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3 du 20 juin 2014 

Prochain Conseil  

4 septembre à 20h30 
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.   Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.   Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.   Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.       

Sur convocation du préfet, le  

3e conseil municipal s’est déroulé le 

20 juin sous la présidence de  

Jean-Louis VIGNON, maire, pour 

l’élection des délégués aux élections 

sénatoriales. 
 

Kat ia  KE RZ AO N e t  Laure 
LAUVERGEAT sont absentes. 
Pascale CORRE-DIVERRES et 
Nathalie ABIVEN, excusées ont 
donné pouvoir à Jean-Louis 
VIGNON et Bernard CORNEC. 

I ÉLECTIONS « GRANDS ÉLECTEURS » 
 

Une liste se présente pour faire  
partie des 2 268 délégués qui 
voteront le 28 septembre pour élire 
les 4 sénateurs du Finistère. Ont été 
élus par 16 voix et un bulletin nul, 
Pascale CORRE-DIVERRES, Julien 
POUPON, Katia KERZAON,  
Jean-Louis VIGNON et Laure 
LAUVERGEAT. En cas d’absence 
justifiée, ils seront remplacés par 
René RAUD, Annie MOAL et 
Bernard LE CAHAREC. Le vote aux 

sénatoriales est le seul obligatoire en 
France, son abstention est punie 
d’une amende de 100 €. 
 

II EN BREF 
 

- une subvention de 100 € est votée 
pour le Tennis de table. 
- Julien POUPON est élu à la 
commission des charges transférées à 
la Communauté de communes. Cette 
commission est consultée lors de 
transfert de compétences à la 
Communauté. 

Le 4e conseil municipal s’est 

déroulé sous la présidence de Jean-

Louis VIGNON, maire, pour étudier 

les points suivants : rythmes 

s c o l a i r e s ,   a u t o r i s a t i o n 

d ’ e m b a u c h e r ,  l e  t e r r a i n 

multisports… 
 

Nathalie ABIVEN, Annie MOAL, 
Yvan BRISHOUAL absents et 
excusés ont donné pouvoir à Bernard 
CORNEC, Julien POUPON et 
Philippe MOULLEC. 
 

En préambule du conseil, les enfants 
de CM1-CM2 ont évoqué leur 
voyage éducatif en Angleterre sur les 
traces de Guillaume Le Conquérant. 
 

I RYTHMES SCOLAIRES 
 

Pascale  CORRE-DIVERRES, 
adjointe aux affaires scolaires, fait le 
bilan des réunions de concertations 
que la commission a mené pour 
arriver à proposer une nouvelle 
organisation de la semaine scolaire à 
partir de septembre. L’école aura lieu 

de 9h à 12h chaque matin, puis les 
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 
16h. Le vendredi, la classe se 
terminera à 15h. Voir l’article 
détaillé page 4. 
 

II TERRAIN MULTISPORTS 
 

Hervé LE MENS, adjoint aux 
bâtiments, expose au conseil les 
conclusions de la Commission 
travaux concernant le terrain 
multisports (voir page 4). Après 
vérifications des propositions 
techniques, la société Synchronicity 
est retenue pour un montant de 
27 000 €. L’équipement devrait à 
terme être complété par une aire de 
skateboard, demandée par le conseil 
municipal des jeunes (CMJ). Vote 18 
p o u r  e t  u n e  a b s t e n t i o n  
(P. MOULLEC). 
Le conseil a aussi approuvé 
l’éclairage du terrain de foot par la 
société J. CADIOU pour un montant 
avoisinant les 28 000 € HT. Des 
demandes de subvention seront 

déposées auprès de la ligue de 
football pour l’amélioration des 
équipements sportifs. La pose des 
projecteurs sera faite avant l’hiver. 
Vote 18 pour et 1 abstention  
(J. LE GALL). 
 

III VOIRIE 
 

René RAUD présente la 3e phase des 
travaux financés par la région via 
Ecofaur qui consiste à finir les abords 
de la RD47 jusqu’au garage et à 
réaménager le parking du complexe 
sportif avec un nouvel abribus, des 
places de parking végétalisées et un 
cheminement piétonnier. Les travaux 
se dérouleront à l’automne. Vote à 
l’unanimité. 
 

IV PERSONNEL 
 

La mise en place des temps 
d’activités périscolaires nécessitera 
des contrats d’embauche multiples, 
aussi le conseil autorise le maire 
durant son mandat à recruter sur des 
emplois temporaires et saisonniers. 
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Naissances 
 

Le 7 juin est née à Brest, Chloé BERNICOT, domiciliée 8 hameau de 
Kerdostin. 
 

Mariages 
 

Véronique PENNEC et Gwénaël COSTIOU, le 7 juin. 

 

Objets trouvés :  
•un gilet enfant gris, taille 3 ans.  
•un chausson bébé 18 marron beige. 
•une paire de lunettes bleue et noire. 

