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En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt. 

Jean-Louis VIGNON, maire, a 
présidé la séance de rentrée du 
conseil municipal, avec à l’ordre 
du jour le bilan 2018 de la 
Communauté de communes du 
pays de Landerneau-Daoulas et les 
dossiers en cours. 
 
K a r i n e  M O R V A N  e t  R é m i 
LE BERRE, excusés, ont donné 
pouvoir à Nathalie ABIVEN et  
Jean-Louis VIGNON. 
 

I Bilan 2018 de la CCPLD 
 

Comme chaque année, un bilan 
d’activité de l’année précédente de la 
Communauté de communes du Pays 
de Landerneau Daoulas (CCPLD) est 
présenté aux élus municipaux.  
Julien POUPON, vice-président de la 
CCPLD en charge du tourisme a 
présenté les actions menées au cours 
de l’année 2018.  
16 000 emplois sont répartis dans les 
22 collectivités locales de la CCPLD 
et 44 % de sa population travaille sur 
le territoire. L’an dernier, 
l’intercommunalité a investi pour  
13 M € et l’encours de sa dette baisse 
régulièrement depuis quatre ans.  
La CCPLD intervient dans le 
domaine économique mais aussi 
auprès de la population. Elle 

participe ainsi au financement de la 
carte de transport scolaire (près de 
50 %), aux activités nautiques, à la 
piscine...  
La CCPLD gère la collecte des 
déchets, l’assainissement et, depuis 
2019, le service de l’eau.  
Elle aide au maintien du dernier 
commerce en milieu rural. La 
population peut aussi percevoir  
des aides pour le logement  
notamment pour la rénovation 
d’habitations anciennes 
(performances énergétiques).  
À noter que l’enquête publique 
concernant le PLUi se termine le 30 
septembre. Les documents sont 
consultables en mairie. 
 

II Personnel 
 

La commune de Saint-Urbain vient 
de recruter pour trois ans un adjoint 
technique, Axel HASCOËT. Il 
remplace ainsi Pierre  
ABHERVÉ-GUÉGUEN, parti aux 
services techniques de Landerneau.  
 

Autre recrutement, celui de Florian 
FESSELIER, en tant qu’adjoint 
technique territorial pour un CDD de 
cinq heures par semaine, jusqu’au 12 
juin 2020. Il s’occupera de 
l’animation à l’école durant la pause 
méridienne.  
 

Anne-Perrine COCMAN, adjointe 

administrative à la bibliothèque, a été 
titularisée au 1er septembre.  
 

Gaëlle KERBRAT a réintégré son 
poste d’adjoint administratif 
principal de deuxième classe, après 
une disponibilité de 3 ans. 
 

III En bref 
 

Rentrée scolaire : 188 élèves répartis 
en 8 classes dirigées par la même 
équipe enseignante. 
 

Cimetière : Le maire rappelle que la 
commune s’est inscrite dans la 
démarche « zéro phyto » depuis 2 ans 
sur toute la commune.  
Conscient que la pousse de 
mauvaises herbes interpelle au 
niveau du cimetière, une réflexion va 
être menée pour trouver des solutions 
alternatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires.  
 

Vestiaires de football : Le permis de 
construire est à l’instruction. La 
prochaine étape sera l’appel d’offre 
et l’ouverture au marché des 
entreprises pour la réalisation des 
travaux. 

Les relevés d’eau vont débuter à la 
fin du mois de septembre par l’Eau 
du Ponant. Nous vous remercions de 
bien accueillir le chargé de cette 
opération et de faciliter son travail. 
 

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

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, vous pouvez 
contacter l’Eau du Ponant au  
02 98 00 78 78. 

Relevés d’eau et règlement 

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. 

www.saint-urbain.com 
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Mariage  
 

DESCOURQUEUX Thierry et KERVELLA Pascale, le 03 août. 

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 

ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 

Communiqués de la Mairie 

 

Le prochain bulletin paraîtra vers  
la  mi-novembre. Veuillez déposer vos 

annonces à la mairie  pour le 2 novembre 
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 
 

Lundi  :  30 septembre - Le microbiote, 
un allié vital de notre santé. 

 

Lundi : 14 octobre - L’insuffisance 
cardiaque, une pathologie mal connue. 

