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Informations municipales 
Tél Mairie 02.98.25.03.04 
Fax Mairie 02.98.25.03.63 
saint-urbain29@wanadoo.fr 
www.saint-urbain.com 

Novembre 2008 

Prochain conseil 
lundi 8 décembre 

20h30  

LANN URVAN   N°191 
COMMUNE DE SAINT-URBAIN 

www.saint-urbain.com 

Quand en novembre il a tonné l’hiver est avorté 

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la 
présidence du Maire Jean-Louis VIGNON et en 
présence de Thierry ROC’H, trésorier général de 
Daoulas. A l’ordre du jour, le budget 
supplémentaire et des questions diverses. 
 

I Budget Supplémentaire Communal 
A– fonctionnement 
Dépenses: 812 027 € votés contre 799 527 € au 
budget primitif (BP) de février 2008.  
En charges générales, le conseil ajoute 13 300 € de 
dépenses en plus, correspondant pour 3 000 € à 
l’augmentation du prix des carburants, 2 000 € aux 
nouvelles conventions pour Bruded et Géoarchi et   
4 000 € pour la réfection de la voirie en surface. 
Les charges de personnel sont toujours budgétées à 
hauteur de 282 500 €. Les charges de gestion 
courante sont augmentées de 16 576 € dues à 
l’augmentation des participations communales pour 
la halte-garderie et le CLSH. Dans ces deux 
structures, le personnel a changé de statut et la 
fréquentation de Saint-Urbain a progressé.  
Recettes: Elles sont prévues à 812 027 € soit une 
progression de 12 500 € par rapport au BP. Les 
produits de service progresseraient de 5 400 € 
notamment dû à la fréquentation accrue de la 
garderie. La dotation de l’Etat augmente de 1 800 € 
par rapport aux prévisions, de même 5 300 € de 
remboursement de sinistres viennent s’ajouter aux 
recettes. 
Le résultat du fonctionnement montre un déficit de 
16 776 €. 
B– investissement 
Poste Bâtiments communaux. Une dépense de        
17 340 € doit être ajoutée, notamment pour l’achat 

du terrain pour le pédibus (5 750 €), la modification 
du PLU (4 000 €), un photocopieur pour la mairie 
(6 553 €). 
Poste Ecole: Une économie de 6 486 € sera 
effectuée due à la non réalisation de l’étude de 
l’extension de l’école et au revêtement du bloc 
Brossolo. 
Poste Voirie: Une économie de 93 548 € sera 
effectuée notamment par le report d’une partie du 
programme prévu en 2008 en voirie. 
Les dépenses d’investissement seront minorées de 
65 918 € par rapport au BP.  
 

II Questions diverses 
Voirie Park Foen : le conseil approuve à 
l’unanimité la cession de la voirie privée à la 
commune. 
Travaux voirie : les travaux à la résidence Rurale et 
dans l’allée de Balanec et la Croix sont en cours. 
Kanndi de Penbran : Le conseil vote à l’unanimité 
la réalisation du devis de réhabilitation du Kanndi, 
qui est subventionné par la Communauté de 
Communes. 
Chemins de randonnée (voir page 4) : un balisage 
sera fait fin novembre afin de créer des chemins 
balisés pour les promenades. 

LISTE ELECTORALE 
Pour pouvoir voter en 2009, vous devez vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2008. 
Pour cela, il vous suffit de vous présenter en 
Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
 

Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. 
 

En juin 2009 auront lieu les élections européennes 

Extrait du Conseil Municipal n° 7 
du 24 octobre 2008 



NOVEMBRE 2008 

 

2 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun 

ETAT CIVIL 
Naissances :  
Le 2 septembre 2008 est née à Landerneau, Abygaëlle VILAIN , domiciliée 230 route de Créac’h Balbé 
Le 14 septembre 2008 est né à Brest, Wesley ELIEZER-VANEROT , domicilié 2 Camblan. 
Le 18 septembre 2008 est née à Brest, Jody PEROUAS, domiciliée 3 Camblan. 
Le 26 septembre 2008 est né à Brest, Elliot SAINT-JALMES , domicilié 6 Park Nevez. 
Le 26 septembre 2008 est né à Brest, Maxime PLOUHINEC , domicilié 5 résidence des Primevères. 
Le 1er octobre 2008 est née à Brest, Marine COLIN , domiciliée 12 Park Nevez. 
Le 6 octobre 2008 est né à Landerneau, Noé JOUANY, domicilié à Kersimon. 
 

