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49 du 14 novembre 2019 

Prochain Conseil  

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

Jean Louis VIGNON, maire, a 
présidé le conseil municipal avec à 
l’ordre du jour, les tarifs 
communaux et le transfert du pôle 
social  intercommunal  vers 
Amadeus. 
 
Hervé LE MENS et Karine MORVAN 
excusés, ont donné pouvoir à René 
RAUD et Nathalie ABIVEN. 
En préambule, des représentants de  
famille, résidents et salariés de 
l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) de Daoulas sont intervenus 
pour dire leurs inquiétudes entourant 
l a  f u t u r e  g o u v e r n a n c e  d e 
l’établissement.  
 
I- Pôle Social 
 

Les élus ont validé, à l’unanimité, le 
transfert de la gestion du Pôle social 
intercommunal de Daoulas, jusqu’ici 
p o r t é  p a r  u n  e n s e m b l e 
intercommunal dont Saint-Urbain, 

vers la structure associative 
Amadeus.  
 

Le service à la population  (Service 
de soins à domicile et service 
infirmier) restera le même. La date 
d’effet interviendra le 1er janvier 
2020.  
 

Le coût pour la commune sera de  
9 266 € au 31 décembre et de  
4 694 € en 2020. 
 
II- Dojo de Daoulas 
 

La participation financière de  
Saint-Urbain aux dépenses pour le 
changement de chaudière de la salle 
de Coat-Mez à Daoulas, occupée par 
le Dojo-club, se monte à 277 € 
suivant la clé de répartition basée sur 
la population et la fréquentation.   
 
III- En Bref 
 

- Tarifs communaux :  
pour la 2e année consécutive, ils 
n’évolueront pas. 

- vente de terrain :  
13 m2 sont vendus à un particulier 
pour 10 € le m2. 
 
- subvention exceptionnelle :  
250 € sont alloués à Lannur’danse 
pour le remplacement de leur sono. 
 
- Rapport sur la qualité du service 
d’assainissement 2018 :  
Le conseil prend connaissance du 
rapport d’activité de la Communauté 
de communes (CCPLD) pour la 
gestion de l’assainissement.  
 

Une petite non-conformité sur le 
phosphore a été constatée et a reçu 
une action corrective rapide.  
Le prix du m3 est de 1.87 € pour 120 
m3. Aucun nouveau raccordement à 
la station n’a été fait en 2018.  
 

La convergence des tarifs uniques de 
l’assainissement sur la communauté 
aura lieu en 2023.  
 

Saint-Urbain atteint cette année ce 
tarif.  

 

Le maire de SAINT -URBAIN 
le conseil municipal 

et le  personnel communal 
 

vous présentent leurs meilleurs vœux 
et vous invitent à prendre le verre de 

l’amitié 
 

le vendredi 10 janvier 2019 à 19h00 
 

salle Ty Kreis-Ker 
 

www.saint-urbain.com 
Finistère 
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Naissances 
 

Le 13 septembre, est née GARCIA SANQUER 
Elsa, domiciliée à Trévarn. 
 

Le 19 septembre, est né LOZAC’H Timéo, domicilié au 11 venelle 
Blanche. 
 

Mariages 
 

BRUÉZIÈRE Julien et GOAR Marie, le 21 septembre.  
LOOTENS Damien et YVETOT Anne, le 25 octobre. 
 

Décès 
 

PRIGENT François, le 14 septembre.  
TIRILLY Louis, le 29 octobre.  

ÉTAT CIVIL 

PETITES ANNONCES 

Communiqués de la Mairie 

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

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

par courriel) pour le 1er janvier  
dernier délai.  

Merci. 

 

LES LUNDIS DE LA SANTÉ 
 

Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600 
Fac de droit d’économie et de gestion.  

