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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 et
les dossiers en cours.
Yvan BRISHOUAL, Annie MOAL,
N at h al i e A BI VE N et L aur e
LAUVERGEAT excusés, ont donné
pouvoir à Hervé LE MENS, Julien
POUPON, Jeannine LE GALL et
Jean Louis VIGNON.
I SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal alloue 10 376 €
de subventions aux associations
locales. 9 000 € sont destinés aux
associations communales, 1 376 €
aux associations extérieures à la
commune.

Associations Communales
- Accueil Solidarité St-Urbain 100 €
- Amis de Trévarn
200 €
- Breizh Cani’Tude
150 €
- Animation École
1 450 €
- Café jardin
250 €
- Chasse la Saint-Urbanaise
140 €
- Club de bricolage
150 €

- Comité d’Animation
700 €
- Des idées et des mains
200 €
- E.S.M.
1600 €
- Fleur du Mékong
200 €
- Le P’tit ciné
400 €
- Les Poquelins de St-Urbain 500 €
- Livre Échange
1 800 €
- Naturvan
500 €
- Scrap à Lann Urvan
150 €
- Tous ensemble
350 €
- Tennis de Table
160 €
Associations sportives et culturelles
- Flore et Seven
168 €
- Elorn Hand Ball
112 €
- Landerneau Bretagne Basket 64 €
- Pays de Landerneau Athlé.
24 €
- Archers Logonnais
40 €
- Tempo Gymnastique Land. 144 €
Associations diverses
- APPMA Daoulas
- Foyer Coat Mez
- Jardin d’éveil
- Secours catholique Daoulas
- Secours populaire Daoulas

80 €
200 €
24 €
260 €
260 €

II EN BREF
- Capture de chiens :
La commune décide de passer un

contrat avec le centre canin Lab &
Compagnie, de La Martyre, pour la
gestion de la divagation des animaux
et notamment des chiens. Il inclut des
interventions sur la voie publique
pour la capture des animaux errants
mais aussi l'enlèvement des animaux
morts dont le poids n'excède pas 50
kg et leur prise en charge par une
clinique vétérinaire de Landerneau.
Le montant annuel de la cotisation
est de 0,25 € HT par habitant et par
an.
- Bibliothèque : Elle est ouverte
depuis fin avril dans son nouveau
local et les élus veulent lui donner un
nom. Des propositions ont été
retenues et l'une d'elles sera retenue
ultérieurement : Les Mille feuilles,
Carabistouille, Trait d'union et la
Beauté du monde.
- Sentiers communaux : Une journée
débroussaillage est prévue le samedi
16 juin, à partir de 9h. Départ de la
mairie pour les volontaires.
- Voirie : La voirie de la Venelle
Blanche est désormais intégrée au
domaine communal.
- Vestiaires du club de football : Une
étude pour l'extension des locaux a
été commandée à un architecte.

Communiqués de la Mairie : Attention aux vols
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant les vacances, la gendarmerie met en garde
contre le vol en tout genre. En particulier le dispositif
« OTV » permettant à chacun de signaler son absence à
la gendarmerie locale.
Pour cela il faut remplir le formulaire OTV « Opération
tranquillité vacances » et le déposer à la gendarmerie.
Il peut être téléchargé sur le site de la commune ou retiré

à la mairie. En cas de cambriolage, il faut de
suite composer le 17.
BICYCODE
Pour dissuader de voler votre vélo ou le
retrouver plus facilement vous pouvez le faire graver avec
un numéro unique (marquage Bicycode) qui figurera aussi
dans un registre national consultable par la police et la
gendarmerie.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 39 du 5 juillet 2018
Le Maire Jean Louis VIGNON a
réuni le conseil municipal ce 5 juillet
2018 pour étudier l’ordre du jour
comportant un appel d’offre pour la
voirie, la gestion des ressources
humaines, le transfert de l’eau…
Yvan BRISHOUAL et Fabienne
SIMON, excusés, ont donné pouvoir à
Julien POUPON et Nathalie
ABIVEN. Karine MORVAN, absente.
I VOIRIE
Le maire expose le résultat de l’appel
d’offre sur le programme de voirie
2018. Le conseil retient l’entreprise
Eurovia pour un montant de
314 908 € HT. Le programme est
détaillé en page 3. Ce montant
comprend également une tranche
conditionnelle sur le budget de
l’année prochaine pour refaire le
revêtement de la rue de Pen an
Dorguen.
II PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil autorise le maire à ouvrir