Communiqués de la Mairie ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 

NOUVEL ARTISAN 
 

M. Ponchelet Sylvain, voilier gréeur depuis 
22 ans, nouvellement installé à Saint-Urbain 
(Camblan) vous propose ses services : 

• réparation et créations de voiles ; 
• tauds, bâches, toiles d’ombrages. 

On peut le joindre au 07 80 51 03 01. 

 

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

lettres ou de transmettre par courriel) pour 
le 29 août dernier délai.  

Merci. 

FERMETURE MAIRIE 
 

Tous les samedis matins entre le 15 juillet et 
le 18 août. 
Les mardis à 17h30 entre le 12 et le 26 août 
inclus. 
  

Les autres horaires ne sont pas modifiés 
pendant l’été. Au premier septembre de 
nouveaux horaires entreront en vigueur. 
Ils seront indiqués dès que possibles dans 
la presse et sur le site de la commune. 

Déchets ménagers  
Mercredi 16 juillet 
Mercredi 30 juillet 
Mercredi 13 août 
Mercredi 27 août 
Mercredi 10 sept. 
 

Recyclables  
Mercredi 23 juillet 
Mercredi   6 août 
Mercredi 20 août 
Mercredi   3 sept. 
Mercredi 17 sept. 
 

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 

Le mardi 24 juin, le capitaine Tonnelier, les cadres de la 4e compagnie et 
les 100 élèves de la 55e promotion de l'école de gendarmerie de 
Châteaulin ont rendu un hommage émouvant à Jean-Marie KERNEIS, 
natif de Saint-Urbain.  
 

Il faisait partie de la 3e Légion de Garde Républicaine de Marche formée 
le 12 janvier 1947 pour l'Indochine qui deviendra la 3e Légion de 
Marche de Garde Républicaine le premier mai 1949. 
Les élèves de la promotion 2014 ont choisi ce jeune gradé pour parrain 
de leur promotion. Devant une quarantaine de porte-drapeaux, une 
cérémonie a été organisée. Après un office religieux, un rassemblement 
militaire a eu lieu devant la mairie. 
 

Un élève sous-officier a évoqué Jean-Marie KERNEIS, né à  
Saint-Urbain, le 28 janvier 1923, et disparu en Indochine. Le 30 juin 
1949, au Vietnam, à Muong Riec, il avait été pris en embuscade à la tête 
de son groupe de combat. Le jeune gradé s'était illustré par une 
résistance héroïque face à un ennemi dix fois supérieur en nombre, à qui 
furent infligées de lourdes pertes. Il a reçu, à titre posthume, la médaille 
militaire et la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, avec 
citation à l'ordre du Corps d'Armée. Il est inhumé à Lang-Chieng, au 
Vietnam. 

Un coussin avec les médailles militaires a été remis à M. Jean  Floch, 
son neveu, qui réside à L’Hôpital-Camfrout. Le maire, Jean-Louis 
Vignon, a reçu l'insigne de la 55e promotion de l'école de gendarmerie 
de Châteaulin. 

CÉRÉMONIE - GENDARMERIE 
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Communiqués de la Mairie 
Jean-Louis VIGNON et l’équipe municipale reprennent les visites de 
quartiers en fonction des travaux programmés. 
 

Rue des prairies et Park Foen, il a été notamment question des 
travaux de voirie et de la sécurité routière. La municipalité a choisi de 
phaser les travaux de voirie avec successivement la pose des fourreaux 
pour l'éclairage public cette année puis la pose d'enrobé en 2015. Des 
panneaux de voie sans issue et de zone mixte piétons/voiture seront 
posés pour diminuer la vitesse. Le maire a aussi rappelé que certains 
terrains dans ce secteur étaient constructibles et pourraient accueillir de 
nouvelles habitations si les propriétaires étaient vendeurs. La commune 
ne modifiera pas le zonage actuel du PLU dans ce secteur. 
 

Rue de la fontaine : les travaux de l'extension de la station d'épuration 
par la CCPLD démarreront à la fin de l'été et l'aire de déchets verts sera 
fermée début août. La commune a fait l'acquisition du terrain jouxtant 
cette station et un plan de boisement en lien avec l'ONF sera fait. 
Quelques nuisances par le passage d'engins de chantier seront à 
déplorer, mais à terme cette route sera peu empruntée. La mairie mène 
une réflexion pour l'emplacement de sa nouvelle aire de déchets verts, 
répondant aux normes actuelles. 
 

« Nous ne passons pas forcément tous les jours dans vos quartiers, il 
est important pour nous de vous rencontrer afin de connaître ce qui va 
ou ne va pas » a déclaré le maire. Les habitants ont pu lors de ces 
rencontres faire part aux élus de leurs interrogations sur divers sujets 
touchant leurs quartiers ou la commune. 

