
    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 ce samedi 28 janvier 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 gâteaux proposés à l'entracte. 

Participation au chapeau au profit de l'association 
"Donne-moi la main Alexandre", afin de financer les 
prises en charge en libéral pour Alexandre, enfant 
de 14 ans, autiste et épileptique sévère de Saint-
Pabu.  

Concertation réaménagement de la rue du Bourg : la 
restitution publique de la phase de concertation avec 
les habitants aura lieu mercredi 1er février à 18h à 
Roz Avel. 

FEDERATION  
SPORTIVE ET CULTURELLE 

Ouvert aux jeunes  
de 10 à 17 ans 

Une semaine d’animation ELI 
aura lieu du 13 au 17 février, à 
Saint-Pabu. 

Les dossiers d’inscription (à re-
tourner pour le 8 février) sont 
disponibles en mairie ou à de-

mander par mail à mairie@saint-pabu.bzh 

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. 

Public concerné :  

dès 9 ans et adultes 

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


Nous vous informons 
ETAT CIVIL 

François GALLON décédé le 16 janvier 2023 

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. 

TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE 
Chaque propriétaire doit traiter les eaux de pluie à la 
parcelle. Les eaux pluviales des toitures et des sur-
faces imperméabilisées doivent être récupérées, in-
dépendamment des eaux usées, et dirigées vers un 
puits d’infiltration, afin qu’elles n’arrivent pas sur le 
domaine public. 
Cela est en général bien respecté lors de construc-
tions ayant fait l’objet d’un permis de construire. Mais 
cela l’est beaucoup moins lors de travaux d'enrobé 
qui ne nécessitent pas d’autorisation de travaux. 
Pour des raisons environnementales, il est mieux de 
ne pas imperméabiliser les sols. Ainsi, l’eau s’infiltre 
dans le sol, c’est le cycle normal de l’eau. Si le sol 
est imperméabilisé, l’eau ruisselle et peut causer des 
inondations en aval.  
Si vous décidez néanmoins de réaliser des travaux 
d’enrobé, il est impératif de prévoir l’installation 
d’un système de récupération des eaux pluviales 
(puits d’infiltration, grille…) sur votre parcelle. 

VIGIPOL : billes plastiques sur les plages 
Depuis fin novembre 2022, des billes plastiques arri-
vent en quantité importante sur le littoral breton et la 
face Atlantique.  
Depuis début janvier, des microbilles plastiques se 
sont échouées sur les plages du Nord Finistère 
(Ploumoguer et Porspoder notamment). 
Si vous constatez des arrivages de billes plas-
tiques sur le littoral de la commune, nous vous 
remercions de le signaler par mail à la mairie à 
l’adresse : mairie@saint-pabu.bzh en précisant la 
date de l’observation, le lieu exact (nom de la plage, 
du lieu-dit) et en joignant si possible des photos.  
Toutes ces informations seront communiquées à VI-
GIPOL afin de pouvoir cartographier et mesurer le 
plus finement possible l’ampleur des arrivages. 

RESTAURATION DE L’EGLISE ET DU MUR DE 
SOUTENEMENT DU CIMETIERE 

Le périmètre du chantier est fermé par des barrières 
et interdit au public.  
Pour rappel, le périmètre d’interdiction d’accès aux 
tombes (2 rangées au-dessus du mur, 4 rangées 
dont les 2 transférées au pied du mur) est toujours 
en place. Tout le cimetière du bas et l’accès aux 
tombes sont interdits durant les travaux sur le mur 
de soutènement (durée estimée à 2 ou 3 mois).  
Merci pour votre compréhension. 

Arrêté municipal n°2023-06 du 24 janvier 2023 
Réglementant la circulation et le stationnement 

rues d’Avel Vor et du Stade 
Considérant que des travaux d’adduction d’eau 
potable doivent être réalisés rues d’Avel Vor et du 
Stade,  

A compter du lundi 6 février 2023 (durée  estimée à 
10 semaines, 

• dans la zone 1 des travaux (bas de la rue d’Avel 
Vor jusqu’à l’intersection avec la rue du Stade), la 
circulation et le stationnement seront interdits rue 
d’Avel Vor entre l’intersection avec les rues de 
Ruellou et du Stade et rue du Stade entre 
l’intersection avec la rue d’Avel Vor et la résidence 
d’Avel Vor. Une déviation sera mise en place par 
les rues de Kervigorn, de Trevoc’h et Guenioc. 

