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Prochain Conseil

En mai, fait ce qu'il te plaît

18 juin à 20h30

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 48 du 14 mai 2013
Le 48 conseil municipal s’est réuni
Bulletin municipal de la commune de SAINT-URBAIN N° 230 - mai - juin 2013

e

sous la présidence du Maire JeanLouis VIGNON, afin d’aborder
l’actualité communale, comme le
vote des subventions, les travaux en
cours et les délibérations diverses à
prendre.
Jacques Beauchamp est absent.
Sébastien GALLET, excusé, a donné
pouvoir à Jean-Louis VIGNON.
En préambule du conseil, Jean-Luc
RICHARD, Mido SALAÜN et Jacques
DILASSER ont présenté le livret du
patrimoine communal qu’ils élaborent
au sein de la commission « Patrimoine
et cadre de vie ». Le livret invite à la
promenade sur le territoire de la
commune, et décrit à travers 17 pauses
(endroits remarquables), les
patrimoines bâtis, la flore, la faune, les
paysages et l’histoire de la commune.
L’ouvrage va être bientôt édité. Le
conseil à l’unanimité s’accorde pour
féliciter l’équipe de travail.
I Subventions communales
Le conseil accorde aux associations
suivantes une aide financière à savoir :
Associations Communales
- Amis de Trévarn
- Animation École
- Café jardin
- Chasse la Saint-Urbannaise
- Club de bricolage
- Comité d’animation
- E.S.M.
- Fleur du Mékong
- Le P’tit ciné
- Les Poquelins de St-Urbain
- Livre Échange
- Naturvan
- Scrap à Lann Urvan

200 €
1 400 €
300 €
120 €
300 €
2 250 €
1 200 €
180 €
380 €
300 €
1 900 €
450 €
200 €

- Tous ensemble
350 €
- Tennis de table
100 €
Associations sportives et culturelles
- Activité physique de l’enfant
45 €
- Dojo Landernéen
80 €
- Elorn Hand Ball
24 €
- Elorn Olympique Landerneau 24 €
- Foyer Coat-Mez
444 €
- Judo club du pays de Daoulas 81 €
- Pays de Landerneau Athlé.
40 €
- Roller club Pleybennois
8€
- Union rugby Landerneau
16 €
Associations diverses
- ADMR Dirinon
250 €
- APPMA Daoulas
80 €
- Ass. Des Maires du canton
150 €
- Association Treizerien
25 €
- CLCV
50 €
- Croix d’or Alcool Assistance
25 €
- FNATH
50 €
- Jardin d’éveil
32 €
- Secours catholique Daoulas
180 €
- Secours populaire Daoulas
220 €
II Délibérations diverses
Conseil communautaire : le conseil
approuve la nouvelle répartition et
co mposition du fu tur conseil
communautaire qui fera suite aux
élections de 2014. À savoir un passage
de 43 à 48 délégués communautaires
avec maintien de 2 délégués pour les
communes de Daoulas, La ForêtLanderneau et Pencran.
Convention ATESAT : le conseil
approuve le choix de l’ATESAT pour
l’assister tout au long de l’année dans
la gestion de la voirie (assistance à
projet, à entretien, au diagnostic…)
pour 419 €/an
Facturation assainissement : La
commune accepte de suppléer durant
une année la Communauté de

communes dans la facturation de
l’assainissement qui est depuis le 1er
janvier entièrement communautaire.
Elle fera ainsi le relevé et la facturation
en deux fois (juin et novembre), et en
contrepartie la CCPLD versera 1,5 €
par abonné.
Voirie : le conseil accepte d’intégrer
des bouts de routes de lotissements
privés à la voirie communale à
Kerdostin et Kerhuel.
Emploi d’avenir : le maire expose au
conseil la volonté de recruter un agent
sur un « contrat d’avenir » de 3 ans
récemment créé par le gouvernement.
Le poste serait destiné à une personne
remplissant les conditions d’accès à ce
type de contrat. Sa mission serait
l’entretien des espaces verts et une aide
ponctuelle aux associations sportives
de la commune (Naturvan, ESM…).
L’État finance 75% du salaire et la
mairie assurera une formation en
horticulture à l’agent.
Schéma d’eaux pluviales : Le conseil
approuve le zonage de l’évacuation des
eaux pluviales sur la commune,
répondant ainsi à la nécessité
d’intégrer un tel zonage dans le PLU et
de mieux évaluer les risques
d’inondations ou de glissement de
terrain. Saint-Urbain vient d’être
reconnue commune en état de
catastrophe naturelle par le JO du
25/04/2013 pour les intempéries du
22/11/2012.
PLU Daoulas : Saint-Urbain, en tant
que commune limitrophe de Daoulas,
doit donner son avis sur le projet de
ZAC prévue dans le PLU de Daoulas.
Par 5 voix pour et 7 abstentions, le
conseil émet un avis favorable...
Suite à la dernière page.
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ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie

Naissances

LES LUNDIS DE LA SANTÉ

Le 18 mars est né à Landerneau, Maëlig
KERVEVAN, domicilié 639 route de Kerdostin.

Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600

Le 10 avril est née à Brest, Faustine SÉVEN –
LE SÉNÉCHAL, domiciliée 4 hameau de
Kerdostin.
Le 11 avril est né à Brest, Nathaël MESGUEN, domicilié résidence Ty
Groas.
Le 24 avril est née à Landerneau, Mélody NOLENT, domiciliée 90 route
de Landerneau.
Le 4 mai est né à Brest, Gianni SURREL, domicilié 125 résidence La
Croix.
Le 7 mai est né à Landerneau, Mélvyn KERNINON, domicilié 1Bis Park
Nevez.

Mariages
Gaëlle PÉRÈS et Vincent KERBRAT, le 18 mai.

ENQUÊTE INSEE

Fac de droit d’économie et de gestion
Lundi 27 mai
Prévenir des dangers de l’amiante et des
fibres minérales artificielles
Lundi 24 juin
Le mélanome : de la prévention aux
évolutions thérapeutiques
Renseignements : 02 98 00 84 80
http://www.club-brest.fr/medecine
http://www.forumsantebrest.net
DON DU SANG
Collecte à l’EHPAD AN ELORN (maison de
retraite) rue du docteur Pouliquen à
Landerneau.
Lundi 17 juin de 15h à 19h ;
Mardi 18 juin de 14h à 18h ;
Mercredi 19 et jeudi 20 juin de 8h à 12h.

L’INSEE réalise entre le 6 mai et le 13 juillet une enquête sur les
ressources et les conditions de vie.

NUMÉROS UTILES

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et
confidentielles.

•
•
•
•
•
•
•

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

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

•

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

•

Assistante sociale … 02 98 85 95 57

•

RPAM…………….. 02 98 25 87 26

•

Taxi ………………. 06 99 44 56 66

PETITES ANNONCES
Assistante maternelle agréée a de la disponibilité pour accueillir un
enfant du lundi au vendredi. Contact : 02 90 82 66 42 ou 06 23 49 37 39
Dame d’expérience cherche enfants à garder le mercredi. Libre à partir
de septembre. Contact au 02 98 25 85 91.

(Mme KERMOAL)

HORAIRES M AIRIE :

Urgent, recherche maison en location à l’année (mutation
professionnelle début juillet). Avec terrain clos ou pas, avec au moins 3
chambres (dont une grande) ou mieux 4, garage. Chauffage indifférent.
Une cheminée serait bien venue. Hors agence si possible.
Loyer max : 750/800 €. Contact : arzel.35@hotmail.fr ou par tel au
02 56 32 67 10, 06 10 98 07 69 ou 06 25 16 18 39.

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

Location à Irvillac au centre bourg maison de 107 m2 avec cuisine
aménagée, salon 40 m2, chauffage au sol, 3 chambres, dressing, avec
parking privé, garage attenant et jardinet. Loyer 580 €, libre à partir du
12 juin. Contact au 02 98 25 85 85 ou 06 78 73 63 75.

CALENDRIER DE COLLECTE

Perdu depuis le 10 mai : petite chatte grise type persan yeux noisette.
Identification par puce : 250 268 710 296 513. Tél 06 19 80 57 27.
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Déchets ménagers
Mercredi 22 mai
Mercredi 5 juin
Mercredi 19 juin

Recyclables
Mercredi 29 mai
Mercredi 12 juin
Mercredi 26 juin
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ARNAQUES SUR INTERNET
Depuis quelque temps on note une recrudescence d'un type d'arnaque sur
Internet. Plusieurs personnes de la commune – et du reste de la France – ont
pu voir des messages particuliers dans leur boite aux lettres électronique
(courriel).
Ces messages indiquent, soit qu'un service risque d'être interrompu ou
suspendu si vous ne payez pas la somme due, soit qu'un trop perçu a été
encaissé automatiquement et peut vous être remboursé de suite.
Dans les deux cas, ils vous demandent de cliquer sur un lien qui vous amène
sur une page d'accueil du service (EDF, CAF, SFR, Orange, banques, etc.).
Cette page d'accueil est une page falsifiée. Le but de cette escroquerie est
d'obtenir vos coordonnées bancaires (numéro de compte, numéro de carte
de crédit, mot de passe, …) et ensuite de débiter votre compte. Cette
arnaque s'appelle le « phishing » ou « hameçonnage » en français.

