
    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.   

CONFERENCE (CAUSERIE) - DIAPORAMA 
SAMEDI 17 DECEMBRE, À 15H, A ROZ AVEL 

« Le Pays bigouden, une identité singulière » - Ar 
Vro vigouden, un identelezh dibar.  

L’identité singulière du pays Bigouden sera abordée 
à travers divers thèmes : Le Cap Caval, un territoire 
ancien ; cadre : nature, paysages ; économie, 
tourisme, loisirs ; des clichés, des cartes postales, 
des stéréotypes, des idées reçues ; quelques 
constats simples et des réalités, un symbole fort de 
la Bretagne ; histoire, patrimoine bâti, culture, 
hommes et femmes 

Le conférencier : vivant à Brest, fils et petit-fils de 
marins-pêcheurs du Guilvinec et de Penmarc'h, 
enseignant retraité, ancien élève de Per Jakez 
Hélias à l'Ecole Normale de Quimper, Claude Péron 
est contributeur aux revues Cap Caval (Histoire et 
patrimoine du pays bigouden) et Cahiers de l'Iroise 
(Société d'Etudes de Brest et du Léon). 

Organisée par l’Association « De l’Aber Benoit à 
l’Aber Ildut ». 

Contacts : a.carof@orange.fr   - Tél : 06.40.52.38.34  

Correspondant de presse 

Le Télégramme : Jean Yves TOURNELLEC  

06.63.24.11.10   jeanyvestournellec@bbox.fr   

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

La médiathèque sera fermée les samedis 24 et 31 
décembre 2022. 

RECENSEMENT CITOYEN : tous les français, filles 
et garçons âgés de 16 ans, doivent 
obligatoirement se faire recenser, à la mairie de 
leur domicile, dans les 3 mois suivant la date 
anniversaire de leurs 16 ans.  

Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille 
des parents. Une attestation de recensement (à 
conserver précieusement) leur sera délivrée et 
permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BAC, permis de conduire…).  

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

Arrêté municipal n°2022-88 du 22 novembre 2022 
Réglementant la circulation et le stationnement 

au Bourg de Saint-Pabu lors de la fête de Noël du 
jeudi 22 décembre 2022 

Pour la fête de Noël 2022, la circulation et le 
stationnement de tous véhicules seront interdits le 
jeudi 22 décembre 2022 de 15 h à 23 h rue du Bourg 
entre le carrefour des rues de Landegarou et Tanguy 
Jacob d’une part, et le bâtiment BMH (ancien 
presbytère) exclu d’autre part. 

Une déviation sera mise en place via les rues de 
Keravel et Tanguy Jacob d’une part, et via les rue du 
Bourg, de Kertanguy, de Roc’h Wenn et de l’Aber 
Benoît d’autre part. 

SERVICES PERISCOLAIRES 

Les parents dont les enfants mangeront à la cantine 
après les vacances scolaires doivent réserver les 
repas avant : 

le mercredi 28 décembre à 9h30 

via leur portail familles. 

Pour rappel : 

• Les réservations à la cantine sont à faire pour 
le mercredi avant 9h30, pour la semaine sui-
vante. Tout repas pris sans avoir été commandé 
fera l’objet d’une majoration de 2 €. 

• Pour la garderie périscolaire, les réservations se 
font le mardi avant 9h30 pour le jeudi et vendredi 
et le vendredi avant 9h30 pour le lundi et mardi. 

Nous demandons aux parents de bien vouloir véri-
fier leur portail familles (adresse, courriel, télé-
phone…) et de le mettre à jour si besoin. 

ECO-PÂTURAGE 
Depuis une semaine, trois brebis d'Ouessant et une 
chèvre des fossés broutent dans le bassin de 
rétention derrière la mairie.  
Et d'ici peu, 2 de ces brebis pâtureront autour des 
services techniques.  
Ce petit troupeau est destiné à entretenir les 
espaces verts de la commune au côté des agents 
surtout dans les terrains en pente pour leur éviter la 
manipulation d'engins en conditions difficiles.  
Le pâturage permet également de réduire la 
consommation de carburant, l'usure et l'entretien de 
matériel et les heures de tonte et débroussaillage. 
Leur abri a été fabriqué par les services techniques. 
Spécialisés en éco-pâturage, les Tontons Tondeurs 
visiteront régulièrement les animaux pour s'assurer 
de leur bien-être.  
Selon la qualité et la quantité d'herbe disponible, ils 
seront parfois amenés à les déplacer. 
Ces animaux sont des herbivores. Pour respecter 
leur alimentation et leur santé, merci de ne pas les 
nourrir. 
Les propriétaires intéressés par l'éco-pâturage sur 
leur terrain sont invités à contacter la mairie. 

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 ainsi qu’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. 

A compter du lundi 12 décembre et pendant toute la 
durée des travaux, le stationnement y sera donc 
interdit. 

Durant les travaux et 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. 

Une signalisation adéquate sera mise en place alors 
par les entreprises. 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 

En raison des fêtes de fin d’année, les articles à 
faire paraître dans le bulletin du vendredi 30 dé-
cembre, sont a déposer en mairie pour le mardi 27 
décembre, midi. 

OFFRES D'EMPLOI 

Les offres d’emploi de la Maison de 
l'Emploi sont mises à jour toutes les 
semaines.  

Consultez-les en ligne : https://
www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-
communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html  

https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
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Les rendez-vous sportifs 

AVEL VOR FOOTBALL 
Programme école de foot : 
samedi 17 décembre : 
• U12 U13 reçoivent Ploudaniel à 13h30 
• Entraînement à 14h pour les autres catégories. 

