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291 “ Si juillet est beau, prépare tes tonneaux. .” 
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TRAVAUX À L’ÉGLISE 
 

Remplacement du paratonnerre et 
du boitier de commande des cloches. 
Nettoyage de l’intérieur du clocher. 
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N° 17 du 28 avril 

Le conseil  municipal du 28 avril 
s’est réuni sous la présidence du 
maire, Julien PO UPO N. 
 

Délibérations votées à l’unanimité. 
 

Plusieurs sujets ont été abordés : 
 

Demande de prêt 
 

- Afin de financer l’acquisition du 
local commercial 5 place de l’Église 
sur la comm une et d’eff ect uer 
quelques travaux divers, Monsieur le 
maire propose au conseil municipal de 
contracter un prêt de 175 000 € auprès 
du Crédit Mutuel de Bretagne, Arkéa, 
au taux fixe de 1,30 % pour une durée 
d e  1 5  a n s ,  r e m b o u r s a b l e 
trimestriellement, à amortissement 
progressif, avec une commission 

d’engagement de 200 €. 
Le bail commercial est encore actif 
pour deux ans. Les loyers seront 
perçus par la commune. 
 

Ouverture de poste - Agent de 
maîtrise 
 

- Le Maire informe le conseil  
municipal de la réussite à l’examen 
professionnel d’agent de maîtrise de 
Gildas BARON.  
 

Il appartient au Conseil Municipal de 
fixer l’effectif des emplois nécessaire 
au fonctionnement des services.  
 

Compte tenu de la promotion interne 
d’agent de maîtrise 2022, il convient 
de supprimer et créer les emplois 
correspondants. 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 

La suppression de l’emploi d’adjoint 
technique principal de 2ème classe  à 
temps complet au service technique, et 
La création d’un emploi d’agent de 
maîtrise à temps complet relevant de 
la catégorie C au service technique à 
compter du 1er mai 2022. 
 

Questions diverses 
 

- Un nom pour le vestiaire de sports 
est à réfléchir.  
 

- Quelques incivilités se produisent 
dans le bourg : baie vitrée à l’école, 
boîte à livres, abri bus, bonhomme en 
bois, projections d’œufs dans les 
habitations. 

Le conseil municipal du 27 juin 
s’est réuni sous la présidence du 
maire, Julien PO UPO N. 
 

Délibérations votées à l’unanimité. 
 

Plusieurs sujets ont été abordés : 
 

- Associations : une enveloppe de  
11 392 € accordée au titre des 
subventions aux associations. 
 

 -  Voi rie  :  Un e subv en t ion 
d’investissement de 25 000 € est 
versée par le Conseil départemental à 
la commune pour des travaux de 
voirie, route de Bodan, Kerdaoulas, 

Ty Guen et une partie de la voie au 
niveau de Beuzidou. Le montant de 
l’opération est estimé à 90 000 € hors 
taxe.  
 

 - Garderie  périscolaire  : Julien 
Poupon, maire, a rappelé que les tarifs 
communaux de la garderie périscolaire 
étaient inchangés depuis 2014. Il a 
donc proposé de les relever de 5 % . 
 

- Secours populaire  : Le Secours 
pop ulaire  du p ay s de Dao ulas 
regroupe huit communes du territoire. 
Jusqu’à fin avril 2019, le local était 
situé au 3 bis route de la Gare, à 

Daoulas. Depuis, il a été transféré 
dans l’ancienne trésorerie, place  
Saint-Yves. Les anciens locaux, 
présentant de l’amiante au niveau du 
t o it ,  do iv ent  êt r e  r asés.  La 
p ar t i c i p at i o n  f in an c iè re  d e  
Saint-Urbain aux travaux s’élève à  
1 167 €. 
 

- Cuisine centrale : Depuis mai, le 
Sivuric (Syndicat intercommunal pour 
la restauration) a mis en place une 
liaison froide. Ce changement permet 
d’obtenir une meilleure qualité des 
plats et un gain de temps pour le 
personnel de cantine. 

 N°  18 du 27 juin 

L'inauguration des vestiaires de sports a eu lieu le 2 juillet dernier, 
en présence du maire, des dirigeants des clubs de Naturvan et E.S 
Mignonne ainsi que des représentants du Distric t de Football du 
Finis tère et de la députée Mélanie Thomin.  
 

