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32 du 19 octobre 2017 

Prochain Conseil  

28 novembre à 20h30 
Brouillards d'octobre et pluvieux novembre, font bon décembre. 

Le maire Jean Louis VIGNON a réuni, ce 19 octobre 
2017, le conseil municipal afin d’étudier les dossiers en 
cours. À l’ordre du jour, les prises de compétences de la 
Communauté de communes, l’embauche d’un vacataire, 
le projet éducatif de territoire… 
 

Yvan BRISHOUAL, excusé, a donné procuration à 
Philippe MOULLEC. 
 

I- Prise de compétences. 
 

Julien POUPON explique que pour conserver la Dotation 
globale de fonctionnement bonifiée (DGF), la 
Communauté de communes du Pays de Landerneau-
Daoulas (CCPLD) devra, au 1er janvier 2018, s'être saisie 
de neuf compétences (sur une liste de douze listées par la 
réglementation). Aujourd'hui, il n'en manque que deux. 
La CCPLD s’est prononcée à l’unanimité pour la prise de 
compétence de la voirie d’intérêt communautaire et de la 
gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (la GEMAPI). L’avis du conseil municipal 
est requis.   
 

Prise de compétence de la voirie d’intérêt communautaire 
La Communauté de communes aura en effet deux ans 
pour définir ce qu'est réellement une voirie d'intérêt 
communautaire (par exemple, voirie structurante de 
territoire). Le maire exprime son souhait que des voiries 
comme le carrefour au niveau des antennes de Pencran 
soient étudiées dans ce cadre. 
 

GEMAPI  
Il s’agit d’une compétence visant à entretenir les cours 
d’eaux et à prévenir les risques d’inondation. La CCPLD 
va s’appuyer sur le syndicat de bassin, qui a les 
compétences techniques sur ces dossiers. 
 

II- Personnel 
 

Le maire informe le conseil que l’État n’a pas renouvelé 
le poste de CAE de Cindy Jégou. Il réaffirme que ce type 
d’emploi permet à certaines personnes de s’insérer dans le 
monde du travail, et que la commune a toujours financé 
des formations à son personnel en CAE. Afin d’offrir une 

continuité de service aux enfants de l’école. Il propose de 
prolonger l’emploi de 6 mois. Le surcoût pour le budget 
communal sera de 800 euros par mois.  
La poursuite des TAP (temps d’activité périscolaire) sur 
l’année 2018-2019 sera à l’ordre du jour d’une table 
ronde entre parents, enseignants et élus. 
Le maire informe que Madame Anne-Perrine COCMAN 
a été recrutée sur un 1/4 temps à la bibliothèque sur un 
poste mutualisé avec la commune de Plouédern. Elle 
prendra ses fonctions le 1er décembre, pour un CDD d'un 
an renouvelable. 
 

III Travaux 
 

Vestiaires de foot : la toiture a été changée et les 
vestiaires sont de nouveau praticables. 

 

Enfouissement des réseaux : Les réseaux basse tension,  
éclairage public et télécoms sont enfouis route de Pen ar 
Valy. Les travaux vont durer 3 mois. 
 

Voirie : les travaux de réfection de voirie à Penbran ont 
débuté, ainsi que la mise en accessibilité de trottoirs dans 
le bourg et à la résidence rurale. 
 

Numéros de rue : un particulier a partagé une parcelle en 
quatre lots rue de Pen An Dorguen. Le conseil a voté pour 
la nouvelle numérotation de ces parcelles. 
 

IV En bref 
 

Le Projet éducatif de territoire (PEDT) pour 2017-2020 
est présenté par Pascale DIVERRES CORRE, adjointe à 
la vie scolaire. Les objectifs sont partagés par l’ensemble 
des acteurs : parents, enseignants, associations, 
intervenants, élus.  Cet accord témoigne de la volonté de 
développer le « vivre ensemble ». Ces objectifs sont : 
respecter son environnement, soi et les autres ; favoriser 
le développement personnel de l’enfant, sa sensibilité et 
ses capacités ; susciter un esprit citoyen acteur et 
responsable envers soi comme envers autrui. 

