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    A vos agendas !     

Pièce de théâtre burlesque samedi 16 mars à 20h30 à Roz Avel au profit de l'association Donne-moi la main Alexandre 

Bulletin d’Information Municipal 

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) 

PIECE DE THEATRE BURLESQUE 

Samedi 16 mars à 20h30 à Roz Avel 

Au profit de l'association Donne-moi la main 

Alexandre.  

La pièce de théâtre "La Salle FolyValente", création 
originale de la troupe "Vents et marées" de Brélès, 
sera jouée le 16 mars à 20h30 au profit d'Alexandre, 
jeune Saint Pabusien autiste et épileptique sévère. 
Une pièce comique, pleine de situations cocasses, 
qui se déroule dans l'univers d'une salle polyvalente, 
rires garantis ! 

Entrée au chapeau. Boissons et gâteaux à l'entracte. 
Venez nombreux ! 

APPEL A TOUS LES BENEVOLES 

Le Tour du Finistère à la voile fera 
escale à Saint-Pabu le mardi 30 juillet 
2019.  

A cette occasion, la commune prévoit 
d'organiser une fête sur le quai du 
Stellac'h avec restauration, concert et 
feu d'artifice. 

Si vous voulez plus d'informations, si 
vous pouvez apporter votre concours et contribuer à 
la réussite de cette animation en tant que bénévoles, 
vous êtes invités à une réunion qui aura lieu le 

mardi 26 mars à 20h dans la salle sous la mairie. 

10° EDITION  

DES TRETEAUX CHANTANTS 

DU PAYS DES ABERS 

Sélections pour les habitants du Pays des Abers 
(entrée gratuite) : 

 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 mardi 9 avril à la salle 
Armorica de Plouguerneau à partir de 

14h. Elle sera suivie d'un concert du Groupe Rhum 
et Eau (10 € l'entrée). 

Dépôt des candidatures auprès de la mairie 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. Places de la finale prochainement en 
vente dans les bureaux de l'office de tourisme de 
Lannilis et Plouguerneau. 02.98.37.66.00, 
communication@pays-des-abers.fr 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Horaires d'ouverture : 

Lundi, jeudi : 16h30-18h 
Mercredi, samedi : 10h30-12h 

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-

COTE DES LEGENDES 

Concert samedi 16 mars à 17h, à Plounéour-
Brignognan-Plages, salle communale de Brignogan. 

A la fin du concert, vous pourrez également 
découvrir certains instruments de musique.  

N'hésitez pas à venir, l'entrée est gratuite ! 

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


SOYONS SOLIDAIRES ! 

Une citation d'Ahmed Sylla valable pour 
tous : "Les incivilités peuvent me rendre 
dingues. Je ramasse toujours les papiers 
par terre, même quand ce ne sont pas les 

miens..." 

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  

ARBRES DE LA RUCHE 

Pour des raisons de sécurité, les conifères morts sur 
le site de la Ruche ont été abattus mais pas 
évacués.  

La commune propose aux personnes intéressées de 
venir prendre un bon en Mairie les autorisant à 
prélever un stère de ce bois. Les opérations de 
découpe et de fente ne sont pas autorisées sur 
place. 

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. 

Arrêté municipal du 20 février 2019 

ARRETE DE VOIRIE 

La circulation sera règlementée par circulation 

alternée à compter du lundi 11 mars 2019 (durée 

estimée de 15 jours) aux niveaux des dalles de 

postes ENEDIS situés aux endroits suivants : 

carrefour Erlizen-Recevean, carrefour rues de 

Penven et Corn ar Gazel, rue de Guenioc, rue de 

Corn ar Gazel, impasse de Morgan. 

COMMUNIQUE DE LA PRECTURE 
NOUVELLE TELE-PROCEDURE OUVERTE  

AUX ELECTEURS 

l'Interrogation de la Situation Electorale (ISE) 

Le bureau des élections de la 
Préfecture vous communique 
l'information suivante : 

Désormais, avec l'ouverture d'une télé-procédure, 
chaque électeur a la possibilité d'interroger sa 

situation électorale (ISE). 

Ainsi, depuis le lundi 11 mars 2019, chaque 
électeur peut accéder à ce service sur le site Internet 
www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa 
commune d'inscription et sur le bureau dans lequel il 
est inscrit pour voter.  

