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REPAS DES
AINES :
Inscriptions
au repas des
ainés du 6 o
ctobre 2019

A vos agendas !
LONGERE DU PRESBYTERE
Les personnes intéressées par l'utilisation de la
longère sont invitées à participer à une réunion le
samedi 21 septembre à 11h à la longère, rue du
Bourg.
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.

JOURNEES DU PATRIMOINE
14-18, le lin et l'église
Ancêtres-Terres-Abers propose l'exposition de 2018
sur « Soldats et Marins de Saint-Pabu dans la
Grande Guerre », qui présente la chronologie de la
guerre 14-18 à travers les événements vécus par les
424 mobilisés de la commune. La souscription du
livre reprenant les informations de l'exposition (avec
beaucoup de nouveautés) a très bien démarré.
Patrimoine et Environnement proposera l'exposition
« le lin au fil du temps : 400 ans d'Histoire locale »
qui reprend l'histoire de la culture du lin dans le
canton de Ploudalmézeau, sa transformation du
semis au filage, de 1599 à aujourd'hui. Un petit
rappel avant la fête du lin prévue à Korn ar Gazel en
juillet 2020.
L'exposition de la mairie sur l'histoire et le projet de
restauration de l'église de Saint-Pabu sera aussi
présentée.
Pratique : les 21 et 22 septembre à Roz Avel, de 13h
à 18h.
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.

tembre Jeudi 12 sep
othèque
10h à la bibli
u
de Saint-Pab

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
OFFRE D'EMPLOI
Dans le cadre du remplacement d'un agent en congé
de maternité, la mairie de Saint-Pabu recrute un
agent comptable et 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, 12h.

REPAS DES AINES
Le repas des aînés est offert aux Saint–
Pabusiens dès leur 70eme anniversaire,
soit année 1949. Celui-ci se tiendra le
dimanche 6 octobre à partir de 12h30 à
l'Espace Roz Avel.
Le bulletin d'inscription ci-dessous est à compléter et
à déposer en mairie avant le lundi 30 septembre.
Des bulletins sont également mis à votre disposition
à la mairie. Il sera possible d'être véhiculé pour cette
occasion par le "sympabus"

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.
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
Date des tests

29/07

06/08

14/08

21/08

27/08

Koulouarn

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Erleac'h

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Korn ar Gazel

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Benniget

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Ganaoc

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Bon

BULLETIN D'INSCRIPTION AU REPAS DES PERSONNES AGEES DE 70 ET PLUS
LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
NOM……..…………………………………………Prénom…………………………………………
Adresse : …………………………………………….………………………………………………………………………
Nombre de participants :……………………
Conjoint âgé de - 70 ans ou 1er accompagnateur pour les personnes ayant besoin l’aide d’un tiers*: ……………
2e accompagnateur** : …………………………………….
Participera(ront) au repas

Besoin du Sympabus

oui

non

Ne participera(ront) pas au repas
* accompagné d'un chèque de 10 € (conjoint ou accompagnateur), à l’ordre du Trésor Public.
** accompagné d’un chèque de 24 €, à l’ordre du Trésor Public.

ENLEVEMENT DES DEBRIS VEGETAUX
La remorque des déchets verts sera à la salle omnisports du vendredi 6 septembre au soir au lundi 9
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.

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, Maison des Abers et téléchargeables sur le
site https://ancetres-terres-abers.jimdo.com/ . Mail :
asso.ata29@gmail.com.
Une urne est à votre disposition à la mairie pour
déposer votre souscription. Nous serons présents à
l'exposition « Soldats et Marins de Saint-Pabu dans la
Grande Guerre » les 21et 22 septembre à Roz Avel,
lors des journées du patrimoine.
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.

ATELIER CREATIF
Les activités reprendront le lundi 9 septembre
Les horaires sont le lundi de 14H15 à 16H30 et le jeudi
de 20H15 à 22H30
Les nouvelles inscriptions se feront pendant les heures
d'activité

