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Prochain Conseil

Brouillard en janvier, année ensoleillée.

Bulletin municipal de la commune de SAINT-URBAIN N° 278 - janvier - février 2020

13 février à 20h30

L‘année 2019 s’est terminée
dans un grand désordre
social dont on ne voit pas
trop l’issue.
2020 doit être celle du dialogue retrouvé, du respect des partenaires et des valeurs de notre
République, Égalité, Fraternité et j’ajouterais aujourd’hui celle qui est essentielle, la
solidarité.
Solidarité surtout avec les plus démunis et les plus faibles.
Pour notre commune ce sera une année d’élection.
Vous renouvellerez votre équipe municipale.
Après 30 ans de mandats je ne serai pas dans cette nouvelle aventure.
J’ai eu la chance d’être élu ici à Saint-Urbain.
Ce furent de belles années de rencontres, de découvertes et je me retire
sans amertume, sûr que la relève sera à la hauteur.
Je ne peux oublier mes partenaires élus, adjoints, conseillers et tout le
personnel communal sans qui rien sur un mandat ne peut se faire.
A tous merci et que l’année 2020 vous apporte ainsi qu’à vos familles
santé, bonheur et prospérité.

Bloavez mad
Le maire
Jean-Louis VIGNON

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 50 du 12 décembre 2019
Lors de la dernière séance 2019

du conseil municipal présidée par
Jean Louis VIGNON, le conseil
municipal a étudié les dossiers en
cours.

Karine MORVAN, excusée, a donné
pouvoir à Nathalie ABIVEN, Hervé LE
MENS à René RAUD ET Laure
LAUVERGEAT à Jeannine LE GALL
I Vestiaires sportifs
Les vestiaires du club de foot sont
vétustes et un projet de nouveaux
vestiaires a été validé.
Après consultation du cabinet Trois
Architectes, le lancement des appels
d’offres pour le chantier a lieu et la
remise des plis est fixée au 23 janvier
2020.
L’investissement avoisinera les
400 000 € avec à la clé des
subventions de l’État et de la
Fédération de foot.

II Foncier et voirie

IV Choucas des tours

Le maire a rappelé la délibération en
date du 30 mars 2011 concernant
l’achat de terrain à Kergoat pour
im planter la sec onde s tation
d’épuration de Saint-Urbain.
Mais depuis, le site n’a pas été
retenu. Le propriétaire des parcelles a
accepté de les reprendre.

Une motion concernant les dégâts
occasionnés par l’espèce protégée
des choucas des tours a été adoptée.
Ces oiseaux peuvent obstruer des
conduits de cheminées, ce qui est
susceptible de provoquer des risques
d’incendie et d’intoxication au
monoxyde de carbone.

Un marquage au sol était prévu, sur
la commune. Il a dû être repoussé en
raison des mauvaises conditions
météorologiques.

Le conseil municipal demande qu’une
étude de la population des choucas
des tours soit réalisée dans le
département.
Une demande de chasse d’une durée
de deux ans a été déposée afin de
pouvoir réguler sa population en
grande augmentation.

III Tarifs Communaux
Comme l’an dernier, les tarifs
communaux n’évolueront pas en
2020.
A noter que les tarifs de l’eau sont
désormais fixés par le conseil
communautaire et vont converger en
dix ans pour atteindre le même prix
sur l’ensemble de la Communauté de
communes.

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

BILAN 2019
Urbanisme :

Finances :

Six permis de construire pour
maisons neuves ont été déposés et
l'extension du lotissement de la
Venelle Blanche est lancée ainsi
qu’un nouveau lotissement route de
Kastel Dour.

Maintien des taux communaux et des
tarifs communaux.
Un emprunt de 250 000 € a été
contracté.

Population :
Au 1er janvier 2019, 1637 habitants
vivent à Saint-Urbain, nous étions
1641 en 2018.
École :
188 élèves lors de la rentrée 2019.
Renouvellement du parc
informatique.
Enfance / jeunesse :
Reconduction du partenariat avec la
MPT pour le foyer.
Élaboration d’un nouveau contrat
Enfance Jeunesse.

Personnel :
Départ de Pierre ABHERVÉ
GUEGUEN, remplacé par Axel
HASCOËT.
Embauche de deux contrats aidés :
Audrey LIBER (renouvellement) et
Anne-Yvonne CALVEZ et d’un
animateur périscolaire en CDD,
Florian FESSELIER.
Retour de Gaëlle KERBRAT au
secrétariat de la mairie.

Création d’un chemin piéton en
enrobé en haut du parking du terrain
de foot et route du Stum. Il est
maintenant possible de se promener
de la sortie de Bellevue jusqu’au
centre bourg en toute sécurité.
La route de Daoulas a été rénovée
par pose d’un bicouche de la sortie
du bourg jusqu’à la Croix du
Quinquis. Comme tous les ans, une
partie des accotements de la
commune a été dérasée pour faciliter
l’écoulement de l’eau de pluie dans
les fossés.
Infrastructure :
Étude sur les vestiaires de sport et
lancement de l’appel d’offre.

Voirie :

Intercommunalité :

La route de Pen an Dorguen a été
terminée : enfouissement de tous les
réseaux et revêtement en enrobé de
la chaussée et des trottoirs.

Finalisation du projet du Plan local
d’urbanisme intercommunal.
Transfert de la compétence eau au
1er janvier 2019.

C'est-à-dire, jusqu’au 7 février 2020.
Il est possible de s’inscrire
directement en mairie ou via le site

service-public.fr.
Vous pouvez également y vérifier
votre situation électorale.

