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Très bon été 2019 !

Gilles Cochevelou

Financement
participatif

Activités des
jeunes

Exposition d’été

Edito

Don du sang

Cher.e.s saint-pabusien.ne.s,
La souscription pour la restauration de l’église
a recueilli plus de 60 000€ (155 dons) en moins
d’un an. Devant cette réussite, la Fondation du
Patrimoine double sa subvention et nous octroie
¼1RWUHGp¿HVWGHFROOHFWHUGDYDQWDJH
cette 2ème année.
Dans le même esprit, la commune, qui vient
d’adopter une charte du mécénat, lance une
souscription pour la salle multi-activités dont les
travaux viennent de démarrer. Cette salle destinée aux sports scolaires (économie de transports par cars) et aux associations sportives et
autres, complètera l’offre de service de la commune.
Le Pôle Nautique du Stellac’h entame sa première saison estivale. Après les compétitions de
kayak, y arrive la voile avec la semaine du Petit
Cabotage, puis le Tour du Finistère.
Les travaux de terrassement pour la nouvelle
école sont terminés, place aux travaux de gros
œuvre.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été arrêté par la communauté de
communes en avril et l’enquête publique aura
lieu à l’automne.
Avec ses équipements, et un document d’urbanisme récents, en plus de ses paysages
PDJQL¿TXHV OD FRPPXQH GH 6DLQW3DEX HVW
attractive et je salue les bénévoles, les associatifs, et les professionnels qui animent la vie
communale, riche, diverse et variée, pour tous
les âges, comme vous pouvez le constater à
travers la lecture de ce numéro spécial.
J’y associe les équipages des canots SNSM de
Portsall et de l’Aber Wrac’h qui nous protègent
et je vous demande de ne pas mettre en péril
vos vies et les leurs lors de vos activités en mer.
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Je vous souhaite un été saint-pabusien plein de
petits moments de bien-être et de bonheur.
Vakansoù mat d’an holl. Leun a plijadur deoc’h
gant ho familh ha mignoned e Sant Pabu.
Loïc GUEGANTON
Maer Sant Pabu

Donnez du sang
le mercredi 31 juillet,
Espace Roz Avel
Objectif : 100 DONS
Sauvegarde de l’Église
Souscription pour la
sauvegarde de l’église
Saint Tugdual
de Saint-Pabu
La collecte continue...
Voyant le dynamisme des
donateurs, la Fondation du
Patrimoine va accorder une
subvention complémentaire
dès le début des travaux.
La commune en est à la
phase de montage des
dossiers de demandes de subventions.
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Salle multi-activités :
campagne de financement participatif
Dans le cadre de la construction de la salle multi-activés,
la commune de Saint-Pabu
a fait le choix de solliciter les
Saint-Pabusiens sur ce projet
JUkFH DX ¿QDQFHPHQW SDUWLFLpatif. La phase des travaux est
désormais lancée et les élus ont
souhaité moderniser la méthode
G¶DSSHO j FRQWULEXWLRQ D¿Q GH
toucher un plus large public.

Quel est l’objet de la campagne ?
Les travaux de construction de la salle multi-activités sont lancés. Cette salle a pour but d’accueillir
les écoles pour les activités sportives mais aussi les associations pour différentes activités (loto,
sport......).
Cette salle, construite à côté de l’espace Roz Avel et de la nouvelle école, permettra d’étendre les
capacités d’accueil pour différentes manifestations. En accueillant les écoles pour leurs activités
sportives, nous éliminons les coûts de transports liés aux déplacements vers le complexe sportif. Au
GHOjGHO¶DVSHFW¿QDQFLHUTXHUHSUpVHQWHOHWUDQVSRUWQRXVUpGXLVRQVpJDOHPHQWQRWUHELODQFDUERQH

/H¿QDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI
&HWWHSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHIRQFWLRQQHVXUODEDVHGXYRORQWDULDW&KDTXHGRQRXYUHGURLWjXQH
UpGXFWLRQ¿VFDOHGHO¶LPS{WVXUOHUHYHQXSRXUOHVSDUWLFXOLHUVHWGHO¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpVSRXUOHV
entreprises. L’excédent peut être reporté sur les cinq exercices suivants.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Qu’il s’agisse d’un don par chèque, libellé à l’ordre de Trésorerie de Plabennec, ou par la plateforme
GH¿QDQFHPHQWSDUWLFLSDWLITXLVHUDELHQW{WFKRLVLHFKDTXHGRQVHUDDIIHFWpjFHSURMHWHWRXYULUD
DLQVLGURLWjXQHUpGXFWLRQ¿VFDOHFXPXODEOHVXUSOXVLHXUVDQQpHVSRXUOHVSDUWLFXOLHUV
pour les entreprises.

