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37 du 30 mars 2018 

Prochain Conseil  

24 mai à 20h30 
Juin bien fleuri, vrai paradis 

 

Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de 
Julien POUPON, 1er adjoint, en l’absence du maire, 
Jean-Louis VIGNON. A l’ordre du jour, les votes des 
budgets primitifs 2018, le SCoT et des conventions 
pour la bibliothèque.  
 

Jean-Louis VIGNON, Bernard LE CAHAREC, Yvan 
BRISHOUAL, Laure LAUVERGEAT, absents et excusés, 
ont donné pouvoir à Julien POUPON, Hervé LE MENS, 
Philippe MOULLEC et Jeannine LE GALL. 
 
En préambule, les élus ont observé une minute de silence 
à la mémoire des victimes de l’attentat de l’Aude et de 
l’héroïsme du Colonel BELTRAME. 
 

I BUDGET COMMUNAL PRIMITIF 2018 
 

Julien POUPON rappelle que ce budget primitif se base sur 
plusieurs inconnues, notamment les montants des dotations 
de l’Etat et l’avenir des emplois aidés. La maquette 
budgétaire prévoit ainsi le remplacement d’un agent 
technique, et l’embauche en CDD de personnel pour l’école. 
Les principaux investissements sont les travaux de la 
garderie-bibliothèque et la voirie. Le poids de la dette 
diminue considérablement passant en 2017 de 251 000 € à 
150 000 € en 2018. 
 

Section Fonctionnement  
 

Dépenses proposées de 922 827 €  
Comprenant les dépenses suivantes (en % du total) 
011 Charges Générales  247 340,00 € soit 26,80 % 
012 Personnel   432 400,00 € soit  46,86 % 
65 Gestion courante 178 714,00 € soit 19,37 % 
66 Intérêt de la dette 32 400,00 € soit 3,51 % 
 Autres dépenses 31 973,00 €  soit 3,46 % 
 

Recettes proposées de 1 135 758,26 €  
Comprenant les recettes suivantes 
70 Produits de services 60 500,00 € soit 5,33 % 
73 Impôts et taxes 639 800,00€ soit 56,33 % 
74 Dotations de l'État 348 000,00 € soit  30,64 % 
 Excédent reporté  59 640,26 € soit  5,25 % 
 Autres recettes 27 818,00 € soit 2,45 % 
 

La section fonctionnement dégagerait 212 931,26 € qui est  
 

nécessaire au remboursement de la dette de 150 000 €, 
donnant ainsi un autofinancement prévisionnel de 
62 931,26 €.   
 

Section Investissement 
Programme Bâtiments et Terrains : 62 317 € de dépenses 
prévues notamment pour la réfection du terrain de foot 
(27 000 €), des travaux au cimetière et une étude sur la 
rénovation des vestiaires de foot. 
Programme École : 3 730 € de dépenses, notamment pour 
l’achat d’ordinateur, vidéo projecteur et une alarme  
anti-intrusion. 
Programme Garderie-Bibliothèque : Les dépenses prévues 
sont celles à honorer pour finaliser le programme. 333 100 € 
de dépenses pour des recettes de subventions  à hauteur de 
328 900 €. 
Programme Voirie–Réseaux–Divers : Le poste après recettes 
de subventions serait déficitaire de 308 206 €. 248 000 € de 
voirie sont provisionnés (trottoirs à Pen An Dorguen, enrobé 
à Kersulec et route de Tréflévénez…), ainsi que 51 600 € 
d’enfouissements des réseaux réalisés à Pen An Dorguen 
mais non payés en 2017. 
 
Une fois les recettes affectées à hauteur de 714 520,26 €  
(180 000 € d’affectation de résultat 2017, 8 000 € de taxe 
d’aménagement, 353 294 € de subventions, 83 000 € de 
remboursement de TVA, des remboursements divers) aux 
906 034,54 € de dépenses prévues et de déficit 
d’investissement 2017, la section investissement est prévue 
déficitaire de 191 514,28 €.   Voté à l’unanimité. 
 

