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25 du 8 novembre 2016 

Prochain Conseil  

12 décembre 2016 à 20h30 
Le vent de novembre arrache la dernière feuille. 

Plan d'alerte et d'urgence 
 

Afin de prévenir les conséquences 

que pourraient avoir un événement 

exceptionnel : canicule, grand froid, 

épidémie, etc., la loi 2004-626 du 30 

juin 2004 modifiée au 1er janvier 

2013, instaure dans chaque 

département un Plan d’alerte et 

d’urgence. Déclenché par le Préfet, il 

vise à apporter rapidement conseils et 

assistance aux personnes les plus 

vulnérables. 

Dans ce cadre, la commune a ouvert 

un registre nominatif confidentiel 

pour recenser les personnes âgées et 

les personnes handicapées ou isolées. 

Nous invitons les personnes qui se 

sentent concernées à venir s'inscrire à 

la mairie. Cette inscription sur le 

« Registre des personnes fragiles 

isolées » est bien sûr facultative. Elle 

permet de prendre rapidement des 

nouvelles ou d'intervenir en priorité 

a u p r è s  d ’ e l l e s  e n  c a s  d e 

déclenchement de ce plan. 
 

Coupures de courant 
 

Le gestionnaire du réseau électrique 

Enedis (ex ERDF) a demandé aux 

communes d'ouvrir un registre 

nominatif confidentiel des personnes 

dépendantes du réseau électrique 

pour des raisons de santé afin qu'elles 

puissent être dépannées en urgence 

en cas de coupure de courant. 

Les personnes sous assistance 

médicale ayant un besoin absolu 

d 'électricité (sous assistance 

respiratoire ou sous dialyse à 

domicile par exemple) sont invitées à 

s'inscrire à la mairie sur le « Registre 

dépendance électrique ». 

RECENSEMENT VOLONTAIRE  

Le conseil municipal s’est réuni ce 
8 novembre sous la présidence du 
maire, Jean-Louis VIGNON. À 
l’ordre du jour, des rapports 
d’activités, des conventions, la 
sécurité routière… 
 

J e a n n i n e  L E  G A L L ,  Y v a n 
BRISHOUAL, Laure LAUVERGEAT, 
excusés ont donné pouvoir à Nathalie 
ABIVEN, Julien POUPON et Jean-
L o u i s  V I G N O N .  G e o r g e s 
JEZEQUEL est absent. 
 

I Activités de la CCPLD 
Julien Poupon, vice-président de la 

Communauté de communes du Pays 

de Landerneau Daoulas a présenté le 

rapport  d’activités 2015 de 

l’intercommunalité. Un peu plus de 

14 M€ dans des équipements ont été 

réalisés (salle de sports, stations 

d’épuration, chaufferie bois…), 

900 000 € sont alloués aux politiques 

vers les scolaires (transport, 

nautisme, piscine, musique). 

II Conventions 
Pasca le  CORRE-DIVERRES, 

adjointe aux affaires scolaires et à la 

jeunesse, présente au conseil, deux 

conventions adoptées à l’unanimité.  

Une pour la micro crèche de Daoulas 

où nous avons une place, puis une 

autre pour le Réseau d'aides 

spécialisées aux élèves en difficulté 

(Rased). Une vingtaine d'élèves de la 

commune en bénéficie. Pour 2017, la 

commune versera par élève scolarisé 

la somme de 1,47 €. 
 

III Sécurité routière 
 Des nouvelles mesures de vitesse 

ont été réalisées sur la commune 

(voir page 3). Une réunion avec les 

riverains des routes d’Irvillac et de 

Pen-ar-Dorguen aura lieu le samedi 

19 novembre, en matinée, pour 

évoquer les possibles solutions pour 

renforcer la sécurité. 
 

IV En bref 
- Personnel communal : Le maire a 

fait un rappel du nombre d'agents 

employés. Le service administratif 

compte trois agents, le service 

technique trois personnes et à l'école, 

il y a cinq agents, plus trois 

p e r s o n n e s  s o u s  C o n t r a t 

d'accompagnement dans l'emploi 

(CAE).  

