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40 du 13 septembre 2018 

Prochain Conseil  

25 octobre 2018 à 20h30 
En septembre, sois prudent, achète bois et vêtement ! 

Le conseil municipal s’est réuni 
ce jeudi sous la présidence du 
maire Jean Louis VIGNON pour 
l’étude des dossiers de la rentrée. 
 

Pascale CORRE-DIVERRES, Karine 
MORVAN, Yvan BRISHOUAL, Fabienne 
SIMON et Hervé LE MENS, excusés ont 
donné respectivement pouvoir à Rémi LE 
BERRE, Philippe MOULLEC, Julien 
POUPON , Nathalie ABIVEN et René 
RAUD. 
 

I Téléphonie mobile Orange 
 

La réception du réseau Orange est de 
très mauvaise qualité sur la 
commune, notamment au centre 
bourg incluant la mairie, l’école, le 
cabinet médical et les salles 
communales. En cas d’urgence, ce 
défaut de réception peut être 
dangereux. Orange a proposé la pose 
d’un pylône au niveau de la ZAD de 
Bellevue (voir page 3). 
 

II Transfert de l’eau potable. 
 

La Communauté de communes de 
Landerneau Daoulas (CCPLD) s’est 
prononcée fin juin sur sa capacité à 
prendre la compétence « eau 
potable » au 1er janvier prochain. 

Désormais, l’ensemble des conseils 
municipaux des 22 communes doit 
délibérer sur ce transfert prévu par la 
loi « Notre » au 1er janvier 2020. Un 
délai supplémentaire au 1er janvier 
2026 vient d’être publié au Journal 
Officiel. Le maire affiche sa 
préférence pour une prise de 
compétence en 2026, ce qui 
permettrait à la commune d’engager 
les travaux nécessaires à la 
réhabilitation du réseau d’eau potable 
selon les préconisations de l’étude 
p a t r i m o n i a l e  f a i t e  p a r  l a 
Communauté de communes.  
Plusieurs élus déplorent que le choix 
d’une régie communautaire n’ait pas 
été fait. En effet, la CCPLD a choisi 
de confier la gestion à la Société 
publique locale « Eau du Ponant ». 
Le maire souhaite que le service 
proposé aux usagers et la réactivité  
d’exécution soient d’aussi bonne 
qualité que le service actuel. Autre 
réticence évoquée, la qualité de l’eau 
distribuée ; certains élus craignent 
que l’eau de la source communale ne 
soit diluée à l’eau provenant de Pont 
Ar Bled. Enfin, le maire reconnaît 
qu’à Saint-Urbain le prix de l’eau est 
probablement trop bas pour assurer le 

renouvellement du réseau. Le conseil 
vote largement pour le non-transfert 
(14 voix) contre 3 abstentions. Pour 
que le transfert ne se fasse pas, il faut 
que 25% des communes représentant 
20% de la population se prononce 
contre.  
 

III Assistances techniques 
 

Le conseil fait appel à l’assistance au 
maître d’ouvrage proposée par la 
Communauté de communes pour 
deux études de faisabilité de projets 
communaux. Le forfait de la mission 
s’élève à 3 381 € par étude. Le 
conseil municipal souhaite lancer une 
étude sur de nouveaux vestiaires 
sportifs aux abords des terrains de 
foot et une autre pour une salle de 
type multisports au niveau de 
l’espace bibliothèque-garderie. 
 

IV En bref 
 

- Personnel : suite à l’arrêt des 
contrats aidés, le maire propose 
d’augmenter de 7h l’amplitude 
horaire d’un agent titulaire. 
 

- Tipi : le conseil approuve le 
paiement par carte bancaire des 
factures communales (loyers, 
garderie…).  

Les relevés d’eau vont débuter à la 
fin du mois de septembre. Nous vous 
remercions de bien accueillir le 
personnel chargé de cette opération 
et de faciliter leur travail. 
 

Les compteurs situés dans les 
habitations doivent rester accessibles 
dans la mesure du possible. En cas 

d’absence lors du passage de 
l’agent, il laissera un avis de passage 
que vous devrez remplir (en 
indiquant l’index du compteur) et 
retourner à la mairie au plus tard 
dans les huit jours après son 
passage. 
 

Les compteurs situés à l'extérieur 
des habitations sont placés dans un 

coffret. Ces coffrets doivent être 
accessibles et propres (pas de boue 
dedans, et pas de stockage dessus).   
 

Pour toute information, les services 
municipaux sont à votre écoute au  
02 98 25 03 04, le règlement est 
également consultable sur le  
site Internet de la commune  
www.saint-urbain.com.  

