LANN URVAN N° 262
juin 2017
COMMUNE DE SAINT-URBAIN
Tél Mairie 02 98 25 03 04
Fax Mairie 02 98 25 03 63
Courriel saint-urbain29@wanadoo.fr
Site
www.saint-urbain.com

Prochain Conseil

Juin bien fleuri, vrai paradis.
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Jean-Louis

VIGNON, maire, a
présidé la séance du conseil
municipal, avec à l'ordre du jour,
les subventions aux associations,
des sollicitations de subventions et
les projets en cours.

Associations sportives et culturelles
- Flore et Seven
- Elorn Hand Ball
- Elorn Olympique Landerneau
- Pays de Landerneau Athlé.

64 €
96 €
72 €
32 €

panneau lumineux pour 16 290 € ; la
pose d'un éclairage public pour 4 050
€ ; la matérialisation de trottoir
piétons pour 20 227 € ou encore
d'aménagement de trottoirs pour
personnes à mobilité réduite pour
10 674 €.

Associations diverses
Hervé LE MENS, excusé, a donné
pouvoir à René RAUD.
I SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal alloue 9 765 €
de subventions aux associations
locales. 8 650 € sont destinés aux
associations communales, 1 115 €
aux associations extérieures du
territoire (détails ci-dessous).

Associations Communales
- Accueil Solidarité St-Urbain 100 €
- Amis de Trévarn
200 €
- Breizh Cani’Tude
150 €
- Animation École
1 450 €
- Café jardin
200 €
- Chasse la Saint-Urbanaise
140 €
- Club de bricolage
150 €
- Comité d’Animation
700 €
- Des idées et des mains
200 €
- E.S.M.
1300 €
- Fleur du Mékong
180 €
- Le P’tit ciné
400 €
- Les Poquelins de St-Urbain 500 €
- Livre Échange
1 800 €
- Naturvan
500 €
- Scrap à Lann Urvan
200 €
- Tous ensemble
350 €
- Tennis de Table
130 €

III BIBLIOTHEQUE-GARDERIE
- APPMA Daoulas
- CLCV
- Alcool Assistance
- Foyer Coat Mez
- Jardin d’éveil
- Secours catholique Daoulas
- Secours populaire Daoulas

80 €
50 €
25 €
200 €
16 €
240 €
240 €

Le bardage et la charpente sont en
cours. Le maire, a évoqué le
recrutement d'un contractuel à
hauteur de neuf heures par semaine
en collaboration avec Plouédern.
IV RQPS 2016

II LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le conseil autorise le maire à
solliciter des aides pour divers
équipements.
Un désherbeur mécanique, afin de
réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires. Cet achat pourrait
être groupé avec Irvillac, si le taux de
subvention est intéressant.
Le coût de l'engin est estimé
à 14 528 € hors taxes avec des
subventions du conseil régional à
hauteur de 3 600 € ; l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne pour 5 000 € et du
Syndicat de bassin de l'Élorn à
hauteur de 3 000 €.
Les équipements de sécurité routière.
La commune pourrait bénéficier de
subventions intéressantes au titre de
la redistribution des amendes de
police pour aider à la sécurisation
routière. Ainsi sont éligibles un radar
pédagogique pour 1 972 € ; un

Le conseil prend connaissance du
rapport de la qualité et du prix du
service de l'eau potable pour l'année
2016. La commune gère son eau en
régie. La source a produit
106 721 m³ et 10 677 m³ ont été
a c h e t é s a u S yn d i c a t mi x t e
d'aménagement en eau potable du
secteur de Daoulas. Le volume
facturé global aux 711 abonnés a été
de 72 900 m³ et le linéaire du réseau,
hors les branchements, est de 41,9
km.
L e r en de me nt pr odu ct i o n /
distribution s'établit à 75,58 %. Des
fuites sont à déplorer sur le réseau,
mais dans des proportions
raisonnables. Pour ce qui est des
indicateurs financiers, le conseil
municipal a fixé à 550 €, le coût des
raccordements et à 10 €, l'ouverture
d'un compteur. Les tarifs 2016
étaient inchangés depuis 2014.

