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Bonne année 2021 

Bulletin d’Information Municipal 

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 

La mairie est ouverte au public aux horaires suivants : 

Lundi, mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h. Mardi, jeudi  : 

8h30-12h. Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30.   

Nous vous informons 

POINT SUR LE PROJET DE RESTAURATION  
DE NOTRE EGLISE SAINT-TUGDUAL 

Le recrutement du maître d’œuvre en vue de la réfection de la charpente 
et de la couverture de l'église aura lieu début 2021, pour des travaux en 
2022. 

La commune n'aurait pas pu assumer seule le coût de ce projet ambitieux 
de rénovation.  

Grâce à la mobilisation de donateurs, avec le concours de la Fondation du 
patrimoine, le cumul des promesses et des dons dépasse aujourd'hui les 

160 000 € : un grand merci à tous ! 

La mobilisation continue et donne lieu à des réductions d'impôts : tout don 
par chèque effectué jusqu'au 7 janvier 2021 recevra un reçu fiscal pour 
2020. 

Vous pouvez aussi donner en ligne sur http://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-tugdual-a-saint-pabu   

 

Le Maire de Saint-Pabu,  
David BRIANT,  

les conseillers municipaux,  
les membres du CCAS  

et le personnel communal  
vous souhaitent  

leurs meilleurs vœux  
pour l’année 2021 

Aotrou maer Sant-Pabu, 
David BRIANT, 

Ar guzulerien-kêr, 
Izili ar CCAS, 

Hag implijidi ar gumun 
A souet deoc’h-holl o gwella hetou evit ar 

bloavezh 2021 

LES CHIFFRES DE L’ETAT CIVIL DE 2020 

Naissances : 14 (13 en 2019) 

Mariages : 8 (6 en 2019) 

PACS : 3 (6 en 2019) 

Décès : 16 (11 en 2019) 

Au 1er janvier 2021, la population de Saint-Pabu est 

de 2 072 habitants. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque municipale vous accueille 
les jours suivants : 

Lundi de 16h30 à 18h. 
Samedi de 10h30 à 12h. 

 

Le "click and collect" reste en place. N'hésitez pas à 
réserver sur le site de la bibliothèque de Saint-Pabu 
ou à téléphoner au 02.98.89.76.15. On prendra 
rendez-vous pour un échange. 

http://www.saint-pabu.bzh
mailto:mairie-de-saint-pabu@wanadoo.fr
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-tugdual-a-saint-pabu
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-tugdual-a-saint-pabu


ETAT CIVIL 
Ellie VAN POER, née le 24 décembre 2020 

Nous vous informons 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 11 janvier 2021 
 

Ci-dessous, le calendrier 2021 des jours de 
ramassage des ordures ménagères. La 
commune de Saint-Pabu correspond à la 
zone A.  
Vous pourrez également trouver le calendrier 
sur le site internet de la commune. 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

Bientôt 16 ans : pensez au recensement ! 

Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans, 
doivent obligatoirement se faire recenser à la mairie 
de leur domicile. Se munir d’une pièce d’identité et 
du livret de famille des parents.  

Une attestation de recensement (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée et permettra 
l’inscription à certains examens et concours (BAC, 
permis de conduire…). Ils recevront ensuite une 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté où 
ils obtiendront un certificat de participation qui 
remplacera l’attestation de recensement. 



A noter ! 

Les rendez-vous sportifs 

UNC SAINT-PABU/LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
En raison des règles sanitaires imposées par la 
pandémie, l’assemblée générale prévue le samedi 
30 janvier 2021 est annulée. 
Les cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 
novembre 2020 organisées dans chaque commune, 
en comité restreint, ont permis de rendre hommage 
à tous les combattants morts au combat au cours 
des conflits armés y compris ceux décédés en 
opérations extérieures. 
Les cotisations pour 2021 sont à faire parvenir au 
trésorier avant le 31 janvier 2021 soit par courrier 
soit par dépôt auprès d’Hervé Conq domicilié : lieu-
dit Kerascoul 29830 Saint-Pabu, suivant le barème 
indiqué ci-après :  

 Adhérents : 21 €,  
 avec la « Voix du Combattant » : 30 €.  
 Veuves : 13 €  
 avec la « Voie du Combattant »  : 19 €. 