II BUDGET EAU 2018 
 

En fonctionnement : La section serait excédentaire de  
262,21 €.   
En investissement : La section est prévue excédentaire de  
18 252,32 €. La dette est faible (9 000 €). Il est prévu  des 
extensions de réseaux. 
Ce budget est voté à  l’unanimité. 
 

III EN BREF 
 

Personnel communal : Muriel TRAPATEAU devient 
attachée territoriale et Pierre ABHERVE GUEGUEN 
remplace François ROMEUR au poste d’agent d’entretien 
des espaces verts pour un CDD de 3 ans. 
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Ouverture de la nouvelle bibliothèque 

SCoT Pays de Brest 
Le projet de révision du SCoT a été 
arrêté lors de la séance du 19/12/2017 
par le conseil syndical du pôle 
métropolitain. S’en suivra une phase 
de consultation puis d’enquête 
publique.  
La commune de Saint-Urbain émet un 
avis favorable (2 abstentions  
G. JEZEQUEL et R. LE BERRE) sur 
le projet de SCoT du Pays de Brest 
avec certaines réserves. 
 
 

La commune partage les axes forts de 
ce document de planification visant à 
renforcer prioritairement l’attractivité 
du Pays de Brest, la qualité de son 

cadre de vie et un développement 
équilibré du territoire avec la volonté 
d’œuvrer à la vitalité de nos centres 
bourgs.  
La commune de Saint Urbain 
approuve par t icul ièrement  la 
possibilité de produire du logement 
grâce au changement de destination 
dans l’espace rural. Cette possibilité, 
qui par ailleurs  tient compte de la 
pérennité des espaces et exploitations 
agricoles, permettra de valoriser et 
sauver un patrimoine bâti parfois 
menacé. 
 

Cependant, la commune est réservée 
sur l’application d’un seuil minimum 

de densité pour les extensions 
urbaines à l’échelle communale.  
Il  est  ainsi  prévu pour les 
Communautés de communes 18 
logements par hectare minimum, avec 
un seuil minimum de 15 logements 
par hectare en moyenne à l’échelle 
communale ».  
 

La Commune demande la suppression 
de cette prescription et de conserver 
uniquement l’objectif de densité 
moyenne à l’échelle de l’EPCI.  Ainsi 
cet objectif de densité moyenne à 
l’échelle d’un EPCI permettrait de 
mieux prendre en compte les 
spécificités des communes.  

Depuis quelques temps, nous vous en parlons !!  
Le 21 avril, les portes de la bibliothèque se sont ouvertes 
au 210 place de la Mairie (derrière le salon de coiffure de 
Saint-Urbain) 
 

Les lecteurs accueillis par Anne-Perrine COCMAN et les 
bénévoles de l'association ont découvert un fort bel espace 
lumineux et bien aménagé en coins lectures avec romans, 
policiers, bandes dessinées, lectures jeunes et enfants, de 
nombreux documentaires, sans oublier les albums pour les 
plus petits. L'emprunt de DVD et CD est enfin d'actualité 
avec 200 DVD et 400 CD mis à disposition de tous. 
Prochainement un poste informatique sera mis en service 
au public. 

Dans ce nouvel espace, les visiteurs ont apprécié de se 
rencontrer, passer un peu de temps à échanger dans la plus 
grande convivialité et la joie d'emprunter des livres.  
De nouveaux abonnés ont rejoint l'association pour le 
plaisir de tous. La bibliothèque est un lieu où chacun peut 
venir consulter, lire sur place et emprunter tous documents 
et livres. 
 

Horaires d'ouverture de mai à juin. 
 

               - les lundis et vendredi de 14 à 18 h 
               - les jeudis  de 20 à 21 h 
               - les samedis de 10 h 30 à 12 h 
 

Abonnement : 20 € par famille donnant droit au prêt de 

3 livres par personne, 2 CD par personne et 2 DVD par 
famille. 
En plus, cet abonnement offre un accès gratuit aux 
ressources numériques de la bibliothèque du Finistère via 
Internet : 30 consultations mensuelles de magazines ou 
journaux ainsi que le visionnage de 4 films anciens et 
récents. 
 

