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février remplit les fossés, c'est à mars de les assécher.
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Le

dernier conseil municipal de la mandature
2008-2014 s’est réuni sous la présidence du maire,
Jean-Louis VIGNON, pour les votes du compte de
gestion, des comptes administratifs 2013 et des
budgets primitifs 2014.
Yvan BRISHOUAL, excusé, a donné pouvoir à Jacques
BEAUCHAMP.
Monsieur Thierry ROC’H, trésorier principal, assistait à
la réunion pour présentation de son compte de gestion.

I COMPTE ADMINISTARTIF COMMUNAL
Julien POUPON, adjoint aux finances, présente au
conseil les comptes administratifs 2013.
Les dépenses 2013 ont été maîtrisées (+2,8%) et les
recettes ont légèrement diminué (- 3,9 % par rapport à
2012) notamment par les baisses des dotations de l’État.

Section Fonctionnement
Dépenses de 821 773,62 €
Comprenant les dépenses suivantes (en % du total)
011 Charges Générales 199 465,35 € soit 24,3 %
012 Personnel
375 501,82 € soit 45,7 %
65 Gestion courante
139 148,02 € soit 16,9 %
66 Intérêts de la dette 52 379,20 € soit
6,4 %
Autres dépenses
55 279,23 € soit
6,7 %
Recettes de 1 005 214,87 €
Comprenant les recettes suivantes
70 Produits de services 60 995,26 €
73 Impôts
472 822,00 €
74 Dotations de l'État 326 582,88 €
Autres Fiscalités
75 817,90 €
Autres recettes
50 673,92 €

déficitaire de 44 554 €. Les dépenses (38 051,97 €)
sont principalement dues à la réfection du toit de Ty
Kreis-ker (12 722,82 €), le local de Naturvan (4 235 €) et
la rénovation des vestiaires de foot (8 754 €). Les
subventions s’élèvent à 527 € qui représentent une
participation du Tennis de Table pour l’achat d’une table.
Programme École : Les dépenses s'élèvent à 14 160,30 €,
notamment pour le ravalement et l’isolation (environ
9 000 €).
Programme Voirie : Le poste après recettes de subvention
est déficitaire de 261 325,75 €. Les dépenses sont
principalement dues à l’aménagement de la RD 47
(136 515 €), les réfections de voirie 2013 (109 392 €) et
les enfouissements de réseaux route du Stum (28 000 €)
dans la commune. Les subventions sont de 54 761,45 €
(principalement aide du conseil général à la voirie
21 427 € et au Kanndi 18 640 €)
Une fois les recettes affectées (subventions, excédent de
fonctionnement 2012, FCTVA, TLE...) à hauteur de
336 994,07 € aux 728 196,69 € de dépenses 2013, de la
dette 2013 et de déficit d’investissement 2012 la section
investissement est déficitaire de 391 202,62 €.
L’excédent de fonctionnement de 238 118,12 € fait que
l’exercice 2013 est déficitaire de 153 084,50 €. Le
pourcentage de la dette est de 23,56 %.
En 2014, un prêt de 250 000 € sera réalisé afin de
combler le déficit d’investissement.
II C.A. DU BUDGET EAU

soit
soit
soit
soit
soit

6,1 %
47,0 %
32,5 %
7,5 %
6,9 %

La section Fonctionnement dégage 183 441,25 € qui sont
nécessaires au remboursement de la dette de
167 642,99 €, donnant ainsi un autofinancement de
15 798,25 € auquel il faut rajouter l’excédent reporté de
2012 de 54 676,87 €.

Section Investissement
Programme Bâtiments et Terrains : Le poste est

En fonctionnement : Les dépenses (personnel, entretien)
sont de 95 224,81 € pour 116 585,25 € de recettes (vente
d’eau). La section est bénéficiaire de 21 360,44 €.
En investissement : 32 705,18 € sont dégagés après
imputation des dépenses et recettes diverses.
Le résultat sur l’exercice 2013 est excédentaire de
74 048,18 € après imputation des excédents antérieurs.
Tous les conseils municipaux se déroulent en public.
Les comptes-rendus sont consultables dans leur
intégralité en mairie
ou sur le site Internet de la commune

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - suite III BUDGET COMMUNAL PRIMITIF 2014
En préambule, le maire rappelle que, malgré une gestion
rigoureuse des dépenses, la section fonctionnement ne
dégagera pas, comme l’an dernier, d’excédents après
remboursement de la dette. En effet les dotations de l’Etat
diminuent chaque année (- 20 000 € en 2 ans) et la mise en
place des rythmes scolaires nécessitera de passer des contrats
avec des associations ou le défraiement d’intervenants. Le
seul levier de recettes sur lequel la commune peut influer est
les taux fiscaux communaux. La présentation se base sur une
augmentation des taux d’imposition communaux de 6%.
Jacques BEAUCHAMP vote contre, Rémi LE BERRE et
Fanch DANTEC s’abstiennent sur cette proposition.