Décès :  
Le 17 octobre 2008 est décédée à Brest, Marguerite BARON , domiciliée à Guipavas. 

Le prochain bulletin paraîtra courant décembre, 
veuillez déposer vos annonces en mairie        

pour le  2 décembre dernier délai.  

 
Dimanche 11 novembre 2008 

à 11h00  
cérémonie  

au monument aux morts. 
En présence des anciens 

 combattants et des enfants de l’école 
 

Une exposition retraçant la « grande guerre », 
ouverte à tous, aura lieu à la salle Ty an Holl 

du 7 au 11 novembre inclus 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

SECURISATION DU BOURG 
Afin de sécuriser l’entrée du bourg et les abords de l’école, la 
municipalité a décidé de créer, courant novembre une « zone 
30 » et des ralentisseurs vont être mis en place au bourg (voir 
plan ci-dessous). 
 
   Zone 30 km/h 
 
      Ralentisseurs 

MAIRIE 

ECOLE 

REPAS DES PLUS DE 65 ANS 
 

Dans la bonne humeur, 80 personnes ont participé 
au repas des plus de 65 ans, organisé par la 
commune, à la salle Ty Kreis-Ker en ce 
11 octobre ensoleillé. 

 
Les doyens de l’assistance : Marie-Françoise 
LE MOIGNE et Jean GUIZIEN accompagnés de  
Jean-Louis VIGNON, Maire et de Nathalie ABIVEN, 
conseillère déléguée au CCAS. 
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L’équipe des étudiants de l’Institut de Géoarchitecture (UBO)  lors de leur première visite en Mairie de Saint-Urbain. Accompagnés de 
Sébastien GALLET, conseiller Délégué à l’Urbanisme et de Patrick DIEUDONNÉ, urbaniste, leur professeur. 

 

Ces étudiants vont visiter et observer notre commune au cours des mois à venir afin de répondre aux différentes 
questions que leur a posées la commune concernant l’organisation du bourg, la circulation, la sécurité des 
déplacements ainsi que la réhabilitation d’anciens quartiers (comme la Résidence Rurale) et l’implantation de 
nouveaux. Ils seront amenés à rencontrer et interroger des habitants de Saint-Urbain, qui nous n’en doutons pas leur 
feront le meilleur accueil. 

Conférence SDAGE : « L’eau c’est la vie » 
 
Une réunion d'information sur le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau) a eu lieu à la salle 
Ty Kreis-Ker jeudi 2 octobre à l'initiative de l'association "consommation, logement et cadre de vie" (CLCV). 
 

Pour lutter contre la pollution de l’eau, l'Europe a défini une politique environnementale se traduisant par la 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) applicable à tous les pays de la communauté européenne. 
Cette directive, adoptée en octobre 2000 par le Parlement européen, a été transposée en droit français en avril 2004 (loi 
n°2004-338) sous forme de SDAGE qui divise le territoire français en 6 bassins (et 4 hors métropole).  
C'est le SDAGE du bassin Loire Bretagne qui s'applique dans notre région. 
Il définit un certain nombre de mesures générales pour améliorer la qualité de l'eau (nappes, rivières, eaux littorales) 
dans le but d'obtenir un "bon état écologique" de l'eau en 2015. Ces mesures sont déclinées et précisées localement, 
c'est à dire pour chaque bassin versant sous forme de SAGE (schéma d'aménagement et de gestion de l'eau). Saint 
Urbain fait partie du SAGE de l'Elorn. 
 

Chacun peut donner son avis sur les orientations choisies actuellement dans le projet de SDAGE en remplissant un 
questionnaire jusqu'au 15 octobre 2008 (1). Le public sera aussi consulté localement au début de l'année prochaine. 
La CLCV revendique entre autres que la part fixe (l'abonnement) concernant l'eau corresponde strictement aux 
prestations de location, d'entretien et de relevage des compteurs et qu'elle soit uniformisée pour l'ensemble des 
communes. 
Pour des informations plus détaillées, il est possible de consulter les sites internet suivants : 
http://www.eaubretagne.fr/article/directive-cadre-sur-l-eau  http://www.gesteau.eaufrance.fr 
ainsi que des sites non officiels et plus critiques sur la politique menée : 
http://www.reseau-coherence.org/spip.php?article484  http://www.eau-et-rivieres.asso.fr 
 

(1) questionnaire en ligne : http://consultation.prenons-soin-de-leau.fr/index.php?sid=18151 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun 

TARIF AQUALORN 
 
L’effort de la Communauté de Communes consiste 
à prendre en charge une partie du montant de 
l’abonnement de l’usager dès lors qu’il n’est pas 
imposable sur le revenu. Pour bénéficier d’une aide 
votre quotient familial doit être inférieur à 5 687 €. 

