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23 février 2016 à 20h30

Une année pleine de violences vient de s'achever. Notre pays a été cruellement frappé par les
attentats criminels en janvier et en novembre. Partout dans le pays des manifestations ont été
organisées pour rappeler nos valeurs : Liberté Égalité Fraternité et pour signifier aux
assassins que nous sommes toujours debout.
Nous continuerons à vivre selon nos valeurs, en rejetant tous les intégrismes, en ne faisant
aucun amalgame et en respectant au nom de la laïcité tous ceux qui ont fait le choix de vivre
ici.
Cette année nouvelle pour les 1651 Saint-Urbannais devrait entre autre
voir le début des travaux de notre garderie municipale ainsi que ceux de la
bibliothèque.
Ces investissements majeurs montrent notre attachement au
développement de l'entité communale.
Cela n'est pas incompatible avec le partenariat que nous avons avec les
communes voisines dans le cadre de la Communauté.
Nous mutualisons certaines activités pour rendre à la population des
services de qualité et faire que ce territoire soit toujours attractif.
J'ai la faiblesse de penser que vivre à Saint-Urbain est une chance. Sans
ignorer les souffrances de certains nous devons continuer à préserver cette
qualité de vie. C'est la priorité de l'action municipale.
A tous je présente mes vœux pour que cette année 2016 soit pleine de joie et de bonheur.

Bloavez mad

Le maire

Jean-Louis VIGNON

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 18 du 16 décembre 2015
Le

conseil municipal s’est réuni
sous la présidence de Jean-Louis
VIGNON, maire, pour examiner
l'ordre du jour suivant : le bilan
des activités jeunesse, les tarifs
communaux et les dossiers en
cours.

Marie-Pierre Geulin--Loevenbruck,
excusée a donné pouvoir à Fabienne
SIMON. Katia Kerdraon a donné
pouvoir à Nathalie Abiven.
I CONVENTION MPT.
Pascale Corre-Diverres, adjointe à la
jeunesse, a convié les responsables de
la Maison pour tous de Landerneau,
pour faire un bilan des activités
menées en 2015. Les animations
au p r ès d es ad o les cen ts so n t
satisfaisantes. Depuis 2009, la
commune a signé une convention
avec la MPT et elle sera reconduite en

janvier. Le maire insiste sur le besoin
d’animations pour les jeunes. Il faut
toutefois évaluer l'efficacité des
actions et communiquer plus pour
bien faire connaître ce qui est
proposé. Outre l'ouverture du foyer,
les jeunes peuvent participer à des
sorties thématiques (ciné, bowling,
patinoire...), aux mini camps et aux
voyages organisés.
II TARIFS COMMUNAUX.
Ils ne subiront pas d’augmentation,
pour la seconde année consécutive.
Seul le loyer d'un des appartement
augmente suite à des travaux de
rénovation (voir page 6).
III P OLITIQUE SOCIALE.
La c o m mu n e p ar t i c i p e au x
financements de plusieurs structures
intercommunales et allège les tarifs
payés par les usagers.

Concernant l'accueil des enfants, le
conseil acte la participation financière
de Saint-Urbain à la micro-crèche des
Mésanges. Elle sera de 17 875 € par
an, correspondant à 2,75 places.
Pour le Sivuric : le prix des portages
de repas à domicile et aux scolaires
va légèrement augmenter. Il passe à
5,12 € (contre 5,10 €), soit une
incidence d’environ 500 € sur le
budget communal.
IV EN BREF.
Compétence gestion de l'eau : le
conseil a souhaité que le préfet
accorde un délai supplémentaire pour
opérer le transfert de compétence vers
l’intercommunalité.
Voirie : La commune va signer une
convention d’assistance technique
avec la communauté de communes
pour la réalisation d’un état des lieux
complet de son réseau de voirie.

BILAN 2015
Urbanisme :
Le Plan local de l'habitat de la CCPLD est adopté,
octroyant 8 nouvelles constructions annuelles à
Saint-Urbain et une politique d'aides à la création de
logements sociaux ou à la rénovation énergétique.
Le Plan local de l'urbanisme (PLU) est en cours de
modification. La CCPLD prend la compétence des PLU
sur l'ensemble des 22 communes et de l'instruction des
autorisations du droit du sol (ADS).
Abandon de l'achat du garage en entrée de bourg pour
faisabilité économique du projet difficile.
Deux permis de construire pour maisons neuves ont été
déposés.

remplacé Gaëlle Kerbrat à l'accueil durant ses congés
maternité et parental.
Adoption du plan de mutualisation de la CCPLD.

Population :
Au 1er janvier 2016, 1651 habitants vivent à Saint-Urbain,
nous étions 1605 en 2015.

Infrastructure :
Modernisation de la scène de théâtre de Ty Kreis-Ker.
Création d'un skate-parc dont les éléments installés un
peu avant Noël ont été de suite pris d'assaut par les
jeunes. Un nouvel abribus a été installé sur le parking du
terrain de foot. Réfection d'un logement au dessus de
l'école.

École :
Satisfaction des Temps d'activités périscolaires par les
familles. Tarification des TAP à 2 € par semaine d'activité.
Le projet de construction de garderie retient le cabinet
« Les 3 Architectes ».
Enfance/jeunesse :
Signature du nouveau contrat Enfance Jeunesse pour
2015-2020. Création d'une Junior association par les
jeunes du foyer encadrés par la MPT de Landerneau.
Reconduction du partenariat avec la MPT.
Fiscalité :
Maintien des taux communaux et des tarifs communaux.
Personnel :
Embauche de 2 CAE en remplacement de 2 départs,
Séverine Lavenette et Tanguy Le Jonny ainsi qu’un
contrat d’avenir, Melissandre Ivorra. Delphine Demay a
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Voirie :
Ajournement du projet d'aménagement du parking du
terrain de foot. Passage de fourreaux rue des prairies,
réfection de voirie et marquage au sol renouvelé.
La pose de 2 buses de 600 mm de diamètre sous la route
du Four à chaux du côté de Stang Meyet a évité au
ruisseau « Creach Balbé » de passer par dessus la route
cet hiver.
Les allées d'accès aux jeux, en sable-ciment, ont été
refaites en enrobé.