Section Fonctionnement
Dépenses proposées de 820 991 €
Comprenant les dépenses suivantes
(en % du total)
011 Charges Générales
201 915 €
soit
24,59 %
012 Personnel
396 500 €
soit
48,30 %
65 Gestion courante
144 900 €
soit
17,65 %
66 Intérêt de la dette
52 400 €
soit
6,38 %
Autres dépenses
25 276 €
soit
3,08 %
Recettes proposées de 1 055 765,12 €
Comprenant les recettes suivantes
70 Produits de services 63 300 €
73 Impôts et taxes
586 000 €
74 Dotations de l'État 319 500 €
Excédent reporté
56 915,12 €
Autres recettes
30 050 €

soit
soit
soit
soit
soit

6,00 %
55,50 %
30,26 %
5,39 %
2,85 %

La section fonctionnement dégagerait 234 774,12 € qui est
nécessaire au remboursement de la dette de 183 700 €,
donnant ainsi un autofinancement de 51 074,12 €. Les
dépenses de fonctionnement sont impactées par les
participations financières aux structures sociales
intercommunales (ALSH, micro-crèche, SIVURIC…), la
mise en place des rythmes scolaires...
Les recettes progresseraient grâce à la nouvelle imposition,
les dotations de l’État étant en baisse.

Section Investissement
Les investissements prévus sont modestes.
Programme Bâtiments et Terrains : Le poste serait déficitaire

de 127 770 €. La principale dépense est l’achat du terrain et
de la maison jouxtant l’école en prévision de
l’agrandissement de l’école et la construction d’une
bibliothèque (90 000 €). La réfection partielle des
équipements du plateau sportif est prévue pour environ
28 000 €. Subventionné à 4 000 € par la CCPLD.
Programme École : 26 960 € de dépenses, notamment pour
l’achat d’ordinateurs (2 700 €), la sécurisation des jeux
(10 000 €) et l’avant projet école (environ 11 000 €).
Programme Voirie–Réseaux–Divers : Le poste après recettes
de subventions serait déficitaire de 117 575 €. La fin de
l’aménagement piéton et de sécurisation de la RD47 et du
parking du plateau sportif (127 000 €) et le programme voirie
2014 (50 000 €) représentent les grandes dépenses.
Une fois les recettes affectées à hauteur de 577 430,59 €
(181 203 € d’affectation de résultat 2013, 30 000 € de TLE,
49 337,47 € de remboursement de TVA, des remboursements
divers) aux 663 507,62 € de dépenses prévues et de déficit
d’investissement 2013, la section investissement est prévue
déficitaire de 86 077,03 €. Un prêt ne devrait pas être
nécessaire pour pallier ce déficit si l’ensemble des
investissements prévu est réalisé.

IV BUDGET EAU 2014
En fonctionnement : La section est excédentaire de
79 449,18 €. A noter la prévision d’achat d’eau à Pont ar
Bled pour 12 000 € en cas de persistance de la pollution de la
source.
En investissement : La section est prévue excédentaire de
23 722,36 €. La dette est faible (7 800 €).
Ce budget est voté à l’unanimité.
IV EN BREF
- subventions : 700 € et 100 € sont alloués respectivement
au comité d’animation et à l’association des DDEN du
Finistère (délégués départementaux de l’éducation
nationale).
- Jacques BEAUCHAMP, Yvon LE BRAS (13 années de
mandats), Fanch DANTEC et Sébastien GALLET (6 ans
de mandat) ont décidé de ne pas se représenter aux futures
élections. Jean Louis VIGNON au nom du conseil les a
remerciés pour le travail accompli.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 23 mars se dérouleront les
prochaines élections municipales.
Elles permettront d'élire en même
temps les 19 conseillers municipaux
de la commune et un conseiller
communautaire et son suppléant.
Les conseillers communautaires
représentent la commune auprès de
la Communauté de communes du
pays de Landerneau-Daoulas.
L'ensemble des conseillers
(municipaux et communautaires) sont
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inscrits sur un même bulletin de vote.
Contrairem ent aux élections
précédentes, le bulletin de vote ne
doit pas être modifié : pas de nom
rayé ni de nom ajouté et bien sûr
aucune inscription manuscrite sur
le bulletin.
Sinon il sera considéré comme nul et
ne pourra pas être comptabilisé parmi
les suffrages exprimés.
Cette année, même dans les petites
communes, chaque électeur doit