RAPPEL : « UN NOM POUR LA BIBLIOTHEQUE » 
 

Nous vous invitons à rechercher un nom pour la 
bibliothèque en exprimant vos propositions : 
                - sur le site de la Mairie de Saint Urbain 
                - à la bibliothèque  
      - dans la boîte aux lettres de la mairie 
(date limite de dépôt le 23/05/18 matin) 

 

FOIRE AUX LIVRES : 2 juin 2018 
 
L'association Livre échange organise une foire aux livres 
dans l'ancien espace de la bibliothèque au dessus de la 
Mairie.  
Elle aura lieu le samedi 2 juin 2018 de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. 
 

Venez très nombreux ! 
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Naissances 
Le 16 mars est née, Axelle LECOMPTE, domiciliée à 
Kerdaoulas. 
Le 3 avril est née, Nina RAUD, domiciliée 15 allée de 
Balanec. 
 

Mariage :  
DORVAL Pascal et LE BARS Laurence, le 28 avril 
 

Décès 
Mme Yvonne BIZIEN, le 24 avril  

Recrutement : la Croix Rouge française de Landerneau recrute des 
secouristes, des formateurs 3 mais également toute personne 
souhaitant devenir bénévole et être formée. Tel :  06 67 14 01 10 
 

Recherche : l'association Fleur du mékong est toujours à la recherche 
d'ouvrages en bon état afin de renouveler le stock de livres pour ses 
foires annuelles. Contact au 02 98 25 00 93 (laisser un message si 
absent) ou Mairie. 
 

Auxiliaire de vie, recherche des heures d’accompagnements auprès de 
personnes à mobilité réduite. Contact au 06 73 50 62 39 
 

Jeune fille de 17 ans, sérieuse, recherche enfants à garder pour les 
vacances scolaires. Tel 06 84 94 97 58 

ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 

Recrutement 

Le prochain bulletin paraîtra vers  
la  mi-juillet. Veuillez déposer vos annonces 
à la mairie (possibilité de déposer dans la 

boîte aux lettres ou  par courriel) pour le 30 
juin dernier délai. Merci. 

 PIERRE ABHERVÉ-GUÉGUEN  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

au service technique 

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 30 mai 
Mercredi 13 juin 
Mercredi 27 juin 
Mercredi 11 juillet 
 

Recyclables  
Mercredi 23 mai 
Mercredi 06 juin 
Mercredi 20 juin 
Mercredi 4 juillet 

CALENDRIER DE COLLECTE  

PRIORITÉ À DROITE 

Nina RAUD 

Trop souvent, sur notre commune, dans l'agglomération, on observe des 
véhicules qui ne respectent pas la priorité à droite.  
Certains usagers prétendent même que des intersections ne sont pas 
signalées par un panneau AB1, dit croix de Saint-André, ni par un 
marquage au sol et que dans ces cas la règle de priorité n'est pas 
évidente. 
 

En principe tous les conducteurs ont du passer leur permis de conduire 
et apprendre le code de la route. Pour mémoire, la règle générale, en 
France, est celle de la priorité à droite pour toutes les intersections, 
dans et hors agglomération. Ce qui signifie que, en l'absence de 
signalisation (marquage au sol, panneau, feux tricolores), la seule règle 
applicable est celle de la priorité à droite. 
 

C'est ce que précise l'article R415-5 du code de la route : « Lorsque 
deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, 
le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à 
l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent  
livre. » 
De plus, le conducteur qui ne respecte pas cette règle est passible d'une 
contravention de 4

e 
classe, de la perte de 4 points et d'une suspension 

de 3 ans du permis de conduire. 
Soyez vigilants aux intersections sur toutes les routes, même en dehors 
de la commune ! 