un poste d’adjoint technique principal
2e classe qui sera occupé par Gildas
BARON.
Le maire propose au conseil
municipal de titulariser Anne-Perrine
C O C M A N c o m m e a ge n t d u
patrimoine à ¼ temps Elle aura ainsi
le même statut qu’à Plouédern où elle
exerce 23,5 heures par semaine.
III SERVICE DE L’EAU
Le conseil communautaire de
Landerneau-Daoulas s’est prononcé
pour un transfert de compétence de
l’eau au 1er janvier 2019. La gestion
de l’eau et de l’assainissement
communautaire serait confiée à la
SPL Eau du Ponant pour une durée de
7 ans. La CCPLD fixera le tarif et
décidera des investissements à faire.
Le maire rappelle que le conseil
municipal aura à se prononcer sur ce
transfert d’ici octobre. Très réservée,
la commune a déjà émis des points de
vigilance à un tel transfert, comme la
qualité et proximité du service, le
maintien d’une tarification sociale, la

possibilité de faire des interventions
techniques sur le réseau communal, le
maintien de notre source.
Le RPQS, rapport du prix et de la
qualité du service de l’eau en 2017 est
présenté aux conseillers. Aucune
pollution ni dysfonctionnement n’est
à déplorer. Le prix de l’eau
(abonnement compris pour 82 m3
consommés) est de 1,78 €/m3 contre
1,70 €/m3 en 2018.
IV EN BREF
- Urbanisme : L’extension de la
Venelle Bl anche va début er
prochainement, le conseil vote la
future numérotation des lots.
- Bibliothèque : suite à une
consultation de la population, le
conseil choisit de nommer
la
nouvelle médiathèque « Les mille
feuilles ». Une fresque sera faite par
Yannick Batogé sur le mur arrière du
salon de coiffure.
- Chemins de randonnée : un nouveau
balisage et débroussaillage a été
effectué.

INFORMATIONS MUNICIPALES - Kelier ar Gumun
MARCHÉ
Le poissonnier qui était présent sur le marché arrête son activité après 13
ans de bons et loyaux services.
La commune recherche vivement un poissonnier et d'autres
commerçants.
Le marché a lieu place de la mairie tous les mercredis matin de 9h30 à
12h30. La mairie ne fait pas payer d'emplacement.
Si vous êtes intéressés merci de contacter la mairie de St Urbain

Nouveau Taxis
Démarre sur la commune :
Transports toutes distances
Transport de personne à mobilité réduite
Gares ; Aéroport ; restaurants
discothèque.
Transport scolaire
Soir et Week-end
06 71 91 67 02 ou 09 80 88 91 90
boisne.laurent@free.fr

et

Le prochain bulletin paraîtra vers
la mi-septembre Veuillez déposer vos
annonces à la mairie (possibilité de déposer
dans la boîte aux lettres ou de transmettre
par courriel) pour le 27 août dernier délai.
Merci.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie

Naissances
Le 26 mai est née, Noëllise PERON, domiciliée 35 route de Créac’h
Balbé.
Le 6 juin est né, Mohamed Amir AYACHI, domicilié 55 clos des Hêtres.
Le 23 juin est né, Léo JADAUT, domicilié au 40 résidence Rurale.
Mariage :
ROBIC David et WATIEZ Aurélie, le 19 mai.
MORFOUACE Cédric et PERON Élodie, le 30 juin.
Décès
Mme Marie-Louise COUCHOURON épouse ALPAERTS, le 15 juin.
M. Raymond KERDONCUFF, le 21 juin.