Si l'électeur n'est pas retrouvé par cette application, 
il est invité à contacter sa commune d'inscription ou 
à déposer une demande d'inscription sur les listes 
électorales sur le même site. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

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. 

http://www.saint-pabu.bzh
http://www.bretagne.fondation-patrimoine.org


Le coin des associations  

AVEL VOR FOOTBALL 
Ecole de foot : 
Samedi 16 mars : 
 U6-U7 : pas d’entraînement. 
 U8 : plateau à Gouesnou. Début des ren-

contres à 14h. Sont convoqués tous les joueurs 
inscrits dans la catégorie U8. Rdv au stade à 13h 
au stade. En cas d’absence prévenir l’école de 
foot 06.21.08.28.26 

 U9 : match à Plouvien à 14h. Rdv au stade à 13h. 
En cas d’absence prévenir l’école de foot 
06.21.08.28.26 

Mercredi 20 mars : entrainement à 15h-16h (U6 à 
U13F) 

ASSOCIATION TENNIS SAINT-PABU/PLOUGUIN 

Le tournoi interne homologué débutera en 
avril (finale dimanche 23 juin). Tournoi 
ouvert dès l’âge de 13 ans.  
Parallèlement à ce tournoi aura lieu un 
tournoi double convivial mixé le 22 juin avec 
finale le 23 juin.  
Les inscriptions sont ouvertes au club house sur 
bulletin d’inscription (possibilité de s’inscrire pour les 
2 tournois ou au choix pour l’un ou l’autre des 
tournois  sur ce même bulletin). Inscriptions à faire 
pour le 24 mars dernier délai. 
Dimanche 17 mars, championnat équipes Hommes 
 Equipe 2 reçoit le Tc Gouesnou 3. 
 Equipe 3 se déplace au Tc Le Folgoët/Lesneven 3. 
 Equipe vétérans +55 ans se déplace au Tc 

Landivisiau 2. 

Les rendez-vous sportifs 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 

Samedi 16 mars : 
 Babyhand : séance de 10h à 11h 
 - 9 ans 1 : se déplacent à Locmaria à 

13h30. Rdv 12h30 
 - 9 ans 2 : se déplacent à PL Lambé à 11h. Rdv 

10h 
 - 9 ans 3 : reçoivent PL Lambé, Saint-Renan et 

Pont Iroise à 11h30. Rdv 11h 
 - 11 mixte : se déplacent à Plougonvelin à 14h30. 

Rdv 13h 
 - 13 filles : reçoivent Plougar/Bodilis à 15h. Rdv 

14h15 
 - 13 gars : reçoivent Hermine Kernic à 13h30. Rdv 

12h45 
 - 15 filles : reçoivent l'Hand Abériou à 16h30. Rdv 

15h45 
 - 15 gars : se déplacent à Entente des Abers à 

16h. Rdv 15h 
 - 18 filles : se déplacent à Plougonvelin à 18h30 
 - 18 gars 1 : reçoivent Pleyben à 18h (match à 

Mézéozen) 
 - 18 gars 2 : reçoivent Saint-Renan/Guilers à 

16h15 (match à Mézéozen) 
 Séniors filles : reçoivent la Flèche à 20h30 
 Séniors gars : reçoivent La Cavale Blanche à 

18h45 

FNACA de PLOUDALMEZEAU 

Les adhérents qui désirent se rendre à Pleyben le 19 
mars doivent s’inscrire au 02.98.89.82.93. 

Cérémonie à Ploudalmézeau au monument aux 
morts, voir horaire sur le bulletin municipal, la 
population est conviée à cette cérémonie. 

A l’issue, repas en commun : les adhérents et 
sympathisants qui désirent y participer doivent 
s’inscrire avant le 15 mars au 02.98.48.08.99. 

ALOES - ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 16 mars, à 10h30 

Salle Suroît - Espace Roz Avel 

Rapport moral et financier 2018, questions diverses, 
renouvellement du bureau. Un pot de l’amitié 
clôturera la séance. Cotisation annuelle 2019 : 7€/
personne 

ASSOCIATION  DOUAR  HA  MOR 

Assemblée Générale vendredi 15 mars 2019 à 

20h30 à l’espace Roz Avel 

L’assemblée générale ordinaire 2018 de 
l’association se déroulera le vendredi 15 mars 2019 
à l’espace Roz Avel à 20h30. L’ordre du jour est le 
suivant : rapport moral, rapport financier, 
perspectives, questions diverses, approbation des 
rapports, renouvellement des membres du conseil 
d’administration. 

Les personnes volontaires pour rejoindre le conseil 
d’administration seront les bienvenues. Un pot de 
l’amitié sera servi à l’issue de cette assemblée. 

DOUAR HA MOR : recherche de volontaires pour 

le conseil d’administration (CA) 

Pour palier à des départs, une recherche de 
volontaires est lancée afin de maintenir et 
développer les activités de Douar Ha Mor. 

Vous êtes adhérent et vous avez aimez être en 
équipe, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
président (06.61.51.78.80) ou venez participer à 
l’assemblée générale de l’association qui se tiendra 
le vendredi 15 mars à 20h30 à l’espace Roz Avel. 

