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290 “ Quand mars fait l'avril, l'avril fait le mars.” 
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La mairie achète les murs du local 
commercial « Le Baroc’h » et ses 670 m2 de 
terrain pour la somme d’environ 140 000 €.  
 

La commune disposera ainsi d’une réserve 
foncière en plein bourg. La commune sera 
propriétaire des murs mais pas le 
gestionnaire du commerce.  
 

Un bail est en cours et la commune percevra 
un loyer annuel d’environ 14 000 euros.  
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 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. 

N°  16 du 25 

mars 

Le conseil municipal s’est réuni 
sous la présidence du maire, Julien 
PO UPON, pour le vote du budget 
primitif 2022. 
 

P-Y DANTEC et D. LONGCHAMP, 
excusés, ont donné pouvoir à 

O. MOAL et F. SIMON. 
 

Toutes les délibérations ont été votées 

à l’unanimité. 
 

I BUDGET COMMUNAL PRIMITIF 
2022 
 

En préambule, le maire rappelle que 
ce budget est élaboré avec plusieurs 
incertitudes. L’inflation augmente 
dep uis p lusieur s mois,  et  doit 
s’accélérer avec le conflit russo-
ukrainien. Le prix de l’énergie devrait 
augmenter d’environ 20 %. Les autres 
postes seront impactés aussi. Suite aux 
élections générales du printemps, une 
incertitude pèse sur le maintien des 
dotations de l’Etat aux collectivités. 
Une augmentation des rémunérations 
des agents publics devrait  avoir lieu, 
sans en connaître le taux.  
Le maire propose d’élaborer le budget 
sans augmenter les impôts, qui restent 
inchangés depuis 8 ans. 
La maîtrise des dépenses énergétiques 
est une nécessité. La commune va 
élaborer des audits énergétiques 
co m p let s  de  s es  b ât im en t s 
communaux. 
 

Section Fonctionnement  
 

Dépenses proposées de 954 480 €. 
Comprenant les dépenses suivantes
 (en % du total). 
 

011 Charges Générales 238 520,00 €
 soit 25,00 % 
 

012 Personnel   466 000,00 €
  soit 48,82 % 
 

65 Gestion courante 193 480,00 € 
 soit 20,27 % 
 

66 Intérêt de la dette 24 000,00 € 
 soit 2,51 % 
 

     Autres dépenses 32 480,00 € 
 soit 3,40 % 

Recettes proposées de 1 083 991,71 €.  
Comprenant les recettes suivantes. 
 

70 Produits de services 36 200,00 € 
  soit 3,34 % 
 

73 Impôts et taxes 712 000,00€
 soit 65,68 % 
 

74 Dotations de l'État 319 200,00 €
 soit 29,45 % 
 

     Autres recettes 16 591,71 €
 soit 1,53 % 
 

La section fonctionnement dégagerait 
129 511,71 € qui est nécessaire au 
remboursement de la dette de  
129  0 00  €,  donnant  ain si un 
autofinancement de 511,71 € auquel il 
faut ajouter l’excédent reporté 2021 
qui s’élève à  54 658,29 €.  
 

Section Investissement 
 

Programme Bâtiments et Terrains :  
 

Le maire propose au conseil d’acheter 
les murs du local commercial  
« Le Baroc’h » et ses 670 m2 de 
terrain pour la somme d’environ  
140 000 € TTC. Il évoque le risque 
qu’un nouvel acheteur décide de 
t r an sfo rm er  le  co m m erce en 
logements, l’opportunité de maîtriser 
l’espace public entre le commerce et 
la salle Ty Kreis-Ker.  
La commune disposera ainsi d’une 
réserve foncière en plein bourg. Il 
insiste sur le fait  que la commune sera 
propriétaire des m urs mais pas 
gestionnaire du commerce.  
Un bail est en cours et la commune 
percevra un loyer annuel d’environ  
14 000 euros.  
 
La salle T i an Holl doit  subir un 
changement de toiture sur l’allée de 
boules (16 500 €) et une fresque sera  
co-réalisée avec les jeunes du foyer.  
 