TRAVAUX DE VOIRIE

PETITES ANNONCES
A vendre, Zodiac Marrk II Futura en très bon état avec moteur Yamaha
4TPS de 40 CV arbre long et remorque Nautilus (roues neuves) 2 700 €.
Contact 02 98 25 06 30.
Yoann, 16 ans, sérieux et travailleur, cherche un petit job d'été :
jardiner (pelouse, haie, Q), laver les voitures, faire le ménage et du
rangement, autres travaux ménagers...
Disponible sur Saint-Urbain où à proximité. Contact : 07 68 78 94 90.
Personne sérieuse propose entretiens espaces verts mois d'août.
Contact : 06 85 39 43 17.
de

compagnie

au

mois

d'août.

Recherche : l’association Fleur du Mékong est toujours à la recherche
d’ouvrages pour sa future foire aux livres. Contact 02 98 25 00 93.
Trouvé : calculatrice, rapporteur, parapluie, une casquette ...
Perdu : une paire de lunettes, un trousseau de clés et un portefeuille.
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•
•
•
•
•
•
•

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)

Les travaux de voirie de cette année vont permettre de faire le
revêtement de la partie de la route du four à chaux qui a été élargie
l’année dernière (entre l’intersection et la route de Beuzidou et la
commune de Tréflévénez).
Le réseau d’eaux pluviales de la route de Pen an Dorguen sera
entièrement refait avec un busage intégral de chaque côté de la route.
La chaussée et les trottoirs seront faits en enrobé l’année prochaine.
La partie de route traversant le village de Kersulec sera aussi faite en
enrobé cette année.
Un aménagement de la noue en bas de la route Kastel Dour sera effectué
pour permettre aux voitures de se garer dessus.
Une partie de voie a été ajoutée sur l’aire de stationnement du terrain de
foot pour permettre aux
véhicules de circuler sans faire
de marche arrière, ce qui
pouvait s’avérer dangereux pour
les enfants. Un talus a été ajouté
pour sécuriser le chemin piéton
du bas du parking. Ces travaux
ont été réalisés en régie, tout
comme la voie « d’accès
pompiers » réalisée il y a deux
ans.

Propose garde d'animaux
Contact : 06 63 75 30 65.

NUMÉROS UTILES

• 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 :

08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
10h00 -12h00 *
08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
08h45 -12h00
08h45 -12h00

Du 15 juillet au 15 août la mairie sera
fermée le samedi.
Merci de votre compréhension
* fermée pendant les vacances scolaires

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 11 juillet
Mercredi 25 juillet
Mercredi 8 août
Mercredi 22 août
Mercredi 5 sept

Recyclables
Mercredi 18 juillet
Mercredi 1er août
Lundi 20 août
Mercredi 29 août
Mercredi 12 sept

DAOULAS TOILETTAGE :
Nouveau salon de toilettage canin. Coupes
ciseaux, épilations, tontes, ainsi que des
bains, pour toutes races de chien.
Le salon vous accueille avec ou sans
rendez vous au 19 route de
loperhet (accès par le parking p2
de l'abbaye) le lundi de 13h30 à
18h00, le mardi - mercredi - jeudi
et vendredi de 9h00 à 18h00, et le
samedi de 9h00 à 14h00.
Téléphone : 02 21 09 18 56.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
NOUVELLE GARDERIE
La nouvelle garderie a ouvert ses portes aux écoliers à la rentrée de mai.
Les enfants ont pu découvrir leur nouvel espace équipé de nouveaux
jeux, mobiliers.
L'ancienne garderie, rénovée, est devenue un réfectoire pour les plus
petits.

Très haut débit
Le déploiement du programme « Bretagne
très haut débit » poursuit son cours sur le
territoire de la Communauté de communes
sous la responsabilité de Mégalis Bretagne,
structure portée par la Région.
L’objectif est de raccorder tous les foyers et
toutes les entreprises d’ici 2030.
Ce déploiement s'établit en trois phases :
2014-2018, 2019-2023 et 2024-2030. Dans
le pays de Landerneau-Daoulas, après une
première phase d’études indispensables, les
premières installations des armoires seront
réalisées dans le courant du second
semestre 2018 sur les plaques de
Landerneau et Hanvec/Saint-Eloy, définies
comme prioritaires dans un souci d’équilibre
entre territoires ruraux et plus urbains.