Un arrêté préfectoral fixe les heures au cours desquelles les engins 
bruyants peuvent être utilisés : 
 

De  8h30 à 19h00 tous les jours ouvrables. 
De  9h00 à 19h00 le samedi. 
De 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés.  
Tout contrevenant peut être verbalisé. 

ARRÊTÉ SUR LE BRUIT 
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COMPOSTAGE 

UDAF DU FINISTÈRE 
 

Mult ip l icat ion des crédits à la 
consommation, ressources irrégulières ou 
précaires, difficultés à payer son logement, 
accidents de la vie, projet impactant votre 
budget3 Les raisons sont nombreuses pour 
solliciter un jour un conseil sur la gestion de 
son budget.  
L’Udaf du Finistère (Union Départementale 
des Associations Familiales) a ouvert un 
service d’Information et de Soutien au 
Budget Familial pour répondre à ce besoin 
Contact au 02 98 33 34 36 ou 
isbf@udaf29.fr 

Infos Pratiques 

2
e
 édition des Portes ouvertes « TRIGLAZ » votre centre de tri des 

emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelle jaune). 
Le lundi de Pentecôte 21 mai 2018  

à PLOUEDERN de 09h30 à 17h00. Sur place animations et jeux 
gratuits. 
 

Tous les habitants intéressés pour une visite, sont invités à s’inscrire 
auprès de la CCPLD au 02 98 21 34 49 ou directement au centre de tri 
au 02 98 20 37 90. Visite gratuite via un parcours pédagogique d’une 
heure, à partir de 6 ans. 
 

Attention : inscriptions obligatoires car nombre de places limité. 
TRIGLAZ, 32/34 rue Tevennec – Leslourc’h – ZI Saint Eloi à Plouédern.  

PORTES OUVERTES « TRIGLAZ » 

TREVARN EN FETE 
Le week-end du 23 et 24 juin, Trévarn fait la fête et ouvre ses portes, 
comme les 2 années précédentes. 
 

A savoir : 
- Ouverture de la Brasserie de Gwen, avec les 
célèbres « Mignonnes »  
- Visite de la ferme de Jean-François et Olivier 
GLINEC 
- Exposition de peinture à la Chapelle 
- Dimanche à 11h00 à la chapelle :  Concert de piano et de musiques 
d'ensemble dans des styles variés, par les étudiants du conservatoire de 
Brest  
- Pique nique et crêpes  à l'issue du concert.  
 

Avec la participation des « Amis de Trévarn et du Patrimoine » de  
Saint-Urbain et de l'Association des Parents d' élèves du Conservatoire. 

DÉCHETS VERTS 
Pour les tontes, tailles de haies, apports de déchets verts, il faut les 
déposer dans une des aires de la Communauté de communes.  
 

L’aire de Reun ar Moal à Daoulas et l’aire de Plouédern - St  Eloi  
du 1

er
 mars ou 31 octobre de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à19h00, du 

lundi au samedi. 

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
 

Pour la délivrance des cartes d’identité et 
des passeports, il faut se rendre dans une des 
mairies équipées du dispositif « Titres 
électroniques sécurisés » dont les  
plus proches sont Landerneau ou  
Plougastel-Daoulas.  
 

Il est obligatoire de prendre rendez-vous, de 
compléter le document cerfa* et de collecter 
les pièces nécessaires (documents 
disponibles sur le site www.service-
public.fr ). Attention, le délai d’obtention 
peut être de 4 à 6 semaines.  
 

*Pour gagner du temps il est possible de 
remplir en ligne une pré-demande, sur le site 
de l’agence nationale des titres sécurisés : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/  
Un numéro de pré-demande vous est alors 
attribué et permet à l’agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées en 
ligne. Pensez à noter ou imprimer ce numéro 
lors de votre déplacement en mairie ! 
 

*Attention cela ne vous dispense pas de 
vous rendre en personne au guichet de la 
mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt 
des pièces. 

