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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 49 du 21 juin 2013
Le

49e conseil municipal présidé
par le maire Jean-Louis VIGNON a
adopté diverses délibérations et
étudié les dossiers en cours.
Yvon Le BRAS, excusé, n’a pas
donné de pouvoir. Hervé LE MENS,
excusé a donné procuration à
Jean-Louis VIGNON
I RÈGLEMENT SUR L’EAU
La commune ne possède pas encore
de règlement de service pour l’eau.
Julien POUPON présente ce projet
de règlement qui est un document
fixant dans le détail les obligations
respectives du service des eaux et de
l’abonné en ce qui concerne
l’abonnement (durée, résiliation), les
branchements, le compteur (relevés
et entretien) et le paiement. Il aura
valeur de contrat. Il sera voté
prochainement et s’appliquera à la
fin de l’année.
La facturation de l’eau se fera
désormais en 2 fois. Une première
facture fin juin basée sur un estimatif
où l’abonné paiera 50% de
l’abonnement et 50% de la
consommation de l’année précédente.
Une seconde facture fin novembre
sera basée sur un relevé réel
comportant alors 50% de
l’abonnement et le solde de la
consommation réelle de l’année.
(voir article en page 4)

maire à demander des aides au
conseil général (30%) et à l’Agence
de l’eau (50%) pour l’élaboration de
ce schéma qui est dans la phase
d’appel d’offres.
Contrat chenil service : Par 11 voix
pour et 2 abstentions, le conseil
renouvelle le contrat de capture
d’animaux errants avec Chenil
Service. La société intervient deux
fois par an pour une campagne de
ramassage sur la commune, et de
façon ponctuelle sur appel des
services de la mairie pour des
animaux divaguant.
Poste CAE entretien école : Un poste
CAE est à pourvoir en remplacement
de Mme Mazé avec prise de fonction
au 1 e r septembre pour 20h
hebdomadaires.
Poste Contrat d’avenir espaces verts :
Le maire expose qu’une dizaine de
candidatures pour le poste est
parvenue à ce jour. Dans le profil, il
est demandé aux candidats d’aimer le
sport car une partie de l’emploi sera
pour l’encadrement dans des
associations sportives de la
commune.
Subvention : le conseil alloue 150 €
au club « des idées et des mains ».

II DIVERS

Appel d’offres : la société Eurovia a
été choisie pour le programme voirie
2013 pour un montant HT de
109 388,91 €, soit en deçà de 16% de
l’estimation des services de l’État.

Schéma de gestion des eaux
pluviales : le conseil autorise le

Réfection calvaire Croas Madec : le
calvaire est abîmé et des pierres se

descellent menaçant à terme de faire
chuter la croix. Les travaux seront
réalisés pour 2 062 €.
Rentrée scolaire : 202 élèves
devraient fréquenter l’école l’an
prochain dont 120 en élémentaire.
Rythmes scolaires : des réunions ont
lieu avec le Conseil d’école afin
d’étudier la mise en place des
activités périscolaires et des horaires
de classe qui s’imposeront aux écoles
publiques en 2014.
Projet école- garderie- bibliothèque :
Une réunion de synthèse s’est tenue
avec Erwan Guichoux, assistant
maître d’ouvrage de la CCPLD afin
de présenter aux différents acteurs du
projet la synthèse des besoins
exprimés par les commissions école
garderie et bibliothèque. Une étude
de faisabilité sera tout d’abord lancée
avec un chiffrage prévisionnel du
projet, puis une consultation
d’architecte, avant le choix définitif.
Au mieux le projet pourrait voir le
jour en 2015.
Marché : Nathalie ABIVEN,
conseillère déléguée à la culture,
rappelle que le marché vient de fêter
ses 5 années, les commerçants sont
satisfaits et ont une clientèle fidèle.
(voir article en page 3)

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.

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie

Naissances

DON DU SANG

Le 4 juin est née à Landerneau, Célia JOUANNY TRÉMEL, domiciliée à
Kersulec.

Collecte à l’EHPAD AN ELORN (maison de
retraite) rue du docteur Pouliquen à
Landerneau.
Lundi 16 septembre de 15h à 19h ;
Mardi 17 septembre de 14h à 18h ;
Mercredi 18 et jeudi 19 septembre de 8h à 12h.