BREIZH COP
La Région Bretagne a décidé de mettre les Bretons au centre du grand
projet régional, qui déterminera l’avenir de leur territoire. Ainsi, au-delà
des ateliers territoriaux et de la consultation des institutions et acteurs
partenaires, la Région souhaite ouvrir un très large débat public sur
l’avenir de la Bretagne.
Elle met ainsi à disposition de chaque commune, collectivité,
association, organisme, entreprise, mais aussi à chaque citoyen de
Bretagne des outils originaux et souvent ludiques pour participer à
l'élaboration de ce projet régional.
Chacun, quel que soit son âge, son activité, ses horizons, ses centres
d'intérêt, pourra initier un débat sur ce projet, s'emparer de la démarche
ou exprimer ses priorités pour la Bretagne et son avenir.
Le but est vraiment de recueillir des propositions provenant de tout le
territoire régional. Ces outils permettent à la fois la mobilisation
collective et l'expression individuelle:
1. Pour la mobilisation collective : un kit de concertation est disponible
(http://www.breizhcop.bzh/contribuer/kit-concertation/)
Vous y trouverez des supports didactiques à réutiliser (documents à lire
et à projeter), mais aussi le jeu Strategiezh : outil ludique de débat
public et d’animation d’ateliers. Voir aussi www.breizhcop.bzh/
contribuer/strategiezh
2. Pour l'expression individuelle, différents supports sont aussi
proposés, dont le jeu vidéo : Opération BreizhCOP (www.breizhcop.bzh/
contribuer/jeu-operation-breizhcop/) Nous proposons aussi un
questionnaire en ligne auquel tout à chacun peut contribuer.
Un retour sera bien entendu effectué sur les résultats de ces
contributions, qui seront étudiées et prises en compte pour la définition
des axes et priorités du projet de territoire Breizh COP qui dessinera la
Bretagne de 2040.

La Communauté de communes participera à
hauteur d’un quart de la dépense soit 6,3
millions d’euros (à raison de 445 euros par
prise).
Les premières connexions pourront ainsi
s'établir courant 2019 sur ce secteur.
Parallèlement, le travail sur la phase 2 du
déploiement (nord de Loperhet, Plouédern,
une partie de La Roche-Maurice et Ploudiry)
a également démarré.
Notre commune fera partie de la phase 3 et
sera donc câblée haut débit en dernier.
Pour en savoir plus : www.thdbretagne.bzh

L’espace jeune au foyer
Accompagnements de projets, des idées à
faire germer !
Vous avez des projets, n'hésitez pas à venir
rencontrer Julien au foyer, ou d’autres
animateurs pour en parler.
L'Espace jeunes de Saint-Urbain est ouvert
le vendredi soir de 20h à 22h et le samedi
de 14h à 17h.
Mais Julien, notre animateur, reste à votre
écoute et vous accompagne dans vos
démarches et vos idées de projets !
Donc n'hésitez pas à passer la porte de
l'Espace Jeunes de Ti An Holl.
Tél : 02 98 21 77 11 (Secteur-Jeunesse
MPT/CS)
courriel : lannurvan.espacejeunes@yahoo.fr

La Vice-Présidente à l'aménagement
territorial, Région Bretagne
Laurence Fortin
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
INAUGURATION BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a ouvert ses portes fin avril, et déjà le
succès est au rendez-vous.
L'espace agréable, lumineux est propice aux rencontres et
discussions.
Plus de vingt nouvelles familles ont pris leur carte (pour 20
€ l'année) et peuvent ainsi bénéficier des ouvrages (CD,
DVD, livres, BD) et supports numériques de la
bibliothèque.
L'équipe de bénévoles de « Livre Échange » propose,
avec l'aide de la bibliothécaire communale Anne-Perrine
COCMAN, des expositions et des conférences.
Si vous ne connaissez pas l'endroit, n'hésitez pas à
pousser la porte !!
Une inauguration aura lieu
le samedi 22 septembre à 10h

UN LIVRE POUR LES VACANCES
Dans le cadre de l'opération « Un livre pour les vacances »
initiée par le Ministère de l'éducation nationale, les élèves
de CM2 de Daniel GOURMELON et de Nolwenn
PRIGENT se sont vus remettre à chacun, dans la toute
nouvelle bibliothèque municipale, un exemplaire des
« Fables de La Fontaine » illustrées par Joann SFAR.

