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288 “Au temps de l'Avent, les coqs chantent par tous les temps.” 
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La traditionnelle cérémonie  

des vœux de la municipalité, 
 

prévue le vendredi 07 janvier 2022,  
 

doit être malheureusement annulée compte 
tenu de la situation sanitaire. 

Chères Saint-Urbanaises, Chers Saint-Urbanais, 
 

2021 s’en va, laissant pour chacun d’entre nous des 
 moments tantôt heureux, parfois malheureux. 
 

En 2021, la vie sociale a repris des couleurs, grâce 
aux bénévoles associatifs, à nos commerçants, nos 
personnels communaux qui font vivre chaque jour 
ce village. Comme chaque nouvelle année, 2022 
ouvre une nouvelle espérance.  
 

Aussi en mon nom, ceux des membres du conseil 
municipal et du personnel communal, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux. 
 

Que 2022 nous voit sortir de cette pénible période et 
nous ouvre des perspectives de bien-être et de bien 
vivre retrouvés. Que l’an 2022 soit aussi beau et 
agréable que possible.  
 

Belle et heureuse année à tous.  
Prenez soin de vous et de vos proches.  
 

   Julien POUPON, maire 
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 N°   14  du 13 
décembre 

 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. 

N°  13 du 8 

novembre 

Le conseil municipal s’est réuni, 

le 8 novembre, sous la présidence 

du maire Julien POUPON, pour 

évoquer, entre autres, les dépenses 

énergétiques de la collectivité et le 
p a ssa g e  e n  c o m mun au t é 

d’agglomération. 
 

I Diagnostic énergétique 
 

La commune de Saint-Urbain a fait 
dresser un diagnostic énergétique 
de ses bâtiments par Éner’gence, 
agence de l’énergie et du climat du 
pays de Brest.  
En 2019, la collectivité a utilisé 
345 000 kWh, entraînant une 
dépense de 47 000 €, soit environ 
20 € par habitant et par an. Des 
dépenses qui restent dans la 
moyenne des communes de même 
strate. Sur l’année 2020 une baisse 
est constatée compte tenu de la 

période de confinement imposée 
par la crise sanitaire. Les bâtiments 
de l’école publique, des vestiaires 
et de la salle Ty Kreis-Ker sont les 
plus énergivores. Le maire fait 
remarquer que la commune a 
entrepris de nombreux travaux, 
pour améliorer la performance 
énergét ique de la commune, 
not amment  la réfect ion des 
vestiaires, le changement des 
vitrages de la mairie et du bâtiment 
le moins  isolé de  l’école 
communale.  
 

II Communauté de communes 
 

Le conseil municipal a voté pour le 
p a ss a ge  e n  c o m m u n a u t é 
d’ a ggl o mé r at i on, l e s eu il 
des  50  000 habitants étant atteint. 
Cela implique le transfert de la 
compétence de la gestion des eaux 
p l u v i a l e s  u r b a i n e s  à 

l’intercommunalité, mais sans 
changement dans la gestion qui  
reste communale. 
 

III En bref 
 

- Tour de France : la commune 
avait retiré de la RD 47 différents 
équipements de voirie, comme les 
coussins berlinois. Les travaux de 
réfection de la chaussée sont pris 
en charge intégralement par le 
Conseil dép art emental et  la 
Communauté de communes.  
- Deux nouvelles structures de jeux 
ont été installées sur l’aire près du 
complexe sportif. 
- Une couverture en ardoise est 
réalisée  au niveau du clocher, afin 
d’éviter la pousse d’arbustes et 
d’isoler mieux la toiture. 
- Ty Rhu : la voirie du lotissement  
est rétrocédée à la commune. 

Le dernier conseil municipal de 

2021 s’est réuni  sous l a 

présidence du mai re Julien 

POUPON, pour évoquer, entre 

autres, les rapports d’activités des 
services communautaires et les 

demandes de subventions. 
 

I Demandes de subventions 
 

Salle multi-activités : Le maire 
explique que d’ici fin décembre, il 
est possible de solliciter des 
demandes de subvention auprès de 
l’Etat. Il propose d’étudier un 
financement possible pour une 
salle de multi-activités au niveau 
de l’espace libre entre la 
bibliothèque et l’école. Un dossier 
existe depuis la précédente 
mandature que le maire souhaite 
retravailler lors de commissions au 
premier semestre 2022 pour 
adapter au mieux l’équipement aux 

besoins de la population. Le coût 
estimé est de 692 000 € HT. Selon 
les subventions obtenues et la 
définition du projet, le conseil 
municipal lancera ou non 
l’opération durant le premier 
trimestre 2023. La commune peut 
tabler sur 442 000 € de subventions 
au maximum.  
 