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL
Naissances
Le 26 avril est née Mélodie FALWISANNER, 8 résidence Roland Doré.
Le 4 mai est née Naomi ELIEZER-VANEROT, 2 Camblan.
Le 9 mai est née Aliyah DEROFF, 14 allée de Pen Ar Valy.
Mariages
LE GUENIC Jonathan et LE GOFF Manon, le 15 avril.
KERMARREC Marie et TISSIER Gwenäel, le 10 juin.
Baptême républicain
LOUBOUTIN Youna, le 10 juin.
Décès
INIZAN Thierry, le 8 mai.
MAZÉAS Julien, le 28 mai.

DÉFIBRILATEUR
La commune a mis en place à l’entrée de la mairie un
défibrillateur.
Celui-ci est à la disposition de tous en cas de problèmes.
Une sensibilisation - information à son utilisation sera
délivrée par la société Schiller, qui l’a installé, à
destination de la vie associative, le 30 juin à 18h00 dans
la salle du conseil municipal.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Afin de présenter les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables du PLUi
(plan local d’urbanisme intercommunal) débattues
dans les conseils municipaux et en conseil de
Communauté, 3 nouvelles réunions publiques sont
organisées sur nos 3 secteurs géographiques dont
à Saint-Urbain le jeudi 29 juin à 20h00 à la salle
polyvalente de Ty Kreis-ker. Pour les communes
de Daoulas, Hanvec, Irvillac, Dirinon, Loperhet,
l'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Saint-Urbain.

PETITES ANNONCES
Recrutement : le centre communal d’action sociale de Daoulas
recherche des aides à domicile, auxiliaires de vie, assistantes de vie pour
intervention auprès de personnes âgées et de personnes handicapées.
Expérience et diplôme souhaités dans ce domaine. CV et lettre de
motivation à adresser à Madame PERON, Directrice du CCAS, place St
Yves 29460 DAOULAS ou par courriel : ccas.daoulas@wanadoo.fr
ou par téléphone au 02 98 25 84 23.
Assistante maternelle agrée : Stéphanie LEBRANCHU, à des places
disponible. Maison au bourg avec jardin, contact 06 75 77 57 97.

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 - 12h00 / 13h30 -17h30
8h45 - 12h00 / 13h30 -17h30
10h00 - 12h00
8h45 - 12h00 / 13h30 -17h30
8h45 - 12h00
8h45 - 12h00

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 28 juin
Mercredi 12 juillet
Mercredi 26 juillet

Recyclables
Mercredi 21 juin
Mercredi 05 juillet
Mercredi 19 juillet

Trouvé : lunettes de soleil.

Il reste en mairie de nombreux objets trouvés qui ne sont pas
réclamés, ne pouvant éternellement garder ces objets, s’ils ne
sont pas récupérés avant le 1er septembre, ils seront apportés à
la déchetterie.
Page 2

juin 2017

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
COMPOSTEURS
Pour encourager le développement du compostage, la Communauté de
communes du pays de Landerneau-Daoulas propose une opération de
vente de composteurs en bois au plus près des habitants.
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine
et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant
les déchets. Et si on faisait un geste pour la planète ?
Pour cela, il suffit de réserver votre composteur auprès du service
environnement de la Communauté de communes par courriel :
environnement.cc@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21 34 49
(du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30).
Ensuite, les habitants sont invités à venir retirer leur composteur le
vendredi 30 juin de 17h00 à 19h00 à la salle Ty Kreis-Ker.
Trois modèles de composteurs sont proposés :
300 L en bois pour 20 €
600 L en bois pour 25 €
800 L en bois pour 30 €
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine,
un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige
aératrice.
Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque libellé à
l’ordre du trésor public.