La commune investit  aussi pour les 
associations en achetant 3 barnums et 
de nouvelles tables et chaises plus 
légères pour Ty Kreis-Ker (12 100 €). 
  

Programme École :  
 

57 910 € de dépenses, pour des 
travaux énergétiques (37 550 €), du 
matériel de cuisine (13 320 €), des 
travaux d’aménagement (rideaux, 
mobiliers, lavabo, jeux de cours).  
31 600 € de subventions sont attendus. 
 

Programme Voirie–Réseaux–Divers : 
 

Le poste après recettes de subventions 
(90 500 €) serait  déficitaire de  
257.285 €.  
140 000 € sont alloués au programme 
voirie et aménagements aux abords 
des nouveaux lotissements. 65 000 € 
d’enfouissement des réseaux sont 
prévus route de Kerhuel. 86 000 € sont 
provisionnés pour les mobilités douces 
(véloroute vers Daoulas et chemins de 
randonnées). 
Une fois les recettes affectées à 
h a u t e u r  d e  6 0 9 . 0 6 3 . €  
(240 000 € d’affectation de résultat 
2 0 2 1 ,  3 0 .0 0 0  €  d e  t a x e 
d’am énagem ent ,  8 9.00 0 € de 
remboursement de TVA, 190 000 € de 
subventions diverses...)  
aux 784 414,51 € de dépenses prévues 
et de déficit d’investissement 2021, la 
section investissement est prévue 
déficitaire de 175 351,51 €.   
Un prêt devrait être nécessaire pour 
pallier ce déficit  si l’ensemble des 
investissements prévu est réalisé.  
 

II EN BREF 
 

Ukraine :  
le conseil vote une subvention de 
500 € au profit du secours populaire. 
Le maire remercie ceux qui se sont 
manifestés pour proposer un logement 
d’accueil et ceux qui ont répondu à 
l’appel de dons relayé par une 
habitante de la commune. 
 

Convention SDEF :  
Un audit de la salle Ty Kreis-Ker, 
salle énergivore, sera opéré par le 
SDEF .  C et  au d it  p erm et t r a 
d’objectiver les travaux futurs sur la 
salle, mettant en perspective les gains 
énergétiques et les investissements à 
engager. 



Tél Mairie ………………….. 02 98 25 03 04 
Courriel ……… saint-urbain29@wanadoo.fr 
Site …………… www.saint-urbain.com 
Facebook ……. CommunedeSaintUrbain29 
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Communiqués de la Mairie 

 

NUMÉROS UTILES 
 

• 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 
• RPE ……….……….. 02 98 25 87 26 
 

• Taxi (Mme KERNEIS)…06 99 44 56 66  
• Taxi (M. BOISNE)……...06 71 91 67 02 
 

• Florence Coiffure…... 02 98 25 01 39 
• Le Baroc’h .…...…….02 98 25 00 00 
 

• Eau du Ponant……….02 29 00 78 78  

Le prochain bulletin paraîtra fin juin. 

Veuillez déposer vos annonces à la mairie 

(possibilité de déposer dans la boîte aux 
lettres ou de transmettre par courriel) pour 

le 15 juin dernier délai. Merci. 

HORAIRES MAIRIE (HORS CONFINEMENT). 

Lundi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mardi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mercredi :    10h00 -12h00 (sauf vacances scolaires) 
Jeudi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Vendredi :    08h45 -12h00 
Samedi :    08h45 -12h00 

Déchets ménagers  
Mercredi 11 mai 
Mercredi 25 mai 
Mercredi 08 juin 

Recyclables  
Mercredi 04 mai 
Mercredi 18 mai 
Mercredi 01 juin 

CALENDRIER DE COLLECTE  

Demande d’emploi :  
- 14 ans, cherche petit boulot pendant les vacances, garde d’animaux, 
jardin (tondre, arroser les fleurs, plantes), etc… Contact : 07 82 31 87 01.  
- 18 ans, cherche petit boulot de début juillet au 12 août, garde d’enfants,  
aide aux rev isions d’école, garde d’animaux, ménage, jardin (tondre,  
arroser les fleurs, plantes). Contact : 07 83 82 16 35.  