 

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 
• Médecins……………. 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 
 

• Eau du Ponant………...02 29 00 78 78 

Déchets ménagers  
Mercredi 2 octobre 
Mercredi 16 octobre 
Mercredi 30 octobre 
Mercredi 13 nov. 
 

Recyclables  
Mercredi 25 sept. 
Mercredi 9 oct. 
Mercredi 23 oct 
Mercredi 6 nov. 
 

CALENDRIER DE COLLECTE  
Recherche terrain agricole : Nous recherchons un terrain agricole, 
entre 1 et 3  hectares, à acheter ou à louer dans les environs, pour 
l'installation d'une pépinière de plants potagers et aromatiques en 
agriculture biologique. 
Contacts: nolweno@yahoo.fr ou au 06 77 05 17 19 et 06 99 84 76 24. 
 

Professeur d'italien ou personne parlant italien pour aider une jeune 
fille de 17 ans, en terminale, qui souhaiterait apprendre l'italien en  
4e langue. Contact : erictroadec@yahoo.fr. 
 

Personne intéressée pour donner des cours de portugais à une 
dame retraitée (débutante) vivant à Loperhet. Contact 06 32 09 78 73. 
 

Personne sérieuse, travaillant à l’école de Saint-Urbain, cherche à 
garder des enfants, le matin avant l’école et le soir après l’école (aide 
aux devoirs). Contact 06 68 31 55 50. 

Des problèmes de mini coupures d’électricité ont eu lieu ces deniers 
temps sur la commune. 
Contactée par la mairie, la société Enedis (ex ERDF) en charge du 
réseau va entreprendre une nouvelle campagne d’élagage très 
prochainement, qui devrait mettre fin à ces perturbations. 
 

Rappel :  
L’élagage à proximité des lignes électriques relève de la responsabilité 
du propriétaire si l’arbre se trouve :  
- en domaine privé et déborde sur le domaine public où est située la 
ligne électrique ; 
- en domaine privé, loin de la ligne, mais qu’il existe un risque de chute 
de l’arbre ou de ses branches sur la ligne. 
 

Cet élagage est à la charge financière du propriétaire.  Il  est réalisé par 
ses soins ou par une entreprise agréée de son choix. 
Au préalable, le propriétaire doit contacter Enedis pour examiner avec 
elle les conditions à 
respecter afin de réaliser 
l’élagage en toute 
sécurité. 
 

Attention, même sans 
toucher une ligne, on 
risque l’électrocution. 
Il ne faut jamais toucher 
une branche en contact 
a v e c  u n e  l i g n e 
électrique, ou la 
surplombant.  
Ne pas toucher un arbre 
en contact ou très 
proche d’une ligne. 
Ne jamais s’approcher à 
moins de 3 mètres d’une 
ligne. 
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Communiqués de la Mairie 

Infos Pratiques 

DÉRATISEUR 
 
Le lundi 30 septembre, il y aura dans la 
commune un  
 

contrôle souricide/raticide  
 

P o u r  l e s  p e r s o n ne s 
intéressées veuillez vous 
faire connaître auprès de 
la mairie avant le 26 
septembre. 

La commune de Saint-Divy organise en 
collaboration avec l'Association d'aide aux 
Insuffisants Rénaux et France Rein  
une matinée de dépistage des maladies 
rénales le :  

 

 samedi 5 octobre de 8h00 à 13h00  
salle polyvalente du Valy Ledan. 

 

Ce dépistage est gratuit et peut toucher 
toutes les tranches d'âges. 

RECRUTEMENT 
 

Axel  HASCOËT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au service technique   
chargé des espaces verts 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée « Grande cause 
du quinquennat » par le président de la République. Dans ce cadre, la 
lutte contre les violences conjugales est une priorité absolue. 
 

Pour lutter contre ce fléau, des outils ont été mis en place dont une 
plateforme de signalement et d’information, ainsi que le numéro d’aide 

pour les victimes et témoins : 3919. 
 

Le 3 septembre 2019, le gouvernement a ouvert le Grenelle des 
violences conjugales. Cette journée a été l’occasion de nombreuses 
prises de paroles et actions partout dans notre pays. Les actions et la 
communication se poursuivront activement jusqu’à la fin du Grenelle le 
25 novembre, et ultérieurement.  
 