RADAR PÉDAGOGIQUE
La commune a fait l'acquisition d'un radar pédagogique que vous verrez bientôt
sur nos routes. Son équipement (batteries et panneau
solaire) le rend autonome. Il sera dans un premier temps
placé sur les axes principaux de la commune pour mesurer
le nombre de véhicules et leur vitesse et en tirer des données
statistiques grâce aux différentes fonctions de son logiciel.
Couplé au prêt de matériel du département, il devra
permettre d'évaluer l'efficacité des aménagements
provisoires en vue de réduire la vitesse sur ces axes.

PANNEAU LUMINEUX
Comme certains d'entre vous ont pu le voir, un panneau
d'informations lumineux a été posé le 2 juin en bordure
du parking de la mairie. Il permet d'afficher plus
d'informations que l'ancien panneau mécanique situé
sur la route de Landerneau et de façon beaucoup plus
aisée. Les messages ne sont plus limités en nombre de
caractères puisqu'il est possible de les faire défiler.
Pour les associations, il suffit d'envoyer un texte libre,
assez court pour être lu facilement. Les messages
seront validés par la mairie avant d'être affichés.
Le panneau mécanique ne sera plus utilisé pour ces
messages.

APICULTEURS
Au secours ! J'ai un essaim d'abeilles chez moi... que faire?
L’essaimage des abeilles est un phénomène naturel faisant partie du
cycle saisonnier de la ruche. La reine quitte la ruche avec une partie de
sa population à la recherche d’un nouvel abri tandis que l’autre partie
reste et élève alors une nouvelle reine. Alors... faites appel à un
apiculteur de la commune, ils pourront peut-être vous les récupérer :
Monsieur NICOLE 02 98 25 06 15 ou ABHERVE 02 98 25 04 77 .
juin 2017

Espace enfants-parents
L'espace enfants-parents
du pays de Daoulas vous
accueille les 1er et 3e mercredi
du mois en dehors des vacances
scolaires à la salle de la garderie
périscolaire, 3 route de la gare à Daoulas.
Dans un lieu de jeu de temps partagé entre
enfants et parents avec d'autres enfants.
Gratuit libre d'accès (on vient, on part quand
on veut).
07 juin : atelier histoires et comptines.
21 juin : atelier "ça roule !"
05 juillet : atelier éveil corporel.
Ouvert de 09h30 à 11h00.
Contact : 02 98 25 87 26.
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/

RPAM
Les 3 Relais parents assistants maternels de
la CCPLD organisent en partenariat avec la
CAF une réunion pour les parents attendant
un premier enfant.
Elle aura lieu le mardi 20 juin à 18h30
salle Argoat à Pencran.
Les parents pourront échanger avec les
professionnels sur les modes d'accueil, les
aides financières, le congé parental, ...
Sans inscription préalable.
Pour plus de renseignements, possibilité de
contacter le RPAM au 02 98 25 87 26.

Petite enfance
Dans le cadre de sa politique
« Petite enfance » (de 0 à 6 ans), les
communes du pays de Daoulas proposent
un temps d'échanges et de présentation
d'un diagnostic (informations, données,
constats ...) le Mardi 13 Juin à 19h00 à la
salle Kerneis à Daoulas.
Souhaitant que ce temps permette de
croiser les différents regards (parents,
professionnels, institutions ...) sur la petite
enfance du pays de Daoulas, la présence de
parents de jeunes enfants serait la
bienvenue pour contribuer à la dynamique
petite enfance.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire
connaître auprès du coordinateur
enfance-jeunesse au 07 88 10 55 34
ou par courriel : gwencoordo@yahoo.fr
Gwen Le Gars
Coordinateur Enfance / Jeunesse Interco
Port : 07 88 10 55 34 - Tél : 02 98 20 60 98
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
ES MIGNONNE
L’équipe U11 a été invitée pour la première fois de son histoire au
tournoi international de Guipavas avec la réception de l'équipe de
Monaco du vendredi soir au lundi matin avec un repas en commun à la
salle Kerlévenez d'Irvillac. L'équipe a bien représenté l' école de football
de l'ESM avec une qualification au tour principal Espoir.
Quelques résultats : Matchs nuls avec Charleroi (Belgique), Nantes,
Guipavas, vainqueur de Nancy…

Joueurs : Le Vey Nathan, Le calvez Owen, Séné Paco, Chevalier
Lorenzo, Moal Tom, Hallegoet Jean, Dantec Ervan, Guillou Evan, Léon
Liam, Le Marrec Celyan.
Responsables : Subira Riwan, Le Meur Cédric, Moal Olivier.