 

Décès :  
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la famille de... 

 

  - Marie DANTEC, le 04 mars. 
  - Michel CORNEC, le 08 mars. 
  - PODEUR Hervé,  le 13 mars. 
  - LE GUEN Gilbert, le 18 mars. 

 
« Couleurs de Bretagne » : une première à Saint Urbain !  
Concours de dess in, participation libre, gratuite et ouvert à tous, 17 prix  

et un pot conv iv ial de clôture. 
 

L’assoc iation « Couleurs de Bretagne » en lien avec les communes 
participantes, œuvre pour la promotion du patrimoine breton en 
organisant des concours de dessin, de peinture, aquarelle, collage et 
autres techniques … Tous les artis tes, de tous les âges, de tous les 
talents seront accueillis sur la commune pour croquer, peindre et mettre 
en valeur le patrimoine local.  
 

Des plaquettes informant sur les modalités du concours sont déjà à votre 
disposition en mairie et les lieux ouverts au public (bibliothèque,  
commerces) ainsi que sur le site de la commune.  
 

Nous vous attendons nombreux avec votre matériel, le jour de la 
manifestation qui aura lieu le 14 Mai,  à la salle Ty Kreis– Ker. 
Inscription obligatoire (de 08h00 jusqu’à 12h00).  
 

Un thème, non exhaustif, a été retenu sur la 
commune, il s’agit de l’eau. Des orientations 
de lieux seront proposées le jour de 
l’inscription.  
Aussi, nous remercions v ivement tous les 
propriétaires des sites choisis.   
S’agissant d’un concours, toutes les œuvres devront être remises entre 
15h00 et 16h00 afin que le jury  délibère.  
 

La notion de valorisation du patrimoine est intégrée à la qualité artis tique 
et technique sans oublier que toutes les œuvres sont réalisées en une 
journée et à l’ex térieur quelque soit le temps.  
 

Dès 17h00, l’exposition des œuvres sera ouverte à tous les habitants.  
Les œuvres primées représenteront la commune en finale régionale qui 
se tiendra du 22 au 30 octobre à Pont-Croix  (29).  
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Le Relais Petite Enfance (RPE) s’adresse aux parents, en recherche de 
mode de garde pour les jeunes enfants en accueil indiv iduel ou collectif.  
Il se définit comme un serv ice de référence de l’accueil du jeune enfant 
pour les parents et les professionnels.  
S’inscrivant dans un cadre territorial du Pays de Daoulas (9 communes) 
et partenarial, c’est un serv ice public  gratuit.  
  

Une éducatrice de jeunes enfants, Nathalie Anne, anime le relais qui se 
situe 3, route de la Gare 29460 à Daoulas. 
Tél : 02 98 25 87 26 ou 07 64 43 39 22  courriel : rpe@daoulas.bzh 

 

ECOLE COMMUNALE 

Inscriptions pour Septembre 2022. 
(Document à utiliser seulement si votre enfant n'est pas actuellement scolarisé) 
 

Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2022, je vous demanderais de bien 

vouloir me communiquer dès à présent, l'identité de votre (vos) enfant (s) : nom (s), 
prénom (s), date (s) de naissance, si vous pensez les inscrire dans notre établissement. 
 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

….... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... . 
Adresse : 

….... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... . 
Téléphone et courriel : 

….... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... . 
 

* Pour les enfants nés en 2020, il faudra attendre courant juin 2022 pour connaître les 
disponibilités d'accueil de notre établissement. Seront pris en priorité les enfants nés en 

début d'année civile selon les places disponibles en TPS. (Remplir tout de même la 
ligne ci-dessus). 

* Pour les enfants nés en 2019, il faut suivre, dès à présent la démarche suivante, si ce 
n'est pas encore fait : 

Tout d'abord, vous devez vous présenter en mairie avec le livret de famille, il vous sera 
alors délivré un certificat d'inscription que vous me remettrez à l'inscription définitive. A 

cette occasion, une vérification de la mise à jour des vaccins sera effectuée, il faudra 
donc penser à se munir du carnet de santé ou d'une photocopie des pages concernées. 