Relevés d’eau et règlement 



INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun 

Page 2 septembre - octobre 2018 

Naissances 
 

Le 28 juin, est né GRENIER Lévan, domicilié 4 Park Nevez. 
Le 09 juillet, est né LALOUX Nolan, domicilié 270 route de Kersulec. 
Le 28 juillet, est née SURREL Izia, domiciliée 125 résidence la Croix. 
Le 10 août, est né TISSIER Raphaël, domicilié 60 rue de la Forge. 
 

Mariage 
 

FERRELLOC Ronan et QUENTEL Christelle, le 13 juillet 
CAUFAPÉ Yannick et LEIPP Caroline, le 21 juillet 
 

Décès 
 

M. MORVAN Jean, le 10 août 

 

Rien de mieux qu’une fête des voisins pour finir les vacances. Les 
habitants des hameaux de Beuzidou et Traonvoez se sont retrouvés 
vendredi 7 septembre autour d’un barbecue. Comme tous les ans, 
bonne table, bonne humeur, chansons et danses étaient au rendez-vous 
pour une soirée réussie. 

ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 

Communiqués de la Mairie 

 

Le prochain bulletin paraîtra mi novembre 
et couvrira l’actualité jusque début janvier. 
Veuillez déposer vos annonces à la mairie 

pour le 18 octobre dernier délai.  
Merci. 

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 (Mme KERNEIS) 06 99 44 56 66  
                    (M. BOISNE) 06 71 91 67 02 
 

• Service assainissement collectif 
(astreinte) …………... 06 11 74 64 98 

Déchets ménagers  
Mercredi 19 sept 
Mercredi 3 octobre 
Mercredi 17 octobre 
Mercredi 31 octobre 
 

Recyclables  
Mercredi 12 sept  
Mercredi 26 sept 
Mercredi 10 octobre 
Mercredi 24 octobre 
 

CALENDRIER DE COLLECTE  

Nous célébrons cette année le centenaire de la 
fin de la 1ère guerre mondiale. 
 

Cette cérémonie aura donc un caractère 
particulier et le programme sera communiqué 
ultérieurement. 
 

La cérémonie aura lieu à 11h00. 

Garde d’enfant : Bleuenn, étudiante de 18 ans, sérieuse, possédant 
véhicule, avec expérience en babysitting, recherche enfants à garder en 
semaine/week-end et propose de l’aide aux devoirs pour primaire et 
collège. Tel : 06 50 93 45 77. 
 

Recherche maison à louer : 4/5 chambres, avec terrain de 1 500 m²             
avec ou sans dépendance (serait un plus). Éloignée du bourg, mais accès 
facile. Loyer maximum de 1 000 €. M. MORAUX 06 17 70 28 56. 

DON DU SANG 
 

Lundi 24 septembre de 15h00 à 
19h00 
Mardi 25 septembre de 15h00 à 
19h00 
Mercredi 26 et jeudi 27 septembre 
de 8h00 à 12h00. 
 

Les collectes auront lieu à l’EHPAD AN 
ELORN (maison de retraite) rue du Docteur 
Pouliquen à Landerneau. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Fête de quartier également à Balanec, 35 personnes étaient présentes à 
cette journée conviviale.  

FÊTE DES VOISINS 

PETITES ANNONCES 
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RPAM 

Antenne Orange 

Infos Pratiques 
CAFÉ DES AIDANTS 
 

A n i m é  p a r  d e s 
professionnels, le café des 
aidants est un moment 
convivial d'échange et 
d'information en libre accès. 
 

Autour d'un café venez 
échanger votre expérience 
avec d'autres aidants. 
 

Nous vous donnons rendez-vous, le premier 
jeudi de chaque mois, de 14h00 à 15h30, 
autour d’un thème. A la Cimenterie, 1er 
étage, 12 rue Saint Ernel 29800 
LANDERNEAU 
 

Jeudi 4 octobre 2018 
Peut-on décider pour son proche ? 

 

Contact : CLIC pays de Landerneau-
Daoulas 
Courriel : clic@ccpld.bzh 
Tel : 02 98 85 99 08 

Durant l’été, Yannick BATOGÉ, artiste résidant à Saint-Urbain, a créé 
une magnifique fresque sur le passage école-bibliothèque et nous le 
remercions. Ses peintures et dessins sont également visibles dans le 
cadre de l’exposition « Entre landes et vallées ». 
 

Des nouveautés pour la rentrée :  
 

- Borne 1D Touch : il s’agit d’une borne tactile pour écouter de la 
musique et découvrir l’une des ressources numériques mises à votre 
disposition par la Bibliothèque départementale du Finistère. N’hésitez 
pas à venir la découvrir !  
 