AVEL VOR FOOTBALL (suite) 
Dimanche 17 mars :  
 Equipe A : reçoit Etoile Saint Laurent 2 à 15h30 
 Equipe B : reçoit AS Landéda 3 à 13h30 
 Equipe Loisir : se déplace à Guipronvel à 10h 



Les petites annonces 

RESTAURANT SCOLAIRE 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 25 mars 

ENSEMBLES PAROISSIAUX  
Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

Horaires des messes  
Samedi 16 mars à 18h : messes à Portsall et à 
Milizac.  
Dimanche 17 mars à 10h30 : messes à 
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.  

lundi 25 
Taboulé 

Nugget's de blé, ketchup, haricots beurre 
Fruit de saison 

mardi 26  
Chou à l'alsacienne 

Rôti de dinde au romarin, pommes noisettes 
Yaourt aromatisé 

mercredi 27 
Croque Monsieur 

Chiffonnade de salade verte 
Tomme noire, cocktail de fruits 

jeudi 28 
bio 

Velouté de légumes à la vache qui rit 
Axoa de bœuf 
Fruit de saison 

vendredi 29 
 

Salade verte, maïs et mimolette 
Dos de colin sauce dieppoise 

Printanière de légumes, riz pilaf 
Eclair au chocolat 

NUTRITION ET EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

Réunion d'information gratuite, ouverte à tous, jeudi 
21 mars, à 20h30 salle La Forge à Plouvien. 
Organisée par les délégués MSA et animée par une 
diététicienne du "Défi santé nutrition". 

lundi 18 
bio 

Betteraves vinaigrette 
Risotto de pépinettes (pâtes), dés de volaille 

Yaourt sucré 

mardi 19 
 

Crêpe fromage 
Goulasch de bœuf à la Thaï 

Gratin de brocolis pommes vapeur 
Fruit de saison 

mercredi 20 
Potage 

Mignonettes d'agneau, flageolets 
Tarte au chocolat 

jeudi 21 
Carottes râpées Florida 

Saucisse fumée sauce tomate, riz 
Purée de fruits 

vendredi 22 
Salami  

Filet de poisson meunière, ratatouille, semoule 
Banane  

A noter ! 

LES RIBAMBOULES 
Ouverture de la billetterie des Ribamboules et 

recherche de bénévoles 

L'équipe de l'association L'Alchimik est heureuse 
d'annoncer l'OUVERTURE OFFICIELLE de la 
billetterie des Ribamboules !  

Chaque année le festival affiche complet, alors 
prenez vos précautions en réservant vos places en 
ligne ou chez l'un de nos partenaires dont le PROXI 
Saint-Pabu. Cette année, Les Ribamboules, c'est 
deux fois plus de plaisir, d'animations et de musique 
les vendredi 14 et samedi 15 juin ! Pour mener à 
bien cet événement, nous sommes à la recherche de 
nombreux bénévoles pour participer au montage du 
site et au bon accueil des festivaliers (restauration, 
billetterie, buvette, sécurité,...).  

Si vous souhaitez nous donner un coup de main et 
vous faire des copains ne cherchez plus, envoyez un 
mail à alchimik@lavache.com ou remplissez le 
formulaire d'inscription sur www.lesribamboules.bzh/
benevole 

On compte sur vous pour être au rendez-vous ! 

LE 26 MARS 2019, LES FREQUENCES DE LA 

TNT CHANGENT ! 

Le rendez-vous du 26 mars prochain 
constitue une opération technique 
importante qui se déroulera 
principalement en Bretagne et Basse–
Normandie.  

Cette opération aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l'antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de 
leurs chaînes et devront donc, ce même jour, 
procéder à une recherche des chaînes pour 
continuer à recevoir l'intégralité des programmes de 
la TNT après le 26 mars 2019.  

Selon l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des 
Français, la moitié des foyers reçoit la télévision par 
une antenne râteau, sur au moins un poste du foyer. 

FNACA de PLOUDALMEZEAU 

Journée récréative avec la société Proconfort mardi 
23 avril à 9h30, salle de réunion, boulodrome rue de 
Gouranou, Ploudalmézeau. Pas d'obligation d’achat, 
repas offert le midi, cadeau à chaque participant. 
Inscriptions au 02.98.89.82.93 jusqu'au 30 mars. 

 Dans la nuit de samedi à dimanche, la bâche de 
notre remorque est restée devant notre maison, rue 
du Bourg. Elle a dû s'envoler à cause des coups de 
vent nocturnes. Si quelqu'un l'a trouvée sur la voie 
publique, merci de bien vouloir nous contacter au 
06.12.93.32.99 

 Assistante maternelle dispose d'une place à partir 
du 1er avril . 07.86.72.65.70 ou 02.98.07.95.61. 

 Trouvé paire de lunettes noire près du terrain 
multisports à Roz Avel. S'adresser à la mairie. 