ArrêtonsLesViolences.gouv.fr  

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT 

Comme tous les ans le dernier week-end d’août, c'est la fête dans le 
quartier de Balanec. 
Cette année le repas de midi s'est passé salle Ti an Holl, l’après-midi  le 
temps étant favorable pétanque et promenade ont précédé le casse 
croûte du soir qui a eu lieu dans le quartier. 
Environ 40 personnes se sont retrouvées  

 

 

Fête de quartier également à Venelle Blanche, une vingtaine de 
personnes étaient présentes à cette journée conviviale. 

 
 

Belle ambiance aussi à la fête de quartier de Beuzidou. 

FÊTE DES VOISINS 

Exceptionnellement, la MSA d’Armorique 
o rgan is e  un  s ec o nd  c o nc ours  
 

«Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en 
milieu rural »  

 

visant à soutenir les projets collectifs des 
jeunes de 13 à 22 ans.  
 

L’objectif de ce concours est d’encourager 
la réalisation de projets par des jeunes 
résidant en milieu rural afin qu’ils 
contribuent à l’animation de leur commune 
ou canton. 
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AIDE AUX DEVOIRS 
Tout d'abord, merci à tous les bénévoles qui depuis  
douze ans aident les enfants à faire leurs devoirs, dans le 
cadre de la garderie périscolaire. 
 

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. 
 

Vous aimez le 
contact avec les 
enfants. 
Vous souhaitez 
transmettre des 
connaissances. 
Contactez-nous. 
M ê m e  u n e 
présence occasionnelle, par exemple deux fois par mois, 
grossirait le nombre des 14 encadrants. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter Pascale DIVERRES CORRE, adjointe au maire, 
en charge des affaires scolaires au 02 98 25 03 04. 

 

Il y a 188 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). 
 

Quatre aides à la vie scolaire (AVS) assistent des élèves 
de l'école : Marielle BOMER, Christine FERS, Marie-Claire 
UGUEN et Coraline MARIE assurent chacune 24h heures 
par semaine.  

Le personnel affecté à l’école de gauche à droite :  
 
Claudine AUTRET (ATSEM de la classe de GS) 
Patricia DIETSCHY (ATSEM de la classe de PS1/PS2) 
Eminé AYDOGAN 
Anne-Yvonne CALVÈS 
Laurence NOËL (ATSEM de la classe MS) 
Absente sur la photo : Audrey LIBER 
 

Le personnel participe également à la garderie. 

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’interlocutrice 
privilégiée.  
 

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  

Niveau  
 

 
CP 
 
 
GS 
 
CM2  
 
CE1 
 
MS 
PS1/PS2 
CM1 
CE2 
 
 

Nb d’élèves 
 

 
21 
 
 
25 
 
29 
 
22 
 
24 
24 (17+7) 
20 
23 

Enseignant   

Marielle BOMER (AVS) 
Gaëlle GOURVÈS 
Marie-Claire UGUEN 
(AVS) 
Véronique BERNIER 
Coraline MARIE (AVS) 
Daniel GOURMELON 
(Directeur) 
Céline BEAUGENDRE 
Nolwenn PRIGENT et 
Julie LAUR 
Adeline POULMARCH 
Sylvie BOUÉ 
Nelly JAFFRENNOU 
Xavier NEDELEC 
 

Absent sur la photo : 
Christine FERS  

RENTRÉE SCOLAIRE 

De gauche à droite :  
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Finies les vacances bien remplies avec le Secteur jeunesse 
de la MPT/CS de Landerneau.  
 

En attendant les prochaines activités Vac’ados (activités 
proposées aux jeunes pendant les vacances scolaires, 
l’espace jeunes à l’étage de Ti an Holl est ouvert pour des 
rencontres, des soirées, des projets…. 
Venez rencontrer Julien au foyer pour en parler.  

 

L'Espace jeunes de Saint-Urbain 
est ouvert le vendredi soir de 
20h00 à 22h00 et le samedi de 
14h00 à 17h00. 
 

 Mais Julien, votre 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  
Facebook : facebook.com/espacejeunesainturbain 

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, suivi des 
arrêts nécessaires. 
 

- 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 : 
 

ped ibus . lannurvan@gmai l .com ou contacter  
Anne CAUGEN 06 78 17 86 33. 