Le 12 juin est née à Landerneau, Ninon CARNEIRO DO ONTEIRO
SALAÜN, domiciliée 16 allée de Balanec.
Le 25 juin est née à Brest, Gabrielle ORIGAL, domiciliée 65 rue de la
Forge.

NUMÉROS UTILES
Voici Gianni SURREL, né le 4 mai à Brest,
domicilié 125 résidence La Croix.

Décès
Francis JEZEQUEL, décédé le 30 mai 2013 à Landerneau, domicilié
175 route de Daoulas.

RECRUTEMENT
Rolland R&R, situé à Plouédern (20Km de Brest) recrute un Conducteur
de ligne H/F en CDD jusqu’à fin décembre 2013
Missions : sous le contrôle du Responsable d’Atelier, le conducteur de
ligne est chargé des opérations de production et en supervise tous les
aspects (humains et techniques). Il assure les opérations de conduite de
lignes (démarrage, réglage, contrôles des paramètres). Il anime une
équipe de 5 à 15 personnes à travers le management direct des
opérateurs de fabrication en liaison avec le responsable d’équipes. Il est
chargé du respect du planning de production en terme de quantité,
qualité, délai et coût.
Profil : Bac Pro en conduite de machines automatisées ou BTS,
Justifiant d’une première expérience ou de stages significatifs en
conduite de ligne en I.A.A (idéalement dans l'industrie laitière),
disponibilité, tempérament terrain, aptitude au management, faculté
d’organisation, et réactivité sont des qualités impératives.
ROLLAND SAS - service ressources humaines - B.P. 809 Plouedern29208 LANDERNEAU cedex. e-courriel : cleguen@rolland.fr - Site
web : rr-icecream.fr

PETITES ANNONCES
Annie LE MOAN, nourrice agréée, aura une place disponible à partir de
septembre. Contact au 02 98 25 07 53.
Cause double emploi, vends TASSIMO T 4, de couleur noire. Jamais
servie, vendue avec sa boîte d'origine. La garantie est valable jusqu'en
février 2015, 70 € (prix neuf 149 €).
Tel : 02 98 25 06 54.
Qui veut adopter une petite chatte sevrée de 2 mois
1/2 ? Tel : 02 98 25 07 23.
Donne
chaton
Tel 06 14 13 18 20.

à

partir

de

début

août.

Cours de piano à domicile par professeur diplômé (membre de la
SACEM), se faire plaisir tout en progressant...16 € la séance, CESU
acceptés. Vous pouvez contacter Marc au 06 43 30 54 44.
Objets trouvés : une casquette disco, un porte clé, ...
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•
•
•
•
•
•
•
•

Police .......... 17
Pompiers ..... 18
Samu ........... 15 ou 112
Pharmacie de garde ..32 37
Médecin……. ……. 02 98 25 02 37
Kiné……………….. 02 98 25 06 55
Cabinet infirmier….. 02 98 25 07 21
Pôle social ………... 02 98 25 84 23
(SSIAD et aide à domicile)

•

Assistante sociale … 02 98 85 95 57

•
•

RPAM…………….. 02 98 25 87 26
Taxi ………………. 06 99 44 56 66

(Mme KERMOAL)

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

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 31 juillet
Mercredi 14 août
Mercredi 28 août
Mercredi 11 sept
Mercredi 25 sept

Recyclables
Mercredi 24 juillet
Mercredi 7 août
Mercredi 21 août
Mercredi 4 sept

ARRÊTÉ SUR LE BRUIT
Un arrêté préfectoral fixe les heures au cours
desquelles les engins bruyants peuvent être
utilisés :
De 8h30 à 19h tous les jours ouvrables
De 9h à 19h le samedi
De 10h à 12h le dimanche et les jours
fériés. Tout contrevenant peut être verbalisé.
Le prochain bulletin paraîtra en septembre
veuillez déposer vos annonces en mairie
(possibilité de déposer dans la boîte aux
lettres ou de transmettre par courriel) pour
le 10 septembre dernier délai.
Merci.
juillet - août 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ERDF

Infos Pratiques PASAJ

Malgré les efforts conjoints des services de l'Etat et d'ERDF, les vols de
câbles électriques n'ont cessé de se produire ces dernières semaines sur
les réseaux de distribution d'électricité du Finistère.
Les préjudices subis par ERDF Finistère à ce jour sont conséquents, près
de 25 kilomètres de câbles en cuivre ont été dérobés sur le réseau basse
tension.
Les risques électriques encourus par les protagonistes et imposés aux
tiers sont réels. De plus les clients subissent directement les coupures
d'électricité.

