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Gelée en novembre, adieu l'herbe tendre
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le 27 novembre à 20h30

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 6 du 16 octobre 2014
Le conseil municipal s’est réuni
sous la présidence du maire
Jean-Louis VIGNON pour
examiner les points suivants : le
projet autour de l’aire sportive et de
la route départementale, le
personnel et les dossiers en cours.
Aucun absent.

I Projet RD 47
René RAUD, adjoint à la voirie,
expose au conseil le projet
d’aménagement de la RD47 en
prolongement de l’aménagement fait
route du Stum au niveau de la
résidence rurale.
Ce projet allant jusqu’au garage
compor t era un chemi ne ment
piétonnier sécurisé. Des places de
parkings enherbées seront faites le
long de la voie. La Commission
voirie a aussi travaillé sur
l’aménagement du parking servant à
l’aire de sport et au ramassage
scolaire. Il est prévu de délimiter des
places de parking et de poser un arrêt
de bus aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite).
A terme, il sera possible de cheminer
de façon sécurisée le long des grands
axes de la commune jusqu’au bourg.
Les travaux résoudront aussi le
problème d’écoulement des eaux
pluviales dans les quartiers adjacents,
en mettant en œuvre les
préconisations du schéma directeur

des eaux pluviales étudié cette année.

III En Bref

Un bassin tampon de faible
profondeur (noue) est à l’étude pour
absorber les pics de pluviométrie et
éviter le ravinement.

Urbanisme : l’instruction gratuite par
les services de la DDTM (ex DDE)
ne sera plus assurée à partir du
1er juillet 2015. Cette mission devrait
être prise en compte par les
intercommunalités qui étudient la
mise en place d’un service
d’instruction.

Le maire explique aussi que des
modifications ont été demandées au
cabinet d’études, ce qui devrait
diminuer le coût des travaux estimé
au maximum à 133 000 € HT. Côté
subventions, la Région devrait
participer à hauteur de 3 000 € et le
Conseil Général à 20 000 €.

II Personnel
Le maire propose l’avancement de
grade de Claudine AUTRET, agent
de l’école. Elle sera désormais
adjoint technique principal de
1re classe.
Le maire évoque les temps
d’activités périscolaires (TAP),
rappelle qu’ils ont été difficiles à
mettre en œuvre et salue le travail
des agents, des prestataires et de la
commission menée par Pascale
CORRE. (voir article page 4)
Il fait part au conseil du recrutement
de Stéphane LIEGAUX, agent en
contrat CAE (contrat
d’accompagnement dans l’emploi) à
20h par semaine durant une année,
notamment pour épauler l’équipe
scolaire et pallier l’absence
éventuelle d’un agent.

PLU : le maire évoque l’avancée de
notre modification du PLU. Elle n’a
pas été validée par la préfecture, une
réécriture du projet est en cours.
Assainissement : les travaux menés
par la Communauté de communes
ont débuté pour l’extension de notre
station et devront durer encore une
année.
Travaux divers : l’éclairage du
terrain de foot est en cours.
Achat terrains : Un problème dans
les papiers de succession retarde
l'achat de la maison et du terrain
jouxtant l'école en vue du projet de
garderie bibliothèque. L'achat est
donc retardé de quelques mois et par
conséquence le projet d'extension de
l'école.
Multisports : Un filet pare-ballons
sera posé entre le terrain multisports
et l'habitation route du Stum.
L’enquête publique concernant la
centrale à gaz de Landivisiau est en
cours à la mairie jusqu’au 31 octobre.

Tous les conseils municipaux se déroulent en public.
Les comptes-rendus sont consultables dans leur intégralité à la mairie
ou sur le site Internet de la commune

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie

Naissances

LES LUNDIS DE LA SANTÉ

Le 5 septembre est née à Brest, Zoé MARREC, domiciliée 14 D allée de
Pen ar Valy.

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

Fac de droit d’économie et de gestion.
12 rue de Kergoat à Brest

Mariages

Lundi 24 novembre

Maëla ORLIANGE et Christophe QUIVORON, le 20 septembre.
Sophie BAGROS et Bohumil SEVIC, le 25 octobre.

