
    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.   

Correspondant de presse 

Le Télégramme : Jean Yves TOURNELLEC  

06.63.24.11.10   jeanyvestournellec@bbox.fr   

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. 

SEANCE DE CINE DOCUMENTAIRE 
Peuples du froid (Sibérie, Mongolie, Himalaya) 

Dimanche 8 janvier à 16h30 
A l’Espace Roz Avel 

Un film de Jacques DUCOIN 
(film commenté par le réalisateur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs 
d'Asie centrale, Zanskarpas de l'Himalaya, tous vi-
vent dans des conditions difficiles et parfois ex-
trêmes. Jacques Ducoin nous emmène à leur ren-
contre et témoigne de modes de vies respectueux 
des traditions et de l'environnement naturel. Ces 
peuples ne possèdent presque rien mais se sentent 
libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur ave-
nir est gravement menacé par les changements cli-
matiques. 
Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€ / Gratuit – 12 ans. Bil-
letterie sur place uniquement (chèque ou espèces) 

ALOES 
L'aide aux devoirs reprend le lundi 9 janvier 2023. 
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Nous vous informons 

Arrêté municipal n°2022-92 du 9 décembre 2022 
Autorisant les travaux et réglementant la 

circulation aux abords de l’église 
A compter du 12 décembre 2022 et pendant toute la 
durée des travaux de restauration du mur de 
soutènement et du couvrement de l’église Saint-
Tugdual, l’accès à l’enclos paroissial et aux deux 
rangées situées près du mur de soutènement du 
cimetière du haut sera interdit à toutes les personnes 
étrangères aux travaux. 

Dans le cadre des travaux, les entreprises sont 
autorisées à installer leur zone de chantier, leurs 
bases de vie sur le parking situé en face de l’ancien 
presbytère et de la longère communale. Pendant 
toute la durée des travaux, le stationnement y sera 
donc interdit. 

En cas de besoin, la voie publique située le long du 
mur de l’enclos paroissial rue du Bourg et rue de 
Landegarou pourra être réduite ponctuellement sur 
une voie. 

SAINT-PABU LE MAG 
Le Saint-Pabu le Mag de décembre a été dis-
tribué dans les boites aux lettres. 
Des exemplaires se trouvent en Mairie pour 
les habitants qui ne l'auraient pas reçu, n'hé-

sitez pas à venir le demander. 

1er SEPTEMBRE 2023 
Mise en place des  

barrières d’accès dans 
les déchèteries. 

Le Pays des Abers et le Pays d'Iroise ont décidé de 
mettre en place des barrières d'accès dans les déchè-
teries. Ce dispositif effectif au 1er septembre 2023 vise 
à améliorer le service rendu aux usagers. 
Mise en place du dispositif au 1er septembre 2023. 
A compter du 1er septembre 2023, les usagers du Pays 
d'Iroise et du Pays des Abers, particuliers et profes-
sionnels, devront être munis d'un badge pour accéder 
aux déchetteries de leur communauté de communes. 
Une période de tolérance sera acceptée jusqu’au 31 
décembre 2023.  
Pour l’ensemble des usagers (particuliers et pro-
fessionnels), le nombre de passages sera illimité.  
Objectif : améliorer le service rendu aux usagers  
• Sécuriser les sites en régulant le nombre de véhi-

cules.  
• Préserver les conditions d’accueil des usagers, en 

anticipant les créneaux de grande affluence.  
• Optimiser le tri des déchets en permettant aux 

agents d’accueil d’être davantage disponibles.  
• Uniformiser les pratiques sur l’ensemble du terri-

toire.  
Début des travaux le 9 janvier 2023. Toutes les dé-
chèteries du territoire seront équipées, les unes après 
les autres. Le début des travaux est prévu le 9 janvier 
prochain, à Bourg-Blanc. Viendra ensuite le site de 
Plouguerneau, puis 3 déchèteries sur le Pays d'Iroise 
(Milizac, Plourin, Ploudalmézeau), puis Plabennec et 
Plouguin et enfin Plougonvelin et Plouarzel. Certaines 
déchetteries seront fermées quelques jours, le temps 
de travaux de génie civil.  
Installation de vidéoprotection dans les déchette-
ries du Pays des Abers. De plus en plus d'incivilités, 
de dégradations et de vols étant constatés sur les 
sites, le Pays des Abers a décidé d’équiper l’ensemble 
de ses déchetteries de vidéoprotection (50 000€ 
d’investissements), le Pays d'Iroise ayant déjà équipé 
ses sites.  
Coûts des investissements : 466 000€ Pays des 
Abers (dont 50 000€ pour la vidéoprotection) - 400 
000€ Pays d’Iroise  
PLANNING DES TRAVAUX : 
• Déchèterie de Bourg-Blanc : travaux du 9 au 27 jan-

vier, fermeture du 16 au 20 janvier.  
• Déchèterie de Plouguerneau : fermeture du 30 jan-

vier au 17 février, sur la totalité des travaux.  
• Déchèterie de Milizac : fermeture du 13 février au 3 

mars, sur la totalité des travaux  
• Déchèterie de Plourin : fermeture du 13 mars au 17 

mars.  
Le planning de travaux des autres sites sera communi-
qué au cours du 1er trimestre 2023.  
INFORMATIONS PRATIQUES USAGERS : 
• Durant la fermeture temporaire de leur déchetterie 

de proximité, les usagers (particuliers) pourront, 
comme aujourd’hui, accéder aux autres sites de leur 
communauté de communes  

• Les habitants comme les professionnels recevront 
leur carte d'accès avant l'été, par courrier.  