Infos Pratiques
Vous avez peut-être remarqué des tunnels
sur la route de Saint-Urbain à Daoulas ?
Une maraîchère vient de s’installer sur la
commune. Elle propose des paniers de
légumes variés (tomates, carottes,
concombres, oignons, melons, etc.). Les
plantes sont cultivées sans pesticides ni
engrais chimiques et en respectant les
saisons.

Les paniers seront déposés à Saint-Urbain
au bar du P’tit Bouchon le vendredi après
midi (à prendre entre 16h et 20h ou le
samedi matin).
Exemple de message frauduleux reçu.

Vous devez savoir qu'en aucun cas ces organismes (banques, services
comme EDF ou autres) ne demandent de coordonnées bancaires par
courriel. Elle ne le demandent que sur votre espace client et dans ce cas le
mode de transaction est protégé, c'est à dire que l'adresse (dans la barre
d'adresse du navigateur) commence par https et est souvent signalée par le
symbole d'un cadenas fermé.
Exemple de l'adresse chez SFR : https://www.sfr.fr/mon-espace-client/
et pour l'adresse frauduleuse : http://coatesart.co.uk/wp-admin/includes...
Notez que le nom de SFR n'apparaît pas dans cette dernière adresse.
Comment réagir à l'hameçonnage ?
Il ne faut en aucun cas fournir de données personnelles. Si vous avez cliqué
sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil falsifiée. Jusque là, il n'y a pas
encore de problème. Souvent sur ces pages, les liens ne sont pas actifs. Seul
le formulaire pour capturer vos coordonnées est fonctionnel. Vous pouvez
regarder attentivement l'adresse du site : elle n'est pas en mode sécurisé
(http://... au lieu de https://...), parfois elle ne contient pas le nom du service.
Quittez la page sans entrer aucune donnée.
Si vous avez donné vos coordonnées bancaires, le mal est fait. Votre compte
peut être débité (c'est le but de l'escroquerie). Il faut alors appeler sa banque
pour faire opposition si votre compte n'a pas encore été débité. Si un débit a
déjà eu lieu, il faut aller voir sa banque et demander le remboursement des
sommes volées. La banque a en effet l’obligation légale d’indemniser
immédiatement la victime de l’arnaque à hauteur de ses pertes, à condition
que cette dernière ait agi au plus tard dans les treize mois suivant la date du
débit (article L.133-18 du Code monétaire et financier). Par contre il vous
faudra parfois affronter la mauvaise fois du banquier qui peut invoquer des
arguments comme l'obligation de déposer plainte ou de souscrire à une
assurance. Tous ces arguments sont faux (ref : http://www.journaldunet.com/
ebusiness/expert/54106/phishing---que-risquent-les-auteurs-et-leurs-victimes.shtml ) et
le remboursement doit être immédiat.
mai - juin 2013

Deux tailles de paniers sont possibles :
♦ un petit pour 1 à 2 personnes (autour de
10€ le panier). La taille varie avec les
saisons ;
♦ un grand pour 2 à 4 personnes (autour de
15€ le panier)
Il est possible de prendre un panier par
semaine ou tous les 15 jours.
Il n’y a pas d’engagement : si vous partez en
vacances ou que vous ne pouvez pas venir
chercher le panier, prévenez à l’avance par
courriel ou téléphone (au moins 24h avant).
Si vous êtes intéressés par des produits
sains, locaux et qui ont du goût, il suffit de
réserver votre panier en précisant la taille et
la fréquence que vous souhaitez :
Envoyez un courriel à
estelle.martinaud@gmail.com
(réponse rapide)
ou téléphonez au 02 56 29 15 89
(après 19h)
ou écrivez à :
Ferme de la Mignonne
Trévarn
29800 Saint-Urbain