12 rue de Kergoat à Brest 
 

Lundi  25 novembre : Mangeons vrai 
pour protéger notre planète et notre santé 

 

Lundi 16 décembre  : Aide médicale à la 
procréation 

 

Renseignements : 02 98 00 80 80 
 

  http://www.forumsantebrest.net 

HORAIRES MAIRIE 
 

Lundi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mardi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mercredi :    10h00 -12h00 
Jeudi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Vendredi :    08h45 -12h00 
Samedi :    08h45 -12h00 

 

NUMÉROS UTILES 
 

• Police ...........  17 
• Pompiers ......  18 
• Samu ............  15 ou 112 
• Pharmacie de garde ... 32 37 
• Médecin ……………. 02 98 25 02 37  
• Kiné ……………....... 02 98 25 06 55  
• Cabinet infirmier …... 02 98 25 07 21  
 

• Pôle social …………. 02 98 25 84 23 
    (SSIAD et aide à domicile) 

• Assistante sociale ….. 02 98 85 95 57 
    (Mme LE QUÉRÉ) 

• RPAM ……………... 02 98 25 87 26 
 

• Taxi (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 27 nov  
Mercredi 11 déc  
Lundi 30 déc 
 

Recyclables  
Mercredi 4 déc 
Mercredi 18 déc 
Lundi 6 janvier 

CALENDRIER DE COLLECTE  

La campagne de lutte contre les frelons asiatique est finie. 
 

A cette période, les derniers nids découverts, suite à la tombée des 
feuilles, sont en général à une hauteur suffisante pour ne pas présenter 
de risque.  
De plus les reines fécondées, que l’on cherche à atteindre à travers ces 
destructions, auront déjà quitté ces nids, à la recherche  d’un abri pour 
l’hiver. 

La cérémonie du 11 novembre a eu lieu à 11h00 au monument aux 
morts, en présence d’une trentaine d’enfants de l’école et d’anciens 
combattants. 

FRELONS ASIATIQUES 

11 NOVEMBRE 

Vends : Bois de chauffage en 50 cm. Livraison sur Saint-Urbain et ses 
environs. Contact 02 98 25 04 37. 
 

Recherche :  
Personne pour donner des cours de maths niveau lycée.  
Contact 06 10 74 41 33. 
Personne à l’année pour l’entretien de la maison et repassage sur  
Saint-Urbain, à raison de 6 heures par semaine. Contact 06 98 99 38 33. 
 

Offre d’emploi : Vous souhaitez travailler au sein d’une mairie, dans 
une école, pour des services techniques communaux… ? Rendez-vous à 
l’après-midi de l’emploi local le mercredi 20 novembre de 13h30 à 
16h30 à Hanvec,  salle Anne Péron. Inscription sur www.cdg29.bzh. 
 

Trouvé : une paire de lunettes de couleur bleue.  
 

Perdus : une paire de lunettes de couleur rouge enfant et une gourmette.  
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Communiqués de la Mairie 

Rappel des derniers changements :  
 

- L’inscription est désormais possible jusqu’au 6e vendredi précédent le 
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 
7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).  
 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation 
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en ligne à l’adresse : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

- L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit 
sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par Internet 
sur le site service-public.fr 

TRAVAUX DE VOIRIE 
En ce mois de novembre, différents travaux de voirie sur la commune 
perturbent la circulation. 
 

Le département refait l’enrobé de la route d’Irvillac. Les travaux doivent 
durer environ 2 jours sur une période du 18 au 22 novembre si les 
intempéries n’imposent pas leur report. 
La commune a commencé le 12 novembre les travaux de voirie sur le 
parking du terrain de foot. Ils consistent à créer un chemin piéton en 
haut du parking pour assurer la continuité de ce cheminement de 
l’entrée jusqu’au centre bourg. La sortie du parking sera aussi faite en 
enrobé. 
 

Un aménagement sur l’accotement à la sortie du bourg prolongera le 
chemin piéton jusqu’à l’allée de Bellevue. Les piétons seront séparés de 
la route départementale par une bande enherbée et arborée. 
Le marquage au sol (passages piétons, bandes centrale et latérales sur 
la chaussée et places de stationnement) doit être fait cette année. Mais 
pour cette opération il faut que le sol soit sec et depuis plusieurs 
semaines les intempéries retardent ces travaux. 
 

Le curage des fossés a pris du retard cette année du fait de 
l’indisponibilité du tracteur. Tous les travaux de nettoyage des 
accotements et talus ont été retardés car notre épareuse est tombée en 
panne et nous avons dû investir dans une machine neuve. De ce fait et 
ajouté aux pluies diluviennes, certains lieux ont été inondés. Le service 
technique travaille à résorber ces retards indépendants de sa volonté. 