3RXUTXRLXQHSODWHIRUPHGH¿QDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI"
Une plateforme nous permet de détailler notre projet et de l’expliquer à l’ensemble des donateurs
potentiels, au-delà des frontières géographiques de Saint-Pabu. Par ailleurs, de plus en plus de personnes utilisent leur carte de crédit sur internet.
Ce type de projet permet également de fédérer la population autour d’un projet dont l’usage est quotidien et concerne une très grande majorité de Saint-Pabusiens. Que l’on soit enfant, parent,
grand parent, membre d’une association culturelle ou sportive, chacun pourra devenir un utilisateur
de cet espace.
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Un service civique dans la commune
Pourquoi je suis venue faire un service civique à la mairie de
Saint-Pabu ?
J’ai eu mon baccalauréat l’année dernière et j’étais en licence de sociologie à Brest depuis septembre.
Je savais qu’en fac nous n’avions pas
Le service civique ? Une occasion supbeaucoup d’heures de cours par seplémentaire de satisfaire ce bon
maine, c’est pourquoi je me suis
fonctionnement et la population
renseignée pour faire un service
Saint-Pabusienne !
civique à la mairie de Saint-Pabu.
Je voulais être au contact des
Pourquoi la mairie ? Pourquoi
enfants, c’est pourquoi j’ai travailSaint-Pabu ?
lé pendant 6 mois avec les écoles,
Tout simplement, j’habite depuis
la garderie péri-scolaire, le centre de
16 ans sur la commune et je suis très
loisirs et la cantine.
investie dans le bon fonctionnement de
J’ai commencé ma mission en service
celle-ci.
civique le 21 décembre 2018 et elle s’est
achevée le 20 juin 2019.

Pesons les déchets en cantine :
Durant 1 mois, les écoliers ont participé à une animation sur la
prise de conscience du gaspillage des aliments . En effet, une
à deux fois par semaine, nous avons, avec la participation des
enfants, pesé tout ce qu’ils n’avaient pas mangé en déchets
alimentaires.
Certains ont pris conscience de la quantité importante d’aliments gaspillés. Presque 4,5kg d’aliments ont été gaspillés le
lundi 6 mai, de quoi inviter une vingtaine de copains à manger
à la cantine, « Impressionnant » selon les enfants.
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Body-percussion :
Durant six semaines, les écoliers de l’école Saint-Martin ont
EpQp¿FLpG¶XQHLQLWLDWLRQjODERG\SHUFXVVLRQDXVVLDSSHlée percussion corporelle. Cette animation a été proposée
par l’association L’alchimiK, organisatrice du festival Les
Ribamboules qui se déroule au mois de juin à Saint-Pabu.
Les écoliers ont ensuite pu montrer leur performance le samedi 15 juin durant le festival.
Une initiation bien appréciée par tous, écoliers ou enseignantes.

Bibliothèque participative :
À partir de cet été, vous pourrez découvrir
la bibliothèque participative, ou boîte à livres.
Cette boîte a été construite par les services
techniques de Saint-Pabu et décorée par les
enfants de l’ALSH lors des mercredis +, avec
l’aide de Karine Mançon. Ces livres sont à
votre disposition, prenez ce qui vous plaît..
Déposez les livres dont vous ne vous servez
plus...

De quoi je suis frustrée ?
6L[PRLVoDSDUDvWORQJPDLVDX¿QDOFHODSDVVHWUqVYLWH
Avec mon tuteur, Daniel Impieri, nous avions beaucoup de projets en tête, beaucoup trop peut-être !
Des projets qui, avec le temps, n’ont pas pu être réalisés et c’est assez frustrant, mais quand on arrive
jOD¿QGHVDPLVVLRQTX¶RQUHSHQVHDXGpEXWRQSHXWVHGLUHTXHO¶RQDUpDOLVpEHDXFRXSGHFKRVHV
La mairie a un agrément de service civique pour une durée de 3 ans, sur des périodes de 6 mois
Si j’ai un avis à vous donner, foncez ! Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un service
civique, et c’est encore mieux lorsque l’on est bien entourée et avec plein de projets en tête !
Alors n’hésitez pas à vous renseigner et pourquoi pas à postuler !
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Emménagement aux Services Techniques

" Un bel outil de travail "
dit Florent Taloc, chef des ST
Les ouvriers communaux ont intégré les nouveaux locaux début avril 2019.
Ce déménagement a induit de nombreux changements dans l’organisation. De l’avis de tous, le bilan
est positif : le fait de déménager a permis de faire un tri dans les matériaux et objets divers entreposés depuis des années dans l’ancien hangar, une organisation plus rationnelle a été mise en place,
le matériel peut être plus facilement répertorié, le cloisonnement rend les locaux plus agréables
(atelier, stockage matériel espaces verts, voirie, stockage des produits dangereux, local dédié au
matériel des associations, accès sécurisé et télécommandé…)