présenter une pièce d'identité pour
pouvoir voter. La carte d'électeur
n'est pas suffisante.
La présentation d'une carte nationale
d'identité,
même si la
date
de
validité
est
dépassée,
suffit
pour
p o u v o i r
voter.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie

Naissances :

LES LUNDIS DE LA SANTÉ

Le 7 février est né à Brest, Maelan QUIGUER, domicilié 5 allée de
Bellevue.
Le 18 février est née à Landerneau, Célia LOZAC’H, domiciliée 11
venelle Blanche.

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

Fac de droit d’économie et de gestion.
12 rue de Kergoat à Brest
Lundi 31 mars.
Manque de sommeil : attention danger

Mariages :

Lundi 14 avril.
Le médicament

Catherine COLOMBÉRON et Michel BURATTO, le 1er mars

Décès :
Gisèle BIDEAU née TARO , décédée le 6 février à Brest, domiciliée au
635 route de Kerdostin.
Joseph BOURHIS décédé à Brest le 12 février, domicilié 225 route de
Creac’h Balbé.
Nous avons également perdu notre doyenne, Marie ROCHCONGAR
épouse CALVES, née le 23 octobre 1920 à Dirinon, décédée le 31
janvier à Daoulas. Domiciliée à Kerguelen (puis en maison de retraite à
Daoulas).

CMJ
Les 9 jeunes élus du CMJ, Adrien, Emma,
Emmanuel, Jade, Lucas, Mathieu, Pierre, Romain et
Victor avancent sur leur projet de réalisation d’un
skate-park à Saint-Urbain.
Pour connaître les besoins des futurs utilisateurs, ils
proposent aux jeunes de la commune de remplir un
questionnaire.
Il leur permettra notamment de justifier l’intérêt d’un
skate-park mais aussi de définir les équipements,
adaptés à l’âge des intéressés. Les jeunes conseillers vous incitent
actuellement à le remplir.
Certains d’entre vous l’ont déjà reçu par l’école
sinon vous pouvez également le trouver sur le site de
la commune, et dans ce cas le déposer à la mairie.
Merci de votre participation pour les aider à
construire leur projet.

PETITES ANNONCES
Aide à domicile recherche heures fixes pour entretien logement - garde
- courses - repas - accompagnements. Disponible tout de suite. Plus de
15 ans d’expérience. Contact au 02 30 82 57 89.
Entreprise de Travaux Forestiers achète bois sur pied (Peupliers,
châtaigniers, épicéa C). Pour tout renseignement, appeler au standard :
tel 02 96 84 45 97. S.E.B.A., 16 Rue de la Gare, 22130 LANDEIBIA.
Nous sommes trois charpentiers/menuisiers et nous cherchons un
hangar à louer afin d’y installer notre atelier bois amateur. Si vous
entendez parler de quelque chose, faites signe ! Pierre : 07 61 10 84 76.
Cyrille Houssin, ébéniste mobiliers, cuisines, agencements sur
mesuresC Site internet : www.cyrillehoussin-ebeniste.fr. 06 61 78 66 09
Objets trouvés : une paire de lunettes...
Des offres d’emploi sont régulièrement envoyées à la mairie, elles sont
consultables sur place.
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Renseignements : 02 98 00 84 80
http://www.club-brest.fr/medecine
http://www.forumsantebrest.net
NUMÉROS UTILES

•
•
•
•
•
•
•

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
(Mme LE QUÉRÉ)

•

RPAM……………....02 98 25 87 26

•

Taxi ………………...06 99 44 56 66

•

Service assainissement collectif
(astreinte) …………...06 11 74 64 98

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 26 mars
Mercredi 9 avril
Mercredi 23 avril

Recyclables
Mercredi 2 avril
Mercredi 16 avril
Mercredi 30 avril

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 14 avril dernier délai.
Merci.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ESPÈCES ENVAHISSANTES
A la fin de l’automne 2013, le Syndicat de bassin de l’Élorn a proposé
une formation sur le thème de la gestion des espèces exotiques
envahissantes à l’ensemble des communes situées sur le territoire du
SAGE de l’Elorn et plus particulièrement aux services
techniques. 86 personnes ont ainsi suivi cette
formation.
Actuellement, suite à ces journées de formation, des
documents sont remis à chaque commune : documents
d’aide à la reconnaissance, cartes à compléter pour
poursuivre la localisation de ces
espèces exotiques, guide
technique de terrain d’aide à la gestion. Si vous
rencontrez une de ces espèces merci de venir nous
le signaler.
Renseignements : Annaïg Postec
Syndicat de bassin de l’Élorn 02 98 25 93 51.