RISQUE DE DÉPARTS DE FEUX 
 

Les conditions climatiques actuelles dans le 
département  (absence de précipitations, 
températures élevées) rendent la végétation 
particulièrement vulnérable à l'incendie. 
 

Le Préfet du Finistère appelle chacun à la 
plus grande vigilance et au respect des 
règles élémentaires de précaution.  
 

Il est en particulier demandé : 
• de ne pas procéder à des brûlages de 

végétaux  et d'une manière générale à 
tout brûlage en extérieur ; 

• de ne pas jeter de cigarettes dans les 
espaces extérieurs ou le long des voies 
de circulation ; 

• de ne pas allumer de feux (barbecue....) 
dans les espaces naturels. 

La protection de chacun dépend  de l'attitude 
responsable de tous. 

Durant l'hiver 2013, vingt-cinq communes et 6 entreprises du territoire 
du SAGE de l’Élorn se sont engagées dans une formation « Gestion des 
espèces invasives végétales » dispensée par le Syndicat de bassin de 
l’Élorn, avec l’aide du CPIE de l’Élorn et Bretagne 
Vivante. De ces échanges et des expériences de 
chacun, il en est ressorti une quantité importante 
d'informations, qui ont été reprises dans  
3 documents : 
1 affiche, 1 dossier de fiches techniques présentant 
les 8 espèces invasives les plus problématiques 
présentes sur le bassin versant de l'Élorn et 1 petit 
livret de terrain. Ces documents seront 
prochainement consultables à la mairie.  

Vous pouvez déjà les télécharger sur les sites Internet suivants : 
http://riviere-elorn.n2000.fr et http://www.syndicat-bassin-elorn.fr 

VISITES DE QUARTIERS 

NATURA 2000 RIVIERE ELORN 

ARRÊTÉ SUR LE BRUIT 
 

Un arrêté préfectoral fixe les heures au cours 
desquelles les engins bruyants peuvent être 
utilisés : 
De 8h30 à 19h tous les jours ouvrables 
De 9h à 19h le samedi 
De 10h à 12h le dimanche et les jours  
fériés.  
 

Tout contrevenant peut être verbalisé. 

ANIMAUX - SANITAIRE 
 

Capture d'animaux : La société Chenil 
Service organisera une capture d'animaux 
errants dans la commune la 2e quinzaine de 
juillet.  
Il est rappelé que les animaux ne doivent 
pas errer sur les voies publiques pour des 
raisons de sécurité. 

AIRES DE REPOS 
 

Le conseil général nous informe que depuis 
plusieurs mois, des amoncellements de 
sacs d’ordures ménagères sont déposés 
aux abords des poubelles situées sur les 
aires de repos. 
 

Ces poubelles, situées sur les aires de 
repos le long des routes départementales 
hors agglomération, sont réservées à 
l’usager en déplacement. 
 

En cas d’infraction, la contravention de  
5e classe peut aller jusqu’à 1500 € 
d’amende. 
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FERMETURE AIRE DE DÉCHETS VERTS 
 

Comme précisé le mois dernier, l'aire de 
déchets verts sera fermée le 1er août. 
À partir de cette date vous devrez déposer 
vos déchets à Pencran ou à Daoulas. Ces 
aires intercommunales sont ouvertes tous 
les jours et à toute heure. 
Il est bien entendu interdit de jeter les 
déchets verts en dehors de ces aires. 

Infos Pratiques 
6LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES À SAINT-URBAIN 
 

La réunion publique du lundi 23 juin, à 18h30, à Ty Kreis-Ker a permis 
de préciser la nouvelle organisation. Ce fut également l’occasion de 
rencontrer l’ensemble des intervenants qui ont tous présenté leur projet 
d’animation que ce soit les intervenants extérieurs professionnels, ou 
nos agents attachés à l’école. 
 

Ainsi l’école se terminera les lundis, mardis et jeudis à 16h et les 
vendredis à 15h. Les enfants pourront donc, s’ils le souhaitent, quitter 
l’école à ces nouveaux horaires.  
 

Par ailleurs, la matinée du mercredi se déroulera de 9h à 12h. De 12h 
à 12h30, une garderie payante s’ouvrira. Les familles auront la 
possibilité de recourir à l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) de 
Loperhet, avec la mise en place d’un transport de car facturé aux 
familles (environ 2 € le trajet). Les inscriptions se prennent directement 
auprès du centre de loisirs : Responsable : Virginie MARTINET 
Tel : 02 98 07 34 15  Courriel : centredeloisirs@loperhet.fr 
 

Les inscriptions y seront fermes et définitives, c’est-à-dire qu’elles 
donneront lieu à facturation fin septembre. Il sera bien sûr possible d’y 
conduire les enfants entre 13h30 et 14h. En revanche, il n’y a pas de 
possibilité de bénéficier seulement du repas. Le tarif de la ½ journée est 
fonction du quotient familial. Pour information, une journée revient en 
moyenne à 35 €, alors que la part de la famille s’élève au maximum à  
17 €, le différentiel restant à la charge de la commune de résidence. 
 