PÉDIBUS MPT - ESPACE JEUNES 

Quand la rentrée rime avec 
nouveautés à la bibliothèque Les 
mille feuilles 
 

• FLIPOTHÈQUE  
 

La bibliothèque vient de recevoir une 
jolie flipothèque prêtée par la 
Bibliothèque du Finistère.  
 

Les flipbooks (ou folioscopes en 
français) sont de petits livres animés 
de tous styles, pour tous les goûts, en 
provenance du 
monde entier.  
 

Une sélection 
d'environ 60 
f l ipbooks à 
découvrir jusqu'au 27 septembre aux 
Mille Feuilles.  
 
• NOUVEAUTÉ : « DES CERISES 
SUR LE GÂTEAU »  
 

Le premier rendez-vous « Des Cerises 
sur le Gâteau » est fixé au vendredi  
8 novembre à 20h à la bibliothèque.  
 

Il s’agit d’une soirée conviviale au 
cours de laquelle chacun est invité à 
partager ses coups de cœur parmi les 

romans, films, CDs… 
dénichés à la bibliothèque ou 

ailleurs.  
 

Ce nouveau rendez-
vous aura lieu tous les 

deux mois. Au plaisir 
de vous y voir ! 

 
• EXPOSITION BORIS VIAN  
 

Du 17 octobre au 28 novembre, dans 
le cadre de l’exposition « 49-69 » 
proposée par l’association Les Amis 
de Trévarn, la bibliothèque a imaginé 
une mise en lumière de la vie de Boris 
Vian, écrivain, musicien…  
Artiste français inclassable du début 
du 20e siècle ! Quelques soirées 
spéciales seront au programme.  
 

Plus d’informations à venir sur la 
page Facebook de la bibliothèque 
@biblesmillefeuilles 
 

 

 • A VOS AGENDAS ! 
 

Les P’tites Oreilles : le vendredi 11 
octobre à 10h30 ; 
Le Goûter Philo : en octobre ; 
L’heure du conte : le samedi 21 
décembre à 11h. 

VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ 

LES MILLE FEUILLES 
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Il n’est pas trop tard pour vous inscrire 
auprès de l’association de théâtre les 
Poquelins . 
Il reste des places aux sessions théâtre 
enfants et adolescents. 
Amélie : 06 59 07 50 35 
     02 98 25 02 09 

Cathéchèse 
L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe 
les paroisses de Daoulas, Irvillac,  
L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et 
Saint-Urbain. Il 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 22 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, les lundis, 
mercredis et vendredis  matins de 9h30 à 
11h30.  
 

Pour information, 
l ’ e n s e mb l e  d e 
l’Abbaye fait partie 
de la grande paroisse 
Notre Dame de Tout 
Remède en pays de 
Landerneau, avec 
comme presbytère 
central celui de 
Landerneau.  
Au-delà de la 6e, il 
existe la Pastorale des jeunes qui se retrouve 
à la maison paroissiale de Landerneau. La 
prochaine rencontre est fixée au vendredi 20 
septembre entre 19h00 et 22h00, où chacun 
apporte un pique-nique. Pour plus de 
précisions, un contact, P. Yves au  
06 30 67 91 32 ou par courriel à  
andrytsoueric@gmail.com 

L’ES MIGNONNE 
GRAND MOULES FRITES 

À la salle Ty Kreis-Ker 
Samedi 5 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 88 56 02 41ou au 06 81 74 65 60. 

L’ESM a organisé un stage les 26-27 août derniers de 10h00 à 16h30 
sous la responsabilité du nouveau service civique Florian FESSELIER 
et Riwan SOUBIRA pour les catégories U13 à U6 de l’ESM.  

Reprise des entraînements jeunes :  
 

U13-12 : mercredi 16h00 à 18h00 et vendredi 18h15 à 19h30 
 

U11-10 : mercredi 18h00 à 19h30 et vendredi 18h00 à 19h30 
 

U9-8 et U7-6 : mercredi 16h00 à 17h30 et samedi de 10h30 à 12h00 
 

Pour tous renseignements et signatures de licences : Robert LE MEUR 
06 80 16 48 24. 

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 FORUM DES ASSOCIATIONS 
Très beau succès pour le forum des associations qui s'est tenu le 
vendredi 6 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 !  
Une démonstration de Wushu et de danse country y a eu lieu. 
Une nouvelle association Sport et bien être a également présenté ses 
activités. 
La liste des associations est disponible sur le site Internet  
http://www.saint-urbain.com. N'hésitez pas à la consulter. 

