avril. 
 

LES DÉLÉGUÉS 
 

Syndicat départemental d'énergie du Finistère (SDEF) 
 

2 titulaires : Hervé LE MENS, René RAUD 
2 suppléants : Bernard LE CAHAREC, Julien POUPON 
 

Syndicat d'informatique 
 

1 titulaire : Yvan BRISHOUAL 
1 suppléant : Bernard LE CAHAREC 
 

Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Daoulas 
 

2 titulaires : René RAUD, Rémi LE BERRE  
1 suppléant : Hervé LE MENS 
 

Syndicat mixte du bassin de l’Elorn et de la rivière de Daoulas 
 

1 titulaire : Rémi LE BERRE 
1 suppléant : René RAUD 
 

EHPAD de Daoulas 
 

2 titulaires : Pascale CORRE-DIVERRES, Nathalie ABIVEN 
2 suppléants : Laure LAUVERGEAT, Katia KERZAON 
 

SIVURIC 
 

2 titulaires : Nathalie ABIVEN, Pascale CORRE-DIVERRES 
 

LES RÉFÉRENTS 
 

Tourisme : Julien POUPON 
 

Syndicat forestier : Hervé LE MENS 
 

Sécurité : Marie-Pierre GEULIN-LOEVENBRUCK 
 

Électricité : Hervé LE MENS 
 

Sécurité routière : René RAUD 

CADASTRE 
 

Le service du cadastre va entreprendre 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. 
Dans ce cadre, un géomètre du cadastre sera 
amené à pénétrer dans les propriétés privées 
afin de recenser et de lever tous les 
changements ne figurant pas au plan. 
Cette opération se déroulera à partir du 19 
mai. Le géomètre doit pouvoir présenter 
l'arrêté préfectoral correspondant à toute 
personne qui en fait la demande. 

DÉLÉGUÉS ET RÉFÉRENTS 

LES MÉSANGES 

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 

 

Delphine DEMAY 
 

remplace Muriel BENABDERRAHMANE à 
l’accueil de la mairie. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERDF : VOLS D'HÉLICOPTÈRES 
 

Pour améliorer la qualité de la distribution 
d e  l ' é n e r g i e 
électrique, ERDF 
d é p l o i e  u n 
programme de 
visite de ses 
lignes électriques par hélicoptère sur tout le 
département du Finistère. 
Ces vols au-dessus de notre commune se 
dérouleront entre la fin avril et la troisième 
semaine de mai. 
 

Les vols se feront à très basse altitude et le 
bruit engendré pourra provoquer une gène 
pour les habitants et les animaux. 

VOIRIE 

Les travaux de voirie sur la RD 47 sont quasiment terminés. Il reste à 
finir de semer les zones enherbées et à marquer un passage piéton en 
sortie de la Résidence rurale. 
L’allée de Pen ar Valy est aussi en cours de finition. Il faut finir de 
recharger les accotements en terre et semer le plus tôt possible. 
Les nouveaux panneaux indicateurs des lieux-dits sont maintenant tous 
en place. 
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Naturvan 
Cette 4e foire aux livres a été un franc succès, il a été proposé à la vente 
5 200 ouvrages et 1 500 ont trouvé preneurs. 
 
A force de tris, la proposition de livres a été de bonne qualité, autant 
dans leur diversité que dans leur état. Ces compliments nous ont étés 
rapportés par les nombreux visiteurs que nous avons eus. 
Cette manifestation est une préparation de longue haleine. Nous 
remercions toutes les personnes qui travaillent en amont pour réussir 
ainsi que tous les donateurs et pourvoyeurs de livres et tous les 
bénévoles œuvrant aussi le jour de la vente. 
 
Le bénéfice enregistré servira à continuer notre programme d'aide aux 
écoles ou lieux de rencontre dans les onze villages que nous aidons au 
Sud-Vietnam où nos adhérents parrainent des jeunes filles afin de leur 
permettre de suivre leur scolarité le plus loin possible. Ce programme 
consiste en l'aménagement de blocs sanitaires, de classes, de 
bibliothèques, etc. suivant les demandes qui nous sont faites. 
 
Un grand merci aux adhérents, bénévoles et bien sûr a tous les 
acheteurs amateurs de bonne lecture. 
 
