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294 « Un mois de janvier sans gelée n'amène jamais une bonne année » 
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Char de Saint-Urbain Carnaval de Landerneau 

Achat du local commercial 

Nouveau look  - Espace jeunes 

2022 en quelques photos 
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Le vendredi 6 janvier 2023 

Chères Saint-Urbanaises, chers Saint-Urbanais, 

 

 Après deux années sans la traditionnelle cérémonie des 
vœux, nous avons eu le plaisir de nous voir tous rassemblés 
pour un moment de convivialité et de rencontres. Nous avons 
la chance, dans ce beau village de Saint-Urbain, d’avoir des 
habitants bienveillants et qui savent faire preuve de 
solidarité. Ces années de pandémie l’ont bien démontré. Alors 

je nous souhaite une année 2023 tout aussi solidaire.  

  

 En 2022, quatre nouvelles Saint-Urbanaises et huit 
nouveaux Saint-Urbanais ont vu le jour. Souhaitons la 
bienvenue à Ambre, Louna, Jade et Lilas, Alban, Timothée, 
Timéo, William, Raphaël, Alessio, Léo, Kahanui. La population 
estimée est de 1699 habitants. Dix couples se sont unis, trois 
par mariage et sept par Pacs.  Notre commune déplore huit 
décès et j’ai une pensée pour ces habitants disparus et leurs 

familles. Beaucoup étaient des figures familières.   

  

 L’année 2022 a vu le retour d’une inflation jamais 
connue depuis 40 ans, impactant fortement les prix, que vous 
payez et que la commune paie… Concernant le coût de 
l’énergie, la hausse est vertigineuse laissant une équation 
budgétaire complexe en 2023. Malgré cela, l’équipe 
municipale a des projets, beaucoup de projets pour nos 
années de mandat. Certains devront être revus ou amendés 
au regard du contexte budgétaire, des opportunités de 
subventions et de la nécessité d’aller vers encore plus de 

développement durable. 

  

 Plusieurs audits sur l’état de nos bâtiments, notamment 
d’un point de vue énergétique, ont ou sont en cours (salle  
Ty Kreis-Ker, école, commerce…). Nous poursuivrons ainsi un 
plan pluriannuel de rénovations de nos bâtiments, 
notamment pour abaisser notre empreinte carbone et nos 

consommations énergétiques.  

Le conseil aura à se prononcer pour une salle de motricité/
multi-activités dans le prolongement de l’école. En plus d’offrir 
un espace adapté à la pratique sportive scolaire, elle permettra 
l’accueil d’associations aujourd’hui à l’étroit ou pratiquant des 
activités à la salle Ty Kreis-Ker inadaptée parfois et très 

fréquentée.  

Ce projet libérera de l’espace dans l’actuelle salle de motricité 
pour un réaménagement des conditions d’accueil de nos 

élèves. 

  

 Nous travaillerons bien-sûr sur des aménagements de 
sécurisation des cheminements doux des quartiers vers 
l’école, sur l’entretien de notre réseau routier, la 
pérennisation de chemins de randonnées praticables… Nous 
serons attentifs au cadre de vie de notre village et nous aurons 
le plaisir de venir à votre rencontre dans les quartiers selon 

l’actualité des travaux prévus. 

  

 Une commune ne pourrait pas fonctionner sans ses 
agents communaux. Ils sont des rouages importants de 

l’action communale. Qu’ils en soient remercié set considérés 

  

 En 2023, la communauté d’agglomération nous 
accompagnera dans la définition de nos projets d’urbanisme, 
nos marchés publics… Elle dynamisera sa politique mobilités 
que j’ai la chance de développer sur un territoire très 
hétérogène et contrasté. Je sais les fortes attentes, mais je sais 
aussi que les communes n’avaient aucun service de mobilités, 
et que les solutions doivent s’étudier pour trouver sa pertinence 
à un coût raisonnable. Rome ne s’est pas faite en un jour ! 
Nous verrons fin 2023 probablement les premiers travaux de 
déploiements de la fibre sur notre commune. L’un des plus 
gros chantiers de génie civil depuis la pose du téléphone dans 

notre commune.  

  

 En 2023, j’espère ardemment que nos nombreuses 
associations pourront fonctionner plus normalement après deux 
années compliquées. Je sais la richesse qu’apporte chacun 
des bénévoles associatifs au dynamisme communal, aux 
liens sociaux. C’est une vraie chance pour notre « vivre 

ensemble ». Merci à eux.  

  

 Pour conclure. Même si les 
premières années de 2020 nous 
rappellent qu’une année n’est jamais 
un chemin sans encombre, espérons 
que 2023 soit l’année des bons 
moments partagés et des tracas 

évités.  

