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La rosée de mai, fait tout beau ou tout laid.
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Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du

III URBANISME

maire, Jean-Louis VIGNON, pour examiner les
dossiers en cours notamment la modification de zonage
du PLU, les subventions communales et l'instruction de
l'autorisation du droit du sol.

Modification zonage : le maire rappelle que la
modification du PLU a été retoquée par la préfecture et
qu'une nouvelle étude par un cabinet spécialisé devra être
menée. Il propose au conseil de faire passer la parcelle
jouxtant le lotissement « Venelle Blanche » de 2AU à
Bernard LE CAHAREC excusé a donné pouvoir à Hervé 1AU, permettant ainsi la finalisation du lotissement et les
aménagements routiers sur la route de Créach Balbé. Il
LE MENS.
rappelle aussi que la Chambre d'agriculture a émis un avis
favorable et que cette parcelle faisait partie d'un projet
I INSTRUCTION : AUTORISATION DU DROIT DU SOL
global sur l'ensemble de la Venelle Blanche. Le conseil
Toute demande de permis de construire, de déclaration approuve cette modification qui ne sera effective qu'après
préalable de travaux, de certificat d’urbanisme doit être la modification du PLU, au mieux dans 8 mois.
déposée en mairie, et le contrôle de légalité était fait
jusqu'à présent par les services de l'Etat (DDTM). À partir Vente de terrain : Un propriétaire de la rue de la Forge
du 1er juillet, ce service ne sera plus assuré. Pour pallier ce propose un échange de terrain pour agrandir l'entrée du
désengagement, la Communauté de communes va mettre terrain récemment acquis pour le projet école-garderieen place ce service pour le compte des 22 communes qui la bibliothèque, de 5,5 m à 7m. Il voudrait aussi acquérir une
composent, élargies à celles de la Communauté de bande de terrain (5m de large) à l'arrière de sa maison pour
Lesneven. Le service pour les usagers ne changera pas. faire une extension. Le conseil approuve puisque cette
Une participation financière sera demandée aux communes vente au prix du m2 acheté n'empêchera en rien la
pour ce service jusque là gratuit. Le coût annuel pour faisabilité du projet autour de l'école.
Saint-Urbain serait de 4 000 €.

IV EN BREF
II SUVENTION COMMUNALES
Julien POUPON, adjoint aux finances présente les
montants proposés pour le fonctionnement des
associations. Malgré un contexte budgétaire contraint, les
subventions progressent légèrement (plus de 2 200 €) et
reflètent la vitalité de notre vie associative. 9 990 € sont
alloués aux associations communales et 1 659 € aux
associations extra-communales. À noter 2 subventions
exceptionnelles, de 500 € pour le solde du char au Comité
d'Animation et de 1000 € à l'ESM pour la célébration de
leurs 20 ans (le 6 juin prochain).

- Syndicat d’eau de Daoulas : la modification des statuts
permet d’étendre les compétences à la production d’eau et
la sécurisation du réseau.
- Bruded : la convention avec cette association qui
promeut l’aménagement du territoire dans un esprit de
développement durable est resignée pour 401 €.
- Jurés d'Assises : 3 électeurs ont été tirés au sort pour faire
partie d'une réserve au niveau départemental.
Le prochain bulletin paraîtra en juin, veuillez déposer vos
annonces à la mairie pour le 10 juin dernier délai.
Merci.

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.

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
réalise entre mai et juin, une enquête sur les ressources et les conditions
de vie.
L’enquête concerne certains logements de notre commune.
Les ménages qui y habitent sont interrogés par Mme Christine
AMBROISE de l’INSEE, munie d’une carte officielle. Ils sont prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêtrice.
Les réponses fournies sont confidentielles comme la loi en fait la plus
stricte obligation. Nous vous rappelons que l’INSEE ne fait jamais
d’enquête ni de sondage par téléphone.

Communiqués de la Mairie
Air Touraine Hélicoptère
Dans le cadre d’une visite de lignes
électriques par hélicoptère sur le
département du Finistère afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie
électrique, il sera procédé au survol à très
basse altitude des lignes surplombant le
territoire de la commune de Saint-Urbain
(hors agglomération), entre mai et fin juin.
Un tel survol peut provoquer de la gêne
auprès des habitants et des animaux.