Le prochain bulletin paraîtra en juillet
veuillez déposer vos annonces à la mairie
(possibilité de déposer dans la boîte aux
lettres ou de transmettre par courriel) pour
le 18 juin dernier délai.
Merci.
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ANALYSES DE L’EAU
La commune de Saint-Urbain gère l’eau en régie. Cette eau subit très
peu de traitement et provient d’écoulements des eaux de pluies sur la
partie nord de la commune, s’infiltrant dans le sol, jusqu’au captage
situé au lieu-dit « La Source ».
Au début des années 1990, notre commune fût l’une des premières à
mettre en place un périmètre de protection de son captage, avec achat de
réserve foncière et boisements. Le but recherché était de protéger notre
ressource en eau des pollutions diverses telles que les pesticides ou les
nitrates. Une information de non-usage des herbicides a été faite aux
riverains de la source, situés dans la zone protégée du captage (voir carte
page ci-contre).
L’Agence Régionale de Santé (ARS) effectue régulièrement des dosages
de l’eau distribuée dans nos foyers. Depuis des années, l’eau
d’alimentation est conforme aux limites et références de qualité pour
tous les paramètres mesurés. Par exemple, le taux de nitrates est de
16 mg/l (contre 50 mg/l pour la limite supérieure acceptée). Aucune
bactérie pathogène n’y est retrouvée, aucun pesticide n’a été détecté.
Cependant lors d’une analyse en date du 8 avril 2013, une nouvelle
molécule de dégradation du pesticide dichlobénil, le 2,6
dichlorobenzamide, a été détectée au-delà des limites de qualité fixées
par le législateur (0,122 µg/l au lieu de 0,1µg/l). Cette pollution minime
a été corrigée dès le lendemain par un ajout d’eau provenant du captage
de Pont Ar Bled, ramenant ainsi le taux à 0,07µg/l.
L’explication de la présence du 2,6 dichlorobenzamide pourrait être une
utilisation inappropriée d’herbicides contenant du dichlobénil dont les
spécialités commerciales sont interdites depuis le 18 mars 2010.
Face à ce résultat, il est normal de se poser quelques questions comme
celles qui suivent.
Est-ce que l’eau de Saint-Urbain est potable ?
Bien sûr que oui. La municipalité a mis en place une stratégie pour
réduire le taux de ce pesticide dans l’eau, notamment en diluant l’eau
avec celle provenant du captage de Pont Ar Bled, en recherchant la
source de pollution, en informant les riverains du captage sur les bonnes
pratiques environnementales. Actuellement, l’eau de Saint Urbain est
conforme en tous points aux limites de qualité fixées par la loi.
Est-ce que le 2,6 dichlorobenzamide à la dose de 0,07µg/l est
dangereux pour ma santé ?
Non. L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail) estime ainsi que l’ingestion pendant la
vie entière d’une eau contenant un pesticide à une concentration
inférieure ou égale à la valeur sanitaire maximale (Vmax) n’entraîne, sur
la base des critères toxicologiques retenus et en l’état actuel des
connaissances, aucun effet néfaste pour la santé.
Pour le 2,6 dichlorobenzamide, la Vmax est de 66 µg/l. Autrement dit, la
communauté scientifique évalue un risque toxique pour une
personne qui consommerait durant toute sa vie une eau ayant une teneur
de 66µg/l (ou ingérerait une dose de 1,54 mg par jour pour un homme de
70 kg, soit 22 000 litres de l’eau de Saint Urbain par jour !). La
dangerosité pourrait venir d’un effet « cocktail » d’ingestion de divers
polluants, mais dans l’eau de Saint-Urbain, aucun autre pesticide n’a été
détecté ( suite page suivante).
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Infos Pratiques
ERDF RECRUTE
Comme chaque année, ERDF mène
actuellement sa campagne de recrutement
en alternance pour la prochaine rentrée
scolaire 2013 / 2014
Pour le Finistère, ERDF recherche 15
c o n t r a ts
d ' a p p r e n t is s a g e
ou
de
professionnalisation qui se répartissent
ainsi :
(ci-dessous, dans l’ordre : Diplôme préparé,
Lieu de formation, Nombre de contrats)
BAC PRO ELEC, CFAI de Plérin, 6
BTS Électrotechnique, CFAI de Plérin, 6
formation AFPA niveau bac
Conseiller
Relation Client à Distance, AFPA de Lorient,
2
DUT Génie Civil, école non définie pour le
moment, 1
Les postulations peuvent se faire de 2
façons : sur le site : erdfdistribution.fr ou à
l’adresse courriel pour l'envoi du CV et lettre
de motivation emploibretagne@erdf-grdf.fr

