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Prochain Conseil

En avril, ne te découvre pas d’un fil.

7 mai à 20h30

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 47 22 mars 2013
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de
Bulletin municipal de la commune de SAINT-URBAIN N° 229 - avril 2013

Jean-Louis VIGNON, maire, pour le vote des budgets
primitifs en présence de Thierry ROCH, trésorier.
Jacques BEAUCHAMP, excusé, a donné pouvoir à JeanLouis VIGNON.
Jean-Louis VIGNON et Julien POUPON présentent au
conseil la proposition de budget primitif pour la commune.
Toutes les décisions ont été votées à l’unanimité.

I BUDGET COMMUNAL 2013
La présentation se base sur une non modification des taux
d’imposition communaux.

Section Fonctionnement
Dépenses proposées de 779 877 €
Comprenant les dépenses suivantes
(en % du total)
011 Charges Générales
200 120 €
soit
25,66 %
012 Personnel
362 000 €
soit
46,42 %
65 Gestion courante
148 680 €
soit
19,03 %
66 Intérêt de la dette
52 500 €
soit
6,73 %
Autres dépenses
16 829 €
soit
2,16 %
Recettes proposées de 938 525,37 €
Comprenant les recettes suivantes
70 Produits de services 62 000 €
73 Impôts et taxes
548 077 €
74 Dotations de l'État 325 902 €
Excédent reporté 54 676,87 €
Autres recettes
18 520,00 €

soit
soit
soit
soit
soit

6,14 %
54,31 %
32,29 %
5,42 %
1,84 %

La section fonctionnement dégagerait 229 298,87 € qui est
nécessaire au remboursement de la dette de 167 700 €,
donnant ainsi un autofinancement de 61 598,87 €. Les
dépenses de fonctionnement (+2,59%) sont impactées par les
participations financières aux structures sociales
intercommunales, notamment le SSIAD. Pour pérenniser
l’emploi CAE d’accueil à la mairie, le conseil ouvre un
poste d’adjoint administratif 2e classe à temps partiel (20h/
semaine).
Les recettes progresseraient de 0,33%, (stabilité de la
fiscalité communale, dotations de l’État et impôts en légère

hausse par l’effet population…)
Lors du budget primitif, un principe de précaution est
appliqué, tendant à minimiser les recettes attendues et à
intégrer une hausse des dépenses. Le bilan sera fait au cours
du compte administratif 2013.

Section Investissement
Programme Bâtiments et Terrains : Le poste serait déficitaire
de 44 554 €. Les principales dépenses sont la réfection du
toit de la salle Ty Kreis-Ker qui a près de 25 ans (20 000 €),
un local de rangement pour Naturvan (6 000 €), des travaux
au cimetière (3 000 €), l’étanchéité de la verrière de la
mairie (5 000 €)
Programme École : 24 725 € de dépenses, notamment pour
l’achat d’ordinateurs (3 425 €), l’isolation de la salle de
motricité (7 000 €), le ravalement du fronton de l’école
(5 700 €) et l’étude du projet d’extension de la cantinegarderie.
Programme Voirie–Réseaux–Divers : Le poste après recettes
de subventions serait déficitaire de 337 369 €.
L’aménagement piéton et de sécurisation de la RD47
(110 000 €), la réfection de voirie à Pen Ar Valy
(108 787 €), du marquage au sol (11 000 €) et des réfections
de voies d’accès (52 886 €) représentent réellement la partie
voirie. 65 339 € de subventions viendront en recette pour ce
programme.
L’éclairage public (Ty Rhu, Créach Balbé, Pen Ar Valy,
mairie) représente 30 500 €. De plus, 83 500 € sont budgétés
pour l’enfouissement des réseaux sur la RD47 qui est
subventionné à hauteur de 30 500 €.
En diverses dépenses d’investissement, on retrouve la
sauvegarde du Kanndi pour 40 000 € (subventionné à 80%),
des panneaux de signalisation (10 000 €), les chemins de
randonnées pour 8 035 €.
Une fois les recettes affectées à hauteur de 341 812,36 €
(190 975,70 € d’affectation de résultat 2012, 22 000 € de
TLE, 56 312,14 € de remboursement de TVA, des
remboursements divers) aux 599 752,35 € de dépenses
prévues et de déficit d’investissement 2012, la section
investissement est prévue déficitaire de 257 939,99 €. Un
prêt pourrait être contracté pour pallier ce déficit si
l’ensemble des investissements est réalisé.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - suite II BUDGET EAU 2013
er