AVANT
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Des gestes pour l’environnement :

Ɣ5pFXSpUDWHXUG¶HDX[GHSOXLH
Ɣ8QHVWDWLRQGHODYDJHSRXUOHPDWpULHODYHF
 UpFXSpUDWLRQG¶HDXTXL¿OWUpHVHUDUHF\FOpH
pour le lavage, l’arrosage...
Ɣ7ULGHVGpFKHWV

Un bâtiment éco-responsable :
Ɣ3DQQHDX[VRODLUHV
Ɣ3K\WRpSXUDWLRQ

Le public pourra découvrir les nouveaux
bâtiments communaux lors de portes ouvertes
le 22 juillet de 17h à 18h45

Le point sur les travaux
Salle omnisports
La salle omnisports vient de clore sa
prePLqUH VDLVRQ VSRUWLYH GHSXLV OD ¿Q
des travaux d’extension et de rénovation. Les nouveaux vestiaires et le
bureau de l’association de hand ball
montrent chaque semaine leur utilité et
la salle Guenioc y a gagné la fonction
de club house. Son acoustique et sa
clarté, avec sa grande baie vitrée qui
permet de regarder les matchs, sont
fortement appréciées.
Mickaël Begoc, l’animateur sportif communal, dans la salle Guenioc

Longère du presbytère
La longère entamera à la rentrée une nouvelle vie associative. Celles
et ceux qui l’ont pratiquée par le passé ( Paroisse, Atelier créatif, Patrimoine et Environnement, …) apprécieront les nouvelles conditions d’utilisation. Le bâtiment a gagné en confort au niveau luminosité, acoustique, isolation et sanitaire. Le tour du bâti a été drainé et le niveau du
VRO LQWpULHXU UHKDXVVp D¿Q GH OH SUpVHUYHU DX PLHX[ GH O¶KXPLGLWp 'H
nombreux travaux ont été réalisés par les agents communaux (drainage,
isolation, placo, peinture, carrelage..)

Enfouissements de réseaux
$¿Q GH sécuriser notre alimentation électrique et d’embellir la commune, de nombreux travaux
d’enfouissement de réseaux aériens ont lieu :

Â À l’initiative d’ENEDIS : deux chantiers d’enfouissement du réseau de moyenne tension électrique en cours.
- Un à l’ouest : il a démarré au Budou et se prolongera jusqu’à Ploudalmézeau. Les transformateurs
sont en place. Une partie du génie civil (Budou, rue du Passage, rue de Morgant, rue de Benniget,
Coût pour la commune : 0 €
rue de Korn ar Gazel) est terminée.
- Un à l’est : les transformateurs sont en place. Le génie civil démarre en juillet, rue de Keravel et
se prolongera jusqu’à Treglonou.
Coût pour la commune : 0 €
Â À l’initiative du SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du Finistère) :
Sécurisation du bas de la rue du Passage. Début des travaux à la mi-juillet
Coût pour la commune : 0 €
Le SDEF enfouit le réseau aérien basse tension .
/DFRPPXQHV¶DVVRFLHjFHVWUDYDX[D¿QG¶HQIRXLUOHUpVHDXG¶pFODLUDJHSXEOLFHWOHUpVHDXWpOpFRP
Coût pour la commune : 25 848 € HT
Â À l’initiative de la commune :
Enfouissement du réseau télécom et mise en place de fourreaux d’éclairage public rue de Morgant.
Travaux en cours.
Coût pour la commune : 39 498 € HT
Enfouissement des réseaux aériens basse tension, éclairage public et télécom rue du Bourg.
Les travaux de génie civil sont faits, ainsi que le raccordement souterrain. Restent la dépose
des lignes aériennes et des poteaux et la pose des mâts d’éclairage public.
Coût pour le SDEF : 188 000 € HT
Coût pour la commune : 100 000 € HT
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GRANDS PROJETS : Une nouvelle
Une opération ensemble

1
2
3

Construction des nouveaux bâtiments des Services Techniques
Démolition des anciens hangars des Services Techniques
Construction de la nouvelle école et de la salle multi-activités

Les dates clés

- Validation du programme au Co
- Choix du maître d’œuvre : 30 a
- Permis de construire : 4 octobr
- Début de travaux : 23 avril 201
- Livraison programmée : rentrée

Quelques chiffres :
Surface de l’école : 916 m2
Surface de la salle multi-activités : 318 m2
Coût des travaux : 2 045 000 € HT
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} Une conception partagée dans l’intérêt des enfants
} Nombreux échanges avec l’équipe pédagogique
} Une cour aménagée pour toutes et tous

Coupe mur à ossa

elle école... Une salle multi-activités

me au Conseil Municipal du 20 septembre 2017
vre : 30 avril 2018
4 octobre 2018
avril 2019
: rentrée 2020

ur à ossature bois

Pourquoi
une salle
multi-activités ?
Ɣ Organisation globale
Ɣ Proximité des écoles
Ɣ Économie par la suppression
des navettes vers le complexe
sportif
Une salle dédiée aux scolaires,
mais aussi ouverte aux
activités de l’ALSH et
aux associations

Une école nouvelle génération :

Î Anticipation de la nouvelle réglementation thermique
Î Des matériaux bio-sourcés : murs en ossature bois,
isolation en laine de bois, pan de toiture en chaume,
bardage bois.