HABITAT
Le carnet de santé de l’habitat vous conseille, vous informe et vous aide
dans le suivi et l’entretien de votre logement.
Il s’adresse à tous les occupants, que vous soyez propriétaire ou
locataire, en maison individuelle ou en appartement.
Nous passons les 2/3 de notre temps dans notre logement, sans y
prêter attention. Quand les problèmes apparaissent (sinistre,
consommation énergétique en hausse, défaillance des équipements,
apparition de moisissuresB), il est parfois trop tard et souvent coûteux
d’y remédier alors qu’un simple suivi peut permettre d’anticiper bon
nombre de ces désagréments.
Le carnet de santé de l’habitat est une initiative de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de
Bretagne et du Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Ce document a été réalisé avec de nombreux partenaires du domaine
de la construction, de l’habitat, de la santé, de l’environnementB
Il fait partie des actions du Programme régional santé environnement
(PRSE), porté par l’État, le Conseil régional et l’Agence régionale de
santé (ARS). Téléchargez le carnet de santé de votre habitat sur :
www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr

DEPART EN RETRAITE
Depuis le 1er mai, le Docteur Léon DOUDARD, premier médecin
installé à Saint-Urbain, a pris sa retraite après 30 ans de service.
Le 24 avril, la mairie avait convié la municipalité à une cérémonie.
Plus d'une centaine de personnes s'est retrouvée autour du médecin et de
sa famille.
Jean-Louis VIGNON a rappelé l'importance de l'installation d'un
médecin à Saint-Urbain au début des années 80 et a salué l'arrivée de sa
remplaçante le Docteur Angélique LE GUENNEC. Léon DOUDARD a
remercié ses patients pour la confiance accordée durant toutes ces
années. Sa retraite, il la passera dans le sud Finistère, et pour garder un
souvenir de Saint-Urbain, la municipalité lui a offert une toile
représentant le bourg peinte par Sophie Desécoles-Breton.

PETITES ANNONCES
Emploi : Les transports Patrick Pelé recherchent une femme de
ménage disponible à partir du 6 juin pour nettoyer les locaux le samedi.
Transports Patrick Pelé - ZA Bellevue - Saint Urbain - 02 98 25 04 12.
Garde d’enfants : jeune fille de 17 ans habitant Saint-Urbain se
propose de garder vos enfants les week-ends, les jours fériés et
vacances scolaires.
Contacts : Maëlys Da Silva - Tel : 02 98 25 06 76 ou 06 17 46 86 06.
Perdu à Saint-Urbain, 1 paon femelle. Tel : 02 98 25 07 69.
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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 MAIRIE :
Lundi :
8h45
Mardi :
8h45
Mercredi : 10h00
Jeudi :
8h45
Vendredi :
8h45
Samedi :
8h45

-12h00 / 13h30 -17h30
-12h00 / 13h30 -17h30
-12h00
-12h00 / 13h30 -17h30
-12h00
-12h00

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 03 juin
Mercredi 17 juin
Mercredi 01 juillet

Recyclables
Mercredi 27 mai
Mercredi 10 juin
Mercredi 24 juin

Florence COIFFURE / ESTHETIQUE
Place de la mairie - 02 98 25 01 39
Spéciale Fête des mères : Dites-lui je
t’aime avec THAL’ION, la beauté au cœur
des algues. Cadeaux : renseignez-vous.
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ENFANCE - Ar Vugale
LES MENUS À L’ÉCOLE
MENUS
Du 18 au 22 mai

Lundi

Mardi

Salade de tomates
Terrine de campagne Salade de pâtes surimi
Rôti de porc
Escalope de poulet
Emincé de bœuf
Lentilles
Gratin de choux-fleurs
Haricots verts
Yaourt au sucre de canne
Fromage
pommes de terre
Fromage
Salade de fruits
Poire bio