ERDF TRAVAILLE
A partir du 3 juin des travaux sur la ligne
électrique haute tension auront lieu sur la
route de Daoulas, au niveau de Quillec
Bihan.
Ces travaux pourront créer des perturbations
au niveau de la circulation, pendant environ
9 jours.
En principe il ne devrait pas y avoir de
perturbations sur le réseau électrique.
Florence COIFFURE / ESTHETIQUE
Place de la mairie - 02 98 25 01 39
Spéciale Fête des mères : Fait vivre à
toutes les mamans un rituel de beauté
unique avec les produits THALION.
♦ Coffret cadeau pour soin visage, soin
corps ou pour le maquillage vous seront
proposés.
♦ Soin visage sur mesure (réduction de 5 €
sur un bon cadeau)
♦ Massage relaxant (réduction de 2,5 € sur
un bon cadeau)
♦ Manucure d’entretien + pose de vernis
♦ Un brushing + un maquillage en bon
cadeau

mai - juin 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ANALYSES DE L’EAU (SUITE)

Autres produits contenant du dichlobénil.

Comment puis-je savoir si j’utilise des herbicides à base de
dichlobénil ?
Le dichlobénil rentre dans la composition d’herbicides habituellement
utilisés pour le traitement des jardins, parcs, trottoirs… L'utilisation de
cette substance n'est plus autorisée depuis le 18 mars 2010, mais des
particuliers ont pu conserver ce type de produit. Les principales
spécialités commerciales étaient Asprele 4C, Hertin microgranulés 4 GS,
Tersol DG7 et Herbonex T granulé, Vous pouvez aussi regarder sur
l’étiquette de composition de vos produits pour le savoir.

DU CASON DI 2
HERBARON
VORACE GRANULES TOTAL
TERSOL DG7
GRANAMIDE G
DUCASON DI 2 UC
HERBACYL T GRANULE

J’ai trouvé de l’herbicide à base de dichlobénil dans mon garage,
comment puis-je m’en débarrasser ? En le jetant à la poubelle ?
Surtout pas ! Les produits herbicides sont à traiter en déchèterie. En
aucun cas, vous ne devez le jeter à la poubelle ou pire dans l’évier, dans
le caniveau ou dans la nature. Les services des déchèteries savent traiter
ces produits toxiques pour l’environnement. L’accueil de la mairie
pourra vous guider dans vos démarches.
Est-ce que je fais partie des habitants situés dans la zone de
protection du captage ?
Si vous êtes dans la partie Est de la voie romaine, probablement.
Regardez cette carte.

Infos Pratiques
L'ASSOCIATION EPAL
basée à Brest, recherche des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours de vacances proposés à des adultes
et mineurs en situation de handicap.
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.
Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr
CHÈQUE SPORT 2013/2014

Légende :

Captage

Zone A

Zone B

Nous attirons l’attention des habitants des périmètres rapprochés du
captage (zones A et B) de ne pas utiliser de produits phytosanitaires non
biodégradables et de se conformer au règlement téléchargeable sur le
site de la commune (rubrique environnement) ou consultable à la mairie.
Ce type de pollution peut être facilement vaincu avec le concours de
chacun.
mai - juin 2013

Pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année
encore le dispositif Chèque sport pour inciter
les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à
fréquenter davantage les terrains et les
salles de sport. Pour bénéficier d’une
réduction de 15 €, suivez le guide !
Cette année, à compter du 1er juin, les
jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998
pourront à nouveau retirer leur chèque sur
bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès
des 2 500 clubs partenaires. Cette aide
individuelle unique est valable pour toute
adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs
sportifs bretons, hors association interne à
un établissement scolaire (UNSS ou
UGSEL).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il
suffit de se rendre sur le site de la Région
Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un
formulaire d’inscription, d’imprimer son
chèque et de le présenter à son club au
moment de son inscription.
Toutes les infos sur bretagne.fr/jeunes
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOS VOISINS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-se
SORTIES
PLOUGASTEL-DAOULAS
La Journée mondiale du jeu se tiendra à Plougastel le
samedi 25 mai sur le parvis de la médiathèque Anjela
Duval,
suivie d’une conférence-débat « Jouer le Jeu » animée par
Jean EPSTEIN le mardi 28 mai à l’Espace Avel Vor.
DAOULAS
Le 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, les samedis 11 mai et
15 juin de 9h30 à 17h pour un déstockage de vêtements
et de livres. Vêtements neufs et en bon état à 2 €.
LANDERNEAU

