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A vos agendas !
DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu
à l'Espace Roz Avel à Saint-Pabu le
mercredi 31 juillet de 8h à 12h.
Plus que jamais, un appel urgent est
lancé à toutes les personnes, en bonne santé, de 18
à 70 ans révolus ; une pièce d'identité sera
demandée pour un premier don. Les réserves sont
très basses et la situation fragile. Chaque don
compte : il faut collecter 600 dons par jour en
Bretagne. 1 million de vies sont sauvées par an
grâce aux dons de sang.
Je donne mon sang, je sauve des vies !
Un acte gratuit et solidaire
POT DES VACANCIERS
Lundi 5 août à partir de 18h30 à
l'Espace Roz Avel avec les
Danserien an Aberioù. Gratuit.
Ouvert à tous.
CONCOURS PHOTOS AMATEURS
Le concours 2019 est relancé du 15
juillet au 31 août. Le thème de cette
année : "Sentiers, passages et ruelles
en Pays des Abers". Envoyez vos photos par mail à
mairie@saint-pabu.bzh
en
indiquant
vos
coordonnées et l'endroit où la photo a été prise.
Veillez à ce que la photo ait une bonne définition.

TOUR DU FINISTERE A
LA VOILE
Escale de Saint-Pabu
le 30 juillet
Animations sur le Quai du
Stellac'h. Ouvertes à tous.
Programme :
• à partir de 16h30 : arrivée
des bateaux, concert des
Paotred puis des Ruz
Boutou,
• à partir de 19h, buvette,
repas (kig a farz)
• 21h grand concert avec le
groupe Outside Duo,
• vers 23h30 : feu d'artifice
Prix du repas : kig a farz et dessert, 10€. Repas
enfant, 6€ : jambon et gratin dauphinois plus dessert
On peut réserver à la mairie : 02.98.89.82.76 ou
mairie@saint-pabu.bzh.
EXPO DE L'ETE
"La balade de Tugdual" est proposée par Jean-Yves
André. Une façon de découvrir ses peintures en se
promenant et en toute liberté sur cinq sites : Korn ar
Gazel, Place Tevenn ar Reut, Mairie, Bourg
(environs de l'église), Quai du Stellac'h. Des flyers
sont disponibles à la mairie, à la Maison des Abers,
à l'espace Roz Avel et dans les commerces.

EGLISE SAINT-TUGDUAL SAINT-PABU
Une exposition permanente concernant l'historique
de l'édifice et le programme envisagé pour la
restauration, est en place dans l'église. Ouverte tous
les jours.
La souscription avec la Fondation du Patrimoine
continue. Des dépliants informatifs sont disponibles
dans l'église et à la mairie. Pour les personnes qui ne
veulent pas envoyer leur don directement à la
Fondation (compte : Eglise Saint Tugdual de SaintPabu), une urne est à leur disposition dans le hall de
la mairie.
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

lundi, mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h ; vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
mardi, jeudi : 8h30-12h
samedi : 10h-12h sauf 2e et 4e samedis du mois, fermé le samedi en juillet et août

