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293 “ En automne, la vigne vierge rougit face aux arbres qui se dénudent.” 
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Chères Saint-Urbanaises et Saint-Urbanais, dans quelques jours s’ouvriront les  
fêtes de fin d’année, moments de retrouvailles et de festivités. 
 

Vous le savez, les tensions internationales pèsent sur le prix de l’énergie et des  
denrées alimentaires, pour vous et pour la collectivité. Nous avons fait le choix 
de maintenir les illuminations de Noël, sur une période plus restreinte, car il 
faut donner un peu de gaité et de magie aux plus jeunes et aussi aux plus 
grands. La consommation électrique de ce genre de décoration est faible.  
 

Au crépuscule de 2022, nous vous souhaitons à vous et vos proches, de belles 
fêtes, réconfortantes et reposantes. 
         Julien Poupon. 
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 N°  20 du 7 
novembre 

Le conseil municipal a tenu séance 
sous la présidence du Maire Julien 
POUPON pour évoquer les dossiers 
co m m un aux  et div er s suje t s 
intercommunaux tels que les rapports 
d’activités de la CAPLD, des services 
de l’eau et de l’assainissement, le 
rapport du transfert des eaux pluviales 
urbaines. 
 

I Rapports d’activité  de la CAPLD 
 

J u li en PO UPO N ,  m air e  e t             
vice-président de la communauté 
d’ag glo m érat io n du p ay s de 
Landerneau-Dao ulas, présente les 
grandes actions communautaires de 
2021. L’année a été marquée par la 
préparation de la prise de compétence 
des eaux pluviales et depuis le          
1er juillet, par la prise de compétence  
« Mobilités ». A ce titre, la CAPLD 
sait  que l’attente des habitants est forte 
dans ce domaine, mais il rappelle, 
qu’avant 2021, aucune commune, 
hormis Landerneau avait  une politique 
en faveur des mobilités et que le 
déploiement de solutions de mobilité 
pérenne et efficace sur l’ensemble des 
21 autres communes prendra du temps 
et sera coûteux. De nombreuses études 
et rencontres avec les acteurs de la 
mobilité, afin d’établir une feuille de 
route pour les années à venir.  
Concernant l’assainissement, en 2022, 
tous les habitants auront le même tarif 
sur les 22 communes. Des travaux 
d’amélioration du traitement du 
phosphore ont eu lieu sur la station de 

Saint-Urbain. Pour l’eau, la qualité est 
bonne, et aucun incident n’a été 
relevé. 
 

II Règlement de  l’af fichage 
publicitaire 
 

La commune de Saint-Urbain est très 
peu concernée par les affichages 
publicitaires. Toutefois, le conseil 
m un icip al s’est  pen ché sur  le 
r èglem ent  lo cal de  p ublic it é 
intercommunal (RLPI), document 
d’urbanisme qui fixe, par zone, les 
obligations en matière de publicité 
d’enseignes et pré-enseignes.  
Il a été adopté par la Communauté 
d’ag glo m érat io n du p ay s de 
Landerneau-Daoulas, le 11 décembre 
2020. « Il constitue un élément 
essentiel pour la préservation des 
paysages, pour la visibilité des 
commerces » indique le maire. 
 

III Motion sur le prix de l’énergie 
 

Saint-Urbain va être très fortement 
impactée par l’envolée des prix de 
l’énergie. Aussi la collectivité réclame 
à l’État des mesures d’urgence pour 
amortir les coûts sur son budget.  
L e  m a i re  i n di q u e  qu ’à                
Saint-Urbain, commune de 1 681 
habitants, employant plus de dix 
salariés et avec moins de deux 
million s d’eu ros  de  chif fre 
d’affaires, la facture devrait passer 
de 44 053 € à 160 353 €, en 2023. 
Une hausse de 264 % à laquelle le 
budget ne pourra faire face.  

Cette hausse équivaut à la totalité de la 
capacité d’autofinancement. Et même 
si des aides sont décidées par le 
gouvernement, la hausse subie sera 
d’environ 60 000 €. Les élus pointent 
le risque que cela engendre une baisse 
des investissements communaux qui 
va se répercuter sur les entreprises, 
une baisse de chantiers et donc un 
risque accru sur les emplois. La 
commune va réfléchir sur les possibles 
travaux à mener sur les bâtiments pour 
réduire la facture énergétique. Les 
utilisateurs de salles communales vont 
également être sensibilisés pour moins 
utiliser de chauffage dans les pièces 
lors des activités.  
Les plages horaires de l’éclairage 
public vont être réduites, à 07h00 et 
21h00 à partir de janvier. 
 