Créé en 2006 suite à la demande des parents
et à la réflexion menée au sein des réseaux
de prévention du département, Pasaj est un
espace d’expression, d’écoute et d’aide
psychologique dédié aux jeunes du Finistère
de 12 à 25 ans .
Objectif : La prévention
de la souffrance psychique
des jeunes

ERDF poursuit sa collaboration avec les autorités du département afin
de contribuer à lutter contre ce phénomène. Nous faisons appel à vous
pour signaler à la gendarmerie ou à la police tout mouvement suspect à
proximité des lignes électriques. Les vols se déroulent en particulier de
nuit et par temps calme.

Service écoute des parents
Pour les parents d’adolescents et de jeunes
adultes :
• La ligne d’appel 02 98 43 21 21.
• Les consultations individuelles ou en
couple à Brest, Quimper, Morlaix et
Concarneau (sur rendez-vous).
• Les Actions collectives (avis des Parents
d’ado, groupes de parole, etc.).
Renseignements : contact@parentel.org et
02 98 43 62 51.
NB : les actions en direction des parents sont
assurées par les psychologues du Service
Écoute Parents.

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que les fils du réseau
tombés à terre sont dangereux et qu'il ne faut en aucun cas les déplacer
ou s'en approcher à moins de 3 mètres.
En cas d'anomalie constatée sur le réseau électrique et pour la mise en
sécurité des personnes et des biens situés à proximité, appelez ERDF
au : 09 72 67 50 29 (n° d'appel de dépannage et de sécurité pour les
particuliers).

Domaine d’expertise auprès des jeunes
• Relations garçons/filles
En juin 2008 la création du marché a attiré de nombreux • Relations parents/adolescents
commerçants et clients.
• Conduites à risque et passages à l’acte
5 ans plus tard 4 commerçants sont toujours présents
suicidaires
ainsi que des clients fidèles (c'est grâce à eux que le marché
• Sexualité
continue).
• Consommations excessives ou addictives
Pour fêter cet anniversaire des animations pour les enfants,
maquillage, jeux d'adresse et des dégustations, huîtres, cerises, bonbons (nourriture, alcool, toxiques…)
• Réseaux sociaux, espaces virtuels et
au miel et miel, ont eu lieu mercredi 19 juin.
Tous les enfants présents sur le marché sont repartis avec une technologies numériques
plante offerte par la fleuriste.
• Groupes, bandes et dynamiques collectives
• Passages à l’acte violents et délinquants
• Deuil, maladie et handicap
• Problématiques scolaires (orientation,
décrochage, violences, etc.)
•…

LES 5 ANS DU MARCHÉ

La permanence
Consultation d’aide psychologique gratuite
par téléphone et internet tous les soirs (sauf
le samedi), de 20h à 23h.
Site : www.pasaj.fr
Tél : 02 98 43 10 20
06 32 98 22 07
SMS : 06 32 98 22 07
Chat (Skype) : pasaj29
Courriel : pasaj29@pasaj.fr
Les 4 commerçants fidèles au marché accompagnés de
Nathalie ABIVEN
juillet - août 2013
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
VIE ASSOCIATIVE– chez nos voisins

Communiqués de la Mairie

DAOULAS

FACTURATION DE L’EAU

Les inscriptions pour la saison 2013 / 2014 se feront les samedi 31 août
et 7 septembre de 14h à 17h au dojo près du collège de Coat-Mez.