Tous les conseils municipaux se déroulent en public.  

Les comptes-rendus sont consultables dans leur 

intégralité en mairie ou sur le site Internet de la 

commune. 
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Naissances 
 

Le 11 septembre est né LE MENS Maxence, 46 résidence Rurale  
Le 13 septembre est née COANT Clara, 5 résidence des Primevères 
 

Mariages 
 

STEPHANNO Amaury et FACON Constance, le 15 septembre 
 

Décès 
 

Mme Jeanne OLLIER Née BILLANT, le 31 octobre 
Mme Gertrude DE PARCEVEAUX née VIDAL DE LAUSUN, le 17 
octobre  

ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 

Communiqués de la Mairie 

 

Le prochain bulletin paraîtra à la   
mi-janvier. Veuillez déposer vos annonces à 

la mairie (possibilité de déposer dans la 
boîte aux lettres ou de transmettre par 

courriel) pour le 5 janvier 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 
 

Le 27 novembre : Le sommeil 
 

Le 18 décembre : Les maladies du fer 
 
 

Renseignements : 02 98 00 80 80 
 

  http://www.forumsantebrest.net 

HORAIRES MAIRIE 
 

Lundi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mardi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mercredi :    10h00 -12h00 
Jeudi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Vendredi :    08h45 -12h00 
Samedi :    08h45 -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 15 nov 
Mercredi 29 nov 
Mercredi 13 déc 
Mercredi 27 déc 
 

Recyclables  
Mercredi 22 nov 
Mercredi 6 déc 
Mercredi 20 déc 
Mercredi 3 janvier 
 

CALENDRIER DE COLLECTE  

REPAS DES +65 ANS 
Samedi 30 septembre, 85 personnes de la commune se sont retrouvées à 
la salle Ty Kreis-Ker autour du repas annuel des plus de 65 ans servi par 
le traiteur Michel de Landerneau. 
 

Les chants et les histoires ont égayé cette journée en présence des 
doyens, madame ALPAERTS et monsieur PRIGENT. 

A vendre, bois de chauffage 50 cm. Livraison sur  
Saint-Urbain et les communes environnantes. Contact  
06 62 80 01 81. 
 
Perdu : 
- Ceinture lombaire 
- Paire de lunettes garçon 
 
Trouvé : téléphone portable, doudou, clé voiture= 
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Le comité d’animation est à la recherche 
d’un hangar sur la commune ou dans les 
environs pour la construction du char de 
Saint-Urbain pour le carnaval de la Lune 
Etoilée de Landerneau en avril 2018. 
 
Le hangar recherché devra être équipé si 
possible d’électricité et d’éclairage. Merci de 
me contacter au 02 98 25 06 51. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le char du carnaval 2016 

Recherche hangar 

Infos utiles 

Listes électorales 

Brest métropole, en accord avec le Pôle métropolitain, va réaliser une 
enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents 
du Pays de Brest. 
 

L'objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des 
habitants pour mieux les organiser sur notre territoire (déplacements à 
pied, à vélo, en transports collectifs, circulation routière, stationnement, 
infrastructures, etc.). 
Cette enquête se déroulera entre octobre 2017 et février 2018 et a été 
confiée à la société Alyce.  
 

Les ménages à enquêter seront informés par courrier environ une 
semaine avant l’entretien. 

Les formalités d’inscription sur les listes 
électorales doivent être faites avant le 31 
décembre . 
 
Les pièces à fournir sont les suivantes : 
♦ le formulaire d'inscription : disponible à la 

mairie ou à télécharger, 
♦ une pièce d'identité, 
♦ un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois . 

De nouvelles dégradations de biens 
publics ont été constatées ces dernières 
semaines :  
 

portail de l’aire de jeux,  
jeu du requin,  
poubelle  
et casse du ponton de l’étang (en 
propriété privée) à Créac’h Balbé. 
 

Des plaintes sont systématiquement 
déposées à la gendarmerie pour 
poursuivre les responsables de ces 
troubles ainsi que les dépôts sauvages à 

l’écopoint. 