Effacement de réseaux 
Un programme de travaux est 
prévu en 2022, route de Kerhuel 
pour enfouir les pylônes électriques 
et téléphoniques. L’éclairage 
public serait prolongé sur la totalité 
de la voie romaine. Le coût total 
des travaux de 219 500 € HT est 
pris en charge par le Syndicat 
départemental d’énergie du 
Finistère pour 159 000 € et 27 000 
€ par la CCPLD auprès desquels 
des demandes de subvention sont 
faites.  

Le reste à charge communal serait 
de 38 000 €. 
 

II Adhésion à FIA 
 

La commune adhère à « Finistère 
ingénierie assistance ». Ce service 
départemental aide les collectivités 
en assistance technique. La 
commune souhaite faire un 
diagnostic des déplacements dans 
le bourg et les quartiers, et 
recueillir des propositions 
d’amélioration. 
 

III En Bref 
 

SIVURIC : l’accord est donné pour 
la sortie de la commune du Faou, 
moyennant un coût financier de 
l’ordre de 111 000 €. 
Tarifs communaux : ils restent 
inchangés. Une réévaluation des tarifs 
périscolaires seront étudiés à l’été 
2022. 



Tél Mairie ………………….. 02 98 25 03 04 
Courriel ……… saint-urbain29@wanadoo.fr 
Site …………… www.saint-urbain.com 
Facebook ……. CommunedeSaintUrbain29 
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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 
• RPE ……….……….. 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  

Naissances :  
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de...  

- Lily LE GUERN, née le 9 octobre. 
- Paul MARHADOUR, né le 20 octobre. 
- Elya PORCHER, née le 20 novembre. 

Le prochain bulletin paraîtra fin janvier 

Veuillez déposer vos annonces à la mairie 

(possibilité de déposer dans la boîte aux 
lettres ou de transmettre par courriel) pour 

le 15 janvier dernier délai. Merci. 

HORAIRES MAIRIE (HORS CONFINEMENT). 

Lundi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mardi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Mercredi :    10h00 -12h00 (sauf vacances scolaires) 
Jeudi :    08h45 -12h00 / 13h30 -17h30 
Vendredi :    08h45 -12h00 
Samedi :    08h45 -12h00 

Déchets ménagers  
Mercredi 05 janvier 

Mercredi 19 janvier 
Mercredi 02 février 

Recyclables  
Mercredi 29 décemb. 
Mercredi 12 janvier 
Mercredi 26 janvier 

CALENDRIER DE COLLECTE  

Mariages :  
La municipalité adresse ses vœux de bonheur à... 

 

- RICHARD Ludovic et MAZÉ Patricia, le 13 novembre. 
- CORNEC Lionel et GUÉGUEN Aline, le 11 décembre. 

Objets trouvés : Trottinette. clés de voiture, appareil photo, ... 
 

Offre d’emploi : 
Le serv ice d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et 
Soins recrute pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation 
de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses) des 
accompagnants éducatifs et sociaux/AVS en CDI et en CDD sur les 
secteurs de Brest, Daoulas et Landerneau. À pourvoir dès que possible.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :  
  recrutement@amadeus-asso.fr     02 98 21 12 40 

Le 30 octobre, à la salle Ty Kreis-Ker a eu l ieu la réunion publique sur le 
projet de jardin partagé à Saint-Urbain. Cette première rencontre d’une 
v ingtaine de personnes  a été l’occasion pour les participants d’échanger 
autour de ce qui pourrait être fait dans un tel lieu sur la commune.  
La parcelle retenue pour accueillir le jardin s’étend sur 4430 m² et est 
située rue de la Fontaine, entre le nouveau lotissement en cours 
d’urbanisation et la station d’épuration. 
Elle pourrait être aménagée dans un premier temps avec la plantation 
d’arbres fruitiers et de petits fruitiers comme des framboisiers, en y  
associant les jeunes de la commune par le bais du dispositi f argent de 
poche. Un budget sera demandé à la mairie en ce sens par la 
commission env ironnement, les premiers arbres pouvant être plantés à 
l’automne 2022. 
Un espace réservé à l’école pourra également être aménagé afin d’y  
accueillir les enfants et les enseignants qui pourraient ains i l’utiliser 
comme outil pédagogique. 
A terme il est possible d’imaginer d’y  ajouter des tables et une cabane 
afin d’en faire un lieu de rencontres et de partage intergénérationnel pour 
les habitants et les associations de la commune.  
Café jardin est déjà intéressé pour y  organiser l’une de ces rencontres 
entre adhérents.  
Les personnes souhaitant prendre part au projet peuvent contacter la 
mairie.  02 98 25 03 04  saint-urbain29@wanadoo. fr 
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Inscriptions au SNU édition 2022 
 

Découvrir de nouveaux horizons, que ce soit 
en termes de territoires, de personnes,  
d’activ ités ou d’engagement, apprendre sur 
soi et sur les autres, être acteur de sa 
citoyenneté.  
 

