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n°21 

24 mai - 24 a viz Mae 2019 

    A vos agendas !     

Les transports à Saint-Pabu lundi 27 mai à 20h sous la mairie 

Bulletin d’Information Municipal 

MINI CAMPS - ÉTÉ 2019 
Le service Enfance jeunesse de la commune 
propose l'été 2019 des mini camps : 
• pour les enfants âgés de 4 à 6 ans (du 8 au 9 

juillet),  
• pour les enfants de 7 à 11 ans (du 10 au 12 juillet),  
• et les jeunes âgés de 12 à 15 ans (du 22 au 26 

juillet). 
Les dossiers d'inscription sont disponibles en Mairie 
et sur le site internet de la commune. 
Contact : Frédéric MIGNOT 06 48 35 26 73 

CONFERENCE A ROZ AVEL 
Le lieutenant LAMARE de la gendarmerie de Saint-
Renan organise une conférence, ouverte à tous, le 
samedi 25 mai à 10h à la salle Roz Avel . 
Thèmes :  
• Les cambriolages 
• Internet et ses dangers 

GOUTER PHILO 
Dans le cadre de son service civique, 
Louise Jézéquel-Belec propose aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans de participer 
à un goûter autour d'un échange sur ce 
que les enfants aiment ou n'aiment pas 
à Saint-Pabu, en France ou encore dans 
le monde. 
Le goûter et l'échange se dérouleront le mercredi 5 
juin à Roz Avel, à 16h15. 
Les enfants devront être accompagnés d'un 
responsable légal. Pour plus de renseignements et 
pour inscrire vos enfants à cet échange, veuillez 
contacter Louise au 07.61.92.41.36. 

LES ELUS A VOTRE ECOUTE 
Vous avez des idées, une information ou une de-
mande, vous pouvez contacter directement les élus 
en laissant un message : leselusdesaint-
pabuavotreecoute@gmail.com 

PROJECTION DU FILM "DEMAIN"  
Dimanche 2 juin à 17h à l'espace Roz Avel, pro-
jection du film "DEMAIN" de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent. 
Un documentaire saisissant et plein d'espoir sur des 
initiatives concrètes qui préparent le monde de de-
main et tentent de résoudre à leur échelle, les crises 
écologiques, économiques et sociales qui traversent  
notre monde. 
Projection suivie d'un échange avec le public. 
Entrée libre 

ASSOCIATION DES PETANQUEURS 
Samedi 25 mai , challenge de l'amitié sur la 
place de Tevenn ar Reut et l'aire de covoitu-
rage.  
Jet du bouchon à 14h30 

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS 
Batterie.. in live ! 

Saint-Pabu, salle Roz Avel, le samedi 1er juin à 15h. 
Entrée gratuite 

UNC SAINT-PABU-LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
Journée des retrouvailles samedi 15 juin 2019  au 
Foyer rural à Lampaul-Ploudalmézeau. Accueil dès 
12h, apéritif puis déjeuner à partir de 12h30. N’ou-
bliez pas d’apporter vos couverts ! l’après-midi : jeux 
à partir de 15h, concours de pétanque, de dominos, 
de cartes. Fin des jeux 18h45, dîner à suivre sous 
forme de buffet froid.  
Coût de la journée : 20 € par personne, repas et 
boissons comprises. Venez nombreux pour passer 
une journée conviviale ! La date limite des inscrip-
tions est le 9 juin auprès d’Yves Deniel au 
02.98.48.13.99 ou d’Hervé Conq au 02.98.89.84.74  



ETAT CIVIL 
Michel, Jean-Pierre PAGÈS, 65 chemin de 
Lamothe à Cahors (Lot), décédé le 18 mai à 
Saint-Pabu 

Nous vous informons 

SOYONS SOLIDAIRES ! 
Pour la tranquillité et la sécurité de tous, ne 
laissons pas nos chiens divaguer sur la voie 
publique ! 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 28 mai 2019 à 20h 
à la mairie de Saint-Pabu 

Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu de la dernière 

séance du Conseil municipal, 
2. Avis sur le projet PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) du Pays des Abers, 
3. Modification des statuts de la CCPA : financement 

des contributions au budget du SDIS (Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours) ; construc-
tion, gestion et exploitation d’un crématorium et 
jardin cinéraire contigu ; assainissement hors ges-
tion des eaux pluviales urbaines 