VŒUX DU MAIRE 

  DÉPLACEMENTS 

INCIVILITÉS 

FACTURATIONS 
Vous allez recevoir avec votre facture d'eau, un formulaire d'autorisation 
de prélèvement automatique à remplir et à renvoyer si vous souhaitez 
régler vos factures d'eau/assainissement par ce moyen à partir de l'année 
2018.  
Le principe est simple, et vous permet de régler vos factures à 
l'échéance, sans souci d'oubli. Vous économiserez en plus les frais 
postaux d'envoi de vos chèques bancaires.  
Vous pouvez retrouver le formulaire sur le site internet  
www.saint-urbain.com rubrique services/tarifs communaux. 

Le Maire de SAINT URBAIN 
Le Conseil Municipal 

et le  Personnel Communal 
 

Vous présentent leurs meilleurs vœux 
Et vous invitent à prendre le verre de l’amitié 

 
 
 

Salle Ty Kreis-Ker 



INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun 

Page 4 novembre - décembre 2017 

Aux « heures de pointe », c’est à dire aux heures de début et de fin des 
cours, de nombreux véhicules sont stationnés autour de l’école, sur les 
parkings (école et mairie) mais aussi sur les trottoirs, sur la route et 
même dans les virages. Le parking de Ty Kreis-Ker est sans doute jugé 
trop éloigné de l’école et le nombre de places insuffisant juste autour de 
l’école amène ces dérives au code de la route. 

 

Le stationnement dans le virage au croisement 
des routes de Landerneau et de Créac’h Balbé 
est particulièrement dangereux à cause du 
manque de visibilité à cet endroit. En cas 
d’accident, les conducteurs des véhicules 
accidentés sont responsables, mais également 
les propriétaires des véhicules en stationnement 

dangereux qui ont limité la visibilité. 
 

Pour mémoire, l’article R417-9 du code de la route indique que « Sont 
notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est 
insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de 
routes, des virages, ... ». 
 

La sanction prévue est une amende de 4e classe : perte de 3 points sur 
le permis assortie d’une amende forfaitaire de 135 €, sans minoration 
possible mais qui peut être majorée de 375 €. 

STATIONNEMENT  

TRAVAUX 
Les travaux de voirie sont quasiment terminés dans la commune sauf le 
recouvrement des chemins de Cleuz Bras et de Penbran qui ont été 
empierrés en début d’année. Ces travaux seront faits au plus tard début 
décembre après le passage du lamier pour permettre l’accès aux 
machines de travaux publics. 
Le département a refait le revêtement de la route du Stum jusqu’à 
l’entrée du bourg. Le marquage vient également d’être fait. Pour 
mémoire, cette route est limitée à 90 km/h jusqu’à l’entrée du bourg. 
 

La route de Pen an Dorguen est actuellement en travaux pour 
l’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et télécoms. 
La fin du chantier est prévue fin novembre. Les permutations 
d’alimentation des riverains se feront courant décembre après envoi d’un 
courrier par ENEDIS. 
 

Les travaux de réfection du toit du vestiaire de foot ont été effectués en 
septembre à la satisfaction générale. Ils ont été réalisés par l’entreprise 
Serge L’HOSTIS. Ci-dessous, à gauche, l’ancienne toiture avec les 
reprises d’étanchéité et à droite la nouvelle toiture. 

La charpente du hangar communal, vétuste et déformée, a été reprise et 
consolidée. La toiture sera également refaite à neuf par les entreprises 
LE MENN de Saint-Urbain et MILIN de Landerneau. Ces 
travaux doivent se terminer fin novembre. 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TÉLÉTHON 
(14e édition) : 
 

Samedi 9 décembre 2017, grand 
rassemblement motard au profit de AFM 
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 
29). 
A partir de 10h00, différentes animations sur 
site dont un mini salon ainsi qu’une initiation 
à la moto accessible à tous ceux qui n'ont 
pas le permis. 
Restauration possible sur place.  
Dons possibles par chèque ou espèces sur 
place. Ouvert à tout public. 
14 h 00 - Départ de la balade moto de 70 
km pour le tour de la côte des légendes. 
Renseignements : 
g.tanne29@gmail.com 
Toutes les infos sur 
F a c e b o o k  : 
TelethonMoto29 

