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COMMUNE DE SAINT-URBAIN

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

Brouillard en mars, Gelée en mai.
Prochain conseil
Vendredi 20 mars 18h30
Budget primitif

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 10
Du 25 février 2009

MARS 2009

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Jean Louis VIGNON, maire et en présence du
trésorier Thierry ROCH. A l’ordre du jour le Compte Administratif 2008.
Messieurs GALLET et BEAUCHAMP, excusés, ont donné pouvoir respectivement à messieurs VIGNON et BRISHOUAL.

I COMPTE ADMINISTRATIF 2008
Julien POUPON, Adjoint aux Finances, fait un rappel sur l'évolution des budgets depuis 1997. Les recettes de
fonctionnement, hors atténuation de charges et CNASEA, passent de 508 k€ en 1998 à 813 k€ en 2008. Elles ont
été quasiment en progression constante sur cette période, dues principalement aux impositions des nouvelles
constructions. Les investissements ont progressé depuis 1997 (92 k€) avec un pic en 2003 correspondant à la
construction de l'école (946 k€), puis ont diminué depuis pour atteindre 302 k€ en 2008.
Les emprunts réalisés suivent les investissements pour terminer à 10 k€ en 2008.
L'autofinancement net qui couvre les charges de fonctionnement et le remboursement de la dette est légèrement
négatif (-7 k€). Il faudra donc limiter les dépenses ou augmenter les recettes pour le prochain budget.
A - budget communal : section fonctionnement
Les dépenses se montent à 660 890,32 € et les recettes à 813 225,37 €. La section fonctionnement dégage donc un
excédent, ce qui représente un autofinancement brut de 152 335,05 €.
Dépenses

011
012
014
65
66
67
022
042

Recettes

Charges à caractère général
Charges du personnel
Atténuation de charges
Autres charges Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Opérations d'ordre de transfert
TOTAL

187 472,41
275 247,67
10 176,00
111 564,66
65 471,25
392,90
0,00
10 565,43
__________
660 890,32

013 Atténuation de charges
2 847,55
70 Produits des services
61 709,80
73 Impôts et taxes
421 107,69
74 Dotations, Subventions
310 904,22
75 Autres produits de gestion courante 8 594,81
76 Produits financiers
1 846,16
77 Produits exceptionnels
6 215,14
__________
TOTAL

813 225,37

Pour augmenter l’excédent de la section de fonctionnement, la municipalité ne peut réellement jouer que sur deux
postes en dépenses : les emplois, les charges à caractère général correspondant aux frais d’électricité, télécom,
contrats de service, et un poste en recettes, c'est-à-dire l’imposition des taxes d’habitation et foncière.
MARS 2009
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
41% des dépenses sont des charges de personnel, 28% de charges générales. A noter la forte augmentation des
participations de la commune aux organismes extérieurs, comme le CLSH, la Halte garderie, le Sivuric, due
notamment à l’augmentation de la fréquentation de notre population à ces structures et à la modification des statuts
de certains personnels (halte garderie, CLSH notamment).
Côté recettes, les dotations de l’état représentent 38% en stagnation depuis 3 ans, et en diminution depuis l’an
dernier, et 52% par les taxes foncière et d’habitation.

section investissement
Les gros postes de dépenses sont l'extension de la salle Ty Kreis-Ker pour 79 412 €, l'aire de jeux pour 35 962 € et
le retable de la chapelle de Trévarn pour 25 893 €. Les postes Ty Kreis-Ker et Trévarn sont en partie compensés par
des subventions à hauteur de 95 022 €.
Dépenses

Recettes

Bâtiments communaux
Ecole
Voirie

169 849,63
14 168,01
117 773,20
__________
TOTAL

301 790,84

Bâtiments communaux
Ecole
Voirie
TOTAL

96 189,50
0,00
15 452,75
__________

111 642,25

La section fonctionnement en 2007 était bénéficiaire de 163 630,24 € mais la section investissement était en déficit
de 96 578,97 €, ce qui donne un résultat bénéficiaire de 67 051,27 € pour l'exercice 2007.
Sur les 163 630,24 € du fonctionnement, 153 130,24 € sont affectés à l'investissement 2008 et 10 500 € restent au
fonctionnement. Après affectation des résultat 2007, de la TLE, des diverses subventions et d’un emprunt minime
de 10 000 € et imputation du déficit reporté de 2007, de la dette et du capital et des investissements, le résultat
investissement 2008 est déficitaire de 208 448,91 €.