4. Composition du prochain Conseil de Communau-
té, 

5. Adoption d’une convention pluriannuelle d’objec-
tifs entre l’association « L’Alchimik » et la Com-
mune, 

6. Subventions 2019 aux associations, 
7. Tarifs sorties service Enfance/Jeunesse, 
8. Approbation de la charte éthique du mécénat cul-

turel et sportif, 
9. Tirage au sort des Jurés d’Assises, 
10.BP Commune 2019 : décision modificative n°1, 
11.Aménagement des espaces près de la Mairie et 

de l’Espace Roz Avel : approbation du Compte-
rendu d’activité à la collectivité (CRAC) pour l’an-
née 2018 présenté par Brest Métropole aménage-
ment (BMa), 

12.Affaires diverses 

Arrêté municipal du 9 avril 2019 
CIRCULATION BAS DE LA RUE TANGUY JACOB 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI 2019  
La circulation de tous véhicules sera interdit du 
samedi 25 mai à 17h au dimanche 26 mai à 7h rue 
Tanguy Jacob entre le carrefour des rues du Bourg 
et Tanguy Jacob d'une part, et des rues Tanguy 
Jacob et de Kervodez d'autre part. 
Une déviation sera mise en place via les rues de 
Kervodez et Tanguy Jacob d'une part, et via les rues 
du Bourg et de Keravel d'autre part. 

Arrêté municipal du 9 mai 2019 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR 

LA PLAGE DE KOULOUARN LORS DU 
TOURNAGE D'UN CLIP MUSICAL LE DIMANCHE 

26 MAI 2019 
La circulation des piétons sera réglementée sur la 
plage de Koulouarn le dimanche 26 mai de 9h à 19h, 
entre le belvédère d'Erleac'h et la limite avec la 
commune de Lampaul-Ploudalmézeau. Des 
signaleurs disposant du présent arrêté seront postés 
à 3 endroits (belvédère d'Erleac'h, parking de 
Koulouarn et limite avec la commune de Lampaul-
Ploudalmézeau) afin d'informer les piétons pour 
qu'ils n'apparaissent pas sur le clip lors des scènes 
du tournage. 

Arrêté municipal du 13 mai 2019 
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT SUR 

L'AIRE DE COVOITURAGE DE TEVENN AR REUT 
LORS DU CHALLENGE DE PETANQUE DE 

L'AMITIE LE 25 MAI 2019  
L'accès et le stationnement seront interdits aux 
véhicules sur l'aire de covoiturage de Tevenn ar Reut 
du samedi 25 mai à 12h au dimanche 26 mai à 10h 

Arrêté municipal du 14 mai 2019 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU 

STATIONNEMENT 13 RUE DE BEL AIR  
La circulation et le stationnement seront interdits au 
niveau du 13 rue de Bel Air à compter du lundi 27 
mai (durée estimée de 1 semaine). Une déviation 
sera mise en place par le pétitionnaire par les rues 
du Château d'eau, de Bel Air, d'Avel Vor et de 
Tevenn ar Reut 

MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS 
Le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 27 mai 
au vendredi 31 mai 2019 



Les rendez-vous sportifs 
AVEL VOR FOOTBALL  

ECOLE DE FOOT 
Samedi 25 mai : 
U6-U7 et U9-U13 : pas d’entraînement 
U8 : plateau à l’étoile Saint Laurent de Brest (14h). 
Rdv au stade de Saint-Pabu à 13h 
Mercredi 29 mai : 
U6 à U13 : entraînement de 15h à 16h 
Séniors: 
Dimanche 26 mai : 
• Equipe A : reçoit Plougonvelin. Match à 

15h30 
• Equipe B : se déplace à Ploudalmézeau. Match à 

13h30. 
Rappel : barbecue de fin de saison après le match 
de l'après-midi pour les licenciés, bénévoles, pa-
rents. PAF : 5 € / adultes.    