«VERRE» PLUS DE SOLIDARITÉ 
 

Trois emballages en verre sur dix se 
retrouvent encore dans les poubelles vertes 
(ordures ménagères) voire dans les 
poubelles jaunes (emballages recyclables), 
alors que le verre est recyclable à 100% et à 
l’infini s’il est déposé dans les colonnes 
prévues à cet effet. 

 

Pour favoriser ce geste 
de tri, un défi est lancé 
à l’ensemble des 
habitants de la CCPLD 
a v e c  l ’ o p é r a t i o n  
« Verre plus de 
solidarité » qui court 

jusqu'au 30 juin 2020. La CCPLD s’associe 
pour cela à l’association Grain de sel qui 
apporte son aide aux enfants malades de 
notre territoire. 
 

L’objectif est que chaque usager trie en 
moyenne trois emballages en verre 
supplémentaires par an. Si l’objectif  est 
atteint ou dépassé au 30 juin 2020, la 
CCPLD s’engage à reverser 1 € par tonne à 
l’association Grain de sel. 
 

Le tri du verre devient ainsi un geste utile 
et solidaire ! 

Le service environnement de la CCPLD recherche une dizaine de 
familles engagées dans une démarche « zéro déchet » à quelque 
niveau que ce soit.  
 

Ces familles volontaires seront invitées,  si elles le souhaitent,  à ouvrir 
les portes de leur maison le temps d’un atelier pratique où elles 
partageront leurs trucs et astuces.  
Cette opération intitulée « Bienvenue dans ma maison (presque) zéro 
déchet » se déroulera les 8 et 9 février 2020. Ces initiatives seront bien 
sûr accompagnées par le service Environnement qui rencontrera au 
préalable les familles intéressées. 
 

Que vous soyez juste débutant ou déjà confirmé, votre expérience nous 
intéresse et pourrait profiter à d’autres qui hésiteraient encore à se 
lancer ! 

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 

DON DU SANG 
 

Lundi 25 novembre de 15h00 à 19h00 
Mardi 26 novembre de 14h00 à 18h00 
Mercredi 27 et jeudi 28 novembre de 
8h00 à 12h00. 
 

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

LISTES ÉLECTORALES 

ZÉRO DÉCHET (OU PRESQUE) 

NOUVEAU  
LA POISSONNERIE LES IDÉES BLEUES  

 

Livre poissons, crustacés, 
coquillages et plateaux de fruits 
de mer. 
Au 46 résidence Rurale les :  
Mardi 17h30 - 19h00 
Jeudi 17h30 - 19h00 
Dimanche 11h00 - 12h00 
 

Tél : 06 61 64 03 94 ou 06 98 46 29 54 
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Infos Pratiques 
Stationnement autour de l’école 
 

Aux heures de début et de fin des plages scolaires journalières, de 
nombreuses voitures stationnent en dehors des espaces prévus à cet 

effet.  
 

Certains véhicules stationnés dans les intersections de 
rues diminuent ou bouchent la visibilité des piétons, 
surtout celle des enfants et créent du danger.  
 

En cas d’accident, la responsabilité du conducteur est 
engagée. Le code de la route interdit de stationner dans 
et à proximité des intersections ainsi que dans les 

virages.  
 

Cette infraction est sanctionnée par une amende de 4e classe 
(actuellement de 135 € et retrait de 1 à 6 points sur le permis de 
conduire). 
 

Pour rappel, le parking devant la salle Ty Kreis-Ker est quasiment vide à 
ces heures et n’est pas très éloigné de l’école. 

La Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, 
soucieuse du cadre de vie de ses habitants a lancé depuis le 1er novembre 
2019, une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
pour une durée de 5 ans. 
 

L’objectif de cette OPAH est de soutenir les propriétaires qui réalisent 
des travaux, en leur proposant des aides financières, ainsi qu’une 
assistance administrative et technique gratuite, prise en charge par la 
CCPLD dans le cadre du dispositif. 
 

Ces subventions sont accordées aux 
propriétaires occupants en fonction de leurs 
ressources et aux propriétaires bailleurs, à 
condition qu’ils s’engagent à louer leur 
logement pendant 9 ans et pratiquer des loyers 
maîtrisés. 
 

Les subventions sont apportées, principalement, par l’agence nationale 
de l’habitat (ANAH) et la CCPLD. D’autres organismes, comme le 
Conseil départemental ou les caisses de retraite, peuvent s’y ajouter le 
cas échéant. 
 