PORTES OUVERTES 
 

Au Lycée Saint-Joseph, samedi 9 juin de 
9h à 13h, route de Pencran à Landerneau 
Contact :  02 98 85 12 55 
courriel : groupescolaires@les-2-rives.fr 
Site : www.les-2-rives.fr 
 

A la Maison familiale de St Renan, 4 route 
du Mengleuz, le samedi 26 mai  de 9h00 à 
17h00.  
Contacts : 02 98 84 21 58 
courriel :  mfr.st-renan@mfr.asso.fr  
site : www.mfr-strenan.com 

Le service environnement de la Communauté de communes vous invite 
à participer à un atelier d’information près de chez vous sur les 
techniques et les bienfaits du compostage (environ 30 min). 
 

• DIRINON le vendredi 15 juin à 17h30 salle Ty Goudor 
• L’HÔPITAL CAMFROUT le samedi 16 juin à 10h00 salle du Conseil 
• LANDERNEAU le samedi 23 juin à 10h00 service environnement 
 

Vous pouvez réserver dès maintenant votre composteur et 
le récupérer sur l’une de ces communes. 
courriel : environnement.cc@ccpld.bzh ou par 
téléphone au 02 98 21 34 49 (du lundi au 
vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00). 
 

Les composteurs sont fournis avec un bio-seau 
pour collecter les déchets de cuisine, un guide et 
une tige aératrice.  
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CARNAVAL DES ENFANTS 

LA MAISON POUR TOUS / CENTRE SOCIAL DE LANDERNEAU 
Prépare déjà son été. . .  Un 
programme riche et varié pour toutes 
les tranches d'âge et tous les goûts :  
 
LES VAC'ADOS Un programme 
d'activités proposé aux jeunes 
pendant les vacances scolaires.  
Des activités ludiques, de loisirs, 
sportives, culturelles, manuelles... à 
la journée, demi-journée, soirée... des 
stages, des ateliers... Foot en salle, 
badminton,  équitation, accrobranche, 
char à voile, laser game, cuisine, 
karting, ... sont autant d'activités et de 
sorties proposées aux jeunes 
pendant les vacances scolaires... Cet 
été, le dispostif Vac'Ados sera effectif  
du 9 au 27 juillet et du 13 au 31 août . 
  
Le programme est disponible 
à  p a r t i r  d u  1

e r
 j u i n  s u r 

www.mptlanderneau.org, ou à la 
mairie de Saint-Urbain.   
Inscriptions à Ti an Holl le vendredi  
15 juin de 18h à 20h et ensuite à la 
MPT/CS de Landerneau.  
Des navettes récupèrent les jeunes 
sur les communes pour chacune des 
activités. Ce dispositif a rencontré un 
franc succès depuis la rentrée de 
septembre chez les jeunes des 
communes  de P louédern et 
Trémaouézan puisque 55 jeunes s'y 
sont inscrits.  
 
LES SÉJOURS : cet été, le secteur 
jeunesse  propose 5 séjours pour les 
jeunes...  
Du 30 juin au 6 juillet Séjour 
« aventure » en Auvergne pour les 

14 / 17 ans. Hébergement en chalet 
dans un camping les pieds dans l'eau 
du lac de Confolant ! ! !  Au 
programme... Randonnée, Canoë 
Kayak, Accrobranche, Baignade...  
Du 5 au 12 juillet Séjour 
« découverte » à Barcelone pour les 
14 / 17 ans. Séjour construit par les 
jeunes.  
Du 16 au 20 juillet Séjour « surf » au 
c a m p i n g  d e  l a  T o r c h e  5  
demi-journée de surf... pour les  
11 / 14 ans.  
Du 23 au 27 juillet Séjour « multi-
activités bord de mer » au camping 
d e  l a  T o r c h e  p o u r  l e s  
11 / 14 ans  
Du 22 au 24 août Mini-camp au 
Futuroscope à Poitiers pour les  
11 / 17 ans. 2 journées sur le parc, 2 
nuits d'hôtel...  
 

D'autres séjours et mini-camps sont 
en réflexion et viendront compléter ce 
programme d'animation pour les 
jeunes.  
 