Un projet d'extension et de rénovation de l'espace ex istant pensé 
sous le mandat de Jean Louis Vignon et réalisé par l'équipe actuelle.  
Un projet fonctionnel pour mieux accueillir, mieux former. Un 
équipement possédant des toilettes aux normes d'accessibili té 
handicap. Un équipement performant en consommation énergétique. 
 

Un projet de 515 000 € dont 350 000 € à la charge de la commune qui a reçu l'aide financière : 
de l'Etat, de la Communauté d'Agglomération du Pays de Landerneau Daoulas et de la ligue de football.  

 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. 

INAUGURATION DES VESTIAIRES DE SPORTS 



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 septembre. 

Veuillez déposer vos annonces à la mairie 

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

le 15 septembre dernier délai. Merci. 

HORAIRES MAIRIE  
PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 
Lundi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mardi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Jeudi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Vendredi :    08h450 -12h00 /  

Déchets ménagers  
Mercredi 03 août  

Mercredi 17 août  
Mercredi 31 août 

Recyclables  
Mercredi 10 aouût 
Mercredi 24 août 
Mercredi 07 septemb. 

CALENDRIER DE COLLECTE  

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

•  Timothée  ZAWADSKI,   né le 14 avril.  
• Timéo     STEPHANNO, né le 15 avril.  
• Jade      BETTE,    née le 30 mai 

Objet trouvé : 1 casquette trouvée à l’aire de jeux. 
 

Demande d’emploi :  
Jeune, 14 ans, cherche petit boulot (garde, soins d’animaux, jardin-tonte,  
arrosage, etc...) Contact : 07 82 31 87 01.  

 

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

 

 - DIVERRES Jean-Yves, le 18 avril.  
 - BIDEAU Yves,   le 03 juillet.  
 - MORVAN Marie-Thérèse, le 04 juillet (épouse BARON) 
 - LE BARS André,  le 16 juillet.  

 
 

La commune de Saint-Urbain 
v ient de se voir décerner le prix  

 « Zéro phyto 2022 ».  
La pratique exemplaire de notre 
commune pour l’entretien des 
espaces publics est ainsi saluée 
par la Région Bretagne. 

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

 

- LENORMAND Nicolas et MARTIN Florie, le 04 juin. 

Si vous êtes nouvel habitant sur la commune 
depuis l'été 2021, vous êtes conviés à une 
cérémonie de bienvenue le vendredi 02 
septembre 2022 à 18h15 à la mairie.  

Afin d’organiser au mieux cette rencontre conviv iale, merci de vous 
inscrire auprès du secrétariat de la mairie ou par courriel  
saint-urbain29@wanadoo. fr avant le 28 août en précisant le nombre 
d’adultes et d’enfants de moins de 18 ans. 
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Depuis le début de l ’année scolaire les enseignantes de moyenne section 
et CE2, Julie et Nelly , se rendent régulièrement avec leurs élèves dans le 
bois communal pour faire la classe en extérieur. Le projet, initié par la 
commission env ironnement et développement durable du conseil 
municipal, a permis d’aménager une zone du bois baptisée  

« Aire Terrestre Éducative  » (ATE).  
Des rondins de bois récupérés suite à l’élagage d’arbres du jardin du 
souvenir ont pu être installés pour serv ir de sièges aux enfants. La zone 
entretenue et sécurisée est située à 10 minutes à pied de l’école.  
Plusieurs activ ités ont ainsi eu lieu au fil des saisons : une marche verte 
en novembre, où les enfants ont pesé les déchets ramassés le long des 
chemins, de l’art éphémère dans la nature (Land’art) et de la géométrie 
en janv ier, du frottage sur arbre (art v isuel) et des jeux de logique avec le 
morpion au mois de mars et en mai un pique nique suiv i d’une séance de 
yoga dans la nature avec Elen Conan. L’expérience de l’ATE va se 
poursuivre l’année prochaine avec les nouveaux élèves des classes de 
MS et CE2. Il est également possible d’imaginer qu’une seconde classe 
en extérieur voit le jour dans la parcelle du jardin partagé près de la rue 
de la Fontaine où des arbres fruitiers seront plantés à l’automne. Les 
autres enseignants seront aussi inv ités à profiter de ces espaces de 
classe en extérieur avec leurs élèves. 
Mardi 5 juillet, les élèves de MS de Julie Laur et ceux de CE2 de Nelly 
Jaffrennou se sont rendus une nouvelles fois à l'ATE afin de faire la 
récréation et prendre un goûter de fin d'année tous ensemble, délicieux 
goûter partagé avec le directeur, Daniel Gourmelon ainsi que le maire,  
Julien Poupon et des parents qui avaient pu se libérer. 