"PORTES OUVERTES" 
Collège Saint Joseph La Salle de Ploudalmézeau 

Vendredi 29 janvier, 17h-19h  

et samedi 30 janvier, 10h-12h 

Une occasion pour venir découvrir 
l’établissement et rencontrer l’équipe 
pédagogique. Contact secrétariat du 
Collège : 02.98.48.10.36 

Mail : col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh 
Site : stjoploudal.wordpress.com  

"PORTES OUVERTES" 
Maison familiale de Saint-Renan 

4 route de Mengleuz 
Samedi 30 janvier, de 9h à 17h. Présentation des 
filières de formations par alternance (50% du temps 
en entreprise et 50% du temps à la Maison 
Familiale). 

Formations initiales : 4e et 3e d’orientation avec 
des stages multi-professionnels ; CAP(A) «Services 
Aux Personnes et Vente en Espace Rural» 2 ans ; 
Bac Pro « Services aux Personnes et aux 

Territoires» 3 ans. 

Formation continue : CAP Accompagnant 
éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite 
Enfance) 9 mois (de septembre à mai). 
Renseignements : 02.98.84.21.58, mfr.st-
renan@mfr.asso.fr - Site : www.mfr-strenan.com 

Portes ouvertes suivantes :  
 vendredi 12 mars, 17h-20h  
 samedi 13 mars, 9h-17h  
 vendredi 4 juin, 16h-19h 

ASSOCIATION DOUAR HA MOR 
En raison des conditions sanitaires liées à la Covid-
19, le repas annuel de l'association Douar Ha Mor, 
prévu le samedi 16 janvier 2021 à l'espace Roz-
Avel, est annulé et reporté à une date ultérieure. 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 

Samedi 9 janvier : 
 Babyhand : séance de 10h à 11h 
 - 9 ans : entraînement de 11h à 12h 
 - 11 ans : entraînement de 13h30 à 

14h30 
 - 13 filles : entraînement de 14h30 à 15h30 
 - 13 gars : entraînement de 15h30 à 16h30 
 - 18 filles : voir coach 

PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR  
SKOL DIWAN GWITALMEZE 

Malgré la Covid, l'école Diwan de Ploudalmézeau 
ouvrira ses portes aux futures familles qui sont 
intéressées par l’enseignement bilingue breton/
français par immersion le samedi 6 février de 9h30 
à 12h. Les visites seront organisées uniquement sur 
Rdv. 
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP 
recevront les familles désireuses de visiter l’école et 
de découvrir son fonctionnement ainsi que la 
pédagogie qui y est mise en œuvre. Les élèves 
seront en cours ce matin-là. Un temps d'échange 
permettra également aux intéressés d'aborder des 
questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/
français, comment accompagner son enfant si on ne 
parle pas breton, etc... 
BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles 
tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous. 
Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, 
renerez/directrice 02.98.48.18.30 pe 06.30.68.34.80 
skol.gwitalmeze@diwan.bzh 
Skol/Ecole DIWAN 3, Straed/Rue Cullompton 29830 
GWITALMEZE/PLOUDALMEZEAU 

mailto:col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh
stjoploudal.wordpress.com


lundi 11 

Rôti de porc sauce brune 
Purée de pommes de terre 

Vache qui rit Bio 
Mousse au chocolat au lait 

mardi 12 

Crêpe au fromage 
Boulette de bœuf Bio, sauce tomate 

Choux fleurs béchamel 
Compote fraîche pomme Bio 

mercredi 13 
Filet de merlu meunière, citron 

Semoule Bio 
Fromage, fromage blanc sucré 

jeudi 14 
Velouté de butternut et panais Bio 

Cassoulet 
Clémentine  

vendredi 15 
Pâtes au blé complet Bio à la milanaise 

Maasdam Bio à la coupe 
Crêpe sucrée, confiture fraise 

RESTAURANT MUNICIPAL 

Les offres d’emploi 

Les petites annonces 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 

Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

HORAIRES DES MESSES 
 Samedi 9 janvier à 18h : messes à Portsall et à 

Milizac.  
 Dimanche 10 janvier à 10h30 : messes à Ploudal-

mézeau et à Saint-Renan.  
 