• Pour les professionnels, leur accès fera l'objet d'une 
convention avec chaque collectivité.  

COMMUNIQUE DE LA CCPA 

Déposez vos sapins jusqu’au 7 janvier 
dans toutes les déchèteries du territoire 
et récupérez du broyat pour votre jardin ! Le broyage 
sera effectué dès qu’il y aura un stock suffisant.  

• N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les 
décorations et d’apporter votre seau pour récupérer 
le broyat ! 

•Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les 
sapins. 
Contact : preventiondechets@pays-des-abers.fr / 
02.90.85.30.15 

mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr


Les rendez-vous sportifs 

ASSOCIATION TENNIS  
Championnat par équipes : 
Jeudi 12 janvier :  
• l'équipe vétérans hommes reçoit le Tc St-

Renan. 
Galette des rois : le club vous propose de nous 
réunir le vendredi 13 janvier à la salle polyvalente 
de Plouguin vers 18h30 afin de marquer le début 
d’année et de partager une galette des rois. 
Les plus jeunes auront le droit comme tous les ans à 
une petite récompense ! 
L’ensemble du bureau de l’association de tennis de 
Saint-Pabu/Plouguin vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes. À bientôt. 

AVEL VOR FOOTBALL 
Samedi 7 janvier : 
• U6,U7 : entraînement à 14h. 
• U8 : plateau à Lampaul Plouarzel. 
• U9 : plateau à Ploumoguer. 
• U13 reçoivent Landéda en Coupe à 14h. 
Dimanche 8 janvier : 
• Seniors (1) reçoivent Kernilis en championnat D2 

à 15h. 
• Seniors (2) et loisirs match d'entraînement à 13h. 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 
Horaires des entrainements :  
• Baby Hand/premiers pas : samedi de 

10h15 à 11h 
• - de 11 : mercredi 17h30-19h et vendredi 17h30-

18h30 
• - de 13 : mercredi 18h45 –20h15 à Plouguin ; ven-

dredi 18h30-19h30 à Saint-Pabu. 
• Seniors filles : mercredis de 19h à 20h30, et les 

vendredis de 19h30 à 20h45. 
• Loisirs : jeudi 20h-21h30 
Rencontre de ce samedi 7 janvier 2023 : 
• U11 : exempt  
• U13 : déplacement à Plougonvelin à 16h30  
• Seniors filles : déplacement à Guerlesquin à 18h30 

OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES  
de Saint-Pabu 

Bonne et heureuse année 2023. 
Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 15 
janvier à partir de 10h30 à l’espace Roz Avel pour 
le paiement des cotisations, suivi vers 11h du 
déroulement de l’AG.  
A l’issue (11h45), un vin d’honneur sera servi, suivi 
d’un repas. 
Renseignements et réservations pour le repas avant 
le 8 janvier 2023 : 06.83.18.59.54. ou 
pierre.lacot@wanadoo.fr 
Les membres du bureau seront disponibles pour 
transporter les adhérents ayant des difficultés à se 
déplacer. Venez nombreux.  

APEL ECOLE SAINT MARTIN 

LOTO LE 15 JANVIER  

L'APEL Saint Martin organise son loto 
bingo annuel le dimanche 15 janvier 
de 13h30 à 18h. Cela se passera à la 
halle Multifonction de Ploudalmézeau et sera ani-
mé par Malou.  

4000€ de lots à gagner dont de nombreuses cartes 
cadeaux et de l'électroménager. Carton à 3€.  

Ouverture des portes à 10h30.  

Buvette sur place.  

Venez nombreux ! 

REUNION DE PRESENTATION  
DES MESURES  

AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET 
CLIMATIQUES (MAEC) 2023-2027 

La communauté de communes du Pays des Abers et 
le syndicat des Eaux du Bas-Léon invitent les 
agriculteurs du Pays des Abers le vendredi 13 
janvier à 14h l’hôtel de communauté pour leur 
présenter différentes MAEC 2023 ouvertes sur le 
territoire.  
Les grandes lignes de leur cahier des charges et les 
compensations financières auxquelles elles ouvrent 
droit seront présentées. 
Plus d’information : 02.30.26.02.83. 

mailto:pierre.lacot@wanadoo.fr


Les petites annonces 
ABER BENOIT COIFFURE : le salon est fermé jusqu’au 
7 janvier. Réouverture le 9 janvier.  