Nous avons constaté des traces de 
passage d’enfants à la station 
d’épuration (des projectiles ont été 
retrouvés dans les bassins). Les jets 

de corps étrangers dans les bassins peuvent 
entraîner des pannes gênantes pour toute la 
population. Nous remercions les parents de mettre 
en garde les plus jeunes.  

L’accès au site est dangereux et strictement 
interdit au public .  
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PHARMACIES DE GARDE 3237 
URGENCE MEDECIN - COMPOSEZ LE 15 

Golf de  
Lann Rohou 

Créac’h 
Balbé 

Four à Chaux 

Camblan 

Bourg 

Résidence 
Rurale 

Bodan 
Kersulec 

CHEMINS DE 
RANDONNEES 

Au départ du bourg 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun 

AIMERIEZ-VOUS CUISINER, 
RECEVOIR, ETONNER ? 

 
A n n e - M a r i e  G O U R M E L O N , 
conseillère en loisirs culinaires, vous 

propose de découvrir les Fléxipan et la gamme de 
produits professionnels Guy Demarle, à l’occasion 
d’une journée « Portes Ouvertes » le lundi  
17 novembre 2008 de 10h30 à 18h30 au 65 route 
de Créac’h Balbé à Saint-Urbain.  
Informations et dégustations sur place. 

Petites annonces  
 

- Petite fille de 1 an recherche une gentille nourrice pour 15-20 heures par semaine : soit le lundi, mercredi et samedi 
matin. A partir du début novembre. Merci de nous contacter au : 02 98 37 95 37. 
- Vend scooter MBK booster spirit, année 2004, entretien garage. 25 600 km, 775 €. Tél : 02 98 25 04 94 (heure repas). 
- Vend bois de chauffage (50 cm) chêne, châtaignier, gros fendu, livraison possible. Tél : 02 98 07 09 56 ou 06 62 48 52 30 
- Cherche personne pour garder deux enfants à domicile (horaires variables). Tél : 02 98 25 07 85 
- A vendre pyjamas fille du 6 au 24 mois. 2 € l’unité. N’hésitez pas à me contacter ou venir les voir : 02 98 25 07 46. 
- Particulier loue studio de 18m² à Kérinou à Brest. 1 pièce principale avec rangement dans l’entrée, salle de bain, cuisine 
équipée, digicode et proche des commodités. Bon état : 300 € CC (libre mi-novembre, à négocier). Tél : 06 64 71 60 59. 
- Vend bois de chauffage. 180 € la corde livrée. Tél : 02 98 25 00 72 HR. 

DÉCHETTERIES 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de 

Daoulas  

Du 1er novembre au 29 février  
Du lundi au samedi de 9h à 12h 
de 14h à 17h30 
Tél Daoulas : 02.98.25.92.60 

La commune va ouvrir divers 
chemins de sentiers de 
randonnée au départ du bourg. 
 
La boucle principale de 13 km 
(circulaire autour de la 
commune) présente diverses 
variantes minorant la distance 
des différents parcours. 
 
Un balisage aura lieu le 
22 novembre avec des 
panneaux en bois afin de 
flécher la trajectoire des 
d i f f é r e n t s  s e n t i e r s 
communaux. 
 

≈ 13 Km 

≈ 10 Km 

≈ 12,5 Km 

≈   8 Km 
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun 

PEDIBUS 
 

C’est reparti pour les enfants du pedibus !!!! 
De nouveaux enfants ont rejoint le cortège des 
pédibusiens, et leurs parents celui des accompagnateurs. 
Prochainement, le parcours sera modifié grâce à une 
liaison entre le Park Nevez et la rue Ste Ursule. Cette 
liaison permettra de raccourcir la distance et surtout 
d’éviter de longer la route départementale. 

Civisme 
Cette rubrique à visée humoristique a pour but de 
révéler des préoccupations d’habitants recueillies en 
mairie. Ce mois-ci le respect entre les générations. 
 