- Plan local d'urbanisme : L'enquête 

publique est close. Jean-Louis 

Vignon rappelle qu’il s'agissait d'une 

modification et non d'une révision. Il 

en ressort que la partie basse du 

terrain situé à Kersimon restera en 

zone non constructible car sa 

suppression relèverait d'une révision.  

- Rapport annuel sur l’eau : L’eau 

distribuée aux habitants a été de 

bonne qualité en 2015. Le rendement 

entre production et distribution est 

supérieur à 85%. Le prix moyen de 

l’eau est de 1,72 € par mètre cube, 

taxe comprise.  La moyenne 

départementale se situant autour de 

2,23 € TTC. 
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Naissances 
 

Le 4 octobre est née Carmen DORVAL LE 
BRAS, domiciliée à Beuzidou. 
Le 31 octobre est née Léana MORFOUACE, 
domiciliée 6 allée Sainte Ursule 
 

Mariages 
 

JUSTINIANO HOYOS Lorena et LE GOFF 

Kevin, le 15 octobre. 
 

Décès 
 

Raymond LOUBOUTIN, décédé le 25 septembre. 

A vendre à Saint-Urbain, une Golf 6 TDI style « Bluemotion » noir, 1L6, 
105 ch, 64000 km. Prix ferme 12 500 €. Contact : 06 83 13 9 39. 
 

Cherche à louer un emplacement dans un hangar pour hivernage 
bateau (7x3 m) de novembre à mars. Contact : 06 84 71 93 35. 
 

Emploi : ferait repas, courses, promenades. Accepte les chèques 
emploi service. Contact : 06 60 58 21 62. 

ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 

Communiqués de la Mairie 

 

Le prochain bulletin paraîtra en décembre. 
Veuillez déposer vos annonces à la mairie 
(possibilité de déposer dans la boîte aux 

lettres ou de transmettre par courriel) pour 
le 8 décembre dernier délai.  

Merci. 

 

LES LUNDIS DE LA SANTÉ 
 

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

Fac de droit d’économie et de gestion.  

12 rue de Kergoat à Brest 
 

Lundi 05 décembre 
 

Chirurgie assistée par ordinateur 
 
 

Renseignements : 02 98 00 80 80 
 

  http://www.forumsantebrest.net 

HORAIRES MAIRIE 
 

Lundi :    8h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mardi :    8h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mercredi :  10h00 -12h00 
Jeudi :    8h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Vendredi :    8h45 -12h00 
Samedi :    8h45 -12h00 

 

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 

Déchets ménagers  

Mercredi 30 nov. 

Mercredi 14 déc. 

Mercredi 28 déc. 

 

Recyclables  

Mercredi 23 nov. 

Mercredi 07 déc. 

Mercredi 21 déc. 

 

CALENDRIER DE COLLECTE  

Les présidentielles et les législatives 2017 auront lieu au printemps 
prochain. 
 

Pour participer à ces scrutins, vous devez 
être inscrit sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016. Il existe toutefois 
des exceptions, comme pour les jeunes qui 
deviennent majeurs entre le 1

er
 mars et le 

jour de l'élection ou les personnes qui 
acquièrent la nationalité française après le 1

er
 

janvier. 
 

Les formalités d'inscription sur les listes de votre bureau de vote 
peuvent être remplies en vous rendant à la mairie de votre domicile. Ces 
démarches peuvent également être réalisées par correspondance 
lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer. 
 

Les pièces à fournir sont les suivantes : 

♦ le formulaire d'inscription (cerfa 12669) : disponible à la mairie ou à 
télécharger, 

♦ une pièce d'identité, 

♦ un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez 
un parent, il vous faut en plus fournir une attestation du parent établie 
sur papier libre et certifiant que vous habitez chez lui). 

Pour les personnes souhaitant s'inscrire dans une commune où ils ont 
une résidence depuis 6 mois, un justificatif de cette durée de résidence. 
Pour les seuls contribuables, un justificatif d'inscription au rôle des 
impôts locaux depuis plus de 5 ans. 
 