Après les cours, les enfants inscrits pourront être accueillis sur les TAP 
(Temps d’activités périscolaires) et ce jusqu’à 16h30. Les sorties se 
feront uniquement à la fin des cours ou à 16h30. Des départs 
anticipés ne seront pas possibles. Les inscriptions pour les TAP se font 
avant les vacances et valent engagement à y participer pour la 
période septembre-octobre (pour le 1er trimestre pour les CM).  
 
Liste des ateliers du vendredi : 

Les lundis, mardis et jeudis, pendant 30 minutes, les enfants profiteront 
d’une récréation  à l’issue de la classe. 
 

Avis de recherche 
Nous sommes toujours à la recherche d’un ou deux intervenants pour 
les 4 vendredis de septembre, mais également pour proposer de 
nouveaux ateliers dès janvier. N’hésitez pas à contacter la mairie pour 
tous renseignements. 

Activité Intervenants 

Découverte de la biodiversité UBO Gestion et conservation de la biodiversité 

Théâtre Fonderie Théâtrale 

Arts plastiques SOFI 

Échecs Ligue de Bretagne des échecs 

Multisports Élorn Handball 

Culture Bretonne SKED 

Le monde en anglais Parent avec une carrière internationale 

Arts aborigènes Éminé 

La cuisine par le jeu Patricia 

Création et masques en détente Maïté 

Lecture et créations Claudine 

Sports collectifs Laurence 

• Maintenir le logement frais. 
• Boire régulièrement et fréquemment de 
l’eau sans attendre d’avoir soif. 
• se rafraîchir et se mouiller le corps 
plusieurs fois par jour. 
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes 
et de pratiquer une activité physique. 
• penser à donner régulièrement des 
nouvelles à vos proches et dès que 
nécessaire oser demander de l’aide. 

Plan canicule - recommandations 

ZOOM SUR... 

STRUCTURE MULTISPORTS 
Les travaux pour la structure multisports 
votée au conseil municipal du 26 juin 
dernier devraient commencer la semaine 30, 
soit du 21 au 28 juillet, sur le terrain de 
basket actuel. Le chantier sera interdit au 
public. 
Ensuite la structure sera disponible toute la 
journée (jusqu'à 22h00 l'été). 
Les vélos et autres engins motorisés sont 
strictement interdits sur le gazon 
synthétique. 

MISE EN GARDE 
 

La société Ecoouate lance actuellement 
une campagne de démarchage 
téléphonique auprès des habitants de notre 
commune sur l'isolation des maisons. 
Un fâcheux précédent avec cette société 
nous impose cette précision : la commune 
ne cautionne pas cette démarche qui est 
purement commerciale. 
Les particuliers n'ont aucune obligation 
d'accepter un bilan énergétique de leur 
habitation ni, bien sûr, de signer aucun 
papier, même si les représentants se disent 
partenaires de « EDF bleu ciel ». 
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Cinq ans après, les 48 CM de l'école de Saint-Urbain, 
accompagnés de Sylvie Boué, professeur des écoles 
habilitée en anglais, de Daniel Gourmelon, enseignant de 
CM2 et de 5 accompagnateurs (Claire, Patricia, 
Angélique, Lionel et Frédéric) sont repartis sur les traces 
de Guillaume le Conquérant. 
 

Partis de Bayeux (où se trouve la célèbre tapisserie de la 
reine Mathilde) et la magnifique cathédrale qu'ils ne 
manquèrent pas de visiter, ils firent halte pour 2 jours de 
visite à Hastings (lieu de la célèbre bataille de 1066), où 
ils rencontrèrent leurs correspondants avec qui ils 
communiquaient depuis des mois. 
 

Au programme, visite guidée de leur école, pique-nique 
sur les hauteurs de la ville avec un petit match  
« France-Angleterre » où les bleus n'étaient pas ceux que 
l'on croyait puis enfin à Londres (où Guillaume fut 
couronné roi d'Angleterre).  
Là, les mythiques monuments tant attendus se sont offerts 
à leurs yeux émerveillés : Big Ben, Buckingham Palace, 
Tower Bridge, la Tour de Londres, sans oublier les 
cabines téléphoniques, les bus et les taxis londoniens.  
Le tout suivi d'une petite croisière sur la Tamise avant de 
reprendre le ferry pour un retour au pays avec des 
souvenirs pour tout un été !!! 

Cette aventure a pu se concrétiser grâce à nos fidèles 
partenaires : la municipalité et Animation école que nous 
remercions de leur soutien et également grâce à la soirée 
cabaret d'avril et à l'opération « pizzas » qui était 
organisée pour la première fois et qui a été un franc 
succès. 
 

