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Prochain Conseil

C'est en mars que le Printemps chante, et que les rhumatismes commencent.

25 mars 2016 à 18h30

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 19 du 23 février 2016
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Section Investissement
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maire, Jean-Louis VIGNON, pour les votes des
comptes de gestion, des comptes administratifs 2015 et
les dossiers en cours.
Mesdames CORRE-DIVERRES, GEULIN - LOEVENBRUCK et MOAL
excusées, ont donné pouvoir à B. CORNEC, F. SIMON et Julien POUPON.
Monsieur Thierry ROC’H, trésorier principal, assistait à la réunion pour
présentation de ses comptes de gestion.

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL
J. POUPON, adjoint aux finances, présente les comptes
administratifs 2015 légèrement augmentés par rapport à
2014, dépenses (+ 2,52%) et recettes (+1,92%), ceci
malgré les baisses des dotations de l’État (- 12 000 €
environ). Les dépenses à caractère général ont baissé de
près de 9% en une année, permettant d’atténuer
sensiblement la hausse des dépenses.

Section Fonctionnement
Dépenses de 820 389,85 €
Comprenant les dépenses suivantes (en % du total)
011 Charges Générales 186 404,05 € soit 22,7 %
012 Personnel
418 157,81 € soit 51,0 %
65 Gestion courante
142 332,73 € soit 17,3 %
66 Intérêts de la dette 47 109,90 € soit
5,7 %
Autres dépenses
25 385,36 € soit
3,2 %
Recettes de 1 052 543,90 €
Comprenant les recettes suivantes
70 Produits de services 67 793,90 € soit
6,4 %
73 Impôts
533 076,00 € soit 50,6 %
74 Dotations de l'État 313 585,08 € soit 29,8 %
Autres Fiscalités
84 295,07 € soit
8,0 %
Autres recettes
53 793,85 € soit
5,1 %
La section Fonctionnement dégage 232 154,05 € qui sont
nécessaires au remboursement de la dette de 188 663,37€,
donnant un autofinancement de 43 490,68 € auquel il
faut rajouter l’excédent reporté de 2014 de 61 200,76 €.
Notons que malgré les baisses de dotations de l’état,
l’autofinancement est amélioré, atteignant une somme
non atteinte depuis 2002. A noter que les dépenses de
personnel représentent en réalité 47%, la commune a dû
faire appel à du personnel remplaçant. Les indemnités
journalières sont versées en contrepartie en recette.

Dans un souci de maîtrise des dépenses, les
investissements ont été limités cette année. La seule
grosse dépense concerne le projet bibliothèque - garderie
qui débutera fin 2016, pour une livraison fin 2017.
Programme Bâtiments et Terrains :
Les dépenses (147 582,99 €) sont principalement dues à
l’achat du terrain proche de l’école pour le projet
bibliothèque et garderie (82 575,90 €). D’autres dépenses
sont la réfection de la scène de théâtre à Ty Kreis-Ker
(environ 11 100 €), la création du skate park et des
alentours (environ 22 000 €). Les subventions s’élèvent à
8 201,65 € provenant de la réserve parlementaire du
sénateur F. Marc.
Programme École : Les dépenses s'élèvent à 7 871,17 €,
notamment pour l’isolation et achats de matériel
informatique et de mobilier.
Programme Voirie : Le poste après recettes de subvention
est déficitaire de 81 843 €. Les dépenses (107 522,65 €),
sont dues aux créations de marquage au sol,
aménagement piétons, panneaux de signalisation et achats
de panneaux.
Les subventions de 66 904,89 €
proviennent principalement de l’aide du conseil
départemental à la voirie de 2014 et 2015.
Une fois les recettes affectées (subventions, excédent de
fonctionnement 2014, FCTVA, TLE...) à hauteur de
337 992,95 € aux 670 727,32 € de dépenses 2015, de la
dette 2015 et de déficit d’investissement 2014 la section
investissement est déficitaire de 332 734,37 €.
L’excédent de fonctionnement de 293 354,81 € fait que
l’exercice 2015 est déficitaire de 39 379,56 €. Le
pourcentage de la dette est de 23,85 %. En 2016, un prêt
de 140 000 € pourrait être contracté pour combler une
part du déficit d’investissement.
La dette de la commune est à court terme.
L’amortissement de la dette est forte en 2016 et 2017,
231 000 € de remboursement par an, mais dès 2018, elle
tombe à 139 000 € puis 90 000 € en 2019, laissant une
marge de manœuvre pour de nouveaux investissements et
pour anticiper les baisses de dotation de l’état.