RAPPELS

La liesse de l’ivresse face à la tristesse de
la vieillesse
Renseignements : 02 98 00 84 80
http://www.club-brest.fr/medecine
http://www.forumsantebrest.net

Aire de déchets verts
Elle est fermée depuis le mois d’août pour cause de
travaux de la station d’épuration. Nous vous rappelons
que vous devez déposer vos déchets dans les zones
prévues à cet effet à Daoulas ou à Pencran. Comme
indiqué dans les bulletins précédents, une étude est en
cours pour l’implantation d’une nouvelle aire
respectant les nouvelles normes en vigueur.

Aboiement de chiens
Nous recevons régulièrement des plaintes d’administrés
concernant les nuisances dues aux chiens et
particulièrement les aboiements. Nous remercions les
propriétaires de nos gentils animaux de compagnie de
faire le nécessaire pour que le calme soit respecté sur
la commune.

Horaires des déchèteries
Les déchèteries de Saint Eloi à Plouédern et de Daoulas sont ouvertes à
partir du 1er novembre jusqu'au 28 février du lundi au samedi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h30.
Elles sont fermées les dimanches et jours fériés.

Propreté de l’éco point
Nous constatons que l'éco-point près du garage est toujours aussi
malmené. Régulièrement des déchets en tout genre sont déposés à même
le sol. Aidez-nous à rendre propre notre village.
Le dépôt de ces objets sur la voie publique constitue une infraction.
Le but de la présente information vise à vous rappeler que les points de
récolte de notre commune ne sont pas des déchèteries, les dépôts
sauvages à côté des conteneurs à verre sont interdits.

PETITES ANNONCES
Jeune femme cherche heures de ménage. Contact au 02 98 85 36 87.
Madame Abiven Véronique assistante maternelle agréée sur
Saint-Urbain dispose actuellement d'une place pour les jeudis et
vendredis hors vacances scolaires. Déclarations URSSAF et CESU
acceptés. Contact au 02 98 25 06 54 ou au 06 99 35 13 29.
Perdue dans le bourg de Saint-Urbain, petite chienne noire et blanche
très âgée avec un collier rouge. Prévenir la mairie qui transmettra.
Objet trouvé : une clé
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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 :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

08h45-12h00 / 13h30-17h30
08h45-12h00 / 13h30-17h30
10h00-12h00
08h45-12h00 / 13h30-17h30
08h45-12h00
08h45-12h00

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 05 nov.
Mercredi 19 nov.
Mercredi 03 déc.

Recyclables
Mercredi 12 nov.
Mercredi 26 nov.
Mercredi 10 déc.

Le prochain bulletin paraîtra mi décembre
veuillez déposer vos annonces à la mairie
(possibilité de déposer dans la boîte aux
lettres ou de transmettre par courriel) pour
le 22 novembre dernier délai.
Merci.
octobre - novembre 2014

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
L’EHPAD

Communiqués de la Mairie

Le 3 octobre c'était la fête pour marquer les 20 ans de l'EHPAD avec
les résidents, leurs familles, le personnel et les élus. Un EHPAD est un
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est
donc un lieu d'accueil pour personnes âgées vieillissantes, devenant
parfois dépendantes. Cette structure est gérée par un SIVU (Syndicat
intercommunal à vocation unique) regroupant les communes de
Daoulas, Irvillac, Hanvec, Logonna-Daoulas, Loperhet, Saint-Eloy et
Saint-Urbain.
Ouvert le 1er août 1994, il
accueille 61 résidents, dans 58
logements, dont 3 sont des
chambres doubles. L'objectif est
d'y préserver l'autonomie de
chaque résident, non seulement
son autonomie physique, mais
aussi son autonomie psychique.
Un journal « Couleurs du temps »
est régulièrement édité et permet
de suivre les événements et les animations : les travaux d'embellissement
ou d'amélioration, les ballades comme sur le Brestôa, les visites
d'expositions telles à l'abbaye, la rencontre avec les enfants de la microcrèche Dip Ha Doup de Daoulas, ...
Pour fêter l'événement un atelier
composition a permis à des résidents
de réaliser de superbes compositions
florales. Frédéric, le nouveau cuisinier
a confectionné avec son équipe de
succulentes pâtisseries. Marie,
l'animatrice, a aidé à rassembler des
photos de la vie à l'EHPAD sans
oublier un jeu pour reconnaître les
jeunes visages des résidents. Vous ne
le savez peut-être pas, mais à
l 'E H P A D , s o nt r é gu l i èr e me nt
organisées des expositions de peintures
ou de photographies. N'hésitez pas à
vous y rendre...