La compétence assainissement étant effective depuis le 1
janvier par la Communauté de communes de Landerneau
Daoulas, le seul budget annexe examiné par le conseil est
celui de l’eau.
En fonctionnement : Les dépenses réelles (personnel,
entretien) sont de 113 300 € pour 201 299,62 € de recettes
(vente d’eau, travaux, collecte de la taxe pollution). La
section est excédentaire de 87 999,62 €.
En investissement : les dépenses d’équipement sont de
80 950 € (travaux divers, poteaux incendies, contrôle anti
fuite, remplacement de cuves de pression, remplacement du
maërl, étude du schéma d’eaux pluviales...). La dette est
faible (7 500 €). Les recettes sont de 123 285 €,
principalement des subventions (11 500 €) et des excédents
de fonctionnement de 2013 et d’investissement de 2012.
Le résultat 2013 prévu est excédentaire de 34 835 €

III RYTHMES SCOLAIRES:
En accord avec la communauté scolaire, le conseil décide de
reporter à 2014 l'application des nouveaux rythmes scolaires
(quatre jours et demi de classe hebdomadaire). Le maire
rappelle cependant que la grande majorité des interlocuteurs
est favorable à ces nouveaux rythmes, mais que le temps est
court et les efforts tant organisationnels que financiers sont
trop lourds pour voir son application à la rentrée prochaine.
IV EN BREF
Kanndi : le conseil approuve (10 voix pour) la demande
d’assistance à maître d’ouvrage à la CCPLD pour la
« cristallisation » du Kanndi de Penbran. Le reste à charge
de la commune s’élèvera à moins de 8 000 €.
Les comptes-rendus intégraux de conseil sont consultables
à la mairie. Tous les conseils sont ouverts au public.
Un espace de paroles lui est consacré.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES du 9 mars
Le samedi 9 mars s'est tenu le 1

er

conseil municipal des jeunes, à la
mairie.
Les jeunes élus ont comme les
adultes procédé au vote pour
désigner 2 adjoints au maire.
Félicitations à Romain ABIVEN et
Pierre TROPRES, qui deviennent les
porte-paroles privilégiés du CMJ.

Dans 6 mois une autre élection
d'adjoints permettra à deux autres
conseillers de s'investir dans ce rôle.
Jean-Louis VIGNON en a profité pour
les encourager pour leur engagement
et les remercier de leur implication.
De façon à comprendre le
fonctionnement d'une mairie, chaque
élu a à sa disposition un livret « à la
découverte de ta commune ». En
quelques mots, il définit d'abord une
commune et une mairie pour ensuite
expliquer à quoi sert une commune. Il
indique comment elle fonctionne, et
qu'il existe des regroupements de
communes.
Dorénavant les élus se retouveront
régulièrement au foyer avec Julien
BRUEZIERE et Pascale CORRE pour
mettre en place leurs projets.

Samedi 23 mars, ils ont tenté de
comprendre comment on monte un
projet, quelles questions il faut se
poser pour bien démarrer, grâce à un
m o yen m ném otec hnique : le
QQOQCP (quoi, qui, où, quand,
comment, pourquoi).
En petits groupes, très motivés, ils
ont ainsi pu entamer une réflexion
approfondie sur leurs projets. Ils ont
tous compris que ce n'est pas en une
rencontre que l'on peut, par exemple,
organiser un autofinancement comme
une vente de pizza.
En parallèle, leur apprendre à monter
un budget, et à appréhender le coût
de leurs projets nécessitera aussi un
temps de réflexion. Et pour conclure,
comme le conseil municipal adulte,
celui des jeunes est ouvert au public !

Projet d’une nouvelle garderie - cantine - bibliothèque
Le conseil municipal a accordé au
maire de lancer des études sur
l'extension de la garderie - cantine et
l'implantation de la bibliothèque à
proximité de l'école.
La vente du terrain jouxtant l'école
municipale est une occasion pour la
commune de faire une réserve
foncière juste derrière le salon de
coiffure. La Communauté de
communes va en faire l’acquisition et
rétrocédera tout ou une partie des plus
de 1000 m2 à la commune pour ses
besoins d'aménagement. La maison
existante sera rasée.
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Pourquoi cette étude ?
Depuis quelques temps déjà, les
fréquentations de la cantine (avec des
pics à 150 élèves) ou de la garderie
(parfois 60 élèves) sont en
augmentation. Les locaux ne sont plus
adaptés pour accueillir nos enfants
dans les meilleures conditions. Par
exemple, la garderie se fait parfois
dans 2, voire 3 lieux différents. Une
commission composée d’enseignants,
personnels, parents d’élèves et dirigée
par Pascale CORRE référence les
besoins pour la partie école - cantine garderie.