Î Un bâtiment « positif » et performant : le bâtiment produit
plus d’énergie qu’il n’en consomme (centrale photovoltaïque sur le toit), 40% de gain thermique selon la
réglementation
Î /HUHFRXUVDX[V\VWqPHVFRQVWUXFWLIVHQ¿OLqUHVVqFKHV
(ossature/charpente)
Î 8QHUpÀH[LRQJOREDOHVXUOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGH
serre sur l’ensemble de vie du bâtiment (chaudière bois
et granulés...)
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Activités pour les jeunes
Pour un accueil de loisirs éco-responsable !
La Commune de Saint-Pabu souhaite que ses structures d’accueil enfance
et jeunesse engagent une démarche globale de qualité environnementale.
6DLQW3DEXEpQp¿FLHHQHIIHWG¶XQFDGUHQDWXUHOH[FHSWLRQQHO,OHVWGRQFHVVHQtiel de sensibiliser
les enfants aux nouveaux enjeux environnementaux et avec eux, de contribuer à l’amélioration de
nos pratiques au quotidien.
L’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) de par son activité, constitue un véritable lieu de vie et
d’éducation. Depuis les petits gestes comme éteindre la lumière en quittant une pièce, l’organisation
G¶DFWLYLWpVVSpFL¿TXHVDX'pYHORSSHPHQW'XUDEOH WULUHF\FODJH« HQSDVVDQWSDUODUHVWDXUDWLRQ
ou l’entretien, tout le monde peut être mobilisé.
La démarche reposera sur une approche participative puisque l’ensemble
des acteurs : animateurs, personnel municipal des autres services, enfants et
parents seront mobilisés au quotidien.

ALSH et Club des aînés
Des rencontres intergénérationnelles
conviviales et animées.
Quoi de mieux que l’Espace Roz
Avel, ce lieu socioculturel communal
pour se retrouver ensemble ! Initiées
par le personnel d’animation et soutenues par l’équipe municipale, ces rencontres entre les enfants de l’accueil de loisirs et les aînés sont organisées
depuis les vacances d’hiver et seront renouvelées durant l’année.
Autour d’un déjeuner ou d’un goûter, avec des jeux de société, le projet est de vivre un moment
agréable, de partager des expériences, d’échanger sur le vécu, de pratiquer des activités en commun.
Des moments forts qui visent la citoyenneté de chacun, à maintenir et développer les liens sociaux,
à inscrire chacun dans notre société quel que soit son âge.

ALSH, les mercredis scolaires
Tous aux mercredis +
Dans le cadre du Plan Mercredi initié par l’Education Nationale,
la commune de Saint-Pabu s’est engagée à offrir au plus grand
nombre d’enfants, de la maternelle au CM2, un accueil de loisirs
éducatifs de grande qualité.
Ce plan labellisé, respectant une charte de qualité, fédère tous les acteurs,
QRWDPPHQWOHVDVVRFLDWLRQVORFDOHVD¿QGHSURSRVHUGHVDFWLYLWpVFXOWXrelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques et
sportives.
Avec un nouveau projet éducatif de territoire ambitieux, la commune de
Saint-Pabu souhaite faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires.
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Les activités organisées dans ce cadre s’inscrivent dans trois thèmes principaux : culture, nature,
sport. Elles s’étendent le plus souvent sur plusieurs séances. « Des activités ouvertes sur les autres
temps de l’enfant et sur son territoire ». Ces cycles d’activités doivent permettre aux enfants de mobiliser de manière ludique les connaissances acquises pendant les enseignements.

Animation jeunes à la bibliothèque
Depuis le mois de septembre :

 9 Animation bébés lecteurs le jeudi à 10h00
à la bibliothèque tous les quinze jours.
 9 Animation lecture et bricolage le
1er mercredi de chaque mois pour
l’Accueil de Loisirs. (Plan Mercredi +)
 9 Animation pour les vacances de
Toussaint, de Noël, de Pâques.
 9 Exposition sur la musique d’Afrique.
 9 Livres pop up.

la
À la rentrée :
 9 Les abeilles du 16/09/2019 au 14/10/2019.