Si vous avez un projet de travaux, contactez le service habitat de la 
CCPLD  : 02 98 21 37 67 ou par courriel opah@ccpld.bzh 
 

Attention ! Il est important de souligner que les travaux ne doivent en 
aucun cas démarrer avant la constitution du dossier. 

« POUR PAS UN ROND » 
 

Le service environnement organise le  
1er décembre à La Martyre le premier 
événement « Pour pas un rond ».  
 

Un après-midi convivial où les habitants du 
territoire sont invités à venir donner des 
articles en bon état dont ils ne se servent 
plus (objets de décoration, vêtements, jouets, 
livres, petits meubles…) et à récupérer 
d’autres objets en échange.  
 

L’objectif est de promouvoir le réemploi 
d’objets tout en favorisant les échanges et la 
convivialité entre habitants. 
 

Entrée libre et ouverte à tous sans 
inscription préalable. 

OPÉRATION « SAPIN MALIN » 
 

Faites broyer votre sapin. 
 

Après les fêtes, les samedi 4, 
mercredi 8 et samedi 11 janvier, 
le service Environnement vous 
propose de venir faire broyer 
votre sapin dans les différentes communes 
du territoire (la liste des communes vous 
sera communiquée très prochainement). 
Pensez à apporter un sac afin de récupérer 
le broyat de votre sapin, un désherbant 
naturel idéal pour votre jardin !  

PÈRE NOËL VERT 
 

La collecte de jouets se déroulera du  
15 novembre au 07 décembre. 
Vous pouvez déposer des 
jouets neufs pour des 
enfants de 0 à 12 ans en 
mairie. 
Dans la mesure du possible, merci 
d'éviter les peluches. 
Le Père-Noël vert vous remercie de 
votre générosité. 

DÉCLAREZ VOS RUCHES 
 

Avant le 31 décembre. 
 

- Une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d'abeilles détenue. 
 

- Toutes les colonies d'abeilles sont à 
déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation 
 

Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne : mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Il est temps pour les hébergeurs ne l'ayant pas encore fait de déclarer 
les taxes de séjour perçues auprès de leurs visiteurs cette saison.  
 

La plateforme https://ccpld.taxesejour.fr/ permet des déclarations en 
ligne en quelques clics. Il est également possible de reverser les 
montants de cette taxe collectée sur cette même plateforme par 
paiement par carte bleue ou virement bancaire.  
 

Enfin, les tarifs de la taxe de séjour ont été approuvés pour l'année 2020 
et resteront aux mêmes niveaux qu'en 2019 sur notre territoire.  

TAXE DE SÉJOUR 

STATIONNEMENT   
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ÉCOLE COMMUNALE 
INSCRIPTIONS POUR SEPTEMBRE 2020 
 

Afin d'effectuer le plus précisément possible les prévisions 
d'effectifs pour la rentrée de septembre 2020, je 
demanderais aux personnes désirant scolariser leur(s) 
enfant(s) à l'école de Saint-Urbain de se manifester dès 
que possible par téléphone au : 02 98 25 02 89 ou par 
courriel : ec.0290919S@ac-rennes.fr 
 

Rappel important : 
Depuis septembre 2019, l'instruction est obligatoire à 

partir de 3 ans toute la journée, donc tous les enfants nés 
en 2017 devront fréquenter l'école dès septembre 2020. 
Toutefois, des aménagements seront possibles sur la 
période de l'après-midi. 
 

Pour pouvoir être comptabilisé, l'enfant doit avoir 2 ans 
révolus au jour de la rentrée en fonction des places 
disponibles. 
 

Le directeur, Daniel GOURMELON 

VOYAGE EN VENDÉE DES CM1 ET CM2 
 

Du 27 au 29 juin dernier, les 56 élèves de CM de l'école 
de Saint-Urbain, accompagnés de leurs enseignants, 
Sylvie et Daniel, de Marielle, AVS en CM2 et de 
Fabienne, Séverine, Christelle, Audrey et Mathieu, 
parents d’élèves, se sont rendus pour 2 jours de visite au 
Grand Parc du Puy du Fou, la dernière journée étant 
consacrée à la découverte de la rivière « La Grande 
Maine » à Saint- Georges de Montaigu.  
 