•

Le Salon du dos revient pour une seconde édition

Suite au succès de l’édition 2010, le Salon du dos sera de
retour le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin prochains à
la Halle Saint-Ernel à Landerneau. Durant deux jours, une
trentaine d’exposants seront présents pour conseiller le
grand public et les professionnels, qu’ils soient du monde
agricole ou non. Six conférences de 45 minutes chacune
seront proposées aux visiteurs sur des thèmes variés comme le
traitement des lombalgies, l’ergonomie du poste de travail ou encore
l’hygiène du sommeil. Du côté des animations, sketches, mises en
situation, massages, leçons de Zumba et jeu concours viendront
rythmer cette édition 2013.
Entrée gratuite pour tous. Restauration sur place et espace détente
Pour plus d’informations : http://salon-du-dos.msa.fr
Du 1er au 9 juin 2013 – Quête nationale de la Croix-Rouge
française
Pour continuer sa mission, l’unité locale de Landerneau a besoin de la
générosité de tous pour financer ses actions sociales (vestiboutique,
aide administrative financière, micro crédit personnel, aide matérielle,
interventions en milieu scolaire) et ses actions d’urgence et de
secourisme (Formation, postes de secours).
C’est pourquoi, à l’occasion des ces Journées nationales, les bénévoles
de l’unité seront présents dans les grandes surfaces de Landerneau,
Landivisiau, Daoulas, Plouescat, Cléder… L’unité de Landerneau
compte plus que jamais sur la Quête nationale 2013 pour continuer à
mener à bien ses actions. Elle compte également sur tous ceux qui
souhaitent s’associer à ce grand rendez-vous :
- soit en venant quêter avec nous en devenant bénévole d’un jour ;
- soit en nous adressant vos dons par chèque à l’ordre de la « CroixRouge française – UL Landerneau » à l’adresse de notre unité (Allée
des Haras à Landerneau (29800). Les donateurs recevront un reçu
fiscal sous un mois.

•

•

Refuge de Landerneau
Soutenir un refuge animalier proche de chez vous c’est possible et en
plus c’est déductible de vos impôts.
Pour plus de renseignements vous pouvez leur rendre visite
à la zone de Saint Ernel à Landerneau ou les appeler au
02 98 21 57 27. Le refuge de Landerneau vous remercie de
votre soutien et de l’aide que vous lui apportez.
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Portes ouvertes
LYCÉE SAINT-JOSEPH
Lycée technique des métiers du bâtiment et
automatismes le samedi 25 mai de 9h à
13h.
UN P'TIT CRIN D'PARADIS

Mercredi 8 mai 2013 au centre équestre de
Dirinon. Il sera ouvert toute la journée pour
vous faire découvrir le site et prendre les
inscriptions. Nous vous proposons
également des balades à poney gratuites.
Un buffet sera aussi à votre disposition.
Solenne Jacopin, route de Kermelenec
29460 DIRINON - 06 62 68 63 44.
LA M AISON FAMILIALE DE ST RENAN
Le vendredi 24 mai 2013 de 17h à 20h et le
samedi 25 mai, de 9h à 13h, afin de
présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale :
• 4e et 3e d’orientation avec des stages
multi-professionnels ;
• Bac Pro « Services aux personnes et aux
territoires» 3 ans (post classe de 3e) :
stages dans les secteurs des services et
du social ;
• Préparation aux concours paramédicaux
et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, infirmier, m oniteur
éducateur, éducateur spécialisé,
éducateur jeunes enfants et assistant de
service social.
Renseignements et informations
au 02 98 84 21 58
ou par courriel : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
LES MERCREDIS DE L'ORIENTATION :
A l'iréo de Lesneven, nous vous accueillons
tous les mercredis de 14h à 18h sur rendezvous, afin de discuter avec les familles, les
jeunes et les adultes de vos projets
professionnels et de formation dans les
domaines de l'agriculture (élevage,
horticulture, environnement, commerce et
gestion). Venez découvrir nos formations
(de la 4e à la licence) et nos métiers.
Contact au 02 98 83 33 08

BAFD
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur.
Formation générale du 10 au 18 juin 2013 à
Loperhet.
Renseignements auprès de service Bafa/bafd
CNFR Bretagne
cpie@wanadoo.fr ou www.cpie-elorn.net
02 98 07 03 74
mai - juin 2013
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ES MIGNONNE

Livre échange

L'équipe Moules Frites remercie chaleureusement les personnes qui
ont participé et contribué, une nouvelle fois, au succès de la grande
soirée organisée le samedi 27 avril à la salle Ty Kreis-Ker.
260 repas ont été servis dans une ambiance festive et détendue.