Le SNU est une aventure hors du commun 
pour tous les jeunes Français âgés de 15 à 
17 ans. L'édition 2022, c'est 3 séjours de 
cohésion possibles pour 50 000 jeunes :  
du 13 au 25/02, du 12 au 24/06, du 03 au 
15/07 2022.          https://www.snu.gouv.fr/  

Opération Sapin Malin du 7 au 21 janvier 
 

 Le principe ? Les habitants du territoire sont 
inv ités à venir déposer leurs sapins pour qu’ils 
soient broyés gratuitement, suivant un calendrier 
défini afin de mutualiser au mieux l’opération sur 
tout le territoire. 

  
Chacun pourra ensuite repartir avec son broyat 

pour son terrain ou ses jardinières.  
  

L'opération à Saint-Urbain aura l ieu le mercredi 12 janvier  
de 14h00 à 17h00 sur le parking de la salle Ty Kreiz-Ker. 

Fermeture de la déchèterie de Daoulas :  
Une déchèterie temporaire à Loperhet à partir du 1er décembre 

 

Des travaux importants de remise aux normes et de restructuration sont 
prévus de décembre 2021 à juin 2022 à la déchèterie de Daoulas, ils  
nécessiteront donc sa fermeture. 
 

Une déchèterie temporaire est mis en place pour les usagers du Sud 
du territoire. 
Cette déchèterie temporaire est située à prox imité immédiate de 
l’échangeur de la zone du Coadic à Loperhet (voir plan ci-dessous).  
Elle sera ouverte aux mêmes horaires que celles de Daoulas.  
 

Elle va leur permettre de déposer les déchets suivants : encombrants,   
incinérables,  gravats, cartons et ferrailles. 
 

Les déchets dangereux spécifiques, les déchets d’équipements 
électriques et électroniques et l'amiante devront être apportés à la 
déchèterie de Plouédern.  
 

Afin d’év iter la saturation rapide sur ce site, les professionnels ne seront 
pas acceptés. Ils devront se rendre à la déchèterie de Plouédern. 

 

Renseignement complémentaire : service environnement  
  02 98 21 34 49    environnement@ccpld.bzh 
 

Trav ail 
de nos 
agents 

techniques. 
 

Peinture, 
dispositif 
argent de 
poche. 

Nouveaux jeux 

Ajout  
d’ardoises 

Enherbement du cimetière 
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Petit trail deviendra grand !  
 

C'est officiel, pour sa dix ième édition,  
le trail de la Mignonne sera support du 

championnat de BRETAGNE de trail court 

2022 sur la distance de 29 kms  
et comptera pour le Challenge Armorik Trail.  
 

Retenez la date : le 25 septembre 2022  
et ça se passera à SAINT-URBAIN !!! 

 
Amis traileurs, on compte sur votre 

présence !  

Nous voilà déjà en décembre, et l’opération 
« Décore ta bibliothèque » a connu un franc succès : 
une quinzaine d’enfants ont participé aux deux 
ateliers proposés : collage et origami !  
Venez découvrir leurs créations aux Mille-feuilles. 

 
En raison des conditions 
sanitaires, nous avons 
malheureusement dû 
reporter notre conte de Noël. Mais nous vous 
proposerons un autre conte de Nadine Coleu 
autour de Pâques. 
 

Et toujours le concours  
 « Du vent Dans les BD »,  
l’urne des mille-feuilles commence à se 
remplir !  Alors, lisez et  votez ! 

 
Retrouvez-nous sur Facebook,  

et découvrez notre agenda mensuel : 
 

https://www.facebook.com/biblesmillefeuilles  

Après une saison 2020-2021 écourtée par la crise sanitaire de la cov id-
19, l’heure est à la vraie reprise pour les pongistes de Saint-Urbain. Le 
club de tennis de table enregistre une petite augmentation de pratiquants.  
Ils sont une quinzaine de joueurs, dont une seule femme, à évoluer dans 
le groupe adultes. De son côté, la section jeunes s tabilise son effectif 
avec, là aussi, une quinzaine de licenc iés. Chaque vendredi soir, le club 
participe, en soirée, au championnat Ufolep (Union française des œuvres 
laïques d’éducation physique), avec six  autres clubs de la région 
brestoise.  
Il reste encore des places pour les personnes souhaitant s’initier au 
tennis de table. Les entraînements pour les adultes se déroulent à la 
salle Ty Kreis-Ker, le lundi de 18h00 à 19h30, le mercredi de 19h30 à 
22h00, le vendredi de 19h30 à 23h00. Pour les jeunes, c’est le vendredi, 
de 17h00 à 19h30. 