C’est sous un fin crachin et par une température fraîche 
(18°) que l’escapade vendéenne a démarré mais, arrivés 
sur place, nos aventuriers ont été immédiatement 
confrontés à la canicule, annoncée depuis quelques jours 
sur tous les médias nationaux. Effectivement, 4h plus 
tard, 32° à la descente du car, cela surprend !  
 

Mais grâce aux nombreux spectacles proposés dans des 
salles climatisées, aux multiples points d’eau disséminés 
sur le parc et aux endroits ombragés, la petite troupe a su 
résister à la chaleur et s’est vite adaptée à son nouvel 
environnement.  
 

Les attractions du Puy du Fou ont enchanté petits et 
grands, tout spécialement les Vikings, avec leurs effets 
spéciaux étourdissants, mais aussi le bal des oiseaux 
fantômes, rempli de poésie et d'imaginaire, avec des 
rapaces évoluant en toute liberté autour d’eux sans 
oublier le secret de la lance, le signe du Triomphe au 
coeur de l'arène romaine avec les gladiateurs et les 
fauves et aussi les mousquetaires de Richelieu dans cette 
magnifique salle qu'est le Carrousel.  

Le dernier panache est également une attraction très 
spectaculaire.  
 

Et pour terminer ces 2 jours au grand parc, nous avons 
assisté à la nuit tombée aux orgues de feu, extraordinaire 
spectacle de jeux de lumière, d'eau, de feu et de musique. 
Tout le monde a regagné son logis le vendredi soir, après 
ce périple à travers le temps...  
 

Un grand merci à tous les partenaires qui ont pu rendre 
possible cette merveilleuse aventure (la municipalité, 
l'Animation école, les crêpes Waouh, sans oublier la vente 
des viennoiseries, des pizzas, la soirée cabaret de mars), 
qui a permis ainsi de terminer en beauté l’année scolaire 
et d’emmagasiner des images pour tout un été !  
 

Cette année, un grand merci tout particulier à Christelle et 
Sylvie, qui ont oeuvré dans l’ombre et la discrétion, avec 
persévérance, pour offrir à Daniel, un magnifique et 
inoubliable rôle dans le spectacle des vikings ! 

Nous rappelle que le détecteur de fumée est à l’habitation 
ce que la ceinture de sécurité est à la voiture : il ne réduira 
pas le nombre de départs de feu mais il pourra sauver des 
vies grâce à une alerte rapide. 
 

En donnant l’alarme, le détecteur de fumée permet aux 
occupants d’un logement de réagir au plus vite parce 
qu’en cas d’incendie chaque minute compte ! 
 

Le feu va très vite :  
La 1ère minute un verre d’eau suffit. 
La 2e minute un seau d’eau suffit. 
La 3e minute une tonne d’eau est nécessaire. 
 

Quelques chiffres :  
 

- Le Finistère dénombre 862 feux d’habitation 
en 2017. 
- 70% des incendies mortels se produisent la 
nuit. 
 

Les épisodes de froid sont également marqués par une 
recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone. 
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz est inodore et 
invisible. Il est donc important de bien aérer votre maison.  
Il existe également des détecteurs de CO2. 
 

La fumée et le monoxyde de carbone tuent, les 
détecteurs sauvent ! 

LE SDIS 29 
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Lannur’danse 

L’ESM a organisé un stage de football les 21 et 22 octobre de 10h00  à 
16h30  à Saint-Urbain pour les catégories U13 à U6. 

Cent joueurs et éducateurs, plus des U17 et U15 ont participé aux 
différents jeux et rencontres sur herbe ou au city park sous la 
responsabilité de Florian FESSELIER (service civique), Riwan SUBIRA
(responsable école de football) et Luc BEN (responsable U7-6) 

Dimanche 27 octobre la dernière séance de Café Jardin avait pour 
thème : Entretien et petites réparations sur le matériel à moteur .  
Roger, un ancien mécano, était l'invité de cette dernière séance et a 
dispensé ses conseils devant un public attentif (plus d'une trentaine de 
personnes). Retrouvez le compte rendu de la séance et le programme 
2020 en ligne : https://cafejardin29.blogspot.com 
 

Élection du nouveau bureau lors de l‘assemblée générale du 18 octobre. 
Changement de présidence : Catherine COLOMBÉRON a laissé la 
place à Maurice GUELLEC. Elle prend le poste de secrétaire, épaulée 
par Solange LE GALL (nouvelle membre). Laurence FOHANNO reste 
trésorière. Départ du conseil de Jean PETITBON et arrivée de Olivier 
MORVAN. 