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du mardi 11 novembre aura
lieu à 11h00 au monument aux morts, en
présence des anciens
combattants et des enfants
de l’école.
Un pot de l’amitié sera
offert à l’issue de la
cérémonie.
PERMANENCE CONSEIL GÉNÉRAL
Madame Françoise PÉRON, conseillère
générale du canton de Daoulas, tiendra une
permanence le samedi 15 novembre de
10h00 à 12h00 à la mairie de Saint-Urbain.
Mme Péron peut recevoir sur rendez-vous
au Pôle social de Daoulas. Pour cela, les
personnes sont invitées à la contacter soit
par téléphone au 02 98 76 20 14 soit par
courriel : fanny.molis@cg29.fr

LISTE ÉLECTORALE
Les nouveaux arrivants à Saint-Urbain ou
les jeunes gens qui auront 18 ans avant le 28
février 2015 et qui n'ont pas déjà été inscrits
d'office peuvent s'inscrire sur la liste
électorale jusqu'au 31 décembre prochain.
En cas de doute sur votre inscription, vous
pouvez vous renseigner à la mairie. Les
documents nécessaires sont une pièce
d'identité et un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois (quittance de loyer,
d'électricité ou de téléphone fixe ou
inscription au rôle des contributions).
Possibilité de s'inscrire par Internet via
https://mdel.mon.service-public.fr/
inscription-listes-electorales.html

REPAS DES PLUS DE 65 ANS
Comme chaque année, les plus de 65 ans de la
commune ont été conviés à partager un déjeuner à la
salle Ty Kreis-Ker en compagnie de quelques élus.

octobre - novembre 2014

Au menu, un repas marocain, des rires, des chants et
une bonne ambiance. Les convives ont eu le plaisir de
voir les photos des réunions précédentes.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
LES TAP

Infos Pratiques

Au terme de la période septembre - octobre, un premier bilan sur les
temps d’activités périscolaires s’impose.
La mise en place de ces TAP a nécessité un investissement de
nombreuses personnes : personnel administratif communal, agents
communaux affectés à l’école, enseignants et élus, sans oublier les
nombreux intervenants extérieurs.
Entre la fin des cours et le début des activités, une demi heure de
détente dans la cour permet de rassembler les différents groupes qui
peuvent sortir sans bousculade pour gagner chacun son lieu d’activité
sous la responsabilité d’un animateur.
Les élèves de maternelle restent dans les locaux de l’école (salles de
classe et salle de motricité) pour leurs activités : écoute d’histoires et
jeux pour les plus petits, jeux collectifs, musique et discussions autour
de lectures pour les autres.
Les élèves de l’école élémentaire suivent différentes activités suivant
leur choix effectué en début d’année, encadrés essentiellement par des
intervenants extérieurs, mais aussi par des agents communaux.
On peut citer :
∗ les activités sportives sur le nouveau terrain multisports ;
∗ les arts plastiques dans une petite salle de Ty Kreis-Ker ;
∗ le théâtre dans la grande salle de Ty Kreis-Ker ;
∗ la découverte des échecs, toujours à Ty Kreis-Ker ;
∗ l’initiation à l’anglais et à la culture anglo-saxonne à Ty an Holl.
Pendant le premier mois, trois ateliers à Ty an Holl ont complété les
activités : création et décoration d’un masque en plâtre, découverte du
goût, réalisation de gâteaux et création d’un recueil de recettes.
Le mois suivant, ils ont été remplacés par un cycle de 10 ateliers pour
comprendre l’environnement naturel animal et végétal et découvrir la
biodiversité.
Les élèves semblent apprécier ces activités et il n’y a eu que très peu de
désistements. Elles vont donc être reconduites après les vacances
jusqu’à Noël avec les mêmes animateurs.
Le questionnaire distribué aux familles va permettre de constituer de
nouveaux groupes.
Un bilan plus complet (satisfaction, suivi des activités et financier) sera
fait en fin d’année.