Les poquelins 
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NATURVAN 

LES AMIS DE TRÉVARN 

Nouveau succès pour la 8e édition du trail de la Mignonne, a noter la 
grande participation des Saint-Urbannais sur les différentes courses 
proposées. 
 

Merci aux 80 bénévoles qui ont encadré cette belle journée. 

Reprise des cours de gymnastique 
(renforcement cardio-musculaire, travail 
d’équilibre, mémorisation des mouvements). 
 

Tous les vendredis de 9h15 à10h15 dans 
une bonne ambiance.  
 

Ces cours sont ouverts à toutes et à tous. 
 

Envie de bouger,  
rejoignez-nous ! 
 

Possibilité de faire 
des essais.  
 

Contact 06 66 80 14 93. 

Café jardin 
Reprise pour café jardin avec au 
programme :  
 

Samedi 28 septembre : l’eau au 
jardin, de la récupération jusqu’à 
une bonne utilisation. 
 

Samedi 26 octobre : entretenir son matériel 
à moteur. Atelier pratique. 

Animation école 

Tous les derniers samedis de chaque mois 
de 10h30 à 12h00 : 
collecte de journaux 
au hangar communal.  
 
 

Prochaines collectes : 
samedi 28 septembre 
et samedi 26 octobre. 

RECHERCHE DE DEUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES,  
 

pour  pouvoir  maintenir  l’activité  les Touch’atout .  
Au programme gestion du planning des activités qui y s o n t 
proposées et l’accompagnement pour certains samedis 
matin. 
 

Sans bénévoles, cette activité ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu cette année. 

Tous ensemble 

La Breizh cani’tude 
Portes ouvertes samedi 12 octobre  

de 14h00 à 17h00 
 au terrain de foot de Saint-Urbain 

 

Venez découvrir le canimarche, le canicross, 
le canivtt, le canitrotinette et le canienfants. 
 
Pour plus de renseignements sur 
l’association :   
labreizhcanitude@gmail.com 
Facebook : La-Breizh-CaniTude-Club-FSLC 

Vous rappellent les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre à la 
chapelle de Trévarn : démonstration de 
fabrication de vitraux et visite de la chapelle 
libre ou guidée). 
 

L’association organise un concert,  
le 29 septembre à 16h00.  

 

L’ensemble Opus 29 présentera le quatuor 
opus 35, en fa, de Maurice Ravel, et Le 
quatuor numéro 1, en la, de Borodine. 

Réservez votre date du vendredi  
8 novembre pour le loto de l’école. 
 

Comme chaque année 
venez y gagner de 
nombreux lots 

( b o n s  d ’ a c h a t s , 
paniers garnis, V) 

Exposition consacrée à l’évolution du 
mode de vie dans les années 1950 à 1970  

du 17 au 27 octobre.  
  

Ils sont toujours à la recherche de 
témoignages, d’objets et de photos (classe, 
mariage,..) relatifs à cette période. 
 

Contacts : M. RICHARD 02 98 25 01 71,  
Mme SALAÜN 02 98 25 02 81 
 

Pour ceux qui aimeraient écrire leurs 
souvenirs, de façon anonyme ou nominative, 
merci de déposer vos textes à la 
bibliothèque aux heures d’ouverture.  
 

Le thème et la longueur du texte sont laissés 
à l’appréciation de chacun. 
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PC IMC29 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale de la paralysie 
cérébrale, l’association «PC IMC 29 – La paralysie 
cérébrale en Finistère» organise :  
 

le mercredi 9 octobre 2019 à Océanopolis (Brest) 
 

un spectacle avec Jean-Luc ROUDAUT et une conférence-débat : « La 
paralysie cérébrale, si on en parlait tous ensemble ».  
 

Contact / Inscription gratuite : tél 06 59 76 70 99 - 06 21 29 18 89 -  
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com – www.facebook.com/pcimc29/ 

LA CROIX ROUGE 
 

Les bénévoles de l’unité locale de Landerneau, 
organisent leur 1er loto le samedi 2 novembre à 20h00 
à la salle St Ernel de Landerneau. 
 