L’ES MIGNONNE 

Sport et bien-être 

 

Bourse aux plantes 
Samedi 30 novembre  

À partir de 15h00 
à la salle Ty Kreis-Ker 

Dimanche 26 janvier 
Grand loto de l’ESM 

À la salle Ty Kreis-Ker 

Propose un cours de gym tonique avec 
Anita. 
Grâce à différents techniques 
d e  r e n f o r c e m e n t s 
musculaires et cardio 
pulmonaires : viens bouger, 
te renforcer, te muscler ! 
 

Le mardi à 19h30, salle Ty Kreis-Ker (en 
face de l'église) Tél : 06 06 48 86 16. 
70 euros l'année (hors vacances scolaires) 
Certificat médical obligatoire. 
 

Samedi 7 décembre  
 

Sport et Bien-être propose une activité 
ballon suisse (1h) suivie d'une séance de 
relaxation (45mn) à la salle de motricité, 

dans l'école (prévoir un 
coussin et un plaid). 
 

2 horaires : 13h30 ou 
16h00. 
 

Boisson offerte - 6 € par personne 
Ouvert à tous.  
Inscripton sur 29sebe@gmail.com ou par 
tél : 06 06 48 86 16 

L’association créée par des bénévoles 
désireux de promouvoir l’apprentissage et la 
pratique de danses traditionnelles, de 
Bretagne et d’ailleurs, a fêté ses 20 ans le 
samedi 9 novembre à la salle Ty Kreis-Ker. 
 

Environ 120 personnes ont participé à la 
soirée. À cette occasion, les danseuses et 
danseurs ont fait appel, par l’intermédiaire 
de Jean-Jacques MASSON, à des animateurs 
de talent. 
 

Le groupe de chants de marins « A Virer » 
de Plougastel-Daoulas a donné l’ambiance 
dès le début de soirée et permis aux férus de 
danse d’esquisser leurs premiers pas. 
La soirée d’anniversaire s’est poursuivie par 
un fest noz animé par le groupe  
« A Wechou » dont les membres Michèle 
TREGUER et Didier LARPENT faisaient 
partie des premiers adhérents de 
Lannur’danse et « Ar Roenverien » qui est 
aussi le groupe de musiciens de « A Virer ». 
 

Les cours de danse animés, depuis la 
création, par Jean-Jacques MASSON sont 
ouverts à tous et il est encore possible de 
s’inscrire. 
 

Cours le mardi de 20h30 à 22h00, à la salle  
Ty Kreis-Ker. 

Les 9 et 10 novembre, les U11 
de l'ESM ont participé à la 3e 
édition de la futsal armor cup 
(tournoi international). 
 

Tournoi très intéressant sur le 
plan sportif mais aussi humain, 
puisqu'ils ont hébergé les 
joueurs du FC Nantes et du  
FC Lorient le temps du tournoi. 

  CAFÉ JARDIN 
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Comité d’animation 

LIVRE ÉCHANGE 

Le 27 septembre, 18 adhérents de Tous Ensemble se sont joints à leurs 
collègues d’Irvillac et de Pencran pour la sortie d’automne : la Vallée 
des Saints. 
 

Direction Plevin pour la visite guidée des Automates (la vie en milieu 
rural du centre Bretagne du début du 20e siècle), puis déjeuner copieux à 
Plourac'h, suivi de la découverte de la Vallée des Saints (113 
actuellement) à Carnoët.  
Tous les adhérents ont passé une très bonne journée. 

 

Jeudi 12 décembre à 10h30  
 

Assemblée générale à la salle Ty Kreis-Ker. 

Le père noël rendra visite aux enfants à la 
salle Ty Kreis-Ker   
 

samedi 21 décembre à 
14h00  

 

Il arrivera en calèche et 
d i s t r i b u e r a  d e s 
bonbons.  
 

Un goûter sera servi par 
les membres du Comité 
d’animation. 

Animation école 
Exposition : Boris Vian jusqu’au 30 novembre en lien avec celle 
organisée par les Amis de Trévarn et du Patrimoine autour des années 
1949-1969. L’exposition a débuté par un concert de jazz avec le groupe 
Standard Jazz Duo. 
 