Au nom du conseil municipal de 
Saint-Urbain, du personnel 
communal, je vous adresse 
chaleureusement à chacune et à 
chacun de vous, des vœux de 
bonne santé, de bonheur et de 
fraternité. 

      
Le Maire, Julien POUPON 
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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 

• RPAM ……………... 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  

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

  
 

   - Kahanui TEHEIURA, né le 28 octobre 2022. 

   - Louizon PHILIPPE, née le 05 janvier 2023. 

Le prochain bulletin paraîtra mi mars 
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 1er février 

Mercredi 15 février 

Mercredi 1er mars 

Recyclables  
Mercredi 08 février 
Mercredi 22 février 
Mercredi 08 mars 

Calendrier de collecte 

Visite a nos doyens pour la nouvelle année 
 

Julien POUPON, maire, et 
Nathalie ABIVEN, adjointe 
aux affaires sociales, ont eu le 
plaisir de partager avec eux 
et leurs proches, la 
traditionnelle galette des rois.  

Madame KERNEIS est la 
doyenne de la commune. 
Institutrice de formation, elle a 
tenu durant de nombreuses 
années un commerce à 
l’endroit de l’actuelle Ti An 
Holl. 

Monsieur NEDELEC est le 
doyen de notre commune. 
Avec son épouse, il y vit 
depuis une vingtaine d’année. 

Incivilités 
 

La commune a subi une série d'incivilités notamment à Noël avec des 

tags honteux sur du mobilier urbain et des habitations de particuliers. 

Récemment des actes malveillants 

ont touché des voitures. La 

commune a porté plainte à plusieurs 

reprises et une enquête est en 

cours. Bien triste pour notre 

commune si paisible. 

FESTITRUCK  
 

Le 15 avril aura lieu un 
r a s s e m b l e m e n t  d e 
commerçants ambulants 
sur la commune de Saint-
Urbain.  
 

La découverte de ce 
mode de consommation ambulante sera 
l’occasion d’un moment festif.  
 

L'organisation est faite par "Mon Ptit Camion" 
https://monptitcamion.fr/ 

LA LANTERNE ÉCOLIEU 
 

L’écovillage La Lanterne est un projet citoyen de création 
d’un lieu d’habitat participatif, situé dans le Nord Finistère.  
L’objectif est de proposer un espace de vie, de travail, de 
loisir et de partage qui intègre dans sa conception une forte 
dimension écologique et sociale, et dont chacun pourra se sentir acteur. 
Le projet sera composé, entre autre, d'une zone d'habitation pour 5 à 8 foyers 
 

Afin de faire découvrir le projet, le collectif La Lanterne vous propose  
deux réunions d'informations au centre nautique de Rostiviec Loperhet : 
 

Le mercredi 8 février à 18h30, et le dimanche 5 mars à 10h30 
 

site internet https://www.ecovillage-la-lanterne.net/ 
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Recensement de la population 
 

Actuellement, Saint-Urbain réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits 
et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés. 
 

Comment ça se passe ? 

Une lettre a été déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, une des trois 
agentes recenseuses, recrutées par la commune, vous fournit une notice 
d’information, soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains propres. 
Elles seront munies d'une carte tricolore à leur nom signée par le maire. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 

De gauche à droite : Elodie CHAMP ; Martine VERN et Justine ARMAND. 
 

Suivez simplement les instructions qui sont indiquées sur la notice pour 
vous faire recenser.  
 

Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.  
 

Si vous n’avez reçu aucun document à ce jour, veuillez contacter la 
mairie par courriel : saint-urbain29@wanadoo.fr ou par téléphone au  
02 98 25 03 04.  Merci de privilégier les réponses par Internet. 

Dans un souci de sobriété énergétique, l’éclairage public sera allumé à partir de 7h le matin, puis à partir de 
19h jusqu’à 21h le soir, sur l'ensemble de la commune. Tous concernés, tous mobilisés, soyons vigilants à 
notre consommation électrique.  

Eclairage public 

Plantation d’arbres fruitiers 
 

Samedi 28 janvier, de 9h30 à midi 
 

A la défaveur d'une météo capricieuse, la 
commission environnement de la municipalité a 
dû annuler la plantation de grands arbres fruitiers 
(pommiers, pruniers, noyer, etc.), prévue au mois 
de décembre.  

Tous les volontaires intéressés par le projet de 
jardin partagé ou souhaitant donner un coup de 
main le jour de la plantation sont les bienvenus et 
peuvent contacter la mairie à ce sujet : par 
courriel sur saint-urbain29@wanadoo.fr ou par 
téléphone au 02 98 25 03 04.  