AVEL VOR FOOTBALL
ECOLE
DE
FOOT
: reprise des
entrainements de l'école de foot (catégories :
U6 à U13) le mercredi 11 septembre de 14h
à 15h. Pour les enfants souhaitant tester la pratique du
football, nous vous invitons à participer aux premiers
entrainements du mois de septembre
Pour d'autres renseignements merci de contacter Fred
Cadour, responsable de l'école de foot, au
06.62.39.95.18.
Dimanche 8 septembre :
• Seniors A reçoit Lanrivoaré. Match à 15h30.
• Seniors B se déplace à Bohars. Match à 15h30.
Tous les licenciés et bénévoles de l'Avel Vor sont
invités à assister à la réunion qui se déroulera le
Vendredi 13 Septembre à 18h30 au club-house. Merci
à tous pour votre participation.
ABER BENOIT HANDBALL CLUB
Samedi 7 septembre : - 9 ans (enfants nés
en 2011 et 2012) : reprise des entrainements
de 11h à 12h
Mardi 10 septembre : réunion pour l'équipe loisirs à
20h à la salle omnisports. N'hésitez pas à venir pour
avoir un maximum d'information
Vendredi 13 septembre : réunion d'information à 20h
à la salle omnisports pour tous les parents de joueurs
et joueuses afin de présenter les coachs et
l'organisation des week-ends de match
Samedi 14 septembre :
• Babyhand (enfants nés en 2014, 2015, 2016) :
reprise des séances de 10h à 11h
• Premiers pas (enfants nés en 2013) : reprise des
séances de 10h à 11h
Planning des entrainements pour la saison
2019/2020 :
• BabyHand : samedi de 10h à 11h
• Premiers pas : samedi de 10h à 11h
• -9 ans : jeudi de 17h à 18h15 et samedi de 11h à 12h
• -11 ans : lundi de 17h à 18h30 et vendredi de 17h à
18h30
• -13 ans Filles : lundi de 18h30 à 19h30 et mercredi
de 17h15 à 18h45
• -13 ans Gars : lundi de 18h30 à 19h30 et mercredi de
15h45 à 17h15
• -18 ans Filles : mercredi de 18h45 à 20h15 et
vendredi de 19h30 à 21h
• -18 ans Gars : vendredi de 18h30 à 19h45
• Seniors Filles : mercredi de 18h45 à 20h15 et le
vendredi de 19h30 à 21h
• Seniors Gars : mercredi de 20h à 21h30
• Loisirs : jeudi de 20h à 21h30
• Handfit : mardi de 20h à 21h
N'hésitez pas à venir essayer le handball les
premières séances sont gratuites

DOUAR HA MOR
REPRISE et HORAIRE DES ACTIVITES
L’association Douar Ha Mor propose de nombreuses
activités : scrabble, Breton (6 niveaux de cours de
débutants à conversation courante), chants Femmes
et chants Hommes, danses de Société, Qi Gong &
Taï Chi et Sorties. Le tarif de l’adhésion est de 15 €, il
permet de pratiquer toutes les activités offertes.
Dates de reprises, horaires et lieu des activités :
• Scrabble : tous les mercredi à 14h (Roz Avel,
Suroît)
• Danse de société : mardi 17 septembre à 20h pour
les débutants et 21h pour les initiés (Roz Avel)
• Chant Femmes, les Chants d’Elles : lundi 23
septembre à 17h15 (sous-sol mairie)

DOUAR HA MOR (suite)
Gong & Taï Chi : jeudi 26 septembre à 18h15
pour le Qi Gong et à 19h15 pour le Taï Chi Chuan.
Cette année, changement de jour : les cours auront
lieu les jeudis et pratique en commun un lundi par
mois à 19h et 20h (Roz Avel).
• Breton : pré-rentrée le samedi 28 septembre à
10h30 (s/sol mairie), les cours reprendront dans la
semaine du 30 septembre, exception faite du cours
des initiés qui reprendra le samedi 7 septembre à
10h30. Renseignements Breton : 02 98 89 26 48
• Chant Hommes, les Paotred : jeudi 3 octobre à 17h
(sous-sol mairie).
Cette année, il n’y aura pas de danse bretonne
Renseignements : 02 98 89 80 39, 06 61 51 78 80 ou
02 98 89 88 21
• Qi

A noter !
RESTAURANT SCOLAIRE
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

lundi 16

mardi 17

Macédoine de légumes BIO
Gratin de tortis aux légumes d'été
Compote pomme cassis
Saucisse Bretonne, lentilles
Edam BIO
Crème dessert vanille

mercredi 18

Aiguillettes de poulet, blé pilaf
Œuf à la neige crème Anglaise

jeudi 19

Cotriade Bretonne
Yaourt BIO
Cookies

vendredi 20

Sauté de bœuf
Pommes sautées
Buchette lait mélange
Fruit de saison BIO

ENSEMBLES PAROISSIAUX
Noroit Loc Majan et Saint-Renan
Horaires des messes
Horaires des messes :
Samedi 7 septembre à 18H : messe à LampaulPloudalmézeau
Dimanche 8 septembre à 10H30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu

Les petites annonces
PROXI : dimanche 8 septembre : Poulets rotis du GAEC
ROCERVO (Ploudalmézeau). Pensez à réserver ! Jeudi
19 septembre à partir de 16h : arrivage de viande de
BOEUF du GAEC RAGUENES (Ploudalmézeau) . A
partir du lundi 2 septembre, reprise des horaires
d'hiver : du lundi au samedi : 8h00 à 12h30 et 16h00 à
19h30, dimanche : 8h00 à 13h00. Tél : 09 67 39 95 22
YOGA Reprise des séances hebdomadaires le 18
septembre (18h30) et 19 (10h30) Séances d'essai
gratuites mercredi 11 à 18h30 et jeudi 12 à 10h30.
Souffle, Mouvement, Relaxation et Méditation. Reprises
des massages et soins sur RDV le 6 septembre. Info. Tel:
0682344681 Mail : delphine_guermeur@yahoo.com
www.yogabienetre.org

Perdus : paire de lunettes dans étui à lunettes
06.47.37.44.38
;
montre
cuir
bracelet
blanc
06.18.05.65.84.
Trouvés : paire de lunettes de vue ; trousseau de clés de
voiture ; clé de voiture ; montre noir ; portable plage
d'Erléac'h. S'adresser à la mairie
Un personne a signalé la présence d'une annexe couleur
rouge qui a dérivé à marée descendante côté Landéda.