- Accueil des classes : la bibliothèque accueille deux fois par mois 
chaque classe de l’école. C’est l’occasion pour certains enfants de la 
découvrir. Chaque enfant emprunte un livre, l’objectif étant d’amener 
tous les enfants à s’approprier les lieux et à se sentir à l’aise avec les 
livres et la lecture. 
 

Une permanence pour le mercredi matin est en projet : afin de la mettre 
en place, l’association Livre Échange lance un nouvel appel aux 
bénévoles. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à venir nous rencontrer 

à la bibliothèque pendant les permanences.  

La réception du réseau Orange de téléphonie 
mobile est très mauvaise sur la commune et 
des zones importantes comme la mairie ou 
le cabinet médical sont quasiment sans 
réception. 
Pour améliorer la couverture mobile, un 
émetteur va être implanté sur le terrain 
communal situé en haut de la zone d'activité 
de Bellevue. 
Le niveau du sol est à une altitude de 140 
mètres, ce qui permet, avec un pylône de 30 
mètres de hauteur, de couvrir l'ensemble de 
la commune. 
Trois antennes fixées en haut de ce pylône 
vont émettre en 3G et 4G dans les directions 
de 30°, 150° et 270° par rapport au nord 
géographique. 
Le conseil municipal du 13 septembre a voté 
à l'unanimité pour cette implantation. Les 
travaux pourraient commencer mi-décembre 
de cette année pour une mise en service 
prévue mi-avril 2019. 
Un dossier d'information sur cette antenne 
est consultable à la mairie. 
 

D'autres informations sur les émetteurs pour 
téléphonie mobile comme les niveaux 
maximums d'émission peuvent être trouvés 
sur Internet. Par exemple, le site  
https://www.cartoradio.fr montre tous les 
émetteurs (TV, Radio, Wifi, 2G, 3G, 4G) du 
territoire ainsi que les niveaux de champ 
électrique mesurés. 

L'Espace Enfants Parents propose aux familles avec enfants de moins 
de 6 ans des séances autour de thématique et des jeux libres. Gratuits.  
Mercredi  : 03 et 17 octobre, 07 et 21 novembre. 
2 professionnelles de la petite enfance vous accueillent de 9h30 à 11h30, 
au 3 route de la gare à Daoulas. Contact 02 98 25 87 26 ou 
rpam.paysdedaoulas@gmail.com. 
 

Mardi 09 octobre à 19h30, les parents de la CCPLD, attendant un 
premier enfant, sont invités à la réunion « chouette bébé arrive » qui a 
lieu à la maison pour tous, place François Mitterrand à Landerneau. Des 
conseillers et éducateurs vous guideront et vous informeront sur les 
prestations CAF, garde, etc. 

 BIBLIOTHÈQUE 
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Il y a 196 élèves et 8 classes. 
 

Nolwenn PRIGENT remplace Daniel GOURMELON pendant son temps de décharge administrative. 
Le remplacement d'un enseignant absent sur la circonscription de Landerneau sera effectué par Xavier NEDELEC 
(brigade rattachée à l'école). Deux aides à la vie scolaire (AVS) assistent des élèves de l'école : Marielle BOMER et 
Christine FERS assurent chacune 24 heures par semaine.  

Le personnel affecté à l’école de gauche à droite : 
 
Cindy JÉGOU 
Patricia DIETSCHY (ASEM de la classe de PS1/PS2) 
Laurence NOËL (ASEM de la classe MS) 
Eminé AYDOGAN 
Nolwenn NICOLAS 
 
Absente sur la photo : Claudine AUTRET (ASEM de la 
classe de GS) 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Les ALSH du Pays de Daoulas (Accueil de loisirs sans 
hébergement) sont 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.  
 

Sinon 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 structures pour plus 
d’informations sans oublier la mairie. 
  

ALSH, Loperhet. Tel : 02 98 07 34 15 
ALSH, l’Hôpital-Camfrout. Tel : 02 98 20 10 38 
 

Les Mésanges, 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). 

GARDE LE MERCREDI  
Les enfants reprennent le chemin de l’école et le pédibus 
va lui aussi faire de même ; il fonctionne depuis plus de 10 
ans grâce aux bénévoles qu’ils soient parents,  
grands-parents ou retraités. 
Les bénévoles sont toujours les bienvenus. Que vous 
soyez disponibles de manière régulière ou plus 
sporadiquement, l’équipe sera heureuse de vous 
accueillir. 
 

L’organisation du pédibus est simple : 
 

- Un départ chaque matin à 
8h40 en haut de la Résidence 
Rurale. 
 