Élection municipale
RAPPEL
L’inscription est possible jusqu’au 6e
vendredi précédent le scrutin.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ÉTAT CIVIL

Communiqués de la Mairie

Naissances

LES LUNDIS DE LA SANTÉ

Le 27 décembre, est née VIEIRA Lilou, domiciliée 65 route de Kerdostin
Le 31 décembre, est né JUHANT Evann, domicilié à Ty Rhu

Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600

Fac de droit d’économie et de gestion.
12 rue de Kergoat à Brest

Décès
M. ABASQ Roger, le 15 novembre

Lundi 27 janvier :
Alcool : consommation,
surconsommation, parlons-en.

BICYCLETTE EN HERBE
Bicyclette en herbe… folle, c’est se déplacer à bicyclette avec un regard
d’homme « en herbe » ou d’apprenti à propos du regard d’autres
hommes sur ce que l’on peut nommer « herbes folles » ou « mauvaises
herbes ». Tout cela à vélo jusqu’en Inde !
Plus concrètement, il s’agit de rencontrer des
paysans du monde et les plantes qui poussent
spontanément sur leurs terres, tout cela à bicyclette
en bambou jusqu’en Inde !
Le trajet passera par les Balcans, la Turquie,
L’Iran, l’Asie centrale, la Chine et finalement l’Inde !
Les témoignages des paysans seront diffusés sur le site Internet
bicycletteenherbe.eu.
Le départ est prévu en janvier de la pointe de Corsen à Plouarzel.
Avant de partir, Mathieu LE BORGNE doit récolter de l’argent alors si
vous souhaitez participer tapez Bicyclette en herbe sur la plateforme de
financement participatif KissKissBankBank et n’hésitez pas à partagez
l’idée autour de vous.
Contacts : matleborgne@orange.fr - 06 66 73 83 02

PETITES ANNONCES
Aide à domicile 20 ans d'expérience propose ses services contre
chèque emploi service. Ménage, repassage, courses, préparation et
aide à la prise des repas, accompagnement.
Contact : 06 60 33 54, disponible dès janvier.
Association Les mésanges - La kompani est à la recherche de
salariés pour de la garde d'enfants de 0 à 12 ans au domicile des
parents.
Diplôme obligatoire : CAP petite enfance / Bac pro service à la
personne. Contrat à temps partiel avec horaires atypiques. Retraités
diplômés acceptés
Contact : 02 98 07 14 06 ou lesmesanges.martine@yahoo.fr
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins
recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort
auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : des aides
soignants sur le secteur de Landerneau et sur le secteur de Plabennec.
Postes à pourvoir dès que possible, en CDI, 24h30 par semaine.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus
recrute des aides à domicile à temps partiel en CDI pour accompagner
des personnes âgées ou en situation de handicap (entretien du
logement, préparation de repas, courses).
Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Daoulas, Brest,
Saint-Renan et Le Conquet.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr. Contact : 02 98 21 12 40.

janvier - février 2020

Renseignements : 02 98 00 80 80
http://www.forumsantebrest.net
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 41
(Mme LE GALL)

• 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
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

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 5 février
Mercredi 19 février
Mercredi 4 mars
Mercredi 18 mars
Mercredi 1er avril

Recyclables
Mercredi 29 janvier
Mercredi 12 février
Mercredi 26 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 25 mars

Le prochain bulletin paraîtra vers
la mi-mars. Veuillez déposer vos annonces
à la mairie pour le 29 février, dernier délai.
Merci.
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LA FIBRE
Déploiement de la fibre optique sur le territoire de la Communauté de
communes du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD)
Le déploiement de la fibre optique pour accéder aux services d’Internet
avec un haut débit est en cours en Bretagne.
Ce projet nommé « Bretagne très haut débit » permettra de raccorder 1,4
millions d’abonnés.
Près de 11 millions d’euros de participation financière auront été versés
par la CCPLD entre 2018 et 2026 pour déployer la fibre optique sur son
territoire et assurer la desserte de près de 25 000 usagers potentiels.
Notre commune, considérée comme ayant un débit acceptable
actuellement, ne sera pas raccordée avant 2024. Encore un peu de
patience...

SDIS 29
En parallèle de ses missions courantes et afin de protéger
les Finistériens et les vacanciers durant la saison estivale, le
SDIS 29 participe à la surveillance des plages.
Afin de constituer les équipes de surveillance sur les
différents postes de secours dont le SDIS 29 a la charge,
une campagne de recrutement d'environ 200 sapeurs-pompiers
volontaires saisonniers est lancée.
Les candidatures sont à déposer jusqu'au 6 mars.
Plus d’infos sur www.sdis29.fr

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques réalise de
février à avril une enquête statistique sur les ressources et les conditions
de vie.
L’enquête est réalisée sur un échantillon de
16 000 logements tirés aléatoirement sur l’ensemble du
territoire.
Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous
recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee
prendra contact pour obtenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
Les réponses fournies lors de l’entretien restent confidentielles et
serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Plus d’informations sur www.insee.fr/fr/information/4230346.

DON DU SANG
Lundi 3 février de 15h00 à 19h00
Mardi 4 février de 14h00 à 18h00
Mercredi 5 et jeudi 6 février de 8h00 à
12h00.
Les collectes auront lieu à l’EHPAD AN
ELORN (maison de retraite) rue du
Docteur Pouliquen à Landerneau.
Donner son sang c’est offrir la vie.

Page 4

Infos Pratiques
ENER'GENCE
Tous les 1er et 3e mercredis du mois de
9h00 à 12h00, un conseiller énergie
d’Ener’gence est présent à la Maison des
Services Publics de Landerneau pour vous
renseigner gratuitement sur toutes les
thématiques liées à l’énergie :
projet de rénovation, aides
financières pour les travaux,
factures trop élevées, choix
d’un fournisseur, construction...
Les permanences sont sans rendez-vous.
Les conseillers sont des spécialistes qui
s’engagent à vous conseiller de manière
neutre et gratuite sur la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables.
Vous pouvez aussi les contacter
par téléphone du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 au
02 98 33 20 09.
MFR (Maison familiale rurale)
Propose aux jeunes qui ont entre 16 et 29
ans, qui ne sont ni scolarisés, ni en emploi,
et qui ont un niveau CAP au maximum, un
accompagnement individualisé pour
approfondir leur projet professionnel, dans
le but de trouver un apprentissage ou un
emploi. Pour cela, il est proposé d’effectuer
des périodes d’immersion en entreprises
afin de découvrir des secteurs d’activité ou
de vérifier les motivations de son projet.
En fonction des besoins du jeune, le
dispositif prévoit aussi des cours de remise
à niveau dans certaines matières (français,
mathématiques, informatiqueV) ainsi que
dans l’acquisition de certaines compétences
inhérentes au monde professionnel
(savoir-être, savoir-faireV).
Pour plus d’informations sur la « prépaapprentissage », il est possible de consulter
la page internet suivante : http://www.mfrplounevez.com/page-198-prepaapprentissage.html.

PORTES OUVERTES
Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de
Landerneau vous invite à participer aux
portes ouvertes du :
•
C o l l è g e
e t
L y c é e
Saint-Sébastien 4 rue Hervé de
Guébriant LANDERNEAU.
•
Lycée St Joseph Route de Pencran
LANDERNEAU, Vendredi 6 mars de
17h00 à 20h00 et samedi 7 mars 2020
de 9h00 à 13h00.
janvier - février 2020
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TARIFS COMMUNAUX 2020
Cantine - Garderie

tarif en €

Garderie (heure)

2,20 €

Garderie (1/2 tarif pour 3e enfant)
Goûter garderie
Coût panier (droit de place)
Pénalités garderie (séance)

1,10 €
0,60 €
1,50 €
4,00 €

Cimetière

tarif en €

15 ans (2m²)

108,00 €

Divers

tarif en €

Photocopie

0,15 €

Location remorque

40,00 €

Location salle du bas Ty An Holl

tarif en €

Apéritif, goûter, réunion

56,00 €

Repas ou autre (incluant la soirée)

110,00 €

Allée de boules journée

8,00 €

15 ans (4m²)
30 ans (2m²)
30 ans (4m²)
50 ans (2m²)
50 ans (4m²)
Caveaux 6 places hors concession
Caveaux 4 places hors concession

216,00 €
130,00 €
260,00 €
390,00 €
773,00 €
1 800,00 €
1 555,00 €

Allée de boules pour 2 h

4,00 €

Frais / heure de ménage

30,00 €

6,00 €

6,00 €

Mini concession 15 ans
Mini concession 30 ans
Columbarium 15 ans
Columbarium 30 ans

785,00 €
1 030,00 €
625,00 €
920,00 €

Salle B

45,00 €

55,00 €

Salle C + local service

69,00 €

85,00 €

3,00 €

3,00 €

305,00 €

385,00 €

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres
Pose de plaque pour 30 ans

Appartements

tarif en €
30,00 €
100,00 €

tarif en €

Location
Ty Kreis-Ker
Salle A + local service

Contribuables /
asso. extérieures

220,00 €

Chauffage A

Chauffage B ou C
Toutes les salles

Commerçants et
sociétés privées

280,00 €

1 table + 4 chaises

5,00 €

/

1 grande table + 8 chaises

8,00 €

/

1 grande table seule

5,00 €

/

1 table seule

2,90 €

/

Loyer appartement gauche

277,00 €

4 chaises

2,90 €

/

Loyer appartement droit

304,00 €

Location lave vaisselle

15,00 €

15,00 €

Loyer salon coiffure

269,00 €

Frais / heure de ménage

30,00 €

30,00 €

TARIFS INTERCOMMUNAUX 2020
Eau
Abonnement
0 à 20 m3
21 à 120 m3
121 à 500 m3
501 à 3000 m3
> 3000 m3
Lutte contre la pollution (par m3) *
Préservation des ressources en eau
(par m3) *

Assainissement
Abonnement
Prix au m3
Modernisation des réseaux de collecte
(par m3) *
janvier - février 2020

tarif en €
TTC
50,7800 €
0,5185 €
1,1293 €
1,1062 €
0,7874 €
0,7851 €
0.3165 €
0,0519 €

tarif en €
TTC
41,8700 €
1,3176 €
0,1582 €

Environnement

tarif en €
TTC

Achat poubelle verte ou jaune de 180 litres

12,00 €

Achat poubelle verte ou jaune de 240 litres

15,00 €

Achat poubelle verte ou jaune de 360 litres

22,00 €

Achat bac roulant vert ou jaune de 770 litres

60,00 €

Achat composteur de 300 litres

20,00 €

Achat composteur de 600 litres

25,00 €

Achat composteur de 800 litres

30,00 €

Les tarifs sont votés par la Communauté de communes.
* Les taxes de modernisation sont votées par l'agence de
l'eau Loire Bretagne et lui sont directement reversée.
La TVA sur tous ces postes est de 5,5% et 10%.
La vente des poubelles, bacs et composteurs s'effectue
au service environnement - Zone de Saint-Ernel à
Landerneau - Tél : 02 98 21 34 49.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Règlement en chèque ou espèce uniquement.
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ÉTAT CIVIL 2019
Date

Nom de famille

Prénom

07/01

BÉRANGER

Erwan

07/01

PERON

Antoine

11/01

CARAËS

12/01

Adr postale (rés.)

Sexe

14 C allée de pen ar valy

M

260 route de kersulec

M

Paul

13 allée de Pen ar valy

M

LÉON

Énéa

245 route de Daoulas

F

28/01

PERCHIRIN

Valentin

7 hameau de Kerdostin

M

07/02

KERVELLA

Lou

310 route d’Irvillac

F

08/02

SAOUT

Romane

350 route d’Irvillac

F

Naissances
en
2019

13/02

PLANTEY

Loïza

2 résidence Ty Guen

F

22/02

BODILIS

Romane

Cleuz Braz

F

27/02

MORIO

Louna

7 allée Sainte-Ursule

F

8 garçons
13 filles

26/03

PELL0

Valentin

197 route d’irvillac

M

07/05

VAN LANCKER

Adèle

145 route Le Four à Chaux

F

18/05

BERNICOT

Ninon

8 Hameau de Kerdostin

F

31/05

WATIEZ

Viviane

545 route de Bodan

F

02/06
13/06

STÈVE
BENOIT

Sohan
Jeanne

10 Park Nevez

M

3 Hameau de Kerdostin

F

13/09

GARCIA SANQUER

Elsa

Trévarn

F

19/09

LOZAC’H

Timéo

11 venelle Blanche

M

17/11

CHEVALIER

Léa

Kersulec Vian

F

27/12
31/12

VIEIRA
JUHANT

Lilou
Evann

65 route de Kerdostin

F

Ty Rhu

M

Mariages
en
2019

Décès
en
2019
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Date

Nom et Prénom de l’époux

Nom et Prénom de l’épouse

05 avril
03/05
28/06

DUVAL Armel
JOSSO Marc
PEIREIRA José

FERRANTELLI Laure
CHUAUZANT Laétitia
EL KHLIFI Hayat

29/06

IROUDAYASSAMY Cyril

VENTURA Virginie

29/06
03/08
21/09

SANQUER Gwenael
DESCOURQUEUX Thierry
BRUÉZIÈRE Julien

KERMORVAN Gaelle
KERVELLA Pascale
GOAR Marie

25/10

LOOTENS Damien

YVETOT Anne

Date
05 mars

Nom

Prénoms

KÉRISIT

Serge

17 avril
11 juillet
14 septembre

JORET
GUILLERM
PRIGENT

Jean-Marc
Luc
François

29 octobre
15 novembre

TIRILLY
ABASQ

Louis
Roger
janvier - février 2020
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SOCIAL
MAISON DES SERVICES PUBLICS LANDERNEAU
59 rue de Brest - 02 98 21 37 67
Structures hébergées
CPAM
POLE EMPLOI
PLIE
EPN
CAF
COMMUNAUTE DE COMMUNES

MISSION LOCALE
SATO INTERIM
TRESORERIE
CLIC
ADIL

MAISON POUR TOUS - CENTRE SOCIAL de
Landerneau Place François Mitterrand (face à la gare)
02 98 21 53 94
PERMANENCES accès libre

Ouverture tous les jours de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 (9h-12h30 le samedi)
ADI

Caisse d’allocation familiale (CAF) : Accueil uniquement sur
RDV pris au 0 810 25 29 30 - www.caf.fr

Accueil Drogues Information. Confidentiel et gratuit
02 98 22 36 00, le jeudi après-midi (sur RDV)
centre-accueil-drogue-information@chu-brest.fr

CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE
DE LANDERNEAU (CDAS)
20 rue Amédée Belhommet
Assistante sociale : prendre rendez-vous au - 02 98 85 35
33. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h et le lundi de 13h30 à 17h.

CIDFF

Protection maternelle et infantile : Permanence de
puéricultrice sur rendez-vous le jeudi après-midi.
Tél. 02 98 85 95 57 CDAS de Landerneau (voir assistante
sociale ci-dessus).

CLCV

PORTAGE À DOMICILE SIVURIC
6 rue Jacques Dubois à Daoulas
Courriel : sivuric@wanadoo.fr - Tél : 02 98 25 80 00
Pour toutes personnes : âgées, handicapées ou
convalescentes, souffrant de fatigue physique ou de retour
à domicile après hospitalisation.
EHPAD
Établissement d'hébergement pour personnes âgées
Dépendantes 4 rue Jacques Dubois à Daoulas
02 98 25 94 00. Pour tous renseignements administratifs,
vous pouvez vous connecter sur le site Internet : servicepublic.fr ou par téléphone « Allo service public » au 39 39
(service payant).

Centre d’Information Droits des Femmes et des
Familles. Permanences sans rendez-vous les lundis des
semaines impaires de 14h00 à 17h00. 02 98 44 97 47 contact@cidff29.fr
Consommation, Logement et Cadre de Vie. Sur
rendez-vous le premier samedi et le troisième mercredi
du mois de 09h30 à 11h30. cvlanderneau29@orange.fr
02 98 21 08 51
COMITÉ DE PROBATION

Prévention de la récidive, le 1er jeudi de chaque mois
(sur rendez-vous).
CRESUS

Accompagnement des personnes en surendettement ou
exclusion bancaire, le mercredi après-midi (sur RDV)
06 15 86 66 94 permanence@cresus-bretagne.fr
FNATH

Défense des accidentés du travail et de la vie, le
1er vendredi du mois de 9h00 à 10h00
fnath29@wanadoo.fr
LA PLUME NUMÉRIQUE

LE DEFENSEUR DES DROITS
M. Jean-Claude L’HOSTIS
à la Sous-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier 02 98 00 97 71 (sur rendez-vous le mardi matin).
Ou à la mairie de quartier de l’Europe, 31 rue Saint Jacques
à Brest - 02 98 41 00 66 (sur rendez-vous le jeudi matin ).
CELLULE Insertion / RSA
Direction de l’insertion, de l’emploi, du logement et du
développement 32 boulevard Dupleix - CS 29029 - 29196
QUIMPER Cedex - 02 98 76 60 97 dield@finistere.fr
SECOURS POPULAIRE DE DAOULAS
Le mardi de 9h30 à 11h30 (vêtements) et le mercredi de
13h30 à 16h (vêtements + alimentation)
Secours Populaire 3 bis route de la Gare 29460 DAOULAS
Pour plus de renseignements, contactez l’association au
02 98 25 92 20.
ADMR de Pen Hir aux Monts d’Arrée
Antenne de DIRINON
Zac de Lannuzel DIRINON
Contacts : 02 98 07 34 85 - admrdirinon@29.admr.org.
janvier - février 2020

Aide à la rédaction de courriers personnels et
administratifs. Le mardi de 9h30 à 11h30
agirabcd29@laposte.net
LUDAUTISME

Soutien au famille, écha,ge autour du handicap, le 2e
mardi du mois de 20h00 à 22h00. 09 51 85 03 55 - Prêt
de jeux et de matériels adaptés. www.ludautisme.org
PAEJ

Point d’accueil écoute jeunesse.
Permanence en direction des 11/25 ans. Accueil
anonyme, confidentiel et gratuit. Sur rendez-vous
06 72 83 35 70 - paejnord@pepe29.org
UFC « QUE CHOISIR »

Défendre les intérêts des consommateurs, le vendredi de
9h30 à 12h.
02 98 80 64 30 contact@brest.ufcquechoisir.fr
LA CABANE DES P’TITS LUTINS

Permanence le mercredi de 15h30 à 17h30, le vendredi
de 17h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
06 23 34 10 06.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
ARTISANS, COMMERÇANTS, SANTÉ
Professions de santé
Médecins : LE GUENNEC Angélique, LACOMBE Fanny et DORVAL Coline : 02 98 25 02 37, 40 rue de la Forge
Infirmiers : CABINET INFIRMIER : 02 98 25 07 21, 20 rue de la Fontaine
Kinésithérapeute : PERROT Gwenaëlle : 02 98 25 06 55 ou 06 78 81 60 24, 16 allée Sainte Ursule
Artisans-commerçants et hébergements

Electricité
CADIOU Jérôme : 02 98 25 03 97, zone artisanale de
Bellevue, www.jo-cadiou-electricite.com
LE MOAN Claude : 02 98 25 07 53 ou
06 07 22 63 94, 140 impasse des chênes

Coiffure à domicile (homme/femme/enfant) et retouche
vêtements
Golf de Brest Iroise : 02 98 85 16 17, Lann Rohou. Golf.
Taxi
KERNEIS Véronique : 06 99 44 56 66, Bourg
Laurent taxis : 06 71 91 67 02, Pencran

Maçonnerie
DANTEC Constructions - AUDOUARD Erwan :
02 98 25 03 37, zone artisanale de Bellevue ,
dantec-constructions@orange.fr.

Vente de fruits / légumes
Estelle MARTINAUD : ventes de fruits et légumes Trévarn
Société BILLANT-LORENTZ : vente de pommes de terre
02 98 25 00 11, Quillec

Artisans - Bâtiment

Menuisier
Menuis&Co - DEBANT Frédéric : 06 02 08 59 71.
menuisandco@yahoo.fr
LE MENN Michael : 09 70 35 33 02, 40 allée des
Noisetiers. www.menuiserielemenn.com
L’HOSTIS Serge : 02 98 25 02 40 ou 06 62 09 02 40,
www.menuiserie-charpente-lhostis.com
MOULLEC Damien : 06 01 00 53 97, 685 route de
kersulec.
Moullec.damien@orange.fr
Ty Gwen Agencement : TISSIER Gwenaël
02 98 25 06 04, 60 rue de la Forge
YAN Fabrice : 06 10 40 62 04, 2 allée de Pen Ar Valy
Plomberie
BIHAN Hervé : 02 98 25 04 60, 185 route d'Irvillac
QUIGUER Erwan 07 87 11 49 81.
quiguer-plomberie@outlook.fr

Artisans - Autres

Hébergement
Centre de vacances adaptées pour personnes handicapées
majeures : TY DOUSIK : 06 98 99 38 33, 635 route de
Kerdostin - https://tydousik.bzh
Les gîtes de Penbran
Jean-Yves et Marie-Dominique SALAUN 02 98 25 02 81
https://www.locations29.com/hebergements/penbran
Gîtes de Guern Ar C'hoadic
Gîtes BILLANT-LORENTZ
06 13 09 04 68 billant@wanadoo.fr
Gîte de Cleuz Bras
SALIOU Marthe par Mme SICHE Renée
02 98 83 67 80 ou 06 81 91 75 26 cleuzbras@orange.fr
https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/se-loger/
meubles-gites/gite-cleuz-bras-4517
Les gîtes du Moulin de Beuzidou
COLOMBERON Catherine 02 98 25 00 58
https://www.moulindebeuzidou.com/
Gîte de Trévarn
André GUYOMAR02 98 64 20 20
https://www.locations29.com/hebergements/trevarn/

Transporteur :
CORRE André : 02 98 25 02 57, Runaher
PELE Patrick : 02 98 25 04 12, zone artisanale de Bellevue Chambres d'hôtes à Kersulec.
- www.transport-pele.com
Jeanne et Jean-Yves DIVERRES 02 98 25 04 37
ou 06 62 80 01 81
Commerçants
http://kersulec.pagesperso-orange.fr
Bar Alimentation, LE BAROC’H : 02 98 25 00 00, 5 Place Chambres d’hôtes Les Coquelicots
de l'église
LE CANN Catherine 06 14 99 06 31 ou 02 98 25 00 41
Brasserie de Trévarn : contact@brasseriedetrevarn.fr
lescoquelicots.chambredhotes@gmail.com
Coiffure/Esthétique
FLORENCE COIFFURE : 02 98 25 01 39, 200 place de la TOUS LES SAMEDIS SOIR,
une pizzeria ambulante « Stop Pizza »
mairie
s'implante place de la mairie. 06 50 26 52 59
LE PAPE Clara : 02 98 21 75 61 ou 06 21 31 03 08 .
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CULTURE

Activité : association dédiée au bricolage pour les jeunes.

Café jardin
Contact : Maurice GUELLEC 02 98 25 02 44
Activité : échanges autour des pratiques de jardinage
respectueuses de l’environnement.

Comité d'animation
Contact : Patrice MEUDEC 02 98 25 06 51
Activité : organiser des évènements festifs sur la commune tout
au long de l'année.

Les Poquelins de Lannurvan
Contact : Amélie MOAL 02 98 25 02 09 ou 06 59 07 50 35
lespoquelins@orange.fr. Activité : troupe enfants, adolescents et
une troupe adulte depuis peu.

Des idées et des mains
Contact : Marie-Hélène LE GOFF 02 98 25 06 42
Activité : s’initier aux loisirs créatifs (peintures diverses,
cartonnage, mosaïque et autres), dans une ambiance d’échange
et de convivialité.

Livre échange (bibliothèque)
Contact : Pascale GOAR 02 98 25 01 30 ou 06 32 12 34 56
Activité : donner le goût de la lecture.
P'tit ciné (au cinéma l’Image à Plougastel)
Contact : Anne-Marie GOURMELON 02 98 25 01 61
Activité : proposer aux enfants de 3 à 12 ans, une fois par mois,
des sorties au cinéma. Les adolescents et adultes peuvent
également adhérer afin de bénéficier de tarif abonné sur les
séances du week-end.
DIVERS
Amis de Trévarn et du patrimoine
Contact : Jean-Luc RICHARD 02 98 25 01 71
Activité : sauvegarder et entretenir la chapelle de Trévarn et
plus généralement le patrimoine sous toutes ses formes.
Association Naturiste Finistérienne
Contact : infos@anf29.org
Activité : promouvoir le naturisme et proposer diverses
activités.
Ensemble Paroissial de l’Abbaye de Daoulas
Contact : Marie Dominique SALAUN 02 98 25 80 47
Activité : s'occuper de la paroisse et de la vie catholique sur le
canton.
HUMANITAIRE
Accueil Solidarité Saint-Urbain
Contact : Catherine HERROU 02 98 25 01 76
Activité : accueil des demandeurs d’asile.
Fleur du Mékong
Contact : Michelle DEPASSE 02 98 25 00 93
Activité : aider l’enfance en difficulté dans le Delta du Mékong
au Sud du Vietnam.
Solidarité Enfants du Monde
Contact : Odile MANAC’H 02 98 25 00 33
Activité : améliorer le quotidien des enfants à travers le monde
dans les domaines de l’alimentaire, de l’éducatif, du sanitaire.
LOISIRS / ANIMATION
Anches et Cordes
Contact : Jacques BEAUCHAMP 02 98 25 02 42
Activité : apprendre les musiques traditionnelles avec des
professeurs passionnés.
Animation école
Contact : Séverine MESGUEN animation.ecole@gmail.com
Activité : aider à faire de l’école un lieu vivant, animé en aidant
à financer les différents projets de l’école : sorties, expositions...
Club de bricolage
Contact : Odile THOMAS 02 98 25 02 22

janvier - février 2020

Scrap à Lannurvan
Contact : Nathalie ABIVEN scrapalanurvan29@gmail.com
Activité : s'initier au scrapbooking pour mettre en valeur vos
photographies.
Tous Ensemble
Contact : Jeannine COLIN 06 66 80 14 93
Activité : créer, animer et développer des relations de fraternité
à travers diverses activités (pétanque, dominos, marche,
gymnastique…).
SPORTS
Association de chasse « La Saint-Urbanaise »
Contact : Mattieu LE ROUX 06 80 50 60 61
Activité : pratique de la chasse sur la commune.
Entente sportive de la Mignonne
Contact : Olivier MOAL olivier.moal@imt-atlantique.fr
Activité : pratique du football au sein du club local issu de la
fusion des clubs d'Irvillac et de Saint-Urbain.
La Breizh Cani’Tude
Contact : Bénédicte MIRGALET 06 64 13 34 38
Activité : pratiquer le canicross, le caniVTT et la canimarche.
Lannur'danse
Contact : Jeanine LE GALL j.c.legall@wanadoo.fr
Activité : apprendre les danses traditionnelles bretonnes et
découvrir d’autres danses régionales et étrangères.
Les Cavaliers du Plateau
Contact : Gérard Le ROY - mplr5487@gmail.com
Activité : favoriser la pratique de l’équitation de loisir sous
toutes ses formes.
Naturvan
Contact : Pascal LE BORGNE 06 71 26 94 65
Activité : pratiquer différentes activités sportives telles que la
course à pied, les randonnées et le VTT. Des activités
spécifiques sont aussi réservées aux enfants de 8 à 11 ans au
sein de la section TOUCH'ATOUT.
Spered Yoga
Contact : Elen CONAN 06 49 88 76 97
Activité : Cours de hatha yoga et yoga nidra
Sport et bien être
Contact : Anita JEGOU 06 06 48 86 16
Activité : Cours de pilates et gym tonique.
Tennis de table
Contact : Claude MAZEAS 02 98 25 03 31
Activité : pratique du tennis de table dans une ambiance
conviviale en loisir ou en compétition.
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CALENDRIER DES ASSOS
Ce calendrier est fait avec les informations transmises par les
associations, il est susceptible d’évoluer.
Retrouvez sur le site Internet de la commune toutes les informations
liées aux associations www.saint-urbain.com, ainsi que le programme
2020 de Café jardin sur leur blog cafejardin29.blogspot.fr.
26 janvier