Vie communale :
Mme Péron et M Mellouët sont élus conseillers
départementaux du canton. Départ du médecin Léon
Doudard remplacé par Angélique Le Guennec.
Ouverture d'une mini-brasserie à Trévarn :
« La Mignonne » se boit désormais grâce à M. Brunet.
Reprise du bar alimentation par Mme Valérie Saliou qui
ouvre sous le nom du Baroc'h. Une pizzéria ambulante
« SOS Pizza » s'implante place de la mairie chaque
samedi soir.
Création d'une association citoyenne d'accueil aux
demandeurs d’asile : « Saint-Urbain solidarité ».
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie

Naissances

LES LUNDIS DE LA SANTÉ

Le 1er décembre est née Gabrielle VAN LANCKER, domiciliée 57 rue de
la Forge.
Le 2 décembre est née Louna BAUWENS QUÉRÉ, domiciliée 145 route
de Créac’h Balbé.
Le 5 décembre est née Lydia PERCHIRIN, domiciliée 7 hameau de
Kerdostin.
Le 10 décembre est née Youna LOUBOUTIN, domiciliée 4 Park Foen.
Le 11 décembre est née Laura ORIGAL, domiciliée 12 allée de Pen ar
Valy.
Le 14 décembre est née Juliette PEUZIAT, domiciliée 2 hameau de
Kerdostin.
Le 17 décembre est née Capucine COUVREUR, domiciliée 500 route de
Kerhuel.
Le 26 décembre est né Gabin COULM DEPRETTO, domicilié à Beuzidou.

Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600

Décès
Anne-Marie LE BOURG, épouse LE MEUR, décédée le 4 décembre.
Serge Le MENN, décédé le 15 janvier.

DOYENNE
Nathalie Abiven, adjointe aux affaires sociales et le maire, Jean-Louis
Vignon, sont allés souhaiter les vœux à la doyenne de Saint-Urbain,
madame Jeanne Kernéis, née en aout 1922, il y a 93 ans. Elle est
arrivée à Saint-Urbain en 1940, a quitté ensuite la commune puis est
revenue y vivre jusqu’à aujourd’hui.
Mme Kerneis (au centre de la photo) a 4 enfants, 7 petits enfants,10
arrières petits enfants et 2 arrières arrières petits enfants.
Nous lui souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Fac de droit d’économie et de gestion.
12 rue de Kergoat à Brest
Lundi 29 février
La personne de confi ance :
une simple ligne à écrire ?
Renseignements : 02 98 00 80 80
http://www.forumsantebrest.net
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

ÉCOLE COMMUNALE
La soirée cabaret des CM1-CM2 aura lieu le vendredi
11 mars à 20h30 à la salle Ty Kreis-Ker, entrée 4 €
pour le financement du voyage en Angleterre.
Le site internet de la commune www.saint-urbain.com
abrite des pages consacrées à l'école.
On y trouve les activités de celle ci, les conseils
d'école, les informations pratiques ainsi que l'adresse
des blogs tenus par les classes. Ainsi vous pouvez
retrouver les activités de la petite section de
maternelle, les « lutins » sur www.chezleslutins.com

PETITES ANNONCES
Cherche : Bois de 1 à 3 hectares et terrain loisir 1 à 3000 m2.
Tél : 06 71 63 64 77.
janvier - février 2016

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
10h00 -12h00
08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
08h45 -12h00
08h45 -12h00

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 10 février
Mercredi 24 février
Mercredi 09 mars

Recyclables
Mercredi 03 février
Mercredi 17 février
Mercredi 02 mars

Le prochain bulletin paraîtra en mars
veuillez déposer vos annonces à la mairie
(possibilité de déposer dans la boîte aux
lettres ou de transmettre par courriel) pour
le 22 février dernier délai.
Merci.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
CABINET MÉDICAL
Cabinet médical - 40 rue de la Forge - Saint-Urbain - Tel.02 98 25 02 37
Horaires d’ouverture à partir du 04 janvier 2016 :
Dr Lacombe Fanny
Lundi et mercredi : consultations au cabinet
- sur RDV de 8h30 à 10h30 et 14h à 19h00
- sans RDV entre 10h30 et 12h00
Mardi : visites à domicile sur RDV
Vendredi : matin ou après-midi selon agenda (horaires identiques au
lundi et mercredi)
Samedi matin : sur RDV, selon agenda.
Dr Le Guennec Angélique
Lundi : visites à domicile sur RDV
Mardi et jeudi : consultations au cabinet
- sur RDV de 9h à 10h30 et 14h à 19h00
- sans RDV entre 10h30 et 12h00
Vendredi : matin ou après-midi selon agenda (horaires identiques au
mardi et jeudi)
Samedi matin : sur RDV, selon agenda.

MICRO CRÈCHE DIP HA DOUP
La micro crèche intercommunale Dip Ha Doup à Daoulas est un mode
d'accueil pour les jeunes enfants à partir de 10 semaines.
Cet accueil est assuré par des professionnels et autour d'un projet
éducatif et pédagogique.
Actuellement, il reste quelques places de disponibles notamment le
mercredi et le vendredi après-midi.
De plus, la micro-crèche assure aussi l'accueil occasionnel (demie
journée ou journée entière) pour des parents qui ne travaillent pas, par
exemple ou en complément d'un autre mode d'accueil.
Pour plus de renseignements, prendre contact auprès du :
Relais parents assistants maternels, route de la Gare, 29460 Daoulas.
Tél : 02 98 25 87 26.