Les liens noués sur place par les enseignants et les 
accompagnateurs qui ont pu s'entretenir longuement avec 
les personnels de l'école de Castledown pourront peut-être 
permettre un autre voyage d'ici quelques années... 

La rentrée scolaire des élèves prendra effet le mardi  
2 septembre 2014 à 9h. La cantine et la garderie 
fonctionneront dès ce jour (garderie dès 7h30 le matin et 
jusqu'à 18h45). 
 

Un café de rentrée sera proposé à tous les parents dans la 
cour ou sous le préau à partir de 9h. 
Les nouvelles inscriptions sont possibles à l'école le lundi 
1er septembre de 9h à 11h et de 14h30 à 17h ou par 
téléphone pour prendre rendez-vous au : 02 98 25 02 89 ou 
au 02 98 25 03 04. 
 

Durant les vacances scolaires, période de fermeture de 
l'école, les inscriptions peuvent être enregistrées à la 
mairie aux heures d'ouverture, elles seront validées à la 
rentrée. 

Vendredi 27 juin, la traditionnelle « journée écoles » a 
réuni plus de 200 enfants des écoles de Saint-Urbain et 
d’Irvillac sur le complexe sportif de Saint-Urbain. 
 

A l'initiative de l'E.S. Mignonne, les enfants des classes de 
CP au CM2 ont découvert les jeux de ballons sous une 
forme différente que celle pratiquée au quotidien au sein 
de l'école. Jeux scolaires, motricité, jeux sportifs et défis 
mais aussi initiation au match de football ont rythmé 
l'après-midi des enfants, sous la houlette d'une équipe de 
20 éducateurs et dirigeants de l'E.S. Mignonne mobilisés 
pour la réussite d'une telle rencontre. 
 

Comme chaque année, les objectifs de tous les 
encadrants étaient de faire connaître les valeurs 
éducatives trop souvent oubliées du jeu football,  de 
donner à chaque enfant sa place dans un groupe en le 
mettant en situation de réussite et de faire intervenir des 
aptitudes motrices peu utilisées par les non initiés... et au 
vu de l'enthousiasme de tous les participants, objectifs 
atteints ! 
Rendez-vous est pris l'année prochaine sur le complexe 
d'Irvillac. 

Journée du foot Voyage en Angleterre 

Inscriptions école 

Aide aux devoirs 
Tout d'abord, merci à tous les bénévoles qui depuis 7 ans 
aident les enfants à faire leurs devoirs, dans le cadre de la 
garderie périscolaire. 
 

Vous aimez le contact avec les enfants. 
Vous souhaitez transmettre des connaissances. 
Pour agrandir cette équipe, et offrir plus de souplesse à 
l'organisation de l'aide aux devoirs, nous faisons appel 
aux personnes intéressées et disponibles, le lundi ou le 
jeudi, de 17h à 18h. 
 

Même une présence occasionnelle, telle 2 fois par mois, 
grossirait le nombre des 9 encadrants. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter Pascale CORRE-DIVERRES, adjointe au maire 
en charge des affaires scolaires au 02 98 25 03 04. 

Ouverture espace jeunes 
Salle Ti an Holl 
Juillet Lundi 7, mardi 22 et lundi 28 de 14h à 17h 
  Vendredi 11 et jeudi 24  de 20h à 22h 
 

Août  Lundi 11, mardi 19 et lundi 25 de 14h à 17h 
  Jeudi 21 et vendredi 29  de 20h à 22h 
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Randonnées des dimanches :  
Reprise le dimanche 7 septembre. 

Tous les rendez-vous se font à 14h devant la 
mairie. Ces randonnées sont ouvertes à tous 
et gratuites. 
Pour plus d’infos : 09 80 89 28 66 
Site : www.naturvan.sitew.com 

La sortie Inter/clubs (Pencran - Irvillac-  Saint-Urbain ) organisée cette 
année par nos soins, s'est déroulée sous un ciel radieux. 
 

Depuis Bénodet, confortablement 
installés sur le pont de la vedette, 
nous avons descendu puis remonté 
l'Odet jusqu'à Quimper,  « la plus jolie 
rivière de France ». Spectacle 
permanent, en pleine lumière, mais 
toujours différent à chaque coude de 
son cours : châteaux, manoirs, forêts, 
flancs verdoyants parsemés de rhododendrons en pleine floraison avec, 
en prime, un commentaire riche d'anecdotes et d'histoires locales. 

Le déjeuner s'est déroulé dans le 
cadre atypique du restaurant Le 
Tounedos, bien nommé puisqu'il 
s’agit d'une architecture tournante 
en bois en forme de carapace de 
tortue bardée de tuiles, écailles en 
bois.  
 