Dans quel monde vivons-nous ?????? 
Ne pourrions-nous imaginer un monde où tout le 

m o n d e  s e 
respecte, et ce, 
quel que soit notre 
origine, notre 
taille, ou puisque 
c’est le propos 
aujourd’hui, notre 
âge ? Est-ce que, 
parce que nous 
semblons plus 
fragiles, nous 
d e vo n s  no u s 

soumettre et craindre les rencontres avec d’autres 
générations ? 
L’autre jour, je me suis fait racketter !!! Obligé de 
donner mon bâton…..  Oui, mon bâton de sucre 
d’orge. Et bien une mamie m’a ordonné de le lui 
donner sinon elle appelait ses copines à la rescousse. 
J’étais scié, mais j’ai obtempéré. Pourtant, moi je ne 
leur ai jamais rien dit de mal. Toujours souriant, prêt 
à rendre service… Pourquoi cette agressivité ?  
Le respect mutuel, c’est la base de la vie en 
société. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Le marché vous propose :  

du poisson, du fromage, des légumes, de la 
viande, une rôtisserie, de la charcuterie sèche, 

du miel, des bijoux, des fleurs de saison… 
 

Les réservations (non obligatoires) au stand 
rôtisserie peuvent être faites tous les jours de 

la semaine au P’tit Bouchon. 
 

A noter sur votre agenda :  
 

MERCREDI 24 DECEMBRE  
SUPER MARCHÉ DE NOEL 

Animations et tombola gratuite 

MARCHÉ 
Place de la Mairie  

tous les mercredis matin 
de 9h à 12h 

Théâtre 
 

Le théâtre à St Urbain, c’est parti…. 
Depuis Octobre, deux groupes d’enfants se retrouvent à la salle  
Ty Kreis-Ker encadrés par des professionnels pour prendre des cours 
de théâtre. 
Le premier groupe est composé d’enfants de 8 à 10 ans, et les cours 
ont lieu de 9h30 à 10h30, le mercredi. 
Le second groupe du mercredi soir (de 18h à 19h) concerne les 
enfants de plus de 9 ans.  
Les enfants vont apprendre les techniques de jeu et feront une 
représentation en fin d’année.  
Si vos enfants sont intéressés, ils peuvent encore rejoindre le groupe. 
Une Assemblée Générale pour mettre en place l’association et 
réfléchir à la mise en place d’un groupe adultes aura lieu le 
samedi 8 novembre à 17h à la salle Ty an Holl.  
Pour tout renseignement: Amélie Moal: 02 98 25 02 09 

ELECTIONS PRUD’HOMALES 
Mercredi 3 décembre 2008 

 
Bureau de vote de la mairie ouvert de 8h à 18h sans 

interruption pour les électeurs prud’homaux ins-
crits sur la liste de la commune 
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VIE SCOLAIRE 

Initiation au développement durable. Petite section de maternelle 
Découverte du milieu forestier et mise en place d'expérience sur la décomposition. 
 
Les petits et la maîtresse échangent sur la sortie au bois en regardant les photos qui ont été prises : 
Un petit se lance : « Dans les bois, on a vu des moutons marron qui font Bêê ». 
Tous les enfants imitent l'animal. La maîtresse tente de  revenir au sujet. 
- Non les moutons étaient à l'entrée du bois, pas à l'intérieur. Dans les bois il y avait... 
Une petite fille l'interrompt : « Moi, j'ai donné la main à la maman de Louane, et je 
suis tombée et ça piquait. » 
La maîtresse la reprend  « Il y avait des ronces et tu t'es pris les pieds dedans » 
Un petit bonhomme nous rejoint avec un sac. 
- « On a ramassé des trésors dit-il, des feuilles avec des dents, du bois, de la mousse 
douce, des champignons tous ronds et un « Poussier » qui mange des crottes. 
- Non, un bousier » lui dit la maîtresse.  
Un autre enfant se dépêche de prendre la parole.  
- « On l'a mis dans notre jardin, il mangera les crottes du chat.» 
Tous les enfants se précipitent à la fenêtre espérant voir l'animal.  
L'enseignante récupère son petit monde et relance la conversation sur une nouvelle 
photo : « La maman d'Esteban était la dame de la forêt, elle nous a dit qu'il y avait 
plein d'animaux. » 
Les enfants énumèrent : 
- L'écureuil, le renard, le chevreuil, le « changlier », le hibou, le loup.  
- Non, il n'y a pas de loup dans les bois de Saint Urbain, le loup c'est dans des histoires pour jouer à se faire peur.  
Après avoir échangé sur les aventures du petit Chaperon Rouge, on recommence à commenter une image. 
- Avec elle, on a jeté un mouchoir en papier, du coton, des pelures d'orange, une bouteille, des fleurs du jardin et on 
est partis. 
- Mais non dit la maîtresse, on les a déposés pour regarder ce qu'il va se passer, on ne doit pas salir la forêt.  
- Oui dit un petit. On reviendra en Novembre quand les arbres n'auront plus de feuille et on regardera. 
Une toute petite fille conclut : 
- Dans les bois, il y a plein d'arbres et des moutons et on tombe et ça pique... » 