1970 - 45 ANS
Les nés en 70, habitants Saint-Urbain se retrouvent tous les 5 ans
depuis l'an 2000, avec les conjoints. Ceux qui ont 45 ans sur la
commune sont aujourd'hui au nombre de 28. Cette fois encore tous ont
pris plaisir à se retrouver, à faire connaissance. Les livrets de chants
étaient de sortie. Il est vrai qu'avec des chapeaux pailletés et des
perruques disco, l'ambiance est vite devenue chaleureuse. Et bien sûr
tous ont soufflé leurs bougies d'anniversaire ensemble.
Si vous aussi vous voulez créer des liens avec votre tranche d’âge, c’est
très simple. Il vous suffit simplement de demander conseil en mairie
pour recenser les personnes concernées. Ensuite libre à vous de
planifier vos retrouvailles.

Pole social de Daoulas
A compter du 20 janvier, l’accueil au Pôle
social, place St Yves à Daoulas sera fermé
au public le mercredi après-midi.
Horaires d’ouverture à partir de cette date :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de :
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mercredi et samedi matin de 09h00 à 12h30
Tél. 02 98 25 84 23

RPAM Daoulas
L'atelier breton organisé par le Relais
parents assistants maternels du pays de
Daoulas s'ouvre aux parents à partir de
janvier.
Si vous résidez sur une des 9 communes du
pays de Daoulas et que vous êtes
intéressés par le bilinguisme, vous pouvez
participer aux ateliers mensuels avec votre
enfant (de 6 mois à 3 ans).
Séances gratuites le jeudi matin, sur
inscription obligatoire auprès du RPAM au
02 98 25 87 26
ou rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Don du sang
Les collectes ont lieu à l’EHPAD AN ELORN
rue du Docteur Pouliquen à Landerneau.
Dates et heures pour le mois de mars :
- Lundi 7 mars de
15h00 à 19h00.
- Mardi 8 mars de
14h00 à 18h00.
- Mercredi 9 mars de
08h00 à 12h00.
- Jeudi 10 mars de
08h00 à 12h00.

Collège Coat-Mez
Le collège Coat-Mez de Daoulas organise
une journée « portes ouvertes » le samedi
12 mars à l’attention des élèves de CM2 et
leurs parents.
Les familles de la commune de Saint-Urbain
seront accueillies à 09h30 par le chef
d’établissement et ses collaborateurs pour
une visite du collège et une rencontre avec
les personnels enseignants et non
enseignants.
Les 2 parkings seront accessibles.
Un pot sera offert dans le hall du collège à
l’issue de la visite.

Portes ouvertes
Landerneau - Les 2 rives (St Sé / St Jo) :
- 4 mars de 17h00 à 20h00
- 5 mars de 09h00 à 13h00
Saint-Renan - MFR - route Mengleuz :
- 11 mars de 17h00 à 20h00
- 12 mars de 09h00 à 17h00
Plabennec/Ploudaniel - MFR
- 5 février de 17h00 à 20h00
- 6 février de 09h00 à 17h00
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL 2015
Date

23
Naissances
15 filles
8 garçons

Nom de famille

Prénom

20 janvier

ANSQUER

Alexis
Maëlys
Louenn
Margot

25 février
21 mars
10 avril
13 mai
03 juillet
05 juillet

KERBRAT
CORNEC
COSMAO
ATHIMON
LALOUX
RIVOAL

10 juillet
18 août

EL JAZOULI LE BORGNE Lohen
Melvin
QUEGUINER

20 août

PELLO

21 août
16 septembre
05 octobre
10 octobre

TRÉGUIER
RAGUÉNES
GEULIN LOEVENBRUCK
LE CALVEZ

Adresse postale

Sexe

8 Park Nevez

M

280 route de Kersulec
220 route de Kersulec
11 résidence Croas Madec
90 allée de Bellevue
270 route de Kersulec
Le Quinquis

F
M
F
F
F
M

230 rue de Pen an Dorguen
4 Kergoat

M
M

Eva

197 route d’Irvillac

F

Hanaé
Sacha
Ilyos
Cassilie

30 rue Traverse
5 Park Foen
245 route de Kerdostin
250 route du Four à Chaux

F
M
M
F

Léonie

5 Ty Rhu

F

1 décembre VAN LANCKER

Gabrielle

57 rue de la Forge

F

2 décembre

BAUWENS QUÉRÉ

Louna

145 route de Créac’h Balbé

F

5 décembre

PERCHIRIN

7 hameau de Kerdostin

F

10 décembre LOUBOUTIN

Lydia
Youna

4 Park Foen

F

11 décembre ORIGAL
14 décembre PEUZIAT
17 décembre COUVREUR

Laura
Juliette
Capucine

12 allée de Pen ar Valy
2 hameau de Kerdostin
500 route de Kerhuel

F
F
F

26 décembre COULM DEPRETTO

Gabin

Beuzidou

M

Chloé
Inna
Alexis

12 novembre MOAL LAURENT
er

Date

Nom et Prénom de l’époux Nom et Prénom de l’épouse

23 mai
13 juin

OMNES Gwenhael
KERMARREC Olivier

15 août
DUMONT Julien-Ludwig
28 novembre ADAM François

OUDIN Morgane
ARZUR Charlène
DELAPLACE Joséphine
KERANGUEVEN Anne

4 Mariages

7 Décès

janvier - février 2016

Date

Nom

Prénoms

16 mai

BILLANT épouse ASCOET

Joséphine, Rosalie

17 mai

GOURVÈS

François, Marie

04 septembre

LE ROUX

Antoine, Jean, François

07 septembre

JACOPIN

François, Yves, Alain

20 septembre

EMZIVAT épouse KERNEIS

Marie, Jeanne

16 octobre

BLÉAS

René

04 décembre

LE BOURG épouse LE MEUR

Anne-Marie
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
TARIFS COMMUNAUX 2016
Cantine - Garderie
Garderie (heure)
Garderie (1/2 tarif pour 3e enfant)
Goûter garderie
Collation maternelle (trimestre)
Coût panier (droit de place)

Eau

tarif en €
2,16 €
1,08 €
0,60 €
10,40 €
1,40 €

tarif en €

Abonnement
0 à 30 m3
31 à 150 m3
151 à 250m3
> 251 m3
Forfait branchement
Ouverture / Fermeture de compteur