 

L’ÉCOLE DU DEHORS 

 

Daniel GOURMELON a rangé définitivement ses cahiers et 
ses crayons rouges en cet été 2022.  

P lu s d e 4 0 an s d ’ ex er c i ce 
professionnel à l’école de Saint-Urbain.  
Arrivé en 1981, en tant qu’enseignant de CE1, il a remplacé à la 
direction de l’école publique, Madame PELÉ en 1991.  

Merci à Daniel pour le 
dynamisme qu’il a insufflé à l’école  
(les kermesses, la rituelle soirée 
Cabaret, les voyages scolaires, les 
participations au carnaval du Pays de 
Landerneau...) et les belles relations 
humaines tissées avec les élèves, les parents, les personnels  
communaux et les élus.       Belle retraite bien méritée cher Daniel.  

Le dispositif « Argent de Poche » consiste à 
proposer aux jeunes Saint-Urbanais(es) de 
16 à 17 ans la réalisation de chantiers  
rémunérés sur le territoire de la commune. 
Les objectifs principaux sont les suivants :  
- Impliquer les jeunes dans l’amélioration de 
leur cadre de vie. 
- Valoriser aux yeux des adultes le travail 
effectué par les jeunes.  
- Améliorer l’image et le comportement des 
jeunes sur la commune. 
 

Les chantiers ont l ieu pendant les vacances 
scolaires sauf celles de Noël et d’hiver. 
Les travaux sont encadrés par les agents  
communaux et correspondent à  l’entretien 
des locaux et espaces verts, désherbage,  
peinture, aménagement de l’espace public,  
rangement, archivage… 
 

Les missions sont sur des demi-journées de 
03h00 avec 20 à 30 mn de pause,  
rémunérées 15 €.  

Conçue et réalisée par les agents  
techniques municipaux avec le 
concours des jeunes du 
« dispositif argent de poche »,  
la cabane à l iv res est 
princ ipalement dédiée à 
l’accueil de liv res Jeunesse  
(0 à 12/14 ans).  
 
Lecteurs de liv res fic tions,  
romans policiers, BD ou revues… nous vous 
demandons de bien respecter le cadre fixé 
par la mairie, (affichette sur la porte) pour un 
bon usage de cette initiative publique et 
citoyenne.  
  
Une seconde cabane à liv res pour un public  
jeunes et adultes devrait être installée, si 
vous avez des idées de conception, merci de 
les partager en mairie.  
 
La commune fait état de dégradations et 
d’actes d’inciv ili tés dans l’espace public.  
Entre autres, depuis début juin, la porte de la 
cabane à l iv res a été détériorée deux fois.  
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La       , en semi-nocturne, organisée par le 
Comité d’animation de Saint-Urbain a connu un très joli succès, 
le samedi 2 juillet. 
 

Près de 330 personnes ont pris le départ de l’école publique, 
pour un parcours d’une dizaine de kilomètres environ, fléché 
dans la campagne locale.  
 

Entre landes et bois, ce cadre privilégié a donné l’occasion à 
plusi eurs parti cipants  de découvri r l es  charmes 
environnementaux de la commune.  
 

Une balade au grand air ponctuée de trois étapes, où l’on a pu se 
restaurer et s’hydrater avec un kir breton, jus de fruit, galettes 
saucisses et far breton. Un merveilleux moment de convivialité 
qui devrait retrouver place sur l’agenda du début d’été 2023.  

Cet été, la 
chapelle de Trévarn a accueilli diverses 

animations (concerts de divers horizons musicaux, 
conférence et v isite-guidée) : 
 

Dimanche 3 juillet, concert de musique baroque par 
l’ensemble Viva Voce. « Un opéra de poche imaginaire » 
inspiré par les joyaux de Vivaldi et de Handel.  
Mardi 12 juillet, concert d'épinette et chant ly rique par la 
soprano Camille Chapron. Un voyage en Europe à travers 
les siècles de Caccini à Mozart.  
Dimanche 17 juil let, concert du duo Kerdinn, composé de 
Bénédicte Corbin au v iolon et Pascal Raul à la guitare. Une 
« Ballade au Fil du Temps » sur des thèmes Baroques,  
Romantiques, Modernes et des musiques de Film. 
 