Normalement, un jeune ayant accompli ses formalités de recensement 
n'a pas à accomplir ces démarches puisqu'il est en principe 
automatiquement inscrit sur les listes électorales à compter de ses 18 
ans. 
 

Dans l'année qui suit son inscription sur les listes, l'électeur reçoit sa 
carte électorale par courrier à son domicile. 

Léana 

LISTES ÉLECTORALES 
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CCPLD 
Tarifs des bacs à ordures ménagères et 
recyclables et des composteurs. 

La vente des bacs s'effectue au service 
environnement, zone de Saint-Ernel à 
Landerneau, du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. 
tel : 02 98 21 34 49 
Règlement en chèque ou espèce uniquement. 

Bacs roulants :  
 

180 L � 12 € 
240 L � 15 € 
360 L � 22 € 
770 L � 60 € 

Composteurs : 
 

300 L � 20 €  

600 L � 25 €  

800 L � 30 €  
 

Conférence de Jean-Claude Breton le vendredi 18 novembre à 20h30 à 

la salle Kernéis à Daoulas : L'Inde, le « chaudron » du monde. 

Cette conférence abordera les multiples facettes et 

paradoxes de l'Inde d'aujourd'hui. 

Un prolongement de l'exposition photographique sur la 

« HOLI, la fête des couleurs » en Inde toujours visible 

sur les murs et dans les rues de Daoulas jusqu'au 18 

décembre. 

Jean-Claude Breton est le président de l'association 

AADI de Morlaix qui développe des partenariats 

universitaires, culturels et économiques entre la Bretagne 

et l’Inde et organise en Bretagne depuis 2007 un festival annuel 

ARMOR INDIA®. 

Tout public, entrée libre. Renseignements au 02 98 25 80 19. 

CONFÉRENCE 

Mesures de vitesses 
 

Du 10 au 17 octobre dernier, un radar pédagogique 
enregistreur a été placé route du Stum sur la RD47 au 
niveau de l'intersection de l'allée de Balanec où la 
vitesse est limitée à 50 km/h. 
Durant cette période, il a enregistré 8210 véhicules. Ce 
radar mesure la vitesse dans les deux sens mais 
n’affiche que dans le sens « entrée dans le bourg ». 
 

Résultats dans le sens entrée dans le bourg (face au radar) : 
- nombre de véhicules :  4247 
- vitesse moyenne :  39 km/h 
- vitesse maximale :  71 km/h 
- 85 % des véhicules ont une vitesse inférieure à 46 km/h. 
- 31 véhicules roulent au-dessus de 60 km/h, soit 0,7 % 

 

Résultats dans le sens sortie du bourg (dos au radar) : 
- nombre de véhicules :  3963 
- vitesse moyenne :  41 km/h 
- vitesse maximale :  88 km/h 
- 85 % des véhicules ont une vitesse inférieure à 50 km/h. 
- 81 véhicules roulent au-dessus de 60 km/h, soit 2 % 

 

Ce radar a ensuite été placé sur la route d'Irvillac quasiment au niveau 
de l'intersection avec la rue Pen an Dorguen, où la vitesse est aussi 
limitée à 50 km/h. Durant la période du 17 au 21 octobre (4,5 jours 
seulement), il a enregistré 2958 véhicules. Les vitesses sont affichées 
dans le sens « entrée dans le bourg ». 
 

Résultats dans le sens entrée dans le bourg (face au radar) : 
- nombre de véhicules :  876 
- vitesse moyenne :  46 km/h 
- vitesse maximale :  77 km/h 
- 85 % des véhicules ont une vitesse inférieure à 56 km/h. 
- 61 véhicules roulent au-dessus de 60 km/h, soit 7 % 

 

Résultats dans le sens sortie du bourg (dos au radar) : 
- nombre de véhicules :  2082 
- vitesse moyenne :  54 km/h 
- vitesse maximale :  97 km/h 
- 85 % des véhicules ont une vitesse inférieure à 65 km/h. 
- 632 véhicules roulent au-dessus de 60 km/h, soit 30 % 

 

Ce dernier cas pose question, d'autant que ces excès de vitesse se 
produisent de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine.  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Recrutement 
Cindy JEGOU 

 

Employée CAE pour l’entretien des bâti-
ments communaux, le service de la cantine 

et de la garderie. 