Cimetière
15 ans (2m²)
15 ans (4m²)
30 ans (2m²)
30 ans (4m²)
50 ans (2m²)
50 ans (4m²)
Caveaux 6 places hors concession
Caveaux 4 places hors concession
Mini concession 15 ans
Mini concession 30 ans
Columbarium 15 ans
Columbarium 30 ans

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres
Pose de plaque pour 15 ans

48,00 €
0,485 €
1,01 €
1,11 €
0,678 €
550,00 €
10,00 €

tarif en €
108,00 €
216,00 €
130,00 €
260,00 €
390,00 €
773,00 €
1 800,00 €
1 555,00 €
785,00 €
1 030,00 €
625,00 €
920,00 €

tarif en €
30,00 €
100,00 €

Divers

tarif en €

Fax (5 feuilles) Finistère / France
Étranger
Photocopie
Location remorque

1,50 €
2,00 €
0,15 €
40,00 €

Appartements

tarif en €

Loyer appartement gauche

273,00 €

Loyer appartement droit

300,00 €

Loyer salon coiffure

269,00 €

Location salle du bas Ty An Holl
Apéritif, goûter, réunion

56,00 €

Repas ou autre (incluant la soirée)

110,00 €

Allée de boules journée
Allée de boules pour 2 h

8,00 €
4,00 €
Contribuables /

Location Ty Kreis-Ker asso. extérieures
Salle A + local service
Chauffage A
Salle B
Salle C + local service
Chauffage B ou C
Toutes les salles
1 table + 4 chaises
1 grande table + 8 chaises
1 grande table seule
1 table seule
4 chaises
Location lave vaisselle
Frais heure de ménage

tarif en €

Commerçants et
sociétés privées

220,00 €
6,00 €
45,00 €
69,00 €
3,00 €
305,00 €
5,00 €
8,00 €
5,00 €
2,90 €
2,90 €

280,00 €
6,00 €
55,00 €
85,00 €
3,00 €
385,00 €
/
/

15,00 €

15,00 €

/
/
30,00 €

CONTRÔLES DE VITESSE
Au début janvier, un « radar pédagogique » a été posé
pendant une semaine au niveau du parking de la mairie et
la semaine suivante sur la route d'Irvillac. Ce radar
enregistrait la vitesse des véhicules dans les 2 sens, mais
n'affichait que dans le sens de sortie du bourg.
Le dépouillement a donné les résultats suivants :
Devant la mairie (zone limitée à 30 km/h) :
- dans le sens sortie du bourg, soit face au radar, 85 % des
véhicules roulent en-dessous de 38 km/h, et 38 %
respectent la vitesse de 30 km/h. 0,5 % des véhicules
dépassent les 50 km/h. La vitesse maximale enregistrée est
de 59 km/h. Au total 1184 véhicules ont été enregistrés.
- dans le sens entrée dans le bourg, soit dos au radar, un
problème de réglage a empêché l'enregistrement.
Route d'Irvillac (zone limitée à 50 km/h) :
- dans le sens sortie du bourg, soit face au radar, 85 % des
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véhicules roulent en-dessous de 54 km/h, et 71 %
respectent la vitesse de 50 km/h. 0,4 % des véhicules
dépassent les 70 km/h. La vitesse maximale enregistrée est
de 80 km/h. Au total 2808 véhicules ont été enregistrés.
- dans le sens entrée dans le bourg, soit dos au radar, 85 %
des véhicules roulent en-dessous de 58 km/h, et 54 %
respectent la vitesse de 50 km/h. 1 % des véhicules
dépassent les 70 km/h. La vitesse maximale enregistrée est
de 85 km/h. Au total 1864 véhicules ont été enregistrés.
On peut en déduire que de nombreux automobilistes
respectent la vitesse autorisée ou la dépassent légèrement.
Les « grands » excès de vitesse sont réels mais peu
nombreux. Le ressenti des habitants peut être différent de
cette réalité : un gros engin (poids lourd ou tracteur)
roulant à 35 km/h au niveau de l'école est très
impressionnant bien que sa vitesse ne soit pas très
au-dessus de celle autorisée.
janvier - février 2016

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
PROJET GARDERIE ET BIBLIOTHÈQUE
Durant le dernier trimestre 2016 devraient commencer les travaux des nouvelles garderie et bibliothèque dans un terrain
acheté en 2015 se situant derrière le salon de coiffure. Plusieurs réunions de consultation ont amené à définir un avant
projet sommaire qui est présenté sur cette page, à l’aide de plans du cabinet « Les 3 Architectes » basés à Carhaix. Parmi
les membres de ces réunions, riches en échanges, il y avait des utilisateurs de l’école et de la garderie (enseignants,
personnels de l’école, assistantes maternelles et parents d’élèves), de l’association « Livre Echange » pour la
bibliothèque, et des représentants des collectivités qui financeront le projet (État, Conseil départemental, Région…). Un
grand merci à eux, pour leurs disponibilités et leurs idées. Le montant prévisionnel du projet est de 600 000 € HT hors
subventions possibles.
Sur le premier plan dit de masse, sont représentées l’emprise générale des bâtiments futurs et l’articulation faite avec le
bâti existant. Quelques points à noter : un cheminement doux créé entre la place de l’école et le chemin de Croas Madec,
une entrée de la bibliothèque visible de la place de la mairie, la création d’un parvis devant la bibliothèque et une cour
interne à la garderie.