ENQUÊTE
La municipalité se propose de mettre en place un transport collectif vers
Daoulas le mardi matin à partir de 10h00 avec un retour vers midi si un
nombre suffisant de personnes est intéressé.
Le taxi prendrait et ramènerait les personnes à domicile.
Les personnes intéressées par ce transport peuvent remplir le
questionnaire ci-dessous pour le déposer à la mairie ou appeler
directement la mairie.
--------------------------------------------------------------- QUESTIONNAIRE
Mardi de 10h00 à 12h00 de Saint-Urbain à Daoulas - Aller/Retour : X
Tous les mardis

Tous les 15 jours

Une fois par mois

Nom :........................................................................................
Adresse :...................................................................................
N° Tel :.....................................................................................

GROUPAMA
La caisse locale Groupama de Landerneau
Bro Elorn propose aux seniors une réunion
sur le thème de la conduite automobile, le
vendredi 21 novembre de 14h00 à 17h00,
salle Orion à Plouédern.
Plusieurs thèmes seront abordés : révision
du code de la route, nouveaux panneaux,
nouvelles règles de circulation, santé,
constat amiable…
Ouvert à tous et gratuit.
POINT INFORMATION JEUNESSE
Le PIJ se situe au cœur de l'espace jeune
de la MPT de Landerneau et s'adresse à
tous les jeunes et leurs familles.
L'accueil
est
anonyme,
gratuit
et
personnalisé. Une documentation pratique
et mise à jour est à leur disposition : études,
emploi, culture, santé, loisirs, logement,
étranger, jobs d'été, stageP
Un animateur est présent pour aider les
jeunes dans leur recherche d'informations et
dans la réalisation de leurs projets
personnels : recherche de logement, de
stage, d'école, d'emploi, rédaction de CV,
lettre de motivation, partir à l'étranger,
passer son BAFA...
Des services sont proposés tels que le
baby-sitting, le soutien scolaire, l'accès à
InternetP
L'information se doit d'être dynamique et
interactive. Pour ce faire, des interventions
et des animations autour de l'information
sont menées au sein des différents
établissements scolaires.

ANIL / ADIL
Sous certaines conditions, vous pouvez
bénéficier d'un crédit d'impôt lorsque vous
supportez
certaines
dépenses
d’équipements :
• en faveur des travaux de rénovation
énergétique (CITE - CIDD) ;
• en faveur de l'aide aux personnes.
Le site de l’ANIL (Agence nationale pour
l’information sur le logement) explique
toutes les conditions à remplir :
http://www.anil.org/profil/vous-etes proprietaire/amelioration/credits-dimpots/
c r e di t s -d i mp o t -p o ur -l e s -t r a vau x -d e renovation-energetique/

Cochez une des cases correspondant à la fréquence souhaitée.
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ENFANCE - Ar Vugale
LES MENUS À L’ÉCOLE
MENUS

Du 03 au 07 novembre

Lundi

Salade de tomates
Boulettes de bœuf
Haricots rouges cuisinés
Yaourt

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 10 au 14 novembre

Du 17 au 21 novembre

Potage maison
Poisson meunière
Pommes de terre vapeur
Fromage
Fruit de saison

Potage
Goulasch de bœuf
Pot au feu de légumes
Île flottante

Du 24 au 28 novembre
Betteraves
Omelette
Coquillettes
Yaourt

Salade de choux et pommes vertes Potage maison

Potage
Poisson frais
Céréales gourmandes
Fromage
Fruit de saison
Pain bio

Férié

Haché de porc
Lentilles
Fromage
Fruit de saison

Blanquette de dinde
Haricots verts
Fromage
Tarte aux pommes

Panais et carottes râpées
Sauté d'agneau
Frites
Fromage
Pomme

Potage
Poulet basquaise
Boulgour
Fromage
Fruit de saison

Potage courgette et vache qui rit

Sauté de veau marengo
Frites
Fromage
Compote

Potage maison
Poisson au four
Purée de potiron
Fromage blanc aux fruits
Pain bio

Potage maison
Volaille à l'ancienne
Légumes sautés
Far maison

Salade verte/mimolette/raisin
Chipolatas
Poêlée campagnarde
Flan à la vanille

Saucisson
Parmentier de poisson
Salade
Riz au lait

Céleri râpé
Pizza maison
Fromage
Pomme

INFOS DIVERSES
Ecole communale

MPT

Afin d'effectuer le plus précisément
possible les prévisions d'effectifs pour la
rentrée de septembre 2015, les personnes
désirant scolariser leur(s) enfant(s) à
l'école de Saint-Urbain doivent se
manifester dès que possible par Tel : 02 98 25 02 89
ou par courriel : ec.0290919S@ac-rennes.fr

