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14 juin - 14 a viz Mezheven 2019 

    A vos agendas !     

Festival "Les Ribamboules"  vendredi 14 et samedi 15 juin site de Korn Ar Gazel 

Bulletin d’Information Municipal 

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 

LECTURE-SPECTACLE 
JEUDI 27 JUIN A 20H A ROZ AVEL 

Pour la dernière de l'année, l'apéro poétique sera 
une soirée… avec Jean-Pierre Gaillard et Geneviève 
Robin : "Mots (maux) d'amour", scènes de couple. 
Entrée au chapeau 

ECOLE DE MUSIQUE 
Concert de l'ensemble d'accordéons chromatiques 
de l'Ecole de musique du Pays des Abers Côte des 
Légendes à l'église Saint Tugdual de Saint-Pabu le 
vendredi 14 juin à 20h .  
Collecte pour la sauvegarde de l'église 

pour plus de détails :  
https://www.saint-pabu.bzh/sites/default/files/upload/
pdf/BIM/Fiche%20explicative%20ok.pdf 

STOP POUCES : LES MACARONS 

 
 Jeudi 20 juin  

à 10H à la Bibliothèque de 

Saint-Pabu 



Nous vous informons 

RECONDUCTION DU DISPOSITIF  
DES COUPONS SPORTS 

Les coupons sport d’un montant de 10 € sont 
disponibles en Mairie où les familles sont invitées à 
venir en prendre un pour les jeunes de la Commune 
nés après le 1er janvier 2002. Sur présentation de ce 
coupon sport, les associations sportives 
communales concernées feront une remise de 10 € 
aux familles pour le paiement d’une licence.  
L’association sera ensuite remboursée par la 
commune à hauteur de 10 € par licencié mineur. 

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

STATIONNEMENT SECTEUR DE KORN AR 
GAZEL 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de 
prendre toutes dispositions pour éviter que des 
accidents ne se produisent, le vendredi 14 juin et le 
samedi 15 juin 2019, lors de la fête Les Ribamboules 
organisé par l’association l’Alchimik sur le secteur de 
Korn ar Gazel ; 

Le stationnement des véhicules sera interdit sur 
l’emprise des festivités (plan cadastral annexé au 
présent arrêté) du mardi 11 juin 2019 à 14h au lundi 
17 juin 2019 à 12h. 

Le parking marqué P sur l’extrait cadastral joint au 
présent arrêté sera réservé au parking des 
bénévoles du jeudi 13 juin 2019 à 14h au lundi 17 
juin 2019 à 12h. 

Toute circulation sera interdite du mardi 11 juin à 14h 
au lundi 17 juin 2019 à 12h sur la voie communale 
(VC 22) entre l’intersection avec les rues de 
Kervigorn, Tariec et du Stade et l’intersection avec la 
rue d’Erleac’h, sur la voie communale (VC 504) entre 
la plage d’Erleac’h et la rue de Korn ar Gazel. 
Une déviation est prévue via les rues de Kervigorn, 
du Stade, de Trevoc’h et de Korn ar Gazel. 

L’article 3 du présent arrêté ne s’applique ni aux 
riverains du hameau de Korn Ar Gazel ni à ceux de 
la rue de Korn ar Gazel, sauf du vendredi 14 juin à 
12h au dimanche 16 juin à 12h. 
Il ne s’applique pas non plus aux véhicules de 
secours et de police qui seraient susceptibles 
d’emprunter le circuit pour intervention, ainsi qu’aux 
véhicules de service. 

Les usagers du Camping de l’Aber Benoît 
accéderont au terrain de camping par l’entrée située 
rue d’Erleac’h. L’accès rue d’Erleac’h sera maintenu 
pour les riverains. 
La mise en place du barriérage et de la signalétique 
sera assurée par les services techniques 
communaux. 

