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||||||||2 L'édito
du Maire
Chères Saint-Pabusiennes et chers Saint-Pabusiens,

Le rendez-vous devient incontournable avec la parution bi-
annuelle de ce « kannadig spécial » rebaptisé « Saint-Pabu, le 
mag » depuis la dernière édition, une version un peu plus moderne 
qui met encore plus en valeur la qualité des différents articles qui 
le constituent. Comme vous pourrez le constater, l’actualité aura 
été encore particulièrement riche ces derniers mois et nul doute 
que pour l’année à venir il en sera de même. En effet la situation 
sanitaire s’est largement améliorée, même si, à l’heure où j’écris 
ces lignes (mi-novembre), une nouvelle vague s’est amorcée et la 
campagne pour un rappel de vaccination a démarré.

Je souhaite bien évidemment que nous reprenions tous le cours 
d’une vie normale, en famille d’abord mais aussi au sein de toutes 
les associations (culturelles, sportives et autres) qui portent la 
plupart des évènements animant la commune tout au long de 
l’année. Je vous invite d’ailleurs à consulter l’agenda du premier 
semestre 2022 à la fin de ce mag.

Sans transition, je veux évoquer un point sur lequel les élus, les 
agents municipaux sont souvent interpellés, celui de la sécurité 
routière et notamment la vitesse sur la commune en général. En 
effet, vous êtes nombreux à nous faire part de ce problème et 
les relevés du radar pédagogique installé ici et là ne font que le 
confirmer. Sachez que nous en sommes conscients et que nous y 
travaillons. Des tests de chicanes ont d’ailleurs été menés rue de 
Morgant et rue de Kervigorn, avant que des dégradations viennent 
y mettre fin. Nous les renouvellerons. La commune s’est aussi 
engagée dans une réflexion plus globale. Avec l’aide de Finistère 
Ingénierie Assistance (FIA), nous élaborons un schéma directeur 
piétons/vélos qui doit nous permettre de mieux appréhender et 
sécuriser les déplacements doux sur le territoire communal.

Le 11 novembre dernier, sous un magnifique ciel bleu, s’est 
tenue la traditionnelle cérémonie qui célèbre l’anniversaire de 
l’armistice de 1918 mais qui depuis 2012 rend aussi hommage 
à tous les militaires morts pour la France. À cette occasion, 
outre les autorités civiles et militaires, j’étais accompagné par 
les enfants du Conseil Municipal Jeunes, qui ont lu quelques 
phrases travaillées par eux-mêmes. Dans celles-ci nous 
avons pu entendre des mots comme « solidarité », « civisme » 
ou encore « bien vivre ensemble ». Je veux ici faire écho à ces 
mots car trop souvent encore des tensions, des problèmes de 
voisinage, des incivilités, des dégradations viennent émailler le 
quotidien. Pour certains conflits une bonne discussion pourrait 
suffire à les résoudre et ainsi éviter des situations à problèmes et 
bien vivre ensemble.

Dans quelques jours l’année 2021 s’achève. Les repas ou fêtes 
en famille ou entre amis sont des moments privilégiés qu’il faut 
savoir apprécier, d’autant plus dans la période incertaine que 
nous traversons. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin 
d’année. Pour l’année 2022, je vous adresse mes voeux les plus 
sincères de bonheur et de santé.

Prenez soin de vous et de vos proches.
David BRIANT

Maire de Saint-Pabu
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Notre doyenne a 100 ans
Mme Adrienne Omnès

Le 2 novembre, le Maire, David Briant, et 
l'adjointe aux affaires sociales, Claudie Le 
Roux, étaient invités à fêter ce centenaire 
avec la famille Omnès et les plus proches 
voisins.
Adrienne Mattéï est née le 18 octobre 1921 
à Bône (aujourd'hui Annaba) au nord-est de 
l'Algérie, d'un père d'origine Corse et une 
mère d'origine Maltaise. C'est là qu'elle 
rencontre et épouse en 1951, Alexandre 
Omnès, un breton natif de Kertanguy à 
Saint-Pabu, alors employé aux chemins 
de fer du Maroc. Un garçon puis deux filles 
leur naissent, puis suite aux événements 
dans les colonies françaises, la famille 
rentre en Métropole, où Alexandre est 
affecté aux chemins de fer à Angers. Il y a 
terminé sa carrière comme chef de gare. 
La retraite venue, en 1972, Adrienne et 
Alexandre posent définitivement leur valise 
à Saint-Pabu, dans la maison natale des 
Omnès. Issu d'une famille de pêcheurs 

goémoniers, Alexandre s'adonne à son tour 
à la pêche dans son aber béni.
Depuis le décès d'Alexandre en 2012, lui 
aussi doyen de Saint-Pabu, à quelques 
jours de leur 62e anniversaire de mariage, 
Adrienne vit toujours à Kertanguy, entourée 
de ses enfants, ses trois petits fils et son 
arrière petit-fils Owen.
D'une nature joviale et rieuse, Adrienne 
a porté durant de longues décennies le 
surnom affectueux de « Risette » donné 
par ses parents « parce que je riais tout le 
temps ».
Adrienne a réalisé au crochet tous les 
rideaux des fenêtres de sa maison et 
occupe désormais ses journées entre 
lecture, télévision, mots mêlés et jeux de 
société.
« Je voulais être centenaire, maintenant 
je voudrais vivre encore jusqu'à 105 ans », 
ajoute-t-elle en riant !

Depuis le 8 novembre, Glwadys Bramoullé 
effectue un stage de 7 semaines au sein 
de la mairie de Saint-Pabu. Étudiante en 
deuxième année de BTS communication 
à Dinan, elle a choisi de réaliser son 
stage à la mairie afin d’explorer les 
différents types de communication, ici la 
communication institutionnelle.

Durant ces 7 semaines, Glwadys 
travaille sur différentes missions variées, 
accompagnée d’Armelle Jaouen, élue 
à la communication. Ces missions 
portent sur la rédaction des articles du 
«Mag», avec les interviews de différentes 
personnes. Glwadys participe également 
à la création d’affiches, l’élaboration de 
plans de communication sur les projets 
municipaux ainsi qu’une réflexion portée 
sur l'ergonomie du site internet. « Je ne 
pensais pas que la communication d’une 
mairie était aussi variée. J’ignorais aussi 
que j’allais faire pas mal de terrain, 
ce qui me plaît beaucoup ! » souligne 
Glwadys Bramoullé.

Le service
communication
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De gauche à droite sur la photo : Adrienne Omnès en compagnie de David Briant, maire, et Claudie Le Roux, 
adjointe aux affaires sociales, et ses filles Giselle et Evelyne.

CAMBRIOLAGES
Votre vigilance
Une aide indispensable pour lutter contre les cambriolages
La sécurité des personnes et des biens est la mission prioritaire des forces de l’ordre (police et gendarmerie). 
L’exigence est donc de tout mettre en œuvre pour enrayer la progression des cambriolages.
L’action des forces de l’ordre doit être conjuguée à votre vigilance pour faire reculer un phénomène qui n’est 
pas une fatalité.
La prévention des cambriolages est l’affaire de tous. S’en prémunir en observant des règles simples est 
possible.
Faisons échec aux délinquants par une plus grande solidarité face aux cambriolages.
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1er Adjoint
Urbanisme, Vie économique

Domaine maritime

Bernard Calvarin

5e Adjointe
Communication, Tourisme

Paysages, Patrimoines

Armelle Jaouen
Conseiller délégué

Vie Sportive

Jacques Kerros
Conseillère déléguée
Transition écologique

Catherine Vignon
Conseiller délégué
Énergies, Mobilités

Environnement

André Bégoc

3 e Adjointe
Vie scolaire
Jeunesse

Rythysey Cœur
4 e Adjoint
Travaux

Hervé Bothorel
2 e Adjointe

Action sociale
Accessibilité

Claudie Le Roux

Votre équipe municipale
Saint-Pabu

Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre.
Nous sommes tous des membres de l’équipage.”