LA MAIRIE RECHERCHE
La mairie aimerait connaître les personnes titulaires de BAFA/BAFD
qui seraient intéressées et disponibles en semaine pour des animations
ou des remplacements à partir de la prochaine rentrée scolaire de
septembre 2014. Merci d’en informer la mairie au 02 98 25 03 04 ou par
courriel à saint-urbain29@wanadoo.fr

REMERCIEMENTS
La commune a été frappée violemment par les intempéries au cours des
2 derniers mois, avec des chutes d'arbres et des inondations par
endroits.
La municipalité remercie les habitants de leur patience, et
particulièrement les agriculteurs de la commune, qui ont aidé les
services municipaux à la sécurisation des voies, à l'élagage et aux
dégagement d'arbres tombés sur les lignes et les routes.

COMITÉ ANIMATION
DES NOUVELLES DU CHAR>
Le temps passe et les courageux maîtres d’œuvre de notre char
communal ont bravé le froid de cet hiver pour mener à bien l’ouvrage
tant attendu qui représentera notre commune au carnaval de la Lune
étoilée à Landerneau les 25, 26 et 27 avril prochain. La structure de
l’ouvrage est maintenant terminée et nous nous attelons aux travaux de
peinture et de décoration.
Par ailleurs, l’atelier couture bat également son plein afin
d’accompagner le char de tenues
chatoyantes et festivesC

Infos Pratiques
Gildas BARON
Adj oint
tec hn iqu e
em bauc hé
en
remplacement de Luc Abiven au service
technique de la commune.

FORMATION BAFA / BAFD
BAFD : Formation générale
Coût : 670 €
Du 29 mars au 6 avril en internat (1/2
pension possible) - Braspart
BAFA Formation générale
Coût : 540 € excepté 1/2 pension
Du 26 avril au 3 mai : Saint-Renan
Renseignements/inscriptions : 02 97 69 13 86
LES MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE.
Du 12 mars au 18 juin à 14h30 dans le hall
de l’ifac (hors vacances scolaires).
Venez découvrir plus de 20 métiers et 40
formations du CAP au BAC+3 dans les
secteurs suivants :
Alimentation, automobile, coiffure,
commerce-vente, esthétique-coiffure,
hôtellerie-restauration, pharmacie.
BTS assistant manager, BTS management
des unités commerciales, BTS assistant de
gestion PME-PMI, BTS négociation et
relation client, BTS esthétique cosmétique.
Dîplôme de l’enseignement supérieur bac+3
- bac+5 (IUT - France business school)
Ifac : 11 rue Yves Guilloux à Brest
Lambézellec. Contact au 02 29 00 60 00.
NOUVEL ARTISAN

Sans dévoiler le secret et la
surprise, nous vous livrons une
petite photo, juste pour éveiller
votre curiosité et votre sens de la
fête !!
Nous comptons sur tous les
Saint-Urbannais pour soutenir
notre passage landernéen, dans
la joie et la bonne humeurC
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LA TOUCHE VERTE, Dessinateur de jardin
•
•
•
•
•

Idées de création
Conception de plans 3D
Vues futures
Implantations végétales
Suivi de projet

latoucheverte29@gcourriel.com
07 81 62 86 06
mars - avril 2014

VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
LIVRES ÉCHANGE
Exposition sur le thème du voyage
INSTANT D’ASIE
propose à tous le samedi 22 et 23 mars une
exposition photo réalisée par Hélène et Lisa qui
présenteront leur voyage dans différents pays d’Asie. Des activités
autour du carnet de voyage ; des contes et de la vie quotidienne des
habitants.
Le samedi 22 mars d’autres animations seront ouvertes
A compter de 14h un récit de voyage et à15h un grand jeu.
Horaire :
Samedi 22 : inauguration à 11h30, animations de 13h30 à 17h30
Dimanche 23 : 10h30 - 12h / 14h - 17h.
L’école et plusieurs associations de Saint-Urbain participent à la mise en
œuvre de cette exposition.