BIBLIOTHEQUE (à l’arrière de la mairie)
Heures de permanence :
• mardi de 16h30 à 18h
• jeudi de 20h à 21h
• samedi de 10h30 à 12h
Venez découvrir les nouveautés :
♦ BD : Cédric, Boule et Bill, Garfield, Foot
furieux, Les blagues de Toto, Kidpaddle,
Les pompiers, Les aventures de Vick et
Vicky, Game over, Marsupulami, Les
légendaires, Les sisters.
♦ Mangas : Dragon ball, One piece, Chi
une vie de chat

L’organisation était assurée par 24 bénévoles toujours disponibles et à
l'écoute des convives.
Merci encore et à l'année prochaine !!!
Tournoi U15 U17 25 mai
Journée nationale U9 25 mai

Assemblée générale 31 mai
Journée école (présentation du foot)
21 juin

♦ Romans : 6 nouveautés de MARIE
BERNADETTE DUPUY : Le moulin du
loup, le chemin des falaises, les tristes
noces, la grotte aux fées et les ravages
de la passion.
Un sentiment plus fort que la peur de
Marc LEVY.
Demain de GUILLAUME MUSSO.
Profanes de JEANNE BENAMEUR, …

♦ Romans Policiers : Délivrance et
Bravo les U 15 pour votre montée en D2 !
misericorde de ADLER OLSEN.
Équipe de 23 jeunes footballeurs de 13 à 15 ans, créée à la rentrée 2011
Saratoga woods de ELISABETH GEORGE.
entre l'ESM et le Racing Club Loperhet. Très rapidement une très bonne
Etranges rivages de INDRIDASON
entente a régné dans l'équipe composée actuellement de 10 joueurs de
ARNALDUR.
l'ESM et de 13 du RCL.
Rouge-Gorge de NESBO JO
Les coachs que sont Jo Quintric et Philippe Simon de Saint-Urbain, Tous les ouvrages sur le site de la commune.
accompagnés de Pascal Boloh et Eric Rénier de Loperhet, se sont donc
fixés des objectifs à 2 ans. Le parcours est exceptionnel : sur les 27
derniers matchs de championnat (sur 2 ans), l'équipe en a perdu Scrap à Lannurvan
seulement trois. Étant première de son groupe, elle est montée à Noël Un petit groupe de scrapeuses de
dernier. Suite à la refonte des groupes par niveau, les succès ont l'association scrap à Lannurvan s’est rendu
continué. Aujourd'hui, les 23 joueurs dont une jeune fille, ainsi que leurs vendredi 26 avril à Nantes au salon pour
coachs peuvent être fiers de leur seconde montée en une saison. Merci à l'amour du scrap.
tous pour avoir contribué à promouvoir les bonnes relations entre les Une sortie très intéressante avec des
deux clubs. Mention spéciale à nos deux arbitres à domicile, Claude ateliers et des nouveautées en scrap et pour
finir, un passage dans un magasin de scrap
Schmidt et Georges Kervian.
prés de Nantes (la fée du scrap).

Debout : Pascal Boloh, Maël Besnard, Alex Bergot, Gérard Quiniou (entraîneur des
Seniors R.C.Loperhet), Alan Bourhis, Thibault Le Berre, Kevin Corre, Hugo Coquil,
Pierre Quéro, Damien Simon, Loann Prioult et Paul Péres.
Accroupis : Ellian Lannuzel, Steven Péron, Jo Quintric, Enora Boloh,Yohann Sagorin,
Charles Renier, Romain Le Dall, Anthony Moitel et Philippe Simon
Absents sur la photo : Kilian Trapateau, Alexandre le Gall, Rémy Droff, Kevin Quiniou,
Axel Richard et Clément Dubois.
mai - juin 2013

Trévarn
Concert samedi 30 juin à 11h suivi d’un
apéritif.
Également exposition de peinture tout ce
week-end de 10h à 18h.
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CAFÉ JARDIN