ELECTIONS EUROPENNES  
DU DIMANCHE 26 MAI 2019 

Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 26 
mai 2019 de 8h à 18h. Nous vous rappelons la si-
tuation des bureaux de vote  : 
• Bureau n° 1 : salle du conseil municipal – accès 

principal de la mairie. 
• Bureau n° 2  : salle polyvalente – accès sous-sol 

de la mairie. 
La carte d’électeur à présenter est la nouvelle 
carte bleu-blanc-rouge que vous venez de rece-
voir. ATTENTION , pour Saint-Pabu comme pour les 
communes de plus de 1000 habitants , la présenta-
tion d’UNE pièce d’identité est OBLIGATOIRE  
pour pouvoir voter (article R.60 modifié par le décret 
du 18 octobre 2013 ). La liste des pièces d'identité 
est consultable sur le site du Service Public : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361   

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 
Samedi 25 mai : 
• Babyhand : séance de 10h à 11h 
• - 9 ans 1 : se déplacent à Locmaria à 

14h30, rdv 13h30 
• - 9 ans 2 : reçoivent BBH, Milizac et 

Locmaria à 11h30, rdv 11h 
• - 9 ans 3 : se déplacent à Corsen à 11h rdv 10h15 

Samedi 1 er juin  : tournoi entre 
amis de 13h à 19h 
Vous avez une bande d'amis, 
de voisins, entre joueurs, entre 
parents… Inscrivez votre 
équipe. 
Vous êtes seuls, deux ou trois 
pas assez pour une équipe, 
inscrivez-vous, nous avons 
prévu une ou deux équipes 
"entre nouveaux amis" 
Un repas est prévu pour finir 
cette journée 

ELECTIONS EUROPENNES 
Certaines listes ont opté pour une propagande dé-
matérialisée et un bulletin de vote imprimable par 
l’électeur, et donc choisi de ne pas fournir de propa-
gande électorale dans les enveloppes.  
Ces bulletins de vote ne seront donc pas disponibles 
dans les bureaux de vote jour du scrutin.  
S’il le souhaite, l’électeur pourra venir voter avec le 
bulletin de vote qu’il aura lui-même imprimé et qui 
devra être conforme au modèle validé par la Com-
mission de propagande de Paris et aux prescriptions 
de l’article R.30 du Code électoral (les bulletins doi-
vent être imprimés en une seule couleur sur papier 
blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre car-
ré et être au format paysage (210 x 297 mm), sous 
peine d’être déclaré nul. 

ENGINS PYROTECHNIQUES PERIMES 
La Région Bretagne et l'ADEME financent une opé-
ration de récupération et de recyclage des engins 
pyrotechniques périmés. Les opérations de collecte 
auront lieu dans les magasins d'accastillage du 3 au 
9 juin dans le Finistère. 

SAUVEGARDONS NOTRE PATRIMOINE 
Pour la restauration de l’église  
Saint-Tugdual de Saint-Pabu,  

une souscription a été lancée avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine. 
Des dépliants sont à la disposition du 
public à la mairie, à l’église ou sur le site 
de la mairie : www.saint-pabu.bzh  
Vous pouvez faire votre don auprès de la 

Fondation du Patrimoine ou le déposer dans l’urne 
placée à la mairie. Il n’y a pas de petit don !  
www.bretagne.fondation-patrimoine.org  

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
Bientôt 16 ans : pensez au recensement ! 

Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans, 
doivent obligatoirement se faire recenser à la mairie 
de leur domicile. Se munir d’une pièce d’identité et 
du livret de famille des parents.  

Une attestation de recensement (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée et permettra 
l’inscription à certains examens et concours (BAC, 
permis de conduire…).  

Ils recevront ensuite une convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté où ils obtiendront un 
certificat de participation qui remplacera l’attestation 
de recensement. 



Les petites annonces 

RESTAURANT SCOLAIRE  

ORDURES MENAGERES 
Prochaine collecte : lundi 3 juin 2019 

ENSEMBLES PAROISSIAUX  
Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

Horaires des messes  
• Samedi 25 mai à 18h : messes à Lampaul-

Ploudalmézeau et à Guipronvel.  
• Dimanche 26 mai à 10h30 : messes à 

Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin.  
Messe des familles dimanche 26 mai à 10h30,  
église de Ploudalmézeau. Les enfants des 
communautés de Noroit Loc Majan et Chenal du four 
qui se préparent depuis la rentrée scolaire, feront 
leur 1ère des communions. 

mardi 4 
 

Melon 
Normandin de veau à la forestière 

Gratin de choux fleurs 
Tarte normande 

mercredi 5 Merguez douces, ratatouille 
Maestro vanille, galettes bretonnes 

jeudi 6 
Saucisson sec 

Hachis végétarien 
Salade d'agrumes à la menthe 

vendredi 7 
 

Bouchées de cabillaud sauce tartare 
Riz créole 

Emmental, yaourt pulpé 

lundi 3 
bio 

Taboulé 
Emincé de poulet, poêlée de légumes 

Fruit de saison 

mardi 28 
Bio 

Betteraves 
Boulettes de bœuf, semoule 

Fruit de saison 

mercredi 29 
Pâté de campagne 

Pilons de poulet rôtis, carottes sautées 
Tarte aux pommes 

jeudi 30 Férié  

vendredi 31  

lundi 27 
 

Cordon bleu, blé aux petits légumes 
Riz au lait, fruit 

A noter ! 