Notre stock de livres pour la jeunesse et bandes dessinées a été 
« dévalisé » ; dès à présent nous sommes en quête de tels ouvrages. 
 

Merci d'avance de vos dons. 

 
Pour tous renseignements sur notre association  

« FLEUR DU MEKONG » : fleurdumekong@wanadoo.fr 

ES MIGNONNE 
Samedi 24 mai 

 
TOURNOI des U15 et U17 aux terrains de foot de 
Saint-Urbain.  
Venez nombreux encourager les jeunes joueurs !  
Environ 40 équipes s’affronteront dès 13h30.  
Restauration sur place. 
 
 

GRAND MOULES FRITES 
À la salle Ty Kreis-Ker de SAINT-URBAIN  

Samedi 24 mai à partir de 19h, 
Apéritif - Moules Frites à volonté ! 

Poire Belle Hélène- Café 
Formule Adulte à 12 € 
Formule Enfant à 6 € 

Formule à Emporter à 9 € 
Renseignements et réservations au 

06 60 70 46 47 ou au 06 60 71 67 45. 

NOUVEAU : VTT pour les jeunes le samedi. 
 

Depuis peu, Naturvan s'est doté d'une 
section VTT pour les jeunes. 
Ouverte à tous, filles ou garçons, de 
débutant à un niveau plus élevé. L'âge 
minimum requis est de 8 ans. 
Les séances se déroulent un samedi sur 
deux, de 13h30 à 15h30. Au programme, 
jeux divers (gymkhana, équilibre, saut 
d'obstacles...), connaissance du vélo, la 
sécurité à vélo... 
et randonnée sur 
les chemins. 
Un vélo en bon 
é t a t  e s t 
n é c e s s a i r e 
(freins, pneus...). 
L e  c a s q u e , 
c o r r e c t e m e n t 
ajusté, est obligatoire et une tenue de sport 
est fortement recommandée. Les gilets de 
sécurité routière sont prêtés par l'association. 
Le nombre de participants étant limité à 10, 
il reste 6 places à pourvoir. 
Frédéric LAPOUS vous accueillera avec 
plaisir. 
 

PROGRAMME À VENIR 
 

Sortie trail : dimanche 25 mai, 9h30, sur le 
parking des jeux - ouverte à tous. 
 

Sortie VTT : dimanche 22 juin, 9h30, sur le 
parking des jeux. Venez en famille. 
 

Trail de la Mignonne : samedi 20 
septembre, à partir de 13h. 
 

Nous recherchons des bénévoles pour que 
cette manifestation se déroule dans les 
meilleures conditions. Contacter Karine 
Morvan : karine.morvan309@orange.fr 
Deux courses avec classement sont 
proposées : 12 km et 26 km. 
Un circuit type rando, en groupe, de 6 km 
est également au programme. 
Pour chaque inscription, 1€ sera reversé à 
l'association d'Aide aux jeunes diabétiques. 
Nous vous attendons en tant que coureur, 
bénévole ou spectateur. Une surprise est à 
l'étude pour clore cette journée. 
 

Les entraînements, se déroulent tous les 
mercredis à 18h, et les dimanches à 9h30. Ils 
sont ouverts à tous. RdV parking des jeux. 
 

Pour plus d'infos, contacter Gwenaël 
Costiou : gwenael.costiou@neuf.fr 

FLEUR DU MÉKONG 
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Livre échange 
Les bénévoles menés par « le Comité d’Animation » ont œuvré à la 
confection du magnifique char « Mignonnessippi ». Des longs mois de 
travail ont été nécessaires pour ériger ce char aux allures de bateau 
sud-américain du Mississipi qui a vogué au bord de l’Elorn. 
 

Une fois encore, 
Saint-Urbain s’est 
distingué par la qualité 
de ses costumes, de 
son défilé et de sa 
chorégraphie. 
 
A noter que Mister 
C a r n a v a l  é t a i t 
Guillaume ADAM de 
Saint-Urbain. 
 
Malgré une météo peu 

clémente, l’ambiance fût très chaleureuse. Rires, confettis et musique 
ont accompagné les joyeux festivaliers de Saint-Urbain et des autres 
communes.  
 
Félicitations à toute 
l ’ é q u i p e  d e 
bénévoles pour 
cette parade haute 
en couleurs. 
 
