
    A vos agendas !     

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.   

THEATRE A ROZ AVEL 
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION  

« DONNE-MOI LA MAIN ALEXANDRE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La troupe de théâtre amateur de Brélès «Vents et 
marées» sera de retour le samedi 28 janvier 2023 à 
20h30 à Roz Avel à Saint-Pabu. 
Après un succès en mars 2019 avec « la salle Foly-
valente », elle nous présentera sa nouvelle pièce 
«Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne», une 
comédie de Jean-Pierre Martinez pour 11 person-
nages.  
À la boutique du couvent dont les ventes financent 
les bonnes œuvres des Sœurs, le célèbre Élixir de 
Sainte Marie-Jeanne aux nombreuses vertus ne fait 
plus recette. Jusqu’au jour où une Sœur a l’idée 
d’ajouter une herbe mystérieuse à la préparation. Le 
succès du nouveau cordial est stupéfiant. Le dernier 
miracle de Marie-Jeanne ? 
Buvette et des gâteaux proposés à l'entracte. 
Participation au chapeau au profit de l'association 
"Donne-moi la main Alexandre", afin de financer les 
prises en charges en libéral pour Alexandre, enfant 
de 14 ans, autiste et épileptique sévère de Saint-
Pabu.  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
La médiathèque sera exceptionnellement 
fermée le jeudi 26 janvier pour inventaire  



Nous vous informons 
REVISION ALLEGEES DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays des 
Abers approuvé le 30 janvier 2020 fait l’objet 
d’évolutions constantes dont une première s’est 
terminée en juin 2022. Les conseillers communautaires 
ont décidé dans la foulée de procéder à certaines 
adaptations du document d’urbanisme intercommunal 
par la prescription de trois procédures de révision 
allégée, ce type de procédure (la révision allégée) ne 
pouvant prendre en compte qu’un objet unique.  
Ces trois procédures à objet unique visent à :  
· Adapter la limite des espaces proches du rivage 

(EPR) pour mieux considérer de nouveaux éléments 
de terrain et améliorer le tracé sur certains secteurs.  

· Modifier le classement en zone naturelle « espaces 
remarquables » (Ns) appliqué à certaines parcelles 
bâties et habitées du territoire afin de permettre sous 
conditions leur extension limitée.  

· Faire évoluer le classement du secteur de Quistinnic à 
Coat-Méal d’une zone NE vers une zone UE 
permettant ainsi la création d’un nouveau bâtiment 
d’activités.  

Ainsi, par délibération du 23 juin 2022, le Conseil de 
Communauté du Pays des Abers a défini les objectifs 
poursuivis et les modalités de concertation à organiser 
dans le cadre de ces trois procédures concomitantes. 
La concertation a pour but de permettre aux habitants, 
associations locales et de protection de l’environnement 
et toute autre personne concernée par ce projet :  
· de prendre connaissance des adaptations qu’il est 
projeté d’apporter au PLUi ;  

· de donner un avis à un stade précoce de la procédure 
sur les évolutions envisagées, et le cas échéant de 
formuler ses observations ou propositions sur ces 
adaptations.  

Un dossier explicatif est donc disponible à l’hôtel de 
communauté de Plabennec ainsi que sur le site internet 
de la CCPA. Un registre est à disposition pour recueillir 
les expressions de chacun qui peuvent aussi être 
transmise par mail à l’adresse suivante : accueil@pays-
des-abers.fr  
La concertation a démarré le 17 octobre 2022 et se 
poursuivra jusqu’au lundi 20 février 2023  
Un dossier de présentation et d’information précisant 
les objectifs poursuivis est mis à la disposition du public. 
Il est consultable pendant la durée de la concertation:  
- sur le site internet www.pays-des-abers.fr  
- à l’hôtel de Communauté  
Toute personne intéressée pourra communiquer ses 
observations :  
- sur le registre tenu à la disposition du public à l’hôtel 
de Communauté ;  
- par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de 
Communauté - 58, avenue de Waltenhofen - 29860 
Plabennec  
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au 
Conseil de Communauté qui en délibérera et validera 
les projets de révision allégée du PLUi.  
Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public sur 
le site www.pays-des-abers.fr (rubrique « PLUi ») ainsi 
qu’à l’Hôtel de Communauté. Il sera également joint au 
dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de 
la modification.  

PARTICIPEZ A L’OPERATION DE COLLECTE ET 
DE RECYCLAGE DES MOBILES USAGES ! 