Visite d'une biscuiterie à proximité l'après midi,  puis du vieux Quimper 
avant le retour aux foyers pour 65 voyageurs ravis. 

CARNET DE VOYAGE 
 

Le 14 juin, les participants de l'atelier « 
carnet de voyage »  se sont baladés dans le 
bourg et ont croqué la fontaine Sainte 
Ursule, le clocher de l'église... Ce rendez-
vous a permis de regarder autrement notre 
paysage, en garder une émotion, une 
image, un souvenir. 
 

OUVERTURE 
 

La bibliothèque sera ouverte cet été pour les 
amateurs du livre.  
Heures de permanence en juillet et août : 

• le jeudi de 20h à 21h ; 
• le samedi de 10h30 à 12h.  

FIN D’ANNÉE EN MUSIQUE 
 

Concert sous le soleil pour les élèves de l’association. 
 

Mercredi  25 juin en fin d’après-midi, ils se sont retrouvés à la salle  
Ti an Holl de Saint-Urbain autour de leurs deux professeurs, Jacques 
Beauchamp pour la bombarde, le biniou Koz et l’accordéon diatonique 
et Luc Danigo pour le violon.   « Pour les élèves, c’est l’occasion de se 
voir puisque pendant l’année ils se succèdent », remarque Jacques 
Beauchamp.  En solo, accompagné de son professeur, ou à plusieurs, 
bombarde ou accordéon enchaînent les airs dans la bonne humeur. 

RENTRÉE 
 

Les cours reprendront début octobre avec une nouveauté pour ceux qui 
le souhaitent : l’apprentissage de deux nouveaux instruments : la guitare 
et la flûte, sous forme de mini-stages.  Les élèves sont acceptés à partir 
de 7 ans, même s’ils ne connaissent pas le solfège. 
Vous pourrez rencontrer les professeurs lors du forum des associations 
de Saint-Urbain en septembre ou en les contactant : 
Jacques Beauchamp au 02 98 25 02 42 ou 06 80 32 56 82 
Luc Danigo au 06 31 98 66 97. 

Il n'y aura pas de collecte de journaux au 
mois de juillet.  
La prochaine aura lieu le  samedi 30 août de 
10h30 à 12h au hangar communal. 

Animation école 

Naturvan TOUS ENSEMBLE 

Remise de 9 diplômes d'éducateurs aux 
joueurs de l'ES Mignonne : Frédéric Debant, 
Guy Kerdoncuff, Ludovic Foucourt, Damien 
Guilcher, Cédric Le Meur, Julien Saliou, 
Riwan Subira (Arnaud Séné et Pascal 
Berrégard absents) par Rolland Porhel du 
District de Football en présence d'Olivier 
Moal co-président et Loïc Plassart 
responsable de la formation. 

Le club a 18 éducateurs formés à la fin de la 
saison 2013-2014. Il a obtenu le label F.F.F 
Ecole de Football (U6 à U11) qui 
récompense sa formation et son 
fonctionnement. 

ES Mignonne 

ANCHES ET CORDES 

Bibliothèque 
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Une année bien remplie5 
 

Après plusieurs mois de travail, le temps des barbecues, des baignades 
et des vacances estivales est enfin arrivé !  
 

C’est aussi le moment pour Animation École de faire une rétrospective 
des actions qui ont rythmé l’année scolaire. 
 

Notre fil rouge, la collecte de journaux rentre tout doucement dans les 
mœurs des habitants de Saint-Urbain. Nous regrettons toutefois de voir 
trop peu de parents de l’école. A partir du 30 août, de 10h30 à 12h, un 
binôme de bénévoles vous attendra au hangar communal. Vous pourrez 
ensuite noter que l’activité sera reconduite chaque dernier samedi de 
chaque mois. 
 

Organisé le premier jour de la nouvelle année scolaire, le café-rentrée  
(3 septembre 2013) a été un moment d’échange et de convivialité 
apprécié par les parents. L’association a proposé quelques douceurs 
matinales, histoire d’accueillir les nouveaux arrivants ou simplement 
l’occasion pour tous, de se retrouver autour d’un café. 
 

Nous vous attendrons avec boissons chaudes et jus de fruits le 
mardi 2 septembre 2014 à 9h dans la cour de l’école. 
 

Les photographies des enfants, prises en début d’année, la venue du 
Père-Noël et son goûter, ainsi que la vente de chocolats pour les fêtes 
de fin d’année remportent toujours un franc succès. 
 

Le traditionnel Repas de l’école (8 février 2014) qui s’est déroulé dans 
la salle Ty Kreis-Ker a réuni de nombreux convives autour d’un délicieux 
mijoté de porc. Une action qui mobilise beaucoup de bénévoles et ne 
récolte, hélas, pas les fruits de ses ambitions. C’est pourquoi en 2015, le 
repas de l’école sera remplacé par l’organisation d’un LOTO à la salle 
Ty Kreis-Ker, où Céline GUILLERME mettra ses talents d’animatrice à 
notre disposition. La date sera arrêtée et divulguée très prochainement.  
 