La Communauté de communes qui
gère désormais l’assainissement
facture les redevances
assainissement en 2 fois. Pour être
en cohérence, la facturation de l’eau (gérée
par la commune) se fera désormais en 2 fois,
en juin et en novembre.
Les relevés réels seront faits en octobrenovembre 2013.
Cette facturation prendra en compte les
nouveaux tarifs de l’eau, plus progressifs,
avec la tranche 0-30 m3 à 0,48 €. Vous
pouvez consulter le barème complet sur le
site Internet de la commune à la page « tarifs
communaux ».

Le club propose plusieurs disciplines encadrées par des professeurs
diplômés d'État (professionnels).
Le baby-do pour les enfants nés en 2008 - Le judo : à partir de 6 ans.
Le ju-jitsu : à partir de 14 ans - Taïso : à partir de 14 ans
Handi judo : à partir de 8 ans
Tarifs : 200 € de septembre à juin pour deux cours par semaine
Baby -do : 120 €.
Tarifs dégressifs pour les familles.
Pour plus de renseignements :
M. Brelivet (professeur) : 06 73 52 09 35
M. Cailliau : (professeur) : 06 32 29 57 38
M. Quéau : (président) : 06 20 81 30 47
DIRINON
Le centre équestre "Un p'tit crin d'paradis" propose des stages et des
balades poneys pendant toutes les vacances d'été. Le centre équestre
est situé Route de Kermelenec (bois du Roual) à Dirinon.
Contact au 06 62 68 63 44

LANDERNEAU
Cet été, « La place s’anime » revient chaque mercredi, jeudi et vendredi
de la mi-juillet à la mi-août. Il s’agit avant tout d’un projet d’animations
qui permettra aux enfants de s’amuser tous ensemble pendant l’été. En
effet, de nombreuses activités seront proposées aux bambins de 4 à 12
ans du 24 juillet au 7 août : ateliers, jeux, maquillage, sculpture de
ballons, musiques, spectacles…
Organisé par la Ville de Landerneau, la Maison du Tourisme, la MPT/
CS et Landerneau Boutique.
Contact et Coordination :
Service Culturel – Mairie de Landerneau Téléphone : 02 98 20 29 10.
www.ville-landerneau.fr - Maison du Tourisme du Pays de LanderneauDaoulas. Téléphone : 02 98 85 13 09
LOPERHET
La Grimpe d'Arbre, ça te branche ?
La grimpe encadrée dans les arbres est une activité physique et
éducative de pleine nature se pratiquant sur un support vivant : l´arbre.
Elle consiste à découvrir le milieu arboré par le haut, à grimper et se
déplacer dans les arbres à l´aide des branches et de techniques de
cordes spécifiques.
Séjours en internat comprenant 3 ½ journées par semaine de Grimpe
d'Arbre à raison de 8 enfants pour un animateur qualifié C.Q.P
Éducateur Grimpe d'Arbre. Pour enfants et adolescents de 11/15 ans du
dimanche 21 au vendredi 26 juillet 2013.
Autour de cette activité phare : randonnée, grands jeux, construction
pour bivouacs, soins aux animaux de la ferme.
Tarif : 390 € + Adhésion familiale 18 €
CPIE Vallée de l'Elorn Tel : 02 98 07 03 74
Nature et Poneys Equipassion Sur Un Arbre Perché. Dates et tarifs sur :
http://www.cpie-elorn.net/vacances1.html
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Prélèvement automatique: il est possible de
payer par prélèvement automatique en
remplissant un formulaire en mairie muni de
votre RIB. Cela s’appliquera dès la fin de
l’année et sera tacitement reconduit chaque
année. Les avantages sont de ne pas oublier
le paiement et d’éviter ainsi des pénalités de
retard.
ONG « LE PARTENARIAT »

La commune a aidé à la réalisation de
projets à l’école de Leware au Sénégal dans
le cadre d’une convention avec l’ONG « Le
partenariat ». Sa représentante, Annaïg
TREGUER, présentera les réalisations lors
d’une réunion publique le 31 juillet à 18h en
mairie. Ouvert à tous.
SCOLARISATION DES ENFANTS DE

2 ANS

Pour cause de sureffectifs, lors de
la prochaine rentrée scolaire
(2013-2014), les enfants nés après
le 31 décembre 2010 ne pourront
pas être inscrits à l’école. Cette règle
ponctuelle, prise en accord avec l’équipe
enseignante et la municipalité, pourra être
modifiée pour les prochaines rentrées en
fonction des effectifs en maternelle.
NUISANCES SONORES