Centre VITALIUM, 84 Avenue de Portsall, 
Ploudalmézeau, vous informe que la piscine est ouverte 
pour les soins en balnéothérapie sur ordonnance 
médicale uniquement. 02.98.48.14.68. 
 

Entreprise LE GUEN réalise vidange de fosse et 
débouchage de canalisation 06.80.27.21.88 
 

Serres de Gouranou, Ploudalmézeau : à partir du jeudi 
6 juin, sur une certaine gamme de fleurs un plant acheté 
l’autre offert : ex : géranium roi des balcons, surfinia, 
nemésia etc… Nouveau : vente de produits de 
conserverie de l’association AGDE coffret cadeau spécial 
fête des pères (pâté, rillettes de sardines, confitures et 
plats cuisinés etc…). Horaires du lundi au samedi : 
9h/12h et 14h/18h 
 

Objet trouvé : veste bleue, taille XXL avec paire de 
lunettes dans une poche. Posée dans un jardin rue de 
Benniget. S'adresser à la mairie 
 

• Assistante maternelle dispose d'une place.  
07.86 72.65.70 ou 02.98.07.95.61  

PROXI : jeudi 23 mai, à partir de 16h, arrivage de viande 
de veau, provenance GAEC Raguenes Ploudalmézeau. 
Jeudi 30 mai, votre magasin sera ouvert de 8h à 13h. 
Horaires du lundi au samedi : 8h à 12h30 et 16h à 19h30. 
Dimanche 8h à 13h. 09.67.39.95.22  
 

LE THALASSA - Bar - Tabac - Jeux. Soirée Concert 
Samedi 25 mai à 21h. Venez retrouver Izellys et ses 
reprises rock. 
 

Implantée à Saint-Pabu, la nouvelle entreprise Ty-
Rénove  vous propose ses services de rénovation : 
maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, peinture, pose de 
cuisines et salles de bains, pose de sol... Contact : 
lara@ty-renove.com. 06.33.39.22.95 
 

• Location saisonnière : maison à louer à Saint-Pabu en 
août, location à la semaine, quinzaine, 2 chambres + 
possibilité 3e. Grand jardin, 550 €/semaine. 
06.76.85.58.42 

• Jeune fille, sérieuse, 19 ans, étudiante, propose 
babysitting. Disponible week end et vacances scolaires 
Saint-Pabu et environs. 06.43.14.71.53 

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU /  
SKOL DIWAN GWITALMEZE 

PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR 
Samedi 25 mai, 9h30-12h. Rens. 02.98.48.18.30, 
06.30.68.34.80 skol.gwitalmeze@diwan.bzh  

DON DU SANG 
Prochain don du sang vendredi 24 mai de 8h à 
12h30 à la salle polyvalente de Plouguin. 

ECOLE SAINT MARTIN SAINT-PABU 
Afin de se familiariser en douceur avec l'école, nous 
vous proposons 3 temps forts, adressés aux enfants 
de 2 ans et +, accompagnés de leur parent, nounou 
ou grand-parent… Temps de découverte, gratuits, 
encadrés par l'enseignante de maternelle et animés 
par 3 intervenants : 
• le vendredi 24 mai à 10h , musique, animé par 

Frédéric Linsolas. 
• le mardi 25 juin à 9h30 , atelier «bébés-signes», 

communiquer autrement avec nos enfants, animé 
par Céline Marrec-Lamy d'«ouvrir leurs ailes». 

• le vendredi 14 juin à 10h30,  yoga, animé par 
Delphine Guermeur. 

Durée des ateliers environ 30 minutes. Contact pour 
inscription de votre enfant, à 1 ou plusieurs ateliers. 
Tél : 02.98.89.82.69. 