Forum des associations
À noter : la date du prochain forum des
associations est fixée au 8 septembre à
18h00 à la salle Ty Kreis-Ker.

Les amis de Trévarn
Les Amis de Trévarn et du patrimoine ont
organisé le traditionnel pardon de la
chapelle, vendredi matin, en présence de
nombreux fidèles.
Puis, à l'issue de l'office religieux, c'est un
repas autour d'un couscous qui était servi, à
la salle polyvalente Ty Kreis-ker.
Il a réuni 150 convives dans une ambiance
festive. Certains avaient choisi d'acheter des
portions à emporter.
Une trentaine de bénévoles ont assuré le
service, dont les bénéfices iront dans les
caisses de l'association.

Autres Résultats importants :
Le Gj Rade Mignonne U17 vainqueur en 1/2 finale de la coupe
Challenge du District 4 à 1 contre la Cavale Blanche Brest.
Le Gj Rade Mignonne U15 vaincu en 1/2 finale de la Coupe du District 1
à 0 contre le Gj des Enclos (2 niveaux au dessus en championnat).

TOUS ENSEMBLE
Mardi 10 mai, le club TOUS ENSEMBLE (génération mouvement),
avec la participation des clubs voisins d’Irvillac et Pencran, a organisé
une journée de sortie à Saint Caradec (22) pour assister au spectacle de
MARIE GUERZAILLE.
Départ matinal et direction Kerbristou, village de la famille. Après un
café d’accueil, place au spectacle : sketches et anecdotes locales sous
forme humoristique ainsi que l’histoire familiale.
Sortie digestive à la suite du déjeuner pris sur place avec la découverte
de la rigole d’Hilvern reliant l’Oust au canal de Nantes à Brest, avec les
explications et l’historique de cet ouvrage.
Retour en salle de spectacle pour la deuxième partie toujours dans la
même ambiance. Visite du musée des outils anciens et café avant le
retour à Saint-Urbain.
Une bien agréable journée passée dans le rire et la bonne humeur.

Les poquelins
Les Poquelins de Lann Urvan
vous donnent rendez vous
le vendredi 16 juin
à la salle Ty Kreis-Ker à 20h30
pour leur spectacle de fin d'année.
Cette année vous retrouverez sur
scène un groupe d'enfants, d'adolescents
et pour la première fois des adultes.
Nous vous jouerons des saynètes et
des pièces en tout genre qui raviront
petits et grands alors n'hésitez pas à
venir nous voir.

Naturvan
Dimanche 25 juin, Naturvan
vous invite à une rando VTT familiale.
Deux parcours, 15 et 25 km.
Enfant à partir de 11 ans
avec casque et vélos en état.
RDV à 09h00 sur le parking
du terrain de foot. Pot de l'amitié à l'arrivée.
Renseignement : 07 82 75 06 00.
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VIE ASSOCIATIVE - Buhez ar c’hevredigezhioù
COMITE ANIMATION

Portes ouvertes à Trévarn
Portes ouvertes à Trévarn
le samedi 1er juillet de 10h00 à 17h00.
Visites des fermes maraîchère et laitière,
de la brasserie (bières Mignonne)
et de la chapelle de Trévarn.
Présence de Nicolas Hergoualc'h,
photographe professionnel et d’Aventurine
Creations, artisans bijoutiers, qui viendront
vous montrer leur savoir-faire.
Concerts gratuits l’après-midi dans la
chapelle, musique ancienne
avec Alba Dolce, et
A r c a d i e ,
polyphonies de
cornemuses du
Centre-France.
Plus d’informations sur Facebook :
https://www.facebook.com/
events/1700272610266593/
Contact : Gwenaël BRUNET 06 62 61 03 54
contact@brasseriedetrevarn.fr

VIE ASSOS AUTRES
CNRL
Le CNRL organise deux événements :
- Portes ouvertes : « inscriptions estivales »
mercredi 14 et samedi 17 juin.
La fête du CNRL samedi
1er et dimanche 2 juillet.
Vous êtes tous invités à
venir apporter votre
soutien et faire « la fête
du CNRL » ensemble, sur
terre comme sur l'eau !
Ce sera certainement un
moment historique de
notre association.