9 Bédéthèque : Anuki , exposition de
panneaux interactifs.

Dispositif « argent de poche »
Le dispositif «Argent de Poche» donne la possibilité aux adolescents
âgés de 16 à 18 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie.
Ces chantiers ont lieu pendant les vacances scolaires par demi-journée. En
contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité
de 15€ dans la limite d’un travail réalisé par demi-journée.
Les jeunes sont accueillis aux services techniques pour accomplir des missions diverses. Ils sont accompagnés d’un employé communal qui les encadre pendant tout le temps de leur activité.
En avril, 10 jeunes ont participé au premier chantier du dispositif. Sur les deux demi-journées, ils ont
effectué du nettoyage au complexe sportif et du desherbage à la mairie et au cimetière.
Au-delà de permettre aux jeunes de gagner de l’argent de poche, ce dispositif permet de decouvrir
les missions réalisées par les services municipaux et d’inciter au respect de notre cadre de vie en le
conservant propre et entretenu.
Les prochains chantiers auront lieu la première semaine de juillet, les dossiers d’inscription sont
disponibles en mairie.

Commission menus
Cette commission existe depuis plusieurs années et se réunit 5 à 6 fois par an.
Composée de représentants des parents d’élèves(les membres représentants des parents d élèves
sont proposés par les association de parents), de membres du personnel communal et d’élus,
cette commission a pour but de donner un avis sur les menus proposés par la diététicienne du fournisseur de repas.
Le but de la commission est de conserver l’équilibre des repas tout en s’assurant que les enfants
mangeront. Par exemple, la commission peut proposer de remplacer les brocolis par de la purée.
Cette commission essaie de prendre en compte les souhaits des enfants. Evidemment le souhait de
déjeuner “hamburger-frites” chaque jour n’est pas applicable.
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Lieu d’échange privilégié entre l’ensemble des acteurs, cette commission accueille parfois les directrices des écoles pour discuter plus largement sur le temps du repas.

Santé - Transition écologique
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Le coin des associations
A.L.O.E.S. Association LOcale pour l’Echange de Savoirs
De nombreuses activités pour toutes les générations. L’esprit est de baser l’échange sur le bénévolat et le partage des savoirs de chacun.
Aide aux devoirs :
Aide aux enfants des écoles primaires
les lundis et jeudis
Les Jeunes Pousses d’Aloès :
Atelier-théâtre ouvert aux enfants à
partir de 8 ans. Travail de l’expression, de la voix, des gestes…
8QHUHSUpVHQWDWLRQHQ¿QG¶DQQpH
Club Kan an Avel : club des anciens.
Se réunit tous les jeudis.
Echanges, jeux, goûter…
Atelier Rencontre :
Tous les lundis à partir de 14h.
Tricot, couture, discussions...
Groupe Gospel : Spiritual View
Formation au Gospel traditionnel avec
Pierre Figaro le samedi après-midi
selon calendrier
Chorale Luci-Care :
Travail du répertoire classique avec
Pierre Figaro.
Répétitions selon le calendrier

L’association apporte son concours à diverses manifestations :
Saint Pabu au jardin, repas des bénévoles de l’aide aux devoirs et
du théâtre, préparation du vin chaud et du chocolat pour l’arrivée du
3qUH1RsOFRQFHUWDXSUR¿WGXSDWULPRLQHSRXUO¶pJOLVH6DLQW7XJGXDO
repas du club Kan an Avel, spectacle des Jeunes Pousses, concert
*RVSHOHW/XFL&DUH DXSUR¿WGH©'RQQHPRLODPDLQ$OH[DQGUHª«