Garderie

Salon de coiffure

Bloc maternelle

Bibliothèque
Chemin piéton

Bibliothèque

Zone commune entre
garderie et bibliothèque

Sanitaires

Garderie

La bibliothèque possède un auvent
extérieur. Un sas d’entrée avec
sanitaire permet d’accéder à l’espace
de 150 m2. Un espace de 20 m2 vient
compléter la bibliothèque avec un
espace de lecture calme pour les
enfants. Cet espace est commun à la
garderie de 80 m2
et à la
bibliothèque.
janvier - février 2016

Ce projet, approuvé par le conseil
municipal, a pour vocation d’offrir
à notre commune, un nouvel
esp ace cu ltur el agr and i et
répondant aux normes actuelles.
L’association « Livre Echange »
continuera d’avoir la gestion de la
bibliothèque.
De même, la nouvelle garderie plus
spacieuse, permettra un accueil
optimal de nos enfants en un lieu
unique. L’originalité d’un espace
commun de détente à la garderie et
à la bibliothèque permettra à
chacune des structures de l’utiliser
pour améliorer l’accueil de tous.
Ce projet mettra environ une année
à sortir de terre, et a été pensé
comme évolutif. L’ajout d’une
deuxième tranche de travaux sera
p o ssib le. Elle in clu r ait la
réorganisation de l’école actuelle
(réfectoire et salle de sieste
agrandis, salle d’arts plastiques) et
la création d’une salle de
multisports.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
SOCIAL
MAISON DES SERVICES PUBLICS LANDERNEAU
59 rue de Brest - 02 98 21 37 67
Structures hébergées
POLE EMPLOI
PLIE
CIO
CAF
COMMUNAUTE DE COMMUNES

MISSION LOCALE
SATO INTERIM
TRESORERIE
SPANC - SPAC

PORTAGE A DOMICILE SIVURIC
6 rue Jacques Dubois à Daoulas
Courriel : sivuric@wanadoo.fr - Tél : 02 98 25 80 00
Pour toutes personnes : âgées, handicapées ou
convalescentes, souffrant de fatigue physique ou de retour
à domicile après hospitalisation.
EHPAD
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes 4 rue Jacques Dubois à Daoulas
02 98 25 94 00. Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le
samedi de 9 h à 14h.
Pour tous renseignements administratifs, vous pouvez
vous connecter sur le site internet : service-public.fr
Ou par téléphone « Allo service public » au 39 39 (service
payant).
LE DEFENSEUR DES DROITS / M. J-C L’HOSTIS
jean-claude.lhostis@defenseurdesdroits.fr
Sous-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier
02 98 00 97 00 (mardi matin sur rendez-vous)
Mairie de quartier de l’Europe, 31 rue Saint Jacques à
Brest - 02 98 41 00 66 (jeudi matin sur rendez-vous)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ww.caf.fr
Accueil uniquement sur RDV pris au 0 810 25 29 30
ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rendez-vous au Centre Départemental d’Action
Sociale de Landerneau (CDAS) - 20 rue Amédée
Belhommet - 02 98 85 35 33. Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Permanence de puéricultrice sur rendez-vous.
Tél. 02 98 85 95 20 CDAS de Landerneau (voir assistante
sociale ci-dessus).
CELLULE RMI
Direction de l’insertion, du logement et de l’action sociale Cité administrative Ty Nay 29196 QUIMPER cedex
Tél : 02 98 76 20 20
SECOURS POPULAIRE DE DAOULAS
Le mardi de 9h30 à 11h30 (vestiaire) et le mercredi de
13h30 à 16h (vestiaire + alimentaire)
Secours Populaire 3 route d’Irvillac 29460 DAOULAS
Pour plus de renseignements, contactez l’association au
02 98 25 92 20.
ADMR DIRINON
Zac de Lannuzel à DIRINON.
Tel : 02 98 07 34 85. Courriel : dirinon@asso-admr29.fr
POLE SOCIAL
Place St Yves à Daoulas.
Tél 02 98 25 84 23.
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MAISON POUR TOUS
CENTRE SOCIAL de Landerneau
Place François Mitterrand (face à la gare)
02 98 21 53 94
PERMANENCES accès libre
Ouverture tous les jours de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 (9h-12h30 le samedi)
ADI
Accueil Drogues Information. Confidentiel et gratuit
02 98 22 36 00 (Elodie Balcon, psychologue)
Le jeudi après-midi (sur RDV)
centre-accueil-drogue-information@chu-brest.fr
CIDFF
Centre d’Information Droits des Femmes et des Familles
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 09h00 à 12h00
02 98 44 97 17 cidf29@wanadoo.fr
CLCV
Consommation Logement Cadre de Vie
Les samedis et mercredis de 09h30 à 11h30 (sauf vacances)
clcvlanderneau@orange.fr
COMITÉ DE PROBATION
Prévention de la récidive
Le 1er jeudi de chaque mois
CRESUS
Accompagnement des personnes en surendettement ou
exclusion bancaire
Le mercredi après-midi (sur RDV)
06 15 86 66 94 permanence@cresus-bretagne.fr
DIABIROISE
Réseau de santé au service des personnes diabétiques.
Séances collectives (voire individuelles) sur inscription.
02 98 46 49 58 ou 06 21 59 33 62
FNATH
Défense des accidentés du travail et de la vie
Le 1er mercredi de chaque mois
fnath.landerneau@laposte.net
LA PLUME
Aide à la rédaction de courriers
Le mardi de 09h30 à 11h30 agirabcd29@laposte.net
LUD’AUTISME
Aide aux familles des enfants handicapés
Le 2e mardi du mois de 20h00 à 22h00
09 51 85 03 55 www.ludautisme.org
NARCOTIQUES ANONYMES
Groupe de paroles
Le lundi de 20h30 à 22h30 (accès par l’arrière du bâtiment)
« PARLER DE TOI »
Groupe de paroles pour parents endeuillés
Le vendredi (une fois par mois) de 20h00 à 22h00
02 98 25 40 80
UFC « QUE CHOISIR »
Défendre les intérêts des consommateurs
Le vendredi de 09h00 à 12h00
02 98 80 64 30 contact@brest.ufcquechoisir.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ARTISANS, COMMERÇANTS, SANTÉ
Professions de santé
Médecins :LE GUENNEC ANGELIQUE et LACOMBE FANNY : 02 98 25 02 37, 40 rue de la Forge
Infirmiers : CABINET INFIRMIER : 02 98 25 07 21, 20 rue de la Fontaine
Kinésithérapeute : PERROT GWENAELLE : 02 98 25 06 55, 16 allée Sainte Ursule.
Artisans commerçants
Electricien : CADIOU JEROME : 02 98 25 03 97, zone artisanale de Bellevue, www.jo-cadiou-electricite.com
Electricien : LE MOAN CLAUDE : 02 98 25 07 53, 140 impasse des chênes 06 07 22 63 94
Menuiserie-Charpente : LE MENN MICHAEL : 02 98 25 00 78, 40 allée des Noisetiers, www.menuiserielemenn.com
Menuisiers : TY GWEN AGENCEMENT : 02 98 25 06 04, 60 rue de la Forge.
Menuiserie : DANTEC Construction - AUDOUARD ERWAN : 02 98 25 03 37, ZAD Bellevue
Menuiserie : « MENUIS&CO » - DEBANT FREDERIC : 06 07 51 51 69 menuisandco@yahoo.fr
Plombier/chauffage sanitaire : BIHAN HERVE : 02 98 25 04 60, 185 route d'Irvillac
Travaux Bâtiments : L’HOSTIS SERGE : 02 98 25 02 40 ou 06 62 09 02 40, www.menuiserie-charpente-lhostis.com
Maçonnerie, carrelage, plâtre,... : MOUTINHO Domingos. 02 98 47 08 97, 370 route d’Irvillac,
www.moutinho-domingos.com
Rénovation, Placoplatre, aménagement : YAN FABRICE : 06 10 40 62 04, 1 allée de Pen Ar Valy
Peinture Décoration : MERCIER GILBERT : 02 98 25 03 22, 25 Pen An Dorguen
La Chenille Multi-services : 02 98 25 01 20 ou 06 85 67 17 90 - Courriel : lachenillemultiservices@orange.fr
Couleur de jardin : conception et réalisation de votre jardin - FLORENCE LE BOT. 06 13 93 37 68
Dessinateur de jardin : La touche verte. MOULLEC THOMAS : 07 81 62 86 06, latoucheverte29@gmail.com
Bar Alimentation : LE BAROC’H : 02 98 25 00 00, 5 Place de l'église
Société BILLANT : Vente de Pommes de Terre : 02 98 25 00 11, Quillec
Taxi (transport médical assis, enfants) : KERNEIS VERONIQUE : 06 99 44 56 66, Bourg
Golf, Restaurant : GOLF IROISE : 02 98 85 16 17, Lann Rohou
Coiffure/Esthétique: FLORENCE COIFFURE : 02 98 25 01 39, 200 place de la mairie
Coiffure à domicile (homme/femme/enfant) et retouche vêtements : Clara LE PAPE : 02 98 21 75 61 ou 06 21 31 03 08
Transporteur : CORRE ANDRE : 02 98 25 02 57, Runaher
Transporteur : PELE PATRICK : 02 98 25 04 12, ZAD Bellevue