ECOLE COMMUNALE - URGENT 
RENTREE 2009/2010 

 
Afin d’établir au mieux les prévisions 
d’effectifs pour la rentrée scolaire de 

septembre 2009, je me permets de m’adresser 
aux habitants de la commune ayant l’intention 
de scolariser leur enfant à l’école publique de 
Saint-Urbain afin qu’ils me communiquent, 
pour la mi-novembre, au téléphone 02 98 25 02 
89 les renseignements suivants :  
 
Nom, Prénom, date de naissance, adresse et 
coordonnées téléphoniques de leur(s) enfant
(s) à la condition d’avoir 2 ans révolus à la date 
du 2 septembre 2009. 
 
Je vous remercie d’avance de votre précieuse 
collaboration.     
              
Daniel GOURMELON, directeur de l’école. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Ouverture : 
Mardi* de 16h30 à 18h ; mercredi* de 11h30 (nouvel horaire) à 
12h30, jeudi de 20h à 21h et samedi de 10h30 à 12h. 
* sauf pendant vacances scolaires 
 

Heure du conte.  
Conteuses : C. Donchery ; A-M Dantec ; M. Lalouette et F. Floch. 
Le premier jour du conte a eu lieu le 8 octobre à la bibliothèque. 
Ouvert à tous les enfants de 4 à 8 ans les mercredis 12, 19 et 26 
novembre et 3, 10 et 17 décembre de 10h30 à 11h30. 
Une fiche est à compléter à la 1ère présence à l’heure du conte. 
 

N o u s  v o u d r i o n s 
rappeler aux enfants 
que l’heure du conte 
doit être un moment 
d’écoute et de calme. 
 
Achat de BD :  
� le Petit Prince, 
� Les Profs, 
� Les Gendarmes, 
� Garfield 
et bien d’autres... 



NOVEMBRE 2008 

 

7 

VIE SCOLAIRE 

Vente de chocolats 
L’animation école organise une vente de chocolats au 
profit des enfants de l’école.  
Ces chocolats, pas plus chers que dans le commerce 
traditionnel, issus du commerce équitable, sont d’une 
excellente qualité gustative et nutritionnelle.  
 

Vous trouverez des bons de commande (avec catalo-
gue) dans vos commerces ainsi qu’à la mairie. Ces 
bons sont à retourner, dûment remplis à l’école, en 
mairie ou au 42 résidence rurale avant le 
10 novembre.  
 

En commandant des chocolats par notre intermédiaire, 
vous ferez une bonne action pour les enfants de Saint-
Urbain, pour le commerce équitable, pour vos proches 
si vous les offrez et pour vous-mêmes si vous les dé-
gustez.  

ANIMATION ECOLE 
 

L’association de parents d’élèves, l’Animation Ecole, a procédé 
à son assemblée générale le 29 septembre. Le bureau 
renouvelé est  
Céline Guillerm (présidente), Myriam Gallet (présidente 
adjointe) 
Marie Lalouette (secrétaire), Magalie Chapalain (secrétaire 
adjointe), Anne Guillou (trésorière) et Yvan Brishoual 
(trésorier adjoint). 
Nombre d’activités sont d’ores et déjà lancées dans le but de 
subventionner les sorties scolaires des enfants. Prochaines 
manifestations à ne pas rater : 
� Commande de chocolat pour Noël (voir ci-contre) ; 
� Repas « Cochon grillé » (voir ci-dessous) ; 
� Vente de sapins, livrés à l’école, courant décembre ; 
� Enf’olympiade en avril-mai ; 
� Vente de gâteaux, fleurs et torchons pour la fête des 

mères. 