“N’omp ket treizhidi e bourzh an Douar
An holl ac’hanomp zo war roll ar vatimant.”

Herbert Marshall Mc Luhan
Maire

David Briant

Conseillère déléguée
Vie associative

Monique Gordet
Conseiller délégué
Réseaux et voiries

Alain Duceux
Conseiller délégué
Action culturelle

Animation

Simon Jégou
Conseillère municipale

Nadège Havet

Conseillère municipale
Claudie Le Nel

Conseiller municipal
Franck Menguy

Conseillère municipale
Yvonne Rouzic

Conseiller municipal
Gildas Bégoc

Conseillère municipale
Gaëlle le Dilosquer

Conseiller municipal
Loïc Gueganton
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Depuis plus d'un an, la commune a engagé
divers travaux d'amélioration
au complexe sportif de Saint-Pabu.

Les aménagements
au complexe sportif

Depuis plus d’un an, la commune a engagé 
divers travaux au complexe sportif, dans 
un souci d’améliorer nos consommations 
énergétiques, la sécurité et le confort des 
usagers.
Les services techniques ont remplacé 
l’ensemble des sources lumineuses des 
rampes d’éclairage des salles de tennis 
et multi-sports par un système à Led. Les 
tableaux électriques ont été remplacés afin 
de répondre aux normes en vigueur.
Les accès aux salles de tennis et multi-
sports sont équipés de « contrôles d’accès » 
à badges. Cette installation permet aux 
utilisateurs simplification et sécurisation des 
entrées principales aux lieux de loisirs.
Les éclairages du terrain annexe du club de 
foot sont renforcés par l’ajout de deux mâts 
dont chacun est équipé de 2 projecteurs. Les 
conditions d’entraînements des joueurs, le 
soir, sont désormais plus confortables.

La création d'un Pôle Santé était un 
engagement de campagne des municipales. 
Une réflexion était alors en cours sur le 
devenir des locaux de l'ancienne école de 
l'Aber Benoît au 57 rue du Bourg.
Après consultation de la majorité des 
professionnels de santé de la commune, 
les besoins prioritaires sont l'accueil d'un 
médecin, un ou deux kinésithérapeutes et 
un cabinet infirmier.
La commune a confié à un cabinet 
d’architectes de Brest (Laboratoire 
d’Architecture de Bretagne) le soin de 
repenser l’aménagement 
de l’ancien 

bâtiment « école maternelle » (146 m²), afin 
d'accueillir des bureaux adaptés à l’exercice 
des activités des praticiens.
L’autorisation d’urbanisme a été obtenue le 
16 juin 2021.
Le Conseil Municipal du 28 octobre dernier 
a décidé de confier la maîtrise d’oeuvre de 
ce projet à « Mètre Mo », qui aura en charge 
le Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE) et l’Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination (OPC).

Le début des travaux est espéré courant 
du premier trimestre 2022 pour une mise 
à disposition aux professionnels dès le 
printemps.
Un cabinet infirmier s'y installera alors. Dès 
maintenant, la commune de Saint-Pabu est 
en recherche active d'un médecin et d'un ou 
deux kinésithérapeutes. D’autres activités 
para-médicales peuvent s’envisager, selon 
la demande.

Renseignements en mairie

Le Pôle Santé : c'est parti !

Badge nominatif

Croquis non contractuel
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Pour rappel, cette première phase com-
prend la réfection des charpente, couverture, 
électricité et drainage de l'édifice. Le mon-
tant, estimé à 705 000 € HT, pourrait être 
revu soit à la hausse soit, nous l'espérons, à 
la baisse. Nous attendons les résultats des 
dernières investigations de novembre sur les 
fondations de l'édifice.

Des étaiements de
la charpente
et des sondages de sol
En juin dernier, les travaux ont débuté par 
l'ajout de huit piliers de soutènement au 
niveau de la tribune, ainsi qu'une ceinture 
de madriers destinée à retenir l'écartement 
du mur extérieur poussé par l'affaissement 
de la toiture ¶ · . Des sondages ont été ef-
fectués mi-novembre pour évaluer l'état des 
fondations de l'église et du mur de soutène-
ment du cimetière.

Un recrutement
des entreprises dans
les prochaines semaines
Lors d'une réunion avec les élus fin octobre, 
l'équipe de maîtrise d’oeuvre a présenté 
l'avant projet définitif (APD) de la tranche 1 
de la restauration de l'église.
Le remplacement de la charpente dans son 
intégralité a été acté : vu la dégradation de 
l'existant, l'ancienne charpente sera in-
tégralement remplacée par une nouvelle, 
traditionnelle, en sapin ¸ ¹ º.

Une église invisible
durant les travaux
Durant la phase des travaux, l'église 
disparaîtra derrière des échafaudages 
bâchés, surmontés d'un toit appelé 
parapluie : l'intérieur sera ainsi préservé des 
intempéries, et le personnel des entreprises 
pourra travailler à l'abri.

L'Église Saint-Tugdual
en travaux en 2022

Au moment où vous recevez ce Mag, 
l'équipe de maîtrise d’œuvre recrutée 
en mars finalise l'avant-projet
définitif de la tranche 1 des travaux 
de restauration de notre église. 
L'appel d'offres pour le recrutement 
des entreprises sera lancé début 2022.

SOUSCR IPTIONVISITE VIRTUELLE

¶

·

Les 8 piliers d'étaiement posés au niveau de la tribune

L'affaissement du faîtage de l'église visible de la rue

Coupe sur transferts principe
Charpente neuve
avec entrait bas bois massif

¸
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       Plan de principe
Charpente neuve

Coupe sur transferts principe Charpente neuve
Ferme treillis et 1/2 ferme d'aretier

¹

º

La recherche des aides
aux financements
Pour récompenser le succès de la souscrip-
tion, la Fondation du Patrimoine a accordé 
en août dernier une nouvelle subvention de 
20 000 €. Le chèque a été remis officiellement 
par M. Georges de Kerever au Maire David 
Briant, lors d'une cérémonie à la mairie.
La commune a soumis en septembre dernier 
le projet de restauration de l'église au Club 
des mécènes de la Fondation du patrimoine. 
De même, un autre dossier de candidature 
vient d'être envoyé à la Mission Bern. Nous 
croisons les doigts !
Les demandes de subventions publiques 
seront faites dès que les montants définitifs 
seront connus.

Au-delà des organismes traditionnels, le 
dispositif Région SOS, la Sauvegarde de 
l'Art français, seront sollicités. La commune 
espère ainsi une aide globale de 200 000 €. 
S'y ajouteront les montants des dons et sub-
ventions de la Fondation du patrimoine.

La Fondation du patrimoine : 
un partenaire de poids
Une convention a été signée entre la mairie 
et la Fondation du patrimoine en juin 2018. 
La dynamique et le succès de la souscription 
sont cités en exemple par la fondation. La 
somme collectée dépasse 250 000 €.
A celles et ceux qui songent à un don, c'est 
le moment de le faire pour sauver l'église : 
les travaux seront engagés en 2022.

Quelques
idées reçues
L'église est
un édifice religieux.
Cultuel mais pas que... « Les églises sont 
les premières salles polyvalentes : ce sont 
des lieux de rencontre de la population », dit 
Marie-Laure Pichon de Cap Culture Patri-
moine, Témoins et acteurs des différentes 
époques, ces édifices se sont adaptés à ce 
que les habitants voulaient en faire : ancêtres 
des mairies accueillant les premiers conseils 
municipaux à la Révolution, prisons pour 
certaines, refuges pour les démunis, ces 
lieux de vie tendent aujourd'hui, ajoutés à 
leur vocation cultuelle, vers des lieux de 
culture accueillant des concerts et du chant 
chorale.

L'entretien du patrimoine
coûte cher.
Vraiment ? À titre de comparaison, combien 
coûte la construction d'une salle polyvalente 
ou d'un espace culturel communal ? A quelle 
fréquence doit-on entretenir ce type de bâti-
ments publics, et à quels coûts ?

Les plans ¸ ¹ º sont extraits
de l'avant-projet définitif
de l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

Georges De Kerever, délégué départemental de 
la Fondation du patrimoine, a remis le chèque de 
20 000 € à la mairie.

Il n'y a pas de petit don : la Fondation du 
Patrimoine accorde des subventions en 
fonction du nombre de donateurs et non 
pas du montant total.
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Le Maire de l'époque Jean-François 
Pellen écrit au Préfet : « Notre cimetière 
est beaucoup trop petit, mal placé étant à 
l'occasion des grandes pluies immergé. On 
a de grandes difficultés pour creuser les 
tombes, à 0m50 il y a de l'eau. »
Sur un extrait de délibération du Conseil 
Municipal du 14 février 1928, on peut lire : 
« Vu les mauvaises dispositions des ter-
rains aux environs du bourg, les uns ayant 
des rocs en terre, d'autres marécageux et 
inondés d'eau, ne trouvant aucun terrain 
propice pour la construction d'un nou-
veau cimetière, décide l'agrandissement 
du cimetière actuel du côté nord, dans 
les champs n°S 874 et 875 de la section B 
appartenant au Bureau de Bienfaisance* de 
Saint-Pabu. »
Après une visite sur les lieux, le Géologue 
émet un avis favorable à l'extension sur la 
partie Nord, selon lui « terrain propice à 
la combustion des corps », sous condition 
d'effectuer des sondages pour vérifier si les 
amas rocheux détectés ne gêneront pas le 
creusement des fosses.

En avril 1932, malgré l'avis 
favorable du Géologue et 
du Médecin-Inspecteur 
de l'hygiène, le Préfet du 
Finistère refuse cette exten-
sion sur le terrain projeté, 
sur la base d'un Arrêt du 
Conseil d'État du 13 novem-
bre 1931 s'appuyant sur les 
prescriptions du décret de 
prairial an XII interdisant 
l'extension des cimetières 
dans les bourgs.
Le Maire contre-argumente : 
« Bien loin de s'agrandir le 
bourg n'a vu aucune con-
struction s'élever depuis 
des années. Le centre com-
mercial de la commune 
tend à se déplacer vers Penkear-Morgant et 
le Passage, tandis que les villas se constru-
isent à Kervigorn et Corn ar Gazel. »
En 1934, le Préfet du Finistère autorise fi-
nalement l'extension et l'acquisition des ter-
rains visés pour une surface totale de 1830 

m² : les vendeurs sont le 
Bureau de Bienfaisance et 
les époux Carof de Plou-
dalmézeau.

« La clôture du nouveau 
cimetière sera en agglom-
érés de ciment. Au fond du 
cimetière actuel le mur de 
soutènement des terres 
sera reconstruit. Le nom-
bre total de tombes sera 
porté à 521. lLa partie du 
cimetière comprise entre 
l'église et le chemin vici-
nal n°1 sera supprimée et 
transformée en placître. » 
Les travaux sont estimés à 
42 320,27 francs.

Le 7 juin 1934, Désiré Éd-
ouard Le Grignou, entrepre-
neur à Lannilis, est retenu 
lors de l'adjudication des 
travaux avec un rabais de 
23%. Une subvention de 10 
000 francs allouée sur le 
produit des Jeux par le Min-
istre de l'Intérieur en 1933 
est donc revue à la baisse de 
23%.
La Commune ne disposant 
que d'un excédent de 24 000 
francs sur l'exercice 1933, 
elle contracte un emprunt de 
9 440 francs à rembourser 
en 10 ans.
Après construction des murs 
et de l'escalier en 1935, le fu-

tur cimetière est nivelé pour lui donner une 
pente régulière.
En 1936, le nouveau Maire Joseph Bégoc 
signe le règlement du nouveau cimetière ; 
il est désormais interdit d'inhumer dans la 
partie Sud devant l'église. Petit à petit, ces 
familles déplacent leurs sépultures dans la 
partie surélevée. Le premier défunt inhumé 
sera un soldat de 14-18, disparu au combat 
à 20 ans, retrouvé lors de fouilles 20 ans plus 
tard et rendu à sa famille à Saint-Pabu.
Depuis 1936, le cimetière a été étendu en 
deux temps vers le Nord, avec désormais 
une vue sur l'Aber Benoît. Le mur de 
soutènement édifié en 1935 a été consolidé 
dans les années 80 : son état actuel 
nécessitera bientôt une restauration 
importante.

* Le Bureau de Bienfaisance est l'ancêtre du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) actuel

Source : AD 29 2 O 20 1839 – Asso @ta

L'agrandissement 
du cimetière en 1936

En 1928, 1 039 habitants 
composent la population, 
avec une moyenne de 25 
à 30 décès par an. Le petit 
cimetière de Saint-Pabu est 
alors situé autour de l'église : 
les paysans sont inhumés au 
Sud et les inscrits maritimes 
au Nord de l'édifice.
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Il était une fois Saint-Pabu
Exposition permanente

Installée au Bourg, l'exposition du même 
nom retrace en cinq dates les étapes de 
la naissance de Saint-Pabu, du VIè siècle à 
aujourd'hui. Une autre approche de l'histoire 
des lieux mettant en évidence l'importance 
de l'église, édifice fondateur de la commune.
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Sensibiliser aux écogestes
piocher des idées :
Se documenter, tester, fabriquer…

La transition
écologique
s'invite sur le marché estival

Les boîtes exposées proposaient des 
astuces pratiques, écogestes au quotidien 
à la maison, au bureau, en faisant ses 
courses… Les passants et des résidents 
des Genêts d'or ont confectionné des 
tawashis et lingettes en tissus recyclés, 
assistés par Noa.
La balance carbone des Citoyens du Climat 
a permis à chacun d'évaluer ses propres 
pratiques par rapport à un français moyen 
et d'estimer son empreinte carbone.
Le quizz 5G a apporté des réponses de 
façon ludique aux curieux sur ce sujet.
Le composteur incitait les passants à 
recycler leurs biodéchets ou à broyer leurs 
végétaux.
La grainothèque miniature proposait 
diverses semences et invitait à se servir 
ou compléter la version grandeur nature 
disponible à la médiathèque. Et bien sûr, 
de nombreuses infos : ADEME, écodéfis 
entreprises, économies d'énergie, 
covoiturage, stop pub… Chacun peut les 
retrouver à l'accueil de la mairie sur le 
présentoir réalisé en bois de palettes par 
un habitant de la commune.

Boîtes écogestes

ALSH-cantine-écoles
Des filtres à eau pour les enfants
Depuis décembre 2019 déjà, ce fin 
robinet est installé à la cantine, 
dans les deux écoles ainsi qu'à 
l'ALSH. Destiné principalement à 
nos enfants, il délivre une eau pure. 
Elle est filtrée par osmose inverse 
et donc exempte de nitrates, 
pesticides, médicaments, virus, 
bactéries ou autres polluants qui 
pourraient subsister dans l'eau du 
robinet.
Les agents de restauration et 
animateurs servent cette eau 
aux enfants lors des temps de 
repas, de garderie périscolaire, le 
mercredi et durant les vacances. 
A l'école Saint-Martin, chacun 
peut se servir librement avec sa 
gourde personnelle. Actuellement 
et suite au déménagement, le 
système est en cours de transfert 
dans la nouvelle école de l'Aber 
Benoît.
Cette eau ne contient plus de 
chlore. Il est donc important de 
ne pas la conserver et de vider sa 
gourde chaque jour.

Ce robinet long et fin à gauche,
le connaissez-vous ?