I quelques photos 
suivront dans le 
prochain bulletin. 

Les élèves de l’école de Saint-Urbain ne se sont pas tournés les pouces 
en ce mois d’avril… Après le succès de la traditionnelle soirée cabaret 
du 11 avril dernier (au profit de leur voyage scolaire en Angleterre à la 
mi-juin) les élèves de CM1 et CM2 de l'école communale ont défilé 
vendredi 25 avril lors de la journée d'ouverture du Carnaval. 
 

Ils étaient accompagnés de près de 3 000 enfants venus des écoles de 
Landerneau et d'autres communes avoisinantes, qui défilait pour la  
4e fois depuis le renouveau du Carnaval de la lune étoilée. Les 48 élèves 
de Saint-Urbain n'ont pas manqué de se faire remarquer à leur passage 
grâce aux chants et 
danses exécutés devant 
l e s  n o m b r e u x 
spectateurs ou les 
fanfares, comme sur la 
place du marché.  
 

Le ton était déjà donné 
pour la grande fête de 
dimanche où le  
char de Saint-Urbain, 
"Mignonnessipi", a été 
très apprécié ! 

LE CHAR DE SAINT-URBAIN 

Les 21, 22 et 23 mars, Saint-Urbain a vécu 
au rythme de l'Asie. Plusieurs d'entre vous 
se sont arrêtés à la salle Ty Kreis-Ker et ont 
embarqué vers des pays lointains (Inde, 
Cambodge, Thaïlande, Vietnam et Laos).  
Helen et Lisa Caratis, par leurs photos et 
leur envie de faire partager leur aventure ont 
captivé leur auditoire dans le cadre du récit 
de leurs rencontres et regards sur les cinq 
pays visités de ce continent.  
Le voyage s'est poursuivi par un jeu de l'oie 
enjouant les enfants, les plus grands ainsi 
que  les familles dans la connaissance de la 
diversité des moyens de transport, la vie 
quotidienne, les traditions orales et 
musicales de ces pays. Les voyageurs se 
sont vus surprendre par la dégustation de 
nems, thé chaï durant leur visite (recettes 
prochainement sur le site de la bibliothèque) 
et de mets valorisés par la mise en forme de 
scrapbooking. 
Les enfants de l'école, sensibilisés sur le 
thème, ont largement égayé l'exposition par 
leurs travaux et créations artistiques, 
appréciés de tous. 
Chacun des participants a pu déployer ses 
talents d'artiste à partir d’activités, jeux 
proposés par les permanentes de la 
bibliothèque et découvrir l'art d'écriture 
venue du « vent d'est et d'ouest ».  
La bibliothèque de Saint-Urbain a été 
heureuse d'offrir ce temps à tous ceux qui se 
sont libérés afin de venir voyager, le temps 
d'un instant, en Asie.  

Toutes  l es 
p e r ma n e n t e s 
remercient de 
l'accueil de 
cette exposition 
e t  de  l a 
participation de 
tous.  

 

Prochainement, la bibliothèque proposera un 
temps sur la fabrication de  « Carnet de 
Voyage » mettant en évidence l’exposition 
présentée par la bibliothèque de prêt de 
Quimper. Un temps d'activité sera ouvert à 
tous dans le cadre de la bibliothèque un 
samedi de juin. Soyez attentifs à prendre du 
temps ! 
Sur 2014, la bibliothèque vous réserve 
d'autres moments de rencontres toujours 
autour de ce grand thème du Voyage … à 
très bientôt.  

CARNAVAL DES ENFANTS 
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Inscriptions École Communale 

LES MENUS À L’ÉCOLE 

INFOS DIVERSES 

Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2014, 
je vous demanderais de bien vouloir me communiquer, 
dès à présent, l'identité de votre(vos) enfant(s) : nom(s), 
prénom(s), date(s) de naissance(s), si vous pensez les 
inscrire dans notre établissement.  
 

Pour les enfants nés en 2012, avant le 1er septembre, il 
faudra attendre fin juin 2014 pour connaître les 
disponibilités d'accueil de notre établissement. Vous 
pouvez remplir tout de même le modèle ci-dessus. 
 