MENUS  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 5 au 7  
novembre 

 Mercredi 5 novembre 
Potage maison 
Escalope de dinde 
Poêlée champêtre 
Fromage 
Fruit 

Salade de crudité 
Hachis parmentier mai-
son 
Salade 
Vache qui rit 
Tarte aux pommes 

Potage 
Dos de lieu frais aïoli 
Pommes de terre haricots 
verts carottes 
Mousse au chocolat 
Fruit 

Du 10 au 14 
novembre 

Potage 
Gratin de pâtes au jam-
bon 
Fromage blanc 
Fruits bio 

 
 

FÉRIÉ 

Crème de tomates 
Aiguillettes de poulet 
label 
Blé au basilic 
Gouda 
Fruit 

Salade d’endives aux noix 
Duo de poisson proven-
çale 
Julienne de légumes 
Kiri 
Riz au lait au four maison 

Du 17 au 21  
novembre 

Potage maison 
Langue de bœuf sauce 
tomate 
Carottes et riz 
Fromage 
Fruit 

Saucisson à l’ail 
Filet de poisson meu-
nière 
Jardinière de légumes au 
gratin 
Fruit 
Yaourt bio 

Velouté courgettes va-
che qui rit 
Rôti de porc 
Pommes frites 
Fromage 
Fruit 

Navets râpés et carottes 
bio 
Parmentier de poisson 
Salade 
Petit nova 
Compote de pommes abri-
cots 

Du 24 au 28  
novembre 

Crème de carottes 
Omelette au gruyère 
Haricots verts à la pro-
vençale 
Yaourt 
Fruit 

Salade de tomates hari-
cots 
Boulgour au curry bio 
Petits légumes vapeur 
Fromage 
Brownies 

Feuilleté fromage 
Emincé de bœuf paprika 
Etouffée pommes de 
terre potiron 
Fromage 
Fruit bio 

Potage poireaux pdt 
Dos de lieu frais en sauce 
Poêlée de brocolis carottes 
Yaourt 
Pastèque 

Cochon Grillé 
Samedi 6 décembre - salle Ty Kreis-Ker, dès 19h. 

Uniquement sur réservation (vous trouverez des coupons dans vos boites aux 
lettres, à l’école, dans les commerces ou encore à la Mairie). 

Le cochon est très bon, et l’ambiance très conviviale. 
Même tarif que l’année dernière : 
Sur place : adulte : 11 € ; enfants : 6 € ou à emporter : adulte : 9€ ; enfant : 5€ 
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VIE ASSOCIATIVE  

AMNESTY INTERNATIONAL 
Le groupe brestois d'Amnesty International organise sa foire aux livres annuelle les 15 et 16 novembre prochains  

Rendez-vous au patronage laïque du Pilier Rouge - 2, rue Fleurus  
( route de Quimper face au stade ) à Brest 

Samedi 15 novembre 14h – 20h / Dimanche 16 novembre 10h – 17h 
Entrée libre et gratuite (autorisation municipale n° 2008-VD-08du 11 avril 2008) 

 
Les bénéfices de cette vente permettent au groupe brestois de participer au financement de l'association mondiale de défense 
des droits de l'homme et de garantir son indépendence financière. Des dons sont également faits tous les ans à l'association 

"Primo Lévi" qui apporte une aide médicale et psychlogique à des personnes qui ont été torturées.   
Amnesty remercie les particuliers et les bibliothèques publiques ou privées qui lui ont donné des livres.  

DES COMMUNES ET DES ARTS 
 

Organise son exposition d’automne  
à HANVEC - salle Paulette Perrier 

du 22 novembre au 14 décembre 2008 
 

Ouverture gratuite et libre  
 

Samedi et dimanche de 14h à 18h  
dimanche de 10h à 12h. 

 
Peinture gouache sur carton (Jérôme Quatrevaux) 
Sculpture sur bois et métal (Nicolas Kerneis) 
 
Dimanche 14 décembre pour clôturer l’exposition un 
spectacle musical sera organisé en l’église de 
Hanvec : de 15h30 à 17h suivi d’un goûter musical de 
17h à 18h. 

GYM CLUB DE PENCRAN 
 

Le club de gym a repris ses activités depuis le 15 septembre.  
Les cours ont lieu :  
• lundi : STEP de 19h à 20h à la salle de sport, 
• Mercredi : gym tonique de 19h à 20h à la salle polyvalente, 
• Jeudi : gym douce de 9h45 à 10h45 à la salle polyvalente. 
 

Les inscriptions se font tout au long de l’année. Pour la saison 
2008/2009 il reste encore des places dans les différents cours. 
Les animatrices nous aident à rester en bonne forme. 
Si vous êtes intéressé et pour tout renseignement vous pouvez 
contacter Anne-Louise MARC au 02 98 85 28 17. 
 

La cotisation est de 50 € pour l’année. 

