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Samedi 31 a
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Espace Roz
Avel

A vos agendas !
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu le samedi 31
août de 15h à 18h à l'Espace Roz Avel.
Ce sera l'occasion de découvrir les activités
sportives, culturelles et sociales se pratiquant à
Saint-Pabu. Vous y rencontrerez les président(e)s et
animateur(trice)s des différentes sections.
On vous y attend, venez nombreux !
CONCOURS PHOTOS AMATEURS
Le concours 2019 est relancé, prolongation
jusqu'au 30 septembre.
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.

ALOES
Lors du forum des associations le samedi 31 août à
l'espace Roz Avel de 15h à 18h, l'association vous
proposera ses différentes sections :
Section échecs adultes : reprise mardi 3
septembre, 10h-12h.
Atelier rencontre : reprise lundi 16 septembre à 14h
Aide aux devoirs : l'adhésion de 7€/an/famille
donne accès autres activités enfants (théâtre,
échecs). Inscription possible lors du forum. Reprise
lundi 16 septembre à 17h15.
Section échecs enfants : reprise début octobre en
fonction des inscriptions.
Ensemble vocal Luci-Care, groupe Gospel
« Spiritual view »
Club kan an Avel
Adhésion annuelle : 7€/personne sauf pour l'aide
aux devoirs 7€/famille
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

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 Saint-Pabu), une urne est à leur
disposition dans le hall de la mairie.
ASSOCIATION DES PETANQUEURS
Samedi 31 août : concours de pétanque
en doublette, challenge Alain le Borgne,
sur la place de Tevenn ar Reut.
Ouvert à tous.
Jet du bouchon à 14h30. Inscriptions sur place ou au
02.98.89.84.63.
YACHT CLUB DES ABERS
Vendredi 30 août dernière balade
nautique. Nous vous retrouverons l'été
prochain. Merci à tous ceux qui ont participé
assidûment à toutes les sorties en mer. Bon vent !

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°2019-65 du 21 août 2019
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT RUE DE TEVENN A REUT
(VC2 ET VC3)
Considérant que des travaux de dépose de câbles
doivent être réalisés rue de Tevenn ar Reut, entre la
place de Tevenn ar Reut et la Commune de
Plouguin, la circulation sera réglementée par
alternat avec signaux tricolores rue de Tevenn ar
Reut, entre la place de Tevenn ar Reut et la
Commune de Plouguin (VC 2 et VC 3) à compter du
dimanche 1er septembre 2019 (durée estimée de 1
mois).
A l’endroit du chantier : le stationnement sera
interdit, la vitesse limitée et le dépassement interdit.
L’accès aux riverains et aux véhicules de secours
sera maintenu pendant les travaux mais pourra être
suspendu temporairement en cas de nécessité.
Arrêté municipal n°2019-57 du 18 juillet 2019
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT SUR
L'AIRE DE COVOITURAGE DE TEVENN AR REUT
LORS DU CHALLENGE DE PETANQUE ALAIN LE
BORGNE LE 31 AOUT 2019
L’accès et le stationnement seront interdits aux
véhicules sur l’aire de covoiturage de Tevenn ar
Reut du samedi 31 août 2019 à partir de 12h jusqu’à
22h lors du tournoi de pétanque Challenge de
pétanque Alain Le Borgne.
Arrêtés temporaires
du Conseil Départemental (n°19AT446)
et de la Mairie de Saint-Pabu
(n°2019-64 du 28/08/2019)
En raison de travaux d'aménagement des réseaux
HTA, des restrictions de circulation sur la route
départementale n°28 seront mises en place du lundi 2
au lundi 23 septembre 2019 :
•
sur la route départementale n°28 de Tréglonou à
Pont ar Roudous
•
Rue Tanguy Jacob , entre la RD n°28 et
l'intersection avec les rues de Brenduff et des
Coquelicots et sur la VC n°58, entre la RD n°28
et la commune de Plouguin
La vitesse maximale autorisée des véhicules sera
fixée à 50 km/h. La circulation de tous les véhicules
sera réglementée par alternat avec signaux tricolores
(feux de chantier).

OFFRE D'EMPLOI
Dans le cadre du remplacement d'un agent en congé
de maternité, la mairie de Saint Pabu recrute un
agent administratif à compter d'octobre 2019.
Profil :
comptabilité,
ressources
humaines,
facturation, suivi des dossiers d’urbanisme, accueil
des administrés... .Expérience souhaitée : 1 an.
Lettre de motivation + CV à adresser à : M. le Maire
de Saint Pabu – Mairie – 49 rue Bourg 29830 SAINT
-PABU avant le vendredi 20 septembre 2019, 12 H.