Vos enfants sauront vous répondre.

Le Phare Fouille :
Espace de gratuité
une recyclerie éphémère
Les visiteurs se sont familiarisés au 
concept d'un thème par semaine. 
«Mais tout est gratuit ? Ca me gêne 
de ne rien payer.» Tout d'abord surpris 
puis enchantés par la démarche, les 
habitants demandaient quand sera 
installé un tel lieu pérenne de recyclage 
sur la commune. Les vacanciers 
trouvaient l'idée du stand très bonne : 
«Pour une petite commune, c'est un 
très bon exemple !»
Le thème cuisine a remporté la palme. 
Plus de 9 m de table présentaient la 
multitude d'objets collectés, du vieux 
moulin à café évocateur de souvenirs 
d'enfance, au plateau de collection, 
robots de cuisine et jeux complets 
d'assiettes ou de verres en excellent 
état. Merci aux donateurs ! L'enfance 
a aussi été à l'honneur : jouets en 
bois, poussettes ont égayé 
l'espace central du marché 
estival. Puis les fleurs sont 
venues colorer ce stand 
lors du thème jardinage-
bricolage.

Merci aux bénévoles 
du groupe Santé 
et transition 
écologique qui ont 
préparé ou tenu 
ce stand dès 10h 
chaque dimanche 
du marché estival !
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Le Conseil Municipal Jeunes de Saint-Pabu 
a été élu en janvier 2020. Il a l'habitude de 
prendre part tous les ans aux cérémonies 
de ravivage de la Flamme de la Nation au 
mémorial « Aux Marins » de la pointe Saint-
Mathieu à Plougonvelin. Cette cérémonie 
n'avait pu avoir lieu en novembre 2020.
Afin de préparer le 6 novembre, une réunion 
a eu lieu pendant les vacances. Chaque jeune 
a été invité à réfléchir sur le sens des mots 
« civisme, solidarité, vivre ensemble, artisans 
de la paix », et à écrire une phrase qui serait 
lue lors des cérémonies à Plougonvelin et à 
Saint-Pabu.

... acteur des cérémonies du Souvenir

Le Conseil
Municipal Jeunes

Soline :
Entraider et prendre soin de sa commune 
ainsi que de ses citoyens fait partie de la vie 
de tous les jours.

Yanis :
Le civisme c'est la citoyenneté, s'il y a de 
l'entraide il y a de la solidarité, tant qu'il 
y a de l'amitié il y a du respect pour vivre 
ensemble. C'est grâce à des artisans de 
paix qu'il y a de l'égalité. Et grâce à la force 
de nos rêves il y aura de l'espoir.

Lana :
Le civisme c'est la citoyenneté, participer à 
améliorer la commune. La solidarité c'est 
l'entraide, aider les autres. Vivre ensemble 
c'est l'amitié, respecter les autres. Être 
artisan de paix, c'est prôner l'égalité.

Julien et Bastien :
Le civisme, c'est faire des choses avec 
d'autres personnes. Vivre ensemble, c'est 
aider les autres quand ils en ont besoin. 
Artisan de paix c'est l'égalité.

Garance :
Lorsque nous vivons au sein d'une même 
commune, il est important d'avoir un 
minimum de civisme, être solidaire et 
savoir vivre ensemble. Cela permet alors 
d'être en bons termes avec chaque citoyen.

Iwen :
Je pense qu’il est important de se respecter 
pour vivre ensemble et de s’entraider pour 
la solidarité.

Les phrases
qu'ils ont lu
chacun leur tour
sont exemplaires
et nous invitent
toutes et tous
à entretenir
la paix et la solidarité.

Nous retrouvons les jeunes du CMJ
dans le prochain Mag' de l'été 2022 !

Le 6 novembre, Yanis, Soline, Bastien, Garance 
et Julien ont participé à la cérémonie à 
Plougonvelin, en présence du sous-préfet du 
Finistère, des députés dont Didier Le Gac, de 
plusieurs maires, des autorités militaires et 
des autres CMJ.

Didier Le Gac et les enfants à Plougonvelin.

René Richard de l'association Aux Marins leur 
a dit : « Dans cinq jours, vous les jeunes des 
CMJ, pour la cérémonie du 11-Novembre 
dans votre commune, vous apporterez la 
Flamme de la Nation. Vous rendrez ainsi 
hommage à tous les héros dont les noms 
sont inscrits sur le monument aux morts de 
votre commune ».
Cette Flamme de la Nation allumée à l’Arc de 
Triomphe à Paris a été transférée à la Pointe 
Saint-Mathieu par les associations du Relais 
sacré et du Souvenir Français.
Après avoir lu la phrase préparée et reçu la 
Flamme de la Nation dans une petite lanterne, 
les jeunes ont chanté « On écrit sur les murs » 
de Demis Roussos.
La cérémonie a été filmée et nos CMJ 
interviewés pour l'émission « Ça valait le 
détour » de Tébéo. A l'issue de la cérémonie, 
ils ont rapporté la Flamme de la Nation dans 
une petite lanterne.
A Saint-Pabu, le 11 novembre, c'est entourés 
des Anciens Combattants, des porte-
drapeaux, d'élus dont le Maire, des Paotred 
venus chanter la Marseillaise et la Madelon 
que les jeunes ont déposé la flamme de la 
Nation au pied du Monument aux Morts.

À Saint-Pabu, M. le Maire ...

|||||||| Education-Jeunesse

À Plougonvelin, le Sous-Préfet rallume la flamme
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La traversée du Finistère
à vélo par les ados !

Cet été, en août, une dizaine d’ados âgés de 12 à 15 ans ont traversé le Finistère sur 150 kilomètres, de Roscoff à Concarneau. Ces derniers étaient 
accompagnés de Mickaël, Sarah, Alain, Patrick et Dominique. Entre vélo, escape game et piscine, les ados ont adoré ce séjour qui sera reconduit en 2022 !

Un projet annuel en lien avec le Tour de France a été instauré avec 
les élèves de CE de l’école de l’Aber Benoît, accompagnée par 
l’enseignante Gwen L'Azou. Samedi 26 Juin, au départ du Tour de 
France, les élèves vêtus de leur maillot ont été mis à l’honneur à la 
fan zone à Brest en interprétant la chanson composée par Mickaël 
Guérrand. Ce projet interdisciplinaire a permis aux élèves d’acquérir 
de nombreuses connaissances tant sur la sécurité routière autour 
du vélo que sur la découverte du pays à travers le parcours du Tour 
de France. Au cours de l’année, les élèves ont eu l’opportunité d’être 
accompagnés par Mickaël Guérrand qui leur a permis de créer un 
clip diffusé sur des écrans géants à Brest. La classe a également 
rencontré Katell Alençon, cycliste professionnelle qui a sensibilisé les 
élèves au handicap. Désormais, les élèves continueront de travailler  
la notion du Savoir Rouler à Vélo, accompagné de l’éducateur sportif 
Mickaël Bégoc.

L'école de l'Aber Benoît
dans la fan zone

Cette année, l’école Saint-Martin accueille un nouveau directeur, Allan 
Laurin. Dès son arrivée, Allan était très bien accueilli par l’équipe 
pédagogique. Sa mission comporte 5 volets : responsabilité éducative, 
pédagogique, pastorale, matérielle et administrative. A travers 
l’enseignement, Allan souhaite développer la pensée par soi-même 
et donner l’envie aux élèves d’aller plus loin dans l’apprentissage. 
« Ce qui me tient à coeur, c’est l’accueil et l’ouverture, des valeurs 
fondamentales dans le métier d’enseignant et chef d’établissement » 
souligne le directeur. De plus, il a aménagé une classe flexible qui 
comporte différentes assises notamment des ballons siège ou encore 
un canapé. Cette démarche répond aux besoins des enfants et rend la 
classe plus accueillante.