• dans la zone 2 des travaux (haut de la rue d’Avel 
Vor, de la rue du Stade jusqu’à la rue de Korn ar 
Gazel), la circulation et le stationnement seront 
interdits rue d’Avel Vor entre l’intersection avec les 
rues du Stade et de Korn ar Gazel. Une déviation 
sera mise en place par les rues du Stade, de 
Trevoc’h et Korn ar Gazel. 

L’accès aux riverains et aux véhicules de secours 
sera maintenu pendant les travaux mais pourra être 
suspendu temporairement en cas de nécessité. 

Plan matérialisant les zones consultable en mairie 
ou sur le site Internet, rubrique « vie municipale », 
puis « arrêtés municipaux » 

LES CHIFFRES DE L’ETAT CIVIL 2022 
Naissances : 10 (17 en 2021) 

Mariages : 8 (13 en 2021) 

PACS : 5 (3 en 2021) 

Décès : 22 (17 en 2021) 

Au 1er janvier 2023, la population de Saint-Pabu est 

de 2 067 habitants. 

mailto:mairie@saint-pabu.bzh


Les rendez-vous sportifs 

ASSOCIATION TENNIS  
Championnat par équipes : 
Dimanche 29 janvier : 
• Equipe 1 hommes reçoit le Tc St-Renan 2 
• Equipe 2 hommes reçoit le Tc Phare ouest 3 
• Equipe 3 hommes se déplace au Tc Le Folgoët/

Lesneven 
Jeudi 2 février :  
• Equipe vétérans +60 reçoit le Tc Brest-Buc 

AVEL VOR FOOTBALL 
Samedi 28 janvier : 
• U9 : plateau à Saint-Pabu. 
• U8 : plateau à Plougonvelin. 
• U6,U7 et U13 : entraînement à 14h. 
Dimanche 29 janvier : 
• Loisirs se déplacent en coupe à Guipavas à 10h. 
• Seniors (2) reçoivent FC Lampaul en amical à 13h. 
• Seniors (1) reçoivent Ploudaniel en 6e tour de 

coupe du Conseil Départemental à 15h. 

ATELIER - COMMENT REDUIRE  
SES CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE ? 

La Communauté de Communes du Pays des Abers 
en partenariat avec Ener’gence propose un atelier 
ouvert à tous sur les économies d’électricité. 
Cet atelier a pour objectifs d’apporter une culture 
générale sur les consommations d’électricité et de 
permettre aux participant.e.s de comprendre l’impor-
tance de réduire ces consommations ainsi que 
d’identifier des actions concrètes à mettre en place à 
leur domicile. 
Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir et de 
manipuler de petits équipements à tester ou installer 
chez soi comme le wattmètre et les mousseurs. Il 
sera basé sur la pratique et l’échange entre partici-
pant.e.s. 
Atelier « Réduire ses consommations d’électricité  » 
le 7 février 2023 de 18h30 à 20h30 à l’Espace 
France Services à Plabennec.  
Les ateliers sont gratuits – Inscription recomman-
dée : https://www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-
Reduire-ses-consommations-d-electricite-106.html 
Lien facebook de l’événement : https://fb.me/
e/2evOTx9y0  

ATELIER JARDINIER  
«FAIRE UNE LASAGNE DE CULTURE » 

Avis aux jardiniers du Pays des Abers : votre sol est 
trop pauvre, vous avez trop de déchets végétaux et 
envie de vous lancer au potager ?  
Le mercredi 1er mars en déchèterie de Plouguer-
neau, la communauté de communes vous propose 
un atelier très pratique d’une heure pour apprendre à 
fabriquer une lasagne végétale avec les matériaux 
disponibles en déchèterie ou dans votre jardin. 
Les lasagnes de culture se préparent en hiver pour 
la culture au printemps.  
L’atelier est gratuit sur inscription et ouvert à 10 jardi-
niers. 
Inscription : mail. : preventiondechets@pays-des-
abers.fr ou tél. : 02.90.85.30.15. 

UNC DE SAINT-PABU/LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU 

L’Assemblée Générale annuelle aura lieu samedi 4 
février 2023 à 11h à la salle Roz Avel à Saint-Pabu. 

Tous les adhérents et sympathisants sont invités à y 
participer, cette annonce tenant lieu de convocation. 
Le bilan des activités et le rapport financier seront 
exposés ainsi que diverses questions seront évo-
quées. 

Rappel : l’UNC est une association ouverte à tous 
les militaires retraités, d’active, de réserve, OPEX, 
ou ayant accompli leur service national. L’objectif est 
de participer au devoir de mémoire et de lier le 
monde combattant intergénérationnel et soutenir 
notre Armée. 