A compter du 1
er

 décembre 2016, les 
usagers qui solliciteront une carte nationale 
d’identité devront se présenter auprès des 
mairies équipées du dispositif spécifique 
comme pour les passeports. Pour nous, la 
mairie de Landerneau ou de Plougastel 
Daoulas. 
Un rendez-vous doit 
être pris en avance 
pour se présenter et 
r e m p l i r  l e s 
f o r m u l a i r e s 
nécessaires.  
Ceux-ci peuvent 
être préparés en 
avance en téléchargeant le Cerfa sur le site 
service public. www.service-public.fr  
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N358 

Carte d’identité 
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Inscriptions École communale 

LES MENUS À L’ÉCOLE 

INFOS DIVERSES 

MENUS  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
 

Du 14 
au 18 

novembre 

Salade de tomates 

Cordon bleu 

petits pois carottes 

 

Crème dessert chocolat 

Potage au panais 

Escalope de porc à la 

crème - Pâtes  

Port salut 

Fruit 

Potage aux légumes 

Poisson meunière 

Ratatouille  

Edam 

Pomme 

Céleris râpés 

Blanquette de dinde 

Pommes de terre vapeur 

 

Yaourt aux fruits  

 

Du 21 
au 25 

novembre 

Potage à la carotte 

Omelette sauce tomate 

Coquillettes 

Tomme noire 

Fruit 

Betteraves 

Sauté de bœuf 

Frites 

 

Fromage blanc aux fruits 

Salade verte mozzarella 

Couscous maison 

 

 

Yaourt bio 

Saucisson 

Poisson sauce hollandaise 

Haricots verts 

Vache qui rit 

Clémentine  

Du  
28 novembre 

au  
02 décembre 

Tomates vinaigrette 

Saucisses de strasbourg 

Lentilles 

 

Yaourt 

Potage au potimarron 

Rôti de dinde 

Gratin de légumes 

Emmental 

Fruit de saison  

Salade verte œuf dur 

Pâtes à la bolognaise  

 

 

Crème dessert vanille  

Carottes râpées 

Poisson au beurre blanc 

Pommes de terre vapeur 

 

Eclair au chocolat 

Afin d'effectuer le plus précisément possible les prévisions 
d'effectifs pour la rentrée de septembre 2017, je 
demanderais aux personnes désirant scolariser leur(s) 
enfant(s) à l'école de Saint-Urbain de se manifester dès 
que possible : 
par téléphone au 02 98 25 02 89  
ou par courriel : ec.0290919S@ac-rennes.fr 
 

Rappel important : pour pouvoir être comptabilisé, l'enfant 
doit avoir 2 ans révolus au jour de la rentrée en fonction 
des places disponibles. 
 

Les enfants nés en 2014, qui n'ont pu être scolarisés en 
2016-2017, seront donc prioritaires pour l'an prochain. 

J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture à Saint Urbain 
d'un centre de vacances adapté organisé pour personnes 
handicapées mentales ou malades mentales. 
 

Monitrice éducatrice, j'ai toujours eu comme 
préoccupation le bien être des personnes que j'ai 
accompagnées, et celui-ci passe par la possibilité de partir 
en vacances, de s'offrir des moments de pause dans 
l'année. 
 

C'est un projet que je prépare avec mon mari depuis de 
longs mois et que je suis heureuse de voir aboutir. Situés 
sur les hauteurs, dans le quartier de Kerdostin, nous 
accueillerons des vacanciers tout au long de l'année, pour 
des séjours de week-end ou pour une semaine, et leur 
proposerons des activités en fonction des saisons. 
 

Ces séjours pourront aussi être envisagés pour soulager 
les familles ayant la charge d'un de leur proche souffrant 
d'un handicap mental. 
 

Le centre de vacances TY DOUSIK bénéficie de toutes les 
accréditations légales et accueille les vacanciers dans le 
strict respect de la législation. Les séjours sont proposés 
sous la forme d'un forfait 
« tout compris » incluant 
l ' h é b e r g e m e n t  e t 
l'accompagnement, la 
restauration et les 
activités. Les vacanciers 
partageront notre vie de 
famille dans notre maison où 5 chambres leurs sont 
réservées, dont une au rez de chaussée qui est 
accessible pour une personne en fauteuil et équipée d'une 
salle de bains adaptée. 
 