L'espace dez'idées de la Maison pour tous met en place
différents séjours pour toutes les tranches d’âges pendant
les vacances scolaires.
Les séjours sont très variés, ils peuvent se dérouler en
bord de mer, à la montagne, sur 4 jours, une semaine,
10 jours, en France ou à l'étranger, pour les 11/13 ans ou
les plus de 14 ansP

Rappel important
Pour pouvoir être comptabilisé, l'enfant doit avoir 2 ans
révolus au jour de la rentrée sous réserve de places
disponibles.
Les enfants nés en 2012, qui n'ont pu être scolarisés en
2014-2015, seront donc prioritaires pour l'an prochain.

L'équipe d'animation, au travers du séjour, cherche à :
• permettre aux jeunes de se sentir en vacances ;
• contribuer à leur épanouissement individuel et collectif ;
• les responsabiliser en les associant à l'organisation et
à la mise en œuvre du séjour.

Il y en a pour tous les goûts.

RPAM
Le Relais Parents Assistants Maternels organise en
partenariat avec la bibliothèque de Loperhet et la micro
crèche de Loperhet, les Marmouzig, un atelier livres et
comptines pour les enfants de 6 mois à 3 ans, un vendredi
par mois.
Ces ateliers, destinés aux
assistants maternels et à la micro
crèche s’ouvrent maintenant aux
parents et aux professionnels de
la garde à domicile.
Pour plus d’information sur le contenu et pour s’inscrire,
se renseigner auprès du RPAM au 02 98 25 87 26 ou par
courriel : rpam.paysdedaoulas@gmail.com.

octobre - novembre 2014

Les jeunes de la MPT lors de leur séjour d’été à Marseille.
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
CAFÉ JARDIN
Créée en 2012, l'association Café-Jardin a pour but de permettre
l'échange de pratiques de jardinage au naturel, de favoriser l'échange de
plants et de toutes les techniques ayant trait aux végétaux et à leur
utilisation, dans le respect de l'environnement.
Aujourd'hui l'association compte plus de 130 adhérents dont une bonne
part vient de communes périphériques. Les séances mensuelles
rassemblent environ 30 personnes, avec un record de fréquentation d'une
centaine d'inscrits lors de l'après-midi avec Philippe Munier, Monsieur
Jardin de France bleu breizh izel.
Au cours de l'année, les adhérents peuvent bénéficier de tarifs
préférentiels grâce à des achats groupés (actuellement commande
d'outils chez Humifères pour bêche, tire rumex... il faut 10 outils pour
obtenir une réduction de 20 %). Parmi les futurs thèmes des CafésJardin : l'affûtage de la tronçonneuse et la sécurité pour la coupe et
l'abattage d'arbres, la réussite des semis, la découverte des algues
comestibles, ou encore la production des semences et graines...
L'association réfléchit à la constitution d'une bibliothèque d'ouvrages sur
le jardinage au naturel réservée aux adhérents.
Contact : 02 98 25 07 23. La cotisation annuelle est de 5 €.

P’TIT CINÉ
Le P'tit Ciné du mercredi après-midi pour les enfants a fait sa rentrée et
a déjà proposé deux films :
Le 1er octobre, « L'incroyable histoire de Winter le Dauphin » et le 15
octobre, « Le garçon et le monde », primé au Festival d'Annecy en
2014.
Le transport est toujours assuré par les cars LABAT vers le cinéma
l'Image à Plougastel et les enfants ravis d'avoir partagé un agréable
après-midi entre copains et copines au ciné.
Le P'tit Ciné Famille du vendredi soir pour les ados et les adultes
propose une nouvelle formule en cette saison 2014-2015.
En adhérant au P'tit Ciné, les ados (plus de 14 ans) et les adultes de
notre commune pourront bénéficier du tarif abonné au cinéma l'Image
tous les vendredis soirs pour la séance de 20h45, au choix dans les
deux salles, y compris pendant les vacances scolaires.
Les personnes se rendront à Plougastel, par leurs propres moyens (le
transport en car ne sera pas assuré le vendredi soir) et présenteront leur
carte d'adhérent « P'tit Ciné » à la caisse.
Le montant annuel de l'adhésion est de 1,00 € pour les enfants et ados
(moins de 18 ans) et 1,50 € pour les adultes.
Les cartes sont à retirer auprès d'Anne-Marie GOURMELON.
Renseignements : 02 98 25 01 61 ou gourmelon.famille@wanadoo.fr
Bonnes séances à Tous.