Le paiement des cotisations se fera sur place :  
• adhérents abonnés au journal  : 30 €,  
• sans le journal : 21 €,  
• veuves : 13 €. 

Un pot de l’amitié sera offert à l’issue . 

REUNION D’INFORMATION  
A L’ESPACE France SERVICES 
Espace Louis Coz à Plabennec 

• Mercredi 8 février de 16h à 17h30 : prévention 
des arnaques en ligne en partenariat avec la 
gendarmerie de Plabennec  

• Mercredi 8 mars, de 14h à 16h30 : préparation 
à la retraite en partenariat avec la Carsat.  

Les réunions sont gratuites sur inscription. 
Site internet : https://www.pays-des-abers.fr/espace-
france-services.html 
De plus, un nouveau partenaire (l’association Cré-
sus) réalise des permanences à l’espace France 
Services de Plabennec. Dépliant des perma-
nences :  https://www.pays-des-abers.fr/vars/fichiers/
Espace%20France%20Service/Franceservices_D%
E9pliant%20permanences%20Plab%202023.pdf 
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Les petites annonces 
Infos du Coyote : menu du week end : risotto 
crémeux aux champignons shitaké, paupiettes de 
veau à l’ancienne. coyote Burger, fish patatoes, filet 
de bœuf à la bordelaise. Concert : le 24 février avec 
Irish Station.  

PROXI : à retenir : fermeture exceptionnelle jeudi 2 
février toute la journée. Jeudi 26 janvier, vente de 
viande de bœuf provenant de la Ferme des 3L de 
Ploudalmézeau. 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 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 

Bijouterie Agnès G Ploudalmézeau : offre spéciale 
"Saint Valentin" sur des coffrets de bijoux et de 
montres du 1er au 14 février. A découvrir à la 
bijouterie ! 

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 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 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 17 
février 2023. 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan Saint-Renan 

Horaires des messes :  
Samedi 28 janvier à 17h30 : messes à Lampaul-
Ploudalmézeau et à Milizac.  
Dimanche 29 janvier à 10h30 : messes à Ploudal-
mézeau et à Saint-Renan.  
Assemblée générale Noroît/Loc Majan : l'assem-
blée Générale de la Communauté Chrétienne Locale 
aura lieu vendredi 27 janvier à 17h30 à la salle 
communale de Lampaul-Ploudalmézeau. La soirée 
se terminera par le pot de l'amitié. Tous les parois-
siens sont cordialement invités à cette rencontre.  

A noter ! 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 6 février 2023 

RESTAURANT MUNICIPAL 

Lundi 30 
Sauté de dinde, sauce brune 

Chou fleur 
Yaourt sucré, fruit 

Mardi 31 
Betteraves Bio vinaigrette à l’orange 

Chili sin carne, boulghour Bio 
Ananas au sirop 

Mercredi 1er 
Macédoine de légumes 

Emincé de bœuf, coquillettes Bio 
Kiwi Bio 

Jeudi 2 

Velouté de légumes 
Saucisse de Strasbourg 

Epinards, pommes de terre vapeur 
Crêpe 

Vendredi 3 

Nems de volaille 
Dos de colin, sauce au gingembre 

Riz Bio 
Fromage blanc sucré 

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.  

BRAD BOUTIQUE 
Familles Rurales Plouguin Tréouergat 

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. 

ALCOOL-ASSISTANCE  
PLOUVIEN PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle vendredi 10 février à 
20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau 
Thème : Construire son avenir. Réunion ouverte à 
tous. Renseignements: 06.71.02.81.29. 
Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habi-
tude une permanence le samedi matin salle Laen-
nec à Plouvien.  
Contact Jean : 06.10.49.84.42. 

Correspondant de presse 

Le Télégramme : Jean Yves TOURNELLEC  

06.63.24.11.10   jeanyvestournellec@bbox.fr   

DON DU SANG 
Jeudi 16 et vendredi 17 février 

Centre culturel - Ploudalmézeau 

Réservez votre RDV sur dondesang.efs.sante.fr  

MATINALE DE RECRUTEMENT 

Le RAIL Emploi Services organise son 
information collective à la Maison de 

L’emploi de Lanrivoaré le lundi 6 février à 9h. 
Plusieurs postes sont à pourvoir à 26h/semaine.  
Venez avec votre CV ! Rens. 02.98.48.01.68. 

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

Jusqu’au 28 février opération de recy-
clage des mobiles usagés organisée par 
le Conseil Départemental. Point de col-
lecte à la Mairie de Saint-Pabu.  
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