TOUS LES MERCREDIS de 09h00 à 12h00. Marché place de la Mairie.
Vous y trouverez du poisson, des fruits et légumes, du miel, …
TOUS LES SAMEDIS SOIR, une pizzéria ambulante
« SOS Pizza » s'implante place de la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
CULTURE
Les poquelins de Lannurvan
Contact : Mle Amélie MOAL 02 98 25 02 09 ou 06 59 07 50 35
Activité : Initier les enfants et adolescents aux activités de
théâtre.
Livre échange (bibliothèque)
Contact : Mme Rose-Anne LE CARDONNEL 02 98 25 37 37
Activité : Donner le goût de la lecture aux petits et prêter des
livres et des BD à tous les adhérents.
P'tit ciné
Contact : Mme Anne-Marie GOURMELON 02 98 25 01 61
Activité : Proposer aux enfants de 3 à 12 ans et aux adolescents
des sorties au cinéma l’Image à Plougastel pour y découvrir des
films, en sortie nationale la plupart du temps.
DIVERS
Amis de Trévarn et du patrimoine
Contact : M. Jean-Luc RICHARD 02 98 25 01 71
Activité : Sauvegarder et entretenir la chapelle de Trévarn et
plus généralement le patrimoine sous toutes ses formes.

Club de bricolage
Contact : Mme Odile THOMAS 02 98 25 02 22
Activité : Apprendre le dessin et le bricolage aux enfants et aux
adultes.
Comité d'animation
Contact : M. Patrice MEUDEC 02 98 25 06 51.
Activité : Organiser des évènements festifs sur la commune tout
au long de l'année.
Des idées et des mains
Contact : Mme Jeannine VERDENAL 02 98 25 04 81
Activité : S’initier aux loisirs créatifs (peintures diverses,
cartonnage, mosaïque et autres), dans une ambiance d’échange
et de convivialité.
Lannur'danse
Contact : Mme Anne-Marie DANTEC 02 98 25 02 44
Activité : Apprendre les danses traditionnelles bretonnes et
découvrir d’autres danses régionales et étrangères.
Scrap à Lannurvan
Contact : Mme Nathalie ABIVEN 02 98 25 04 55
Activité : S'initier au scrapbooking pour mettre en valeur vos
photographies.

Association Naturiste Finistérienne
Contact : infos@anf29.org
Activité : Promouvoir le naturisme et proposer diverses
activités.

Tous Ensemble
Contact : Mme Jeannine COLIN 02 98 25 07 51
Activité : Se divertir dans divers loisirs et s'initier à
l'informatique.

Association paroissiale
Contact : Marie Dominique SALAUN 02 98 25 80 47
Activité : S'occuper de la paroisse et de la vie catholique sur le
canton.