ES MIGNONNE

Les amis de trévarn
Cette année le thème de la rando est
Quand les champs avaient un nom
Le dimanche 4 mai
Il y a toujours un départ
le matin vers 10h pour
un circuit de 15 à 20 km
(en fonction du temps).
Des départs par groupes
l'après-midi, entre 13h30
et 14h, pour un circuit
d’environ 8 km.
Après la rando, un goûter ouvert à tous,
marcheurs ou non-marcheurs, est proposé
au bénéfice de l'association à la salle Ty
Kreis-Ker. Il n'y a pas de frais d'inscription.
CONCERT À TRÉVARN

organise, le samedi 3 mai 2014, son traditionnel tournoi de football.
Ce tournoi est réparti sur 2 sites :
- pour les catégories U13 et U11 au stade de Saint-Urbain. Environ 40
équipes seront présentes ;
- pour les catégories U9 et U7 au stade d'Irvillac. Environ 40 équipes
seront présentes.
Le tournoi regroupant une vingtaine d'équipes des
catégories U15 et U17 sera organisé, quant à lui, le
samedi 24 mai au Stade de Saint-Urbain. Pensez
également à réserver votre soirée du 24 mai pour le
traditionnel Moules frites, réservation possible au 06 60 70 46 47.
Les 11 et 12 mars a eu lieu le traditionnel stage U13, U11, U9 a réuni 50
joueurs sous la responsabilité de 9 éducateurs : Loic Plassart, Robert Le
meur, Guy Kerdoncuff, Roger Kermarrec, Ludo Foucourt,
JLuc Chevalier, Olivier Moal, Arnaud Sené, Cedric Daniel.

CAFÉ JARDIN
Le compte rendu du samedi 22 février avec Philippe Munier, le jardinier
de France Bleu Breizh Izel, sur comment mener à bien un jardin
naturel est en ligne sur le blog http://cafejardin29.blogspot.fr/, vous y
trouverez également les adresses des outils présentés et les références
des principaux livres cités par Philippe Munier.
Prochain rendez-vous samedi 29 mars et il y sera question d'apprendre
à greffer ses tomates, aubergines et poivrons.
A noter le samedi 22 mars, les journées portes ouvertes du lycée
horticole de Châteaulin.
mars - avril 2014

Les amis de Trévarn et du patrimoine de
Saint-Urbain vous invitent à assister au
concert (gratuit) qui sera donné par "la
Chorale de l'Amitié" de Gouesnou le
dimanche 13 avril à 15h en la chapelle de
Trévarn.
Un café (gâteaux) vous sera offert par les
choristes à l'issue du concert à la salle TyKreis-Ker.
Pensez à réserver votre journée du 24 mai
pour l’EXPOSITION/CONFÉRENCE sur le four à
chaux qui aura lieu à la salle Ti an Holl.

Animation école
COLLECTE DE JOURNAUX
Chaque dernier samedi du mois,
l’Animation école organise une
collecte de journaux au hangar
communal de 10h30 à midi.
Pensez à garder vos journaux pour cette
opération.
ANIMATION ZUMBA
Samedi 22 mars de 14h30 à 16h30
la
zumba
aura
lieu
exceptionnellement à la salle de
motricité de l’école communale.
La suivante du samedi 12 avril
aura bien lieu comme d’habitude à
Ty Kreis-Ker. Ainsi que celle du 17 mai.
Venez Nombreux.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier
bulletin. La présidente de l’association
solidarité enfants du monde est
Odile
Manach et non pas Virginie Porhiel.
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ENFANCE - Ar Vugale
LES MENUS À L’ÉCOLE
MENUS

Lundi

Du 24 au 28 mars

Mardi

Salade de betteraves cube
bio
Langue de bœuf en sauce
Lentilles bio cuisinées
Yaourt bio sucré

Jeudi

Potage maison
Saucisse montbéliard
Pommes de terre au four
Comté
Fruit de saison bio

INFOS DIVERSES
Soirée cabaret des CM1 - CM2
les CM1 et CM2
présentent
leur spectacle annuel
Vendredi 11 avril à
20h30
à la salle Ty Kreis-Ker
L’argent
récolté
servira à financer leur
voyage en Angleterre.
Venez
nombreux
assister à ce joli
spectacle.