Une nouvelle association
Saint-Pab’Anim
a pour projet de regrouper le maximum de personnes de la commune de tous
âges autour d’événements sportifs, festifs et culturels.
Deux adhésions possibles selon l’investissement que vous souhaitez fournir.
La première est de devenir adhérent, elle s’adresse aux personnes qui souhaitent venir aider le jour des événements.
La seconde est de devenir membre, pour les personnes qui souhaitent aider pour l’organisation
des projets c’est- à-dire participer aux réunions de préparation.
1RXVFRPSWRQVGpMjXQHYLQJWDLQHGHPHPEUHVDGKpUHQWVPDLVD¿Q
de réaliser au mieux nos projets nous sommes à la recherche d’encore plus de bénévoles !
Les réunions de la fête 13 juillet vont commencer sans tarder, plus il y
aura de bénévoles, plus la fête sera agréable pour tous ! Si vous
souhaitez donner un coup de main pour le montage, le repas, le
service, la buvette, le démontage,… Contactez-nous sur l’adresse
mail saintpabanim@gmail.com ou venez nous rencontrer lors des
permanences d’inscription. Et nous avons d’autres projets !!!
Si vous vous sentez capable et prêt à vous investir dans un des projets, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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Les professionnels
Le pain à l’ancienne au Ty Fourn Isles L’eco pain d’à bord
« L’important, c’est de travailler avec amour et dans le respect de l’autre et de l’environnement. Mangeons biologique pour préserver la santé de notre planète et une vie saine pour
nos enfants» dit Jean-François Koeller
(QSDVVDQWSDUODUpÀH[RORJLHSODQWDLUHTX¶LOFRQWLQXHG¶H[HUFHUHWGDQVOHVRXFLG¶XQpTXLOLEUHGH
vie, Jean-François a choisi l’artisanat de la boulangerie. Après avoir préparé le pain familial pendant
une quinzaine d’années, il s’est formé à la boulangerie bio et classique. Il fabrique aujourd’hui du
pain, cuit au four à bois.
Ɣ 8QJUDQGFKRL[GHSDLQV
sésame, demi-complet,
méteil (1/2 froment, 1/2 seigle),
petit épeautre, sarrasin et froment,
pain au pavot …
Ɣ 7UDYDLOjO¶DQFLHQQH
Ɣ /HYDLQQDWXUHO
Ɣ 3pWULVVDJHPpFDQLTXHRXPDQXHO
pour les petites séries
Ɣ )DoRQQDJHPDQXHO
Ɣ )DULQHVELRGHSUR[LPLWp VXUWRXWHW 
moulues sur meule de pierre pour
conserver ses qualités
Vente à la sortie du fournil, 23 rue de Brenduff,
les mardis et jeudis et sur les marchés de Lannilis
(mercredis) et Ploudalmézeau (vendredis)
Contact : tyfourn@bioeco.org
pour les pré-commandes

Relaxation et détente aux Sables Blancs
Delphine Guermeur vous parlera détente, lâcher-prise, harmonie et santé… Après différentes expériences en Inde, en Angleterre, en Amérique du Sud, elle a perfectionné sa formation et ses diplômes
à Barcelone où elle a enseigné le yoga à partir de 2006. Elle vient de poser ses valises à Saint-Pabu
et de s’installer au 36, rue de Kervigorn où elle propose des cours de yoga selon différentes techniques, des séances de Reiki , des massages-détente et des séjours « bien-être » à la carte…
Elle dispense par ailleurs des cours via des associations et intervient dans des écoles car elle a
aussi été formée aux techniques de yoga destinées aux enfants selon la méthode de Micheline Flak
(R.Y.E.)
Contact : delphine_guermeur@yahoo.com 06 82 34 46 81
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Les moules de l’Aber Benoît
Une nouvelle société
Créée après la seconde guerre mondiale par Xavier Hansen, l’exploitation ostréicole de Prat ar Vilin,
a été reprise en société en 2014. Depuis le décès de leur grand père en février 2019, deux de ses
petits-enfants Frédéric Hansen et Marina Hubert gèrent l’entreprise familiale. Il y a quelques années
déjà, l’exploitation s’était tournée davantage vers la mytiliculture et la vente en gros de moules. 80%
de la production est expédiée en Charente Maritime. Cinq personnes y travaillent à l’année, sept en
saison haute.
Frédéric Hansen pense relancer doucement l’exploitation
des huîtres dites «spéciales».
L’entreprise est en pleine réorganisation : nettoyage des
parcs, installation de nouvelles tables pour étendre les
poches dans lesquelles les moules grossissent, mise aux
normes de la chaîne de nettoyage et d’expédition, rénovation intérieure des locaux…
Les moules sont élevées sur les rives et les bancs de sable
de l’aber, à proximité du siège de l’exploitation. L’avantage du site de l’aber est l’eau saumâtre (mélange d’eau
douce et d’eau de mer) riche en plancton et en nombreux
nutriments. Elle permet d’obtenir des moules de qualité.
Ils veillent attentivement à la bonne qualité de l’eau, tout
comme leur grand-père qui se battait ardemment contre les
pollutions dans l’aber Benoît.
Vente au détail sur site les jeudis et vendredis matin de
juillet à décembre.
Tel : 02 98 89 82 18
Sinon, vente sur les marchés locaux en association avec Prat ar Coum

Le Chantier Naval des Abers
&Upp HQ  GHYHQX (85/ HQ  OH &KDQWLHU 1DYDO GHV$EHUV V¶HVW DJUDQGL DX ¿O GHV DQV
D¿QGHUpSRQGUHjODGHPDQGH¬FHMRXUVRQGLULJHDQW)UDQoRLV%pJRFYLHQWGHIDLUHOHFKRL[GH
l’étendre à nouveau de 1500 m2 pour optimiser le rangement des bateaux en haute saison.
Le Chantier Naval c’est :
ƔPGHWHUUHSOHLQ
Ɣ(QYLURQPGHKDQJDUV
Ɣ8QDFFqVGLUHFWjO¶DEHUSRXU
la mise à l’eau
Ɣ  EDWHDX[ HQ KLYHUQDJH
toutes tailles confondues
ƔHPSOR\pVSHUPDQHQWV
Ɣ8QH DLUH GH FDUpQDJH
réalisée en 2015 avec une
unité
de
dépollution
(élimination et/ou recyclage
des déchets polluants)
Ɣ /H ODEHO  UpJLRQDO © 9DJXH
Bleue » pour la protection de
l’environnement
www.chantier-naval-des-abers.fr

17

La CCPA vous informe
«Broyez du vert» - Réduire ses déchets au jardin
Chaque année la CCPA collecte, sur les aires de déchets verts, environ 350kg de déchets par
hab., ce qui représente 16 000 tonnes de déchets verts à l’année. $¿QGHUpGXLUHFHWRQQDJH
important et les coûts de traitements associés, la CCPA a lancé depuis le 1er Avril 2019 une
opération « Broyez du Vert ».
Pour chaque location d’un broyeur à végétaux chez un loueur conventionné, la CCPA vous rembourse 25€ (offre limitée à 2 versements par an et par foyer). Cette aide est cumulable dans la limite
de 50% du prix de la location, n’hésitez pas à louer avec un voisin !
Exemple n°1 : une location coûte 80€, vous béQp¿FLHUH]G¶XQHUpGXFWLRQGH¼
Exemple n°2 : une location coûte 200€, vous pouvez louer jusqu’à 4 usagers et avoir 25*4=100€
d’aide et ainsi payer 200-100=100, divisé par 4,
soit 25€ par personne !
Les déchets verts issus de la taille et de l’élagage
se révèlent être un véritable or brun une fois
broyés !
Le paillage ainsi obtenu permet de :
3Préserver la pousse des mauvaises herbes
3Protéger le sol du gel
3Préserver l’humidité du sol
3Apporter des éléments nutritifs
Les avantages sont nombreux :
Limitation des déplacements en déchèterie
Économie d’eau
Diminution du temps d’entretien de votre jardin
Vous aussi devenez un éco-jardinier !

Comment vous faire rembourser ?
Rendez-vous chez un loueur conventionné (voir carte ou liste sur le site)
Demander une facture à votre ou vos noms (si location mutualisée)
Prendre une plaquette de l’opération
Utilisez le broyeur
Nous envoyer :
La facture à votre ou vos noms (si location mutualisée)
La charte d’engagement complétée et signée (sur la plaquette)
Le formulaire de demande complété et signé (sur la plaquette)
Un RIB

8QMXVWL¿FDWLIGHPRLQVGHPRLV HDXpOHFWULFLWpWpOpSKRQHHWF
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Plus d’informations : CCPA - service gestion des déchets - Hôtel de communauté - 58, avenue de
Waltenhofen 29860 PLABENNEC ou dechets.communication@pays-des-abers.fr / 02 98 37 66 00
ou www.pays-des-abers.fr rubrique déchèteries

Culture et patrimoine
Exposition déambulation de l’été
« La balade de Tugdual » juillet-août-septembre
Cinq sites de découverte des oeuvres de Jean-Yves André :
Place Tevenn ar Reut, Mairie, Bourg (Eglise), Quai du Stellac’h, Korn ar Gazel (proximité de la Maison des Abers)
Flyers et renseignements disponibles en Mairie et à la
Maison des Abers.
Jean-Yves André, originaire de Plouescat (Finistère) vit et travaille à Brest et Landunvez. Après un
bref passage dans l’enseignement, il fait le choix de la vie d’artiste professionnel en 1988.
Passant du dessin à la gravure, de l’illustration à la peinture, il varie aussi les supports : papier, bois,
toile, mur, faïence…
,OV¶HVWIDLWUHPDUTXHUSDUVHVDI¿FKHVFRORUpHVVHVLOOXVWUDWLRQVGHFDUWHV éditions Jos) et de livres,
ses tissus pour BoucharaVHVRULÀDPPHVHWIUHVTXHVSRXUOHVIrWHVPDULWLPHVGH%UHVWVHVSLqFHV
réalisées pour la faïencerie Henriot ainsi que la mise en couleurs de châteaux d’eau.
Son art, très marqué par ses voyages fréquents au Moyen-Orient, en Asie et Australie, est égalePHQWLQÀXHQFpSDUVHVUDFLQHVEUHWRQQHV,OHQUpVXOWHXQHH[SUHVVLRQPpWLVVpHFRORUpHHWSOHLQH
de vibrations chaleureuses.
Ses œuvres ont été exposées en France, dans plusieurs villes européennes et africaines, en Australie, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et plus récemment au Liban et en Inde.
Outre les illustrations de nombreux ouvrages, J.Y. André a publié plusieurs livres sur les croix anciennes du Léon et sur les mégalithes (textes et dessins) dont le plus récent « Mégalithes du Pays
Bigouden » est paru en 2018.
L’atelier de J.Y. André situé à Argenton-Landunvez est ouvert au public de 15 h à 19 h durant le mois
d’août et le reste de l’année sur RDV (06 32 29 73 65).