Grand Loto (Entente sportive de la Mignonne)

er

1 et 2 février

Théâtre Oxygène (Comité d’animation)

22 février

Foire aux livres (Fleur du Mékong)

14 mars

Journée crêpes (Solidarité Enfants du Monde)

27 mars

Soirée Cabaret (école)

3 - 4 - 5 avril

Défilé du Char de Saint-Urbain (Comité d’animation) lors
du carnaval de la lune Étoilée de Landernau

4 avril

Canicross aux Paquerettes à Dirinon (La Breizh Cani’tude)

19 avril

Randonnée de Trévarn (les amis de Trévarn et du
patrimoine)

2 juin

Pique nique Géant (Comité d’animation)

5 ou 12 juin

Soirée Théâtre (Les poquelins)

juin

Concert à Trévarn

27 juin ou 4 juillet Randonnée gourmande (Comité d’animation)
juin

Portes ouvertes et animations à la chapelle de Trévarn

30 août

Trail de la Mignonne (Naturvan)

3 ou 10 octobre

Moules/frites (ES Mignonne)

30 octobre ou
22 novembre

Loto de l’école (Animation école)

28 novembre

Bourse aux plantes (Café Jardin)

19 décembre

Visite du père Noël (comité d’animation)

FLEUR DU MEKONG
Foire aux livres
samedi 22 février de 9h00 à 17h00
à la salle Ty Kreis-Ker.
L’entrée est gratuite. Vous y trouverez sûrement votre bonheur parmi
plus de 5000 titres proposés à petits prix (romans, jeunesse,
documentaires, revues…) !
Nouveautés de cette année : deux animations gratuites avec
lecture aux enfants et entretien-témoignage sur le Vietnam,
ainsi qu’une vente-expo de petites aquarelles et un coin café...
La recette de la journée servira au financement d’actions concrètes
d’aide à l’enfance en difficulté dans le Delta du Mékong, dans le sud
Vietnam, telles que la construction de blocs sanitaires ou l’achat de
matériels scolaires.
Pour faire vos dons de livres ou même devenir parrain/marraine d’une
écolière, vous pouvez contacter l’association par courriel :
fleurdumekong@wanadoo.fr ou via la page Facebook
@assofleurdumekong. Possibilité également de déposer vos livres
directement en mairie de Saint-Urbain.
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Théâtre Oxygène
Présente A gauche de l’horloge
pièce de Claude LUCAS, mise en scène
Ida HERTU.
Samedi 1er février à 20h30
Dimanche 2 février à 16h00
Salle Ty Kreis-Ker
Tarif normal 7 €
Tarif réduit 4 €.

Touch’à tout
Proposé par l'association Naturvan, le
Touch'à tout 8-11 ans reprendra à la rentrée
de septembre et se déroulera chaque
samedi matin hors vacances scolaires.
Le but est de découvrir
différentes activités de
son
environnement
proche, le VTT, le
handball, le badminton,
le
g o lf ,
la
v o i l e,
l’équitation, le hip-hop ...
Le Touch'à tout est une belle opportunité
pour se déterminer sur son activité.
Si vous voulez plus de renseignements ou si
vous êtes intéressés, faites vous connaître
auprès de l’association courant mai-juin, afin
de pouvoir organiser l’activité.
courriel : touchatout.naturvan@gmail.com

ES Mignonne
Dimanche 26 janvier
À 13h30
Grand loto de l’ESM
À la salle Ty Kreis-Ker
De nombreux lots à gagner :
Bons d’achats de 300 €, 200 €
150 € et 100 €, une télévision,
un robot multicuiseur.
Petit train, loto perso et de nombreux autres
lots.
Animé par Malou de Brest
janvier - février 2020
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COMITÉ D’ANIMATION
Le Comité d’Animation s’affaire pour enflammer encore cette année, le
Carnaval de la Lune Étoilée qui aura lieu le 5 avril.
Le char prend forme dans un hangar landernéen !
Bon courage à tous les bénévoles et ils vous attendent nombreux dans
les rues de Landerneau sur des airs de salsa !

L’ES MIGNONNE
S am e d i,
salle
Ty
Kr e is - K e r
de
16h00
à
2 0 h0 0,
l'ES Mignonne a organisé le Goûter de Noël de l'école de football aux

séniors-vétérans avec la remise des sweets sponsorisés par Serge
L'hostis, Britannia Cabinet d'avocat, Tony Auto, Equip Club et la
distribution des gourdes offertes par "Eau du Ponant" et la Communauté
de communes de Landerneau - Daoulas, moment convivial pour toutes
les familles.
Robert LE MEUR et Jean Louis GUILLERM
ont eu l’honneur de représenter
l’ES Mignonne lors de la remise des
récompenses du Challenge Qualité Foot
grâce à l’investissement de tous les
membres du club.
Ils ont eu le privilège de recevoir le premier
prix de Division 1 District Finistère par la
Ligue de Bretagne de Football le samedi
7 décembre à Rennes pour la saison
2018-2019 suivant les critères : Niveau de
l’équipe première seniors, du nombre de
licenciés, de dirigeants, éducateurs, arbitres,
discipline et infrastructures.