De nombreux projets attendus à l’école
Le projet annuel de l'école a pour thème l’alimentation. Un voyage au 
Mont Saint-Michel est prévu en juin pour les CM. De plus, les élèves 
bénéficieront d’une intervention de l’UGSEL à travers les jeux de 
raquettes ainsi que d'interventions théâtrales. Une assistante d’anglais 
sera également présente dans toutes les classes.

Allan Laurin, nouveau directeur à Saint-Martin
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La commune de Saint-Pabu, à l’initiative de 
sa Commission Culture, accueille pour la 
première année le Festival Grande Marée 
qui sillonne de nombreuses communes du 
Finistère.
« Chaque année, le festival Grande Marée 
tisse une toile en peau d’histoires, de contes 
et de récits pour relier les humanités, 
éveiller les esprits et allumer les coeurs », 
dixit l’association ADAO (Association pour le 
Développement des Arts de l’Oralité). Les 
organisateurs de ce festival s’appliquent 
à faire découvrir le conte et les arts de la 
parole dans toute leurs diversités, dans ses 
traditions comme dans ses innovations, 
du classique au contemporain. Les 
conteurs invités, issus de l’ensemble de 
la francophonie, viennent partager leurs 
univers et leurs histoires ; conte, récit de 
vie, récit-concert, scènes ouvertes, balades 
contées, parole et patrimoine…
Grande Marée s’adresse à un public dès 6 
ans. Ce sont donc les enfants des classes 
élémentaires des deux écoles de Saint-
Pabu qui ont eu la chance d’assister mardi 

23 novembre au spectacle de la conteuse 
Clara Guenoun, Dur dur de grandir. Elle 
nous fait part de ses intentions et du propos 
de celui-ci : « Dur dur de grandir ! permet 
aux enfants de s’identifier au personnage 
de Louna, aux héros des histoires qu’elle 
traverse, et aux grands d’échanger avec 
les enfants sur les questions de peur, 
d’abandon, de filiation. Il permet aux 
familles de partager la place de chacun 
dans la fratrie : qui s’occupe de qui, de quoi 
a-t-on besoin pour grandir ? C’est aussi 
un clin d’oeil aux médiathèques et à ces 
lieux qui permettent à plein d’enfants de se 
ressourcer. »
Les enfants et leurs enseignants ont pu 
échanger avec la conteuse et sont sortis 
ravis du spectacle avec de la matière à 
réfléchir et à discuter autour de toutes ces 
questions qui forment l’identité.
L’histoire : Qu’il s’appelle Yorg et qu’il 
vienne de Norvège, qu’il s’appelle Ti’Pierre 
et qu’il vienne de la Réunion, qu’il s’appelle 
Higan Okchi et qu’il vienne d’Amérique du 
Nord, tous sont des enfants qui veulent 
grandir, qui doivent grandir. Mais grandir ce 
n’est pas facile ! Il va leur falloir traverser 
des épreuves, dépasser des peurs… 
souvent seuls. Louna, elle les rencontre à la 
bibliothèque de son quartier.
C’est là qu’elle va quand elle se sent mal 
dans sa maison : quand sa mère crie. 
Louna, elle est muette depuis la naissance 
de sa petite soeur : sa mère lui demandait 
de grandir et de se taire, elle l’a écoutée ! 
Elle n’a pas les mots pour dire, alors elle 
lit…
C’est pour ça que son jour préféré, c’est 
le samedi, car elle peut passer sa journée 
à la médiathèque. Et là, elle rentre dans 
les histoires, les images, et elle n’est plus 
seule. Un jour, elle retrouvera la parole !

Le Festival Grande Marée 
pour développer l’imaginaire de nos enfants

L’
en

qu
êt

e

Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022.
Cette enquête consiste à recenser les 
pratiques de déplacements actuels sur la 
commune tant pour le travail que pour les 
loisirs et achats.
Ensuite, cela nous aidera à définir les 
solutions qui vous permettront d’effec-
tuer vos déplacements de manière plus 
économique, plus écologique et plus 
rapide. Pour répondre à cette enquête, un 
questionnaire papier est mis à disposition 
à la mairie.
Vous pouvez également accéder au 
questionnaire en ligne, avec le QR code 
ci-dessous ou directement sur le site 
internet de la mairie, dans la rubrique
« Actualités ».

Mieux
vous comprendre 
pour organiser
la mobilité

Scannez
et consultez

Remplir ce questionnaire ne vous prendra que 3 mn.
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La commune de Saint-Pabu, via sa 
Commission Culture, propose en 2021/2022 
trois séances de cinéma documentaire 
/ récits de voyage en partenariat avec 
l’association Le Cercle des voyageurs qui 
installe sur place du matériel de diffusion 
image et son de qualité professionnelle 
afin de vous faire vivre les films dans les 
conditions du cinéma.
Le Cercle des voyageurs, c’est une 
association qui rassemble des cinéastes 
baroudeurs qui prennent plaisir à partager 
leurs récits de voyage avec les spectateurs. 
A chaque fois, le réalisateur est présent 
pour présenter son film, échanger avec 
les spectateurs sur leurs impressions 
et dévoiler leurs secrets de tournage ou 
anecdotes de voyage. Un entracte en milieu 
de séance permet de discuter. La première 
séance présentant le voyage de Jean-
Philippe Bossut à vélo en Islande a rencontré 
un franc succès et les spectateurs présents 
sont sortis ravis de cette rencontre. L’Islande, 
parcourue à vélo, présente des paysages à 
couper le souffle dans cet environnement 
sauvage et parfois inhospitalier. La seconde 
séance, début décembre, nous a entrainé 
sur le sentier des douaniers, le fameux GR34 

Des récits de voyages vivants
avec les ciné-documentaires

Il n’était pas venu depuis 2019. Il était 
espéré par les amateurs de blues et de 
jazz. Le public n’a pas boudé ce retour du 
festival Abers Blues pour la sixième fois sur 
la scène de l’espace Roz Avel.
Une sixième édition qui a permis de vibrer, 
de danser et d’applaudir un quatuor 
exceptionnel composé de la chanteuse An 
Diaz et de ses trois musiciens (guitares, 
contrebasse et percussions), les Yocatta 
Brothers. Outre la puissance et la chaleur de 
sa voix, An Diaz a eu le don de communiquer 
son enthousiasme et son dynamisme à 
la salle. Beaucoup ont frappé des mains 
et marqué le rythme du pied. Certains 
ont esquissé quelques pas de danse dans 
les travées. C’était un moment que tout 
le monde attendait après ces périodes de 
confinement qui nous avaient éloignés des 
spectacles, un moment musical et convivial.
Merci à tous les bénévoles, en particulier 
ceux du Hot Club Jazz Iroise, qui ont 
permis que les spectateurs se désaltèrent 
à l’entracte et échangent leurs impressions.

Le Festival Abers Blues
a fait escale à Saint-Pabu le 7 novembre

qui passe par Saint-Pabu, avec pour guide 
Jean-Luc Diquelou, fier de mettre en avant 
les magnifiques paysages côtiers bretons. 
1800 km de sueur, 1800 km de pur bonheur ! 

Rendez-vous le dimanche 27 février pour 
découvrir la Californie et en prendre de 
nouveau plein la vue !
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Le Festival Abers Blues
a fait escale à Saint-Pabu le 7 novembre

L'école de
l'Aber Benoît 
inaugurée

L'école de l'Aber Benoît a été inaugurée le 
18 septembre dernier. Après le rituel du 
« couper de ruban » et la visite de l'école 
par les élus, officiels, partenaires financiers, 
entreprises, ce moment convivial s'est 
poursuivi dans l’Espace Roz Avel.
Le Maire, David Briant, a rappelé que ce 
projet avait été initié par son prédécesseur 
Loïc Gueganton, maire de 2008 à 2020, et des 
conseillers municipaux : « La construction 

de cette école était un des objectifs majeurs 
du mandat 2014-2020 : réaménager les 
espaces autour de la mairie, la cantine 
municipale, l’Espace Roz Avel. Le but était 
aussi de redynamiser le centre bourg. Cette 
école est un bâtiment vertueux, un bâtiment 
performant selon l’Ademe et la région 
Bretagne. Elle fait la part belle aux matériaux 
bio-sourcés et l’isolation en bois en fait une 
construction bas carbone ».