IV En bref 
 

Gestion des eaux pluviales :  
la commune approuve le rapport de la 
CAPLD sur ce transfert. La commune 
continuera à entretenir les réseaux 
pour le compte de la CAPLD. 
Le reno uv ellem ent des réseaux 
existant sera à la charge de la 
commune et les nouveaux réseaux à la 
charge de l’agglomération. 
Demande de subventions :  
l’ achat des m urs de l’un ique 
commerce est revenu à 132 842 € 
TTC. Des subventions sont possibles 
et en attente de la Région (26 568 €) et 
de la Communauté d’agglomération 
de Landerneau-Daoulas (31 882 €). 

 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. 

INVITATION 
Julien Poupon 

Maire de Saint-Urbain 
Et l’ensemble du conseil municipal 

vous adressent 
leur meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour cette nouvelle année,  

 

et seraient très heureux de vous 
retrouver lors de la cérémonie des 

vœux qui aura lieu : 
Le vendredi 6 janvier à 19h00 

à la salle Ty Kreis-Ker. 
Au plaisir de vous retrouver. 

 



Tél Mairie ………………….. 02 98 25 03 04 
Courriel ……… saint-urbain29@wanadoo.fr 
 

Site …………… www.saint-urbain.com 
Facebook ……. CommunedeSaintUrbain29 
Newletter…..https://mailchi.mp/335dfce81212/
lettre-dinformation-du-vendredi-24-juin-5678293 
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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 février. 
Veuillez déposer vos annonces à la mairie 

(possibilité de déposer dans la boîte aux 

lettres ou de transmettre par courriel) pour 
le 15 février dernier délai. Merci. 

Déchets ménagers  
Mercredi 21 décemb. 
Mercredi 04 janvier 
Mercredi 18 janvier 

Recyclables  
Mercredi 28 décemb. 
Mercredi 11 janvier 
Mercredi 25 janvier 

CALENDRIER DE COLLECTE  

Naissances :  
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de...  

  - Raphaël COUILLEBAULT, né le 25 septembre. 
 - Léo CHÊNE, né le 13 octobre.  

 

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

 

 - CARNEIRO DO ONTEIRO Marcel, le 16 octobre. 
 - CHRIST Jean-Pierre, le 26 octobre. 

Mariages :  
La municipalité adresse ses vœux de bonheur à... 

 

 - DIAS Anthony et PERON Cécile, le 26 novembre. 

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 

Emploi : jeune fi lle de 15 ans propose ses serv ices pour garder des 
enfants le mercredi après midi, le samedi de 10h00 à 23h00, le dimanche 
de 10h00 à 21h00 et pendant les  vacances scolaires.      07 86 68 41 35.  
Objets trouvés : 1 sacoche, 1 manteau, 1 parapluie.  

Le Séminaire des élus du Pays de Landerneau-Daoulas s’est tenu le 
26 novembre à Saint-Urbain, pour réfléchir aux enjeux de demain.  

 

Ils étaient une centaine, à avoir rejoint la salle Ty Kreis-Ker. Accueill is par 
le maire, Julien Poupon, v ice-président de la CAPLD en charge des 
mobilités, les élus ont suiv i un exposé du président sur la démarche de 
marketing territorial engagée par la communauté, avant de se div iser en 
quatre ateliers.  
 

L’occas ion d’échanger avec les élus communaux sur des problématiques 
qui vont contraindre dès à présent, et pour de nombreuses années, les 
politiques publiques.  
 

Les décisions à prendre doivent nécessiter l’engagement de tous,  
« Si ce n’est pas accepté par les habitants, on n’y arrivera pas ».  
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 VISITE DES CM1 ET CM2 AU  MANOIR DE KERDAOULAS, ILS RACONTENT : 
Mme Deboisanger, la propriétaire, nous a d’abord amenés près d’un énorme trou : c’était une carrière qui avait serv i à 
construire le manoir. A côté, il y  avait un autre trou très 
profond : un impact d’obus lancé par un av ion pendant la 
seconde guerre mondiale, pendant les bombardements 
de Brest.   
C’était impressionnant !  
Puis nous avons découvert un passage secret sous des 
arbres de plus de 500 ans, des tilleuls. Les branches 
cachaient le c iel et tombaient jusqu'au sol.                           
C'était beau ! 
Ensuite, nous avons v isité la chapelle et nous nous 
sommes assis dans l ’herbe pour dessiner le manoir.  
La propriétaire et son cousin nous ont raconté des his toires sur le manoir : pendant la guerre, le manoir a été occupé par 
les Allemands. Un parachutis te blessé est resté plusieurs semaines caché par la famille, dans l’échauguette. Une armoire 
cachait la porte... Les Allemands ne l'ont jamais trouvé. 
Une légende dit que Kerdaoulas signifie « les deux crimes » mais nous ne dévoilerons pas cette légende. Il faut regarder 
vers la chapelle quand i l fait nuit pour comprendre… 