« L’Opération croissants » (13 avril 2014), rondement menée en 
collaboration avec les élèves de CM1 et CM2 et la vente de pâtisseries 
pour la Fête des Mères (25 mai) ont aussi été des réussites.   
 

Le dimanche 15 juin dernier, le soleil s’était invité à la Kermesse de 
l’école. A cette occasion, les élèves, avec l’aide de l’équipe enseignante, 
nous ont fait voyager à travers le monde en dansant sur des rythmes 
endiablés. Merci beaucoup aux enfants pour ce magnifique spectacle ! 
Nos bénévoles vous ont accueilli avec le sourire sur leurs stands, qui ont 
été littéralement dévalisés, pour le plus grand bonheur de tous. 
 

Animation École est une association composée d’un bureau, dont les 
membres sont élus chaque année lors de l’Assemblée générale, qui 
aura lieu courant septembre. Si vous avez un peu (ou beaucoup !) de 
temps à consacrer et que vous souhaitez vous lancer dans cette 
aventure, vous êtes les bienvenu(e)s ! 
 

Pour conclure, nous sommes fiers et satisfaits par les résultats de nos 
animations, et  sommes ravis de constater que le budget des sorties 
scolaires des deux prochaines années est « en partie » assuré ! 
Un travail sérieux, dans une ambiance détendue a porté ses fruits.  
Cette réussite ne serait rien sans la disponibilité, la motivation, 
l’engagement et l’implication de tousYmembres actifs d’Animation 
École, équipe enseignante,  bénévoles, parents, agents communaux, 
habitants de Saint-Urbain et de toutes les petites mains qui s’activent à 
chaque manifestation. 
 

Un immense merci à tous !  
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 8 septembre 2014 à 20h30 
dans la salle des maîtres. 

Bonnes vacances !  

Ensemble paroissial 

Covoiturage scolaire 

L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe 
les paroisses de Daoulas, Irvillac,  
L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et 
Saint-Urbain. 
Il propose aux enfants, dès le CE1 un 
parcours de catéchèse familiale, puis dès le 
CE2 une découverte plus approfondie par 
des rencontres mensuelles le dimanche 
matin, de 9h45 à 12h. 
Le caté reprend  le dimanche 28 septembre. 
Une réunion d’information est fixée au 
vendredi 19 septembre à 20h30, au 
presbytère de Daoulas, 24 rue de l’Église. 
Les inscriptions se font auprès de Rolande 
GUYADER au 02 98 20 61 14. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez aussi contacter la permanence 
au 02 98 25 80 47 ou vous rendre au 
presbytère de Daoulas tous les matins de 
9h30 à 11h30, excepté le dimanche. 

Les grandes vacances démarrent tout juste, 
mais déjà nous préparons la rentrée. 
Comme d’habitude les familles intéressées 
pourront se réunir mercredi 3 septembre, à 
20h30, à Ti an Holl, afin d'organiser au 
mieux le covoiturage, en dehors des 
horaires de car. Cette année, les besoins 
seront probablement moindres car les 
horaires des cars ou navettes express ont 
été revus et adaptés à l’heure de fin de 
journée des collégiens et lycéens. Sur le site 
www.bihan.fr, vous trouverez prochainement 
les horaires des transports scolaires entre 
Saint-Urbain et la gare routière de 
Landerneau. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez le faire savoir à la mairie ou 
directement à l’adresse suivante : 
pascalecorre_sainturbain@orange.fr. 

 

Les associations de Saint-Urbain et des 
environs participeront au 6e 

 
forum des associations  

endredi 12 septembre de 17h45 à 20h 
salle Ty Kreis-Ker. 

 
Moment de convivialité et de retrouvailles 
entre les acteurs associatifs et la population, 
vous pourrez ainsi vous renseigner sur les 
activités de chacune et vous y inscrire.  
!! Venez nombreux y faire un petit tour !! 
Retrouvez la liste des associations sur le 

site www.saint-urbain.com 

Forum des associations ANIMATION ÉCOLE 
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LANDERNEAU 
 

