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Nous vous informons 

Mairie     � 02.98.89.82.76 - Fax 02.98.89.78.10 
49 rue du Bourg  29830 Saint-Pabu 
www.saint-pabu.bzh - mairie@saint-pabu.bzh 

La mairie est ouverte au public aux horaires suivan ts : 
Lundi, mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h. Mardi, jeudi  : 
8h30-12h. Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30.   

Exposition "la GOURMANDISE"  
du lundi 3 mai au samedi 19 juin 
à la Bibliothèque de Saint-Pabu 

Quel plaisir de se faire plaisir : la douceur du sucre, le 
piquant des cornichons, le velouté du chocolat… 
Quel que soit son péché mignon, rares sont ceux qui ne 
se sentiront pas concernés par ce terrible et délicieux 
penchant… 
 

La bibiothèque vous accueille les jours suivants : 
 lundi et jeudi : 16h30/17h45. 

 

Arrêté municipal n°2021-21 du 11 mai 2021 
Fermeture provisoire de l'église  

Saint Tugdual de Saint-Pabu 

MAIRIE : OFFRE D’EMPLOIS SAISONNIERS 
Pour renforcer les services techniques de la commune 
durant l’été, nous recherchons des saisonniers chargés de 
l’entretien des espaces verts (tonte, entretien des 
parterres, nettoyage des points « Eco Propreté », tournée 
de propreté…) et de différents bâtiments communaux. 
CDD d’1 mois. Permis B exigé.  
Expérience en espaces verts souhaitée.  
Dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) à 
adresser à M. le Maire, Mairie, 49 rue du Bourg, 29830 
SAINT-PABU pour le 25 mai 2021 à 12h. 

TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE 
Chaque propriétaire doit traiter les eaux de pluie à la par-
celle. Les eaux pluviales des toitures et des surfaces im-
perméabilisées doivent être récupérées, indépendamment 
des eaux usées, et dirigées vers un puits d’infiltration, afin 
qu’elles n’arrivent pas sur le domaine public. 
Cela est en général bien respecté lors de constructions 
ayant fait l’objet d’un permis de construire. Mais cela l’est 
beaucoup moins lors de travaux d'enrobé qui ne nécessi-
tent pas d’autorisation de travaux. 
Pour des raisons environnementales, il est mieux de ne 
pas imperméabiliser les sols. Ainsi, l’eau s’infiltre dans le 
sol, c’est le cycle normal de l’eau. Si le sol est imperméa-
bilisé, l’eau ruisselle et peut causer des inondations en 
aval. Si vous décidez néanmoins de réaliser des travaux 
d’enrobé, il est impératif de prévoir l’installation d’un 
système de récupération des eaux pluviales (puits 
d’infiltration, grille…) sur votre parcelle . 

ORDURES MENAGERES 
Prochaine collecte : lundi 17 mai 2021 

OFFICE DE TOURISME 
Réouverture des Offices de Tourisme du 
Pays des Abers à partir du 10 mai. 
 

Lannilis : mardi et jeudi de 9h30 à 12h, mercredi et ven-
dredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 
12h30 (02 98 04 05 43) 
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h, et de 
14h à 17h30 (02 98 04 70 93) 
Landéda : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30 (02 98 
36 89 39) 
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par 
téléphone ou consulter notre site internet : www.abers-
tourisme.com 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB  
Samedi 15 mai : séances en extérieur  
• Babyhand : séance de 10h à 11h au city 

(espace Roz Avel) 
• - 9 ans : entraînement de 11h à 12h au city 

(espace Roz Avel) 
• - 11 ans mixte : entraînement de 14h à 15h au terrain 

de foot 
• - 13 ans filles et gars : entraînement de 15h à 16h au 

terrain de foot 
• - 15 ans filles : entraînement de 15h à 16h au terrain de 

foot 



Nous vous informons 
VOTE PAR PROCURATION  

Vous souhaitez voter par procuration, aux 
prochaines élections ? 3 possibilités : 
• vous pouvez établir votre procuration 
en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. 

Rendez-vous ensuite muni(e) de votre numéro de 
référence et votre pièce d'identité dans un commissariat 
ou une gendarmerie pour la faire valider. 

• Ou vous pouvez imprimer le formulaire disponible sur 
internet et le remettre en personne et en présentant un 
justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au 
commissariat. 

• Ou vous pouvez remplir à la main le formulaire 
disponible sur place à la gendarmerie ou au 
commissariat et présenter en personne un justificatif 
d'identité. 