Nous vous informons
Arrêté municipal n°2019-51 du 19 juillet 2019
ARRETE AUTORISANT LE TIR D’UN FEU
D’ARTIFICE LORS DE L’ETAPE DU TOUR DU
FINISTERE A LA VOILE
LE MARDI 30 JUILLET 2019
Le permis de tir est délivré à Mme Pascale GINDRE,
titulaire d’un certificat de qualification au tir d’artifices
délivré le 23 juin 1999 par la Préfecture du
FINISTERE, pour le feu d’artifice de catégorie K4, le
mardi 30 juillet 2019, vers 23 H 30, sur l’Aber Benoît,
au niveau de la grève de Roc’h Wenn.
Arrêté municipal 2019-59 du 19 juillet 2019
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE
STATIONNEMENT SUR LE QUAI DU STELLAC’H
ET AUX ABORDS LORS DES JOURNEES
DU DIMANCHE 28 JUILLET 2019
AU MERCREDI 31 JUILLET
CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité
municipale de maintenir le bon ordre et de prescrire
toutes mesures convenables pour éviter que des
accidents ne se produisent sur le Quai du Stellac'h et
aux abords lors des journées du dimanche 28 juillet
au mercredi 31 juillet 2019 (préparatifs, installation,
repas, concerts, feu d'artifice…),
Article 1er : le stationnement de tous véhicules sera
interdit sur le quai et sur la cale du Stellac’h du
dimanche 28 juillet 2019 à 20 H jusqu’au mercredi 31
juillet 2019 à 12 H.
Arrêté municipal 2019-50 du 19 juillet 2019
ARRETE REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET
LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL DURANT L’ETAPE DU TOUR DU
FINISTERE A LA VOILE LE MARDI 30 JUILLET
2019.
CONSIDERANT que, pour la sécurité routière, celle
du public et pour le bon déroulement des festivités
qui doivent avoir lieu le mardi 30 juillet 2019 à
l’occasion de l’étape du Tour du Finistère à la voile, il
est nécessaire d’interdire le stationnement et la
circulation dans le secteur du quai du Stellac’h à
partir de 16H.
CONSIDERANT l'affluence possible du public, il est
nécessaire de réglementer le stationnement et le
sens de circulation sur le territoire communal à partir
de 16H
Article 1er : la circulation routière et le stationnement
seront interdits rue du Stellac’h entre le carrefour
avec la rue de l’Aber Benoît et le quai du Stellac’h,
entre 16h et minuit.
Le stationnement sera interdit rue de Roc’h Wenn et
rue de l’Aber Benoît entre 16h et minuit.
Article 2 : un parking sera aménagé à l’intérieur de
la parcelle AA 146, rue de l’Aber Benoît, afin de
permettre le stationnement des véhicules.

KANNADIG SPECIAL
DE JUILLET 2019
Le nouveau kannadig a été distribué dans les boîtes
aux lettres. Si vous n'avez pas de boîte ou si vous
avez été oublié, vous pourrez vous procurer un
exemplaire à la mairie ou à la Maison des Abers.
Bonne lecture !
Arrêté municipal du 13 juin 2019
INTERDICTION ACCES AUX DEUX TERRAINS DE
FOOTBALL DE SAINT-PABU
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.

Arrêté municipal n°2019-60 du 19 juillet 2019
ARRETE REGLEMENTANT LA VENTE AU
DEBALLAGE AU QUAI DU STELLAC’H ET A SES
ABORDS A LORS DE L’ETAPE DU TOUR DU
FINISTERE A LA VOILE
LE MARDI 30 JUILLET 2019
CONSIDERANT la participation de la commune de
SAINT-PABU lors de l’étape du Tour du Finistère à
la Voile le mardi 30 juillet 2019,
Article 1er : seule la vente au déballage organisée
par les associations locales de SAINT-PABU sera
autorisée quai du Stellac’h et à ses abords le mardi
30 juillet 2019.
Article 2 : La présence de commerces ambulants
(en dehors de ceux régulièrement déclarés en
Mairie) sera interdite sur le territoire de la Commune
le mardi 30 juillet 2019.
Arrêté municipal n°2019-58 du 18 juillet 2019
réglementant la circulation rue du Passage
CONSIDERANT que des travaux d’effacement des
réseaux Basse Tension, France Télécom et de pose
d’éclairage public doivent être réalisés rue du
Passage, entre les n°50 et 70 ;
Article 1er : la circulation sera réglementée entre les
n°50 et 70 rue du Passage et le stationnement
pourra y être interdit à compter du lundi 22 juillet
2019 (durée évaluée à 3 mois).
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 19
août au 23 août de 10h à 18h, à Lampaul
-Ploudalmézeau.
Les
dossiers
d’inscription
sont
disponibles en mairie ou à demander par
mail à mairie@saint-pabu.bzh
CCPA - Service eau
Le relevé des compteurs d’eau se
fera durant tout le mois de juillet. En
conséquence, le préposé devra
pénétrer dans les propriétés afin d’accéder aux
compteurs. Merci d’en libérer les accès.

ENLEVEMENT DES DEBRIS VEGETAUX
La remorque des déchets verts sera à la salle
omnisports du vendredi 26 juillet au soir au lundi 29
juillet matin. Merci de ne pas déposer les déchets
près de la remorque. Si la propreté autour de la
remorque n'est pas respectée, ce service sera
supprimé.

SOYONS SOLIDAIRES
BRIS DE VERRE = DANGER
Tous les verres usagers (bouteilles, bocaux…) doivent être déposés dans les containers
spécifiques. Surtout ne pas les laisser sur la voie
publique et encore moins sur les plages et leurs
abords où ils risquent d’être cassés et donc devenir
très dangereux pour les usagers.