Du 25 au 29 mai

Férié

Carottes bio râpées
Steack haché
Petits pois
Yaourt aux fruits
mixés

INFOS DIVERSES
Inscriptions École Communale
RAPPEL :
Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2015, 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(s), si vous pensez
les inscrire dans notre établissement. Le document
d’inscription se trouve sur le site de Saint Urbain :
http://www.saint-urbain.com/web/files/documents/ecole/
inscription-ecole-2015.pdf
Pour les enfants nés en 2013, il faudra attendre fin juin
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 PS1.
Pour les enfants nés en 2012, il faut suivre la démarche
suivante, si ce n'est pas encore fait : tout d'abord, vous
devez vous présenter à la 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.
En vous remerciant de votre collaboration,
En cas de difficultés, ne pas hésiter à téléphoner au
02 98 25 02 89 ou à se 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, de préférence le mardi (jour de décharge
administrative) ou à partir de 16h00, (15h00 le vendredi).
Le directeur, Daniel Gourmelon
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Jeudi

Melon jaune
Rôti de veau
Frites
Fromage blanc aux
fruits

Vendredi

Salade verte mozzarella
Dos de lieu
Brunoise de légumes /
Riz bio
Beignet

Quiche Lorraine
Saumon grillé
Gratin de légumes
Emmental bio
Kiwi

MPT
Plusieurs activités d'été sont
proposées par la MPT pour l'été à
venir. Elles sont toutes agréées par
les services départementaux de la
cohésion sociale et par ceux de la
PMI.
Pour participer aux activités,
renseignez vous auprès de Julien BRUZIERE, animateur
du Foyer des Jeunes de Ti An Holl :
Tél : 02 98 21 53 94 Site : www.mptlanderneau.org ou
courriel accueilmptland@laposte.net
Le programme est détaillé sur le site Internet de la
commune www.saint-urbain.com et à la mairie.
Le programme suivant n'est pas exhaustif.
Accueil de loisirs : LES DIABLOTINS accueilleront durant
l’été, les enfants de 2 à 11 ans, du lundi au vendredi, de
07h30 à 18h30. Les inscriptions sont à la journée ou à la
demi-journée avec ou sans repas.
ENFANCE :
6/8 ans : séjour ferme de Croas Men à Plouigneau.
En juillet du 5 au 10, du 19 au 24 et du 26 au 31.
8/11 ans : séjour multi-activités à Telgruc du 2 au 7 août.
Séjour aventure à Carhaix.
JEUNESSE :
11/14 ans : séjour vidéo Gaulois à Ploemeur-Bodou du 20
au 24 juillet - mini-camps Futuroscope du 17 au 19 août camp sensation à telgruc du 20 au 22 août.
12/14 ans : séjour kayak au Conquet du 13 au 16 juillet.
14/17 ans : séjour Marseille du 1er au 8 juillet et
séjour sensation dans les Pyrénées du 13 au 20 juillet.
16/22 ans : chantier Franco/Allemand/Polonais « Les
Tranchées de Plouédern » du 27 juillet au 8 août à
Plouédern.
5 semaines de VAC'ADOS en juillet : du 6 au 10 et du 13
au 17. En août : du 10 au 14 , du 17 au 21 et du 24 au 28.
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VIE ASSOCIATIVE - Buhez ar c’hevredigezhioù
LIVRE ÉCHANGE

Chez nos voisins

La Bibliothèque départementale du Finistère propose un nouveau service
aux adhérents des bibliothèques du Finistère.
Ce service, financé par le Conseil départemental, donne accès, par
Internet, à un ensemble de ressources en ligne : des journaux, des
magazines, des livres, des vidéos, des cours en ligne, des jeux éducatifs.
Tout ceci légalement, gratuitement et avec accès de n’importe où, avec
une connexion Internet.
La Bibliothèque de Saint-Urbain fait partie du
réseau des bibliothèques qui permettent à
leurs adhérents de s’inscrire à ce service.
Pour en bénéficier, il faut être à jour de sa
cotisation à la bibliothèque et vous inscrire
auprès des bénévoles lors des permanences.
Vous recevrez ensuite un identifiant et un code d’accès personnel.
Par ailleurs, vous pouvez venir découvrir les flipbooks (ancêtre du
dessin-animé) jusqu'au 28 mai.
Des nouveautés jeunesse et adulte ont été dernièrement achetées,
n'hésitez pas à venir les emprunter.
Le nouveau bureau est constitué de Rose-Anne Page-Lecardonnel
(présidente), Françoise Conrard (vice présidente), Jeanine Le Gall
(trésorière), Eliane Poulin (trésorière adjointe), Laurence Peffier
(secrétaire), Michèle Treguer (secrétaire adjointe).
Rappel des horaires : mardi de 16h30 à 18h00 - jeudi de 20h00 à 21h00
et samedi de 10h30 à midi.