FANCH RIDER TRAIL : 
 

L’association, toujours pleine d’ambition 
dans sa volonté d’apporter son soutien aux 
malades atteints de cette terrible maladie 
qu’est le cancer organise son premier TRAIL 
le 4 mars 2018 sur la commune de 
Trégarantec.  
Si vous aussi, vous voulez apporter votre 
soutien à notre cause, n’hésitez pas à 
participer à cette manifestation sur des 
parcours adaptés à chacun d’entre nous 
dans une ambiance familiale  
 

Marche 10 et 15 km à 9h45 
Trail :    31 km à 8h30 

15 km à 9h 
10 km à 9h30.  
 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook : asso fanch raider trail. 

Association halte au cancer soutient les 
services de cancérologie du CHRU Morvan 
Brest. 
 

L’association organise 
un concert de soutien le 
dimanche 19 novembre 

à 14h30 Salle Avel Vor à Plougastel. 
Au programme : Dan ar Braz, Clarisse 
Lavanat, Ronan Le Bars Group, Gwennyn 
et le cercle Celtique de Riec sur Belon. 
Réservation au : 06 81 30 69 72 
Courriel : contact@halteaucancer.com 
Billets en vente au  Leclerc ; à Dialogue 
musique ; à l’espace Avel Vor ... 

Infos caritatives 
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Inscriptions École Communale 

LES MENUS À L’ÉCOLE 

INFOS DIVERSES 

MENUS LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 
Du 13 au 17 
Novembre 

Salade de tomates 
Rôti de porc 
Pommes de terre vapeur 
Yaourt sucré 

Potage aux panais 
Aiguillettes de poulet à la 
crème 
Galettes de légumes 
St Paulin 
Fruit 

Potage aux légumes 
Rôti de dinde sauce 
barbecue 
Poêlée de légumes 
Edam 
Pomme 

Salade verte et 
mozzarella 
Blanquette de poisson 
Riz 
Compote 
Crêpe au chocolat 

 
Du 20 au 24 
novembre 

Potage à la carotte 
Saucisse de strasbourg 
Lentilles  
Port Salut 
Fruit 

Betteraves 
Émincé de bœuf sauce 
brune 
Frites 
Fromage blanc aux fruits 

Céleri râpé 
Hachis parmentier 
Salade verte  
Far maison 

Saucisson sec 
Dos de lieu sauce 
hollandaise 
Haricots verts 
Assiette de fromages 
Clémentines 

 
Du 27 nov au 01 

décembre 

Tomates vinaigrette 
Sauté de veau forestier 
Riz 
Yaourt 

Potage au potimarron 
Omelette 
Ratatouille et semoule 
Emmental 
Fruit de saison 

1/2 pamplemousse 
Pâtes à la carbonara 
Crème dessert à la 
vanille 

Carottes râpées 
Encornets à l'armoricaine  
Pommes de terre à la 
vapeur 
Éclair au chocolat 

 

Les sorties scolaires des années passées sont 
consultables sur le site Internet de la commune. 

Afin d'effectuer le plus précisément possible les prévisions 
d'effectifs pour la rentrée de septembre 2018, 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 2015, qui n'ont pu être scolarisés en 
2017-2018, seront donc prioritaires pour l'an prochain. 
 

Le directeur, Daniel GOURMELON 

 

Dorénavant les menus ne seront plus retranscrits sur les bulletins. Ils sont consultables sur le site de la commune et à 
l’école. 

Date de la sortie 
Classes 

concernées 
Lieux et horaires 

Lundi 20 ou mardi 
21 novembre 

CP et CE1 JMF au Family 

Mardi 21 
novembre 

CE2 Océanopolis 

Mardi 19 
novembre 

CM1 et CM2 
Théâtre au Family  

à Landerneau 

Vendredi 22 
décembre 

Toute l'école 
Arbre de Noël (9h-
12h) + chants à Ty 

Kreis-Ker 

Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie du samedi 11 novembre aura lieu à 11h00 
au monument aux morts, en présence des enfants de 
l’école et des anciens combattants. 
 