Jusqu’au 28 février opération de re-
cyclage des mobiles usagés organi-
sée par le Conseil Départemental. 
Point de collecte à la Mairie de 
Saint-Pabu. Autres points de collecte 
sur www.finistere.fr/recyclage Plus 
d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

Arrêté municipal n°2023-03 du 13 janvier 2023 
Réglementant et interdisant la circulation rue du 

Bourg au niveau de l’église 
Considérant que des travaux d’installation d’une 
grue en vue de la mise en place d’une structure de 
protection au-dessus de la toiture de l’église doivent 
être réalisés au niveau de l’église, rue du Bourg à 
Saint-Pabu, la circulation sera interdite rue du Bourg, 
entre le parking situé près de la longère et la rue 
Tanguy Jacob, dans le cadre de ces travaux,  jeudi 
19 janvier et vendredi 20 janvier 2023. 
Une déviation sera mise en place par les rues de 
Keravel et Tanguy Jacob. 
L’accès aux riverains et aux véhicules de secours 
sera maintenu. 

Arrêté municipal n°2023-01 du 12 janvier 2023 
Réglementant la circulation rue du Bourg 

La circulation sera réglementée au niveau du 56 rue 
du Bourg par alternats à compter du 26 janvier 2023 
(durée estimée de 15 jours) en raison de travaux de 
réparation d’une conduite Orange. 

Arrêté municipal n°2023-02 du 12 janvier 2023 
Réglementant la circulation rue de Korn ar Gazel 
La circulation sera réglementée au niveau du 21 rue 
de Korn ar Gazel par alternats à compter du 30 
janvier 2023 (durée estimée de 15 jours) en raison 
de travaux de tranchée et de pose de conduites et 
chambre Orange à cette adresse. 



Les rendez-vous sportifs 

ASSOCIATION TENNIS  
Championnat par équipes : 
Dimanche 22 janvier :  
· Equipe femmes reçoit le Tc Gouesnou 1 
Jeudi 26 janvier :  
· Equipe vétérans +60 se déplace au Tc 

Plougasnou 

AVEL VOR FOOTBALL 
Samedi 21 janvier : 
· U6,U7 : plateau à Plouguin à 14h. 
· Entraînement pour toutes les autres caté-

gories à 14h. 
Dimanche 22 janvier : 
· Loisirs reçoivent Coat Méal en championnat à 10h. 
· Seniors (2) se déplacent à Bohars (3) en cham-

pionnat D3 à 13h. 
· Seniors (1) se déplacent à Tréglonou en cham-

pionnat D2 à 15h. 

EXPOSITION « TRAITS D’HUMOUR » 
jusqu’au lundi 6 février 2023 

à la médiathèque 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposition aborde 
 le thème de l’humour 

en BD au travers de 
14 titres et séries de 
style très variés.  

 
 
 
7 séries sont destinées au public ado/adulte et 7 
autres à la jeunesse. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Avez-vous déjà parcouru le GR34 autour de Saint-
Pabu ? Connaissez-vous la zone humide de Kerivin 
à Kersaint-Plabennec ? A quand remonte votre der-
nière promenade au pont du diable ? L'hiver est là 
mais l'envie de grand air aussi ! Alors, bien emmitou-
flés, profitez d'une éclaircie pour prendre l'air sur les 
chemins de randonnée. L'office de tourisme a tout 
ce qu'il vous faut ! 
Mais aussi : des idées cadeaux, de bonnes 
adresses de resto et l'agenda pour les sorties... Pas-
sez-nous un coup de fil ou encore mieux, venez 
nous voir ! Nous vous renseignerons avec plaisir ! 
L'office de Tourisme vous accueille :  
Plouguerneau : lundi au samedi 9h30-12h & 14h-
17h30. Fermé le mercredi. 
Lannilis : mardi & vendredi 9h30-12h, mercredi 
9h30-12h & 14h-17h30, samedi 9h-12h30 
Landéda : vendredi et samedi 13h30-17h30 
A bientôt ! abers-tourisme.com - 02 98 04 05 43 

Les rendez-vous sportifs 



Les petites annonces 
Infos du Coyote : à partir de vendredi midi : kig ha 
farz 13€, sur place et à emporter.  
A 20h, concert Bzh/Irlande avec le Coyote band + un 
peu de soleil avec notre offre Pina colada. 
Réservations : 02.29.02.70.84. Journée continue le 
dimanche. 
PROXI : Jeudi 19 janvier à partir de 16h00, vente de 
viande de boeuf provenant du Gaec Raguenes de 
Ploudal. Toutes les semaines, vente des produits 
riches en oméga 3 de la ferme des 3L de 
Ploudalmézeau : POULET (filets, cuisses, ailes, 
aiguillettes, poulets entiers, demi-poulet), LAPIN 
(râbles, cuisses, 1/2 lapins), OEUFS le vendredi de 
11h à 12h devant le Proxi 
Un service de livraison gratuite sur St Pabu ou en 
Drive au magasin vous est aussi proposé tout au 
long de l'année. 
Horaires d'ouverture du lundi au samedi 08h-12h30 / 
16h-19h30 et le dimanche 08h-13h. 
Tél : 09.67.39.95.22 
 