 
Une collecte citoyenne de déchets sur les routes de 
Saint-Urbain a rassemblé 50 marcheurs munis de 
pinces à déchets, sacs poubelles et gants.  
Cette initiative portée par la commiss ion 
Environnement de la commune a permis de nettoyer 
nos grands axes routiers et le bourg en 01h30, de plus 
de 101 kg de déchets en tout genre.  
Merci à tous les participants, notamment les enfants.  
On espère la prochaine fois retrouver moins de 
déchets, signe d'une prise de conscience qu'un déchet 
ça ne se jette pas, ça se garde et ça se trie chez soi!       
« Et le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas » 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE À SAINT-URBAIN 
Journée de commémoration des v ictimes de la 
guerre 14/18 et de tous les morts des conflits.  
La commune a vu près de 10% de sa population 
mourir lors de cette première guerre mondiale. 
Merci aux enfants de l'école accompagnés de la 
directrice Madame Le Stanc pour leur participation 
active à cette cérémonie. Ces jeunes seront les 
décideurs de paix  de demain.  
Merci à Monsieur De Boisanger pour être porte 
drapeau et pour son explication de la couleur bleue de notre drapeau national.  

TRADITIONNEL REPAS DES + DE 65 ANS 
L'occasion de se retrouver et de partager des 
moments chaleureux, notamment avec les doyens de 
l'assemblée Madame Kerneis et Monsieur Nicol.  
 

Un bon repas serv i par la Maison Michel de 
Landerneau, ponctué par des histoires drôles et 
quelques chansons.  
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Du mercredi 2 au samedi 5 novembre, les enfants de l’ES 
Mignonne et alentours ont pu assister au stage annuel de 
la Toussaint, organisé par le club. En effet, sur les quatre 
jours, les 80 s tagiaires ont pu réaliser différentes activ ités 
footballis tiques et extra-sportives. 
Le mercredi, les enfants U6 à U12 ont pris le car pour avoir 
la chance de v isiter le « Stade Francis Le Blé », avec les 
explications 
de Gregory 
P E LLE A U , 
speaker et 
intendant du 
S t a d e 
Brestois 29.  
Ils sont passés du terrain au vestiaire, en passant par la 
salle de conférence de presse. Ensuite, ils se sont rendu, à 
pied, au centre d’entraînement des joueurs à Coataudon, à 
la rencontre des joueurs et du s taff, qui leurs ont signer des 
autographes.  
Le lendemain, ils se sont retrouvés dans la salle 
communale de Saint-Urbain, pour jouer à des jeux de 
sociétés avec l’aide des éducateurs. Activ ités qui leurs ont 
permis de mettre en avant leur esprit de réflex ion, le tout 
dans la bonne humeur. Un repas bien mérité leur a était 
concocté par Jean-Alain , aidé des parents. L’après midi, 
ils ont suiv i un entraînement encadré par une dizaine 
d’éducateurs sur les différents terrains de Saint-Urbain.  
 

Le vendredi ce sont 
les U14 au U17, ils 
ce sont rendu en 
minibus chez un des 
p a r t e n a i r e s 
his tori qu es,  les 
transports PELÉ. 
Après un repas, le groupe est allé toujours en minibus au 
Soccer de Guipavas.  
 

Le lendemain, avec une météo incertaine, ils se sont prêtés 
au nettoyage des rues de la commune de Saint-Urbain et 
ils ont participé au plantage d’arbres fruitiers, suiv i par un 
tournoi sur FIFA.  
Ils sont allé à leur match de championnat avec leurs 
éducateurs respectifs, mis à part les U14 qui se sont 
retrouvé à la piscine de Landerneau.  
 

Un stage qui c’est bien déroulé malgré une météo instable, 
ili a pu être gérer par la dizaine d’éducateurs quotidien.  
 

Un grand merc i à tous pour ces 4 journées dynamiques et 
souriantes.  

 
 
Les pongis tes de Saint-Urbain au taquet en championnat. 
Ils affichent une forme olympique en compétition.  

Vendredi 18 novembre 2022, les équipes 1 et 2 n’ont pas 
fait dans la dentelle en s’imposant sur des scores fleuves, 
10 à 0, devant les deux formations de Daoulas.  
 