En parallèle, la possibilité de
relocaliser la bibliothèque dans un
espace neuf et plus adapté à
l’augmentation de la population s’est
posée. L’hébergement de
l’association Livre Échange, au
dessus de la mairie, date de plus de 20
ans, et les locaux sont exigus si on se
réfère aux normes édictées par le
Conseil général pour l’implantation
d’une bibliothèque (0,07m2/habitant).
Là encore, une réflexion est menée
avec les bénévoles de l’association.
À terme, une fois les besoins
recensés, un architecte sera choisi
pour édifier un projet.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
PROPRETÉ DES ESPACES
Depuis quelque temps, on observe une recrudescence de « mini
décharges sauvages » sur la commune. Des sacs poubelle souvent
éventrés sont abandonnés dans des fossés, répandant ainsi leur
contenu dans la nature. Chaque famille de la commune possède une
poubelle verte pour les ordures ménagères et une jaune pour les
« recyclables ». Quant au verre, l'éco-point du bourg est toujours
accessible.
On trouve aussi des « rassemblements » de bouteilles vides dans
certains lieux où se réunissent des jeunes. Il n'est pas interdit de boire
un petit coup dehors, le soir entre copains, mais il n'est pas interdit non
plus de mettre les bouteilles vides dans les cubes aux verres, ce qui
éviterait ce travail supplémentaire et peu valorisant aux employés
communaux.
Un peu de civilité et de discipline de chacun peut nous éviter le
sentiment d'habiter dans une décharge géante.

Communiqués de la Mairie
LES LUNDIS DE LA SANTÉ
Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600

Fac de droit d’économie et de gestion
Lundi 15 avril
La maladie de Parkinson
Par des médecins en neurologie
Renseignements : 02 98 00 84 80
http://www.club-brest.fr/medecine
http://www.forumsantebrest.net
PHARMACIES DE GARDE
Il faut appeler le 3237 pour connaître les
pharmacies de garde.
En cas d’urgence médecin,
composez le 15

PROTECTION DU CAPTAGE
Les périmètres de protection de captage ont été rendus obligatoires
depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. L’objectif est de réduire les
risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de l'eau captée.
Pour cela plusieurs zones ont été définies :
- le périmètre du captage : zone clôturée autour des installations où toute
activité est interdite sauf celle nécessitée par l'exploitation du captage ;
- le périmètre de protection rapprochée : secteur sur lequel toute activité
susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à
prescription particulière. Ce périmètre est divisé en deux zones
nommées A pour la partie entourant le captage et B pour la partie au
nord du captage. Ces zones sont repérées par les lettres « pp » pour la
partie A et « p » pour la partie B sur le PLU.
Dans ces zones, pour éviter des risques de pollutions accidentelles, sont
interdits, entre autres :
- l'utilisation, le stockage et la manipulation de produits phytosanitaires
non biodégradables ;
- l'épandage d'effluents liquides (lisiers, purins, etc.) ;
Le document donnant la liste complète des interdictions est
téléchargeable sur le site de la commune à la rubrique
« Environnement » ainsi que la carte de ces zones.

PETITES ANNONCES
Annie LE MOAN, nourrice agréée, aura une place disponible à partir de
septembre. Contact au 02 98 25 07 53.
Loue à la Roche-Maurice pavillon F4 sur sous sol, jardin de 350 m2.
Libre au 1er mai, loyer 500 €. Tel 02 98 25 03 80 ( heures de repas).
Particulier loue studio 19 m2 à Kérinou Brest, proche toutes commodités
(laverie, facs, commerces, bus). Tel 02 98 25 00 72 ( heures de repas)
ou au 06 80 78 19 90.
Vends lit parapluie très bon état avec matelas supplémentaire 15 €. Tel
02 98 25 00 72.
Particulier organise braderie au 90 allée de Bellevue les samedis 6, 20
et 27 avril au matin. Ventes de lots à petits prix et de petits meubles
(pour les acheteurs certains produits seront offerts).
Vends Peugeot 206 de 2002, 118 000 km, TBE, 4 900 €. 06 50 53 78 51
Objets trouvés : un porte clés, une paire de lunettes cassé, un kiki...
avril 2013

QUALITÉ DE L’EAU DE LA COMMUNE
Résultats d’analyses du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la consommation
humaine effectuées à la cantine de l’école
pour le mois de février 2013 :
analyse

pH
ammonium (NH4)
nitrates ( NO3)

résultats

limites de référence
quanlité de qualité
inf sup inf sup

8,30 unité pH

6,5

<0,05 mg/l

0,1

16 mg/l

50

0

0

bactéries, e-coli,

9

Ces analyses mensuelles portent également
sur de nombreux autres paramètres, il ne
s’agit ici que d’un extrait.
ENQUÊTE DE LA CCI
La Chambre de commerce et d’industrie
lance prochainement une enquête sur les
habitudes d’achats, 4 000 ménages vont
être interrogés par téléphone jusqu’à la fin
du mois d’avril.