Bilan communal 2008
Fonctionnement 2008
Excédent 2007 fonctionnement
Investissement 2008
Résultat exercice 2008 :

152 335,05
10 500,00
-208 448,91
__________
-45 613,86

B - Budgets annexes EAU : Le budget eau est excédentaire d'environ 91 600 €.
ASSAINISSEMENT : Le budget assainissement est déficitaire d'environ 39 100 € dû à
l’effort d’investissement dans la réhabilitation des réseaux d’assainissement vieux de 30 ans.

Tous les budgets, ainsi que leurs affectations de résultats sont adoptés à l'unanimité des votants.
II EN BREF : Mise en place d’un conseil municipal des jeunes. Une réunion publique d’information se tiendra le
vendredi 27 mars à Ty Kreis-ker.
Dates des prochains conseils municipaux : 20 mars à 18h30 (budget primitif) ; 27 avril à 20h00 et 5 juin à 18h30

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
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
LA SAINT URBAIN

ETAT CIVIL
Naissances :
Le 26 février 2009 sont nées à Brest, Lilou et Manon
QUIVORON, domiciliées 26 résidence Rurale.

Décès :
Le 14 février est décédé Joseph LE BUZIT domicilié
400 route de Kersulec.

La municipalité souhaite marquer le
19 décembre, jour de la Saint Urbain. Pour
cela, nous recherchons des documents et
photos anciennes sur la commune (fête de la
moisson, carnaval...).
Nous ferons attention aux originaux nous les
scannerons.
Nous souhaiterions les avoir au plus vite
pour monter un projet d’exposition.

VÉÅÅâÇ|Öâ°á wx Ät `t|Ü|x
Du nouveau à Saint Urbain avec les jeunes : « UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES »
La Mairie souhaite mettre en place un conseil municipal des jeunes. Cet article s'adresse donc aux jeunes,
mais aussi aux adultes, que vous soyez parents, voisins ou proches de jeunes, vous avez un rôle à jouer. Vous
pouvez les encourager et leur présenter l'information ci-dessous :
« Vous avez entre 7 et 18 ans, vous voulez faire entendre vos attentes, vous voulez agir pour faire évoluer
Saint-Urbain avec vous, alors venez nombreux, même avec vos parents pour en savoir plus lors de la réunion
d’information, le vendredi 27 mars à 18h30 à la salle Ty Kreis-Ker.
Vous pourrez peut-être à l'occasion vous porter candidats si vous avez entre 9 et 15 ans . »

Aménagement et sécurité routière
La zone 30 au centre du bourg, opérationnelle, est délimitée
par une série de ralentisseurs. C'est à chacun d'entre nous de
la respecter !! Cette zone a été faite particulièrement pour
protéger la sortie de l’école.
Des essais d'aménagement de chicanes ont été mis en place
dans la résidence rurale (photo ci-dessous) afin d'y ralentir la
circulation. Ces chicanes seront placées à différents endroits
au cours des mois à venir pour tester les meilleures solutions
pour le réaménagement du quartier. Ces essais se font en
prévision des futurs aménagements pour lesquels les étudiants de Géoarchi feront des propositions dans le cadre de
l'étude en cours.

CARNAVAL
Le carnaval intercommunal prévu en
septembre est repoussé au printemps 2010
ADMR 29 DIRINON

ADMR, l’association du service à domicile,
un réseau national proche de chez vous qui
propose une large gamme de services : ménage, repassage, garde d’enfants, petit bricolage, petit jardinage, repas à domicile,
accompagnement transport, téléassistance,
accueil de jour. ADMR, des services à domicile pour tous
Tél. : 02 98 07 34 85
Email :
Dirinon@admr29.org
Permanences :
Lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

PHARMACIES DE GARDE

Il faut désormais appeler le 3237 pour
connaître les pharmacies de garde.
En cas d’urgence médecin,
composez le 15
MARS 2009
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
FACTURATION EAU — Taxe Pollution