DES TEMPS FORTS JOURNÉE 
 « Olympiades/aventure »... le 27 
avril à la base de kayak de 
Landerneau. Au programme, des 
épreuves sportives par équipe sous le 
signe du fair-play Kayak – Biathlon 
Laser – Tir à l'arc – Course 
d'orientation – Quizz sport...  
« Japan Land » une journée le 
samedi 28 avril sous le signe de la 
culture japonaise. Des jeunes 
passionnés par cette culture ont créé 
leur Junior Association « Nihon Go » 
et organisent cet événement dans les 

locaux de la MPT/CS de Landerneau 
Au programme : des jeux vidéos 
partout, de tous les styles, de toutes 
les époques. Défilé de cosplay, 
concerts, troc manga...  
Forum Jeunesse « L'image de soi »  
à la MPT/CS de Landerneau les 7 et 
8 juin. Au programme : ateliers, 
échanges,  débat,  animat ions 
interactives et ludiques autour de 
sujets qui concernent les jeunes : vie 
affective, pression du groupe, 
h a rc è l em e n t ,  d i s c r im i n a t i o n , 
citoyenneté numérique, initiatives et 
engagement des jeunes...  
Les « Berges en fête » / J-day 100% 
jeunesse le vendredi 23 juin, les 
jeunes et les animateurs jeunesse 
investissent le parc urbain pour J-
day :  une journée d'animation pour 
les jeunes et par les jeunes !!! Au 
programme concerts, boum dans la 
mousse, pique-nique géant, Bubble 
Foot... Libre et gratuit  
La journée « Fête de fin d'été » 
Comme chaque année, une grande 
fête de fin d'été pour les jeunes aura 
lieu à Pencran le vendredi 31 août  
Tourno is  spor t i f s ,  pé tanque, 
barbecue...  
Séjour SKI 2019 Depuis 15 ans, 50 
jeunes découvrent les joies de la 
montagne dans le cadre d'un séjour 
« SKI ». Le séjour se déroulera dans 
un cadre idéale en principauté 
d'Andorre du 9 au 16 février 2019. 
Les pré-inscriptions seront prises à 
partir du samedi 8 septembre 2018 
dans le cadre du carrefour des 
associations de Landerneau.  

Les enfants de l’école ont fait leur défilé de carnaval annuel le mardi 24 avril dans les rues de Saint-Urbain.  
Que d’imagination et d’applications dans les costumes ! Une jolie fête faite de sourires et de bonne humeur. 
Ensuite, ils ont fait une pause photo sur les marches de la mairie, puis, direction la salle Ty Kreis-Ker pour un goûter en 
musique. 
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École DÉFIBRILLATEUR 

L'ES Mignonne remercie Sylvain KERVEVAN et son équipe d'environ 
100 bénévoles pour l'excellente organisation du challenge des dragons 
Robert Le Meur qui regroupait les catégories U7, U9, U11 et U13 et  
s'est déroulé sous un soleil radieux.  
Une attention particulière sur les félicitations est adressé aux joueurs 
U15 et U17 qui ont arbitré le matin pour le tournoi U9-8.  
 

Cette édition était parrainée par 
Jean-Marc Furlan, entraîneur du 
Stade Brestois. Celui-ci a 
enchaîné les autographes durant 
deux heures pour le plus grand 
plaisir des jeunes footballeurs et 
de leurs parents. Greg PELLEAU, 
speaker notamment au Stade 
Brestois, a également brillé par sa 
présence durant la matinée.  
Ces deux personnalités du paysage sportif ont salué l'organisation, 
l'ambiance et l'état d'esprit du club et de ce challenge.  
 

Résultats U7-6 : chaque joueur a reçu une médaille pour leur 
participation  
U9 : GDR Guipavas, Plougastel FC : tous les joueurs ont reçu un petit 
challenge  
U11 : Portsall, Plouzané, Lannilis, Es mignonne  
U13 : FAR, Plouarzel, La Roche, Lannilis. Au regard des résultats dans 
chaque catégorie, le challenge est remporté par le Club de Lannilis. 

