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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. 

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


Nous vous informons 

ECO-PATURAGE 

3 brebis et la chèvre Bleuet ont été installées autour 
du bassin de rétention en décembre dernier.  

Cette zone destinée à recueillir les eaux pluviales voit 
son fond régulièrement rempli. Aucune inquiétude à 
avoir grâce aux déversoirs qui en limitent le niveau et 
à l'agilité de nos amies d'espèces rustiques qui peu-
vent en faire le tour aisément. 

De même, buvant très peu, voire pas du tout, l'herbe 
et les plantes gorgées d'eau leur suffisent habituelle-
ment en dehors des périodes sèches. 

Leurs ongles poussent en permanence et nécessitent 
une usure naturelle. Le sol intérieur de leur abri leur 
permet de gratter ainsi que les pierres qui l'entourent. 

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.  

ETAT CIVIL 
Harmony GALLE, née le 4 janvier 2023 
 
Guillaume CADOUR, décédé le 7 janvier 2023 

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

Jusqu’au 21 janvier 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 

http://www.pays-des-abers.fr
http://www.finistere.fr/recyclage
mailto:collecte.mobiles@finistere.fr


Les rendez-vous sportifs 

ASSOCIATION TENNIS  
Championnat par équipes : 
Dimanche 15 janvier :  
• Equipe 1 hommes se déplace au Tc 

Guilers 2 
• Equipe 2 hommes reçoit le Tc Le Folgoët/

Lesneven 
• Equipe 3 hommes reçoit le Tc Guilers 5 
Jeudi 19 janvier :  
• Equipe vétérans +60 se déplace au Tc Guilers 
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 ! À très bientôt. 

AVEL VOR FOOTBALL 
Samedi 14 janvier : 
• U6, U7: plateau à Plouguin 
• U13 se déplacent à Plouguerneau 
• U8, U9 : entraînement 
Dimanche 15 janvier : 
• Seniors (1) reçoivent Plouguin en championnat D2 

à 15h. 
• Seniors (2) reçoivent Saint-Laurent (3) en cham-

pionnat D3 à 13h. 

OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES  
de Saint-Pabu 

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. 
Les membres du bureau seront disponibles pour 
transporter les adhérents ayant des difficultés à se 
déplacer. Venez nombreux.  

Loto organisé par l'APEL de l’école Saint Martin  

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. 

3 FEVRIER 2023 - DE 9H à 16H30 
SALON DES AIDANTS à SAINT-RENAN 

Comment prendre soin de soi lorsque l'on est 
aidant ? Quelle est ma place dans la société et dans 
le parcours de soin de mon proche? Quelles sont les 
aides auxquelles je peux prétendre ? 
Venez trouver des réponses à vos questions lors du 
Salon des aidants organisé par la CPTS Iroise le 3 
février 2023 à l'Espace culturel de Saint-Renan. Au 
programme : tables rondes, conférences, ateliers et 
exposants.  
Inscription conseillée pour la participation aux 
ateliers (sophrologie, sport adapté, prévention des 
chutes, juriste,...)  : 07.76.30.39.63. 



Les petites annonces 
Infos du Coyote : ce week end, à partir de vendredi 
midi, raclette PARTY à volonté 15 €. Le vendredi 20 
janvier, kig ha farz 13 €, sur place et à emporter, 
suivi d’un concert Bzh/Irlande avec le Coyote band.  
Page FB : https://fb.me/MacCoyote ou page Google. 
Réservations au : 02.29.02.70.84. Journée continue 
le dimanche. 

PROXI : vendredi 13 janvier, vente de viande de 
veau provenant de la Ferme des 3L de 
Ploudalmézeau. Jeudi 19 janvier à partir de 16h, 
vente de viande de bœuf du Gaec Raguénès 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 

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. 
 

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 
 

Objet trouvé : paire de lunettes solaire de vue, 
monture bleue, pointe de Kervigorn. S’adresser à la 
mairie. 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan Saint-Renan 

• Samedi 14 janvier à 17h30 : messes à Lampaul-
Ploudalmézeau et à Milizac.  

• Dimanche 15 janvier à 10h30 : messes à Ploudal-
mézeau, Plouguin, Saint-Renan.  

A noter ! 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 23 janvier 2023 

RESTAURANT MUNICIPAL 

Lundi 16 
Bolognaise au thon, pâtes Bio 

Yaourt sucré Bio 
Kiwi Bio 

Mardi 17 
Paupiette de veau, sauce aux cèpes 

Haricots verts Bio persillés 
Gouda Bio, liégeois chocolat 

Mercredi 18 
Carottes jaunes râpées 
Chili con carne, riz Bio 

Velouté aux fruits, muffin 

Jeudi 19 

Salade de pois chiche 
Boulette de soja façon tajine 

Semoule Bio 
Tarte au pommes normande 

Vendredi 20 

Velouté de butternut 
Hachis parmentier 

Salade verte vinaigrette 
Cocktail de fruits 

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. 

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. 

PERMANENCE DU SERVICE  

SOCIAL MARITIME 

L’assistant social pour le Service Mari-
time ne pourra pas être présent pour la 

permanence à la mairie annexe de Portsall le jeudi 
19 janvier 2023 

Il est possible de prendre rendez-vous sur d’autres 
permanences. Dans ce cas, il suffit de contacter le 
bureau de Brest au 02.98.43.44.93 ou par mail : 
brest@ssm-mer.fr 

« PORTES OUVERTES » DU 
COLLEGE SAINT JOSEPH LA 
SALLE DE PLOUDALMEZEAU 

Vendredi 27 janvier  de 17h à 19h 
Samedi 28 janvier de 10h à 12h 

Une occasion pour venir découvrir l’établissement et 
de rencontrer l’équipe pédagogique. 
Contact : 02.98.48.10.36 
col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh 

mailto:gedekerouvelin@gmail.com
mailto:redaction.brest@ouest-france.fr
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mailto:brest@ssm-mer.fr
mailto:col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh