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

Koulouarn

Erleac'h

Korn Ar Gazel

Benniget

Ganaoc'h

06/06/2019

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

18/06/219

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

26/06/2019

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

05/07/2019

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

10/07/2019

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

18/07/2019

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Le coin des associations
OFFICIERS MARINIERS DE SAINT-PABU
La section organise son traditionnel
concours de pétanque en doublette, ouvert à
tous, le dimanche 28 juillet au terrain de
camping. Jet du bouchon à 14h30. Inscription sur
place à partir de 13h30 ou au 06.83.18.59.54.
Buvette, jeux divers, animations…
UNC
SAINT-PABU - LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
La cérémonie en hommage aux résistants du
bataillon FFI aura lieu le dimanche 4 août à
Tréouergat :
• 9h45 : rassemblement place de l'église, envoi des
couleurs
• 10h : office religieux
• 11h : formation du cortège et défilé jusqu'à la stèle
de Kergoff
• 11h10 : cérémonie du souvenir
A l'issue, un vin d'honneur sera servi place de
l'église
La cérémonie commémorative du 75ème anniversaire
de la libération de Saint-Pabu aura lieu le lundi 12
août :
• 10h15 : rassemblement sur le site de Korn Ar Gazel
• 10h30 : formation du cortège puis mise en place
• 10h30 : début de la cérémonie : lever des couleurs,
allocution, dévoilement de la borne de la libération,
dépôt de la gerbe et remise des décorations.
A l'issue, sur place, le verre de l'amitié offert par la
municipalité
La population est cordialement invitée à participer à
ces évènements qui rendent hommage à ceux et à
celles qui se sont battus et sacrifiés pour que notre
pays retrouve sa liberté et son indépendance.

ASSOCIATION DES PETANQUEURS
Samedi 10 août : concours de pétanque
en triplettes, challenge Jean Yves
MENGUY, sur la place de Tevenn Ar Reut. Ouvert à
tous. Jet du bouchon à 14h30. Inscriptions sur place
ou par téléphone : 02.98.89.84.63
MESSE DU 15 AOUT AU QUAI DU STELLAC'H
Vendredi 2 août à 10h à l'Espace Roz Avel (Salle
Suroît), réunion de préparation de la messe du 15
août qui aura lieu au quai du Stellac'h comme
d'habitude. Toutes les bonnes volonté sont les
bienvenues.
YACHT CLUB DES ABERS
Balade nautique tous les vendredis soirs
en juillet et en août. Départ à 18h sur l'eau. Parcours
transmis par SMS le vendredi. Bon vent !
MAISON DES ABERS
La Maison des Abers est ouverte tous les
jours (sauf le lundi) de 10h à 12h et de
15h à 19h : muséographie, expositions,
jeux, projections, aquarium, sac à dos découverte,
….
Deux animations prochainement sur réservation au
02.98.89.75.03 :
Animation "Planète Plancton" - 29/07 à 15h
Avez vous déjà vu du plancton ? Après un
prélèvement, venez l'observer au microscope.
Explorez ce monde mystérieux, à l'aide d'un
smartphone augmenté ou des lunettes de réalité
virtuelle !
Sortie "Pêche à pied découverte" - 2/08 11h30
Venez vous balader sur le bord de mer pour
découvrir les petites bêtes qui s'y cachent :
crustacés, poissons, mollusques, étoiles et
anémones de mer. Pensez à vous munir de bottes
ou de chaussures ne craignant pas l'eau.

A noter !
ENSEMBLES PAROISSIAUX
Noroit Loc Majan et Saint-Renan
Horaires des messes
• Samedi 27 juillet à 18h : messes à Portsall et
Guipronvel
• Dimanche 28 juillet à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Plouguin (Loc Majan)
MARCHE DES CHAPELLES
3ème rendez-vous : la chapelle St Egarec à LampaulPlouarzel, le jeudi 1er août.
Programme :
9h30 : accueil des marcheurs et lecture de l'Evangile
10h : départ de la marche
11h30 : célébration de la messe
12h : pot de l'amitié
RESTAURANT SCOLAIRE
lundi 29

mardi 30

Melon
Nugget's de blé / haricots blancs à la tomate
Compote pomme abricot
Salade tricolore
Aiguillettes de volaille à la crème
Poêlée méridionale
Fruite de saison

mercredi 31

Pique-nique

jeudi 1er

Oeuf dur mayonnaise
Merguez douce / purée
Fruit de saison

vendredi 2

Concombre alpin
Haché de bœuf à l'échalote / carottes vapeur
Gâteau basque

CHALLENGE DE L'ABER BENOIT
Le 23ème challenge de l'Aber Benoit se déroulera
samedi 10 août. Inscriptions : la veille de 18h à 20h
au club nautique. Venez nombreux.
ORDURES MENAGERES
Prochaine collecte : lundi 29 juillet 2019