ENEDIS 
MERCREDI 19 JUIN ENTRE 8H45 et 12H15 

COUPURE D'ELECTRICITÉ 
Enedis programme une coupure d'électricité pour 
travaux : renforcement du réseau électrique. 
Secteurs concernés : rue de Kertanguy, rue du 
Bourg 
Pour cela, la mairie sera exceptionnellement fermée 
le mercredi 19 juin de 8H30 à 12H. 

QUALITÉ  DES EAUX DE BAIGNADE  
Résultat des analyses effectuées par l’Agence Régionale de Santé (résultats complets affichés en mairie et à l’entrée des plages) 

 Date des tests Coulouarn Erleac'h Korn Ar Gazel Benn iget Ganaoc'h 

06/06/2019 Bon Bon Bon Bon Bon 

PAVOISEMENT 13 JUIN 2019 
A l’occasion de la Journée nationale aux « morts 
pour la France » en Indochine, la Mairie a pavoisé 
jeudi 13 juin 2019.  
En hommage aux trois sauveteurs de la SNSM morts 
vendredi dernier en portant secours à un chalutier en 
détresse, le drapeau national a été mis en berne. 

SOYONS SOLIDAIRES ! 
Pour la qualité de nos sites, si vous remarquez des 
déchets abandonnés en bord de route ou sur les es-
paces publics, veuillez le signaler en mairie 
(02.98.89.82.76 - mairie-de-saint-pabu@wanadoo.fr) 

Arrêté municipal du 13 juin 2019 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION RUE 

DU BOURG A L'OCCASION DU CROSS DES 
ECOLES 

CONSIDERANT l’organisation du cross des écoles 
dans la matinée du mardi 18 juin 2019 ; 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité 
municipale de prendre toutes mesures pour 
maintenir la sécurité routière et le bon ordre ; 
La circulation de tous véhicules sera interdite mardi 
18 juin 2019 de 9h à 12h rue du Bourg entre les 
numéros 43 et 55.  
Une déviation est prévue via les rues de Keravel, 
Tanguy Jacob, de Kuzulvad, de Penn ar Prat, de Ti 
Mean, du Libenter, de Roc’h Wenn et de l’Aber 
Benoît. Arrêté municipal du 13 juin 2019 

INTERDICTION ACCES AUX DEUX TERRAINS DE 
FOOTBALL DE SAINT-PABU  

CONSIDERANT qu’il convient d’en interdire l’accès ; 
En vue de la préparation des travaux de 
regarnissage et de décompactage des 2 terrains de 
football, leur accès sera interdit à compter du jeudi 
13 juin 2019 jusqu’à fin juillet 2019. 



Les rendez-vous sportifs 

Le coin des associations 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 
Samedi 15 juin :  
• Babyhand, - de 9 ans : repos 
La dernière séance de la saison pour les babyhands 
aura lieu samedi 22 juin de 10h à 11h. 
L'Assemblée Générale aura lieu mardi 18 juin à 20h 
à la salle Guénioc. 
Permanences de signature de licence à la salle 
Guénioc : 
• Mercredi 19 juin de 14H à 16H 
• Vendredi 21 juin de 18H à 19H30 
• Samedi 22 juin de 11H à 12H et de 14H à 16H 

ECOLE SAINT MARTIN 
La kermesse aura lieu le dimanche 23 juin dans 
la cour de l’école . Le défilé partira à 14h30 de la 
place de Tevenn ar Reut. Nombreux stands : à tous 
les coups l’on gagne, pêche aux canards, barbe à 
papa, fleurs… sans oublier les crêpes et le café 
gâteaux… 
 

Afin de se familiariser en douceur avec l'école, 
nous vous proposons 1 temps fort gratuit aux 
enfants de 2 ans et +, accompagnés de leur parent, 
nounou ou grand-parent… Le vendredi 14 juin à 
10h30, yoga d'environ 30 minutes, animé par 
Delphine Guermeur. Inscription : 02.98.89.82.69. 