À l'occasion de la commémoration de l'armistice de 1918, 
les élèves de CM2 ont effectué des recherches sur le 
monument aux morts de notre commune qui est très 
particulier.  
 

Ce très beau travail s'est traduit par un document que 
vous pouvez télécharger sur le site de la commune, pour 

tout savoir sur la 
légende de la vierge 
dorée d'Albert et la 
construction de ce 
monument. 
 
Un pot de l’amitié 
sera offert à l’issue de 
la cérémonie. 

Les sorties scolaires  
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Livre échange FLEUR DU MÉKONG 
Dans l'attente de vous retrouver dans le 
nouvel espace de la bibliothèque  au 
printemps prochain, les bénévoles 
continuent de vous accueillir et vous 
proposent de nouveaux ouvrages. Venez les 
découvrir et n'hésitez pas à les sortir ! 
 

Des nouveautés littéraires 
 

Quelques titres récents : en roman 
CHALANDON Sorj "le jour d'avant" ; 
FOLLET Ken "une colonne de feu" ; LAFON 
Lola "merci Marny Patty" et "Une fièvre 
impossible à négocier"... 
en roman policier BARDE CABUCHON 
Olivier "le moine et le singe-roi" ; PENNY 
Louise "le beau mystère" ; SANCHEZ 
PARDOS Daniel "Barcelona", des BD 
SATTOUF Riad "l'arabe du Futur" (tome 1 à 
3) ... 
 

Rappel des horaires d'ouverture :  
 

mardi de 16h30 à 18h,  
jeudi de 20h à 21h  
samedi de 10h30 à 12h 
 

Si des titres d'ouvrages 
vous intéressent, merci 
d e  n o u s  l e s 
communiquer, nous 
essaierons de vous 
satisfaire...  

ANIMATION ÉCOLE 

C’est dans la gaieté et la bonne humeur que se déroulait notre repas 
annuel, dimanche 22 octobre 2017, dans la salle Ty Kreis-ker.  
Vous étiez, cette année encore, nombreux à répondre « présent » à ce 
rendez-vous : 180 repas servis. Nous vous en remercions 
chaleureusement.  
Les bénéfices de cette manifestation vont nous permettre de financer de 
futures actions au Vietnam.  
Une fois de plus, la vente des billets de tombola était assurée par 3 
élèves de l’IUT de Morlaix, qui ont choisi notre association pour réaliser 
leur projet tutoriel. Ils ont pu se présenter et exposer leurs actions lors du 
tirage au sort. Ils ont également participé activement aux préparatifs.   
Un grand merci aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. Merci à la 
mairie pour la salle. Merci à tous les participants ! Prochain  
rendez-vous : le samedi 3 mars 2018 pour notre foire aux livres.  

Vendredi 9 septembre, l'association s'est retrouvée pour le repas annuel 
à la salle Ty Kreis-ker. 
Une année riche sportivement et humainement. 
 

Une formatrice « juge fédéral », deux formatrices « animateur fédéral » 
et six animateurs club comptent  parmi les 47 adhérents. 
 

Les sponsors, M. Poupon  et les bénévoles ont pu partager le pot de 
l'amitié après le discours de la présidente Christel LE CORRE qui 
remercia chaleureusement  Martine HOUPIER,  secrétaire sortante pour 
son investissement au sein du club depuis sa création. 

  BREIZH CANI’TUDE 

Le club (génération mouvement)  tiendra à 
la salle Ty Kreis-Ker son  
 

assemblée générale annuelle  
 

le jeudi 14 décembre 
 

à partir de 14h30 

Tous ensemble 
Comme chaque année nous vous proposons notre 
vente de chocolat en prévision des fêtes de fin 
d’année.  Merci de passer commande pour le  
15 novembre.  
Des catalogues et bon de commande sont 
disponibles à  la mairie. 
 

N’oubliez pas la collecte des journaux, le samedi 25 novembre. 

Samedi 23 Décembre 
 

 à 16 h 00 
 

Le Père Noël  
 

attend les enfants à la salle Ty Kreis-ker. 
 