Vous allez recevoir votre facture d’eau. Comme l’an dernier le prix de l’eau facturé, qui a évolué du taux
d’inflation, est alourdi par la redevance appelée « pollution et réseaux de collecte » que nous reversons à
l’Agence de l’Eau. Cette redevance permet de financer les actions de lutte contre la pollution, de protection
des ressources en eau et des milieux naturels aquatiques.
La redevance pour pollution domestique. Elle est appliquée au volume d’eau facturé. Le Parlement a voté
un plafond de redevance de 0,50 euro du m3.
A Saint-Urbain, en 2007, elle était de 0,122 €, en 2008 de 0,280 € par m3 et en 2009 de 0,290 € par m3
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Jusqu’à présent intégrée à la redevance de pollution, elle apparaît désormais de façon distincte dans la facture. Elle n’est payée que par les habitants reliés à
l’égout. Le Parlement a voté un plafond de 0,30 euro du m3. En 2009 à Saint-Urbain cette redevance est de
0,17 euro du m3.
Vous acquittez donc la redevance pour pollution et, si vous êtes raccordés à l’égout, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
ASSURANCE SUR L’EAU : réflexions
Des habitants de notre commune ont reçu dernièrement, via une publicité nominative, une incitation à souscrire un
contrat d'assurance, couvrant le risque de rupture de leur canalisation entre le compteur et la maison. Certaines personnes
ont cru qu'il s'agissait d'un service officiel ou d'une assurance obligatoire. Or il n'en est rien.
Ce type d’assurance ne concerne que la partie de la canalisation comprise entre le compteur d'eau et l'entrée dans la
maison. Dans certaines habitations de plus de 20 ans le compteur d'eau se trouve dans la maison, souvent dans le sous-sol
et l'assurance proposée n'a pas lieu d'être. Dans de nombreux autres cas, cette partie de conduite d'eau est limitée à
quelques mètres et enfouie à environ 0,5 mètre sous terre. La détection d'une fuite à cet endroit est difficile : il faut
fermer tous les robinets de la maison et vérifier que le compteur d'eau tourne.
La probabilité d'une fuite sur ce petit bout de tuyau est très faible et le coût de cette assurance parait élevé (65 € sauf la
première année : 47 €) comparé à une assurance habitation moyenne (autour de 150 €) qui couvre beaucoup plus de
risques.
L'assurance habitation, qui n'est pas obligatoire pour les propriétaires*, comprend souvent une clause "dégât des eaux"
qui couvre les dégâts produits par une fuite d'eau à l'intérieur de la maison. Par ailleurs, toute l'installation située avant le
compteur appartient à la commune et ne concerne donc pas le propriétaire ou le locataire de l'habitation.
Munis de ces renseignements, chacun peut souscrire ou non à cette assurance non obligatoire.
Remarque : En cas de fuite après le compteur, le bon réflexe est de fermer le robinet d'arrivée d'eau situé juste avant le
compteur.
* : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N3.xhtml

DÉCHETTERIES
Horaires d’ouverture des déchetteries de Daoulas et de Saint Eloi :
Jusqu’au 31 Octobre du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Tél Daoulas : 02.98.25.92.60 - Tél Saint Eloi : 02.98.85.19.50

Petites annonces
•
•
•
•

Société de presse recherche distributeur/distributrice de journaux pour effectuer tournée de portage sur la
commune de « Saint-Urbain » du lundi au dimanche inclus de 4h00 à 7h00. contact au 02 98 42 05 25. Permis B
et véhicule indispensable.
Assistante maternelle agréée sur Saint-Urbain disponible à compter de mi-avril pour accueillir vos enfants.
Tél : 02 98 07 14 35 ou 06 13 93 37 68.
Propose services pour repassage. Paiement en Chèque-emploi-service.
Contact au 06 83 27 49 76.
A vendre à Saint-Urbain, dans un hameau, de particulier à particulier, une maison GRAND T3, fenêtres PVC +
dépendances + jardin; 786 m2 en tout. Travaux de rénovation à prévoir.
Tel. 02 98 85 60 24.
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VIE ASSOCIATIVE
LES LUNDIS DE LA SANTE

BIBLIOTHEQUE

A l’arrière de la mairie
Heures de permanence :
Mardi de 16h30 à 18h
Jeudi de 20h à 21h

Amphi 500 et 600 de la Faculté de Droit
d’Economie et de Gestion, 12 rue de Kergoat
à Brest.