Cet été, «  La place s’anime » revient avec encore plus de surprises. 
Chaque mercredi, jeudi et vendredi de la mi-juillet à la mi-août, la place 
du Général De Gaulle de LANDERNEAU sera habitée par les rires et la 
joie des tout-petits et de leur famille. 
La place s’anime, c’est avant tout un projet d’animations qui permettra 
aux enfants de s’amuser tous ensemble pendant l’été. En effet, de 
nombreuses activités seront proposées aux bambins de 4 à 12 ans du 
16 juillet au 6 août. 
Les enfants auront en effet, le bonheur d’assister, de participer à des 
prestations de talents : ateliers, jeux, maquillage, sculpture de  ballons, 
musiques, spectaclesY 
Au programme, rire, découverte et plaisir. Vous l’aurez compris, cet été, 
les enfants sont les rois de la place ! 
Organisé par la ville de Landerneau, la Maison du tourisme, la MPT/CS 
et Landerneau boutique, l’objectif d’un tel évènement est de créer un 
lien entre tous les enfants, les réunir, étayer leur curiosité, etc. ! 
Et puis, les vacances ne sont-elles pas faites pour s’amuser ? 
Contact et Coordination : 
Service Culturel - Mairie de Landerneau Tél: 02 98 20 29 10 
Maison du tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas : 02 98 85 13 09 

LESNEVEN 
 

KIG HA FARZ  
Le Musée du Léon à Lesneven vous propose de découvrir tous les 
secrets du Kig Ha Farz, le plat traditionnel du Léon. Son histoire, les 
recettes et les différents modes de présentation n’auront plus de secret 
pour vous ! Une exposition qui donne l’eau à la bouche ! 
 

Exposition du 15 juin au 15 novembre : 
 

Du lundi au samedi en juillet/août de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, le 
dimanche de 10h à 12h. 
Du lundi au vendredi en juin, septembre, octobre et novembre de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h30. 
 
Tel: 02 98 83 01 47 - Place des 3 Piliers - 29 260 Lesneven 
Renseignements et informations sur www.museeduleon.com 

AIDE ALIMENTAIRE 
 

Le comité est ouvert tout l’été, chaque 
mercredi de 13h30 à 16h. 
 

VÊTEMENTS 
 

La braderie sera ouverte le samedi 12 juillet 
de 9h à 17h. 
Par contre, le vestiaire (permanences les 
mardi de 9h à 11h30 et mercredi de 13h30 à 
16h) sera fermé en août. 
Blog : www.spf-daoulas.blo4ever.com 
Contact : 02 98 25 92 20 
Adresse : 3 bis route de la GARE, Daoulas. 

DAOULAS 
 

FOIRE DE DAOULAS - Vendredi 29 et Samedi 30 août 2014. 
Pour la 11e édition, l'association « Les P'tits Pot'Iront » vous invite sur 
son marché de producteurs, artisans du pays de Daoulas et d'ailleurs le 
samedi 30 août au centre-bourg de Daoulas. 
La foire propose également une programmation de spectacles pour très 
jeunes, jeunes et moins jeunes, d'ateliers d'initiation, de conférences/
débats et projections dès le vendredi 29 en soirée ainsi qu'une soirée de 
concerts le samedi soir. 
Repas paysan sur réservation le samedi et buvettes sur place. Accès 
libre. 
Association Les P'tits Pot'Iront 02 98 25 89 02 
lesptitspotirons@gmail.com      http://foirededaoulas.blogspot.fr/  
 

MAISON DE RETRAITE du pays de DAOULAS - E.H.P.A.D. 
Dans le cadre de l’animation, nous recherchons un ou plusieurs 
bénévoles bretonnants. Leur mission : animer un groupe de paroles 
ayant lieu le lundi après-midi. 
Pour tous renseignements, contacter Marie Stephan au 02 98 25 94 00 

Secours populaire 

http://www.utl-landerneau.com/ 
Vous disposez de temps libre, 
Vous souhaitez en profiter pour enrichir ou 
r a f r a î c h i r  v o s  c o n n a i s s a n c e s , 
pour découvrir de nouveaux domaines,  
pour exercer votre mémoire et votre 
réflexion. 
 

L’Université du Temps Libre vous 
propose : 
• des conférences sur des sujets très 

variés (19 en 2014-2015 ) ; 
• des sorties à caractère culturel et 

convivial ; 
• des séances de cinéma, suivies de 

débats ; 
• quatre ateliers : histoire de l’art, histoire 

de la musique, histoire de la littérature et 
un atelier d’écriture. 

 

La conférence de rentrée, en partenariat 
avec la ville de Landerneau aura lieu le  
16 septembre : « la France des jardins 
publics » par Louis-Michel Nourry.  
 

La vente des cartes d'adhésion 2014-2015 
se fait à chaque permanence (salle 
Cornouaille, 59 quai de Cornouaille, à 
Landerneau  de 9h30 à 12h00).  
 
L’adhésion à l’UTL se fait moyennant le 
versement d’une cotisation annuelle de 30 € 
 

Lors de l’inscription, une carte personnelle 
est remise à l’adhérent(e), lui donnant accès 
aux activités de l’UTL (dans la limite des 
places disponibles pour certaines activités) : 
• gratuitement en ce qui concerne les 

conférences, de septembre à juin, 
• avec le versement d’une participation 

pour les autres activités : cinéma, 
sorties, ateliers. 

UTL Landerneau-Daoulas 

LOISIRS 


