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12 avril - 1
2 a viz Ebrel 2019 

    A vos agendas !     

Spectacle en breton avec Ar Vro Bagan Dimanche 14 avril à 15h à l'Espace Roz Avel 

Bulletin d’Information Municipal 

SPECTACLE EN BRETON AVEC AR VRO BAGAN  

le dimanche 14 avril à Roz Avel 

Beilhadeg vrezhonek e Sant-Pabu d’ar Sul 14 a viz 
Ebrel 2019  (sal Roz-Avel) da 3 eur 

Dimanche 14 avril à 15h, à l'Espace Roz Avel, 
Saint-Pabu, Douar Ha Mor organise un spectacle en 
breton animé par Ar Vro Bagan, célèbre troupe de 
Plouguerneau, de Goulc’han Kervella.  

Au programme, 4 nouvelles comédies inédites 
interprétées par la troupe AR VRO BAGAN 

 Bouzar pe vut (sourd ou muet) 

 Distro Silvestrig eus ar brezel (le retour du petit 
Sylvestre de la guerre) 

 Kresket ar bae (l’augmentation de salaire) 

 Goro ar saout (la dernière traite des vaches) 

Entre les comédies, participation des cours de 
breton de Douar Ha Mor : histoire, contes, chants  

Durée 2h. Entrée 8€, 5€ (adhérents), gratuit - 16 
ans.  

Renseignements au 02.98.48.04.65, 02.98.89.26.48 
ou 06.61.51.78.80.  

Un abadenn blijadurus 

ASSOCIATION TENNIS SAINT-PABU/PLOUGUIN 

Concours de pétanque samedi 27 
avril à Saint-Pabu (parking de la salle 
omnisports) à partir de 14h30, au profit 
de l'association "Breizh-Boulic".   
Nombreux lots et coupes en 
récompenses.  

Inscription sur place à partir de 13h30 auprès de 
Loïc Thomas ou 06.89.18.94.55.  
Participation : 5 €/personne. 

http://www.saint-pabu.bzh
mailto:mairie-de-saint-pabu@wanadoo.fr


Nous vous informons 

Arrêté municipal du 4 février 2019 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION RUE DU 

BOURG, ENTRE LE ROND-POINT DE TY MEAN 

(PHARMACIE) ET L'EGLISE 

La circulation et le stationnement seront 

temporairement interdits par tronçons rue du Bourg 

entre le rond-point de Ti Mean (pharmacie) et l’église 

à compter du lundi 11 février 2019 et jusqu’à la fin des 

travaux d'effacement des réseaux Basse Tension, 

Eclairage public et Télécommunications (évalués à 2 

mois). Une déviation sera mise en place par les rues 

adjacentes à chaque tronçon. 

MAIRIE : OFFRE D’EMPLOIS SAISONNIERS 

Pour renforcer les services techniques de la 
commune durant l’été, nous recherchons des 
saisonniers chargés de l’entretien des espaces verts 
(tonte, entretien des parterres, nettoyage des points 
« Eco Propreté », tournée de propreté…) et de 
différents bâtiments communaux. CDD d’1 mois. 
Permis B exigé. Expérience en espaces verts 
souhaitée.  

Les dossiers de candidature (CV + lettre de 
motivation) sont à adresser à M. le Maire, Mairie, 49 
rue du Bourg, 29830 SAINT PABU pour le mardi 23 

avril 2019 à 12h. 

Arrêté municipal du 1er avril 2019 

ARRETE DE VOIRIE 

Réglementation de la circulation travaux ENEDIS 

Terrassement pour pose de câble 

La circulation sera réglementée à compter du lundi 8 

avril 2019 (durée estimée de 4 mois) au niveau des 

voies citées ci-dessous :  

Erlizen : route barrée (information des riverains et 

déviation mise en place par la société ARC), rue de 

Tevenn ar Reut : avec alternat par feux tricolores, 

rues de Mezmerot, de Penven, d’Avel Vor et de 

Korn ar Gazel : avec alternat par panneaux B15/C18, 

rues de Guenioc, de Trevoc’h, de Korn ar Gazel et 

de Tariec : avec alternat par panneaux B15/C18, rue 

de Kervigorn : avec alternat pas panneaux B15/C18, 

rue de Benniget par route barrée, rue de Morgant 

avec alternat par panneaux B15/C18, rues du 

Passage et du Budou avec alternat par panneaux 

B15/C18. 