L’ES MIGNONNE 

Vente de gâteaux le dimanche 17 juin. A 
l'occasion de la kermesse de l'école, qui 
aura lieu cette année, le jour de la fête des 
pères. 
Une vente de pâtisseries (provenant de la 
boulangerie Guidal) se déroulera à partir de 
11h et toute la journée, à la cantine de 
l'école. 
 

Vous pouvez également les commander 
jusqu'au 8 juin en utilisant les bons de 
commande disponibles en mairie.  
Les gâteaux commandés seront à récupérer 
entre 11h00 et midi le dimanche 17 juin à 
l'école. 

L’association vous donne 
rendez-vous à la sal le 
 Ty Kreis-Ker pour leur 
spectacle de fin d’année.  

 

le vendredi 15 juin à 20h30  
 
 

Venez nombreux assister à la 
représentation des jeunes 
comédiens ! Entrée 4 € 

Les Poquelins 

Après deux éditions sous le soleil, l’équipe du comité d’animation vous 
propose de continuer à découvrir les sentiers de notre commune en 
participant à cette troisième randonnée gourmande dans une 
ambiance conviviale. 2 parcours au choix 8 et 12 km. 

 

le Samedi 30 Juin - départ entre 18h30 et 19h30.  
 

Avec un menu en deux étapes le long du parcours (apéritif kir breton ou 
jus de fruit / galette saucisse et verre de cidre / far breton et café) 

Venez nombreux ! 
 

Inscriptions avant le 26 juin 
 au 07 83 26 75 46 ou  par courriel 

casu29800@gmail.com 

RANDO GOURMANDE 

Animation école 

Un nouveau défibrillateur sera installé au terrain de sports. Un autre l’est 
déjà à la mairie.  
Une réunion d’information sur l’utilisation de cet appareil est organisée 
à la salle Ty Kreis-Ker, le  mardi 29 mai à 18h00. 
 

Ouvert à toute la population.  

Attention, la prochaine collecte des 
journaux aura lieu samedi 2 juin eu lieu du 
26 mai de 10h30 à 12h00 
 

Les bénéfices servent à  
financer les sorties scolaires. 
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CARNAVAL 
Le carnaval de la lune étoilée a commencé ses festivités par le défilé des 
enfants le vendredi 20 avril à 10h00. Pas moins de 3 800 enfants 
défilaient dans les rues de Landerneau. 
 

Malgré le nombre d’enfants et le public venu nombreux les enfants de  
Saint-Urbain ne sont pas passés inaperçus avec leurs déguisements 
colorés et leurs coups de sifflets. 

La qualité de la réalisation de notre char a été particulièrement 
remarquée lors de la grande parade, avec des couleurs de fête, des 
festivaliers montrant la joie et la fierté de présenter au public venu en 
masse l’aboutissement de plusieurs mois de travail. Une fois de plus, 
l’équipe de Saint-Urbain montre son talent dans l’ensemble de la 
Communauté de commune participant à ce défilé. 

Miss et Mister Saint-Urbain après leurs 
consécration en  reine et  roi du Carnaval 

Bleuenn DANTEC et Zéphir BESNARD 

Patrice MEUDEC, président du comité 
d’animation, remercie chaleureusement 
toutes les bonnes volontés qui se sont 
impliquées pour faire de ce week-end une si 
belle réussite :  
les personnes ayant prêté leur matériel, 
tracteur, remorque, groupes électrogène, 
sonorisation, etc ; 
ceux et celles qui ont travaillé souvent tard 
les soirs d’hiver dans le froid du hangar de 
Landerneau ; les couturières qui ont su 
confectionner de si beaux costumes. 
Remerciements également à la municipalité 
pour le financement sans lequel il serait 
difficile de porter ce projet à son terme.  
 