Cyclisme 
 

Le Saint-Urbanais Ewen Costiou :  
grand saut au bout du monde 

 

Néo-professionnel au sein de la formation 

cycliste Arkéa-Samsic, Ewen Costiou  

(20 ans) a participé pour la 

première fois au 

 Tour Down Under, 

compétition cycliste 

internationale en 

Australie.  
 

Il fait briller notre 

commune jusque 

dans l’hémisphère sud.  

Bravo !   

Les jeunes volontaires aident au jardin partagé, rue de 
la fontaine blanche. 

VOIRIE 
 

Suite à une étude menée par Finistère ingénierie assistance (FIA) , 
des essais d’aménagement sur la voirie, notamment départementale 
seront menés 
lors du 1er 

trimestre 2023 (écluse, 
zone 30…) 
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NOUVELLE ASSOCIATION - Les Ateliers du vendredi 
 

Marie Stéphan vient de créer, à Saint-Urbain, Les Ateliers 
du vendredi, une association qui propose d’accompagner 
les personnes âgées ou de leur proposer des petites 
animations individuelles, à leur domicile.  

 

La première démarche consiste à 
rencontrer individuellement les 
personnes pour connaître leurs 
envies et besoins. Ensuite, la 
jeune femme met en place des 
ateliers d’une à deux heures 
consacrées à la relaxation, l’art 
floral, la poterie, les travaux 

manuels, la peinture ou tout 
s i m p l e m e n t  d e s  j e u x 

pour entretenir les fonctions cognitives. L'association "Les 
Ateliers du vendredi" permet de conserver du lien social, 
rompant ainsi avec un risque d'isolement.  
 

Informations pratiques : 
Les Ateliers du Vendredi avec Marie Stéphan,  
340 camblan creis, Saint-Urbain. Téléphone : 06 75 38 97 20 
lesateliersduvendredi29@gmail.com 

L’Agenda de la bibliothèque 
 

Voici l'agenda des animations proposées par la 
bibliothèque Les mille feuilles. A noter dans vos agendas !  

 

Cette année encore, la 
bibliothèque participe au 
festival Du vent dans les 

BD.  
 

Les organisateurs.trices 
comptent sur vous pour 

participer et voter pour votre 
BD préférée. 

 

 C'est gratuit et ouvert à 
toutes les générations de 

lecteurs.rices.  
 

Et, nous vous savons nombreux à 
l’attendre : la désormais traditionnelle 
Soirée Mille Jeux revient le vendredi  
10 février de 17h à 22h (avec tournoi 
FIFA 23 à partir de 12 ans) .  

 

Exposition :   

Du 30 janvier au 10 février : exposition pédagogique sur 
les questions numériques en partenariat avec la MPT 
 

Informations pratiques : 

Pour rester à l’affût des animations de la bibliothèque, 
n’hésitez pas à vous abonner à sa page Facebook 
@biblesmillefeuilles. 
 

L’agenda est pleinement visible sur Facebook 
@biblesmillefeuilles.  

N’hésitez pas à vous abonner 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Association Fleur du Mékong 

Samedi 11 février à 10h30 | Salle Ti an Holl 
 

L'association vient en aide à l'enfance en difficulté 
dans la région du delta du Mékong, au sud du 
Vietnam, région très pauvre.  
 

N’hésitez pas à vous manifester auprès des 
bénévoles si vous souhaitez faire partie de l’équipe : 
fleurdemekong@orange.fr 

PÉDIBUS 
À St-Urbain, il existe une ligne de pédibus scolaire depuis de 
nombreuses années. 
L’organisation du pédibus est simple : Un départ chaque 
matin en direction de l’’école, vers 8h40 en haut de 
la résidence rurale, sur la route du Stum à la sortie 
de Saint-Urbain. 
 

Les enfants sont conduits à l’école sur un 
trajet sécurisé traversant la résidence rurale, 
park Névez et l’allée Sainte Ursule. 
 

Cela fonctionne grâce aux bénévoles qu’ils soient parents,  
grands-parents, retraités ou autres … 
 

Vous pouvez également réfléchir à la mise en place d'autres lignes 
sur la commune. 
 

Si vous êtes intéressés, que ce soit pour accompagner (de 
manière régulière ou plus sporadique), ou pour inscrir votre enfant, 
vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :  
pedibus.lannurvan@gmail.com ou contacter Anne Caugen au  
02 98 47 41 98.  
 

L’équipe sera heureuse de vous accueillir. 

Ikebana fleuris créé lors 
d'un atelier individuel. 

Journée récupération de bois 
 

Après l’intervention des forestiers à Créac'h Balbé, il 
reste beaucoup de bois de chauffage sur le terrain. 
 