AVEL VOR FOOTBALL 
Permanences de signature de licence : 
• Vendredi 14 juin de 18H à 19H au club-house 
• Samedi 15 juin de 11H à 12H au club-house 
• Vendredi 21 juin de 18H à 19H au club-house 
• Samedi 22 juin de 11H à 12H au club-house 
• Vendredi 28 juin de 18H à 19H au club-house 
• Samedi 29 juin de 11H à 12H au club-house 
• Vendredi 5 juillet de 18H à 19H au club-house 
• Samedi 6 juillet de 11H à 12H au club-house 

TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 
Tour du Finistère à la voile : escale de Saint-Pabu 
mardi 30 juillet au Pôle nautique du Stellac'h. 
Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 26 
juin à 20H dans la salle polyvalente (sous la mairie). 
Elle est ouverte à tous. 
Si vous désirez être bénévole pour cette 
manifestation, vous pouvez vous inscrire à l'accueil 
de la mairie, aux heures d'ouverture. mairie@saint-
pabu.bzh 

MAISON DES ABERS 
Une séance d'initiation à l'astronomie aura lieu 
le lundi 17 juin à 21H au belvédère d'Erleac'h 
(ou à la Maison des Abers en cas de mauvaise 
visibilité). En dehors du coucher du soleil et du lever 
de la lune du jour, il sera question d'aborder un 
programme d'astronomie élémentaire basé en 
priorité sur l'observation, en plusieurs séances au 
cours de l'hiver et du printemps prochain, pour 
aboutir à la compréhension de notre univers visible. 
Nous attendons aussi la visite de volontaire férus 
d'astronomie de tous niveaux pour l'encadrement 
des groupes à constituer. 

JARDIN EPHEMERE 
Les bénévoles du Comité d'embellissement ont 
commencé les plantations de légumes et de fleurs 
dans les bacs de la Place Tevenn ar Reut. 
Tout le monde peut venir y faire des plantations. 
N'hésitez pas à venir apporter votre touche de 
verdure. 

ASSOCIATION MAISON DES ABERS - TI AN 
ABERIOU de Saint-Pabu recrute un animateur 

pour la saison estivale 2019 
La Maison des Abers à Saint-Pabu propose un poste 
d'animateur et d'agent d'accueil à l'espace 
muséographique aux mois de juillet et août 2019. 
Missions : accueil du public à l'espace découverte, 
accueil et informations touristiques des vacanciers, 
communication sur les activités de la Maison des 
Abers. Demande de l'offre d'emploi complète au 
02.98.89.75.03 ou par mel : 
maisondesabers@gmail.com 

LES RIBAMBOULES TOP DÉPART !! 
L'association L'Alchimik vous donne rendez-vous ce 
weekend aux Ribamboules plage de Korn ar Gazel. 
Venez nombreux pour soutenir le projet et passer 
des moments inoubliables en famille ou entre amis ! 
Retrouvez ci-dessous le programme avec toutes les 
animations et les concerts !  



Les petites annonces 

RESTAURANT SCOLAIRE  

mardi 18 
 

Sauté de porc aux herbes 
Pommes rissolées 

Mousse au citron, palmiers 

mercredi 19 
Croque Monsieur 

Salade verte 
Edam, flan nappé caramel 

jeudi 20 
Bio 

Melon 
Jambalaya 

Tarte chocolat banane 

vendredi 21 
 

Pizza 
Filet de poisson doré au beurre 

Poêlée villageoise 
Fruit de saison 

lundi 17 
 

Baguette flammekueche 
Kefta d'agneau au curry 
Légumes façon tajine 

Petits suisses aux fruits 

mardi 25 
 

Melon  
Filet de poisson meunière  

Julienne de légumes pommes boulangères 
Eclair au chocolat 

mercredi 26 
Radis beurre 

Spaghettis bolognaise 
Compote 

jeudi 27 

Jambon grill sauce agenaise 
Purée  
Gouda 

Abricots au sirop 

vendredi 28 

Saucisson à l'ail 
Emincé de volaille  

Riz d'or 
Fruit de saison 

lundi 24 

Tomate 
Steack haché 

Haricots blancs 
Yaourt sucré 

 

• Objet trouvé : vélo gris secteur du City à 
l'Espace Roz Avel. S'adresser à la mairie. 