Il est rappelé qu’outre les bruits de
tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…
d’autres bruits peuvent indisposer vos
voisins, comme les aboiements de chiens.
Des plaintes arrivent chaque semaine en
mairie pour cela. Merci de veiller à la
quiétude de votre voisinage.
juillet - août 2013

ENFANCE - Ar Vugale
Jardin pédagogique
L'année scolaire arrive à sa fin. Malgré la pluie, des
températures fraîches, un nombre impressionnant de
limaces, les enfants peuvent venir manger des fraises et
soigner les petits pois, les pommes de terre, les courgettes,
les poireaux… Ils ont aussi constaté que la météo n'avait
pas permis aux haricots de grandir.

passer, le jardin des enfants est aussi le vôtre !
Les enseignants

Le jardin continuera à vivre l'an prochain.
Nous remercions tous les bénévoles, l'association des
parents d'élèves, les employés communaux et la
municipalité qui nous ont soutenu tout au long de
l'année.
Il est possible, nous aimerions y croire, que le soleil
s'installe sur notre commune. Aussi aurons nous besoin
d'aide pour assurer un arrosage et ne pas laisser pourrir
sur pied les produits de notre jardin. N'hésitez pas à

Voyage dans la Vienne

Inscription restauration scolaire

Comme tous les ans, les 22 CM2 de Saint-Urbain,
accompagnés de leur enseignant Daniel Gourmelon et de
Patricia et Lionel, 2 parents d'élèves, sont partis 3 jours
dans la Vienne. Les 2 premières journées ont été
consacrées à la découverte du parc du Futuroscope que
l'école n'avait pas visité depuis une dizaine d'années.
L'attraction qui a remporté un franc succès auprès des
élèves est sans nul doute « Danse avec les Robots » que
les élèves ont pu tester 3 fois. Le nombre réduit de
spectateurs dans le parc en semaine a permis à tous
d'accéder aux attractions sans pratiquement de temps
d'attente. La météo, très clémente, a également participé
au succès de cette aventure.
Le dernier jour, après une escapade en barque sur les
canaux de la Venise Verte, les enfants ont pu découvrir
les richesses du Marais Poitevin sous la conduite de
Gilles, animateur local passionné et, du coup, passionnant
à écouter.
Ce voyage s'est réalisé grâce à la participation de la
municipalité et de l'Animation École que tous les
participants à ce voyage tiennent à remercier
chaleureusement.

Dans le but d'améliorer et faciliter la production des repas
et en accord avec le SIVURIC, la commune de St-Urbain
appliquera à compter du mardi 3 septembre 2013 un
nouveau dispositif pour les inscriptions à la restauration
scolaire.
Ainsi, à compter du mardi 3 septembre 2013, vous devrez
inscrire votre enfant pour la cantine la veille pour le
lendemain.
Trois possibilités d’inscription vous sont donc proposées :
1. pour l’année, avec possibilité de réajustement en cours
d’année, ou au plus tard la veille pour le lendemain,
2. pour le mois à venir, avec possibilité de réajustement
au plus tard la veille pour le lendemain,
3. la veille pour le lendemain.
Les enfants non inscrits la veille seront accueillis selon les
conditions ci-après.
• si vous inscrivez votre enfant le matin même à 9h00, il
sera accueilli et le repas sera facturé avec un surcoût de
20% par rapport à votre tarif habituel,
• si votre enfant « préinscrit » est présent à l’école mais
ne vient pas à la cantine, le repas sera facturé,
• si votre enfant est malade (absent de l’école), le repas
ne sera pas facturé. Il est nécessaire de prévenir au plus tôt
dans la journée, au 02 98 25 01 81, pour signaler ces
absences. Dans le cas contraire, les repas suivants seront
facturés à partir du deuxième jour.
Je vous remercie de bien vouloir remplir les documents
vous concernant et de les déposer dans la boîte aux lettres
de la mairie au plus tard pour le 24 août pour la rentrée
scolaire. Le reste de l’année les coupons sont à déposer à
l'entrée de la classe ou dans la boîte aux lettres "Cantine" à
l'entrée de l'école.
Au besoin les documents sont disponible à la mairie ou sur
le site Internet à la page « la cantine ».