élèves de l'école tous les 15 jours dans ce magnifique
nouvel espace.

L'objectif de cette opération est de renforcer le goût et la
pratique de la lecture avant l'entrée au collège, en donnant
aux élèves l'occasion de découvrir, durant leur temps de
loisir, une œuvre du patrimoine littéraire.
Ont assisté à cette remise, M. VIGNON, maire de la
commune, Marie-Louise et Éliane, bénévoles de
l'association « Livre Échange » qui accueille la totalité des

FÊTE DES VOISINS
Comme chaque année, de nombreux quartiers de Saint-Urbain ont célébré la fête des voisins.
A la Venelle Blanche, en plus du soleil, les barbecues ont chauffé. On avait même sorti la télé pour regarder le match de
l'équipe de France, avant d'aller taquiner le cochonnet dans une ambiance festive faite de musiques et de rires.
A Kersulec, aussi l’ambiance était de la partie ce dimanche 24 juin, réunissant les voisins comme tous les ans autour
d’un repas convivial sous un soleil radieux.
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ENFANCE - Ar Vugale
LA KERMESSE DE L’ÉCOLE - 17 JUIN 2018
Voila une kermesse édition 2018 qui se termine et qui aura été une belle réussite malgré la météo capricieuse.

Nous remercions, tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions avoir autant de stands divers et variés, nos partenaires
qui auront fourni des lots ou participé au prospectus publicitaire.
Nous remercions les enseignants et les ATSEM pour leur superbe spectacle, DANIEL pour sa disponibilité et son
organisation sans faille.
Enfin, nous remercions la municipalité pour son aide technique et matérielle.
Nous oublions sûrement certaines personnes donc nous faisons un remerciement global à tous les parents, enfants,
amis et familles.
Nous espérons que vous avez passé une bonne journée
parmi nous avec de beaux lots/plants ramenés chez vous.
Place maintenant au repos et à la récupération pour chacun
avec le sentiment d'avoir réussi une belle kermesse 2018.
Merci encore à tous et à bientôt.
L'équipe de l'Animation École

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ET MODE DE GARDE
Rentrée scolaire : le 3 septembre
Cette année la rentrée reprend le rythme d’il y a 5 ans,
avec 4 jours d’école : 9h00-12h00 et 13h30-16h30.
Les horaires de la garderie demeurent inchangées, à
savoir 7h30-9h00 et 16h30-18h45.

Suite à ce retour à la semaine scolaire de 4 jours, les
ALSH du Pays de Daoulas (Accueil de loisirs sans
hébergement) basés à Loperhet et l’Hôpital-Camfrout
seront ouverts sur l’ensemble de la journée du mercredi.
Pensez à inscrire vos enfants de 3 à 12 ans, au plus tôt.
Si une garde à domicile est préférée, la Kompani, un
service de l’association Les Mésanges, est l’interlocuteur
privilégié. En outre la MPT anime La Passerelle pour les
9-11 ans. Ce dispositif fait le lien entre l’accueil dans un
ALSH et un espace jeunes.

N’hésitez pas à contacter ces 3 structures pour plus
d’informations sans oublier la mairie.
ALSH, 18, rue St Léonard, 29 460 Loperhet.
Tel: 02 98 07 34 15
Courriel: centredeloisirs@loperhet.fr
ALSH, l’Hôpital-Camfrout. Tel : 02 98 20 10 38
Courriel : alsh@lhopital-camfrout.fr
Les Mésanges, 12 rue Kéréol, 29 460 DIRINON.
Tel : 02 98 07 14 06
La MPT Secteur Jeunesse, Place François Mitterrand,
29800 Landerneau
Tel: 02 98 21 53 94 (accueil) ou 02 98 21 77 11 (secteur
jeunesse)
Courri el : lannur van.espacej eunes @yahoo.f r
http:www.facebook.com/espacejeunessainturbain

AIDE AUX DEVOIRS
Merci à tous les bénévoles qui depuis 11 ans aident les
enfants à faire leurs devoirs, dans le cadre de la garderie
périscolaire.

en charge des affaires scolaires au 02 98 25 03 04.