Mercredi de 11h30 à 12h30
Samedi de 10h30 à 12h

Lundi 16 mars - Mesure de la douleur.
Lundi 30 mars
Chirurgie fonctionnelle et esthétique de la
face.

Heure du conte (les mercredis suivants de 10h30 à
11h30) : les 18 et 25 mars et le 1er avril.
A l’occasion de sa traditionnelle fête des Commerçants du 8
Atout Daoulas organise
UN GRAND DEBALLAGE
Renseignement et inscriptions :
•
pour les particuliers : 02 98 25 93 89 ;
•
pour les professionnels : 06 66 26 91 96.

mai

Le prochain bulletin paraîtra en avril , veuillez
déposer vos annonces en mairie (possibilité de
déposer dans la boîte aux lettres ou de transmettre
par mail) pour le 31 mars dernier délai.
Merci.

ESM
Les membres du bureau
2008-2009
Pour aider au financement du voyage en
Espagne au mois de juin 2009
des moins de 15 ans de l’ES Mignonne et
ASST,

un cochon grillé et sa garniture est organisé
le samedi 21 mars à la salle Ty Kreis-Ker
à partir de 19 h
Part à emporter à partir de 19h
Sur réservations jusqu’au 12 mars 2009 au 02 98 25 89 27 ou 02 98 25 85 58.

NATURVAN Troc sport
Le premier troc'sport s'est déroulé en janvier, organisé par l'association
«Naturvan ». De nombreux articles de sport d'occasion en bon état, voire
quasiment neufs étaient proposés à la vente et une bonne proportion a
trouvé acquéreur.
L'hiver se finit enfin, alors c'est le moment de reprendre le sport. Il n'est pas
trop tard pour rejoindre l'équipe de coureurs et de cyclistes.
Contacts : Karine Morvan (06 74 20 96 13) pour la section course à pied et
Maurice Guéllec (06 50 60 35 53) pour la section cyclotourisme.

MARS 2009
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ENFANCE
MENUS

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 17 au 21 mars

Crème de champignons
Langue de bœuf sauce
tomate
Poêlée de légumes - riz
Yaourt sucré
Fruit

Salade coleslaw
Jambon blanc
Purée de légumes
Fromage : emmental
bio
Fruit

Potage de légumes
Escalope de dinde
Gratin dauphinois
Petit nova
Madeleine

Salade de haricots rouges
bio
Poisson au gratin
Ratatouille et riz
Port Salut
Fruit

Du 25 au 28 mars

Salade composée bio
Cannelloni au gorgozolla
Liégiois aux fruits crème
fouettée

Crème de tomates
Pikatcho de porc
Pommes frites
Vache qui rit
Fruit bio

Carottes bio rapées
Curry d’agneau
Légumes tajines
Plateau de fromages

Potage maison
Effeuillade de raie aux
épinards
Riz long aux amandes
Fromage blanc
Fruit

RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES
Responsable du relais : Izabel SOULARD-LE DUC
3 route de la gare, Daoulas.

CHANGEMENT D’HORAIRES
Tél / Fax : 02.98.25.87.26
rpam-paysdedaoulas@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du service au public
Permanence téléphonique : le lundi matin
(9h30—12h) et le jeudi après-midi (14h-16h)
 Accueils sans rendez-vous
Le mardi matin et le jeudi matin (9h30-12h)
 Rendez vous selon la demande. Possibilité de
RDV en mairie si les personnes ont des
difficultés de transport.
Réunion d’information collective pour les
parents/futurs parents une fois/mois à 14h à la
salle Kerneis à Daoulas par le RPAM, sur
inscription.
Prochaine date : 23 mars 2009.