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie
LES LUNDIS DE LA SANTÉ

Naissances
Le 19 janvier est né Célian ELLÉOUET, domicilié 640 route du Stum.
Le 31 janvier est né Mathis MORVAN, domicilié 135 résidence de la croix.
Le 23 février est née Léonie BALANANT, domiciliée 5 vallée du Steir.

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

Fac de droit d’économie et de gestion.
12 rue de Kergoat à Brest
Lundi 21 mars

ARTISANS ET COMMERÇANTS

La démangeaison
Renseignements : 02 98 00 80 80

Le garage automobile en réparation mécanique
reprend de l’activité :

http://www.forumsantebrest.net

Jean-Noël Marec-Gaubert
vient de s'installer, sous l'enseigne

MG mécanique.
Jean-Noël Marec-Gaubert a choisi le statut
d'auto-entrepreneur et il répare ainsi les véhicules
de toutes marques.
Le garage est ouvert du lundi après midi au
samedi matin :
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00,
Contact : tél. 06 60 63 29 83
Le Bar-Tabac-Loto-Épicerie LE BAROC’H, à la demande de la clientèle,
ouvrira le jeudi à compter du 14 mars. Les horaires sont :
du lundi au vendredi de 07h00 à 12h45 et de 16h30 à 20h00,
le samedi de 08h00 à 13h00 et de 16h30-20h00,
Le dimanche et jour férié de 08h00 à 13h00.
Valérie et Sabrina vous propose une rotation de nouveaux produits à
l’épicerie-cremerie ainsi que des soirées à thème les vendredis et
samedis soir et la création d’une équipe de fléchette dès la rentrée.
Les serres Fleuries de Kermenguy sont de retour sur votre
marché du mercredi à partir du 9 mars.

OFFRES D’EMPLOI SAISONNIER
La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas recrute
cinq agents d’accueil touristique saisonniers pour l’été. Les postes
proposés sont à temps plein (35h par semaine) et sont ouverts à toute
personne âgée de 18 ans au moins au 1er janvier 2016. Période
prévisionnelle des contrats : du 1er juillet au 31 août.
Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 mars.
Pour tous renseignements, contacter Sophie Louarn, responsable du
service tourisme : tél. 02 98 21 37 67 - courriel : tourisme@ccpld.bzh
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) à :
Monsieur le président - Direction des moyens généraux - Service RH Centre Théo Le Borgne - 1, rue du Docteur Pouliquen - CS 20729 29207 LANDERNEAU ou courriel : rh@ccpld.bzh

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 :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

8h45
8h45
10h00
8h45
8h45
8h45

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

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 23 mars
Mercredi 06 avril
Mercredi 20 avril

Recyclables
Mercredi 16 mars
Mercredi 30 mars
Mercredi 13 avril

PETITES ANNONCES
Emploi : Jeune fille de 14 ans, habitant Saint-Urbain se propose de
garder des enfants les week-ends pendant les vacances scolaires.
Contact : 06 35 90 70 64.
À vendre à Saint-Urbain, 2 blousons, 1 combinaison de ski, 1
poussette, 1 transat, 1 maxi cosy.
Contact : CORNEC Mariette (Denis) - allée de Balanec - 02 98 25 04 83
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Le prochain bulletin paraîtra en avril
veuillez déposer vos annonces à la mairie
(possibilité de déposer dans la boîte aux
lettres ou de transmettre par courriel) pour
le 31 mars dernier délai.
Merci.

mars 2016

VIE ASSOCIATIVE - Buhez ar c’hevredigezhioù
BREIZH CANI’TUDE
Les dernières nouvelles de La Breizh Cani'Tude, club
de canicross, caniVTT et canimarche sont disponibles
sur notre blog : http://labreizhcanitude.over-blog.com/.
Sophie a suivi une formation et est aujourd'hui juge
fédéral.
Le 2 avril, nous organisons le canicross de l'Aber
Wrach au Folgoët. Cette manifestation représente un
moment fort de la vie de notre club.