SAINT-URBAIN 

26 associations à Saint-Urbain 
 

Notre commune est riche de ses diverses 
associations qui œuvrent dans différents  
domaines : loisirs, sportif, humanitaire.   
 

Grâce aux nombreux bénévoles qui ne 
comptent ni leur temps ni leurs efforts, ces 
associations dynamisent la commune et 
permettent aux jeunes et aux moins jeunes 
de v ivre leur passion en commun.  
 

Vous êtes aussi présentes et présents pour 
notre commune, malgré le contexte 
exceptionnel dans lequel nous sommes.  
 

Merci pour votre engagement. 
Merci pour votre dévouement.  
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L’assoc iation « Café Jardin » v ient d’éditer un liv re 
d’astuces de jardinage : « Idées jardin au fil des saisons ».  
Cet ouvrage est né du premier confinement en mars 2020.  
Pour maintenir le contact, l’association a adressé un mail 
quotidien à ses adhérents et sympathisants :  

« l’idée du jour ».  

Devant le succès rencontré, l’envoi de cette « idée » s’est 
continué, cette fois à un ry thme hebdomadaire.  
Ce sont ces informations, trucs et astuces de jardinage qui 
sont regroupées aujourd’hui dans cette brochure.  
Elle est en vente, au prix  de 5 € lors des séances de 
l’association le dernier samedi du mois, ou à la mairie ou à 
la médiathèque « Les Mille Feuilles ».  
 

Une bonne idée de cadeau ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme 2022 : 

Janvier. Samedi 15, découverte des oiseaux du jardin 
avec Jean-Jacques Masson.  
Samedi 29, v isite de la cactuseraie de Guipavas. 
Février. Samedi 26, conseils pour bien refaire sa pelouse.  
Mars. Samedi 26, comment greffer les arbres fruitiers. 
Avril. Samedi 23, écouter et reconnaitre les chants des 
oiseaux avec Jean-Jacques Masson.   
Samedi 30, tout savoir sur le compost et les paillis.  
 
Contact : cafejardin29@gmail.com 

Le samedi 27 novembre, l’ESM a reçu officiel lement son 
 

LABEL JEUNES FFF – NIVEAU ESPOIR, 
 

En présence d’Oliv ier Cadic, Conseiller Technique 
Départemental, et Max Gouès, Vice-Président du Dis tric t 
du Finis tère, le club s’est vu remettre différentes dotations 
pour mettre en avant cette dis tinction.  
 

Cette valorisation décernée au club est valable 3 ans et 
potentiellement renouvelable. De fait, notre association 
rentre dans le club très fermé des 30 clubs du Finis tère 
ti tulaire de ce label sur les 237 référencés à la Fédération. 
 

Cette présentation fut l’occasion pour les différentes 
instances de constater l’évolution positive, cohérente et 
structurée de l’ES Mignonne, sur les plans sportifs,  
éducatifs, associatifs et formatifs.  
 

Julien Poupon, Maire de Saint-Urbain et Guy Kerdoncuff,  
adjoint au Maire d’Irv illac et éducateur au c lub, ont mis en 
avant leur volonté d’accompagner le club sur ses 
infrastructures, avec notamment la liv raison de vestiaires 
et club-house flambant neuf sur chaque site.  
 

Lors des vacances de la Toussaint, l'ESM a organisé sa 
traditionnelle semaine de stages pour ses catégories de 
jeunes. Au programme, 3 jours pour les U12/U16 et 2 
jours pour les U6/U11 sur le complexe de Saint-Urbain et 
son bloc vestiaires-club house.  
La semaine s'est ry thmée autour du perfectionnement de 
la pratique, à travers multiples entraînements par les 
éducateurs du club, mais aussi des intervenants 
extérieurs au club. Une sortie au Stade Brestois a été 
organisée le mercredi, où enfants et éducateurs ont pu 
assister à un entraînement des 
professionnels, une séance de 
dédicaces, et la v isite du s tade 
Francis Le Blé.  
 

Un priv ilège pour nos Dragons.  