ECOLE COMMUNALE - INSCRIPTIONS
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de septembre 2009, je
demanderais aux personnes ayant l'intention de scolariser leur(s)
enfant(s) à l'école publique de Saint-Urbain de se manifester dès
que possible et de préférence avant le 8 juin.
La démarche à suivre est la suivante :
Tout d'abord, vous devrez vous présenter en mairie avec le livret de
famille, il vous sera alors délivré un certificat d'inscription que vous
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 cas de difficultés, ne pas hésiter à téléphoner au 02-98-25-02-89
car il est souhaitable de prendre rendez-vous pour la visite des
locaux, de préférence le jeudi (jour de décharge administrative)
Rappel important :
Pour pouvoir être inscrit, l'enfant doit avoir 2 ans révolus à la date
de la rentrée scolaire, c'est à dire au 2 septembre 2009.
Je vous remercie d'avance de votre précieuse collaboration
Daniel Gourmelon, directeur de l'école

Des nouvelles du Pédibus
Cela fait maintenant un an que le pédibus est lancé !!!!
Fin janvier, les enfants se sont retrouvés un vendredi soir, après
l'école, non pas pour rentrer chez eux à pied, mais pour faire un tour
en calèche et se retrouver autour d'un savoureux goûter. A cette
occasion, les enfants et leurs parents ont pu visionner un film qui a
été tourné pour faire la promotion du pédibus dans le Finistère.
En effet, notre commune peut s'enorgueillir d'avoir une ligne de
pédibus très fréquentée. Merci aux enfants pour leur motivation,
aux parents pour leur implication et aux bénévoles qui donnent de
leur temps. Pour la première fois, en janvier, les enfants ont fait le
pédibus sous la neige. Les intempéries ne les ont pas arrêté, bien au
contraire, les enfants étaient ravis de marcher sous la neige, et le
trajet a été un peu plus long que d'habitude, batailles de neige
obligent !!!!
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La soirée cabaret

Impressions deux jours avant le spectacle.
C'est l'effervescence à l'école, les élèves de CM1 et CM2 courent
dans tous les sens. Intriguée, je m'approche de cette ruche et
commence à interroger, à écouter :
« On a peur, on a le trac, on a hâte.
Depuis le mois de septembre on travaille à la maison, à l'école, on
récite nos textes, on apprend les gestes.
D'ailleurs on ne va pas savoir, on ne va pas pouvoir : chanter, aller
dans la salle avec un micro, danser en secouant des pompons,
jouer les « crâneurs » alors qu'on est timide... » « Tu te rends
compte, ils vont se moquer de nous, ils vont rire de nous. » « Mais
c'est normal, la pièce est drôle ! »
« Et si on se met nous aussi à rire, comment on va s'arrêter, en
serrant les dents, en se mordant les lèvres. »
« Et puis y en a qui font les bêtes, ils vont tout gâcher ! »
« On a le coeur qui frappe fort, on a le trac.
Y aura maman, y aura papa, y aura la tante et le grand père.
Et toi, tu viendras ? »
« Plus ils seront nombreux dans la salle, plus on aura des sous. »
« Plus ils seront nombreux dans la salle, plus on aura les jetons. »
Vendredi 27 février , 20h30...
La salle est comble, on a rajouté des bancs, des chaises... Les artistes sont dans les coulisses, jettent un oeil
par la porte aux spectateurs, gèrent leur stress de différentes façons.
Les petits au premier rang s'impatientent ... Et soudain, ça y est, le spectacle va commencer, le rideau se lève.
Devant une foule nombreuse, les enfants des classes de CM1-CM2 ont joué les artistes d'un soir. Un
programme savamment orchestré, des jeunes artistes au point qui se font plaisir et qui ont su donner du plaisir
aux spectateurs grands et petits.
Et ces artistes, quelles sont leurs impressions à la fin du spectacle ?
Ils sont hilares, contents que ce soit fini, satisfaits de leur prestation. On les sent unis, soudés d'avoir vécu
cette aventure ensemble.
Tous sont unanimes : « On avait le trac avant de rentrer sur scène, mais une fois qu'on commence, on oublie
tout ». « C'était trop bien... »
Grâce à cette soirée, c'est bon , les enfants , vous avez gagné votre ticket pour partir en Angleterre !...
Poésie classe des CE2/CM1
Le vampire
Elle a une grande cape
et pas de reflet dans les miroirs
Elle mange les fruits juteux
et suce le sang des boeufs
Elle a les oreilles écartées
et le nez écrasé
Elle craint le soleil
et n'aime pas du tout l'ail
Elle est très très moche
mais elle n'a pas de poches
et elle est complètement cloche
Elle vit dans la nuit
et elle n'aime pas la pluie
C'est la chauve souris
MARS 2009