RAPPEL DU PLU
Le Plan local d’urbanisme spécifie que les
clôtures sur voies doivent être établies selon
les règles suivantes : murets enduits ou de
moellons (hauteurs maxi : 1m), pouvant être
accompagnés d’une haie d’arbustes ou
surmonté d’un dispositif en claire voie
(hauteur maxi : 0.80m). Le PLU est
consultable sur le site Internet.
Le prochain bulletin paraîtra en mai veuillez
déposer vos annonces à la mairie (possibilité
de déposer dans la boîte aux lettres ou de
transmettre par courriel) pour le 30 avril
dernier délai. Merci.
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VIE SCOLAIRE - Buhez ar skol
LES MENUS À L’ÉCOLE
MENUS

Lundi

Mardi

Jeudi

du 15 au
19 avril

Macédoine mayonnaise
Émincé d'agneau aux
herbes
Pommes de terre au four
Fromage blanc sucré
Poire

Salade de tomates
mozarella
Jambon blanc
carottes vichy bio
Yaourt bio

Salade de pruneaux à
l'orange
Taboulé à la menthe
Poulet basquaise
Pdt haricots verts
Fromage : camembert
Ananas frais

Salade printanière
Ocourrielette
Ratatouille
Fromage : Leerdamer
Banane

Saucisson à l'ail
cornichons
Filet saumon au four
Pdt vapeur
Fromage : Babybel
Pomme bio

du 22 au
26 avril

Terrine trois poissons
Lasagnes bolognaises
Salade verte
Fromage : comté
Pomme bio

Champignons à la
grecque
Émincé de poulet
Gratin dauphinois
Yaourt bio

Tarte aux poireaux
Rôti de porc
Petits pois carottes
Fromage : Edam
Fruit

Carottes râpées bio
œuf dur
Sauté de bœuf aux
carottes
Poêlée campagnarde
Petit nova
Abricots secs

Salade bretonne
Poisson florentine
Gratin de légumes
Fromage : Gouda
Banane

INFOS DIVERSES
Soirée Cabaret
Vendredi 5 avril 2013
À 20h30 salle Ty Kreis-Ker
SOIRÉE CABARET

des CM2 de l’école de
Saint-Urbain
Entrée 4 €.
Gratuit pour les moins de 12
ans.
Ce spectacle a pour vocation
le financement d’un voyage
au Futuroscope.

Inscriptions École Communale
Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2013, je
vous demanderais de bien vouloir me communiquer, dès à
présent, l'identité de votre(vos) enfant(s) : nom(s), prénom
(s), date(s) de naissance(s), si vous pensez les inscrire dans
notre établissement.
Pour les enfants nés en 2011, il faudra attendre fin juin
2013 pour connaître les disponibilités d'accueil de notre
établissement. (Remplir tout de même une demande
d’inscription à la mairie, n’oubliez pas votre livret de
famille).
En vous remerciant de votre collaboration.
En cas de difficultés, ne pas hésiter à téléphoner au
02 98 25 02 89 ou à se renseigner par courriel à l'adresse
suivante : ec.0290919S@ac-rennes.fr, car il est
souhaitable de prendre rendez-vous pour la visite des
locaux, de préférence le mardi (jour de décharge
administrative).
Le directeur, Daniel Gourmelon
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Vendredi

Le jardin pédagogique
PROJET D'ÉCOLE : Les bonnes associations des plantes.
Cette année l'équipe pédagogique souhaite montrer aux
élèves qu'en associant bien les légumes, les fleurs et les
arbustes, nous pouvons avoir un jardin plus sain et plus
productif sans avoir à utiliser trop de traitements
phytosanitaires ou d'engrais.
Par exemple, nous planterons les haricots à rame avec la
sarriette et le basilic, les tomates avec des œillets d'inde.
Vous pourrez suivre nos expériences sur notre blog :
http://apprendreenjardinant.overblog.com/
Des activités ponctuelles de jardinage auront lieu dans
chaque classe. Les enfants vont aussi régulièrement dans
le jardin durant les récréations.
APPEL AUX BÉNÉVOLES.
Nous avons besoin d'aide pour encadrer les enfants.
Sous la responsabilité des enseignants concernés, un
adulte bénévole aura en charge 4 à 6 élèves. Il aura pour
tâche de les conseiller et d'éviter qu'ils ne se blessent avec
les outils.
Deux créneaux disponibles :
- le matin de 10H30 à 11h
- l'après-midi de 15h à 15h30
Pour s'inscrire :
Vous disposez
d'un
calendrier dans le couloir de
la maternelle. Il vous offre
un panel d'interventions
possibles.
Pour toutes informations
vous pouvez contacter :
le directeur Daniel
Gourmelon au 02 98 25 02 89
ou l'enseignante Adeline Poulmarch au 02 98 25 06 22.
avril 2013