FLEUR DU MÉKONG
Merci aux nombreux convives qui sont venus partager notre repas.
Le bénéfice enregistré servira à continuer notre programme d'aide aux
écoles ou lieux de rencontre dans les onze villages que nous aidons au
Sud-Vietnam où nos adhérents parrainent des jeunes filles afin de leur
permettre de suivre leur scolarité le plus loin possible.
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Quadragénaires
Les nouveaux quadragénaires de
Saint-Urbain se rassemblent pour un repas
le samedi 6 décembre à la salle
Ty Kreis-Ker. Si vous êtes nés en 1974,
habitant ou natif de Saint-Urbain, merci de
prendre contact au 02 98 25 04 28.

Breizh Cani’Tude
L'équipe de canicross et canimarche s'est
rendue en nombre au championnat fédéral
FSLC qui se déroulait sur 2 jours à Yffiniac
les 20 et 21 septembre 2014.
Dimanche 5 octobre, un entraînement
canicross/canimarche a été organisé avec le
Club Naturvan sur la commune de
Saint-Urbain. En canicross, 2 distances
étaient proposées : 5 km et 8, 5 km. Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nQ_VQcl5zcg

Naturvan
Randonnées des dimanches Circuit de Saint-Urbain
Rendez vous à 14h00 devant la mairie Ouvert à tous - Gratuit.
Pour plus d’informations : 09 80 89 28 66.
16 novembre : marche à la journée : Les
Hauts de Dinéault. Départ 09h30 de
Saint-Urbain.
30 novembre : Stang Alar (Costour).
14 décembre : Etang du Roual - Dirinon.

ES Mignonne
Samedi 10 octobre, l'ESM organisait son
moules-frites. C'était bien sûr l'occasion de
participer au financement du club et de
l'école de foot. Mais bien plus encore, c'était
le plaisir de se retrouver entre amateurs de
foot ou tout simplement entre amis. Il fallait
être là pour constater que Saint-Urbanais ou
Irvillacois, de toute génération, ont apprécié
cette soirée que ce soit autour d'un verre, sur
la piste de danse et bien sûr sur un terrain de
foot improvisé pour les plus jeunes. Bravo
au staff, et un clin d'œil à l'assistant moule.

AAAFA Conférence
L’Association action anti frelon asiatique
organise une conférence gratuite visant à
faire connaître les moyens de combattre et
de se protéger des frelons asiatiques
particulièrement agressifs et dangereux, le
vendredi 21 novembre à 20h00 au
Trimaran à Loperhet.
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOS VOISINS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-se
SECOURS POPULAIRE
Braderie ouverte à tous : des vêtements en très bon état pour toute la
famille, à tout petit, petit prix ! Layette, enfants, femmes, maternité,
grandes tailles, hommes, livres, et pour NOËL : DES JOUETS.
Braderie du Secours populaire ouverte à tous, dans les locaux, 3 rue de
la Gare à Daoulas, le samedi 15 Novembre de 9h 00 à 17H00.

MAISON POUR TOUS
Le secteur jeunesse de la Maison pour tous de Landerneau
s’adresse aux jeunes de Landerneau et des communes environnantes,
prioritairement les communes de Plouédern, Trémaouézan, Pencran et
Saint-Urbain qui sont conventionnées avec la MPT/CS.
Les Vac'Ados s'adressent aux jeunes entre 11 et 17 ans du pays de
Landerneau. Il fonctionne du lundi au vendredi sur toutes les périodes
de vacances scolaires.
Les activités sont diversifiées : sportives, ludiques, artistiques,
culturelles et sont proposées à la journée, demi-journée, en soirée. Elles
peuvent se décliner sous forme d'ateliers ou de stages sur plusieurs
demi-journées ou journées.
Dans le cadre des Vac'Ados, des mini-camps thématiques (1, 2 ou 3
nuits) peuvent être proposés.
Le programme est disponible quinze jours avant la période de vacances.
La Passerelle permet le passage des 9-11 ans vers une intégration
progressive, en douceur vers les Vac'Ados.
Accompagner les jeunes dans leurs projets, susciter et soutenir leurs
initiatives, favoriser leur implication dans la vie de leur territoire sont
autant d’objectifs que nous poursuivons auprès des jeunes.
De nombreux partenaires : Europe, État, Conseil régional, Conseil
général, communes, CAF, MSAP ont mis en place des dispositifs de
soutien aux initiatives des jeunes, qui se traduisent par des aides
financières aux projets et, le cas échéant, un appui-conseil.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Julien au 02 98 21 77 11
ou par courriel : jeunesse@mptlanderneau.org
Tous les détails peuvent être lus sur le site de Saint-Urbain, rubrique
Espace jeunesse, page Le foyer.