Café jardin
Contact : Mme Catherine COLOMBERON 02 98 25 00 58
Activité : Echanges autour des pratiques de jardinage
respectueuses de l’environnement

HUMANITAIRE
Fleur du Mékong
Contact : Mme Michelle DEPASSE 02 98 25 00 93
Activité : Aider l’enfance en difficulté dans le Delta du
Mékong au Sud du pays.
Solidarité Enfants du Monde
Contact : Mme Odile MANAC’H 02 98 25 00 33
Activité : Améliorer le quotidien des enfants à travers le monde
en agissant dans les domaines de l’alimentaire, de l’éducatif, du
sanitaire.
Accueil Solidarité Saint-Urbain
Contact : M. Fanch DANTEC 02 98 25 07 23
Activité : Accueil des demandeurs d’asile.
LOISIRS / ANIMATION
Anches et cordes
Contact : M. Jacques BEAUCHAMP 02 98 25 02 42
Activité : Apprendre les musiques traditionnelles avec des
professeurs passionnés.
Animation école
Contact : Mme Marie-Pierre GEULIN--LOEVENBRUCK
06 10 55 94 85
Activité : Aider à faire de l’école un lieu vivant, animé en
récoltant des fonds qui servent à financer les différents projets
de l’école : sorties au théâtre, cinéma, expositions, spectacles de
marionnettes, voyage de fin d’année, etc…
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SPORTS
Association de chasse « La Saint-Urbannaise »
Contact : Francis MADEC 02 98 25 00 75
Activité : Pratiquer la chasse sur la commune.
Entente sportive de la Mignonne
Contact : M. Olivier MOAL 06 60 70 46 47.
Activité : Pratique du football au sein du club local issu de la
fusion des clubs d'Irvillac et de Saint-Urbain.
Les cavaliers du plateau
Contact : M. Gérard Le ROY 02 98 85 00 49
Activité : Favoriser la pratique de l’équitation de loisir sous
toutes ses formes.
Naturvan
Contact : M. Gwénaël COSTIOU 06 64 80 59 73
Activité : Pratiquer différentes activités sportives telles que la
course à pied, les randonnées, le VTT. Des activités spécifiques
sont aussi réservées aux enfants de 6 à 10 ans au sein de la
section TOUCH'ATOUT.
Tennis de table
Contact : M. Claude MAZEAS 02 98 25 03 31
Activité : Pratiquer le tennis de table dans une ambiance
conviviale en loisir ou en compétition.
La Breizh Cani’Tude
Contact : Mme Christel LE CORRE 06 64 13 34 38
Activité : Pratiquer le canicross, le caniVTT et la canimarche.
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
FLEUR DU MÉKONG
L'association Fleur du Mékong (aide à la scolarisation au Sud-Vietnam)
recherche pour sa foire du 13 février, des livres en bon état : BD,
jeunesse, romans, littérature, documentaires, histoire, marine, sport, etc.
Les livres peuvent être déposés en mairie.
Les bénéfices de cette vente serviront à continuer l’investissement par
des financements tels que bibliothèques, blocs sanitaires, etc. dans les
écoles ou lieux de rencontres des onze villages où nous parrainons déjà
la scolarité de jeunes élèves afin d’obtenir une culture générale leur
permettant d’envisager une vie d’adulte meilleure.
Contacts : 02 98 25 00 93 ou fleurdumekong@wanadoo.fr

COMITE ANIMATION
Le Comité d’animation a organisé le 11 janvier à la salle Ty Kreis-Ker,
une réunion d’information et de coordination des travaux du char du
Carnaval de la Lune étoilée du 3 avril.

Naturvan
Programme de marches Naturvan
premier trimestre 2016 : dimanches
24 janvier : Loperhet - Rostiviec
7 février
: circuit de Kerilien
(Locmélar-Chapelle)
24 février : Hanvec - Lanvoy
06 mars
: Le Tréhou
20 mars
: Circuit de Langazel
Trémaouézan

du

Scrap
Convivialité à l’association Scrapbooking où
était organisée la fête des reines.

Etaient présentes les personnes désirant s’investir dans la construction
du char et la confection des costumes. Cette réunion a rassemblé une
vingtaine de personnes.
Patrice Meudec, président du Comité d’animation, rappelle que cette
association coordonne les travaux. La commune de Saint-Urbain et
l’association du carnaval de la lune étoilée financent cette réalisation,
avec un budget de 1 600 €.
La construction du char, ouverte à tous les bricoleurs, se fait sur
Landerneau, dans les anciens locaux de l’entreprise TRISKALIA, aucun
bâtiment n’étant disponible sur notre commune.
Les travaux se font les lundis à 14h00, mardis 20h30, jeudis 20h30 et
samedis matins 09h00. Du covoiturage est évidemment organisé depuis
la mairie. Les référents sont : Gérard PRIEUR 02 98 25 07 04, Patrice
MEUDEC 06 66 94 98 45, Claude RESPRIGET 06 15 70 48 31.
L’atelier Costumes ouvert à tous débute également et les couturières se
réunissent à Ty Kreis-Ker les lundis et jeudis à 20h30. Il a été décidé, au
vu du budget réduit, qu’une avance de 10 € serait demandée à chaque
participant qui voudra être costumé par l’atelier couture. Les référentes
se chargent de collecter les fonds. Les autres personnes désirant défiler
devront s’accorder avec les couturières afin de garder une bonne
homogénéité lors du carnaval. Les référentes sont :
Odile THOMAS 02 98 25 02 22, Raymonde PRIEUR 02 98 25 07 04,
Liliane LE BORGNE 02 98 25 06 16.
Le Comité d’Animation organise un Fest-noz
le Samedi 06 février à 21 heures
à la salle Ty Kreis-Ker.
avec la participation des groupes
JMK,
Beauchamp/Riou,
Kalon Coat
et Bagadig Bro Landerne.
Entrée 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette sur place.