Spectacle « Petite indienne »
Jeudi 26 février, les élèves de la
maternelle et du CP sont allés à
la salle Ty Kreis-Ker voir un
spectacle de marionnettes.
Les élèves de grande section
racontent : « C'était l'histoire
d'une petite indienne qui était
triste parce qu'elle n'avait pas de
nom. Elle est allée voir le vieil
indien Soleil Rouge pour qu'il
l'aide à trouver son nom. Petite
indienne a rencontré aussi
l'Oiseau Beau, le Rat Riche et
l'Ours Fort. Ils veulent tous que
Petite indienne choisisse de
s'appeler comme eux.
Mais Petite Indienne s'appellera
Ecoute le vent. »

Le square
Il y a des travaux à Saint Urbain dans
le terrain de foot. Ces travaux vont
devenir un petit terrain de jeux pour
les enfants. Damien a téléphoné à la
mairie. La dame a dit qu'il n' y a pas
de date pour la fin des travaux mais
qu'ils allaient faire au plus vite parce
que c'est un projet prioritaire.
Adèle S,Vincent , Noémie et Damien
Classe des CE1/CE2
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FORMATION - EMPLOI
IFAC- 11 rue Yves Giloux - BP 32343 - 29223 BREST Cedex 2 -www.ifac.cci-brest.fr
Formations en alternance - Portes ouverte le samedi 21 mars de 9h à 17h.
Lycée de l’Elorn à Landerneau - 02 98 85 12 71 - http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr
Enseignement général, technologique et professionnel - Portes ouvertes samedi 14/03 de 9 h à 16 h 30.
IREO - route de Plouider - LESNEVEN - 02 98 83 33 08 - www.ireo.org
Portes ouvertes les vendredi 20 mars, de 17h à 20h et samedi 21 mars, de 10h à 17h
Collège de Coat Mez de Daoulas Les familles de la commune de Saint-Urbain seront accueillies à 9h30 au
réfectoire par le chef d’établissement, samedi 14 mars Tél : 02 98 25 80 75mail : Ce.0290033d@ac-rennes.fr
Maison familiale de PLOUNEVEZ-LOCHRIST Établissement de formation par alternance
Portes ouvertes : Le vendredi 20 mars 2009 de 17h à 20h, le samedi 21 mars 2009 de 9h à 17h et le mercredi
13 mai 2009 de 13h30 à 18h. Renseignements  02 98 61 41 30 - E-mail : mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr

Animateurs de séjour de vacances ados
Type de poste : Travail saisonnier Localisation : Loperhet (29)
Employeur : Mairie de Loperhet - 31 rue René Goubin - 29470 LOPERHET
Description du poste proposé :
Recherchons 5 animateurs BAFA ou en cours pour un centre de vacances ados.
Séjour en camping, sur une thématique « Sensations » avec 36 adolescents de
14 à 17 ans, du dimanche 5 au samedi 18 juillet 2009.
Animateur BAFA ou en cours sachant mener des activités, organiser des jeux
de plein air, gérer la vie collective, connaissant la réglementation en vigueur au
niveau de la sécurité et de l'encadrement d'enfants.
Lors du séjour, nous nous rendrons en Aveyron durant une semaine faire de la
spéléologie et de l'accro branche. Et ensuite, nous remonterons par la Côte
Atlantique faire du surf.
Entretien, réunions de préparation à Loperhet
Qualifications demandées : 5 B.A.F.A ou formation en cours dont : - 1 SB 1 assistant sanitaire
Comment postuler ?
Merci de nous faire suivre CV / lettre de candidature / photo à l'attention de Mr
le Maire de Loperhet

OFFRE D’EMPLOI
SAISONNIER
Office du Tourisme et Points
Informations Touristiques
Juillet-août 2009 (2 mois continus)
Missions : Accueil et information du
public, renseignements téléphoniques,
gestion du courrier et de la
documentation touristique.
Profil : Filière Tourisme ou langue
étrangère, bonne présentation et sens
du contact, maîtrise de l’outil
informatique et pratique de langues
étrangères, connaissance du Pays des
Rives d’Armorique (Landerneau,
Daoulas, Le Faou).
CV et lettre de motivation à Chloé
TRAON - Office du tourisme de
Landerneau-Daoulas - Pont de Rohan
- 29800 landerneau.