Pour agrandir cette équipe et offrir plus de souplesse à
l'organisation de l'aide aux devoirs, nous faisons appel aux
personnes intéressées et disponibles, le lundi ou le jeudi,
de 17h00 à 18h00 (même occasionnellement).
Si vous aimez le contact avec les enfants et souhaitez
transmettre des connaissance, vous êtes les bienvenus..
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter Pascale DIVERRES CORRE, adjointe au maire,
Page 6
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VIE ASSOCIATIVE - Buhez ar c’hevredigezhioù
Les Poquelins

RANDO GOURMANDE
Rares sont les occasions de voir déambuler près de 300 personnes
ensemble dans Saint-Urbain.
Mais grâce à l'initiative du Comité d'Animation, les randonneurs ont pu
découvrir ou re-découvrir les chemins de randonnées et les paysages
de notre commune.
Quelques
pauses
dégustatives (apéritifs,
crêpes, dessert) ont
permis de rendre force
et vigueur à nos
marcheurs.
D’un commun accord,
tout le monde dit avoir
hâte à la prochaine
édition.

L'Association de théâtre Les Poquelins de
Lannurvan reprend sa saison avec les
jeunes à la rentrée.
Le mercredi avec toujours comme créneaux
horaires de 17h00 à 18h00 et de 18h00 à
19h00, nous pourrions également proposer
un créneau le matin.
Nous serons présents au forum des
associations, où vous pourrez nous
rencontrer mais si vous souhaitez vous
pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou vous
renseigner si vous avez des questions. Voici
les coordonnées : lespoquelins@orange.fr
ou 02 98 25 02 09.

TRÉVARN EN FÊTE - 23/24 JUIN
Trévarn et son village était en fête. Beaucoup d’animations, où chacun a
pu savourer les bières de la brasserie La Mignonne, découvrir
l’exploitation bio des frères GLINEC, et profiter de la fête de la musique.
En outre, au sein de la chapelle, les éducateurs et les résidents de
l’Arche à Brest exposaient leurs peintures et objets en bois.
Côté musique, il y en avait pour tous les goûts. Formidable occasion de
se familiariser avec
une
multitude
d’instrum ents
:
violon, violoncelle,
b a s s o n ,
s a x o p h o n e ,
vibraphone, flûtes
hautbois, trompette,
piano !
Des étudiants du
conservatoire
de
Brest dont des enfants de 7 et 11 ans se sont produits sur des styles
classique, romantique, moderne et jazz.
Le dimanche après-midi, tous appréciaient l’ambiance familiale, le
pique-nique partagé et les mélodies actuelles couramment diffusées sur
les ondes. Merci aux jeunes musiciens dont Lola, Victor, et Maxime !
Gageons de retrouver l’an prochain, dans ce magnifique décor une
aussi belle fréquentation. Beaucoup venaient de loin et connaissent
désormais Saint-Urbain.

TRAIL DE LA MIGNONNE
L’association Naturvan, section course à pied et VTT, organise
le 16 septembre son trail annuel.
Distance de 5, 10 et 24 km. Une marche nordique de 10 km
est également proposée.
Les inscriptions se feront sur le site klikego.com.
Des bénévoles seront nécessaires le jour de la course pour le bon
déroulement de la manifestation. Merci de contacter Karine MORVAN :
karine.morvan309@orange.fr
Pour chaque inscription un euro sera reversé à l’association ESCAPE,
ensemble solidaire contre les cancers pédiatriques.
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Forum des associations
Les associations de Saint-Urbain et des
environs participeront au
10e Forum des associations
le vendredi 7 septembre de 18h00 à 20h00
salle Ty Kreis-Ker.
Moment de convivialité et de retrouvailles
entre les acteurs associatifs et la population,
vous pourrez ainsi vous renseigner sur les
activités de chacune et vous y inscrire.
« Venez nombreux y faire un tour »