La porte ouverte
du 23 octobre
De nombreux visiteurs se sont succédés lors 
de la matinée porte ouverte de l'école de 
l'Aber Benoît et de la salle multi-activités. Ils 
ont pu apprécier les volumes des espaces et 
le potentiel de ce bel outil de travail. De l'avis 
de tous, une belle réussite qui donnerait 
envie à certains de retourner à l'école !

Le ruban a été coupé par Sandrine Kervella, 
directrice de l'école, entourée (de gauche à droite)
de Catherine Stéfanelli, inspectrice de l’Éducation 
Nationale, Jean-Luc Fichet, sénateur, Philippe 
Mahé, préfet, David Briant, maire, Laurence Fortin, 
vice-présidente de la Région, Didier Le Gac, député, 
Nadège Havet, sénatrice, et les jeunes Keryann et Eythann.

L'école et la salle multi-activités le matin de la porte ouverte
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Entretien du cimetière :
une collaboration avec le CAUE *

Comme dans beaucoup d'autres communes, 
en octobre, un appel à bénévoles a été 
lancé pour aider les agents à désherber le 
cimetière pour la Toussaint. Beaucoup de 
familles ont entendu l'appel lancé à nettoyer 
autour de leurs tombes. 22 bénévoles se sont 
relayés durant 4 matinées pour désherber 
avec les agents les allées principales et les 
inter-tombes. Qu'ils soient tous remerciés.
Depuis 2017 et la loi Labbé, l'utilisation de 
produits phytosanitaires est interdite sur les 
différents sites publics de la commune, dont 
le cimetière. Ce changement de pratique 
accentue fortement le temps que les agents 
passent à désherber ces sites. La recherche 
de solutions ou d'alternatives est aujourd'hui 
une priorité.
La commune collabore régulièrement 
avec le CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) sur ses 
projets d'aménagements.
Une première matinée d'échanges et de 
discussions avec la paysagiste Marie Garnier 
du CAUE a eu lieu le 28 octobre. Elle a pu 
visiter avec les agents tous les espaces verts 
qui posent problème sur la commune, dont 
le cimetière.
D'autres échanges suivront, puis viendra le 
moment de tester des alternatives comme 
la végétalisation de certaines parties du 
cimetière.

* Le CAUE accompagne
les collectivités mais

aussi les particuliers.
Si vous avez un projet de 
construction, rénovation, 

aménagement ou entretien 
de jardin, vous pouvez profiter 

des conseils gratuits d'un 
architecte ou d'un paysagiste.

Le groupe de bénévoles avait choisi la 
pomme comme thématique de l'édition 
d'automne de Saint-Pabu au jardin le 
9 octobre dernier. 

Ces essais et évolutions se feront avec 
les familles et demanderont de changer 
nos regards sur ces lieux de repos. 
Nous sommes habitués aux cimetières 
aseptisés, minéraux, exempts de végétation 
spontanée, rendus possibles seulement 
depuis l'apparition des désherbants dans 
les années 60. En regardant les vieilles 
cartes postales, les cimetières, dont celui de 
Saint-Pabu, étaient parsemés de végétation 
spontanée que les familles régulaient lors de 
leurs visites.
Les regards doivent changer, puisque les 
pratiques ont changé.

Fête de la Pomme

Les agents des Services 
Techniques et Marie

Garnier du CAUE
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Avant Après

Durant la préparation de cet après-midi, un recensement des 
pommiers présents sur la commune a débuté. Quelques vergers 
remarquables sur la commune donnent envie de poursuivre 
l'aventure et d'encourager la plantation de fruitiers chez les 
particuliers et sur les espaces publics.  À suivre !

Scannez 
et consultez
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La 1ère édition s’est déroulée le dimanche 
7 avril 2019. Ce fut une réussite avec 340 
participants pour les 2 parcours de 10 
km et 18 km sous un soleil radieux. Les 
concurrents étaient ravis et partants pour 
la …. 2e édition.
La réussite de cette épreuve résulte de 
la préparation de celle-ci et de la forte 
mobilisation, de l’implication des bénévoles 
Saint-Pabusiens et des sponsors.
La 2e édition était planifiée le 19 avril 
2020. Mais compte-tenu de la situation 
sanitaire, elle a été repoussée en 2021. Et 
dès l’annonce du 2e confinement, elle a été 
reportée à nouveau en 2022.

Denis Pallier,
coureur à pied passionné,
a eu l’idée en 2018
d’organiser une course 
nature sur la commune 
sous l’égide de l’Avel Vor 
club de football
de Saint-Pabu. 

Course Nature de l’Avel Vor 
retour le 17 avril 2022 pour la 2e édition !

La 2e  édition
La situation sanitaire s’étant améliorée, les 
courses à pied ont repris progressivement, 
Saint-Pabu ne pouvait être en reste !
Aussi, après 2 années d’interruption, la 
« Course Nature de l’Avel Vor » 2e édition 
est planifiée le dimanche 17 avril 2022, 
date validée par le district d’athlétisme du 
Finistère.
Cette 2e édition profitera du retour 
d’expérience de la 1ère édition et comportera 
les 2 mêmes parcours de 10 km et 18 km au 
départ et arrivée de Roz Avel, mais l’ordre des 
départs sera permuté pour que les arrivées 
de chaque épreuve soient bien distinctes. 
Ainsi le départ du 10 km sera donné à 9h30 
et celui du 18km à 9h45. Ces parcours 
permettent de découvrir Saint-Pabu à 
travers ses chemins, dunes, plages sans 
oublier l’Aber Benoît. Une nouveauté, chaque 
participant recevra un dossard doté d’une 
« puce » pour faciliter le chronométrage et 
les classements.

Les inscriptions
Les inscriptions se feront sur le site internet 
«SportInovation» dès la mi-janvier ou sur 
place le dimanche matin. Si vous avez 
envie de vous dégourdir les jambes ou de 
découvrir …., n’hésitez pas à vous inscrire.

Recherche de bénévoles
Pour assurer la réussite de la course et 
la sécurité des concurrents, plus d’une 
centaine de bénévoles est nécessaire : 
l’accueil, les inscriptions, les ravitaillements, 
l’ouverture et fermeture de chaque course, 
le balisage et surtout la signalisation des 
parcours (90 signaleurs pour les 2 parcours),.
N’hésitez pas à nous rejoindre : contact et 
renseignements au 06 76 32 39 62 ou 06 61 
51 78 80

Franchissement d’un ruisseau à Ruzulan

Pour une bonne cause
Comme pour la 1ère édition, une bonne partie 
du bénéfice sera remis aux parents d’un(e) 
jeune handicapé(e) pour les aider à financer 
un équipement permettant d’améliorer son 
quotidien.
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Maison des Abers
entre bilan de l'été et projets
Bilan été / Toussaint
Durant la période estivale, 1 621 personnes 
étaient présentes lors des activités proposées 
par l’association la Maison des Abers-Ti an 
Aberioù. De nombreuses animations variées 
ont séduit les 616 participants. On retrouve 
les ateliers plancton, la récolte d’algues, les 
sorties kayak, les pêches à pied, les chasses 
au trésor, les contes...
Cet été, la muséographie a été modifiée 
et le public a pu en apprendre plus sur 
l’archéologie. La commune de Landéda 
a mis à disposition son exposition “du 
néolithique aux gaulois” concernant l’île 
Guénioc. Et d’autres contenus prêtés 
par l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives ont permis 
aux visiteurs de découvrir les métiers de 
l’archéologie.
Cette année, l’accueil de groupe a été plus 
important. La Maison des Abers a étendu 
l’accueil des groupes en proposant ses 
expositions aux EHPAD et également aux 
associations notamment l'association SOS 
Amitiés et l’association des Paralysés de 
France.
Durant les vacances de la Toussaint, le GR34 
était mis à l’honneur avec une exposition et 
des animations avec la chasse au trésor 
côté terre et la pêche à pied côté mer.
Lors de cette exposition, Armand Breton 
a proposé une sélection de ses photos 
favorites. Il a également proposé une soirée 
ponctuée de contes et de projections faites 
par drone de lieux entre la Pointe Saint-
Matthieu et les Dunes de Sainte-Marguerite.