PROXI : en janvier ce sont les vœux mais aussi la galette 
des rois. Commande possible la veille pour le lendemain. 
Et pour commencer l'année, à vos agendas : vendredi 13 
janvier à partir de 11h, vente de viande de veau de la 
ferme des 3L de Ploudal. Jeudi 19 janvier à partir de 
16h, vente de viande de bœuf du Gaec Raguenes de 
Ploudal. Toutes les semaines, vente des produits riches 
en oméga 3 de la ferme des 3L : poulet (filets, cuisses, 
ailes, aiguillettes, poulets entiers, demi-poulet) ; lapin 
(râbles, cuisses, 1/2 lapins) ; œufs le vendredi de 11h à 
12h devant le Proxi. Un service de livraison gratuite sur 
Saint-Pabu ou en Drive au magasin vous est aussi 
proposé tout au long de l'année. Horaires d'ouverture du 
lundi au samedi 8h-12h30/16h-19h30 et le dimanche 8h-
13h. Tél : 09.67.39.95.22. Céline, Gaël et Olivier vous 
présentent tous leurs vœux de bonheur et santé. 

Au Cœur des épices : changement horaires d’hiver 8h-
12h et 14h-18h30. Fermé le lundi et dimanche. Très 
grande gamme d’épices et coffret cadeau, viennoiserie 
tous les jours et pain à partir du jeudi. Tél : 
06.73.14.88.71. 
 

A louer à Plouguin : maison refaite à neuf à louer en 
meublé à Tyrus : 3 pièces 100 m2 : au rez-de-chaussée : 
cuisine/salle à manger, séjour avec lit, toilettes ; à l’étage : 
chambre, douche/WC. Jardin privatif 300 m

2
; chauffage : 

poêle à bois + radiateurs électriques ; loyer mensuel : 
550€. Tél : 06.70.21.72.08. Mail : ojmg@wanadoo.fr 
 

Offre d’emploi : 
Serres de fraises recherchent saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février 
sur Plouvien et Bourg-Blanc. Postuler par 
mail : gedekerouvelin@gmail.com.  
Meilleurs vœux 2023. 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan Saint-Renan 

Samedi 7 janvier : messes à 9h30 à Saint-Renan, à 
17h30 à Portsall et Lanrivoaré, à 18h messe des en-
fants et des familles à Plougonvelin. 
Dimanche 8 janvier : messes à 10h30 à Ploudalmé-
zeau, Saint-Renan, Tréouergat. 

A noter ! 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 9 janvier 2023 

POLE DE SANTE BRO GWITALMEZE 

Le programme d’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) « Plein phare sur ma santé » à destination des 
personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires 
ou de diabète ou ayant fait un accident cérébral vas-
culaire, va débuter au premier trimestre 2023. 

Le programme a pour but d’accompagner des pa-
tients à mieux vivre leurs maladies chroniques au 
quotidien, en ayant appris à mieux les connaître, à 
mieux les gérer par eux-mêmes et à mieux les vivre 
du point du vue psychologique et social. 

Les professionnels du Pôle de santé BroGwitalmeze 
formés à l’ETP vous proposent une réunion d’infor-
mation le mardi 10 janvier de 18 à 19h. 

RESTAURANT MUNICIPAL 

Lundi 9 

Carottes Bio râpées, vinaigrette 
Aiguillette de poulet, sauce curry gin-

gembre, blé Bio pilaf 
Clémentine Bio 

Mardi 10 

Crêpe au fromage 
Palet végétarien maraîcher sauce to-

mate, chou fleur persillé 
Gaufre de Liège 

Mercredi 11 

Salade de pommes de terre 
Poisson blanc meunière, citron 

Légumes du pot Bio 
Galette des rois 

Jeudi 12 

Velouté de légumes 
Boulettes de bœuf Bio, sauce aux 

quatre épices, frites au four 
Compote fraîche pomme Bio poire 

Vendredi 13 
Jambon breton, sauce échalotes 

Lentilles au jus, carottes Bio au jus 
Fromage blanc sucré, banane bio 

OUEST-FRANCE  

recherche un correspondant  
sur la commune !  

Pour couvrir l'actualité des com-
munes de Saint-Pabu, Plouguin et 
Tréouergat, la rédaction de Ouest-
France est à la recherche d'une correspondante ou 
d'un correspondant.  

Il s'agit d'une activité non salariée, mais rémunérée. 
Si vous possédez un goût pour l'écriture et que vous 
êtes curieux de découvrir les personnes incontour-
nables de votre territoire (artistes, politiques, acteurs 
économiques), ainsi que ceux qui ont une riche his-
toire à raconter, vous avez certainement le bon pro-
fil.  

Les candidatures sont à adresser à la rédaction 
Ouest France, à Brest. Par courriel : redac-
tion.brest@ouest-france.fr ou par téléphone : 
02.98.33.22.00. 

YACHT-CLUB DES ABERS 

Le Yacht-club des abers invite ses adhérents et fu-
turs adhérents le vendredi 6 janvier à partir de 18h 
pour les vœux du YCA autour d'une galette et du 
verre de l'amitié. 

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA  
MARINE MARCHANDE (commerce et pêche) 

Le recouvrement des cotisations pour l'année 2023 
se tiendra dans la salle du sous-sol de la mairie le 
samedi 7 janvier de 14h à 16h. 
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