OFFRES D’EMPLOI :  
L'entreprise Talec BTP à Plouguerneau recrute. Maçon
(ne) coffreur, chef(fe) de chantier, chargé(e) d'études, en 
TP ou gros oeuvre, 11 postes sont à pourvoir. Rejoignez-
nous. Les offres sont sur notre site www.talec-btp.com  
Brest métropole recherche actuellement des 
jardinier.ères et aides-jardinier.ères. Les annonces sont 
en ligne sur le site brest.fr : 
Des aides jardinières ou aide jardiniers espaces verts - 
Brest métropole 

Des jardinières ou jardiniers - Brest métropole 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 
vendredi 17 février 2023. 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan Saint-Renan 

Horaires des messes :  
· Samedi 21 janvier à 9h30, messe à Saint-Renan, à 

17h30 messes à Portsall et à Guipronvel.  
· Dimanche 22 janvier à 10h30 : messes à Ploudal-

mézeau et Saint-Renan.  
Assemblée générale de Noroît/Loc Majan : 
l'assemblée générale de la communauté chrétienne 
de Noroît/Loc Majan se tiendra le vendredi 27 jan-
vier, à 17h30, à la salle communale de Lampaul-
Ploudalmézeau. La soirée se terminera par un pot 
de l'amitié. Tous les paroissiens sont cordialement 
invités à cette rencontre.  

A noter ! 

ORDURES MENAGERES 
Prochaine collecte : lundi 23 janvier 2023 

RESTAURANT MUNICIPAL 

Lundi 23 

Piémontaise  
Escalope de dinde, sauce romarin 

Brocolis Bio 
Yaourt aromatisé 

Mardi 24 

Taboulé Bio à la menthe 
Poisson pané, sauce ketchup 

Petits pois Bio au jus 
Gélifié  

Mercredi 25 

Velouté de poireaux 
Saucisse campagnarde 

Purée de pommes de terre  
et patates douces 

Banane Bio 

Jeudi 26 

Dahl de lentille corail au lait de coco 
Riz  

Saint Paulin 
Fromage blanc confiture fraise 

Vendredi 27 Tartiflette, salade verte vinaigrette 
Petit moulé nature, pomme Bio 

CAFE DES PARENTS 
Samedi 28 janvier à 10h à l'épicerie solidaire Chez 
Nano, 14 rue de la mairie à Tréglonou. 
Rencontre spéciale autour de « l’accouchement phy-
siologique » et autres témoignages de naissance. 
Venez partager votre expérience de l'accouchement 
et échanger des savoirs sur l'accompagnement péri-
natal et le chant prénatal avec Audrey Floch-Raynal, 
sage-femme, et Karine Seban, praticienne en psy-
chophonie. 

BRAD BOUTIQUE 
Familles Rurales Plouguin Tréouergat 

Toute l’équipe de la Brad Boutique de Familles Ru-
rales Plouguin Tréouergat, Action écologique et soli-
daire, vous souhaite une très bonne année 2023 ! 
Les prochaines ouvertures de janvier : ce samedi 
21 de 9h à 12h, et le mercredi 25, de 15h à 18h. 
Ouverture de février : les mercredis 8 et 22 février 
et non le 23 de 15h à 18h ; les samedis 4 et 18 fé-
vrier  de 9h à 12h. 
A très vite ! 

FNACA PLOUDALMEZEAU 
Notre goûter des rois aura lieu le dimanche 29 jan-
vier à partir de 15h à la salle du boulodrome de Ké-
ribin. 
Inscriptions avant le jeudi 26 janvier auprès de : Lu-
cien Ropars : 02.98.48.08.99 ou François Le Guen : 
06.10.71.61.15. Apportez vos couverts. 

Correspondant de presse 
Le Télégramme : Jean Yves TOURNELLEC  
06.63.24.11.10   jeanyvestournellec@bbox.fr   

ECOLE DIWAN GWITALMEZE 
Samedi 28/01 séance de baby yoga à 10h30 à 
l’école Diwan de Ploudalmézeau proposée aux petits 
entre 18 mois et 3 ans. Prix libre. places limitées ré-
servation conseillée 06.67.53.64.64 ou 
burev.gwital@gmail.com 