FLEUR DU MÉKONG
Petit bilan de début d'année :
L'association compte aujourd'hui 63 adhérents dont 56 parrains pour 60
fillettes aidées au Vietnam (certaines familles ont plusieurs filleules).
La foire aux livres 2016 a connu une bonne fréquentation,
malgré une météo maussade, avec environ 300 visiteurs.
Nous avons vendu près de 1750 ouvrages. Le bénéfice
généré permettra de financer les différents projets de
l'association (bibliothèques, aide alimentaire et aides diverses).
Merci à tous, visiteurs et bénévoles, pour votre mobilisation.

CAFÉ JARDIN
Le compte-rendu de notre dernière séance de Café-Jardin consacrée
aux abris à insectes est sur notre site :
http://cafejardin29.blogspot.fr/.
Notre prochain rendez-vous aura lieu
exceptionnellement le jeudi 24 à 20h00.
Nous aurons rendez-vous avec Laurent
Rannou à l'écomusée des Monts d'Arrée
(dans une salle chauffée) pour y parler
taille des fruitiers et comment restaurer
un vieil arbre par greffage (chacun
pourra repartir avec un greffon).

NATURVAN
Programme de marches Naturvan du 2e trimestre : dimanches
10 avril : randonnées de Trévarn, à la journée.
24 avril : St Divy - Les ruines du moulin.
08 mai : circuit de Kerillien (Plounéventer - La chapelle de Locmélar).
22 mai : Daoulas - Porz Beac’h.
05 juin : sortie à la journée - Les crêtes des Monts d’Arrée - rdv à 09h00.

COMITE ANIMATION
Le vendredi 1er Avril aura lieu à Landerneau
l’élection de Miss et Mister Carnaval.
Nous recherchons sur notre commune de
Saint-Urbain des jeunes de 16 à 77 ans,
volontaires pour participer à cette élection,
et défiler le 3 Avril.
Des lots sont à gagner. Renseignements au 02 98 25 06 51.

AMIS DE TRÉVARN
La rando de Trévarn aura lieu le 10 avril.
Il y a toujours deux circuits : un long, départ le matin vers
09h45-10h00 et un court, l'après midi vers 13h30-14h00.
Le repas de Trévarn aura lieu le jeudi de l'Ascension.
mars 2016

Chez nos voisins
ASAMBLES
Jeudi 17 mars à 10h00, visite guidée de la
chapelle de Trévarn à Saint-Urbain avec
Jean-Luc Richard de l'association des amis
de Trévarn et du patrimoine, suivie de celle
de la micro brasserie « la Mignonne » située
dans le même hameau. Le brasseur Gwen
Brunet nous présentera sa petite entreprise,
nous retracera son historique et nous parlera
des processus de fabrication de ses trois
mignonnes (la magnifique blonde, la jolie
rousse et la belle brune).
Inscription obligatoire en précisant
covoiturage ou rdv sur place à
asambles.logonna@gmail.com ou auprès de
Jean Pierre Verhaeghe au 02 98 20 64 55
avant le 12 mars.
SYNDICAT DE BASSIN DE L’ÉLORN
Vente de bois vert, toutes essences, en
ballots de 1 stère, en 1m.
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn met en
vente du bois de chauffage provenant de
coupes d’amélioration de ses boisements
autour du lac du Drennec, sur les
communes de Commana et Sizun.
Le bois sera vendu vert, toutes essences
feuillues, et sera disponible sur place en
ballots de 1m, conditionnés en 1 stère, au
prix de 50 € le stère.
Si vous souhaitez vous porter acquéreur de
bois (10 stères maximum), merci de vous
inscrire en appelant le 02 98 25 93 51 de
09h00 à 12h30, et de 14h00 à 17h30, les
jours ouvrés.
—————
Le Syndicat de Bassin de l'Elorn en
pa rt e na ri at av ec
le Gro upe me nt
Mammalogique Breton (GMB), organise
deux temps forts autour de la Loutre
d'Europe.
Le premier moment est programmé le mardi
29 mars 2016 à 20h30 à Océanopolis
(entrée libre).
Le deuxième temps est programmé le
samedi 9 avril, de 10h00 à 12h30, sur le
bassin versant de l'Elorn. Il s'agira d'une
sortie sur le terrain, animée également par
Franck SIMMONET du GMB, sur la piste de
la Loutre d'Europe (biologie et indices de
présence). Cette sortie est gratuite mais sur
inscription (le lieu de rendez-vous sera
communiqué à ce moment).
Co ntact
:
Anna ï g
Postec
natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr ou
02 98 25 93 51ou 06 01 22 08 07
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ENFANCE - Ar Vugale
LES MENUS À L’ÉCOLE
MENUS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Du 07
au 11
mars