CPIE
Le CPIE de la Vallée de L'Élorn est une association dédiée à la défense
de l'environnement basée à Loperhet au lieu-dit Gorré Ménez.
Elle propose plusieurs activités dont l'accueil de groupes d'enfants, de
jeunes dans le cadre de classes de nature et centres de loisirs et la
réalisation d'études, d'expertises, de conseils, d'ingénieries qui
concourent à une meilleure prise en compte de l'environnement et du
développement durable.
Le CPIE est aussi un centre de formation qui propose des formations des
animateurs et des directeurs en accueil collectif de mineurs
Une session pour obtenir le BAFD aura lieu du 1er au 09 décembre à
Loperhet. Tarif : 630 € + 10 € d'adhésion à la CNFR.
Pour en savoir plus :
Bafa Bafd-Bretagne-CNFoyers Ruraux et sur www.bafa-bafd.gouv.fr
contact : bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02 98 07 03 74.
Renseignements : www.cpie-elorn.netou cpie@wanadoo.fr
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Habitat partagé
Réunion d'information et de rencontre sur
l'habitat partagé pour les seniors. Approche
innovante et participative pour décider
comment et avec qui je veux vieillir.
Réunion ouverte à tous, le vendredi
7 novembre à 10h30 à la mairie de
Logonna Daoulas.
Contact : association Et puis fleurette au
06 23 78 37 18 ou 06 08 24 48 86.

Élorn Handball
Foire aux jouets et puériculture, dimanche
16 novembre de 10h00 à 16h30 à la salle
polyvalente de Dirinon.
3 € le mètre linéaire de table (tables et
chaises fournies)
Entrée : 1,50 € à partir de 12 ans.
Restauration rapide sur place
Renseignements : 02 98 36 28 46
ou courriel elornhb@laposte.net

COCILIA
Le Collectif ciné des associations du pays
de Landerneau propose un film par mois,
porté par une des associations du Collectif
et donnant possiblement lieu à un débat
après le film.
Les projections ont lieu au cinéma Le Rohan
au tarif de 5€. Site : http://collectif.cine.free.fr/

Landerneau News TV.fr
Un nouveau média d’infos locales sur
Internet Landerneau News TV.fr est en
ligne depuis le début octobre. C’est votre
nouvelle web TV consacrée à l’actualité du
pays de Landerneau et Daoulas. Vous y
trouverez de nombreuses vidéos et une
émission de 26 minutes.
Elle est à votre service pour annoncer vos
évènements et vous faire connaître. Il vous
suffit de cliquer sur LanderneauNewsTV.fr.
Alors, n’hésitez pas… c’est gratuit !
Contact : 06 15 20 34 77.

Croix rouge française
Chaque mois la Croix rouge de Landerneau
organise deux braderies. Vous y trouverez
des vêtements pour toute la famille. Le neuf
à petit prix et l'occasion au prix de 5 € le sac
de 30L. Vous trouverez également d'autres
articles (bazar, jouets ...).
Les braderies se déroulent le samedi dans
nos locaux Allée des Haras (derrière le
Lycée de l'Elorn).
Les dates à retenir d'ici la fin de l'année :
08 et 22 novembre - 06 et 20 décembre.
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ENVIRONNEMENT - Endro
L’eau et le chlore