P’tites Oreilles : Les P’tites oreilles ont repris depuis octobre. Les petits 
lecteurs ont écouté des histoires de loups et de câlins racontées par 
Laure et Anne-Perrine. 
 

Goûter philo : Delphine propose à nouveau les goûters philo aux 
enfants à partir de 6 ans. En octobre, la séance était consacrée à un 
sujet très actuel : la pollution. Les échanges étaient passionnants et les 
enfants très intéressés par le sujet. 
 

Des cerises sur le gâteau : 7 lectrices se sont réunies le 8 novembre 
pour partager leurs coups de cœur littéraires. Tous ces livres sont 
présents à la bibliothèque. Prochaine séance le vendredi 24 janvier à 
20h30.  
 

A vos agendas ! 
• Soirée lectures de textes de Boris Vian vendredi 29 novembre à 

20h30 
• Goûter philo : Mardi 3 décembre à 16h30, attention le nombre de 

places est limité à 10 enfants ! Inscriptions à la bibliothèque. 
• Les p’tites oreilles, histoires de noël : vendredi 20 décembre à 10h30, 

sur réservation. 
• Soirée jeux vidéo vendredi 20 décembre à 17h30 (à partir de 10 ans) 
• Heure du conte le samedi 21 décembre à 11h : la conteuse Sylvie 

Gougay viendra nous enchanter, petits et grands, avec les histoires 
de Roméo le souriceau et Juliette la souricette^  

• Des cerises sur le gâteau le vendredi 24 janvier à 20h30 
 

Et aussi :  Des nouveaux romans (de la rentrée littéraire), policiers, BD, 
livres jeunesse^ vous attendent à la bibliothèque ! 
Retrouvez toutes les actualités des Mille Feuilles sur notre page 
Facebook !  
Courriel : bibli.sturbain@gmail.com – 02 98 25 01 30 

COLLECTE DES JOURNAUX  
 

Tous les derniers samedis de chaque mois de 
10h30 à 12h00 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 30 novembre 
et samedi 28 décembre. 

Fleur du Mékong 
Appel aux dons de livres récents 
 

La prochaine foire aux livres de 
l’association Fleur du Mékong aura lieu le 
samedi 22 février, à Ty Kreis-Ker.  
 

Pour attirer le plus grand nombre, nous 
sommes à la recherche de nouveaux livres, 
si possible récents : romans, BD, livres pour 
enfants, etc.  
 

Pour faire vos dons de livres ou même 
devenir parrain/marraine d’une écolière, 
vous pouvez contacter 
l’association par courriel :  

fleurdumekong@wanadoo.fr o u 
via la page Facebook 
@assofleurdumekong.  
 
Possibilité également de 
déposer vos livres 
directement en mairie 
de Saint-Urbain. Merci 
d’avance ! 

TOUS ENSEMBLE 
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EXPOSITION « 49-69 » 

Activités - sorties 

LE RAPA (le rucher associatif de promotion 
de l’apiculture) 
 

Vous souhaitez acquérir les bases de 
l’apiculture et connaître les temps forts de la 
vie d’une ruche et des abeilles, nous vous 
invitons à rejoindre notre équipe. 
 

Le RAPA gère son rucher sur la commune 
de Loperhet au lieu-dit « Le Carn » ; vous y 
trouverez des membres de l’association 
passionnés par la vie de l’abeille et désireux 
de vous transmettre les bases de l’apiculture 
de loisir.  
Des ruches sont à la disposition des 
membres de l’association, des conseils et 
des astuces vous sont ainsi prodigués par 
les anciens. Vous serez ainsi à même de 
commencer votre propre rucher.  
 

L’association tient son assemblée générale 
le 30 novembre à Loperhet.  

Le samedi 9 novembre se déroulait l’assemblée générale de Naturvan. 
Composition du bureau pour la saison 2019-2020 : 
Président : Pascal LE BORGNE ; Vice-présidente : Laurence CADIOU 
Trésorier : Stéphane TROPRES ; Secrétaire : Myriam GALLET. 
 