• Perdu  tortue terrestre secteur du bous. 
07.63.71.85.96. 

STUDIO BOTHOREL  - Christophe TOLMER 
(photographe) : portraits, tirages photos, copie-
retouche, mariage, entreprise, reportage, photos 
d'identités, évènementiel… 06.32.25.32.98. 
studiobothorel@orange.fr. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Cette semaine sur le Pays des Abers : 
Escape Game / La prophétie des Anges  - 
Landéda : les mercredis et vendredis de juin. Tentez 
de déjouer l'intrigante énigme des religieux ! Par 
groupe de 3 à 6 joueurs. 
Balade théâtralisée / Noces Légendaires  - 
Chapelle St Jaoua Plouvien : dimanche 30 juin à 
17h, tombez sous le charme des histoires hautes en 
couleurs des comédiens de (Re)naissanceS 
Théâtres. 
Chasse au trésor nature / Le trésor d'Owen  - 
Dunes de Corn ar Gazel Saint Pabu : Nina 
accompagne les bouts de chou dans une découverte 
des légendes, de la faune et de la flore du bord de 
mer. 
Vélos à assistance électrique  : découvrez ces 
deux roues et leur précieux coup de pouce en 
location dans nos bureaux ! 
Taxe de séjour : permanence jeudi 20 juin à l’Office 
de Tourisme de Lannilis de 14h à 17h30. Sans 
rendez-vous. 
Réservations et détails au 02.98.04.05.43 ou sur 
abers-tourisme.com 

ENSEMBLES PAROISSIAUX  
Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

Horaires des messes  
• Samedi 15 juin à 18h : messe à Portsall 
• Dimanche 16 juin à 10h30 : messe unique pour 

la Paroisse St Mathieu, célébrée par Mgr Dognin à 
l'Abbaye de la Pointe St Mathieu. Fête paroissiale 
et Confirmation des jeunes et des adultes. 

• Dimanche 23 juin à 10H30 : Pardon de la Cha-
pelle de Kerlanou, présidé par le P. Job an Irien et 
suivi de la bénédiction des chevaux. Les parois-
siens sont invités à apporter leur pique-nique. A 
14H30 : conférence du P. Job an Irien sur le 
thème "de l'eau à l'autel". Ce dimanche 23 juin : 
pas de messe en l'église de Ploudalmézeau. 

 
Pot de l'amitié de la Communauté chrétienne de No-
roît/Loc Majan : tous les paroissiens de la commu-
nauté chrétienne de Noroît/Loc Majan sont invités au 
pot de l'amitié qui aura lieu le vendredi 21 juin, de 
17H à 19H à la salle polyvalente de Plouguin. Le 
P. Christian Bernard, curé de la Paroisse St-Mathieu 
en Pays d'Iroise, se fera un plaisir de nous accueillir. 
Il nous donnera quelques informations concernant 
notre Paroisse et les premiers résultats de l'enquête 
réalisée cet hiver auprès de la population. 

ORDURES MENAGERES 
Prochaine collecte : lundi 17 juin 2019 

ALCOOL-ASSISTANCE  
PLOUVIEN PLOUDALMEZEAU 

Réunion mensuelle vendredi 14 juin à 20h30 , 
halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : 
"resocialisation, rapport aux autres". Réunion 
ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. 
Par ailleurs, Jean le Goff assure, comme à son 
habitude, une permanence le samedi matin de 10h à 
12h salle Laennec à Plouvien. 06.10.49.84.42. 

A noter ! 