Carottes bio râpées
Viande hachée à la
bolognaise
Pâtes bio
Flan au caramel

Salade de pommes de
terre au thon
Rôti de porc charcutière
Petits pois carottes
Kiri - Poire

Potage
Emincé de dinde
Frites
Fromage bio
Fruit

Salade de betteraves
Parmentier de poisson

Du 14
au 18
mars

Salade de surimi
Aiguillette de poulet au
curry
Haricots beurre
Flan au caramel

Terrine de campagne
Poisson
Pommes de terre et
courgettes sautées
Gouda - Pomme bio

Salade verte tomates
Hachis parmentier

Céleri râpé sauce coktail
Omelette aux petits
légumes
Pâtes bio
Yaourt aux fruits

Du 21
au 25
mars

Salade de tomates
Chipolatas
Lentilles
Fromage blanc aux
fruits

Salade verte œuf dur
Carottes bio râpées
Haut de cuisse de
Sauté de canard
poulet
Frites
Légumes façon couscous

Du 28
mars au
1 avril

FÉRIÉ

Yaourt sucré bio
Biscuit

Yaourt

Yaourt bio

Yaourt bio

Potage bio
Dos de lieu
Riz et brunoise de
légumes
Tomme noire - Banane

Saucisson à l'ail
Steak haché
Pommes de terre vapeur
Gouda bio
Poire

Taboulé
Langue de bœuf
Haricots verts
Petits oignon
Fruit bio

Salade Coleslaw
Poisson meunière
Gratin de légumes
Crème dessert à la
vanille

INFOS DIVERSES
Soirée cabaret des CM1 - CM2
Les CM1 et CM2
présentent leur
spectacle annuel
le vendredi 11 mars
à 20h30
à la salle Ty Kreis-Ker.
L’ argent récolté
servira à financer leur
voyage en Angleterre.
Venez nombreux
assister à ce joli
spectacle.
Entrée 4 €
(-12 gratuit).
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Filière bilingue intercommunale
L’école maternelle publique Josette Cornec de Daoulas
organise une matinée portes ouvertes le samedi 19 mars,
de 10h00 à 12h00.
Deux classes maternelles bilingues intercommunales y
accueillent des élèves des communes de Saint-Urbain,
Daoulas, l’Hôpital-Camfrout, Irvillac et Logonna-Daoulas.
Dès la maternelle, les enfants y travaillent en français et
en breton. Cette année, la classe de petite-moyenne
section comprend 16 élèves et celle de moyenne-grande
section 15 élèves.
Lors de ces portes ouvertes, des enseignants et des
parents pourront répondre à vos questions et vous
présenter les classes.
Pour tout renseignement ou en cas d’indisponibilité ce
jour-là, n’hésitez pas à contacter l’école ou à joindre
l’association Div Yezh Bro Daoulaz : Tél. 06 32 24 17 91,
Courriel : divyezhbrodaoulaz@gmail.com.
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