Il distribuera des bonbons et un goûter sera 
servi par les membres du comité 
d’animation. 

Comité d’animation 
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L’ensemble paroissial 

L'assemblée générale de l'association s'est tenue vendredi 20 octobre à 
la salle Ti an Holl. 
L'occasion de revenir sur le riche programme de l'année et de saluer le 
travail de la secrétaire, Christine Kerdoncuff, qui se met en retrait de 
l'association, trop occupée par ailleurs. 
 

Pour 2018,  l’association continuera ses séances sur un rythme 
mensuel, le dernier samedi du mois sauf exception, avec une 
interruption en juillet et en août et la cotisation reste fixée à 5 € par an. 
Parmi les thèmes qui seront abordés, travailler l'osier vivant, aménager 
un talus, faire ses semences ou traiter et enrichir au naturel. 
 

Il a également été décidé de reconduire une commande groupée, avec 
comme l'an dernier, du terreau et d'autres produits (film noir, voile  
anti-insectes, engrais vert). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau conseil d’administration et le nouveau bureau ont été élus : 
Catherine COLOMBÉRON (Présidente), Jean PETITBON (secrétaire), 
Laurence FOHANNO (Trésorière), Irma CONQ, Marie-Pierre 
HOLLÉCOU,  Fanch DANTEC, Jean-Pierre CORRE, Maurice GUELLEC 
et André GRALL. 

Du 30 au 31 octobre de 10h30 à 15h00 à Irvillac a eu lieu un stage de 
l'ES Mignonne des U13 aux U8, sous la responsabilité de 10 éducateurs 
dont Damien CARDINAL pour les gardiens et Morgan YVINEC, jeune 
arbitre officiel de l'ESM, sur les lois du jeux et de l’arbitrage. 

De gauche à droite :  
Matéo BARBERO, Nicolas LE 
ROUX, Thomas L'HOSTIS et 
Benjamin BELLEC qui viennent 
de suivre la formation  CFF1 
District U10 et U9 à Chateaulin 
secondés par Titouan JOUANY, 
Ethan LE MARREC, Jean Louis 
G U I L L E R M  e t  R o b e r t  
LE MEUR ... 

Dimanche 10 décembre 
de 9h00 à 17h00 salle Ty Kreis-ker 

 

Vide grenier au profit de l'association Diego 
Brest qui aide à améliorer les conditions de 
vie des habitants de la région de  
Diego-Suarez, à Madagascar.  
 

Accueil des exposants à partir de 7h30. Pour 
exposer, contactez-nous au 06 85 86 05 35 
pour que nous vous transmettions un bulletin 
d'inscription.  
Soyez tous les bienvenus! 

ES MIGNONNE 

CAFÉ JARDIN 

Vous êtes invités, comme chaque année, au 
kig ha farz organisé dans le cadre de 
l'ensemble paroissial et du doyenné, le 
 

dimanche 21 janvier  
 

Moment de rencontre, il permet une 
participation aux frais de fonctionnement 
(communication, secrétariat et chauffage) de 
la communauté locale. 
 

Messe à  l'église de Saint-Urbain à 10h30 
Repas salle Ty Kreis-ker à partir de 12h00 
Repas sur place ou à emporter (12 ou 11 €) 
  

Merci de réserver :  
À la permanence, maison paroissiale de 
Daoulas : 02 98 25 80 47. 
Auprès de Mido SALAÜN : 02 98 25 02 81 
ou de Françoise DANTEC : 02 98 25 00 07. 

Vide grenier 

Potirons 
Diverses associations caritatives ont 
proposé la fête des potirons à Dirinon, dont 
Solidarité Enfants du Monde. Cette fête 
haute en couleurs existe grâce au soutien 
d’une centaine de bénévoles qui s’activent 
de mai à octobre pour semer, planter, 
entretenir les parcelles, récolter, organiser et 
animer la fête= tout cela dans une 
ambiance conviviale et intergénérationnelle. 