Pour tous renseignements, je vous invite à consulter le 
site internet de TY DOUSIK : http://tydousik.bzh/ 
 

Vous pouvez aussi me contacter, je me ferais un plaisir de 
répondre à toutes vos questions au 06 98 99 38 33. 
Isabelle Morvan, gérante de la SARL TY DOUSIK. 

Centre vacances handicapés 

TAP 
Les temps d’activités périscolaires sont toujours très 
appréciés à Saint-Urbain, l’encadrement de qualité fait 
que les élèves passent un bon moment dans les divers 
ateliers. 
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Comité animation 
Le comité d’animation organise une soirée 
Disco le samedi 03 décembre à 20h30 à la 
salle Ty Kreis-Ker, animée par DJ Gwenn. 
Venez nombreux danser sur les hits des 
années 70 et 80 ! 
Entrée 5 €, dont 1 € reversé au Téléthon. 
 
Le père Noël sillonnera les rues de notre 
commune le samedi 17 décembre à partir 
de 14h30 à bord de sa calèche. 
Distribution de bonbons aux enfants, suivie 
d’un goûter et d’une boum. 

FLEUR DU MÉKONG 
Dimanche 23 octobre 2016 se déroulait, dans la salle Ty Kreis-ker, 
généreusement prêtée par la mairie, notre repas annuel. 
 

Une fois de plus, ce fut un beau succès : 124 convives et 67 repas à 
emporter. Les bénéfices de cette manifestation vont nous permettre de 
financer de futures actions au Vietnam.  
 

Cette année, la vente des billets de tombola était assurée par Guillaume 
et Manon, élèves en IUT à Morlaix, qui ont choisi notre association pour 
réaliser leur projet tutoriel. Ils s’engagent à organiser et mener des 
actions pour engranger  des profits pour Fleur du Mékong. Ils ont pu se 
présenter et exposer leur projet lors du tirage au sort. Un grand merci à 
eux pour l’aide fournie. 
Un grand merci aux bénévoles de cette journée, et merci à vous tous et 
rendez-vous l’année prochaine ! 

TOUS ENSEMBLE 
Créée en 1976 « l'Amicale des anciens de Saint Urbain » s'est muée en 
« Tous Ensemble »  plus rassembleur, en 2012. 
Les activités de base (pétanque , belote, dominos) se sont enrichies au 
fil du temps et des souhaits évoluant des adhérents (106 à ce jour) : 
rando, informatique, jeu « le savez-vous », piscine, gym, repas 
d'anniversaire, galette des rois avec les C.M.2 , spectacles, sorties inter 
clubs, jeux de société... 
Les  membres  de 
l'association avec leurs 
invités se sont retrouvés 
le samedi 1

er 
octobre 

salle Ty Kreis-ker pour 
fêter le 40

e
 anniversaire 

du club autour d'un 
repas festif animé par 
les musiciens chanteurs du groupe local «Blodwenn ». 
 

Conduite Senior : Notre « papier rose » qui commençait à dater avait 
besoin d'un « rafraichissement ». 
En partenariat avec une 
animatrice spécialisée de 
« Groupama » notre association 
avait organisé le mardi 11 
oc tobre une séance de 
réchauffage salle Ty Kreis-Ker : révision du code de la route avec au 
menu pour les 55 anciens élèves : 

♦ quiz (12 questions en situation vidéo) - nouveaux panneaux, 

♦ santé et conduite - nouvelles règles de conduite (rond-point), 

♦ correction du quiz - questions diverses - goûter. 

Le Café Jardin du 29 octobre avec Philippe 
MUNIER, de France Bleu Breizh Izel, a été 
reporté au samedi 19 novembre. Philippe 
Munier viendra nous donner des conseils 
pour préparer notre jardin avant l'hiver. 
Le samedi 26 novembre aura lieu notre 
traditionnel échange de plants. 
 