ALCOOL ASSISTANCE 29 
« LA CROIX D’OR » 

 
Vous avez un problème avec l’alcool où l’un 
de vos proches souffre de ce mal. 
Ne restez pas seul, venez en parler à la réunion 
mensuelle le deuxième samedi de chaque mois 
à 20h30 à la salle municipale, Quai du Léon à 
Landerneau. 
Ou à Brest au 21 rue de Provence :  
- le 2ème vendredi de chaque mois à 20h30, 
- tous les mercredis et samedis de 9h à 11h30 
- le 1er mardi de 20h à 22h (pour l’entourage). 
 

Tél 02 98 55 65 94. 

GROUPEMENT D’ACTION CULTURELLE  
Place François Mitterrand - 29800 LANDERNEAU 

- solangegac@yahoo.fr 
 

Le GAC propose, toute une palette d’activités 
culturelles : arts plastiques, guitare, accordéon, 
chant a cappella, arts du cirque, chorale…  
Les ateliers ouverts aux enfants et adultes se 
déroulent jusque mi-juin. 
 
Les professionnels sauront, grâce à leur 
pédagogie, faire prendre conscience à chacun 
de ses potentialités.  
 

Archives et mémoire de la Guerre 14/18 
Venez apporter, vos photos, lettres, 

témoignages. 
Café - pain - beurre. 

Hall de la Maison Pour Tous 
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2008 

À partir de 9h30 
Organisé par l’Association DOURDON et 

Groupement d’Action Culturelle 

LE JARDIN D’EVEIL 
Organise une réunion sur le langage avec des 

orthophonistes. Ouvert à tous. 
Mercredi 12 novembre à 20h30. 

Salle Kerneis à Daoulas près du Stade de foot. 
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ECOLE DE FOOT E.S. MIGNONNE 

VIE ASSOCIATIVE 

Parole d’un jeune footballeur : à mes parents, mon 
dirigeant, mon éducateur. 

 
Mes copains et moi sommes sur le terrain aujourd’hui pour 
nous amuser. Bien sûr nous aussi nous voulons gagner ! 
Alors laissez nous jouer. Ne criez pas tout le temps sur nous. 
Ne nous disputez pas quand nous faisons des erreurs, les 
grands aussi font des erreurs. Nous commençons à 
apprendre à jouer au football, nous ne pouvons pas tout 
savoir. C’est décourageant d’essayer de bien faire et 
d’entendre crier sans cesse. Ne criez pas non plus sur 
l’arbitre, il apprend comme nous, il est là pour nous. Ne 
laissez pas de copains trop souvent sur la touche, celui qui 
reste sur le banc s’ennuie et pleure, ce n’est pas juste, il a le 
droit de jouer aussi. 
Qu’importe si nous gagnons ou perdons ! Encore une fois 
laissez-nous jouer ! 

Équipe des poussins avec les encadrants. 

Équipe des débutants avec les encadrants. Équipe des benjamins avec les encadrants. 

EXPOSITION  
AU FOUR ET AU MOULIN 

 
Les amis de Trévarn et du 
Patrimoine vous invitent à 
découvrir l’exposition 
« Au four et au 
Moulin »  

du 7 au 11 novembre de 10h à 12h  
et de 14h à 17h  

à la salle Ty Kreis-Ker. 
 

Vendredi 7 novembre à 20h30 
conférence de Didier KERDONCUFF  

« Meuniers et moulins au 18ème siècle ». 
 

Samedi 8 novembre à 15h :  
échange « moulins à farine, 

moulins à paroles ». 
Entrée libre et gratuite 

 

FÊTE DE QUARTIER  DE LA  RÉSIDENCE RURALE  
 

Pour la troisième année 
consécutive, les habitants de 
la résidence Rurale se sont 
retrouvés autour d ’un 
barbecue convivial. Les 
festivités ont débuté par un 
jeu de piste dont le but était 
de faire ou refaire découvrir 
aux habitants leur cadre de 
vie. Connaissance de son 

quartier et de sa ville, défi en tout genre, mémoire à long terme et 
immédiate, expression artistique, recherche sur internet, …telles étaient 
les épreuves au cours desquelles se sont affrontés les joueurs. L’équipe 
gagnante a remporté un magnifique trophée, qui sera remis en jeu l’an 
prochain. 
Les habitants ont pu également exprimer leurs talents culinaires dans un 
concours de gâteaux. 
 