juillet - août 2013
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
ES MIGNONNE
" A Kergreis, l'ESM a tout rafflé "
Le 1er juin, sous un beau temps breton, et dans une ambiance de feu, les
équipes U11 et U13 de l'ESM ont remporté dans leur catégorie
respective le tournoi organisé par le stade Landernéen, face aux équipes
de Bourg-blanc / Coat Méal pour les 1er, de Landerneau pour les 2e. Une
journée mémorable dans tous les sens du terme !!! A noter aussi le
superbe comportement des "minots" U9 qui ont tiré leur épingle du jeu
en opposant une farouche résistance face à des plus grands.
Félicitations à tous et on remet cela quand vous voulez les gars !
Dernière chose : un salut chaleureux à Michel GUEGUEN, président du
stade Landernéen, qui a enflammé la prairie de KERGREIS toute la
journée au micro pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Chapeau bas Monsieur !!!

L’organigramme sportif 2013/2014 a été
dévoilé. Arrivée de Thierry LEBLAN
comme entraineur principal des équipes
senior. Pascal BERREGARD, qui arrête sa
carrière de joueur, sera en charge de
l’équipe B et Galaye NDAO qui intègre le
staff pour prendre la responsabilité de la
catégorie U17.
BILAN FINANCIER :
Le bilan financier accuse un léger déficit, dû
essentiellement au renouvellement de
l’ensemble des équipements.
LES ÉLECTIONS :
Rémi LE BERRE, Co Président en
2012/2013, a été remplacé par Maurice
KEROMNES.
Les deux Co présidents de l’association sont
Olivier MOAL et Maurice KEROMNES.
MERCI RÉMI :

Les 3 équipes de l'ESM réunies, en liesse !!!

Un vibrant hommage a été rendu à l’issue
de cette assemblée à Rémi LE BERRE.
Celui-ci souhaite prendre un peu de recul
dans l’organigramme du club.
Hommage justifié, tant celui-ci est apprécié
des joueurs, dirigeants et bénévoles et tant
il a œuvré pour le club durant ces
18 ans à la tête du club.

18e assemblée générale
du 31 mai 2013 qui s’est déroulée à 19h au Club House de Saint Urbain
en présence de M. Jean-Noël LE GALL, maire d’Irvillac. Le maire de
Saint Urbain, Jean-Louis VIGNON était excusé.
BILAN SPORTIF
Effectif en hausse de 14% par rapport à la saison 2012/2013.
197 licenciés dont 21 dirigeants.
• Équipes Seniors : L’équipe A termine 8e en 1ière division de district.
L’équipe B malgré des résultats corrects dans un groupe de 2e
division très relevé descend en 3e division. De ce fait, l’équipe C
descend en 4e division.
• L’équipe Loisirs qui évolue le dimanche matin termine 4e de son
groupe.
• U17 : En entente avec LOPERHET, cette équipe a été créée cette
année. Elle a fini 4e de son championnat de division 3.
• U15 : En entente avec LOPERHET, l’équipe s’est offert le luxe de
monter 2 fois dans la même saison. Elle accède donc en division 2.
• École de Foot : Les effectifs sont en hausse par rapport aux années
précédentes. De bons résultats ont été enregistrés lors des tournois de
fin de saison. Le niveau général est en hausse.
• Les conditions météorologiques de l’hiver ont compliqué la vie de
l’école de foot. Plusieurs séances ont été annulées.
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CONCLUSION :
Le Co Président, Olivier MOAL a dévoilé
les projets et les objectifs de la saison
2013/204 en précisant qu’il était important
de conserver les valeurs de l’ES Mignonne à
savoir respect, plaisir, solidarité.
Il a également félicité et remercié tous les
acteurs qui œuvrent pour le club : bénévoles,
dirigeants, employés communaux,
sponsors… et a précisé que, grâce à ces
actions et cet investissement, le club
continuerait à se structurer et à être attractif.
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
NATURVAN
LE CLUB
Ne courez, plus seul !
Faîtes que votre VTT rencontre d'autres VTT !
Les membres du club Naturvan, dont les activités sont la
course à pied et le VTT, vous accueilleront avec plaisir.
Les rendez-vous de course à pied sont le mercredi à 18h00 et le
dimanche à 9h30, au parking, près des jeux.
Le rendez-vous du VTT est le dimanche à 9h30, au même endroit.
D'autres rendez-vous sont programmés au cas par cas.
Ouvert à tous et pour tous les niveaux. N'hésitez pas ! C'est toujours plus
sympa d'être en groupe.
Pour plus d'infos, contactez Gwenaël Costiou au 06 64 80 59 73 ou par
courriel : gwenael.costiou@neuf.fr
LE TRAIL DE LA MIGNONNE
Le samedi 21 septembre aura lieu le trail de la Mignonne.
2 courses seront proposées (un 13 km départ 15h et un 28 km départ
14h30).
6 € en pré-inscription, 8 € sur place.
Une 3e distance, d'environ 7km, sera proposée avec un départ à 15h15.
Pas de classement, allure tranquille et vous restez en
groupe. Pour les personnes souhaitant découvrir le trail.
3 € sur place. Avec ravitaillement complet à la fin.
Pour chaque inscription sur les 3 distances, 1 € sera
reversé à l'ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle
Épinière).
Si vous ne pouvez courir et pour que cette manifestation se
déroule dans les meilleures conditions, nous sommes à la
recherche de bénévoles.
Merci de contacter Karine Morvan au 06 74 20 96 13 ou envoyez-nous
un courriel : naturvan@laposte.net.