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 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Les parents, dont les enfants mangeront à la 
cantine le mardi 23 avril, doivent réserver leur 
repas avant le vendredi 19 avril, 10h, via leur 
portail familles. 
Rappel, les inscriptions à la cantine sont à 
faire :  
 avant le vendredi 10h, pour le lundi et le mardi  
 avant le mardi 10h, pour le jeudi et vendredi 

Arrêté municipal du 4 mars 2019 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

DURANT LA 36e EDITION DE LA TRO BRO LEON 

LE 22 AVRIL 2019 

Le stationnement et la circulation seront interdits le 

long du parcours de la TRO BRO LEON de 8h à 19h 

le lundi 22 avril 2019, à savoir sur la boucle venant de 

la route touristique VC 9 vers la VC 28 puis 

descendant la VC 11 direction à gauche vers la VC 33 

pour rejoindre Le Kosker, puis la VC 24 pour rejoindre 

la VC 23 puis direction à gauche pour rejoindre la rue 

de Korn ar Gazel, VC 4, puis aux 4 stops de la rue de 

Korn ar Gazel direction la VC 3 pour la traverser vers 

la VC 16 jusqu’à la VC 43 puis les VC 44, VC 45 et VC 

46, puis à la station de pompage du Syndicat des 

Eaux la VC 5 direction la RD 28. 

TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 2019 
L'escale du Tourduf le 30 juillet à Saint-Pabu se 
prépare petit à petit. Plusieurs bénévoles se sont 
inscrits, mais la liste n'est pas close ! Vous pouvez 
vous inscrire auprès de l'accueil de la mairie. 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 23 avril à 
20h dans la salle polyvalente sous la mairie. 
Elle apportera des précisions sur le déroulement de 
la manifestation et les postes à assurer. 
Toutes les personnes intéressées seront les 
bienvenues. 

ETAT CIVIL 

Marie Joséphine DÉNIEL née COPY, 75 rue de 

Kervigorn, est décédée le 2 avril 2019 à Saint-

Renan 

mailto:leselusdesaintpabuavotreecoute@gmail.com
mailto:leselusdesaintpabuavotreecoute@gmail.com


Le coin des associations  

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA 

MARINE MARCHANDE (commerce et pêche) 

Assemblée Générale des Pensionnés de la Marine 
Marchande le dimanche 5 mai à Plouenan. Prix : 
35 € la journée, car compris. Inscriptions auprès de 
Marie Thérèse Le Duff au 02.98.89.83.05. 

ASSOCIATION  

«de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT» 

Conférence samedi 13 avril, à 15h, salle Cyberia à 
Plourin par M Pasquier, ancien sémaphoriste. Sujet : 
« Les Anges Gardiens de la Mer  ». Histoire du 
sémaphore et de la station de sauvetage de l’Aber 
Wrac’h. 1h de projections.  Entrée libre et gratuite 

SAINT-PABU AU JARDIN 

Samedi 27 avril à partir de 14h autour de la 

mairie, Saint-Pabu se met au vert. 

Saint-Pabu au Jardin évolue car embellir son 
environnement, c'est aussi le protéger.  

Après différentes actions dont les expositions d'Eaux 
et Rivières et la campagne de protection bocagère 
ainsi que la venue de la Recyclerie "Un peu d'R" à 
l'automne dernier, l'édition de ce printemps 
accueillera, outre la bourse aux plantes et le 
jardinage au naturel, des ateliers de sensibilisation 
aux éco-gestes ainsi qu'un petit marché des circuits 
courts. 

Un programme détaillé vous sera proposé dès la 
semaine prochaine. 

Pensez dès à présent à préparer vos boutures, 
plants et graines si vous voulez faire des échanges ! 