Tous ensemble
Le club tous ensemble a tenu son assemblée
générale le jeudi 12 décembre.
Après les mots d’accueil de la présidente,
Jeannine COLIN, les différents rapports
présentés ont été adoptés à l’unanimité.
Pour 2020, les activités sont reconduites le
jeudi après-midi : pétanque, dominos, jeux
de société, marche sur les chemins de
Saint-Urbain et des environs.
Belote le mardi soir.
Sur l’année : séance « le savez-vous ? »,
galette des rois, sorties à la journée et repas
avec les clubs voisins, visites groupées et
commentées aux expos du FHEL, visites
d’entreprises…
L’AG s’est poursuivie par un repas
convivial sur place.
Suite au renouvellement du conseil, celui-ci
a reconduit le bureau :
Présidente : Jeannine COLIN
Secrétaire : Christian ROQUINARC’H
Trésorier : Michel CORNEC
Contact Mme COLIN 06 66 80 14 93.

Comité d’animation
Le comité d’animation de Saint-Urbain a
reçu samedi 21 décembre, après-midi, le
Père Noël à la salle Ty Kreis-Ker.
Le père noël a fait des heureux en prenant
des photos avec les enfants et en distribuant
des friandises par poignées.
Les parents quant à eux n'étaient pas en
reste, Patrice MEUDEC président de
l’association, les ayant conviés à un apéritif.

Ils ont été invités à assister à la rencontre
Stade rennais/SCO Angers en fin de
cérémonie.
janvier - février 2020

Page 11

VIE ASSOCIATIVE - Buhez ar c’hevredigezhioù
Associations extérieures

LIVRE ÉCHANGE
2020 : L’année de la bande dessinée à la bibliothèque Les mille feuilles

SECOURS POPULAIRE DE DOULAS

La bibliothèque participe pour la première fois au prix « Du vent dans
les BD ». Ce prix a été créé en 2014 par plusieurs bibliothèques de la
Communauté de communes de la Côte des Légendes sous l’impulsion de
la Bibliothèque du Finistère.
Ce prix a pour but de récompenser une bande dessinée parue en 2018 ou
2019, d’un auteur vivant, de nationalité française.

Braderie solidaire ouverte à tous, 13 rue du
Valy à Daoulas, samedi 08 février de 9h00 à
15h00.
De beaux vêtements en très bon état pour
tous, femmes, hommes, ados, enfants,
grandes tailles,
des livres (polars,
romans...), du linge de maison, de la déco.

« Du vent dans les BD » vous propose de partir à l’aventure au fil des
pages de bandes dessinées qui ont été choisies avec le plus grand soin
par l’ensemble des bibliothèques participantes.
Trois sélections de 4 BD ont été choisies :
•
Une sélection adulte ;
•
Une sélection Ado (12-15 ans) ;
•
Une sélection jeunesse (8-11 ans).
Les BD seront disponibles à la bibliothèque courant février et vous aurez
la possibilité de voter pour votre BD préférée, via un bulletin de
participation avant la fin de l’opération le 31 mai.
Les participants ne pourront voter qu’une seule fois par sélection.
Parmi les participants, un gagnant par bibliothèque et par sélection sera
tiré au sort et se verra remettre un lot le jour de la clôture du prix.
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école participent au prix et voteront eux
aussi pour leurs BD préférées.
Vous trouverez le règlement et les bulletins de vote à la bibliothèque.

Venez nombreux. Les fonds récoltés
permettent d’assurer l’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 dans le bac prévu à
cet usage.

SECOURS CATHOLIQUE
Est à la recherche de familles d’accueil.
Si vous souhaitez accueillir un enfant pour
les vacances en juillet, adressez-vous au :
Secours-Catholique Quimper
Cont act : 02 98 55 60 80
finistere@secours-catholique.orgue
ZUMBA

Autres actualités de la bibliothèque à noter dans vos agendas :
Assemblée générale : vendredi 7 février à 20h30, à la bibliothèque.
P’tites oreilles : Vendredi 20 mars à 10h30

EXPO LES ANNÉES 49-69
Les Amis de Trévarn et du Patrimoine ont organisé
une exposition consacrée à l’évolution du mode de
vie dans les années 1949 à 1969, qui a eu lieu du
17 au 27 octobre dernier.

Faisselle

Des Saint-Urbanais ont
gentiment prêté des objets de
l’époque qui
étaient à
reconnaître.

Pour ceux et celles qui ne les
ont pas reconnus voici les
réponses.
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Lampe
pigeon

LE CENTRE NAUTIQUE
LOPERHET (CNRL)

DE

ROSTIVIEC

vous propose ses séjours nautiques, avec ou
sans hébergement. Nous sommes implantés
au port de Loperhet, avec un 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.

Yaourtière

Baratte de
ménage

Si vous êtes intéressés par la création d’une
activité zumba sur la commune faites vous
connaître, que vous soyez enfant, adulte ou
seniors.
Contact : mariegallo41@yahoo.fr

Cartouche de CO2

Matrice pour presser un
disque

Pour tout renseignement ou demande de
devis, n'hésitez pas à nous contacter
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.
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