- Les enfants sont conduits à 
l’école sur un trajet sécurisé 
traversant la Résidence Rurale, Park 
Névez et l’allée Sainte Ursule. 
Le pédibus est ouvert à toutes les personnes qui le 
désirent. Si vous êtes intéressés, que ce soit pour 
accompagner ou pour faire participer votre enfant, vous 
pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
pedibus.lannurvan@gmail.com ou contacter Gurwann 
MOIRE au 02 98 25 02 06. 

PÉDIBUS 

L’équipe enseignante de gauche à droite : 

Niveau  
 

CM1 
CE1 
CE2 
CM2  
 
MS 
PS1/PS2 
 
 
 
GS 
CP 
 

Nb d’élèves 
 

29 
24 
19 
26 
 
27 
29 (21+8) 
 
 
 
21 
21 

Enseignant   

Sylvie BOUÉ 
Céline BEAUGENDRE 
Nelly JAFFRENNOU 
Daniel GOURMELON 
(Directeur) 
Julie LAUR 
Adeline POULMARCH 
Marielle BOMER 
(AVS) 
Xavier NEDELEC 
Véronique BERNIER 
Gaëlle GOURVÈS 
Nolwenn PRIGENT 
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La Breizh cani’tude 
Portes ouvertes 

Samedi 22 septembre 2018 
de 14h00 à 17h00 

au terrain de foot de Saint-Urbain 
 

Venez découvrir le canimarche, le canicross 
et le canivtt. 
 

 
 
 
 

Plus de renseignements sur l’association  sur 
le site Internet :  
http://labreizhcanitude.over-blog.com/ 
facebook.com/La-Breizh-CaniTude. 

Foire aux livres : 
L’association Livre Échange organise une 
nouvelle foire aux livres le samedi  
29 septembre à la salle Ty Kreis-Ker de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Cette 
vente permet l’achat de nouveaux livres et 
contribue au renouvellement du fonds de la 
bibliothèque. 

Tous les derniers samedis de chaque mois de 
10h30 à 12h00 : collecte de journaux au hangar 
communal.  
Les journaux sont collectés et récupérés par 
l'entreprise Cellaouate qui nous les rachète 
(1 tonne = 80 €). Ce papier est transformé dans 
l'usine pour créer un isolant écologique performant. Prochaines 
collectes : samedi 29 septembre et samedi 27 octobre. 

Beau succès pour le forum des associations qui s'est tenu le vendredi 7 
septembre à la salle Ty Kreis-Ker.  
Une belle preuve du dynamisme  qui existe à Saint-Urbain. Cette année 
encore, une trentaine d’associations étaient présentes et leurs bénévoles 
motivés pour faire découvrir leurs passions, voire en tester de 
nouvelles !  
La liste des associations est disponible sur le site Internet  
http://www.saint-urbain.com. N'hésitez pas à la consulter. 

Comme chaque année, l’association  
Fleur du Mékong propose son  
 

repas jambon à l’os  
dimanche 28 octobre à midi  

salle Ty Kreis-Ker 
 

Repas complet, boissons comprises 
 Adultes : 13 €   
 Enfants de moins de 12 ans : 6 € 
 Plats à emporter (sans apéro, salade, 
 fromage, boissons) : 11 € 
 

Le bénéfice de cette manifestation est 
destiné au financement de repas de « des 
rues » et à l’aide à la scolarisation dans des 
villages particulièrement démunis, dans la 
région du delta du Mékong au sud Vietnam. 
 

Nous vous espérons nombreux à ce repas 
afin d’apporter votre soutien à nos projets. 
Pour toute inscription à ce repas ou pour 
toutes informations sur l’association, merci 
de contacter Michelle ou Jean DEPASSE au 
02 98 25 00 93 ou par courriel sur 
fleurdumekong@wanadoo.fr. 

Fleur du Mékong 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

L’ES MIGNONNE 

GRAND MOULES FRITES 
À la salle Kerlevenez d’IRVILLAC 
Samedi 27 octobre à partir de 19h, 

 

               Apéritif - Moules Frites à volonté ! Poire Belle Hélène - Café 
 

Formule adulte à 13 € 
Formule enfant à 7 € 

Formule à emporter à 9 € 
 

Renseignements et réservations au 06 60 70 46 47 ou au 06 60 71 67 45. 

ANIMATION ÉCOLE Livre échange 

Reprise du club de bricolage, samedi 29 
septembre à 14h00 à la salle Ti an 
Holl. 
Odile vous accueille tous les samedis, hors 
vacances scolaires. Contact 02 98 25 02 22. 