Résultat, l’équipe 1 est largement en tête de son 
championnat, et l’équipe 2 est classée deuxième. L’équipe 
3 a concédé le match nul, 5 à 5, face aux Brestois de La 
Cavale-Blanche, score lui permettant de conserver la 
première place du classement général.  
 
À retenir, les belles performances de Carwyn Pouliquen,  
13 ans, et Killian Ramoné, 14 ans, qui ont contribué à ces 
résultats.  

  
 
À Saint-Urbain, l’école de golf de Brest-Iroise de           
Lann-Rohou fait le plein de jeunes golfeurs, à Saint-Urbain.  
 

L’école de golf voit ses effectifs augmenter, avec 37 
licenciés, âgés de 8 à 18 ans, et répartis entre les niveaux 
débutants et confirmés. 

Des élèves assidus aux entraînements qui aspirent tous à 
progresser très v ite et devenir de futurs champions. Ils 
évoluent sous la direction de Martin Étienne, recruté par le 
club comme entraîneur. D’autres séances sont encadrées 
par Jean-Marc Pellois, le responsable de l’école de golf, 
épaulé par une dizaine de bénévoles.  
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La distribution de bonbons  
aux enfants de Saint-Urbain par le père 

Noël, avec un petit gouter aura lieu le samedi 17 décembre 
à la cantine de l’école 

à partir de 16h00.       Vin chaud offert aux parents.  

 
 
 

Les enfants décorent la bibliothèque aux couleurs de Noël 
à Saint-Urbain. Tout au long de l’année, la bibliothèque 
« Les mille feuilles », à Saint-Urbain, propose des ateliers  
aux enfants de la commune. Le dernier en date s’est 
déroulé le samedi 26 novembre, sur le thème de Noël.  
À quelques semaines de cet événement, une quinzaine de 
jeunes, encadrés par les bénévoles, sont venus décorer les 
murs et les v itrines du local culturel.  
 
Un second atelier identique a eu l ieu le samedi 3 
décembre. Ouvert aux garçons et fi lles, Il a été précédé 
d’une animation gratuite autour des contes, en compagnie 
de Nadine Coleu. Le public a découvert le spectac le  

« Le Noël de Patanours ». 
 
L’événement a 
c o n n u  u n 
succès avec la 
présence d’une 
q u a r a n ta i n e 
d’enfants, accompagnés de leurs parents.  
 
L’his toire, non sans humour, a beaucoup rav i la jeunesse.  
D’autres rendez-vous contes devraient, ainsi, être 
reprogrammés en 2023. C’est en tout cas la volonté des 
bénévoles du serv ice culturel, bien aidés en cela par Anne-
Perrine Cocman, la salariée de la bibliothèque.  

Soirée théâtre :  
 « Le malade imaginaire de Moliere » 

par la troupe « Oxigène » 
le samedi 28 janv ier 2023 à 20h00 

à la salle Ty Kreis-Ker. 

 
 
 

L’assoc iation « Tous ensemble », qui a tenu son 
assemblée générale, a permis de constater la belle v itali té 
de ses adhérents, déjà tournés vers 2023.  
62 adhérents sont à jour de leur cotisation 2022.. 
 

Le calendrier des animations à venir a été, en partie, 
annoncé. Les activ ités hebdomadaires du jeudi après-midi 
sont reconduites : jeux de société, pétanque, cartes, 
dominos. La séance de gymnastique douce se fera 
toujours en partenariat avec le club Mene-Bras, à Dirinon 
(il reste encore quelques places). Une sortie aura lieu en 
2023 à Saint-Caradec (Côtes-d’Armor) pour assis ter au 
spectacle « Marie Guerzaille ». Des repas seront définis en 
cours d’année.  
 

Les anniversaires des adhérents seront fêtés en interne, 
avant l’été et en fin d’année. Viendront s’ajouter la v isite de 
l’exposition du Fonds Leclerc, à Landerneau, et deux 
voyages, en septembre et octobre 2023, en lien avec 
Génération Mouvement, vers la Corse du sud et Piriac-sur-
Mer (Loire-Atlantique). Des rendez-vous communs avec les 
clubs de Pencran et Irv illac verront aussi le jour.  
 

Le bureau est constitué 
de Jeannine Colin à la 
présidence, Chris tian 
R o q u i n a r c ’ h  a u 
secrétariat et Evelyne 
Carneiro à la trésorerie. 

 
 
 

Cette année, notre traditionnelle bourse aux plantes s'est transformée 
en fête du Café Jardin. Une réussite si l'on en croit le nombre de 
participants à nos animations :  
conte avec Isabelle Diverrez, démonstration de vannerie, création de 
mandalas et tableaux 100 %  nature et d'animaux en rondins de bois. 

Après-midi festif. 