COMPOSTAGE
La Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas s’est
engagée dans un programme d’amélioration de la gestion des déchets
sur le territoire. Différentes actions ont été mises en place depuis 2013 :
développer le compostage individuel, développer la collecte des
emballages recyclables au porte à porte, améliorer les conditions de
collecte et optimiser la collecte du verre.
Depuis le lancement de cette nouvelle
organisation, 2 700 composteurs ont été
acquis auprès du service environnement.
Afin de tirer les enseignements de cette
action et de développer cette pratique, nous
souhaiterions mieux connaître les attentes
des utilisateurs en matière de compostage
(utilisation, problèmes éventuels). Aussi si
vous avez acheté un composteur auprès
de la Communauté de communes ou dans
un magasin spécialisé, nous vous
remercions pour l’intérêt que vous portez au
compostage et nous vous invitons à remplir
le questionnaire proposé sur le site de la
communauté de communes : http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/
Si vous souhaitez mieux connaître les règles essentielles du
compostage et du paillage, venez assister à une des trois conférences
animées par Denis PEPIN.
Ces conférences sont gratuites et auront lieu le :
• lundi 17 novembre à 20h30, salle municipale, quai de Léon, à
Landerneau
• mardi 18 novembre à 20h30, salle Kéjaden à Logonna-Daoulas
• mercredi 19 novembre à 20h30, maison du plateau à la Martyre
Si vous souhaitez acquérir un composteur, nous vous proposons de
vous le remettre après une de ces conférences. Pour cela, merci de
compléter le bon ci-dessous et le renvoyer à la mairie avant le 15
novembre 2014. Le règlement se fera le jour du retrait par chèque à
l’ordre du trésor public ou par espèce (pas de règlement par carte
bleue).
Si vous n’êtes pas disponible lors des conférences et que vous
souhaitez acquérir un composteur, vous pouvez venir au service
environnement situé zone de Saint Ernel à Landerneau, du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (tél : 02 98 21 34 49).

------------------------------------------ ACHAT DE COMPOSTEUR
Nom :
........................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : ........................................................................................
Commune : ........................................................................................
Volume du composteur souhaité :

Livraison souhaitée le :
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300 litres (20 €)
600 litres (25 €)
800 litres (30 €)

lundi 17 novembre à Landerneau
mardi 18 novembre à Logonna-Daoulas
mercredi 19 novembre à la Martyre

Plusieurs habitants de la commune nous ont
interpellé sur le « goût de chlore de l'eau »
du robinet. La plupart des personnes pensent
que ce goût est dû à un surdosage du chlore.
Ce n'est quasiment jamais le cas.
Le distributeur d'eau potable doit garantir la
qualité bactériologique de l'eau. Pour cela,
du chlore, sous forme d'hypochlorite de
sodium (eau de Javel), est injecté dans l'eau
pompée à la source avant d'être envoyée au
château d'eau. Une analyse est effectuée en
continu par un automate qui commande la
pompe d'injection de chlore.
Il faut un dosage minimal qui garantisse une
absence de bactéries dans l'eau distribuée. Il
faut qu'au moins 0,1 mg de chlore par litre
d'eau arrive au robinet du consommateur
(circulaire du 7 novembre 2003 en
application du plan Vigipirate). Les normes
ne prévoient pas de seuil maximal de chlore
dans l'eau.
Le chlore dissous dans l'eau s'évapore assez
facilement. En le laissant reposer quelques
heures dans une carafe, le goût de chlore
s'atténue. L'eau froide contient moins de gaz
dissous que l'eau chaude. En mettant la
carafe d'eau au frigo, l'évaporation du chlore
dissous sera alors plus rapide qu'à la
température ambiante.

Chauves-souris
Le saviez vous ?? Pas moins de 9 espèces
de chauves-souris ont été recensées à
Saint-Urbain : oreillards gris et roux,
pipistrelles de kuhl, commune et de
nathusius, sérotine commune, murin
d’alcathoé, grand rhinolophe.
Les espèces de petites tailles affectionnent
les vieux murs et vieux arbres mais l’espèce
phare reste le grand rhinolophe qui a été
récemment découvert dans l’escalier du
clocher de la chapelle de Trévarn. Cette
espèce recherche un habitat style grotte à
forte humidité et température régulière pour
hiverner. Par contre, l’été elle préfère un
endroit plus chaud pour mettre au monde
ses petits, idéalement on la retrouve dans
les combles de certaines maisons ou églises
où les femelles mettront au monde un seul
petit .
Toutes ces espèces sont insectivores et
affectionnent les sous bois, bocages et
jardins.
En savoir plus : http://www.gmb.asso.fr/
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