Trouvez le compte rendu de notre AG sur : 
http://cafejardin29.blogspot.fr/ 
 

Nous allons relancer une commande de 
terreau et l'élargir à d'autres produits, faites-
nous part de vos besoins ! 

Scrap 

Café jardin 

Activité marche :  

♦ Dimanche 20 novembre : forêt du Cranou. 

♦ Dimanche 04 décembre : Logonna - Le Bindy. 

♦ Dimanche 18 décembre : Daoulas - Le Pouligou. 

NATURVAN 

Club bricolage enfants 
Nous vous rappelons que nos activités ont 
lieu tous les samedis scolaires à partir de 
14h00, à la salle Ti an Holl. 
Renseignements : 02 98 25 02 22. 
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♦ Nous vous informons qu’Il n’y aura pas de collecte de journaux au 
mois de décembre. 

 

♦ Une fois de plus, notre Loto a rencontré un énorme succès, la salle 
était comble et comme les autres années il s’est déroulé dans une 
ambiance joueuse et conviviale ! 

Composition de l'équipe U17 du groupement de jeunes Rade Mignonne 
(clubs Far-Rc Loperhet - Es Mignonne) 

 

Haut : responsable : Fred Debant, Titouan Jouany, Enzo Foucourt, 
Yvinec Killian, Théo Sévère, Benjamin Bellec, Louis Kerbrat, Mathys 
Guénolé, responsable Clément Guichoux, sponsor Serge l'Hosthis, 
Théo Benkabecheche. 
Bas : Geoffray Quentric, Enzo Le Fourn, Mathis Fornier, Damien 
Cardinal, Thomas l'Hosthis, Nicolas Le Roux, Brahim El koubaiti. 
 

Serge l'Hosthis menuiserie générale Landerneau - Saint Urbain a 
sponsorisé une équipe U17 et U15 du groupement. 
 

Pour compléter notre effectif U17, nous sommes à la recherche de 
joueurs nés en 2000 et 2001. 

UTL 

Pour les Poquelins de Lannurvan, la troupe de la Fonderie Théâtrale a 
interprété la pièce « la Noce de Berthold Brecht » mise en scène par 
Pascal Péron. 
 
Plus de 80 
personnes sont 
venues applaudir 
cette première 
sur la scène de 
Ty Kreis-Ker.  

ESM 

ANIMATION ÉCOLE 

LES POQUELINS 

L’Université du Temps Libre de Landerneau-
Daoulas a tenu son assemblée générale le 
jeudi 8 novembre à la salle Ty Kreis-Ker. Le 
maire Jean-Louis VIGNON a accueilli les 
participants et a présenté la commune. 

La réunion c’est déroulée devant une salle 
bien remplie par une partie des adhérents 
de plus en plus nombreux, 729 à ce jour 
(dont 20 Saint-Urbanais), un record depuis 
la création en 2006. 
 

Le président, Gilbert CARON explique à 
l’assemblée l’obligation de modifier les 
statuts locaux suite aux changements de 
statut de l’UTL de Bretagne. 
 

Le bureau a ensuite présenté le bilan de 
l'année écoulée : les conférences, les 
sorties, les ateliers, le cinéma, les voyages. 
 

La trésorière, Cathy TISSIER présente le 
rapport financier de l’exercice écoulé ainsi 
que le budget prévisionnel.  
Le rapport de contrôle des comptes de 
l’exercice 2015-2016 est présenté par 
Madame Przygoda, et n’appelle ni 
observations ni réserves particulières sur la 
sincérité et la concordance des comptes, 
tels qu'ils leurs ont été présentés. 
 

La cotisation pour l’année prochaine restera 
à 30 €. 
 

Dernier vote pour le remplacement du tiers 
sortant. Comme les autres votes, il est 
adopté à l’unanimité. 
 

Après quelques questions diverses, le 
président a clos cette assemblée générale 
et a invité les participants à un pot de 
l’amitié. 

 

Pour tous renseignements sur l’UTL de 
Landerneau-Daoulas, vous pouvez 
consulter le site internet :  
http://www.utl-landerneau.com/ 