Interventions scolaires
Depuis la rentrée, l’animatrice de la Maison 
des Abers-Ti an Aberioù intervient auprès 
des établissements scolaires de la CCPI. 
L’association vient d'intégrer le dispositif 
d’éveil à l’environnement mis en place par 
la collectivité depuis 20 ans. La Maison 
des Abers est notamment référente sur 
un projet d’Aire Marine Éducative porté par 
l’école Sainte-Anne de Ploudalmézeau.
Les écoles de Saint-Pabu vont aussi pouvoir 
profiter de ces animations nature, puisque 
la mairie de Saint-Pabu a fait le choix de 
financer 5 interventions par an et par école.

Formation des bénévoles
L’association organise des formations 
gratuites à destination des bénévoles 
associatifs. Après avoir animé des formations 
sur les outils numériques l’an dernier, elle 
a proposé une initiation à un logiciel libre 
de comptabilité pour les associations en 
novembre. En décembre, une formation sur 
les sacs à dos nature, a permis d’adapter les 
sacs à dos « Sortir Dehors » à des groupes 
d’enfants. En début d’année, une formation 
sur les réseaux sociaux sera mise en place.

Fête de la Bretagne :
Histoires d’algues – Gouel ar Bezhin
La Maison des Abers-Ti an Aberioù 
organisera un événement festif durant le 
week-end du 14 et 15 mai à l’occasion de la 
fête de la Bretagne. La manifestation intitulée 
« Histoires d’algues-Gouel ar Bezhin » 
mettra en avant le goémon sur différents 
temps : reconstitution d’un ramassage de 
goémon, tranches de vie de goémonier et 
faits historiques, repas algues, atelier de 
récolte, chasse au trésor Goémine, temps 
contes, ...

Et après-demain ?
La mission de l'Atelier de l'Hermine
L'année 2021 aura été indiscutablement 
riche en réunions, visites, consultations, 
réflexion lors d'ateliers de terrain pour 
penser l'avenir de la Maison des Abers.
Le collectif Atelier de l'Hermine, Aurore 
Delavergne architecte et Onésime Paysages, 
recruté par la mairie pour étudier la révision 
des missions de la Maison des Abers, a 
mené tambour battant cette réflexion avec 
élus de Saint-Pabu et d'ailleurs, agents, 
habitants, acteurs de la vie associative.
Muséographie et parcours découverte en 
extérieur, redéfinition des cheminements 
et de la signalétique autour de la Maison 
des Abers, développement des animations 
pour tous les âges, agrandissement avec, 
pourquoi pas, un tiers lieu pour tous à toutes 
les périodes de l'année, sont quelques unes 
des pistes de réflexion.
La dernière réunion concluant cette étude 
n'ayant lieu que mi-décembre, avant la 
rédaction de ce Mag, nous reviendrons sur 
les pistes explorées dans l'édition de l'été 
prochain.
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Le Yacht Club des Abers

L'association compte environ 120 
adhérents. Les adhésions sont en constante 
augmentation depuis quelques années.
Chaque été, le plan d'eau de l'Aber Benoît 
permet aux membres du YCA et aux 
navigateurs de se réunir pour des balades 
nautiques chaque vendredi soir à partir de 
fin juin et des régates le premier week end 
d'août.
Les balades traditionnelles sont 
l'occasion de rassembler une quinzaine 
de bateaux : cavale, cap corse, caravelle, 
caracigogne, vaurien, cotre, cormoran, 
requin et open 5.5. Tous les supports 
sont les bienvenus, la participation 
est libre. Ces sorties se déroulent 
dans la bonne humeur, le respect 
de l'environnement et de leurs 
participants, novices ou aguerris, 
chacun y trouve son plaisir.
Les challenges et régates 
traditionnelles du mois d'août ont 
aussi été l'occasion de colorer le 
plan d'eau de multiples voiles.

Événement exceptionnel cette année, le 
Mariquita, voilier traditionnel de 19 mètres, 
nous a fait l'honneur de sa présence lors de 
la bénédiction des bateaux, le 15 août, au 
Quai du Stellac'h.
La balade du dernier vendredi du mois 
d'août a clôturé la saison.
N'hésitez pas à venir vous renseigner pour 
rejoindre notre équipe et devenir membre 
du Yacht club, l'occasion de passer un 
moment convivial. Les jeunes de 7 à 97 ans, 
disposant de dériveurs, paddle, Kayak... 
sont les bienvenus pour entamer une 
nouvelle belle saison à partir de juin 2022 !!!
Le président du YCA, Christophe Bloch, 
la vice-Présidente Brigitte Lafolie, les 
membres du conseils d'administration 
représentant le Yacht Club des Abers à 
Saint-Pabu, Claude Joseph, Nicolas 
Le Bail et Hervé Kerguiduff, vous 
accueillent le vendredi soir en saison, 
sur l'eau et au local du Ganaoc.

Le Yacht Club
des Abers

à Saint-Pabu a,
à nouveau, réalisé

une belle saison
nautique en 2021.
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Pays des Abers,
le cap est donné
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> Jouer collectif et ouvert
Cette orientation consiste à accueillir 
les nouveaux arrivants et de promou-
voir le territoire. Elle permet également 
aux élus, associations et citoyens de les 
informer sur les décisions de l’EPCI et 
des communes ainsi que d’irriguer le 
territoire par des politiques publiques 
intercommunales.

> Faire territoire commun
L’objectif est de faciliter la mise en 
relation des acteurs et donc favoriser le 
vivre ensemble, éviter une fracture 
numérique, oeuvrer pour des centrali-
tés vivantes ...

Le projet de territoire a été adopté en 
conseil communautaire le 8 juillet 2021. 
Il propose une ambition partagée et 
une vision stratégique des actions 
menées par la communauté de 
communes du Pays des Abers sur les 
20 ans à venir. Le projet de territoire est 
une feuille de route qui permet d'affir-
mer une identité et de fédérer les 
acteurs du territoire autour d'un projet 
commun. Il aborde 3 orientations pour 
le territoire développé en 15 ambitions.

> Préserver l’avenir
La volonté est de protéger le cadre de 
vie et l’environnement, promouvoir le 
tourisme et favoriser l’innovation. Aussi, 
la CCPA soutient l’activité économique 
ainsi que la production locale.
Sur ce lien, vous trouverez des 
informations supplémentaires 
concernant le projet de territoire :

Scannez 
et consultez



|||||||| 21|||||||||  Janvier 2022  |  n° 14/  Juillet 2021  /  n°13 Vie économique

Installé récemment à Saint-Pabu, Franz Kubisiak Daulé est 
depuis le 1er octobre dernier artisan individuel spécialisé en 
pose d'adhésifs.
Originaire du Nord de la France, la Bretagne et le Finistère 
Nord ne sont pas inconnus pour lui puisqu'il a visité 
assidûment la région et en particulier le Pays des Abers.
« Lors de mes 4 années d'études à Bailleul dans le Nord 
de la France, j'ai obtenu mon CAP Signalétique Enseigne 
et Décor puis mon BAC des Métiers d'arts. J'ai ensuite été 
salarié pendant 14 années dans une entreprise de marquage 
publicitaire. »
« J'ai décidé de changer de vie en m'installant à Saint-
Pabu, commune que je connaissais bien pour y être venu en 
vacances. »
Franz propose donc ses services de poseur adhésifs sur 
tout le Finistère. Son offre de prestations est vaste puisqu'il 
va de la pose de marquage publicitaire sur véhicules 
(publicité mobile), nautiques, covering (recouvrement de la 
carrosserie par un film adhésif pour en changer l'aspect 
et ou la couleur), vitrines, dépoli (pose d'adhésif sablé 
cachant le vis à vis tout en laissant passer la luminosité), 
signalétique (fléchage directionnelle dans les bâtiments).
Il a aussi pour clients des fabricants de signalétique pour 
les bâtiments.