Ce loto sera animé par Malou MADEC de Brest. 
A cette occasion, plus de 7 000 € de lots seront à 
gagner. 
Les fonds collectés lors de ce loto solidaire nous permettront de financer 
nos différentes actions de solidarité, d’urgence et de secourisme auprès 
de la population de notre secteur d’intervention (47 communes). 

AMADEUS 
 

Pour prévenir l’isolement des personnes à 
domicile, l’association Amadeus Aide et 
Soins organise des actions de prévention à 
destination de toute personne valide  
de plus de 60 ans de la Communauté  
d e  C o m m u n e s  d u  P a y s  d e  
Landerneau-Daoulas.  
 

Nous vous invitons à nous contacter au  
02 98 21 06 72 si vous souhaitez participer 
aux ateliers « bougeons ensemble » à la 
résidence Claude Pronost à Landerneau,  
«cuisinons ensemble» à l’épicerie sociale  
«la boutique» à Landerneau.  

LE CLIC  
 

vous informe de la reprise des rencontres 
mensuelles du Café des aidants du pays de 
Landerneau- Daoulas.  
 

Gratuites et sans inscription, elles se 
tiennent à la Cimenterie, rue St Ernel à 
Landerneau, le 1er jeudi de chaque mois, de 
14h00 à 16h00. 
 

 Jeudi 3 octobre :  
On ne se parle plus, comment m’y prendre ? 
 

Jeudi 7 novembre : Aménagement du 
logement : des solutions existent. 

WUSHU ÉLORN 
 

Créée fin 2016, Wushu Élorn dispense des cours de Qi Gong, Taïji et 
kung fu enfants, sur la commune de Dirinon.  
 

Le Qi Gong est une discipline énergétique qui agit sur l'équilibre général 
à la fois sur le corps, la respiration et l'esprit. Bénéfique sur la posture, 
elle permet de prendre conscience de la force des articulations et de 
retrouver une souplesse de colonne vertébrale.  
Les mouvements de Qi Gong et Taïji libèrent la place aux organes, 
favorisent la digestion et permettent à chacun de trouver un mieux être. 
Ce sont des disciplines qui se pratiquent à tout âge. 
 

La reprise des cours se fait dès le 9 septembre et plusieurs cours 
d'essais gratuits sont possibles.  
N'hésiter pas à venir aux horaires et lieux des cours (salle Skol Goz ou 
Dojo Daoulas Coat Mez) 
 

Pour toute information : Claude LARREUR, président, 06 04 49 10 92. 

L'UNIVERSITÉ DE BREST  
 

met en place gratuitement, un 
enseignement à distance 
"sauvTage" (apprendre à sauver 
une vie à tous les âges) accessible sur France 
université numérique (FUN), ou via l'UBO : 
 

www.univ-brest.fr/secourisme. Il est 
construit sur la base des programmes de 
secourisme grand public. (type PSC1). 
 

L'objectif est de traiter les éléments 
théor iques  mais  éga lement  l es 
démonstrations pratiques des modules. 
 

 - les personnes non formées, peuvent 
obtenir les notions de base ; 
 - les personnes déjà formées, peuvent 
mettre à jour leurs connaissances ; 
 - les personnes voulant un diplôme de 
secourisme (PSC1) peuvent, en 3h, suivre un 
complément en présentiel. 
 

Faculté de médecine et des sciences de la 
santé 
22, avenue Camille Desmoulins - CS98837 
29 238 Brest cedex 03 - Tél : 02 98 01 73 26 

LE CENTRE NAUTIQUE DE ROSTIVIEC LOPERHET (CNRL)  
 

Vous propose ses séjours nautiques, avec ou sans hébergement. Nous 
sommes implantés au port de Loperhet, avec terrain de camping 
exclusif au pied du centre nautique, dans un environnement calme et 
préservé. 
 

Découvrez notre plaquette séjours nautiques ci-jointe avec un large 
choix d'activités. 
 

 Pour tout renseignement ou demande de devis, n'hésitez pas à nous 
contacter à l'adresse suivante : contact@cnrostiviec.com 
 

Merci de nous préciser les dates souhaitées pour votre 
séjour, l'âge des enfants ou des jeunes ainsi que l'effectif 
(même approximatif) du groupe. Un rendez-vous 
téléphonique pourra également être programmé selon vos 
souhaits.  

ACTIVITÉS - SORTIES Infos pratiques  


