
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 

n°8 

22 février - 22 a viz C'hwevrer 2019 

    A vos agendas !     

Assemblée générale de l'association "Maison des Abers" le 23 février à 10h 

Bulletin d’Information Municipal 

SPECTACLE A ROZ AVEL 

Dimanche 3 mars à 16h 

à l'espace Roz Avel 

Moment de rencontre au sujet de 
la maladie d'Alzheimer organisé 
par le CCAS en collaboration avec 
l'association France-Alzheimer.  

Spectacle : "Y a pas personne", 
pièce interprétée par Virginie Hue 
du Filaments Théâtre de 
Concarneau, co-écrite et mise en 
scène par Marie-Claire Lechat. 

"La maladie, une histoire privée ou 
une histoire collective… Cette 

femme pourrait être notre voisine, notre femme, 
notre mère, notre grand-mère..." 

Le spectacle sera suivi d'un échange avec la 
comédienne et la représentante de l'association 
France-Alzheimer en la personne de Mme Alice 
Krompholtz, secrétaire départementale. 

L'entrée se fera au chapeau au profit de 
l'association. 

APERO POETIQUE 

jeudi 7 mars 19h à la bibliothèque 

Thème : chanteurs et poètes. 

J.P.Gaillard proposera un choix de textes de Pierre 
Perret. Entrée gratuite 

UNC Saint-Pabu-Lampaul-Ploudalmézeau 

Le Conseil d’Administration de l’Association UNC de 
Saint-Pabu-Lampaul-Ploudalmézeau se réunira le 
jeudi 28 février 2019 à 17h30 au Foyer rural de 

Lampaul-Ploudalmézeau. 

Tous les membres du CA sont invités à participer à 
cette réunion. L’ordre du jour est le suivant :  

 recomposition du CA,  

 bilan des cotisations et du déjeuner du l’AG du 
26/01/19,  

 préparation de l’AG départementale à Scaër le 
30 mars 2019,  

 affaires diverses. 

10° EDITION  

DES TRETEAUX CHANTANTS 

DU PAYS DES ABERS 

La CCPA organise la 10° édition des Tréteaux 
chantants du Pays des Abers. Les sélections pour 
les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se 
dérouleront : 

 Mardi 12 mars 2019 à Saint-Pabu, 

Espace Roz Avel, 14h 

 Mardi 19 mars 2019 à Plouvien, 

salle de La Forge, 14h 

Le Duo Medley assurera l'animation 
musicale. 
 

Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale 
du Pays des Abers le mardi 9 avril 2019 à la salle 
Armorica de Plouguerneau à partir de 14h.  

Elle sera suivie d'un concert du Groupe Rhum et 
Eau (10 € l'entrée). 

Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent 
auprès des mairies de Saint-Pabu et de Plouvien en 
communiquant le prénom, nom, date de naissance 
(à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, 
titre et interprète de la chanson interprétée. 

Les places de la finale seront prochainement en 
vente dans les bureaux de l'office de tourisme du 
Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau). 

Plus d'informations : 02.98.37.66.00 ou 
communication@pays-des-abers.fr 

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


SOYONS SOLIDAIRES ! 

Pour la sécurité et la tranquillité de tous, 
nous rappelons que les trottoirs sont réser-
vés aux piétons et la piste cyclable aux pié-
tons et vélos. Il est donc interdit de station-

ner de manière prolongée sur ces espaces. Merci 
de les respecter. 

Nous vous informons 
SAUVEGARDONS NOTRE PATRIMOINE 

Pour la restauration de l’église  
Saint-Tugdual de Saint-Pabu,  

une souscription a été lancée avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine. 
Des dépliants sont à la disposition du 
public à la mairie, à l’église ou sur le site 
de la mairie : www.saint-pabu.bzh  
Vous pouvez faire votre don auprès de la 

Fondation du Patrimoine ou le déposer dans l’urne 
placée à la mairie. Il n’y a pas de petit don !  
www.bretagne.fondation-patrimoine.org  

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 

GRAND DEBAT NATIONAL 

A l'initiative du Président de la République, l'Etat 
engage sur tout le territoire un grand débat national. 

Tout le monde peut également contribuer à cette 
démarche en se rendant directement sur le site du 
gouvernement :  www.granddebat.fr  

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 Ty 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. 