Je tiens à vous rappeler que la loi du 28 juillet 2019 rend la scolarité obligatoire à 
3 ans. De ce fait, tous les enfants nés au cours de l'année 2019 devront être 

scolarisés dès septembre 2022, y compris ceux qui sont nés après septembre. 
Toutefois, conformément au décret du 2 août 2019, un aménagement reste 
possible, mais sur les heures de classe de l'après-midi uniquement. Il faudra 

alors remplir une demande d'aménagement en retirant un imprimé prévu à cet 
effet à l'école auprès du directeur. 
 

En vous remerciant de votre collaboration, 
 

En cas de difficultés, ne pas hésiter à téléphoner au 02 98 25 02 89 ou à vous 
renseigner par courriel à l'adresse suivante : ec.0290919S@ac-rennes.fr, car il est 
souhaitable de prendre rendez-vous pour la visite des locaux. 
 

Le directeur, Daniel Gourmelon. 

Plusieurs projets se dessinent :  
 

Le jeudi 12 mai de 20h00 à 22h00,  
   CAFE-DEBAT parents/ados  
  à l’Espace Jeunes Ti An Holl.  
Animé par l’animateur et un médiateur 
numérique de la MPT/CS de Landerneau, ce 
temps d’échanges et de partages 
d’expériences autour des écrans, les 
questions soulevées à propos des relations 
familiales, parents/ados, devrait permettre de 
mieux accompagner et prévenir l’uti lisation 
d’internet et des réseaux par et pour tous.   
 

Aide aux devoirs 
 

La commission enfance/jeunesse/ famille, fait  
appel aux bénévoles pour donner un soutien 
scolaire aux enfants, n’hésitez pas à laisser 
vos coordonnées en mairie.  
 

Dispositif Argent de Poche  
 

La mission encadrée par les agents  
techniques de la commune a repris pendant 
les vacances de printemps.  
3 jeunes ont participé 
pendant 4 demi-journées.  
 

En début juin, l’information 
sur les missions de l’été sera diffusée sur le 
site de la mairie et sur les journaux locaux.  
 

Espace Jeunes 
 

Pendant les vacances de printemps, les 
jeunes de 11 à 13 ans de l’espace Jeunes se 
sont initiés aux graffi tis et ont embelli  
l’ex térieur du local jeunes situé au 1er étage 
de la maison des associations Ti an Holl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suivez nos propositions sur les moyens 
d’information de la mairie (bulletin, facebook,  
site, panneau d’affichage) et n’hésitez pas à 
nous faire part de vos souhaits en mairie.  

 
Le 6 mai, à la salle Ty Kreis-Ker à 20h30, les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école publique de Saint-Urbain présenteront le dernier spectacle haut en 
couleur du directeur Daniel Gourmelon.  
Dernière représentation puisque Daniel fait valoir ses droits à une retraite 
bien méritée.  
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Le comité d’animation vous informe que le dimanche 12 juin 2022, la 
kermesse de l'école de Saint-Urbain sera de retour ! 
Les bénéfices seront utilisés pour les sorties et les activ ités des enfants  
de l'école. C’est dans ce cadre que nous faisons appel à votre générosité 
afin de fournir des lots (sous forme d’articles représentatifs de votre 
secteur d’activ ité, de bons d’achats, d’articles public itaires), ainsi que des 
petits jeux ou liv res (pour la pêche à la ligne), et des plantes vertes 
(comme le printemps arrive, n’hésitez pas à faire des boutures), qui 
v iendront garnir nos stands et agrémenter notre tombola.  
 
A l'occasion de cet évènement qui aura l ieu cette année le jour des 
élections, une vente de pâtisseries se déroulera à partir de 11h00 et 
toute la journée, à la cantine de l'école.  
Vous pouvez également les commander jusqu'au 3 juin en uti lisant les 
bons de commande disponibles en mairie. Les gâteaux commandés 
seront à récupérer entre 11h00 et 12h00 le dimanche 12 juin à l'école.   
La buvette sera ouverte dans la cours de l'école à partir de 11h00.  
 