Couscous junior
poulet chipolata
Légumes et semoule
couscous
Fruit Glace au lait bio

Vendredi
Crème choux fleurs
carottes
Filet de saumon au four
Gratin de légumes
Orange bio

Portes ouvertes
Samedi 22 mars, au collège Coat-Mez de Daoulas, à
l’intention des élèves de CM2.
Les familles seront accueillies dès 9h15 par le chef
d’établissement pour une visite du collège et une
rencontre avec les personnels enseignants et non
enseignants. Un pot sera offert dans le hall du collège à
l’issue de la visite.

Samedi 12 avril, à l’école maternelle publique Josette
Cornec de Daoulas.
Venez de 10h à midi découvrir les classes intercommunales bilingues, où les enfants travaillent en
français et en breton.
L'équipe enseignante et des parents seront présents pour
répondre à vos questions et vous présenter les classes.
Pour tous renseignements auprès de l’école 02 98 25 86 87
ou l’association de parents d’élèves Div Yezh :
divyezhbrodaoulaz@gmail.com, 02 29 62 89 47.

RYTHMES SCOLAIRES
La nouvelle organisation du temps
scolaire entraînera dès la rentrée de
septembre 2014 des changements
importants pour les enfants et leurs
familles. Ces nouveaux rythmes vont
concerner nombre d’entre nous dans
notre quotidien.
L’emploi du temps de la semaine
scolaire est désormais arrêté.
Comme dans les communes voisines,
les élèves iront à l’école communale
le mercredi matin. Les horaires
restent inchangés, excepté la fin des
enseignements à 15h45. Jusqu’à
16h30, un nouveau temps
périscolaire est créé.
L’organisation d’activités gratuites
sera proposée aux enfants sur
inscription. La réflexion progresse
grâce à des contacts avec des
intervenants professionnels touchant
plusieurs domaines comme la
biodiversité, les arts plastiques, l’éveil
musical et corporel, les échecs, le
jardinC

Page 6

Pendant les vacances scolaires de
février, 2 agents suivent le premier
volet du BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animation).
C o n c er n a nt l ’ or g a n is a t i o n d u
mercredi après-midi, la réflexion se
poursuit avec nos communes
partenaires que sont Daoulas,
Dirinon, Irvillac, L’Hôpital-Camfrout,
Logonna-Daoulas, Loperhet et SaintEloy.
Si l’augmentation de fréquentation est
inférieure à 30%, une carte des ALSH
sera appliquée, en fonction des
écoles fréquentées. Les enfants
scolarisés à Irvillac, et Logonna se
rendraient à L’Hôpital-Camfrout,
tandis
que
ceux
de
Saint-Urbain, Dirinon et Daoulas se
retrouveraient à Loperhet. Les élèves
des classes bilingues resteront
accueillis à Loperhet quelle que soit
leur commune de résidence.
Le transport organisé par les
communes (ALSH) se ferait en car. Si

la fréquentation future excède les
30%, il faudrait probablement créer
d’autres ALSH sur le territoire. Ce
sont là les idées directrices qui
restent à conforter par l’accord des
administrations (PMI, DDCS, CAF),
mais aussi par la mesure de la future
fréquentation.
Les enjeux financiers seraient
majorés dans ce dernier cas. En ce
s ens , u n qu es ti onn a ir e s er a
prochainement adressé aux familles
concernées. Bien évidemment, dès
que l’organisation sera plus précise
une réunion publique sera à nouveau
proposée.
Dans tous les cas, l’objectif est de
répondre au mieux aux attentes de
chacun, en facilitant la concertation
de tous. Des échanges se font déjà
via le conseil d’école, le comité de
pilotage des rythmes scolaires ou
d’autres rencontres. Toute suggestion
est la bienvenue pour affronter la
complexité de cette réforme.
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ENFANCE - Ar Vugale
LES MODES D’ACCUEIL DES 0-6 ANS
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
du pays de Daoulas
3, route de la Gare - 29460 Daoulas
• vous informe sur les différents modes d’accueil ;
• vous accompagne dans vos démarches d’embauches ;
• vous renseigne sur vos droits et devoirs de parents
employeurs ;
• organise des actions pour l'éveil des enfants (ateliers,
spectacles, sorties).
Tél : 02 98 25 87 26.
Courriel : rpam.paysdedaoulas@gmail.com
Consulter les horaires de permanences sur le site :
www.vivreaupaysdedaoulas.fr
La Micro-crèche
Un service public intercommunal qui
vous propose 2 lieux d’accueil pour les
enfants dès 10 semaines et jusqu’à 3 ans
« Dip Ha Doup ».
3, route de La Gare - 29460 Daoulas.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30.
Le Multi-Accueil
Les Mésanges 12, Rue Kéréol - 29460 Dirinon.
Un lieu associatif pour l’accueil des enfants dès 10
semaines et jusqu’à 6 ans.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 18h30.
Tél : 02 98 07 14 06