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DES ABERS
le lundi : 16h : goûter à la ferme, pie noir
et Cie - Plouguerneau ; 20h : balade en vedette sur
l'Aber Wrac'h - Landéda. Sur inscription.
Lundi et mardi : Espace Game "impression soleil
couchant", Moulin de Garena - Plouvien. Sur inscription
le mardi : 14h : visite de la chévrerie de l'Aber Benoit Lannilis.
le mercredi : 14h : chasse au trésor nature, dunes de
Korn ar Gazel - Saint-Pabu. Sur Inscription ; 15h ou
16h : visite brasserie Ti-Choppe - Plouvien, 15h : visite
bergerie des Abers - Plouvien.
le vendredi : 18h30 : Festival place aux mômes.
Spectacle gratuit pour petits et grands. Ecole Joseph
Signor - Landéda.
Tout l'été : visite commentée du fort de l'île Cézon. Sur
inscription ; exposition "Dentelles Nomades" :
installations poétique et tissées en pleine nature Bourg-Blanc - Le Lac, Plabennec - Marais de la gare,
Plouguin - Chapelle Loc Majan.
En plus :
27/07 : rando phare à phare. De brignogan à
Plouguerneau. 10, 18, 29 ou 35km. Sur inscription.
01/08 : concert de harpe celtique au phare de l'île
vierge. Tiphaine Escarguel, 19h. Sur inscription.
Des sacs à dos découverte sont disponibles dans nos
bureaux ! En famille, embarquez votre malle aux
trésors sur le dos pour découvrir l'environnement en
vous amusant. 5€ la demi-journée.
Renseignements et inscriptions au 02 98 04 05 43.
ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 9 août à la
halle multifonctions à Ploudalmézeau. Réunion ouverte
à tous. Thème : "bilan de l'année". Renseignements :
06.71.02.81.29.
Par ailleurs Jean Le Goff assure durant le mois d'août,
comme à son habitude, une permanence téléphonique.
06.10.49.84.42.

Les petites annonces
PROXI : dimanche 28/07 : Poulets rôtis du GAEC
Rocervo (Ploudalmézeau). Pensez à réserver. Jeudi
1er/08 à partir de 14h : arrivage de viande de boeuf du
GAEC Raguenes. Horaires d'été de 7h30 à 20h du
lundi au dimanche. Tél : 09.67.39.95 22.

EARL LES MOULES DE L'ABER BENOIT. 16 rue
de l'Aber Benoit. Vente de moules au détail : les
jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h, les vendredis de
9h à 12h.
LE THALASSA - Bar - Tabac - Jeux. Nouveau :
"RESTAURATION". MOULES des Abers - FRITES,
SAUMON FUME de SAINT-PABU - Pomme de terre,
HUITRES FINES DE PRAT-AR-COUM, Ouverture tous
les jours dès 6h30 - DEPOT DE PAIN.
GARAGE DAVID BERVAS. Le garage sera fermé du
lundi 29 juillet au dimanche 18 août.

Au Camping de l'Aber Benoît : soirée Crêpes tous les
lundis à partir de 19h30. 10€/adultes. Tickets en vente sur
place. Soirée Moules/frites animée par le groupe
"Accordage" jeudi 1er août sur réservation avant le
mercredi 31 juillet. Tarifs : 15€ (+ de 12 ans), 7€ (- de 12
ans). A partir de 19h30 au camping.
Beg ar Vill : retrouvez-nous comme tous les ans avec
notre sélection de fruits de mer (huîtres, moules,
crustacés et coquillages) sur la place près du Proxi le
vendredi de 9h à 12h. Pour toute commande ou
renseignement, n'hésitez pas à nous appeler au
02.98.04.93.31. Merci et à bientôt.
Trouvé paire de lunettes de vue sur la plage d'Erléac'h.
s'adresser en mairie.
Perdu
montre
Baum
et
Mercier,
plage
de
Benniget.06.86.58.34.91.