ENFANCE - Ar Vugale
VAC’ADOS

BAFA

PROGRAMME :

Formations générales BAFA quelques dates :

Lundi 22 avril : équitation au Cranou 10 € ou multisport à
Landerneau 2 €
Mardi 23 avril : char à voile à plouescat 12 €
Mercredi 24 avril : équitation au Cranou 10 € ou foot en
salle 2€
Jeudi 25 avril : accrobranche à Carhaix 12 € (prévoir
pique-nique)
Vendredi 26 avril : randonnée à l'île de Batz 10 € (prévoir
pique nique)
Lundi 29 avril : paint-ball 20 € à la Forest-Landeneau
Mardi 30 avril : s'fair play zir gratuit à Landerneau (prévoir
pique-nique) rencontres sportives avec Morlaix
animation jeunesse et l'espace jeunes du Relecq
Kerhuon
Jeudi 2 mai : skate à Plougastel 13 € ou atelier manuel
«porte clé» 5 €
Vendredi 3 mai : laser game à Brest 13 € (prévoir piquenique)

- 27 avril au 04 mai 2013 à Montauban de Bretagne
- 22 au 29 juin 2013 à Montauban de Bretagne
- 29 juin au 06 juillet à Loudéac

INSCRIPTIONS :
mercredi 10 avril de 17H à 18H au foyer des jeunes,
auprès de Julien BRUEZIERE, ou à la MPT/CS à
Landerneau au 08 98 21 77 11 ou au 02 98 21 53 94.
Pour tout autre renseignement, y compris pour le CMJ,
n'hésitez pas à la joindre à l'adresse suivante :
lannurvan.espacejeunes@yahoo.fr

ALSH
Accueil Collectif de Loisirs Sans Hébergement pour les
enfants de 3 à 12 ans. Ouvert aux enfants du Pays de
Daoulas, des communes de : Daoulas, Dirinon, Irvillac,
L’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Loperhet, SaintEloy et Saint-Urbain, tous les mercredis et toutes les
vacances scolaires.
L'équipe d'animation (directrice diplômée BAFD et
animateurs diplômés BAFA ou en cours BAFA) propose
des activités, des jeux et des sorties avec pour objectif
d'apporter aux enfants des valeurs de tolérance, de respect
et d'ouverture aux autres à travers la vie en groupe.
Contact
18, rue St Léonard - 29470 Loperhet
Tél : 02 98 07 34 15.
Courriel :
centredeloisirs@loperhet.fr
Site de l'ALSH du pays de
Daoulas
ou
1 rue des Daphnés,
29 460 L'Hôpital-Camfrout
Tel: 02 98 20 10 38
Courriel :
clshlhopitalcamfrout@orange.fr
Le blog de l'ALSH de L'Hôpital-Camfrout

avril 2013

Approfondissements BAFA
- 27 avril au 04 mai 2013 : qualification surveillance des
baignades.
- 29 avril au 04 mai 2013 : approfondissement animation
des 9-12 ans
- 29 avril au 04 mai 2013 : approfondissement animations
extraordinaires
- 1er au 6 juillet 2013 : animation des jeux de plein air.
Si vous êtes intéressés et que vous n'êtes pas encore
inscrits, faites-vite. Le nombre de places est limité.
Pour vous préinscrire : www.ma-formation-bafa.fr
trouvez votre formation en 1 clic.
Choisissez, remplissez les données demandées. Imprimez
et expédiez-nous le dossier.

FOYER
Appelé aussi l'Espace jeunes il est avant tout un lieu
d'échange, de rencontre et d'écoute. Mais aussi un lieu de
détente et de loisirs. Il est ouvert aux jeunes de SaintUrbain âgés de 11 à 17 ans.
L'Espace Jeunes dispose d'un baby foot, d'une table de
ping-pong, d'un coin détente et d'un accès Internet.
L'Espace
jeunes
est ouvert :
♦ les vendredis
de 20h à 22h pour
les 14 - 17 ans ;
♦ les samedis de
14h à 18h pour les
11 - 17 ans.
C o n t a c t
:
lannurvan.espacejeunes@yahoo.fr

