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La dernière séance du conseil 

municipal de 2020 s’est tenue sous la 

présidence du maire Julien POUPON 

à la salle Ty Kreis-ker pour respecter 

les mesures sanitaires de distanciation 

sociale. 
 

I Finances 
 

Inchangés depuis quatre ans, les 

différents tarifs communaux (école, 

garderie, réservation de salles 

communales, location de la remorque 

des services techniques, etc...) ne 

bougent pas pour l’année 2021. 

L’association locale Spered Yoga va 

percevoir une somme de 100 €. 

Conséquence du confinement de 

novembre, et suite à la demande de la 

gérante du salon de coiffure, le conseil 

municipal opte pour une baisse de 

50% du loyer pour novembre. Le 

maire indique que c’est une façon de 

soutenir l’activité commerciale en 

cette période de crise sanitaire. 
 

II Cimetière 
 

Le conseil municipal approuve le 

règlement du cimetière, portant 

notamment sur l’usage du jardin du 

souvenir et l’apposition de plaques 

normées sur une stèle. Le prix de la 

dispersion des cendres s’élève à 30 €. 

La pose d’une plaque, incluant la 

gravure a été fixée à 110 € pour 30 

ans. Des travaux pour des mini-

concessions sont en prévision. 
 

III Rues 
 

Une nouvelle numérotation de rues est 

décidée dans le secteur du Parc de 

Lann-Rohou, afin de localiser les 

adresses pour les services de secours 

et lors de l’installation de la fibre 

optique. Toujours dans le domaine de 

l’urbanisme, une numérotation est 

votée suite à une division de terrain en 

deux lots allée de Balanec. 
 

IV Repas des Aînés 
 

Nathalie Abiven, adjointe, a indiqué 

que le repas offert par le Centre 

communal d’action sociale (CCAS) 

était reporté en raison des restrictions 

administratives, liées à la Covid-19. 

Elle rappelle que le CCAS vient en 

aide à toutes les personnes dans le 

besoin, et qu’une vigilance est 

apportée en cette période de Covid-19 

et de fin d’année auprès des habitants 

isolés. 
 

V En bref 
 

Chemins de randonnée :  

Jeannine Le Gall, adjointe, a évoqué le 

circuit des Landes et Vallées au nord 

de la commune, rentrant dans un 

projet de labellisation communautaire. 

Long de 13 km, le chemin de 

randonnée va faire l’objet d’une 

régularisation auprès des propriétaires. 

Pont à bascule : Philippe Dantec a fait 

savoir que les agriculteurs de Saint-

Urbain, regroupés dans la Cuma, 

envisageaient de rafraîchir la petite 

cabane, située près du Pont-bascule. 

La réalisation d’une fresque pourrait 

être confiée aux jeunes de la 

commune. 

 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. 
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    Chères Saint-Urbanaises, 

    chers Saint-Urbanais, 
 

traditionnellement, nous avons le plaisir de 

nous rassembler tous autour d’un apéritif pour 

célébrer la nouvelle année et se souhaiter de 

bons vœux. Mesures barrières obligent, nous 

ne pourrons pas avoir ce moment convivial. 
 

2020 s’achève, et avec elle, une année 

catastrophique pour le monde entier. Même si 

la pandémie de Covid-19 a peu touché notre 

département, en comparaison à d’autres, elle 

a provoqué des deuils dans certaines familles, 

des souffrances notamment dues au 

confinement prolongé. Nous avons dû nous 

adapter à un nouveau mode de vie.  Cette 

pandémie a impacté et impacte encore chacun 

d’entre nous : jeunes écoliers, étudiants, 

séniors, travailleurs, personnes isolées, 

malades… Sans oublier bien sûr, nos 

commerces locaux, nos artisans dans leurs 

activités, mais aussi nos associations. Le 

« vivre-ensemble » est plus difficile et nous 

prenons conscience que le lien social est une 

richesse à entretenir.  

Les conséquences sociales d’une telle crise, 

malheureusement pas encore derrière nous, 

auront des répercutions bien au-delà de 

l’année qui s’ouvre. 
 

2020 aura été à Saint-Urbain, une année de 

solidarité. Solidarité des associations, des 

habitants et du centre communal d’action 

sociale auprès des personnes fragiles, isolées 

ou en situation d’handicap. Je salue et 

remercie chacune et chacun qui ont eu des 

initiatives pour rendre cette période moins 

pénible.  

Sans être exhaustif, je tiens à remercier nos 

agents communaux et les enseignants pour 

leurs dévouements et adaptations à ces 

conditions si particulières. 

2020 aura aussi été une année heureuse : 

10 nouvelles Saint-Urbanaises 

et 11 nouveaux  Saint-Urbanais   

ont vu le jour.  

 

Souhaitons la bienvenue à : 

Raphaël, Malo, Antonin, Charlie, Laouen, 

Aaron, Nathanaël, Léonie, Laura, Célestine, 

Sacha, Lexie, Laureen, Hugo, Mantine, Nélio, 

Owen, Judith, Liam, Domitille, Elyana.  

 

3 couples se sont unis.  

  

Notre commune déplore 5 décès et j’ai une 

pensée pour ces habitants disparus et leurs 

familles. 

 

2020 a aussi été une année électorale.  

Jean-Louis VIGNON, après 12 

années à la tête de la commune, a 

f a i t  q u e l q u e s  m o i s 

supplémentaires pour gérer la 

crise sanitaire. Je le salue 

chaleureusement pour ces 30 années de 

mandats au service de notre commune.  

Fin mai, une nouvelle équipe motivée a été 

installée avec la volonté de poursuivre un 

développement harmonieux de notre 

commune. Toutes et tous sont vos 

interlocuteurs, n’hésitez pas à les solliciter.  

 

Malgré le contexte sanitaire, des projets ont 

pu se lancer.  

En septembre, la rénovation et extension des 

vestiaires de sports a débuté qui débouchera à 

l’été prochain sur un nouvel équipement 

moderne remplaçant ce bâtiment plus que 

quarantenaire.  

Des travaux de rénovations thermiques à 

l’école et à la mairie ont été faits pour la 

diminution de notre empreinte carbone et le 

confort des usagers. 



Page 4 Janvier 2021 

2021 verra aboutir ou démarrer de nouveaux 

projets. Outre les vestiaires terminés, nous 

lancerons des études pour une salle 

multisports près de l’école, nous poursuivrons 

des travaux de rénovations thermiques, la 

modernisation de notre réseau routier, la 

pérennisation de chemins de randonnées 

praticables, la mise en place d’une véloroute 

intercommunale.  

 

Nous serons attentifs au cadre de vie de notre 

village et nous aurons le plaisir de venir à 

votre rencontre dans les quartiers.  

 

Côté animations, nous aurons la chance de 

recevoir le Tour de France  

qui traversera notre village,  

de Beuzidou jusqu’au Stum,  

le 26 juin prochain.  

 

En 2021, j’espère ardemment que nos 

nombreuses associations pourront fonctionner 

le plus normalement possible. Je sais la 

richesse qu’apporte chacun des bénévoles 

associatifs au dynamisme communal, aux 

liens sociaux…  

 

En 2021, la Communauté de communes nous 

accompagnera dans la définition de nos 

projets d’urbanisme, nos marchés publics, la 

prise en charge des activités de piscine et de 

voile pour nos scolaires… Elle engagera la 

prise de compétence mobilité et poursuivra le 

déploiement de la fibre sur certaines 

communes. 
 

Même si 2020 nous a rappelé qu’une année 

n’est jamais un chemin sans encombre, 

espérons que 2021 soit l’année des moments 

conviviaux retrouvés. Au nom du conseil 

municipal de Saint-Urbain, du personnel 

communal, des membres du CCAS,  j’adresse 

chaleureusement à chacune et à chacun de 

vous, des vœux de bonne santé, de bonheur et 

de fraternité. 
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Communiqués de la Mairie 

 

NUMÉROS UTILES 
 

• 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 

• RPAM ……………... 02 98 25 87 26 
 

• Taxi (Mme KERNEIS)…06 99 44 56 66  

• Taxi (M. BOISNE)……...06 71 91 67 02 
 

• Florence Coiffure…... 02 98 25 01 39 

• Le Baroc’h .…...…….02 98 25 00 00 
 

• Eau du Ponant……….02 29 00 78 78  
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Pour le prochain bulletin veuillez déposer 

vos annonces à la mairie (possibilité de 

déposer dans la boîte aux lettres ou de 

transmettre par courriel).  

Pour les urgences, pensez à Facebook. 
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Déchets ménagers  

Mercredi 20 janvier 

Mercredi 03 février 

Mercredi 17 février 

Recyclables  

Mercredi 27 janvier 

Mercredi 10 février 

Mercredi 24 février 

CALENDRIER DE COLLECTE  
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Vous désirez vendre ou acheter un bien immobilier dans le 

secteur de Daoulas et ses environs. 

En tant que conseillère immobilier indépendante, je serais 

enchantée de vous accompagner dans la réalisation de votre 

projet. Je serais à votre écoute, disponible et réactive en 

m'investissant du début à la fin. 

De plus, je pourrais également vous conseillez pour mettre 

votre bien en valeur et éventuellement votre jardin.  

Ce qui permettra de garantir la réussite de votre transaction immobilière. 

N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger sur votre projet.�
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Cérémonie des vœux 2020 

Décapage du terrain de foot 

Nouvelle mandature 

Rénovation/Extension des vestiaires de foot. 

Création d’une page Face book 

Rentrée scolaire particulière 

Journée citoyenne 

Cérémonie du 11 novembre 