CONCERT À TRÉVARN
Philippe DAVID a proposé fin
juin un programme éclectique
de musiques classique et du
monde en collaboration avec
les amis de Trévarn.
Le choeur « Viesna » a
enchanté les participants.
Une exposition de peinture,
avec les œuvres de Chantal
TYMEN est venue compléter
ce week-end festif.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Les associations de Saint-Urbain et des environs participeront au
5e Forum des Associations
Vendredi 6 septembre de 17h45 à 20h, salle Ty Kreis-Ker.
Moment de convivialité et de retrouvailles entre les acteurs associatifs et
la population, vous pourrez ainsi vous renseigner sur les activités de
chacune et vous y inscrire.
!! Venez nombreux y faire un petit tour !!
Retrouvez la liste des associations sur le site www.saint-urbain.com
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Tous ensemble
Cours d’informatique : inscription
Comme les années précédentes,
moyennant une cotisation à l'association (16
€), cette dernière, via une équipe
performante de bénévoles, proposera à la
rentrée de septembre des cours
d'informatique sous les formes suivantes :
- Cours d'initiation "débutants" (environ 10
séances)
- Cours de perfectionnement à thèmes pour
initiés (à définir suivant les demandes :
messagerie, photo...)
- Innovation possible cette année suivant la
demande : Initiation aux "TABLETTES"
nouvelle technologie déconcertante de
facilités qui répond largement aux besoins
d'un large public.
Les inscriptions se clôtureront au forum des
associations le vendredi 6 septembre de
17 h 45 à 20 h salle Ty Kreis-Ker
Renseignements et inscriptions :
Yvon CUZON
02 98 25 00 61
Fanch DANTEC 02 98 25 07 23