L’activité du club s’articule autour de 3 axes : 
• VTT : sections jeunes et adultes ;  
• Course à pied : compétiteur ou loisir, 4 horaires par semaine ;  
• Touche à tout : découverte multi sports pour les enfants, reprise en 

janvier 2020. 
Temps fort de la saison : le trail de la Mignonne. 
Cette année encore, sous le soleil de  
Saint-Urbain, 449 concurrents ont pris le départ. 
Ceci nous a permis de remettre un chèque de  
500 € à Escape, association qui lutte contre le 
cancer des enfants. 
Encore un grand merci aux nombreux bénévoles 
sans qui ce trail ne serait pas possible, mais 
attention, en raison d’un calendrier des courses bien rempli l’an 
prochain, la date de notre trail  est  modifiée :  
ce sera le dimanche 30 août 2020. 
 

Retrouvez toute l’actualité de notre club sur notre site : www.naturvan.fr 

ADDEVA (association départementale de 
défense des victimes de l’amiante) 
 

L’association s’occupe de promouvoir 
l’entraide et la solidarité pour les personnes 
en contact avec l’amiante dans le cadre 
professionnel. 
 

Permanences sur Brest les lundis et jeudis de 
14h00 à 17h00. 6 rue de Traverse à brest. 
Tél : 02 98 46 91 51 - adeva29@orange.fr 

NATURVAN 
LE SECOURS POPULAIRE DE DAOULAS 
 

Braderie spéciale jouets et fêtes, ouverte à 
tous.   
 

Samedi  14 Décembre de 9h00 à 15h00. 
 

À la boutique solidaire du Secours 
populaire, 13 rue du Valy à Daoulas. 
 

Pour Noël, de beaux jouets à tout petit prix, 
des idées cadeaux, de la déco, de beaux 
vêtements en très bon état pour tous, 
femmes, hommes, ados, enfants, grandes 
tailles, des livres, du linge de maison... 

LA RECYCLERIE RIBINE  
 

organise sa traditionnelle journée « Très 
Hotte » en vu des fêtes de fin d'année. 
 

 samedi 7 décembre de 10h00 à 18h00.  
 

Une sélection de beaux objets, jouets, livres 
et des créations « Made in Recyclerie » 
seront à l'honneur.  
Vous pourrez aussi goûter le p’tit vin chaud 
qui fait plaisir et les différentes 
« lichouseries » réalisées par nos bénévoles. 

Infos pratiques Du 17 au 27 octobre, la salle Ty Kreis-Ker a accueilli près de 1000 
visiteurs sur la durée de l’exposition. 
 

Si la nostalgie est parfois de mise, les visiteurs ont beaucoup apprécié la 
retranscription des progrès dans les domaines de l’agriculture, de 
l’industrie, de l’habitat et des technologies nouvelles de ces années-là, 
sans oublier les grands événements politiques de l’époque. En 
parcourant les espaces reconstitués, le Café-concert  
« chez Germaine », la cuisine avec le formica, la classe et ses pupitres, 
la musique et ses évolutions, les uns échangent leurs souvenirs 
retraçant leurs jeunes années en Bretagne ou ailleurs, les autres 
découvrent les modes et conditions de vie de leurs aînés. Des moments 
forts et émouvants lors du voyage à travers le temps, le samedi à 
l’atelier d’écriture^  

L’apprentissage a été aussi au rendez-vous 
avec la visite de l’ensemble des enfants de 
l’école. A cette occasion, les enfants de 
maternelle ont exposé leurs travaux sur l’eau. 
 

La bibliothèque les Mille feuilles participe à 
l’événement en proposant une rétrospective 
sur Boris VIAN jusqu’au 29 novembre. Elle a 

rendu hommage à cet écrivain, en offrant aux Saint-Urbanais un 
moment musical avec Standard Jazz Duo. 
 

Merci beaucoup à l’ensemble des bénévoles des associations, plus 
particulièrement Les Amis de Trévarn et du Patrimoine et de  
Livre-échange, Tous Ensemble, des Idées et des Mains pour leur 
accueil et investissement sur cette manifestation et le club du VALCT 
pour l’exposition de leurs véhicules toute une journée sous un temps 
très pluvieux ! Remerciement également à M. BOUGEARD. 
Merci à tous les Saint-Urbanais pour leurs témoignages et 
encouragements à poursuivre^ 
 

NB : Les résultats du jeu sur les objets seront présentés dans le bulletin 
de janvier. 