Rencontre organisée par le Comité d'embellissement 
communal en partenariat avec l'association 
A.L.O.E.S. et Santé-Transition Ecologique. 

TRO BRO LEON 
21 ET 22 AVRIL 2019 

 
Dimanche 21 avril à partir de 8h : 
Tro Bro cyclos jusqu'à 110 km au départ de Lannilis. 
Tro bro Vintage de 30 km, départ à 10h avec 
dégustation de produits locaux et suivi de voitures 
de collection. 
Inscription sur : www.trobroleon.com 
Lundi 22 avril : 
Tro Bro Professionnels : départ à 11h30 et arrivée 
vers 17h, course télévisée en direct sur FR3 de 
14h30 à 17h et retransmise sur écran géant à 
Lannilis (Entrée gratuite). 
Passage sur Saint-Pabu à 15h05 au plus tôt. Un 
plan du circuit sur Saint-Pabu sera joint au 
Kannadig de la semaine prochaine. 
La caravane publicitaire passera 1/2 heure avant la 
course avec respect du code de la route. 

MAISON DES ABERS 

Vacances de printemps 

Du 6 au 20 avril (du mardi au 
samedi, 15h-18h) : exposition "Mer 
poubelle/Mer plus belle",  sur le thème 
de la pollution des océans. Pour 
prendre conscience du grave problème 

de la pollution de nos mers et pour tenter d’y 
remédier... Avec ses panneaux d’exposition, son 
espace jeux, sa carte du monde interactive et son 
coin des artistes, elle s’adresse à une grande variété 
de publics. Parce que sur la question de l’état de la 
planète, on n’est jamais trop petit pour savoir et pour 
agir… En partenariat avec l’Estran nature. Tout 
public dès 6 ans. Gratuit.  

Samedi 20 avril (14h30-17h) : chasse aux œufs de 
raie. 

COMMUNIQUE DE LA CCPA 
Printemps des Abers 11e édition 

Depuis 2009, la CCPA et le Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-
écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de 
théâtre de rue devenu incontournable sur le 
territoire. Il fête ses 10 ans en 2019. 
La nouvelle édition 2019 fait la part belle au 
burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. 
Rendez-vous pour les 4 nouveaux épisodes du 
Printemps des Abers les dimanche 5 mai à Kersaint
-Plabennec, dimanche 19 mai à Plouvien, 
dimanche 2 juin à Coat-Méal et dimanche 16 juin 
à Plabennec. Buvettes et stands de restauration, 
portés par les associations locales, vous donneront 
l’occasion de passer un agréable moment en famille 
et entre amis. Programmation détaillée sur 
www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com.  
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont 
en accès libres et gratuit. 

COURSE NATURE AVEL VOR 2019 
Remerciements 

Les organisateurs de la course nature du 7 avril, qui 
a connu un franc succès avec 340 participants, 
tiennent à remercier : les bénévoles,  les sponsors, 
les propriétaires des terrains traversés... 
Un pot leur sera offert le vendredi 26 avril à 
19h15 à l'espace Roz Avel. 

ALCOOL ASSISTANCE 

PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

Réunion vendredi 12  avril, 20h30, halle 
multifonctions,  Ploudalmézeau. Thème :  "vivre 
libre". Ouvert à tous. Rens. : 06.71.02.81.29. 

Permanence assurée par J. le Goff  le samedi de 
10h à 12h salle Laennec, Plouvien 06.10.49.84.42 



Les petites annonces 

RESTAURANT SCOLAIRE 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : mardi 23 avril 2019 

ENSEMBLES PAROISSIAUX  
Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

Horaires des messes  
Horaires des messes : 
 Samedi 13 avril à 18h : messes à Lampaul-

Ploudalmézeau et à Lanrivoaré.  
 Dimanche 14 avril à 10h30 : messes à 

Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.  