LES POQUELINS
Les compagnies « La comédia dell’arrée » et « la grande carriole » se
produiront à Saint-Urbain le 31 janvier à 16h30 à la salle Ty Kreis-Ker
sur le thème des médecins de Molière. Prix : 7 € et 5 €.
Réservations : fonderie29@aol.com ou 02 98 85 05 90.
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Café jardin
Nous n'avons pas prévu d'animation cette
année sur l'affûtage de la tronçonneuse et
la meilleure façon de l'utiliser, mais il existe
une vidéo sur Youtube où vous pouvez
accéder aux conseils de Robert.
https://www.youtube.com/watch?v=AQEjb6Qy_ko

Bibliothèque
Comité de lecture :
"Qu'est-ce qu'on lit à Saint-Urbain ?"
Venez partager vos coups de cœur
littéraires (romans, BD, documentaires,
albums enfants...) le vendredi 29 janvier à
20h30 à la bibliothèque.
Nous échangerons autour d'un thé/café et
gâteaux. Entrée libre et gratuite.

Animation école
La collecte de journaux aura lieu les :
30 janvier, 28 février et 28 mars.
ROUGAIL SAUCISSE
Samedi 27 février 2016
19h00 Salle Ty Kreis-Ker
Menu sur place :
Adulte : 12 € - Enfant : 5 € - Bidouric : 4 €
Menu à emporter :
Adulte : 10 € - Enfant : 4 € - Bidouric : 4 €
Retour des commandes pour le 1er février.
Paiement : Chèque ou Espèces.
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VIE ASSOCIATIVE - Buhez ar c’hevredigezhioù
TOUS ENSEMBLE
Un bilan positif, lors de l'assemblée générale, riche de diversité dans les
activités pour le club « Tous Ensemble » qui ne dépare pas dans le tissu
associatif de notre sympathique commune : pétanque, belote, dominos,
informatique, jeu, gymnastique, piscine, randonnées, sorties inter/clubs
et à thèmes, voyages, spectacles, repas festifs...
Une gestion saine et des indicateurs de vitalité :
- Progression constante du nombre d'adhérents (80-94-103-117).
- Un conseil d'administration qui s’étoffe et passe de 13 à 15
- Des projets pour 2016 année du 40e anniversaire du club.
Vous qui manquez d'activités, ne restez pas seul, venez donc nous
rejoindre avec vos idées et vous ennuyer "tous ensemble" c'est plus
convivial aurait dit Coluche.

Page assos autres
CPIE
Vacances de Février - Pour les 6-12 ans Séjours Nature et Poneys du lundi 8 au
vendredi 12 Février en internat et externat.
Plusieurs formules : semaine, journée, deux
jours/une nuit de 35 € à 215 € + adhésion
familiale à l'association de 18 €.
Renseignements sur www.cpie-elorn.net ou
cpie@wanadoo.fr ou 02 98 07 03 74
Formation des animateurs et des directeurs
en Accueil Collectif de Mineurs.
BAFA, Formation générale du 13 au 20
Février au C.P.I.E. de Loperhet, 540 €.

Galette des rois : Tous Ensemble et C.M.2
Initié l'an passé, le partage du goûter et de la galette des rois avec les
C.M.2 a été reconduit. Nous avons de plus invité cette année les
parents disponibles pour un « mixage » et un échange complet de
générations.
Les enfants pilotés par Jean Pierre à la guitare et Daniel comme chef de
chœur (la photo) nous ont interprété 4 chansons : « envole moi », « le
petit âne gris » « santiano » et « un automne à Paris » relatant avec
espoir les tristes évènements de cette fin d'année. La réponse des
"anciens" s'est faite par une compilation des années sixties à laquelle
les enfants se sont mêlés : « C'est bien un mixage ».
Une assemblée ravie de 90 personnes pour une agréable après-midi
festive de partages en tous genres . A reconduire.

Nous contacter http://bafa-bafd.ubapar.bzh
(inscription et renseignements pratiques).
Pour en savoir plus : www.bafa-bafd.gouv.fr

RIBINNE
Vous souhaitez que vos objets trouvent une
2e vie, vous voulez participer à la réduction
des déchets…
L'association RIBINE a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture prochaine de la
Recyclerie du Pays de Daoulas.
De quoi s'agit-il ?
C'est un lieu dédié à la récupération et au
réemploi. Un lieu qui rassemblera un espace
de stockage et d'atelier pour trier voir
retaper les objets récupérés, un espace
magasin pour revendre ces objets et un
espace où artistes, artisans et bricoleurs
pourront venir exprimer leur savoir-faire
dans des ateliers partagés.
Où ? Dans l'ancienne Forge de Malanty sur
la commune d'Irvillac (rte d'Hanvec D47).
Quand ? A partir du 2 février 2016 .

BREIZH CANI’TUDE
Le 5 décembre, quelques adhérents du club ont eu la chance de
partager leur passion et leur amour du chien avec des résidents des
Genêts d'or de Landivisiau. C’est sous un temps maussade que cette
sortie prévue de longue date s’est
déroulée autour du lac du Drennec
en compagnie de nos amis à quatre
pattes. Nos compagnons avaient
été préalablement choisis et pris en
charge par les résidents du foyer
sous une surveillance attentive de nos adhérents. La balade a alors pu
se dérouler à un rythme soutenu tout au long du parcours.
Comme d’habitude (ou presque) cette agréable après-midi s’est
terminée par un goûter qui fut l’occasion d’un échange enrichissant
pour tous sur le monde canin et les disciplines portées par la Breizh
Cani’Tude.
A la satisfaction générale, il a été convenu de se retrouver pour une
nouvelle expérience.
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Horaires de la Recyclerie de Malanty :
Du mardi au samedi de 14h00 à 18h30.
Première vente le week-end des 27 et 28
février de 10h00 à 18h00.
Pot d'inauguration offert aux visiteurs.
À partir du mois de mars : vente tous les
mercredis et samedis de 14h00 à 18h30.

RELAIS TRAVAIL
L’association intermédiaire de lutte contre
l’exclusion vous propose toutes sortes de
services (jardin, maison, garde d’enfants de
plus de 3 ans…).
Permanence du lundi au vendredi de 08h15
à 12h15.
Contact : Tél : 02 98 21 70 44
ou relais.travail-landerneau@wanadoo.fr
1 Bis rue Gaston de L’hopital à Landerneau.
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