Un œil à Saint-Pabu
« Un œil au bord de l’Aber Benoît »
Un artiste plasticien et deux
photographes parcourent le
OLWWRUDO¿QLVWpULHQjODUHQFRQWUH
de cales, de jetées, de digues
susceptibles de recevoir un
œil en mosaïque. L’œil, œuvre
de l’artiste Pierre Chanteau,
est en verre et en faïence.
C’est un hommage artistique
et poétique aux milliers d’hommes et de femmes qui travaillent et
QDYLJXHQWVXUO¶HDXRXTXLSRUWHQWVHFRXUVDX[PDULQVHQGLI¿FXOWp
Les marins de l’antiquité peignaient de grands yeux sur la proue de
leurs navires; ces yeux étaient supposés protéger les équipages des
dangers de la navigation. Le Finistère, à la proue de l’Europe, dans
un «navire» à la dimension planétaire a inspiré ce travail artistique
et photographique. Au terme de ce voyage, un livre sera édité et
une exposition photographique sera proposée aux communes ayant
participé à ce projet.
À Saint-Pabu, l’œil a été scellé sur un mur au Passage et veille sur
les bateaux qui rentrent et sortent de l’aber. Dans l’esprit de l’artiste,
« ce regard minéral est une invitation à l’attention, la bienveillance et
la solidarité.» www.pierrechanteau.fr

Hommage à
Michel Serres
Un sage, un philosophe de
l’optimisme nous a quittés
le 1er juin. En observateur
paisible du monde, il a souvent évoqué dans ses nombreux écrits ce qui l’étonnait
dans le monde moderne en
transformation
profonde.
Mais ce qui le rapprochait
de nous, saint-pabusiens,
c’était qu’il appréciait particulièrement notre petit coin
du bout du monde où il a séjourné à plusieurs reprises,
en homme discret et civil, lui
qui se disait « breton d’une
certaine manière ». Il restera
dans nos souvenirs comme
un modèle…
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Saint - Pabu
Quelques dates à retenir au 2ème semestre 2019
Juillet-Août-Septembre : Exposition déambulation sur 5 sites
Jean-Yves André nous invite à « la balade de Tugdual »
JUILLET
samedi 6

Soirée des années 80

Espace Roz Avel

dimanche 7

Soirée du Petit Cabotage

Pôle nautique du Stellac’h

mardi 9

Balade contée dans les dunes

Maison des Abers

mercredi 10

Tournée des Abers : «Nez»

Espace Roz Avel

Chasse au trésor nature en famille
tous les mercredis de juillet et août

Maison des Abers

samedi 13

)rWHHWIHXG¶DUWL¿FH

Place Tevenn ar Reut

jeudi 18

Etape du Tourduf en planche à voile

Korn ar Gazel

vendredi 19

Pêche à pied découverte

Maison des Abers

mardi 23

Soirée contes

Maison des Abers

mercredi 24

Théâtre avec Ar Vro Bagan

Espace Roz Avel

vendredi 26

Des coquillages sur le sable

Maison des Abers

mardi 30

Tour du Finistère à la voile

Pôle nautique du Stellac’h

mercredi 31

Don du sang

Roz Avel

AOÛT
lundi 5

Pot des vacanciers

Roz Avel

mardi 6

Balade contée dans les dunes

Maison des Abers

vendredi 9

La vie secrète des dunes

Maison des Abers

lundi 12
jeudi 15

75ème anniversaire de la libération
de Saint-Pabu
Messe au Stellac’h et
bénédiction des bateaux

Korn ar Gazel
Stellac’h

vendredi 16

$UEUHVHWÀRUHP\VWpULHXVHGHO¶$EHU

Maison des Abers

mardi 20

Soirée contes

Maison des Abers

samedi 31

Forum des associations

Roz Avel

OCTOBRE
dimanche 6

Repas des anciens

Roz Avel

samedi 12

Saint-Pabu au jardin

Roz Avel

NOVEMBRE
dimanche 17

Festival Abers Blues

Roz Avel

DÉCEMBRE
samedi 21

Venue du Père Noël

INFOS :
Mairie - tél. 02 98 89 82 76 - www.saint-pabu.bzh
Maisons des Abers - tél. 02 98 89 75 03 - www.maisondesabers.infini.fr

Stellac’h