Un grand succès encore pour l'édition 2017, 
malgré la pluie. Les bénéfices servent à 
mener des actions caritatives 
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 LOPERHET 
FOIRE À LA PÉRICULTURE 
 

Dimanche 19 novembre 2017 de 9h à 15h 
Salle polyvalente LE TRIMARAN. 
 

Dépôt des articles le samedi 18 novembre de 8h30 à 14h00. 
N’hésitez pas à vous inscrire par courriel Loperhetenfolie29@gmail.com 
ou au 06 64 10 56 20 

ESPACE ENFANTS PARENTS  
- 15 novembre : massage en famille   
avec l'intervention d'une spécialiste ;  
- 06 décembre : construire et assembler ;  
- 20 décembre : éveil corporel ou yoga ; 
relais parents assistants maternels du pays 
de Daoulas - 3 route de la gare 29460 
Daoulas. 
Contact : 02 98 25 87 26 
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/ 

LA LUDOTHÈQUE ASSOCIATIVE "LA CABANE DES P'TITS LUTINS"  
 

a ouvert ses portes début septembre à la Maison Pour Tous de 
Landerneau.  
Vous pouvez venir jouer sur place gratuitement 
ou emprunter des jeux moyennant une cotisation 
annuelle.  
La ludothèque est ouverte le mercredi de 15h30 à 
17h30, le vendredi de 17h à 18h et le samedi de 
10h à 12h.  
Contacts : 06 23 34 10 06 / ludolutin@orange.fr / Facebook : 
"Ludothèque P'tits Lutins". 

LA RECYCLERIE  
 
LES ATELIERS VÉLO 
Cette année l'Atelier vélo propose plusieurs 
thématiques techniques pour améliorer ses 
compétences en mécanique et développer 
sa "vélonomie". 
 

Vendredi 17 novembre à partir de 17h à 
Goasven :  
"Un coup d'clé, un coup d'cidre" 
Apéro démontage des vélos. On démonte, 
on range les pièces et on boit un coup. 
 

Samedi 18 novembre de 10h à 13h à 
Goasven :  
"Devenir Vélonome" Le dérailleur  
(2e session) Les différents modèles, 
montage, câblage, réglages... 
 

Adhésion et prix libre . 

WUSHU ELORN  
 

Assemblée générale de l’association, le 8 décembre à 18h30 à la salle 
Ty Goudor (au bourg). 
 

Cette association a pour but de promouvoir les arts martiaux  (Wushu) et 
la culture Chinoise  sur le pays de Landerneau-Daoulas. 
 

Le Wushu, enseigné par la professeure Su Renfeng (6e DAN) et son 
adjoint Jean-Baptiste Josué ( 2e DAN )  comporte trois disciplines :   
♦ le Qi Gong : art énergétique ; 
♦ le Tai Ji : art martial interne ; 
♦ le Kung Fu : art martial externe  
♦ Ainsi que des approches de la culture et de la langue chinoise. 
 

Les cours sont dispensés au bourg et au dojo de Dirinon et au bourg 
d'Irvllac . 
Ces disciplines peuvent être pratiquées par tous, de 5 à 80 ans. 
Plus d’infos sur le site de la professeure : surengfeng.net. 

L’ASSOCIATION ARMORÉCUP 
 

à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets,  
organise le samedi 25 novembre de 10h à 17h à la salle Trimaran , un 
forum « Faites de la récup' et du développement durable ». 
 

Plus d’une quinzaine d’associations ou entreprises seront présentes 
pour animer stands, ateliers de démonstration et conférences sur le 
sujet. Les enfants ne seront pas oubliés avec un espace de jeux mis à 
leur disposition.  
Cette manifestation est l’occasion de présenter des actions locales 
menées en la matière et de permettre aux visiteurs de découvrir des 
solutions, des méthodes, des trucs et astuces leur permettant d’être 
acteurs d’une démarche écoresponsable.  
Vous pourrez également venir déposer les produits récupérés par 
certaines associations : bouchons, piles usagées, crayons usés, 
cartouches d’imprimante vides, vieux téléphones portables, journaux à 
recycler et vêtements, objets divers en parfait état pouvant resservir. 

Infos utiles 

LANDERNEAU 

DIRINON 