L’asso d’chez nous fêtera bientôt sa première année d’existence, et 
organisera prochainement son assemblée générale. 
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HISTORIQUE 

Vous souhaitez ACHETER à PRIX REDUITS des articles de sports d’occasion, 
Vous souhaitez les VENDRE,  

 
TROC’SPORT : dépôt-vente d’articles de sports d’occasion 

Appareil de musculation, matériel et combinaison de ski, plongée, , palmes, équitation, tennis, vélo, vtt, 
casque, surf, planche à voile, golf, rollers, skate, vêtements et chaussures de sport, maillots, ballons, ping-
pong… 

SALLE TY KREISKER les 16, 17 et 18 janvier 2008SALLE TY KREISKER les 16, 17 et 18 janvier 2008SALLE TY KREISKER les 16, 17 et 18 janvier 2008SALLE TY KREISKER les 16, 17 et 18 janvier 2008 
 

Vendredi 16  : dépôts des articles de 17h à 21h ou retiré à domicile 
Samedi 17 de 10h à 18h et dimanche 18 de 10h à 12h vente ouverte à tous – entrée gratuite 
Dimanche 18 de 17h à 19h : Reprise des invendus et paiement des ventes (prix de vente - commissions)  

Organisé par l’association NATURVAN  
Renseignements :   www.saint-urbain.com / naturvan@laposte.net  

Karine Morvan 06.74.20.96.13 - Anita Jégou 02.98.25.00.87 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L’Assemblée Générale de la jeune association « Naturvan » s’est déroulé le 26 septembre dernier. 
Le bureau a été reconduit : Karine Morvan (présidente), Christophe Le Métayer (trésorier) et Myriam Gallet (secrétaire). 
Deux sections sont ouvertes : course à pied et cyclotourisme. Tous les départs se font au terrain de foot. 
Contacts : Karine Morvan (06 74 20 96 13) et Christophe Le Métayer (02 98 25 04 56) pour la section course à pied.  
Maurice Guéllec (06 50 60 35 53) et Anne-Marie Dantec ( 02 98 25 02 44) pour la section cyclotourisme. 

 

L’association recherche des personnes disponibles pour prendre en charge la section marche à pied. 

« An Hent Houarn » 
 
Si l’électrification de Saint-Urbain ne s’est faite qu’en 1952, le chemin de fer, lui, passe dans notre commune 
depuis 1867. Il y passe modestement, puisque seuls 2.5 km de la voie Brest-Quimper sont sur notre territoire 
communal. Mais il faut songer au bouleversement pour le Sud de Saint-Urbain lors de l’arrivée en 1865 du 
projet de viaduc de Daoulas. 
 

Jusqu’à cette date, les passagers de la Compagnie Privée P.O., Paris-Orléans, (la SNCF n’existait pas encore) 
venaient en train jusqu’à Châteaulin et, ensuite ils empruntaient un bateau pour se rendre sur Brest. Comme le 
viaduc de Morlaix n’était pas construit lui non plus, le bout du Finistère n’était pas desservi par le train. 

 

Et voilà qu’en ce printemps 1865 commence la 
construction du viaduc au dessus de la vallée de 
Guern Ar Piquet. Un ouvrage d’une solidité à toute 
épreuve est décidé. Avec ses 15 arches de 18m 
d’ouverture chacune, ses 357 m de long, ses 38m10 
de haut, le viaduc a une élégance sobre et 
majestueuse de ses fondations, sur terrain schisteux. 
Chaque pilier ayant une section de 16m70 sur 
5,50m. Sa largeur au sommet est de 8 m. 

 

Les travaux vont durer deux ans. Cinq cents ouvriers vont être occupés par ce chantier : ingénieurs, tailleurs de 
pierre, maçons, forgerons…. Les pierres arrivaient des Abers par bateaux jusqu’à une estacade réalisée 
spécialement dans le chenal de Daoulas et étaient emmenées par wagonnets tirés par des bœufs jusqu’au pied 
d’œuvre. Les carrières des environs, y compris celle de Lann Rohou, fournissaient les pierres de remplissage 
des piliers. 
 

Pour les paysans de Guernévez, Cleuz Bras, Trévarn, la construction de cette voie ferrée fût une aubaine. Non 
seulement ils vendaient du terrain, mais le travail leur était assuré pour deux années. Ils délaissèrent un peu 
leurs fermes et se louèrent avec leurs bœufs au P.O. Ils travaillèrent à la construction du viaduc et aussi au 
remblai qui devait soutenir la voie. Ils creusèrent quatre grands trous (dont un nous servait encore de décharge 
municipale il n’y a pas si longtemps) et charroyèrent terre et gravats. 