Dans le respect des gestes barrières - Port du 
masque obligatoire dès 6 ans.  

PROXI : jeudi 14 janvier, arrivage de viande de bœuf  
du GAEC Raguénès (Ploudalmézeau) à partir de 
16h. Nous continuons de proposer un service de 
livraison gratuite sur Saint-Pabu ou en Drive au 
magasin. Horaires du magasin : du lundi au samedi 
8h-12h30 et 16h-19h30 ; le dimanche 8h-13h. Toute 
l'équipe du Proxi vous souhaite une bonne et 
heureuse année. Tél : 09.67.39.95.22 
 
Objets trouvés :  

 Chausson rose bébé 
 Broche sur le parking du cimetière 
 Paire de gants, rue de Kervigorn 

S'adresser à la mairie. 
 
Recherche étudiant pour donner des cours de math 
et de français à un collégien, niveau 3e, 2h/semaine. 
06.22.19.25.77. 
 
Assistante maternelle dispose d'une place. 
07.86.72.65.70 ou 02.98.07.95.61.  
 

Urgent. Couple d'enseignants, 2 enfants, cherche 
maison à louer à l'année, 3 chambres minimum, 
avec terrain. Tél : 06.75.58.97.87. 
 

Je remercie la (les) personne(s) pour le retour des 3 
plaques de polycarbonate transparentes à mon 
domicile. 

RESTOS DU CŒUR LANNILIS 

La campagne d'hiver 2020-2021 des 
Restos du Cœur de Lannilis a lieu jusqu'au 
14 mars 2021.  
Les distributions ont lieu les mardis et 

jeudis, de 13h45 à 16h, toutes les semaines jusqu’à 
la fin de la campagne.  
Les inscriptions se font de 9h30 à 11h30 ces mêmes 
jours.  
Les personnes désirant bénéficier de l'aide des 
Restos du Cœur devront apporter tous les 
justificatifs originaux de leurs charges et ressources.  
Restos du Cœur de Lannilis : 2, allée Verte 
09.62.13.99.14. - restoducoeur.lannilis@orange.fr 

ADMR DU PAYS D'IROISE : Offre d'emploi 

L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et d’Ac-
compagnement à Domicile, recrute, pour l’ensemble 
de son territoire, des postes d’Aide à Domicile en 
CDI et CDD.  

Salaire selon la convention collective + indemnités 
kilométriques.  

Rejoignez-nous en envoyant votre CV à 
rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos dispo-
nibilités). 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame BOST assure des permanences, sur 
rendez-vous, auprès des marins du commerce et de 
la pêche le 3e jeudi du mois à la mairie annexe de 
Portsall : de 9h30 à 12h. Prochaine permanence le 
jeudi 21 janvier 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information 
sur les autres lieux de permanences merci de 
contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93. 

lundi 18 

Carottes Bio râpées, vinaigrette  
au citron vert 

Tartiflette 
Cocktail de fruits 

mardi 19 
Bolognaise au thon 

Coquillettes Bio 
Suisse sucré, clémentine 

mercredi 20 
Potage de légumes 

Boulette de soja façon tajine, boulghour Bio 
Crème dessert vanille 

jeudi 21 

Pâté de foie 
Aiguillettes de poulet, sauce au thym 

Dahl de pois chiches à l'indienne 
Pomme Bio 

vendredi 22 
Soupe de rutabaga et butternut 

Currywurst de Berlin, frites au four 
Tarte crumble fruits rouges 

mailto:restoducoeur.lannilis@orange.fr