PLAN LOCAL D'URBANISME DU PAYS DES
ABERS - ENQUETE PUBLIQUE
Il sera procédé à une enquête
publique relative à l’élaboration
du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la
communauté de communes du
Pays des Abers (CCPA)
pendant une durée de 40 jours, du 16 septembre
2019 à 09h00 au 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui
l'accompagnent, coté(e)s et paraphé(e)s par les
commissaires enquêteur(rice)s seront disponibles en
version papier et en version numérique sur un poste
informatique mis à disposition à l’hôtel de
communauté de la CCPA, siège de l'enquête
publique, et dans chacune de mairies, pendant une
durée de 40 jours, du lundi 16 septembre 2019 à
partir de 09h jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à
16h.
Le dossier d’enquête publique sera disponible en
accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête
publique
sur
le
site
internet
suivant
:
www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun
pourra
prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations et propositions sur
registre papier ou numérique, par courrier ou par
mail pendant toute la durée de l’enquête. Des
permanences seront aussi organisées dans chacune
des communes du territoire. Les dates et heures de
celles-ci seront annoncées prochainement par voie
électronique et d’affichage.
MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le Service du Cadastre va entreprendre une
opération de mise à jour du plan cadastral
communal, en ce qui concerne les constructions
nevues, les additions de constructions, les
démolitions et toutes autres constructions ne figurant
pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du Cadastre sera donc
amené à pénétrer dans les propriétés privées et
publiques afin de recenser et de lever tous les
changements ne figurant pas au plan.

ENLEVEMENT DES DEBRIS VEGETAUX
La remorque des déchets verts sera au Passage du vendredi 29 août au soir au lundi 2 septembre au 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.
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)
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Le coin des associations
LIVRE DU SOUVENIR : SAINT-PABU DANS LA
GRANDE GUERRE
Ancêtres Terres Abers auto-édite un
livre
hommage
qui
retrace
la
chronologie de la guerre à travers les
parcours des 424 soldats et marins
mobilisés de la commune.
Une souscription est ouverte pour l'impression du
livre couleurs au tarif préférentiel de 25 €, jusqu'au
15 octobre. Le prix public sera ensuite de 32 €.
Les bulletins de souscription sont disponibles à la
mairie, au Proxi, à la Maison des Abers et
téléchargeables sur le site https://ancetres-terresabers.jimdo.com/ - mail : asso.ata29@gmail.com
Nous serons présents au forum des associations à
Roz Avel le samedi 31 août.
OFFICE DE TOURISME
En septembre dans les Abers :
les sacs à dos découverte à
emprunter pour une expédition en
famille (les dunes de Sainte
Marguerite, les dunes de Korn ar Gazel, le bord de
l'aber Benoît, la commune de Lannilis...). 5€ la demi
journée sur réservation dans nos bureaux.
Circuit de géocaching et escape game : la
Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges de
Landéda (les mercredis & vendredis) sur inscription.
Samedi 31/08 : balade découverte vers Stagadon.
3h de balade sur l'estran à l'occasion des grandes
marées et observation des algues avec Danielle
Prigent à Plouguerneau. Sur inscription.
Samedi 31/08 et dimanche 01/09 : traversée à pied
vers l'île Vierge à Plouguerneau. Retour en bateau.
Sur inscription au 02.98.04.74.94.
Inscription aux visites guidées de Fort Cézon de
Landéda les 1er, 15, 16, 21 & 29 septembre.
En septembre, changement d'horaires
: à
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30. A Lannilis : du mardi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30. A Landéda-l'Aber
Wrac'h : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30.

Les rendez-vous sportifs
BADMINTON SAINT-PABU
Reprise des activités sportives le 9
septembre. Horaires inchangés le lundi à
19h30. Adhésion 20 €.
Possibilité de quelques séances d’essai avant
inscription. Renseignements : absp.club@gmail.com
- 06 99 07 74 64.
AVEL VOR FOOTBALL
Samedi 31 août : une équipe dirigeante de
l'Avel Vor football sera présente lors du
forum des associations, de 15h à 18h, pour
tout renseignement et adhésion
Dimanche 1er septembre : les seniors A reçoivent
Lannilis en coupe de Bretagne, match à 15 h
Mercredi 11 septembre : reprise des entraînements
pour l'école de foot à 14h au terrain.

ABER BENOIT HANDBALL CLUB
• Babyhand : enfants nés en 2016, 2015 et
2014, reprise des séances le samedi 14
septembre à 10h
• Premiers pas : enfants nés en 2013, reprise des
séances le samedi 14 septembre à 10h
• - 9 ans : enfants nés en 2011 et 2012, reprise des
entraînements le samedi 7 septembre à 11h
• - 11 filles et gars (2009 et 2010) : reprise des
entraînements le samedi 31 août à 14h
• - 13 filles et gars (2007 et 2008) : reprise des
entrainements le samedi 31 Aout à 15h
• - 18 gars (2005, 2004, 2003 et 2002) : reprise des
entraînements le vendredi 6 septembre à 18h30
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter
Mickael Bégoc au 06.89.53.53.75.
L'Aber Benoit Handball Club sera présent samedi 31
août au forum des associations à la salle Roz Avel
de 15h à 18h. Possibilité de prendre des
renseignements sur les différentes pratiques
proposées par l'association.
Une permanence de licence sera organisée lors de
cet évènement.