Les enfants et l’animation école vous remercient par avance de votre 
genti llesse et de votre participation. 

Lundi 11 et Mardi 12 avril, l’ES MIGNONNE a proposé ses traditionnels  
stages de vacances pour ses licenciés. Le lundi était proposé des U8 aux 
U16 un jeu de laser infrarouge sur le terrain de football avec la société 
LASER TAG EXPERIENCE. Au total, une soixantaine d’enfants ont 
répondu présents pour cette journée, où l’ac tiv ité extra-sportive a été 
proposée en alternance avec une séance d’entrainement pour les 
différents groupes.  
 
Le mardi était réservé aux U12/U16, qui se retrouvaient pour une 
deuxième journée spécifique football. Le matin, un entrainement 
collaboratif entre éducateurs et joueurs a été proposé et mis en œuvre 
sur le terrain. Les enfants ont pu découvrir partiel lement le rôle 
d’éducateur et la création de jeux. L’après-midi était ry thmé par des 
matchs sur le city  stade en 5 contre 5 et sur le grand terrain par la suite.  
Les midis, la restauration fut proposée par le club dans le club-house 
avec une équipe de bénévoles et parents venus pour l’occasion gâter les 
papilles des enfants, qui se sont régalés.  
 

 Rendez-vous en été pour de nouveaux stages !!  

 

 

 

 
Rassemblement sportif et festif de jeunes de 5 à 12 ans. L’ESM, club 
récemment labellisé du LABEL JEUNES FFF – Niveau ESPOIR, 
s’engage dans le Programme Educatif Fédéral depuis quelques saisons.  
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Félicitations au comité d’animation pour la création du 
magnifique char « Saint-Cubain », qui était sans 
chauvinisme év idemment, sûrement le plus beau.  
 

Quelle finition et quel sens du détail. On voit l'habitude des 
constructions de char et la minutie de la réalisation, aussi 
bien pour le char que pour les costumes. 
 

Bravo encore à tous les bénévoles pour cette performance 
et bravo au président Patrice MEUDEC pour avoir réussi à 
garder la dynamique et la motivation de son association, 
après 2 ans d’attente dus à la pandémie. La commune est 
très fière d’avoir été représentée de cette manière. 
 

Sous un soleil radieux, un public estimé à 35.000 
personnes a été émerveillé par cet événement.  
 
 

 

Printemps des poètes : 

belle assemblée pour 

profiter d’un moment 

de légèreté.  

Gros succès de nos ateliers de 

Pâques avec 15 enfants inscrits 

et de magnifiques réalisations : 

coloriages, lapins, œufs, fleurs 

de printemps et envol de grues 

en origami… 

Les Amis de Trévarn et du Patrimoine 
 

Le dimanche 15 mai, l'association organise à nouveau 
une randonnée sur le territoire de la commune. 
 

Elle aura lieu au lendemain du 
c o n c o u r s  d e  p e i n tu r e 
« Couleurs de Bretagne » 
qui inv itera des peintres à 
représenter les 
paysages de 
Saint-Urbain.  
Le parcours de la randonnée empruntera leurs pas et aura 
pour thème l'eau et la peinture. 
Elle sera suiv ie d'un goûter à la salle Ty Kreis-ker au cours 
duquel il sera possible de participer au vote qui permettra 
la sélection des œuvres réalisées la veille. 
 

Au plaisir de vous retrouver sur les chemins de Saint-
Urbain ! 
Plus d'infos à venir sur la page Facebook Les Amis de 
Trévarn et du Patrimoine et ail leurs... 

 

L’unité locale de la Croix  Rouge française de Landerneau 
a décidé de relancer son activ ité liée aux v isites de 
courtoisies, activ ité qui avait été créée en 2014. 
 

Les v isites seront toujours effectuées par deux bénévoles.  
Elles seront véhiculées par un véhicule de la Croix-Rouge 
et porteront leur veste Croix-Rouge « Action Sociale ».  
 

Si vous connaissez des personnes isolées qui pourraient 

bénéficier de ces v isites, n'hésitez pas à nous contacter :  

     07-80-41-24-29  ou       ul.landerneau@croix-rouge.fr 