HALTE GARDERIE
LA MICRO-CRÈCHE « DIP HA DOUP »
Accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans. 9 enfants
simultanément peuvent être accueillis.
Contact : Izabel SOULARD-LE-DUC - 3, Route de la
gare 29460 DAOULAS - Tel: 02.98.25.97.22
MULTI-ACCUEIL LES MÉSANGES
Accueille les enfants de 3 mois à 6 ans. La capacité
d'accueil est de 20 enfants dont 12 places de crèche et 8
places de halte-garderie.
12 rue Kéréol 29 460 Dirinon - Tél : 02 98 07 14 06
Courriel : lesmesanges@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
ES MIGNONNE
Dimanche 21 avril - 15H30 Irvillac Es Mignonne-Pencran Us
12 mai - dernier match de championnat et remerciements aux bénévoles.
Samedi 27 Avril
Tournoi de football des U17 et U15 avec la participation de 30
équipes à 13h30 au stade municipal de St-Urbain
Suivis de la Grande soirée MOULES FRITES
À la salle Ty Kreis-Ker de SAINT-URBAIN à partir de 19h,
Formule Adulte à 11 €
Apéritif - Moules Frites à volonté ! - Poire Belle Hélène- Café
Formule Enfant à 6 €
Formule à Emporter à 8 €
Renseignements et réservations au
06 60 70 46 47 ou au 06 60 71 67 45

ANIMATION ECOLE
On bouge à Saint-Urbain !
l’association de parents d’élèves de l’école communale,
propose désormais un cours
de ZUMBA mensuel !
Marie Manisha, notre instructrice Zumba Fitness, vous accueillera avec
son sourire et son dynamisme une fois par mois.
Réservez vos prochaines dates : 6 avril, 11 mai et 29 juin de 14h30 à
16h30 salle Ty Kreis-Ker.
Si vous aussi, vous recherchez un moment convivial, alors tous en
baskets et en jogging !
Tarif : 5€/heure
Inscriptions :
-par courriel : animation.ecole@gmail.com
-par téléphone : 06 10 55 94 85 (Marie-Pierre)
-sur coupon disponible à la mairie de Saint-Urbain

Rappels
LES AMIS DE TRÉVARN
Organisent dimanche 7 avril une randonnée
sur le thème de la découverte du paysage.
Des départs par groupes l'après-midi, entre
13h30 et 14h, pour un circuit entre 8 et 10
km.
Après la rando, un goûter ouvert à tous,
marcheurs ou non-marcheurs, est proposé au
bénéfice de l'association.
Il n'y a pas de frais d'inscription.
FLEUR DU MÉKONG
Organise samedi 13 avril sa traditionnelle
Foire aux livres de 10h à 17h à la salle
Ty Kreis-Ker.
Contact 02 98 25 00 93 ou 02 98 25 03 85
fleurdumékong@wanadoo.fr

Tous ensemble
Mercredi 20 mars le Kig-ha-Farz annuel
des aînés ruraux du secteur a réuni 245
convives des communes avoisinantes.
Saint-Urbain était chargée de la mise en
œuvre : salle comble à Ty-Kreis-ker pour
fêter le printemps avec un dernier repas
"founus" d'hiver... Pas d'étiquettes de "tribus
municipales" cette année sur les tables,
pour favoriser les échanges. Histoires et
chansons ont égayé l'après-midi clôturée
par des jeux de boules et de dominos.
Rendez-vous est pris à Hanvec pour 2014.

NATURVAN
Propose une sortie VTT ouverte à tous
le dimanche 14 avril
Le rendez-vous est prévu sur le parking des terrains de foot,
à 9h30. Plusieurs circuits seront proposés suivant les
niveaux. Familles, débutants, confirmés... n'hésitez pas et venez
découvrir les magnifiques chemins de la commune et ses environs ! À
l'issue, une collation vous sera proposée.
Il est impératif d'être équipé d'un casque. Nous vous recommandons de
venir avec une tenue adaptée, de l'eau et un VTT ou VTC en état (de
rouler). Pour plus de renseignements, contacter Gwenaël Costiou au
06 64 80 59 73 ou gwenael.costiou@neuf.fr
Appel à bénévoles
Comme l'année dernière, nous sommes à la recherche de
bénévoles pour l'organisation du trail de la Mignonne ,
l’ épreuve de course à pied "nature". Il aura lieu le samedi 21
septembre, de 14h à 19h. Si vous avez l'après-midi ou
quelques heures à nous consacrer, merci de noter cette date
dans vos agendas et de prendre contact avec Karine Morvan
ou envoyez nous un message à l'adresse :
naturvan@laposte.net "
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Jeu "LE SAVEZ-VOUS"
Dans de nombreuses associations, les
adhérents jouent au "le savez-vous" adapté
du jeu télévisé "questions pour un
champion" : 2 séries de 20 questions de
culture générale sont proposées aux équipes
de 3 à 4 personnes (à constituer sur place).
Celle qui a le plus de points gagne la partie.
A Saint Urbain nous le pratiquons depuis 2
ans avec nos voisins (Dirinon, Loperhet,
Hanvec...). La prochaine rencontre se
déroulera chez nous le 8 avril (14h) salle
Ty-an-Holl.
Venez nous rejoindre en curieux ou
participants, vous ne serez pas déçus. Nous
n'échangeons pas que des questions /
réponses mais aussi un plaisir de partager
ensemble un après-midi clôturé par un café.
avril 2013

VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOS VOISINS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-se
SORTIES

Infos Pratiques

DAOULAS

L'ASSOCIATION EPAL

La chorale "KAN AR VAG" aura le plaisir de se produire
en concert dans l'église de Daoulas le 7 avril à partir de
16 heures. Pour l'occasion nous avons invité la chorale "CANTIGAS" de
GUILERS. Cette formation interprétera une partie de son répertoire de
chants médiévaux.
Merci d'avance à tous les auditeurs qui se déplaceront.

Basée à Brest, Rennes, Nantes, Vannes et
Lorient, recherche des animateurs prêts à
s'investir dans l'encadrement de séjours de
vacances proposés à des adultes et mineurs
en situation de handicap. 400 postes à
pourvoir.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée
ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés.
- BAFA non obligatoire.
- Obligation de suivre une formation gratuite
proposée sur Brest ou Rennes.

L'association "les p'tits pot'iront" prépare depuis quelques semaines
la 10e édition de la "Foire de Daoulas".
Vous pouvez déjà la noter dans vos agendas, ce sera le 31 Août 2013.
Nous recherchons pour l'occasion des photos des 10 éditions
précédentes, et pourquoi pas celles du siècle dernier (sur tout support).
Merci de nous contacter si vous possédez des clichés.
lesptitspotirons@gmail.com ou Steven 02 98 25 89 02
Le comité de Daoulas du Secours Populaire Français
organise un déstockage de ses vêtements
Braderie du Secours Populaire ouverte à tous, dans les locaux, 3 rue de
la Gare à Daoulas, le samedi 13 Avril 2013 de 9h30 à 17h pour un
déstockage de vêtements et de livres. Tous les vêtements (en bon état)
à 2 €.

DIRINON
Foire aux puces le 1er mai de 9h à 17h30
salle polyvalente de Dirinon.
3 € le mètre linéaire de table entrée : 1 €50 (gratuit -12 ans)
Renseignements / réservations au 02 98 36 28 46 ou par courriel à
secretaire.elornhb@laposte.net
IRVILLAC
Fête de la Jeunesse samedi 27 Avril à partir de midi - Gratuit.
Au programme : 12h - 14h pique nique géant (Chacun
amène son repas ou sandwiches sur place) animation de
rue.
De 14h à 18h : spectacle familial cirque - Initiation et
démonstration de skate - graff - Hip-hop.
A partir de 18h : scène ouverte 20h00 - 22h30: concerts.
Gwen Le Gars coordinateur enfance / Tél : 07 88 10 55 34.

LOGONNA-DAOULAS
Asambles fête le 5e anniversaire de Graines de mots et organise un
Certificat d’études primaires le samedi 13 Avril, à Logonna - Daoulas
15h, salle des Anciens. Gratuit et ouvert à tous !
LOPERHET
"Loperhet en ébullition" dimanche 7 Avril de 10h à 18h au Trimaran
(sortie voie express Loperhet) aura lieu la troisième édition du festival
BD et livres jeunesse .
Présence de plus de trente auteurs en dédicaces
- dont Baru, Davodeau, Chapron, Dzialowski,
Ancestral Z, Olivier Thomas, Samama, Bailly...
Planches réalisées en direct, rencontres
interviews, maisons d'éditions jeunesse et polar/
bd, réalisation de graff sur la journée (PakOne et
Wen2), grand espace enfants, tombola, restauration et buvette,
expositions gratuites consacrées à Davodeau et Josselin Paris. Pour
plus de renseignements, http://www.brestenbulle.fr
avril 2013