Pour les enfants nés en 2011, il faut suivre la démarche 
suivante, si ce n'est pas encore fait : 
Tout d'abord, vous devez vous présenter à la mairie avec 
le livret de famille, il vous sera alors délivré un certificat 
d'inscription que vous me remettrez à l'inscription 
définitive. A cette occasion, une vérification de la mise à 
jour des vaccins sera effectuée, il faudra donc penser à se 
munir du carnet de santé ou d'une photocopie des pages 
concernées. 
En vous remerciant de votre collaboration, 
 

En cas de difficultés, ne pas hésiter à téléphoner au  
02 98 25 02 89 ou à se renseigner par courriel à l'adresse 
suivante : ec.0290919S@ac-rennes.fr, car il est 
souhaitable de prendre rendez-vous pour la visite des 
locaux, de préférence le lundi (jour de décharge 
administrative). 

Le directeur, Daniel Gourmelon 

MENUS Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 12 
Au 

16 mai 

Surimi râpé et légumes 
Palet de porc à la tomate 
Poêlée à la provençale 
Fromage blanc bio 
Petite madeleine 

Céleri bio rémoulade 
Sauté dinde provençale 
Coquillettes bio 
Fromage : St Paulin 
Poire 

Salade frisée leerdamer 
Rôti de veau 
  
Pdt frites 
Fruits des îles 

Salade lentilles carottes râpées 
Poisson marinière 
Céréales gourmandes bio 
Fromage : Comté 
Orange 

Du 19 
Au 

23 mai 

Courgettes crues râpée chèvre 
Dos de lieu sauce normande 
Haricots verts 
  
Yaourt bio 
  

Choux blancs carottes râpées 
Rosbif 
Gratin dauphinois 
  
Petits nova aux fruits 
  

Melon 
Omelette aux lardons 
Trio de légumes 
Fromage : Tomme noire 
Banane 

PAIN BIO 

Salade de tomates basilic 
Poisson aïoli 
Pdt carottes haricots verts 
  
Yaourt bio 
  

Du 26 
Au 

30 mai 

Betteraves rondelles 
Émincé d'agneau 
Haricots blancs 
Tomme noire 
Compote 

Salade concombre 
Sauté bio courgettes poulet 
et germes de soja 
Riz blanc bio 
Yaourt aux fruits 

  
  

Férié 
  

Quiche lorraine 
Haché de poulet emmental 
Coquillettes 
Yaourt bio 
Fruit 

Nous avons besoin de bénévoles pour tenir les stands de la 
kermesse qui aura lieu le dimanche 15 juin. 
Si vous souhaitez vous investir avec nous dans 
l’organisation de cet évènement, contactez rapidement 
l'Animation école. 
Vous pouvez vous inscrire pour les stands suivants : 

Contact : animation.ecole@gmail.com 

Kermesse 

Et pourquoi pas une pizza ? 
 

Les élèves de CM1/CM2 vous 
proposent une vente de pizzas 
le mercredi 4 juin pour soutenir 
leur voyage en Angleterre. Les 
pizzas seront à retirer à l'école 
entre 18h et 20h. 
 

Notre partenaire est la boulangerie-pizzeria Pain beurre et 
gourmandises de Landerneau. 
Vous êtes absent le 4 juin ? Possibilité de retirer sa 
commande sous 1 mois au magasin. 
 

Des bons de commande sont à votre disposition à la 
mairie et au P'tit Bouchon. 
D’avance un grand merci pour votre participation. 
 

Pour + d'infos : 02 98 25 07 37 ou 02 98 25 00 87. 

Sortie scolaire 

Les poissons 
Plantes vertes et fleurs 
Le clown 
Le casse boîte 
La pêche aux canards 
La structure gonflable 

Le foot 
Le basket  
Les crêpes 
Le casse-noisettes 
Le jardin 

 

Nom :  IIIIIIIIIII. 
 
Prénom : IIIIIIIIII  
 
Date de naissance : IIIII. 
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LOGONNA-DAOULAS 
 

Concert LOG'A-RYTHMES donné au profit de l'association  
Avec Toi Margot, 

 

salle Kejadenn le samedi 17 mai à 20h30. 
 

À 22h : Fest-Noz avec Les AVIRONS (musiciens du groupe À VIRER) et 
les TRIGORNOZ (musiciens du CERCLE CELTIQUE DU FAOU). 
Entrée 6 €, gratuit -12 ans. Buvette, gâteaux, crêpes. 