C’est une belle aventure humaine qui crée 
un lien social fort parmi les habitants de 
notre commune. Nous vous donnons  
rendez-vous dans deux ans pour la prochaine 
édition ! 
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Breizh Cani’Tude 

Une boîte aux lettres a été installée (à côté 
de la boîte aux lettres de la bibliothèque) : 
dorénavant, toute correspondance est à 
faire parvenir ou à déposer au 9, rue Ar Mor  
29460 Logonna-Daoulas 
 

Du 12 au 21 mai : COULEURS sur le QUAI 
expose au Moulin du Pont à Daoulas   tous 
les jours de 15h à 18h 
 

Le 25 mai : sortie à la journée (déjeuner 
libre ou pique-nique) à Pont l'Abbé à la 
découverte du Pays Bigouden en 
compagnie d’un guide historien réputé : 
Jakez Cornou. 
Visite de l’exposition au Château de Pont 
l'Abbé le matin, suivie de la chapelle de 
Lambour.  
 

Départ en Penmarc’h dans la baie de Pors 
Carn (halte pique-nique) – visite du musée 
de la préhistoire – Plomeur, visite de la 
pointe de la Torche (dans la baie 
d’Audierne) – chapelle de Tronoën et son 
calvaire en Saint-Jean Trolimon, le plus 
ancien de Bretagne. 

SECOURS DES HOMMES 
Concert samedi 2 juin à 20h30 

A l’église de St Houardon à Landerneau 
  
Chorale 
Abers mélodie 
de Bourg-Blanc 
dirigée par Dany 
LIGNIER 
   
 

Chorale 
Harmonia  
de Gouesnou 
dirigée par  
Clara BENZ 
 
 
 

Entrée : 6 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 

Dimanche 27 mai au Lac du Drennec (Plage de Sizun) 
Fête de la nature : Voir l’invisible ! 
  

A partir de 14h, le Syndicat de bassin de l’Elorn organise des animations 
gratuites et ludiques sur le site classé Natura 2000, pour sensibiliser 
petits et grands aux secrets cachés de Dame Nature. 
 

A travers un rallye nature familial, chacun évolue à son rythme sur un 
parcours d’1 km en bordure du lac du Drennec : 
• Activité pêche à pied, équipé d’épuisette (n’oubliez pas vos bottes !), 
• Observation à la cime, perché dans un hamac au milieu des arbres à 
plus de 10 mètres du sol (encadré par des pros), 
• Découverte du mystérieux peuple de l’herbe, 
• Et plein d’autres activités ! 
  

Gratuit et ouvert à tous, serez-vous en mesure de voir l’invisible ?  
 

Pour plus d’informations :  
Rendez-vous sur la page Facebook Bassinelorn et profitez-en pour 
participer au concours photo ! 
stefanie.isoard@bassin-elorn.fr / 02 98 25 93 51 

RALLYE NATURE 

110 binômes se sont retrouvés pour le 
canicross de la Breizh Cani’Tude sur la 
commune du Folgoët le dimanche 15 avril. 
 

 Nous avons mobilisé une soixantaine de 
bénévoles et quatre juges de course dont 
deux en formation.  
 

Le club proposera une porte ouverte sur la 
commune de St Urbain  
 

le samedi 22 septembre. 
 

Retrouvez notre actualité sur notre blog : 
http://labreizhcanitude.over-blog.com/ 

Asamblès 

Avis aux débutants ! 
 

Les beaux jours arrivent, pour ceux et 
celles qui veulent se mettre à courir, 
n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Nous avons créé depuis 
septembre un nouveau groupe les 
« Coollvan » dont le but est de 
courir (et de marcher dans les 
côtes) à un rythme tranquille en 
prenant du plaisir. 
 

Venez faire un essai3 Départ le dimanche 
matin à 9h30 parking du stade. 
  

Renseignements : 02 98 47 45 51 

Courriel :  :pascal.valerieleb@wanadoo.fr   

Naturvan 

Le 15 avril, 30 exposants et 150 personnes sont venus à la foire des 
loisirs créatifs de l'association Scrap à Lann Urvan. L'association est 
satisfaite de cette 2e édition. 

SCRAP’A LANN URVAN 