Croix rouge
Félicitations aux membres
du Comité d'animation
pour l'organisation de ce
pique-nique géant avec
groupes de musique.
Un moment de bonne humeur sous un soleil éclatant. Encore bravo...

juin 2017

Comme tous les ans, la Croix
Rouge Française organise ses
Journées Nationales afin de
collecter des fonds pour mener
à bien ses actions locales.
Cette année, ces journées se dérouleront du
samedi 10 au dimanche 18 juin .
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ENFANCE - Ar Vugale
LES MENUS À L’ÉCOLE
MENUS

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 19 au 23 juin Terrine de campagne
Sauté de canard
Haricots verts
Ficello
Fruit de saison

Concombres
Emincé de bœuf
sauce brune
Pâtes
Fromage blanc

Salade de betteraves
Chipolatas
Gratin de légumes
Liégeois chocolat

Salade de tomates
mozzarella
Dos de lieu à l'armoric.
Céréales gourmandes
Tarte aux pommes

Du 26 au 30 juin Salade de tomates
Aiguillettes de poulet
Légumes couscous
semoule
Flan chocolat

Pastèque
Sauté d'agneau
Frites
Yaourt

Salade verte mozzarella
Rôti de porc à la crème
Lentilles
Compote
Biscuit

Jus de pomme
Pâtes bolognaise
Emmental râpé
Glace

INFOS DIVERSES
Inscriptions école communale
Inscriptions pour septembre 2017 (Document à utiliser
seulement si votre enfant n'est pas actuellement scolarisé)
Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2017
(pour mémoire, le lundi 4 septembre), 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 n'avez pas
déjà effectué la démarche.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Pour les enfants nés en 2015, il faudra attendre courant
juin 2017 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. (Remplir tout de même la ligne ci-dessus).
Pour les enfants nés en 2014, ainsi que pour tout autre
enfant scolarisable, il faut suivre, dès à présent la
démarche suivante, si ce n'est pas encore fait :
Tout d'abord, vous devez vous présenter en 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 mail 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 le mercredi matin ou encore à partir de
16h00 chaque jour et 15h00 le vendredi.
Le directeur, Daniel GOURMELON.
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Portes ouvertes école communale
Matinée « Portes Ouvertes » pour les petits nouveaux de
maternelle (qui n'ont encore jamais été scolarisés),
accompagnés de leurs parents, le samedi 24 juin 2017, de
10h00 à 12h00, dans la classe et la salle de motricité
(mise en place d'ateliers divers).

Extension garderie-bibliothèque
Le bâtiment prend forme et le timing est respecté. Le
bardage de l'école et la charpente sont en cours. Durant
l'été se fera la pose des huisseries et commenceront les
aménagements intérieurs. En parallèle une réflexion est
menée sur le choix du mobilier.

BAFA
La Ligue de l'enseignement organise des sessions BAFA,
en demi-pension (09h00-18h00), à Brest en juillet :
Session générale du 3 au 7 et du 10 au 12 - 550 €/470 €*.
Session d’approfondissement multi-activités du 3 au 8
460 €/390 €*.
*bénévoles et volontaires des associations affiliées à la
ligue de l'enseignement.
Pour vous inscrire, vous renseigner sur le cursus de
formation BAFA ou toute autre question, contactez le
service formation au 02 98 02 18 47.
Organisme habilité CléA. Socle de connaissances et de
compétences professionnelles Certificat CléA.
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