FKD covering
Franz Kubisiak Daulé

Tél : 06 62 89 67 18
Contact : fkd.covering@gmail.com

Facebook : facebook.com/franz.kubisiak.9

"Nous remercions la commune de 
Saint-Pabu d'avoir accueilli ce beau 
marché ainsi que nos chers exposants 
et les nombreux visiteurs.
A l'année prochaine ! "

2e édition
L'association Saint-Pab'Anim est heureuse du succès de 
cette seconde saison. Cette année, le nombre d'exposants 
a plus que doublé. D'une dizaine en 2020, il est passé à 
plus de 20 chaque dimanche sur la Place Tevenn ar Reut 
qui se prête très bien à ce genre d'événement.

Une offre encore plus variée
De nombreux produits alimentaires étaient en vente : du 
fromage, des fruits et légumes, des olives et fruits secs, 
des épices, des viennoiseries, du chocolat, des glaces, 
des produits réunionnais... Mais aussi des produits 
artisanaux comme de la maroquinerie, des peintures, 
des photos, des foutas...

Des animations gratuites
Chaque dimanche, une activité était proposée pour les 
visiteurs comme une mini ferme avec des animaux, des 
promenades en calèche... L'association Rêve de clown a 
été présente. Elle récolte des fonds pour ensuite égayer 
le quotidien des enfants dans les hôpitaux. La SNSM a 
également participé au marché. Il est très important 
pour une commune côtière de les soutenir !
Une recyclerie ainsi que des ateliers de sensibilisation à 
l'écologie, des échanges de connaissance et d'objets ont 
beaucoup plu aux visiteurs.

Le marché

C. C. Carrefour - Brest

estival !



||||||||22

Gendarmerie Ploudalmézeau

NUMÉROS
d'urgence

02 98 48 10 10

Pompiers
de BAUD

N° d’urgence
européen

En cas de dif�culté en mer

SAMU 56 POLICE

18

15 17

112
196
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Mairie :
02 98 89 82 76
49, rue du Bourg 29830 Saint-Pabu 

Lundi, mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
Mardi, jeudi : 8h30-12h

Mail : mairie@saint-pabu.bzh
www.saint-pabu.bzh

Urbanisme - Facturation
Commande repas :
02 98 89 89 26
Garderie périscolaire :
02 98 89 84 84
ALSH :
06 48 35 26 73
Bibliothèque :
02 98 89 76 15

Eté : lundi, mercredi, jeudi, samedi : 10h-11h30
Hiver : lundi, jeudi : 16h30-18h 
              mercredi, samedi : 10h-11h30

Portage de repas à domicile : 
Renseignements en mairie
Ce service peut être rendu temporairement.

Délégations des élus
Le Maire : David Briant
Les adjoints :
Bernard Calvarin :
Urbanisme, vie économique, domaine maritime
Claudie Le Roux :
Action sociale, accessibilité
Rythysey Coeur :
Vie scolaire, jeunesse
Hervé Bothorel :
Travaux
Armelle Jaouen :
Communication, tourisme, paysages, patrimoines

Les conseillers délégués :
André Bégoc :
Environnement, énergie et mobilités
Alain Duceux :
Voirie et réseaux
Monique Gordet :
Vie associative
Simon Jégou :
Action culturelle, animation
Jacques Kerros :
Vie sportive et bâtiments sportifs
Catherine Vignon :
Transition écologique

Le mémo
2022

Services médicaux
Infirmières :
Cabinet Corre-Cadour-Maguet
02 98 89 84 25 - 06 47 51 00 99
Cabinet Chevalier-Bernard
02 98 89 87 19 - 06 43 41 62 52
Kinésithérapeute :
Nathalie Benoît - 02 98 89 76 33
Docteur :
Alain Bernard - 02 98 89 75 67
Pharmacie : 3237
Les nuits de la semaine et du samedi 19h au lundi 9h

CCPA - Services 
intercommunaux
Accueil CCPA :
02 98 37 66 00
Déchetterie de Plouguin :
mercredi, samedi 9h-12h et 14h-18h 
vendredi 9h-12h
Collecte des ordures ménagères :
02 98 84 40 35
Lundis des semaines paires
Gestion CCPA-déchets : 02 30 06 00 31
Facturation : 02 90 85 30 18
SPANC :
02 90 85 30 17
Service des eaux :
Facturation :
02 90 85 30 52
Mail : facturation-eau@pays-des-abers.fr
Travaux/questions techniques :
02 30 26 02 82
Mail : sea@pays-des-abers.fr
Urgences :
06 08 41 49 75
(le soir après 17h30 et week end)
Maître de port :
06 19 87 75 39
Accueil Emploi :
Plabennec : 02 90 85 30 12
Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h et 14h-17h
(sauf vendredi 16h)
Pôle social Lannilis mercredi : 8h30-12h30
Office de Tourisme  Lannilis :
02 98 04 05 43

Administratifs
Service de Gestion Comptable :
Landerneau : 02 98 85 11 61
Assistante Sociale :
CMS Lannilis : 02 98 04 02 65
2, rue de Mezeozen Permanences
sur RDV mardi matin 9h-11h
Relais Parents Assistants Maternels :
02 98 48 09 76
Assurance Maladie :
Tél : 3646 lundi au vendredi 8h30-17h30
ADIL Plabennec :
1er mercredi du mois 9h-12h
CLIC :
Informations sociales pour les + 60 ans.
02 98 21 02 02 
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 12h pour 
prises de rdv, renseignements, visites à domicile
ADMR :
02 98 48 06 90
Mail : paysdiroise@29.admr.org
2, rue Monseigneur Raoul à Ploudalmézeau

FNATH :
Handicap, accident de la vie/du travail
02 98 48 01 44
Mairie de Ploudalmézeau :
3e mardi du mois 15h30/16h30

Alcool Assistance :
Réunions ouvertes à tous
06 71 02 81 29

Drogues Alcool Tabac Info Service :
113

Mission Locale Lannilis :
Insertion 16/25 ans
02 98 04 14 54

Rail Emploi Service : 
Service aux particuliers, entreprises, collectivités 
ménagejardinage-bricolage-petits travaux de 
peinture 
02 98 48 01 68
www.rail.aiservices29.com

Conciliateur de Justice :
M. Prietz : 02 98 48 10 48
Le jeudi en Mairie de Ploudalmézeau
14h30-17h30 sur RDV (hors vacances scolaires)

Correspondants
de presse
Ouest France :
Agnès Gondar 06 63 69 54 31
Mail : agnesof@orange.fr
Télégramme :
Jean-Yves Tournellec 06 63 24 11 10
Mail : jeanyvestournellec@bbox.fr

Urgences
Enfance en danger : 119
SOS femme violences conjugales : 39 19
Ambulance de garde :
Ploudalmézeau :  02 98 32 68 06
Saint-Renan : 02 98 32 60 60
Taxi des Dunes : 06 78 48 66 87
Urgence dépannage électricité ENEDIS
09 726 750 29
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