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

R&R FRANCE
recrute pour son site basé à Plouédern (20
km Brest) : des ouvriers de conditionnement
Missions : Travail sur lignes de production,
en 3 x 8 heures, mise en boîte de crèmes
glacées. Alimentation des machines,
contrôle des emballages, palettisation.
Rémunération base 35h + primes.
Profil : Première expérience en
agroalimentaire appréciée. Véhicule
personnel nécessaire.
Expédier C.V et lettre de motivation, à :
ROLLAND SAS- Service ressources
humaines - B.P. 809 Plouedern 29208
Landerneau cedex ou à cleguen@rolland.fr
Site web : rr-icecream.fr
LE SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année le Secours populaire
prépare le séjour d’enfants en familles de
vacances.
Si vous êtes prêts à partager votre maison
ou votre lieu de vacances avec un enfant de
6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le
Secours populaire est là pour organiser cet
accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

MFR DE PLABENNEC
Journée d’Informations
Samedi 13 Avril de 9h à 17h
De la 4e au Bac Pro et formations adultes
Paysage - Horticulture – Agriculture –
Fleuristerie – Travaux Publics.
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
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ENVIRONNEMENT - Endro
CAFÉ JARDIN

Espèces invasives

Conseils de plantation et d’entretien, taille et greffes des fruitiers, et plus
particulièrement des pommiers.
Un peu plus de vingt personnes ont participé samedi
au rendez-vous mensuel du Café Jardin. Au milieu
du verger conservatoire du Parc d’Armorique, à la
maison Cornec de Saint-Rivoal, Laurent Rannou a
partagé son savoir. À grand renfort de
démonstrations.
Au chapitre des conseils, il a été question des bons
gestes de plantation ou des oiseaux à attirer dans son
verger comme la sittelle-torchepot que le jardinier a eu tôt fait d’attirer
en imitant le chant du mâle. Puis, sécateur à la main, il a enchaîné sur les
différentes tailles. La taille sanitaire pour éliminer les bois morts ou
abimés, les branches qui poussent vers l’intérieur, les bois qui se
frottent. Et la taille de production pour éviter que les branches ne ploient
trop sous le poids des fruits.

Laurent Rannou a ensuite abordé les greffes et pour commencer le choix
d’un porte-greffe adapté à son jardin ou à ses besoins (le 106 étant parmi
ses favoris en raison de sa résistance au puceron lanigère). Les exercices
de taille de greffons ont permis à chacun de se familiariser avec les
différentes techniques : à l’anglaise, en biseau, en couronne, en pont…
Ou d’apprendre quelques règles et recettes comme le cicatrisant «
maison » (un mélange d’huile, de bouillie bordelaise, de cendres et de
lait). Le prochain rendez-vous du café jardin est fixé au 27 avril. Cette
fois, il s’agira de la découverte des plantes sauvages comestibles avec un
horaire particulier : de 10 heures à 16 heures pour laisser le temps à la
cueillette, à la préparation et à la dégustation.

Ce sont des plantes qui ont comme
caractéristique de se développer aux
dépens de la flore locale. Une espèce est
particulièrement difficile à contenir sur notre
territoire, c’est la Renouée du Japon. On la
retrouve abondamment sur les bords des

routes. Un simple bout de tige déposé sur
le sol suffit pour que la plante se développe
et forme rapidement un bosquet
conséquent que l’on ne sait plus maîtriser.
Le Syndicat de bassin de l’Elorn teste
différents procédés sur 3 communes
(Irvillac, Plouédern et La Roche-Maurice) :
pose d’une bâche, coupes ou arrachages
répétés, brûlage thermique. Ces
interventions ont vocation à se poursuivre
sur plusieurs années.
En parallèle, prochainement, le Syndicat de
bassin de l’Elorn proposera une formation à
destination des services techniques des
différentes communes du territoire du
SAGE de l’Elorn, afin d’aider les agents
communaux à mieux maîtriser le
développement de ces plantes invasives
(aide à la reconnaissance, techniques de
gestion à mettre en œuvre).
Si vous avez des questions n’’hésitez pas à
joindre le Syndicat de bassin de l’Elorn
Annaïg Postec - 02 98 25 93 51
ou natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr

Divers
ARRÊTÉ SUR LE BRUIT

ATTENTION CES EMBALLAGES NE SE RECYCLENT PAS

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.

Pots de yaourt, pots de crème ou de beurre

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Emballages autour des bouteilles

de Daoulas et de Saint Eloi (échangeur voie
express) du 1er mars au
31 octobre :

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers :
Mercredi 13 mars
Mercredi 27 mars
Mercredi 10 avril

Recyclables :
Mercredi 6 mars
Mercredi 20 mars
Mercredi 3 avril

Emballages de charcuterie, viennoiserie
Sacs plastique
Barquettes en polystyrène
Couches, boitiers CD, DVD
Emballage de la restauration rapide
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Du lundi au samedi de
9h à 12h et de14h à 19h
Tél Daoulas : 02 98 25 92 60
Tél Saint Eloi : 02 98 85 19 50
avril 2013