ES MIGNONNE
À tous les supporters des U15 de l'E.S.Mignonne, comme vous le savez
tous, l'equipe 1 jouera la finale de la coupe de district le 30 mai à
Guiclan.
Un départ en car doit être organisé pour les supporters, venez les
encourager. Merci pour eux, il faut remplir le formulaire d'inscription
(disponible sur le site de l’ESM), avant le 21 mai.
N'hésitez pas à venir nombreux .

FRANCE ALZEIMER
Tous à vélo pour lutter contre la maladie
d’Alzheimer et soutenir les familles.
L’opération « Pédalons pour Alzheimer »,
menée conjointement par France Alzheimer
29 et le Comité départemental de
cyclotourisme (CODEP FFCT 29), organise
un rassemblement de cyclotouristes, le
samedi 30 mai à Briec-de-l’Odet :
3 circuits route de 30, 60 et 90 km et 2
circuits VTT de 15 et 25 km seront mis en
place. Les cyclotouristes sont invités à
rejoindre l’accueil, salle « La Briécoise » de
08h00 à 11h00. Inscription 5 €. Contacts :
CODEP FFCT - 02 98 98 75 31 ou
codep29ffct@maisondessport29.fr
France Alzheimer - 02 98 44 90 27 ou
france.alzheimer29@orange.fr

ASSOCIATION WAR H ENTCHOU
A l’occasion du 70e anniversaire de la
Libération, War Hentchou édite un
ouvrage : « Irvillac - La seconde guerre
mondiale. »
Écrit par Gilbert Crenn avec la collaboration
de Patrick Le Hénaff, l’ouvrage présente
l’ensemble des éléments connus, intéressant
Irvillac et son environnement, sur la période
1939-1945. L’ouvrage est enrichi de
nombreuses photographies dont plusieurs
sont inédites. En vente, à compter du 1er
mai, à la mairie d’Irvillac, à la boulangerieépicerie, ou au Connemara - Prix 10 €.
DON DU SANG - LANDERNEAU
Nouvelles dates pour le mois de juin :
- Lundi 1er juin de 15h00 à 19h00
- Mardi 2 juin de 14h00 à 18h00
- Mercredi 3 et jeudi 4 juin de 08h00 à 12h00

SECOURS POPULAIRE - DAOULAS
L’Assemblée Générale du comité aura lieu
le vendredi 22 mai à 18h00 à DAOULAS,
salle Espace KEROMNES.
Contact : 02 98 25 92 20 ou 06 87 98 03 07

FREE HANDI’SE TROPHY
e

L’association Free Handi’se organise pour la 4 année consécutive, le
Free Handi’se Trophy, raid inter-entreprises Hand-Valid, entre Paris et
Brest du 22 au 30 mai.
Cet événement a pour objectif de faire tomber les idées reçues sur le
handicap en entreprise, de favoriser l’insertion professionnelle et la
reconnaissance des personnes en situation de handicap. Chaque
équipe est constituée de 4 salariés à parité, 2 en situation de handicap
et 2 valides.
Les participants (22 équipes, constituées de 88 collaborateurs issus de
grandes entreprises françaises), après avoir parcouru 800 km soit en
cyclo-tandem ou en canoé, arriveront dans notre commune le samedi
30 mai entre 12h45 et 13h35. Les habitants sont invités à venir sur la
place Ty Kreis-Ker pour rencontrer les inscrits.
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Braderie ouverte à tous : beaucoup de
vêtements neufs ou en très bon état pour
toute la famille, à tout petit, petit prix, dans
les locaux, 3 rue de la Gare à Daoulas :
le samedi 13 juin de 09h00 à 17h00.
LYCEE S AINT JOSEPH - LANDERNEAU
Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives »
route de Pencran à LANDERNEAU vous
invite le samedi 30 mai de 09h00 à 13h00 à
« leur porte ouverte » pour découvrir les
formations proposées dans l’établissement :
3e préparatoire aux formations
professionnelles et 6 spécialités de
Baccalauréat professionnel et BTS.
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