SECOURS POPULAIRE 

BRADERIE 
 

ouverte à tous, dans les locaux, 3 rue de la Gare à Daoulas 
le samedi 17 mai de 9h00 à 16h30. 

Des vêtements pour toute la famille, à tout petit, petit prix ! Bébés, 
enfants, femmes, hommes, linge de maison. 
Secours populaire français : Comité de Daoulas, 3 route de la Gare 
29460 Daoulas, tel : 02 98 25 92 20 

L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute 
des animateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours de Vacances 
Adaptées proposés à des adultes et mineurs 
en situation de handicap. 
 

150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 
accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, 
essentiellement au mois d’août. 500 postes 
à pourvoir avec et sans BAFA. 
 

Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de 
projet, expérience dans l'animation adaptée 
ou le médico-social souhaitable mais 
débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite 
(2 samedis et 1 week-end) 
 

Pour plus de renseignements et postuler : 
www.epal.asso.fr 
 

Ou adresser un courrier (+CV) : 
Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce 
BP40002, 29801 Brest Cedex 09 

IRVILLAC 
 

Recherche ouvrier du bâtiment pour un 
temps plein.  
Poste à pourvoir début septembre. 
 

tel :  02 98 81 19 17 
portable :  06 75 56 08 43 

DAOULAS 
 

Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez un vélo, 
vous donnez un vélo... 
 

Rendez-vous dimanche 11 mai 
 

de 10h à 13h quai du Valy à Daoulas, à la Caravane Atelier de retap / 
récup / re-cycle. 
  

Atelier participatif - Prix libre 
 Kernevodenn Initiatives Locales de Transition 
contact@kilt.infini.fr 06 76 84 19 60 

DIRINON 
 

Concert à l’église le samedi 31 mai à 20h30 par 3 chorales : 
 

• L’Ensemble choral « ANNA VREIZH » de Nantes, 45 choristes,  
• La chorale IROISE de l’amicale Laïque de Plouzané, 60 choristes  
• La chorale KANERIEN LANVENEG de Locmaria-Plouzané, 35 

choristes  
  

Entrées : 10 €, Tarif réduit 6 €, Gratuit moins de 12 ans. 

LANDERNEAU 
 

Le Collectif cinéma "COCILA" des associations du Pays de Landerneau, 
organise chaque mois la projection d'un film, au cinéma Le Rohan de 
Landerneau, à 20h30, toujours au tarif de 5 € : 
lundi 26 mai à 20h30 : « Les sentiers de la gloire » proposé par 
Dourdon sur la fin de la Première Guerre mondiale. 
 

Pour plus d’information : http://collectif.cine.free.fr/ 

L'assemblée générale de la caisse locale 
Groupama Landerneau Bro Elorn se tiendra 
le jeudi 15 mai à 19 h, salle du Family à 
Landerneau. 
A l'issue, un repas sera servi. Il est impératif 
de s'inscrire auprès des conseillers  
au 02 98 85 73 73 ou 06 32 75 90 36 ou 
auprès d'un administrateur. 

 ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la 
rentrée de septembre, 55 contrats  
d’apprentissage ou de professionnalisation 
en alternance sur les formations : conseiller 
clientèle raccordement à distance, bac pro 
électrotechnique, DUT génie civil et BTS 
assistant technique d’ingénieurs. 
La rémunération, dépend de l’âge et du type 
de contrat. Elle peut aller de 45 à 78 % du 
Smic pour un contrat d’apprentissage et de 
65 à 100 % pour un contrat de 
professionnalisation. 
 

Réfé rence  :  h t t p : / /www.e rd f . f r /
ERDF_Recrutement/Alternance/Nos offres. 

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL 

Chaque année le Secours populaire aide un maximum d'enfants à partir 
en vacances. Il recherche des familles pour recevoir bénévolement des 
enfants âgés de 6 à 10 ans pendant une période de 15 à 18 jours 

Les personnes intéressées peuvent contacter directement le Secours 
populaire à Brest au 02 98 44 80 43. 