Animation École
Notre dernière collecte de journaux a eu lieu
le 29 juin et nous remercions les bénévoles
qui nous ont aidé toute l'année et, bien
entendu, les personnes qui se sont déplacées
pour remplir nos conteneurs !
Pendant les vacances estivales, il n'y a pas
de collecte alors gardez bien vos journaux
pendant l'été et nous serons ravis de vous
retrouver au hangar communal le samedi 28
septembre 2013 de 10h30 à 12h.
Par ailleurs, nous sommes ravis
de pouvoir reconduire la
mensualisation de la Zumba !
Nous vous donnons rendezvous le vendredi 6 septembre à partir de
17h45 salle Ty Kreis-Ker pour vous inscrire
et prendre votre carte d'abonnement !
Enfin, nous invitons tous les parents le
mardi 3 septembre, jour de rentrée des
classes à participer à notre "Café Rentrée" à
partir de 8h50 dans la cour de l'école.
Cette pause conviviale autour d'un café ou
d'un thé nous permettra de
faire
plus
ample
connaissance...
Bonnes vacances à tous
L’équipe Animation École
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ENVIRONNEMENT - Endro
CAFÉ JARDIN
Les participants au Café Jardin, samedi 25 mai chez Jean Petitbon à
Daoulas, vont maintenant pouvoir reproduire leurs arbustes. Ils étaient
une trentaine à s’intéresser à l’art du bouturage et du marcotage. Des
techniques présentées par l’hôte du jour assisté de Claudie Terrom
travaillant en pépinière.
Exemple fut pris sur le camélia, mais le geste est le même pour les
hortensias, rosiers et autres azalées. Après les conseils théoriques,
chacun a pu s’exercer à préparer ses propres boutures et repartir avec,
même s’il était trop tôt dans la saison (l’idéal étant le mois d’août).
Après les boutures, Jean Petitbon a présenté la technique du marcottage
aérien (la période est la bonne). Et mieux qu’un long discours, il est
passé à une démonstration sur l’un de ses camélias. Ce qui a permis à
chacun d’apprendre le bon geste, gage d’une reprise réussie. La séance a
également été l’occasion d’échanger graines et semis : coriandre,
salades, potimarrons, concombres… Avant de se poursuivre autour d’un
café et d’un gâteau.

Environnement
Economies d’énergie : informez-vous !
Tous les 1er et 3e mercredis du mois, au
point Info Habitat, 32 Quai de Léon à
Landerneau, Ener’gence est présent de 9h à
12h afin de répondre à vos questions en
matière d’économie d’énergie (construction,
rénovation, énergies renouvelables, aides
financières liées au travaux ...).
Les permanences sont sans rendez-vous, et
le conseil est gratuit. Pour plus de précision,
vous pouvez vous munir de tous les
documents associés à votre projet (plan,
photos, devis, diagnostic de performance
énergétique, factures ...).
En dehors de ces permanences et pour des
r e ns e i g n em e nt s
s ur
les
m êm es
thématiques, vous pouvez contacter
l'espace Info-Energie du Pays de Brest au
0 805 203 205 (numéro vert, gratuit depuis
un poste fixe) du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 ou venir à Brest, au 9 rue
Duquesne aux mêmes horaires.

Concours villages fleuris

Samedi 29 juin, les roses ont réuni une trentaine de personnes, au
manoir de Kergoat à Plouédern. Cette dernière réunion du Café Jardin
avant l’été a permis aux jardiniers de confronter leurs expériences avec
le savoir-faire du propriétaire Michel Briat et de sa fille Emmanuelle.
Devant les différents massifs de roses, chacun a pu apprécier le résultat
des trois tailles préconisées par le maître des lieux : pendant la floraison
pour éliminer les fleurs fanées (toujours au-dessus d’une branche à cinq
feuilles), avant l’hiver pour nettoyer l’arbuste et une plus sévère en
février-mars. « Là, il ne faut pas hésiter à tailler, éliminer les bois
morts ». Le petit groupe a pu ensuite admirer et sentir les différentes
variétés de roses anciennes regroupées devant la façade sud du manoir.
Le prochain rendez-vous aura maintenant lieu en septembre avec la
visite d’une ferme produisant des plantes médicinales.
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Un grand merci aux services techniques
(François ROMEUR,
Eminé AYDOGAN,
Phillipe SIMON et Luc
ABIVEN) pour le
travail effectué sur les
espaces verts qui a
permis
à
notre
commune de remporter
le 1er prix au concours
intercommunautaire des
villes et villages fleuris.

Journées du patrimoine
Les 14 et 15
septembre
auront lieu les
journées
du
patrimoine. La
chapelle
de
Trévarn sera
ouverte
au
public (visites
libre
ou
guidée)
de
14h à 18h. Une exposition de photos sur les
calvaires de la commune et une projection
vidéo sur les travaux dans la chapelle
depuis 1991 seront au programme.
Contact : Jean-Luc Richard 02 98 25 01 71
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