A noter !
RESTAURANT SCOLAIRE
lundi 2

mardi 3

Bœuf bolognaise, coquillettes BIO
Fromage râpé
Fruit de saison
Crêpe tomate/mozzarella
Boulettes de soja, röstis de légumes
Compote pomme BIO

mercredi 4

Chipolatas/ketchup, boulgour
Pyrénée, fruit de saison BIO

jeudi 5

Tomates BIO
Sauté de dinde au curry
Pommes de terre à la Bigoudène
Yaourt sucré

vendredi 6

Filet de poisson pané
Courgettes BIO
Camembert BIO, flan nappé

lundi 9

mardi 10

Rôti de dinde, haricots verts
Emmental BIO, fruit de saison
Œuf mayonnaise
Couscous agneau merguez, semoule BIO
Pêche au sirop

mercredi 11

Pizza au fromage
Emincé bœuf à l'estragon, petits pois BIO
Mousse chocolat

jeudi 12

Concombres BIO
Jambon braisé, purée de pommes de terre
Fromage blanc sucré

vendredi 13

Carottes râpées BIO
Filet de colin au citron, riz BIO
Tarte au chocolat

ORDURES MENAGERES
Prochaine collecte : lundi 9 septembre
2019

ENSEMBLES PAROISSIAUX
Noroit Loc Majan et Saint-Renan
Horaires des messes
Horaires des messes :
Samedi 31 Août à 18H : messe à Portsall
Dimanche 1er septembre à 10H30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Tréouergat.
BRIDGE DE L'ABER DE SAINT-PABU - BRIDGE
DE PLOUDALMEZEAU
Présent
au
forum
des
associations
de
Ploudalmézeau, le samedi 7 septembre entre 10h et
13h.
Durant la saison prochaine, il est envisagé une
initiation gratuite des débutants, à raison de 1h30
par semaine, au club, salle polyvalente de Portsall.
Les compétitions officielles s’y déroulent tous les
lundis après-midi.
Vous qui êtes en retraite (ou y arriverez
prochainement) rejoignez-nous, le bridge est un jeu
de l’esprit vite passionnant. Renseignements :
06.07.30.49.19
ou http://bridge-club-portsallploudalmezeau.org/
LANDE'TOUR DES LAVOIRS 2019
Samedi 21 septembre
Départ de 14h à 15h : ancien patronage (près du
cimetière). Venez découvrir des sites méconnus de
Landéda dans le cadre d'activités sportives et
culturelles. Parcours de 6 kms, durée environ 3h.
Répondez sur le parcours aux questions du quiz : à
gagner 3 lots de produits BIO. Inscription gratuite.
Grillade party à partir de 19h, participation 10 €/
personne,
inscription
avant
le
17/9/19;
Renseignements
:
Eol
07.83.29.27.03
ou
06.72.79.56.42.

Les petites annonces
ABER BENOIT COIFFURE : le salon sera fermé pour
congé du 8 au 22 septembre inclus. Pensez à prendre
rendez vous. A bientôt. Brigitte et Servane
PROXI : Dimanche 1er septembre : Poulets rotis du
GAEC ROCERVO (Ploudalmézeau). Pensez à réserver !
A partir du lundi 2 septembre, Reprise des horaires
d'hiver 8h00 à 12h30 et 16h à 19h30 (du lundi au
samedi). Le dimanche 8h à 13h. Bonne rentrée. Tel :
09 67 39 95 22
BAR-TABAC-JEUX-RESTAURATION : LE THALASSA.
Samedi 31 août : concert "Distribil" à 21h.Quatuor de
choc pour des reprises de tout genre.
LE TI FOURN ISLE L'ÉCO PAIN D'À BORD de SaintPabu : nous nous retrouvons le mardi 3 septembre avec
la vente au fournil
YOGA Séances d'essai gratuites mercredi 11 à 18h30 et
jeudi 12 à 10h30 au 36 rue de Kervigorn. Places limitées,
réservation
et
info.
06.82.34.46.81.
delphine_guermeur@yahoo.com, www.yogabienetre.org

Diplômée en restauration conservation du mobilier ancien
et en ébénisterie, je me propose d'intervenir sur vos
meubles et objets d'art en bois, de manière déontologique
et traditionnelle, dans un but de transmission
(marqueterie, placages, vernis tampon, cire d'abeille...)
mais aussi de vous aiguiller sur les interventions à mener
les professionnels à contacter... 06.38.67.29.96.
Perdus : ordinateur de plongée (grosse montre noire)
marque "Suunto" vers Koulouarn. Merci de la rapporter à
la mairie. Lapin nain marron/roux, secteur résidence Avel
Vor. 06.83.86.19.25. Perdu portable le 18/08 à Erleac'h ou
Korn ar Gazel, protège vitre abimé et coque rose.
06.80.01.59.87 ou 02.98.89.84.92
Trouvés : trousseau de 3 clés rue de Benniget ; montre
secteur hameau du Libenter ; portable plage d'Erléac'h.
S'adresser à la mairie
Location : recherche location minimum 2 chambres,
secteur Saint-Pabu/Portsall de septembre à juin.
06.82.34.54.27