Les Poquelins

Cuisiner la nature, finalement c’est simple et bon.
C’est sans doute la conclusion du Café Jardin de samedi dernier qui se
tenait à Pont Prenn à Saint-Urbain et qui réunissait une trentaine de
personnes.
Exceptionnellement, la séance commençait le matin et s’est poursuivie
jusqu’en milieu d’après-midi puisqu’il s’agissait de découvrir et cueillir
des plantes sauvages comestibles, les préparer et les déguster. Guidé par
Anne-Marie Gourmelin, le petit groupe a commencé par noter quelques
conseils de base : choisir un terrain où la nature est préservée, sans
utilisation de pesticides et autres produits à proximité, ne pas prélever
plus de 10 % de la ressource pour permettre sa régénérescence… Puis,
les plantes à cueillir ont été présentées. Rien d’extraordinaire, des
plantes que l’on croise tous les jours mais sans avoir l’idée de les
accommoder et les manger : plantain (feuilles tendres du milieu de la
rosette et bouton floral), pissenlit (feuilles du cœur, fleurs, racines),
orties, pouces de ronces, jeunes feuilles de hêtre et de bouleau, noisettes
de terre, ail des ours, nombril de vénus.
Une fois la récolte effectuée, est venu le temps de la préparation : trier,
découper, nettoyer à grande eau. Peu à peu, les tas de feuilles et de fleurs
se transforment en repas avec, par exemple, des canapés à base de
nombril de vénus et tartare de plantain ou des spaghettis au pesto d’ail
des ours. Un délice !
Le prochain rendez-vous du Café Jardin est fixé au samedi 25 mai chez
Jean Petitbon à Daoulas. Il y sera question des différents types de
reproductions des plantes : semis, bouturage, marcottage.
Calendier
25 mai : Boutures, marcottage, semis… comment reproduire les plantes
29 juin : découverte des plantes médicinales.

Spectacle vendredi 14 juin à 20h30 à la
salle Ty Kreis-Ker.
Présentation de la pièce « Cabareto »
suivie de petits sketchs.
L’association les Poquelins de Lannurvan se
réunit tous les mercredis de 9h30 à 10h30 et
de 18h à 19h. Inscriptions possibles au
forum des associations (vendredi 6
septembre). Contact au 02 98 25 02 09.

Les Cavaliers du Plateau
Appel aux bénévoles pour les associations
utilisant le site de Pont Prenn.
Journée de remise en état du site samedi 1er
juin à partir de 9h. Prévoir un pique-nique.
Contact au 06 75 39 70 19.

Animation École
Samedis 25 mai et 29 juin,

collecte de journaux au hangar
communal de 10h30 à midi.
Pensez à garder vos journaux
pour cette opération.
N’oubliez pas la Zumba samedi
29 juin de 14h30 à 16h30 à la salle Ty KreisKer. Tarif : 5€ / heure

Inscriptions : animation.ecole@gmail.com,
ou au 06 10 55 94 85 (Marie-Pierre)
ou sur coupon disponible à la mairie de
Saint-Urbain.

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
La CLCV (Consommation logement et cadre de vie)
enquête sur les déplacements habituels finistériens.
Les déplacements sont un élément essentiel de la vie
quotidienne ayant des incidences multiples sur
l’aménagement du territoire, l’activité économique et
sociale, l’environnement.
Afin de déterminer les besoins et les souhaits des
habitants dans ce domaine, l’association des
consommateurs CLCV du Finistère a décidé de lancer une
enquête sur leurs déplacements habituels.

La CLCV vous remercie par avance de compléter les
différentes rubriques du document joint à ce
bulletin municipal.
Veuillez déposer votre questionnaire à la
mairie pour le 15 juin dernier délai.
Nous vous tiendrons informés des résultats
de l’enquête qui seront publiés à l’automne
2013.
CLCV du Finistère, 8 B rue des Douves 29
000 QUIMPER. Tél : 02 98 95 34 41.
finistere@clcv.org

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - suite III Informations diverses
Jurés d’Assises : un tirage au sort de 3
habitants de plus de 23 ans est opéré
afin de désigner 3 potentiels jurés
d’assises.
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Pollution de l’eau : un sous-produit de
dégradation d’un herbicide de jardin a
été détecté début avril dans l’eau
distribuée. Malgré une non-dangerosité,
une stratégie a été mise en place pour
faire descendre ce taux (voir
l’information complète pages 4 et 5).

Travaux en cours : le ravalement du
plus vieux bâtiment de l’école a eu lieu,
la réfection du toit de Ty Kreis-Ker est
en cours. Côté voirie, le marquage au
sol est en cours sur la VC3 et un appel
d’offre pour les travaux de voirie est en
cours.
mai - juin 2013