La personne choisie doit jouir de ses droits électoraux et 
être inscrite dans la même commune que vous.  
Pour les élections de juin 2021, un électeur ne peut pas 
détenir plus de 2 procurations . Par exemple, il peut 
avoir : soit 2 procurations établies en France ; soit 1 
procuration établie en France et 1 procuration établie à 
l'étranger ; soit 2 procurations établies à l'étranger 

RESTAURANT MUNICIPAL 

lundi 17 

Betteraves Bio 
Saucisse de Strasbourg 

Pommes de terre vapeur, chou blanc braisé 
Ile flottante, crème anglaise 

mardi 18 
Salami pur porc 

Filet de poisson poêlé, citron, ratatouille 
Yaourt sucré Bio 

mercredi 19 
Allumettes de dinde façon carbonara 

Coquillettes Bio 
Vache qui rit Bio, cocktail de fruits 

jeudi 20 Emincé de bœuf, riz Bio safrané 
Verre de lait, banane Bio 

vendredi 21 
Crêpe au fromage 

Tajine végétale, semoule Bio 
Fraises 

lundi 24 Férié 

mardi 25 Steak haché, purée de pommes de terre 
Chanteneige Bio, kiwi Bio 

mercredi 26 
Pizza au fromage 

Rôti de porc, sauce brune, courgettes Bio 
Riz au lait 

jeudi 27 
Pâtes au blé complet Bio à la milanaise 

Maasdam Bio 
Compote fraîche pomme Bio fraise 

vendredi 28 
Tomate mozzarella vinaigrette au basilic 

Filet de pintade, haricots verts bio persillés 
Barre bretonne, confiture fraise 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

HORAIRES DES MESSES 
• Samedi 15 mai à 17h30 : messes à Portsall et à Lanri-

voaré.  
• Dimanche 16 mai à 10h30 : messes à Ploudalmézeau 

et à Saint-Renan.  

PROXI : jeudi 20 mai,  arrivage de viande de bœuf et 
jeudi 27 mai , arrivage de viande de veau du Gaec 
Raguénès, Ploudalmézeau. Commandez vos bourriches 
d'huîtres de Beg ar Vill, au plus tard le jeudi midi au Proxi 
avec un retrait au magasin le vendredi après midi. Service 
de livraison gratuite sur Saint-Pabu ou en Drive au 
magasin. Horaires : du lundi au samedi 8h-12h30 et 16h-
19h,  le dimanche 8h-13h. Tél : 09.67.39.95.22 
 

Aber Benoit Coiffure : le salon est fermé jusqu'au 17 mai 
inclus pour congés. . A bientôt Brigitte et Servane  
 

La boutique Le Jardin de la Terre (centre-bourg de 
Lannilis) fête ses 15 ans du 18/05 au 22/05. Ateliers, 
animations, dégustations et remises exceptionnelles. 
Tentez de gagner un panier garni chaque jour !!! 
 

URGENT. La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder 
recherche un cuisinier de collectivité H/F à temps plein. 
Vous avez une formation ou une expérience en cuisine, 
contactez M. Derrien au 02.98.89.51.11 ou 
06.04.37.79.78 
 

L'Agora Piscine, Lannilis : à partir du 19 mai, reprise 
des cours de natation enfants aux horaires habituels. 
Exclusivement pour les personnes ayant une prescription 
médicale, baignade libre les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14h à 15h30. A partir du 9 juin, reprise des 
activités pour adultes, bébés nageurs, jardin aquatique, 
baignade libre pour tous les publics. 
 

• Recherche location  sur la commune pour bail d’un an, 
2 chambres min. Jardin. Contact : Yann 06.82.34.54.27 

 

• Loue appartement T3, à l'étage, 2 chambres, 1 grand 
salon séjour avec cuisine entièrement équipée, salle de 
bain avec WC, cellier + petite cave. Libre à partir du 1er 
juin 2021. 410 € charges comprises. 06.48.18.18.01. 

Les petites annonces 

DON DE SANG 
Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/ 
Prochaine collecte : Plouguin - salle 
polyvalente, vendredi 21 mai de 8h à 12h30 

Arrêté municipal n°2021-21 du 11 mai 2021 
Fermeture provisoire de l'église Saint Tugdual de 

Saint-Pabu 
Considérant que l’état extérieur de l’église Saint Tugdual 
constitue un péril pour la sécurité en raison du risque de 
chutes de plaques d’enduit ; 

Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérêt de la sécurité 
publique, d’ordonner la fermeture provisoire de l’église 
Saint Tugdual ; 

Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’église Saint 
Tugdual est provisoirement interdit au public, à 
compter du 12 mai 2021 et ce pour une durée 
indéterminée . 
La réouverture de l’église Saint Tugdual au public ne 
pourra intervenir qu’à l’issue des travaux et de mise en 
sécurité et sera autorisée par arrêté municipal. 