L’accès aux riverains et aux véhicules de secours sera 

maintenu pendant les travaux mais pourra être 

suspendu temporairement en cas de nécessité. La 

société GTIE Armorique s’engage alors à prévenir les 

riverains concernés. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Ce qui change au 1er janvier 2019. Les modalités 
de gestion des listes électorales évoluent : les 
démarches d’inscription sont facilitées pour les 
électeurs qui peuvent s’inscrire au plus proche de la 
date du scrutin (la date butoir du 31 décembre de 
l’année précédant une élection n’est donc plus la 
règle). 

Ainsi, pour voter aux élections européennes du 
26 mai 2019, les électeurs peuvent déposer leur 
demande jusqu’au 31 mars 2019, soit à l’accueil de 
la mairie, soit par courrier, soit en ligne sur le site 
www.service-public.fr.  

Pièces à fournir : formulaire de demande, pièce 
d’identité en cours de validité ou périmée depuis 
moins de cinq ans, justificatif de domicile de moins 
de trois mois.  

Les électeurs qui ont changé d'adresse au sein de la 
commune doivent également informer la mairie de 
leur changement d'adresse. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 28 février 2019 à 20h 

à la mairie de SAINT-PABU 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière 
séance du Conseil Municipal, 

2. Propositions de toponymie pour les 
dénominations des voies et lieux-dits, 

3. Positionnement sur le projet école-salle multi-
activités, 

4. Compte de Gestion 2018 du budget Commune, 

5. Compte Administratif 2018 du budget Commune, 

6. Occupation du Domaine Public : tarif pour les 
terrasses de commerces,  

7. Proposition d’acquisition d’une licence IV, 

8. Course Avel Vor 2019 : vote d’une subvention 
exceptionnelle, 

9. Participation 2019 de la Commune aux Tréteaux 
Chantants, 

10.Participation 2019 de la Commune au Printemps 
des Abers, 

11.Affaires diverses  

http://www.saint-pabu.bzh
http://www.bretagne.fondation-patrimoine.org
mailto:leselusdesaintpabuavotreecoute@gmail.com
mailto:leselusdesaintpabuavotreecoute@gmail.com
http://www.granddebat.fr


Le coin des associations  

MAISON DES ABERS - TI AN ABERIOU 

L'assemblée générale de 
l'association "Maison des Abers" 
aura lieu le samedi 23 février 2019 
à 10h à la Maison des Abers. 
Bienvenue aux adhérents et 

sympathisants. 

Les rendez-vous sportifs 

AVEL VOR FOOTBALL 
Ecole de foot : programme du 22 au 27 février. 
Reprise de l’entrainement le mercredi 27 février: 
 U6 à U8 : entrainement de 15h à 16h 
 U9 à U13F : entrainement de 15h à 

16h45 (horaire modifié uniquement pour 
cette date) 

Dimanche 24 février : 
 Seniors A : Avel Vor - Lanrivoaré 1. Match à 

15h30 
 Seniors B : match amical à domicile 
 Loisirs : Lanrivoaré - Avel Vor - Match à 10h. 

KIG HA FARZ – SAINT PABU 

L’APEL Saint-Martin organise son traditionnel Kig ha 
farz annuel le dimanche 24 mars à Roz Avel. Sur 
réservations uniquement, commandes jusqu’au 
vendredi 15 mars. A emporter dès 11h45, sur 
place à partir de 12h15. Cette année, nous vous 
servirons du Jarret de porc. 

12€ la part adulte, 6€ pour les enfants de - 12 ans, 
gratuit pour les - 6 ans. Réservation auprès de Sonia 
(06.58.37.68.13) ou Sylvain (06.73.79.56.02) 

 

 

Jeudi 7 mars, à 10h  
à la Bibliothèque  
de Saint-Pabu.  

Gratuit. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES DE LA CCPI 

Conférence "les pleurs et les colères du jeune 
enfant : les comprendre pour mieux intervenir"  
mercredi 27 février à 20h, salle Cybéria, Plourin. 
Inscription 02.98.48.09.76 ou rpam.nord@ccpi.bzh 

ASSOCIATION  

«de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT» 

Conférence du samedi 16 mars, à 15h, à l’Arcadie, 
à Ploudalmézeau par Mr Ehrhold, chercheur dans 
l’unité géosciences marines à l’Ifremer. 