A venir : 
 

Le dimanche 11 septembre à 15h00 : Conférence sur la 
richesse des enclos paroissiaux et chapelles et v isite 
organisée par l’APEVE (Association pour la promotion des 
Enclos Paroissiaux de la Vallée de l’Elorn).  
 

Dimanche 18 septembre : Ouverture et v isite-guidée de la 
chapelle à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine.  

 
 
Quatre pongis tes de Saint-Urbain ont participé au Critérium 
national à Valence, dans la Drôme, les samedi 2 et 
dimanche 3 jui llet 2022. 
 

Armelle Moitel a atteint les quarts de finale. Sa v ictoire en 
match de classement lui a permis d’obtenir une cinquième 
place au général.  
 

Chez les seniors hommes, Philippe Caugen est parvenu 
jusqu’aux huitièmes de finale. Dans la catégorie vétérans 
(44 - 54 ans), David Biger a décroché la 11e place, et chez 
les plus de 65 ans, René Simon, doyen du club, est 
parvenu au stade de la demi-finale, terminant la 
compétition au pied du podium avec une quatrième place.  

 

De gauche à droite, les joueurs :  
Philippe Caugen, Armelle Moitel, René Simon, David Biger.  

CHAPPELLE 
DE 

TREVARN 

SALLE TY KREIS-KER 
VENDREDI 02 SEPTEMBRE A 18H00 
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Le vendredi 24 Juin, a eu lieu la traditionnelle « Journée des Ecoles » de 
l’ESM., les écoles communales de Saint-Urbain et Irv illac ont pu renouer 
contact avec le football, sur leur site sportif respectif.  
 

L’objectif de cette journée est de rassembler, partager et v ivre une 
journée sportive de cohésion, il retranscrit aussi un aspect primordial du 
projet club, qui est l’aspect humain, et l’ouverture aux autres. Les équipes 
étaient composées d’élèves de tous niveaux, pour participer à différents  
jeux traditionnels, jeux spécifiques au football et matchs.  

 
 
L’assoc iation « Anches &Cordes » s’est réunie pour la restitution 
musicale de l’année qui s’achève, on peut y  apprendre le v iolon , le 
biniou koz , la bombarde et l’accordéon diatonique.  
Ce fut un sympathique moment d’échange et de conviv ialité autour d’un 
verre de l’amitié. Bravo à tous les musiciens pour leur prestation ! Merci à 
la municipalité pour nous permettre d’uti liser gratuitement Ti an Holl. 

TRAIL DE LA MIGONNE : 10e édition  
Réservez le dimanche 25 septembre ! 
 

09h00 : départ du trail de 29 km support du 
       Championnat de Bretagne de trail court.  
09h30 : départ du trail de 14 km.  
09h45 : départ de la course nature 7,5 km  

« Rando - Terre de running »  
À partir de 09h05 : marche, marche 
nordique, course à pied sans classement,   
8 ou 12 km.  
 Dé pa r t l i br e  
Podium pour la 
remise des prix . 
B u v e t t e  e t 
restauration sur 
place. 
 

Stand « Escape »  
association que 
nous soutenons 
lors de ce trail.  
 

Et pour motiver nos coureurs, nous 
recherchons des S aint-Urbanais(es) 
désireux de jouer de la musique sur le 
parcours. Si l’env ie vous dit de participer,  
merci de prendre contact au 06 71 26 94 65.  

Tout va très v ite avec Ewen Costiou  
(19 ans).  
Plus jeune champion de 
Bretagne amateurs de 
l‘his toire, l’an dernier 
à Plougastel-Daoulas.  
Le coureur originaire de 
Saint-Urbain devrait  
passer professionnel le 
1er août  2023 dans l’équipe Arkéa-Samsic.  

Le vendredi 10 juin en soirée, la troupe de théâtre 
 « Les Poquelins » de Lann-Urvan   

 

ont donné leur représentation 
annuelle de fin de saison à la 
salle Ty Kreis-ker.  

Dans la salle, une centaine de 
personnes, principalement des 

membres des familles des jeunes comédiens.  
 

Sur scène, les adolescents ont joué « Arlequin et les trois  
bossus », faisant beaucoup rire le public. « Les Poquelins » ont 
travaillé la pièce sous la direction de Frédéric Baron.  

Horaires d’été 2022 
Mercredi : 10h00 - 12h00. 
 

Jeudi  : 20h00 - 21h00. 
 

Samedi : 10h30 - 12h00. 