STAJ
41 rue Bugeaud – 29200 Brest - Tél : 02 98 80 43 63 - brest@staj.asso.fr - http://www.staj-brest.asso.fr
Ces formations B.A.F.A. s’adressent aux jeunes de plus de 17 ans, et leur permettent d’encadrer des
enfants dans le cadre des Accueils Collectifs de Loisirs Sans Hébergement et des Séjours de Vacances.
Stage de BASE
Pâques 2009 : Du samedi 4 avril au samedi 11 avril 2009
Juillet 2009 : Du vendredi 24 juillet au vendredi 31 juillet 2009

Juin 2009 : Du lundi 23 au lundi 30 juin 2009
Août 2009 : Du lundi 24 au lundi 31 août 2009

STAGE D’APPRO
Pâques 2009
Arts de la rue
Juin 2009 Activités de bord de mer et mini-camps
Juillet 2009 Arts de la rue
Août 2009 Activités de bord de mer et mini-camps

Du lundi 13 au samedi 18 avril 2009
Du jeudi 25 au mardi 30 juin 2009
Du samedi 25 au jeudi 30 juillet 2009
Du mercredi 26 au lundi 31 août 2009
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Conférence
« Du bouclier aux blasons dans nos églises et chapelles » par Michel Mauguin
Samedi 4 avril de 14h à 17h à Ty Kreis-Ker
Suivi de la visite de la chapelle de Trévarn - Entrée : 6€
Cette conférence fait partie de la série de trois conférences annuelles organisées par le Service Diocésain de
Formation Permanente. Les deux autres conférences :
Samedi 21 mars 14h Bodilis Maison pour tous : « L’autel : son histoire » + visite églises.
Samedi 28 mars 14h Sizun salle Saint-Ildut « les pietà en Bretagne » par frère Guy Leclerc avec visite de l’église.

L’association CAP sur DIRINON organise le dimanche 22 mars 2009, une grande matinée
sportive sur la commune de DIRINON. TOUR du ROUAL - 3ème Edition.
Deux circuits course à pied pour adultes hommes et femmes .
Départ 09h15 pour le 7,8 km concurrents nés en 1993 et avant ou 10h30 pour le 15,2 km concurrents nés en 1991 et avant.
6 € en pré-inscriptions par coureur et par circuit, 7 € sur place le 22/03/2009.
Trois courses enfants garçons et filles (gratuit) à allure contrôlée autour du terrain de sports.
10h35 les 5 et 6 ans 350 m
10h45 les 7 et 8 ans 700 m
10h55 les 9 et 10 ans 1000m.
Trois circuits de randonnée, libres ou accompagnés. Départs 08h30 et 08h35 pour le 16,7 km ; 09h35 et 09h40 pour le
12,7 km ; 09h45 et 09h50 pour le 9,5 km. 4 € par marcheur et par circuit les inscriptions seront prises exclusivement sur
place le 22/03/2009 à compter de 07h30 à la salle polyvalente de Dirinon.
Modalités d’inscriptions et renseignements complémentaires :
- sur notre site http://www.cap-dirinon.com et sur notre blog associé
ou sur le site yanoo http://www.yanoo.net ou sur le site des courses sur routes hors stade http://crchsbre.club.fr/29/index.htm
- ou par tél au 02 98 25 94 93 Bernard SEGALEN ou mail berbemax@wanadoo.fr
ou courrier postal adressé à M. Didier DURAND président de CAP sur DIRINON
1 rue des genêts 29400 PLOUNEVENTER tél : 02 98 28 89 42 kristell.durand@club-internet,fr