Madame DE BOISANGER, propriétaire des parcelles, 
propose une journée où les habitants de Saint-Urbain 
pourront récupérer le bois de chauffage gratuitement. 
 

Attention, l'endroit est difficile d'accès, il faudra 
prévoir tout le matériel pour pouvoir remonter le bois. 
Cette opération d'une seule journée se déroulera sous 
votre entière responsabilité.  Vous ne pourrez 
récupérer que le bois déjà abattu ! 
 

Le lieu de ramassage : Départ de 
Créac'h Balbé, à partir du four à 
pain jusqu'au ruisseau en bas. 
 

Rendez-vous le samedi 04 mars à 
9h au four à pain à Créac'h Balbé (attention pour le 
stationnement, il est difficile de faire demi-tour en 
bas). 
 

Pour tous renseignements : 06 80 32 56 82 
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PIÈCE DE THÉÂTRE 

Le Malade Imaginaire 

Samedi 28 janvier à 18h30 | Salle Ty Kreis-Ker  
 

Le comité d'animation de Saint-Urbain propose la pièce de 
théâtre « Le malade imaginaire » par la troupe de théâtre 
Oxygène de Saint-Divy.  
 

Tarif adulte : 6 € / 12-17 ans : 4 € / -12 ans : gratuit. 

Théâtre solidaire 

Ce spectacle musical est issu d'un atelier de création de 
la Maison du Théâtre de Brest. D'octobre 2021 à février 
2022, sous la direction de Nigel HOLLIDGE pour la 
mise à scène et Viviane MARC pour le chant,  
13 participants sont allés puiser dans leurs souvenirs, 
« la » chanson qui représente un moment de leur vie... 
Enfance, adolescence... ou plus tard. 

 

Les textes écrits par chacun, joués, dansés et chantés, 
sont chargés d'émotions ! Touchants, poignants, légers 
et drôles.  Ce spectacle joué déjà deux fois a remporté 
un vif succès. 
 

Informations pratiques : 
Tarif : 8 euros au profit de l’association 
Contact Solidarité Enfants du Monde   
06 33 24 11 98 

UN NOUVEAU PROJET À CRÉAC’H BALBÉ ! 
 

L’association Estival s’est vu confier la gestion du Centre de Créac’h Balbé depuis avril dernier. Issue de la fusion d’associations 
bretonnes du réseau Mennaisien dans le domaine de l’animation jeunesse (dont l’association « Le Lys » pour le Finistère), Estival 
travaille au service des enfants et des jeunes, avec aujourd’hui un réseau de 180 bénévoles et 14 salariés.  
Son objectif est de permettre à des jeunes de grandir selon les trois axes de son projet éducatif : Développer le meilleur de  
soi-même ; vivre la fraternité ; répondre aux défis du monde actuel en construisant avec les diversités, en accueillant les 
fragilités et en étant dans une démarche d’écologie intégrale. 
 

Depuis septembre, Estival accueille toutes les semaines deux classes de niveau CE1 à 3e pour des séjours de deux jours dans le 
cadre du  projet « Village des Sources d’Armorique » dont l’objectif principal est de lutter contre le harcèlement à l’école. Pendant 
les vacances scolaires l’association organise des formations BAFA ou accueille des séjours vacances jeunesse. Estivale va lancer 
très prochainement des projets d’éducation à la nature et à l’environnement dont des formations éco-délégués et séjours classes 
découvertes.  

Estival a également eu le plaisir d’accueillir les voisins du quartier de Créac’h Balbé 
et bénévoles de l’association « Autour du four à pain » lors de la journée de 
confection de pain du 10 décembre. Notre objectif est de faire de ce lieu un centre 
d’éducation et d’hébergement vivant et joyeux ! 
Contact : Agnèse Diverrès, directrice – 02 98 25 00 43 / 07 62 59 46 92 / 
www.association-estival.fr 
 
PORTES OUVERTES :  
L’association Estival souhaite se présenter et partager ces perspectives avec toutes 
les personnes intéressées par notre projet  le vendredi 10 mars de 17h à 19h , au 
Centre de Créac’h Balbé. Ouvert à tous, entrée libre. 

Le P’tit Ciné présente 
 

Mercredi 1er février à14h15 : Maurice le chat fabuleux 
(à partir de 6 ans) 
 

Transport en car + cinéma : 5 € 
Adhésion 2022-2023 : 2 € 
 

Rendez-vous à 13h30 et retour 
vers 16h00 (à la salle Ty Kreis-Ker) 
 

Inscription : gourmelon.famille@wanadoo.fr ou  
02 98 25 01 61  (jusqu’au lundi 30 janvier 19h00) 