Catéchisme
L'ensemble paroissial propose aux enfants,
dès le CE2 et jusqu’à la 6e, un parcours de
catéchèse par des rencontres mensuelles le
dimanche matin, de 9h30 à 12h00.
Le caté reprend le dimanche 23 septembre.
Les inscriptions se font auprès de Rolande
GUYADER au 02 98 20 61 14.
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez aussi contacter la permanence
au 02 98 25 80 47 ou vous rendre au
presbytère de Daoulas, 24 rue de l’Église,
tous les matins de 9h30 à 11h30, excepté le
dimanche.
Une présence sera également assurée au
forum des associations à Saint-Urbain.
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VIE ASSOCIATIVE - Buhez ar c’hevredigezhioù
Rade en fête

L’ES MIGNONNE

inscription possible dès 5 ans

Contact
Olivier MOAL
06 88 56 02 41
Robert LE MEUR
06 80 16 48 24

Les Dragons de L'Entente sportive de la Mignonne (catégorie U12) ont
traversé l'hexagone et la frontière espagnole pour participer au tournoi
international de la ville de SANTANDER du 1er au 3 juin.
Face notamment à des équipes de Madrid, Barcelone, Santander,
Corée du Sud, les Dragons ont embrasé le terrain du stade de
l'Alberisia pour terminer à deux victoires (dont une contre l'Atletico de
Madrid, excusez du peu) pour deux défaites, ratant de peu de participer
au tournoi final.

Du 13 au 22 juillet, près d’une quinzaine de
ports de la rade s’animeront pour cette 1ère
édition de Rade en Fête.
Au programme :
- happy hours nautiques avec 50% de
réduction sur la location de matériel dans 8
centres nautiques, randonnées en kayak et en
paddle avec ou sans guide ;
- parades nautiques, balades maritimes à
bord de voiliers du patrimoine et de vedettes
à passagers ;
- dégustations de produits locaux,
notamment les fraises et les huîtres ;
- animations sur les quais avec des puces de
mer, chants, bagadou, expos... Possibilités
de restauration.
Des liaisons maritimes seront mises en place
pour faciliter les déplacements entre les
animations des ports de Brest, de
Landerneau et ceux de la presqu’île de
Crozon.
Rade en fête, pour mettre les pieds dans
l’eau, sur l’eau et la tête dans les lampions !
Programme complet sur www.brest-terresoceanes.fr et dans les offices de tourisme de
la destination.

Bien encadré par leurs coachs (Morgan KERNINON, Cedric LE MEUR,
Bruno SIMIER et Riwan SUBIRA) et encouragés par une trentaine de
supporters déchaînés, les Dragons ont eu un comportement admirable
sur et en dehors du terrain, portant haut les couleurs et valeurs de leur
club.
Un grand merci aux municipalités d'Irvillac et de Saint-Urbain pour leur
soutien, ainsi que les sponsors du club (COFELY, EQUIPCLUB) qui ont
grandement contribuer à la réussite de ce voyage.

Secours populaire Français
Braderie d’été, samedi 21 Juillet à partir de
9h00.
Ouverte à tous, à la boutique solidaire du
Secours Populaire, 3 rue de la Gare à
Daoulas. Venez dénicher des bibelots, des
livres, du linge de maison. De belles tenues
estivales pour tous, femmes, hommes,
ados, enfants, toutes tailles.

Reprise école de foot le 1er septembre
Reprise des entraînements seniors le 24 juillet à 19h.
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Venez nombreux. Les fonds récoltés
permettent une aide alimentaire pour les
familles qui en ont besoin dans le Pays de
Daoulas.
Dépôts de vêtements possibles lors des
braderies ou lors de nos permanences du
mardi matin et mercredi après-midi, sinon
possibilité de déposer sous l’abri.
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