Les familles font le printemps :
Les animations parentalité des centres sociaux du Nord-Finistère.
Les centres sociaux et la Caf du Nord-Finistère s’unissent pour promouvoir la famille et la parentalité :
chaque équipement développe ses activités propres et une journée forum – le samedi 25 avril 2009 –
permettra de rassembler au centre social l’Escale à Pontanézen à Brest, l’ensemble de ces
acteurs dans des ateliers, animations, spectacles et débats. Vous êtes conviés à participer à la
fois aux actions entreprises dans les centres et à cette journée phare qui veut démontrer la vérité
du slogan retenu : oui, les familles font bien le printemps. Le programme complet des
manifestations sur la période de février à juin 2009 est disponible sur le site www.caf.fr et dans
les centres sociaux près de chez vous.
Contact :Blog :http://caf29nparentalite.netMail :parentalite.cafbrest@caf.cnafmail.fr

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement de l’ensemble paroissial
organise une

Soirée Bol de Riz
à la salle Ty Kreis-Ker
samedi 28 mars à partir de 19h30
Nous accueillerons Elise-Anne qui nous parlera de son voyage d’immersion en Argentine-Paraguay en 2007 et de
l’organisation d’un voyage avec des jeunes au Paraguay en 2009.

Pour le « bol de riz », inscriptions souhaitées, en appelant aux heures de permanence (9h30-11h30 et
17h-18h30) au 02 98 25 80 47.
MARS 2009
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SAINT URBAIN,
UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE
Le 5 février la municipalité a proposé une réunion publique pour échanger sur différents thèmes autour du
développement durable. Au cours de cette soirée, le maire Jean Louis Vignon a signé l'adhésion de la commune
à Energ'ence (Agence locale de l'énergie de Brest) avec Glagys Douilly sa directrice. Bruno Servel est également
venu présenter Bruded, association à laquelle la commune est également adhérente depuis quelques mois. Ces
deux partenaires accompagneront Saint-Urbain dans sa démarche sur les aspects techniques mais aussi en
facilitant les échanges avec d'autres collectivités. Puis au cours d'une discussion ouverte à toutes les personnes
présentes dans la salle une longue liste de pistes de travail a été établie et classée.
Eau
qualité, économie,
protection, utilisation de
pesticides.

Jardinage
jardin partagé,
solutions alternatives, mise
en commun de plants, des
expériences et des
connaissances.

Biodiversité
inventaires, protection,
informations,
répertorier les nids
d'hirondelles.

Energie
économie, énergies
renouvelables,
écoconstruction,
écorénovation et
isolation.

Déplacements
chemins de liaisons,
pistes cyclables,
covoiturage, transport
en commun.

Partage
échanger les savoirs et les

expériences, identifier, mettre
en valeur, conserver la culture,
le patrimoine : toponymie,
langue bretonne.

La municipalité propose maintenant à tous ceux qui seraient intéressés de participer aux groupes de travail (eau,
biodiversité, déplacement, jardinage, énergie, partage) qui au cours des mois à venir devront réfléchir, puis
proposer des actions concrètes au plus tard au mois de Juin. Les ateliers seront animés par les élus du groupe de
travail de la Charte de développement durable.

Dates des ateliers

Biodiversité

- Eau
- Biodiversité
- Déplacement
- Jardinage
- Energie
- Partage

Un premier atelier démarre
avec le retour des hirondelles

le 17 mars
le 25 mars
le 19 mars
le 18 mars
le 24 mars
le 16 mars

Les rencontres auront lieu à 20h30

L'hirondelle est un oiseau migrateur
familier qui installe son nid près des
habitations, traditionnellement dans les
granges et les étables. Leur retour
d'hivernage en Afrique se fait dès les
premiers beaux jours, pour nicher et se
reproduire en Europe.

à la mairie.

Comme d'autres migrateurs, l'hirondelle retrouve le lieu où
elle nichait l'année passée. Ce qui explique peut être qu'elle
ne recolonise que difficilement les villes d'où elle a disparu
même quand les conditions de pollution ou de menace pour
elle semblent avoir diminuées. Les effectifs connaissent une
très forte régression depuis les années 1970 environ.
L'étude portera sur l’hirondelle des fenêtres et des
cheminées.
Recensement des nids samedi 14 mars à 10h au bourg
rendez-vous devant la mairie
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