Formations - Emplois 

Formations - Emplois 

LOISIRS 



ENVIRONNEMENT - Endro 

 

Page 10 mai 2014 

Topoguide BIODIVERSITÉ 

Les travaux d'agrandissement de la station d'épuration actuelle vont 
commencer au mois d'août prochain.  
La première tranche de travaux consistera à faire les terrassements et vu 
la conformation du terrain, à enlever une grande quantité de terre pour 
aplanir la zone. Cette opération, qui doit durer environ un mois, verra un 
important trafic de camions sur la route de la Fontaine pour évacuer les 
déblais. 
Pendant la durée des travaux, les riverains devront redoubler de 
vigilance par rapport à la circulation. 
 
L'aire de déchets verts sera définitivement fermée vers la fin juillet au 
plus tard à cause de ces travaux. La date exacte sera précisée en temps 
utile. 
Il faudra alors déposer vos déchets verts, soit à Pencran, soit à Daoulas. 
Ces deux aires sont ouvertes en permanence. Sur ces aires, les végétaux 
sont broyés sur place avant d'être envoyés à Saint-Éloi ou ils sont 
transformés en compost. 
L’étude de l’implantation d’une nouvelle aire de déchets verts est en 
cours. Elle devra tenir compte des normes actuelles, plus restrictives que 
par le passé. 

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES CHOUCAS DES TOURS. 
 

Information sur la nécessité de pose de grillage sur les cheminées. 
 

La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux 
cultures et leurs nids, dans les cheminées, peuvent présenter un risque 
pour la sécurité. 
Cet oiseau est une espèce 
protégée : une dérogation 
préfectorale est envisagée afin 
de permet tre quelques 
destructions ciblées dans les 
secteurs les plus concernés, 
o p é r a t i o n s  s t r i c t e m e n t 
encadrées par les lieutenants 
de louveterie dûment habilités 
à cet effet par la DDTM 
(Direction départementale des 
territoires et de la mer). 
 

Par ailleurs, une récente étude 
a montré que 85 % des 
choucas du Finistère nichent 
dans les cheminées. Une des 
actions ralentissant le développement de cette espèce est la 
généralisation de la pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer 
les sites de reproduction. 
 

En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids 
susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et 
d’entraîner des risques sanitaires ou de départ d’incendie. 
 

Nous remercions donc les personnes concernées à mettre en place ces 
grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification (septembre). 
 

Nous vous rappelons que cette opération pouvant se révéler 
dangereuse, il est prudent de faire appel aux services de couvreurs ou 

antennistes.  
Dimanche 4 mai 

 
Les Amis de Trévarn et du Patrimoine 
organisent leur traditionnelle randonnée-
découverte ayant pour thème : 
 

 « Quand les champs avaient un nom » 
 

basée sur la signification du nom des 
parcelles qui figurent dans le cadastre 
napoléonien de 1826. Plusieurs départs sont 
prévus: le matin à 10h15, pour un parcours 
de 15 à 20 km. Prévoir un pique-nique pour 
déjeuner. L’après-midi, entre 13h30 à 14h, 
pour le circuit d’environ 8 km. 
Un départ sera commenté en breton pour un 
groupe à 14h. A l’issue de la randonnée, un 
goûter ouvert à tous, marcheurs et  
non-marcheurs est proposé au bénéfice de 
l’association à la salle Ty Kreis-Ker. 
 
Les départs ont lieu de la salle Ty Kreis-Ker. 
 
Renseignements auprès de Jean-Luc 
RICHARD au 02 98 25 01 74. 

 

Le groupe de travail « Partages » mis en 
place durant l’élaboration de la charte de 
développement durable de la commune a 
édité un topoguide « Entre Landes et 
Vallées » invitant à la découverte de  
Saint-Urbain.  
 

Le promeneur y 
apprendra, tout en se 
b a l a d a n t ,  l e s 
histoires ainsi que 
l e s  r i c h e s s e s 
patrimoniales et 
environnementales, 
mais aussi la flore et 
la faune que l'on 
peut rencontrer au 
détour des lieux dits.  
 

Le livret, issu du 
travail de passionnés 
d’environnement et 
d’histoire locale, est 
riche en illustrations 
couleurs et en 
dessins faits par 
Yannick BATOGE.  
 

Il est en vente à la mairie au prix de 10 €. 

Randonnée de Trévarn 

STATION D’ÉPURATION 