Club de bricolage 

Reprise pour les groupes de U9-U8, U11-U10 et U13-U12 de l’ESM 
avec un stage les 27-28 août dernier de 10h00 à 15h00. 
 

50 joueurs et 15 éducateurs étaient présents sur les deux jours. 
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Fête des potirons 
Dimanche 14 octobre 2018, à partir de 13h30 

Salle polyvalente de DIRINON 
 

Venez découvrir et acquérir nos cucurbitacées (courges de toutes sortes : 
potimarron, spaghetti, butternut, coloquintes de toutes variétés…). 
Il y en aura pour tout le monde : les enfants trouveront de quoi se 
divertir, les amateurs de culture bretonne apprécieront les musiques 
traditionnelles et pourront danser, chacun pourra savourer les mets qui 
seront concoctés par des passionnés et échanger sur ses recettes 
favorites…  
Les bénéfices de cette journée seront équitablement partagés entre le 
Secours Populaire Français pour les familles en difficulté des cantons de 
Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants  
au-delà de nos frontières. 

Se déroule les 13 et 14 octobre au CFPPA 
de Kerliver à Hanvec. 
 

Venez avec vos pommes pour faire du jus 
ensemble. Ramenez aussi vos bouteilles 
propres (vous pouvez les déposer à 
l'Epicerie Paysanne de Goasven, à la 
Recyclerie Malanty à Irvillac ou au CFPPA 
de Kerliver à Hanvec). 
 

Animations pour les familles et les enfants, 
restauration, expositions, balades, 
spectacles, concerts, fest deiz... 
Ateliers autour de la pomme. Marché de 
producteurs et créateurs... 
Fête participative. Entrée gratuite. 

L'association « Les Mésanges » de Dirinon 
organise une journée à la fois festive et  
conviviale avec un marché des artisans 
locaux qui vous présenteront leurs produits. 
 

Restauration et collation pourront être pris 
sur place.  
 

Ce jour là, le jardin partagé aux Mésanges 
sera inauguré (pour s’y rendre vous pourrez 
passer par le  musée qui sera ouvert). 
 

Durant le marché, des activités jeux seront 
proposées aux enfants.   
Le Marché des artisans se situera dans le 
centre bourg de Dirinon proche de la mairie  
à partir de 10h30 le 23 septembre. 

NATURVAN : TRAIL 
Wushu Elorn 

Les mésanges 

L'Association   Vers La Joie  vous propose :  
 

des séances de yoga, du rire 
pour adultes et  des séances de 
r e laxa t ion  yoga  n id r a  

(technique de relaxation 
complète). 

Tel : 06 85 60 72 04. 
courriel : marie-helene.daheron@orange.fr  
ou info@yoga29.fr 

Yoga du rire 

Reprise des cours dès le 18 septembre. 
L'association Wushu Elorn a pour but la 
découverte et l'enseignement des arts 
martiaux chinois dans ses formes 
traditionnelles et modernes.  
 

Plusieurs activités : le Qi Gong, le Taiji Yang 
24, le KungFu chinois pour enfants, Y  
Les cours sont ouverts à tous.  
 

Courriel:  surenfeng@hotmail.com  
Tel : 06 29 93 78 78 

Ramène ta pomme CONCERT TRÉVARN 

Grand succès, dimanche 17 septembre, pour la 7e édition du trail de la 
Mignonne. Le trail affichait complet avec près de 500 dossards attribués. 
 

Les concurrents, venant pour certains du 22,35,56 et 85, ont ainsi pu 
découvrir notre belle commune et les locaux des endroits inédits tels que 
le château de Kerdaoulas, le manoir de Beuzidou, etc.  

Le dimanche 9 septembre, le Quatuor Opus 29 a interprété deux 
quatuors: l'un de Beethoven en mi mineur N°8, l'autre de Mozart en ré 
K575. Le public d'une quarantaine de personnes, a été conquis par la 
qualité de l'interprétation. Après le concert, tout le monde s'est retrouvé 
pour échanger autour du verre de l'amitié. 

La ludothèque située à la Maison Pour Tous de Landerneau, vous 
accueille le mercredi de 15h30 à 17h30, le vendredi de 17h00 à 18h00 
et le samedi de 10h00 à 12h00. Possibilité de jouer sur place ou 
d’emprunter des jeux moyennant une cotisation annuelle. 
La ludothèque et la MPT organisent un festival du jeu, le dimanche  
7 octobre de 10h00 à18h00. Jeux de société, jeux en bois, escape 
game, espace créateurs. Entrée gratuite. 
Renseignements : 02 98 21 53 94. 

SOLIDARITÉ ENFANTS DU MONDE 

LA CABANE DES P’TITS LUTINS 