lundi 22 Joyeuses Pâques 

mardi 23 
Bio 

Taboulé 
Sauté de bœuf, poêlée de légumes 

Yaourt aromatisé 

mercredi 24 
Mortadelle 

Emincé de volaille à la crème, haricots beurre 
Yaourt au sucre de canne 

jeudi 25 
Pâté de foie 

Escalope viennoise, haricots blancs 
Ananas au sirop 

vendredi 26 
 

Carottes râpées 
Risotto de perles (pâtes) 
Tomates et mozzarella 
Purée pommes/abricots 

lundi 15 
 

Salade des Carpates 
Escalope viennoise, haricots verts 

Yaourt brassé 

mardi 16 
Salade printanière 

Goulasch de bœuf, riz 
compote 

mercredi 17 
Céleri rémoulade 

Marengo de volaille, Ebly 
Mousse au chocolat 

jeudi 18 

Macédoine de légumes 
Rôti de porc à l'estragon 

Gratin de brocolis 
Yaourt au sucre de canne 

vendredi 19 
Duo de râpés 

Filet de poisson sauce citronnée, purée 
Flan nappé caramel 

A noter ! 

Offre d'emploi : recherchons personnes H/F pour 
les travaux de marées. CDD ponctuel le temps et 
jours de marées. (env. 40 heures par mois). Dépôt/
envoi des candidatures : Viviers de Prat ar Coum, 
Prat ar Coum,  29870 LANNILIS 02.98.04.00.12 

Offre d'emploi : recherchons personnes H/F pour 
conditionnement, travaux ostréicoles, divers CDD. 
Dépôt/envoi de candidatures : CV et lettres de 
motivation. Viviers de Prat ar Coum, Prat ar Coum, 
29870 LANNILIS. 02.98.04.00.12 

 Jeune fille, 17 ans, sérieuse, organisée 
actuellement en 1ere S, titulaire du PSC1 (formation 
premiers secours), propose de faire du babysitting 
en soirée et/ou en week end, à Saint-Pabu et 
alentours. Vous pouvez me contacter au : 
07.82.09.12.70 ou nolwenn.merour@gmail.com  

LE TI FOURN ISLE L'ÉCO PAIN D'À BORD de 
Saint-Pabu est en congés du lundi 15 avril au 
mercredi 24 avril. Nous nous retrouvons le jeudi 25 
avril avec la vente au fournil. 

PROXI : à partir de jeudi 11 avril, arrivage de viande 
de lapin Ferme des 3L Ploudalmézeau. Dimanche 21 
avril : poulets rôtis de Rocervo sur commande (si la 
météo le permet). Horaires du lundi au samedi : 8h à 
12h30 et 16h à 19h30. Dimanche 8h à 13h. 
09.67.39.95.22. 

 Particulier Saint-Pabu recherche employée de 
ménage 06.62.06.12.92 

 Trouvé 2 clefs "JMA" le 04/04/19 sentier côtier beg 
an Enez. S'adresser à la mairie 

OFFICE DE TOURISME du Pays des Abers 

Taxe de séjour : une permanence sera assurée 
jeudi 18 avril à l’Office de Tourisme de Lannilis de 
14h à 17h30. Sans rendez-vous 

ECOLE DE L'ABER BENOIT 

L'école de l'Aber Benoît ouvrira ses portes aux 

nouvelles familles le samedi 4 mai de 9h à 12h. 

Il s'agira de présenter le fonctionnement de la classe 
maternelle et de l'école en général. Pour information, 
les enfants nés en 2017 sont scolarisables pour la 
rentrée 2019. 

PORTES OUVERTES A L'ECOLE SAINT MARTIN 
Nous organisons des portes ouvertes le vendredi 26 
avril de 17h à 19h. N’hésitez pas à venir visiter 
l’école, à rencontrer l’équipe enseignante ainsi que 
l’APEL, l’ association de parents d’élèves. 
Pour les enfants qui feront leur rentrée au cours de 
l’année 2019-2020, nous proposons des matinées 
d’intégration du 1er au 5 juillet. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 
directrice au 02.98.89.82.69. 

CCPA : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

En raison du Lundi de Pâques (22 avril 2019), la 
collecte des ordures ménagères sera décalée d’une 
journée. Elle aura lieu le mardi 23 avril.  

Pour tout renseignement : 02.98.37.66.00.   