Courriel : lesmesanges.dirinon@yahoo.fr
La garde à domicile
Pôle social du Pays de Daoulas.
Place Saint-Yves - 29460 Daoulas - Tél : 02 98 25 84 23
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Implantés à L’Hopital-Camfrout et Loperhet, les ALSH du
pays de Daoulas accueillent les enfants de 3 à 6 ans, les
mercredis et pendant les vacances, à la journée ou
demi-journée.
ALSH intercommunal de L’HôpitalCamfrout
Tél : 02 98 20 10 38
clshlhopitalcamfrout@orange.fr
ALSH intercommunal de Loperhet
Tél : 02 98 07 34 15
centredeloisirs@loperhet.fr
Le multi-accueil associatif « Les mésanges » et la microcrèche de Daoulas s’associent pour organiser des portes
ouvertes pour les familles et pour toutes personnes
intéressées, le
Samedi 12 avril 2014
à partir de 10h et jusqu’à 12h
Pour visiter les locaux et échanger avec les équipes
pédagogiques sur l’accueil des jeunes enfants.

ANIMATIONS JEUNESSE À SAINT-URBAIN
La MPT/CS de Landerneau est
maintenant présente pour les jeunes
de Saint-Urbain depuis 4 ans avec
toujours plusieurs propositions vers
les 9 / 17 ans.
L'Espace jeunes
L'Espace jeunes qui connaît une
bonne fréquentation surtout le
vendredi soir (ils sont entre 10 et 15 à
se retrouver entre 20h et 22h) est
avant tout un lieu d'écoute et
d'échange où les jeunes peuvent se
retrouver entre eux sans forcément
faire d'activités. L'animateur, Julien,
rappelle tout de même que des
sorties (concerts, cinéma, rencontres
sportives...) peuvent s'organiser à
tout moment sous leur impulsion.
Horaires d'ouvertures
- Vendredi de 20h à 22h
- Samedi de 14h à 18h
La Passerelle pour les 9-12 ans
A 9 ans, l’enfant commence à
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chercher plus d’autonomie et à se
détacher du monde de l’enfance.
Cependant il est encore trop tôt pour
certains d’intégrer un espace
jeunesse dont le fonctionnement est
plus adapté aux ados (11-18 ans) .
Afin de répondre à ce besoin
d ’ a lt er n at i v e , l a M P T /C S de
Landerneau a mis en place « la
passerelle » : elle est ouverte aux
enfants âgés de 9 à 12 ans habitant
les communes partenaires dont
Saint-Urbain fait partie.
Un programme bimensuel d’activités
est élaboré avec les enfants : atelier
vidéo , sorties (laser game, Récrées
des 3 curés, cinémas ...) , grands
jeux , sports, projets thématiques...
Les Séjours
Le secteur jeunesse de la MPT/CS
propose aussi des séjours pendant
les périodes de vacances scolaires.
Séjour ski, séjours bord de mer,
voyage dans les grandes villes

françaises et européennes, il y en a
pour tous les goûts. Julien comme les
animateurs du secteur jeunesse sont
aussi à l'écoute de tous les projets et
sont là pour aider et accompagner les
jeunes dans leur démarche.
Les vac’ados
Pendant les vacances, beaucoup de
jeunes aiment
les activités
proposées : multisports, foot en salle,
sport de raquettes, équitation, char à
voile, bowling, accro branche, après
midi film, activités manuelles, atelier
infographie, cuisine...
Pour tous renseignements contactez
la Maison Pour Tous / Centre Social
de Landerneau.
Tél : 02 98 21 53 94 (Accueil MPT)
Tél : 02 98 21 77 11 (Secteur
Jeunesse)
Site internet: www.mptlanderneau.org
Courriel :
lannurvan.espacejeunes@yahoo.fr
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Portes Ouvertes

LANDERNEAU

MFR de Plabennec et Ploudaniel

La CLCV vous invite à un atelier maison nette sans
salir ma planète le samedi 26 avril de 15h à17h à la salle
T y K r e i s - ke r à S a i nt -U r b a i n . C o nt ac t :
clcvlanderneau@orange.fr ou au 02 98 21 53 94

Le vendredi 21 mars (de 17h à 20h) et le
samedi 22 mars (de 9h à 17h).
Formations scolaires par alternance :
• Votre 4e ou 3e découverte des métiers
pour définir votre projet professionnel.
• CAPA et BAC PRO dans les métiers du
paysage, de l’horticulture et de
l’agriculture.