Sujet : « Derniers résultats sur la connaissance des 
fonds marins, de la mer d’Iroise » 

La conférence se tiendra dans la salle de spectacle 
de l’Arcadie, pour bénéficier de projections 
spectaculaires sur grand écran.  

Entrée libre et gratuite 

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN 

Ouvert à tous le 1er samedi du mois, 9h-12h et 14h-
17h, à partir du 2 mars. Exposition à la vente de la 
collection printemps-été. Place de l'Europe. 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 

Samedi 23 février :  
 9 ans : tournoi à la Cavale Blanche à 9h30. 

Rendez-vous à 8h45 à la salle.  
Reprise des entrainements à partir du lundi 25 
février pour toutes les catégories aux horaires 
habituels 
 Baby hand : samedi 3 mars à 10h 
 - 9 ans : jeudi 28 février à 17h 
 - 11 ans : lundi 25 février à 17h 
 - 13 ans : lundi 25 février à 18h30 
 - 15 ans filles : lundi 25 février à 18h30 
 - 15 ans gars : mercredi 27 février à 17h 



Les petites annonces 

RESTAURANT SCOLAIRE 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 25 février 

ENSEMBLES PAROISSIAUX  
Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

Horaires des messes  
Samedi 23 février à 18h : messes à Lampaul-
Ploudalmézeau et à Guipronvel.  
Dimanche 24 février à 10h30 : messes à 
Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin.  

BEG AR VILL : recherchons jeunes retraités actifs 
pour nous aider entre autre avec la marée (et autres 
tâches), à raison d'environ 40 h par mois. Horaires 
assez réguliers mais flexibles. Merci de nous 
contacter au 02.98.04.93.31. 

LE TI FOURN ISLE L'ÉCO PAIN D'À BORD de 
Saint-Pabu. Réouverture le jeudi 28 février avec la 
vente au fournil 

lundi 25 
 

Mortadelle 
Aiguillettes de poulet au miel et à l'abricot 

Petits pois 
Yaourt pulpé 

mardi 26  
Nuggets de blé 

Carottes crémées et pâtes 
Verre de lait, brownie 

mercredi 27 
Sauté de porc à la provençale, purée 

Saint Paulin, fruit de saison 

jeudi 28 
Velouté de légumes 
Hachis Parmentier 

Compote  

vendredi 1er 
 

Hoki poêlé doré au beurre 
Riz (dosette de ketchup)/légumes tajine 

Brie, mousse au chocolat 

PROXI : jeudi 28 février, à partir de 16h, arrivage de 
viande de veau du GAEC Raguenes. Horaires du 
lundi au samedi : 8h à 12h30 et 16h à 19h30,  
dimanche : 8h à 13h. Tél. : 09.67.39.95.22 

Perdu chat noir à longs poils, yeux verts, sans 
collier, pucé. Contacter le 06.71.42.42.98 

Trouvé écharpe femme, tons vert, orange et jaune. 
Réclamer en mairie 

lundi 4 
 

Paupiette de veau sauce tomate basilic 
Haricots beurre 

Buchette de chèvre 
Crème dessert au chocolat 

mardi 5 
Bio 

Pommes de terre AB mimosas 
Sauté de porc à l'ancienne, carottes 

Yaourt aromatisé 

mercredi 6 
Radis beurre 

Couscous de la mer 
Compote aux 2 fruits 

jeudi 7 
Carottes râpées 

Lasagnes bolognaise 
Fromage blanc sucré 

vendredi 8 

Friand au fromage 
Poissonnette sauce tartare 

Pommes vapeur et carottes persillées 
Fruit de saison 

SKOL DIWAN GWITALMEZE 

PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses )  

Dimanche 3 mars, repas "Patates-saucisses, 
dessert" à emporter à l'école de 11h30 à 13h 
(prévoir récipients). 8 € la part. Egalement 
commande de paquets de 10 saucisses sous vide 
(20 €). Commandes jusqu'au 25/02 au 
06.86.11.50.61 ou burev.diwan@gmail.com 

A noter ! 

FNACA de PLOUDALMEZEAU 

La pétition reçue avec l’Ancien d’Algérie du mois de 
février est à remettre complétée et signée avant le 2 
mars à Lucien ROPARS 9 Rue de Bir-Hakeim, 
29830 Ploudalmézeau qui en assurera la 
comptabilité et la transmission à la FNACA de 
Quimper. 

mailto:burev.diwan@gmail.com