•

•
Le collectif cinéma "COCILA" organise la projection des films
suivants au cinéma Le Rohan, à 20h30 au prix fixe de 5 € :
jeudi 24 avril : « L'oeil de l'astronome », film proposé par l'Astro-club
Alnitak de La Martyre, retraçant une période intense de la vie de
Johannes Kepler, suivi d'un débat ou d'une soirée gratuite d'observation
des planètes depuis le centre-ville, si la météo le permet.
Pour plus d'infos sur le Collectif, adresse courriel du Collectif ciné de
Landerneau : cocila@listes.infini.fr
« Une fois par mois, un film qui dérange… ou pas »

Formations adultes :
• Ouvrier en travaux publics ;
• Certificat de spécialisation constructions
paysagères ;
• Brevet professionnel chef d’équipe
paysagiste ;
• CAP fleuriste.
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

L’Atelier culturel www.atelier-culturel.fr propose
Jeudi 27 mars : Théâtre à 20h30 au Family : Vagabonds
des mers, le cirque des mirages.

MFR de Saint-Renan

•

LOPERHET
L'association GV Forme vous propose une soirée ZUMBA
où vous pourrez danser sur des rythmes latino, plein de
vitalité. Soirée ouverte à tous, initiés ou non. Vous suivrez
les chorégraphies présentées par l'animatrice zumba
fitness qui vous guidera pas à pas. Chaleur garantie.
Salle le trimaran vendredi 4 avril 2014 de 20h00 à 22h00. Contact par
courriel pour tout renseignement : gvforme@voila.fr.

• Bac Pro « Services aux personnes et aux

territoires » 3 ans (post classe de 3e) :
stages dans les secteurs des services :
santé, social et animation des territoires.

• Préparation aux concours paramédicaux

BREST
Les Cavaleurs du patronage laïque municipal de la cavale
blanche organisent, au profit des enfants hospitalisés via
l’association « Fée du bonheur », un Run & Bike Samedi 19
avril à Brest à 14h.
Lieu : Complexe sportif de la Cavale Blanche
Enfants : de 15h à 17h- Inscription en individuel -2 € * par enfantCertificat d’aptitude à la pratique sportive obligatoire.
-15h
7-8 ans
1 km (1 tour course + 1 tour vélo)
-15h30 9-10 ans 1,5 km (1 tour course + 1 tour vélo + 1 tour course)
-16h
11-12 ans 2 km (2 tours course + 2 tours vélo)
-16h30 13-15 ans 4,2 km (1 tour course +1 tour vélo)
Adultes : Départ 17h15 – Inscription par binôme
Certificat médical ou licence obligatoire
Tarif 10 € * par équipe en préinscription – 12 € * sur place
A partir de 16 ans 6 x 2,1km
Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 16/04 sur www.yanoo.net ou
par courrier au P.L.M.C.B. : 10 rue Hegel 29200 Brest 02 98 45 86 43.
*1 € par participant est reversé au profit de l’association « Fée du
bonheur », afin de réaliser les rêves des enfants hospitalisés.
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Le vendredi 21 mars de 16h à 20 h et le
samedi 22 mars de 9h à 17 h. Présentation
de ses différentes filières de formation par
alternance :
• 4e et 3e d’orientation avec des stages
multi-professionnels,

et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, infirmier, moniteur
éducateur, éducateur spécialisé,
éducateur jeunes enfants et assistant de
service social.
mfr.st-renan@mfr.asso.fr
LES CLASSES BILINGUES BRETON-FRANÇAIS
à Landerneau
Le samedi 12 avril de 10h à 12h.
Venez rencontrer les enseignants et
échanger avec les parents pour découvrir ce
mode d’enseignement présent dans les
écoles :
• Jean Macé-Jules Ferry / place
Saint-Thomas 02 98 85 13 52
• Tourous / 10 rue Aristide Briand
02 98 85 37 17
• Saint-Julien / 13, rue de Brest
02 98 85 01 44
• Diwan / Allée de Trémaria
02 98 21 68 00
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