Seniors et loisirs : trêve hivernale. 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 
LOCALISATION DES DÉFIBRILLATEURS  

La commune a installé au printemps 5 défibrillateurs 
aux endroits suivants :  

• complexe sportif rue du Stade,  

• Espace Roz Avel,  

• pôle nautique du Stellac’h,  

• Ganaoc  

• et longère du presbytère au Bourg.  

Le Camping de l'Aber Benoît a également un défi-
brillateur.  

OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES 
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, réservations pour le repas avant le 
8 janvier 06.83.18.59.54 ; pierre.lacot@wanadoo.fr 
Les membres du bureau seront disponibles pour 
transporter les adhérents ayant des difficultés à se 
déplacer. Venez nombreux.  

SAINT-PAB’ANIM 

L'association Saint-Pab'Anim tiendra son 
assemblée générale le 27 décembre 2022 à 
19h à la salle Guenioc de Saint-Pabu.  

A l'ordre du jour, le bilan 2022 et la projection 2023. 

COMMUNICATION  

DE LA CCPA 

Distribution de composteurs : 
La Communauté de communes du Pays des Abers 
vend des composteurs à tarifs aidés. 
Prochaines distributions : 

• Mardi 17 janvier de 16h30 à 18h 
• Mardi 7 février de 16h30 à 18h 
• Mardi 7 mars de 16h30 à 18h 

A récupérer au centre technique communautaire de 
Bourg-Blanc. 
Réservation obligatoire au 02.90.85.30.15 ou pre-
ventiondechets@pays-des-abers.fr  
Plus d’informations et tarifs https://www.pays-des-
abers.fr/composter.html 
 
le broyage des sapins : 
La Communauté de Communes du Pays des Abers 
vous propose une opération de broyage de sapins 
de Noël. Déposez vos sapins et récupérez du broyat 
pour votre jardin ! 
Nous vous donnons rendez-vous entre le 26 dé-
cembre et le 7 janvier pour déposer votre sapin dans 
toutes les déchèteries du territoire de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Le broyage sera effectué dès qu’il y aura 
un stock suffisant.  
Infos pratiques :  
• Un espace sera prévu pour déposer les sapins 

sur chaque site à partir du 26 décembre. 
• N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et 

les décorations et d’apporter votre seau pour ré-
cupérer le broyat ! 

• Nous vous rappelons également qu’il est interdit 
de brûler les sapins. 

Contact : preventiondechets@pays-des-abers.fr / 
02.90.85.30.15. 

Vous vous occupez d’un proche au quotidien ?  
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, 
de souffler et d’échanger avec d’autres aidants ? 

L’ADMR du Pays d’Iroise vous propose 5 ateliers 
CHANT et MUSICOTHERAPIE. 

Le cycle de 5 séances se déroulera les lundis 16, 
23, 30 janvier, 6 et 27 février 2023 de 14h à 16h, à 
Plourin salle Ty Kreiz, rue Robert V de Kergroadès. 
Les ateliers seront conduits par Audrey Floury, ac-
compagnante éducative et sociale / animatrice 
«Anim Bien-être». 

Ateliers gratuits. Il reste des places ! Inscrivez-vous 
au 02.98.32.60.04 - paysdiroise@29.admr.org 

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

En partenariat avec Orange et 
l’Association des maires du Finis-
tère, le Conseil départemental 
lance jusqu’au 21 janvier une 
grande opération de recyclage 
des mobiles usagés.  
Un point de collecte est mis en 

place à la Mairie de Saint-Pabu. Autres points de 
collecte sur www.finistere.fr/recyclage 
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

LES RESTAURANTS DU COEUR 

Campagne d'hiver 2022-2023 des Restos du 
Coeur de Lannilis  

Jusqu’au 9 mars 2023 

Distributions toutes les semaines le mardi et le jeudi 
de 13h30 à 16h, jusqu'à la fin de la campagne.  

Inscriptions de 9h30 à 11h30 tous les mardis et 
jeudis.  

Les personnes désirant bénéficier de l'aide des 
Restos du Coeur doivent apporter tous les 
justificatifs originaux de leurs charges, de leurs 
ressources et de leur identité. 

Restos du Coeur de Lannilis - 2 Allée Verte 

09.62.13.99.14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr 

mailto:pierre.lacot@wanadoo.fr
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Les petites annonces 

PROXI : jeudi 15 décembre, arrivage de viande de 
bœuf du Gaec Raguénès Ploudalmézeau. Vente 
d'œufs riches en oméga3 de la ferme des 3L de 
Ploudalmézeau le vendredi de 11h à 12h devant le 
Proxi. Nous vous proposons également toutes les 
semaines de la viande riche en oméga 3 de la ferme 
des 3L : poulet (filets, cuisses, ailes, aiguillettes, 
poulets entiers, demi-poulet), lapin (râbles, cuisses, 
1/2 lapins). Samedi 24 décembre : ouvert de 8h à 
12h30 ET de 16h à 19h. Dimanche 25 décembre : 
ouvert de 9h à 12h30. 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 

 

BEG AR VILL : pour les fêtes de fin d'année, 
retrouvez-nous sur la place de Tevenn ar Reut les 
vendredis 23 et 30 de 10h à 12h30. Commandes à 
passer avant les 21 et 28 au plus tard. Commandes 
et renseignements : 02.98.04.93.31. Bonnes fêtes à 
tous ! 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan Saint-Renan 

Samedi 17 décembre : messes à 9h30 à Saint-
Renan et à 17h30 à Portsall et Milizac. 

Dimanche 18 décembre à 10h30 : messes à Plou-
dalmézeau, Plouguin, Saint-Renan. 

Messes de Noël :  
Samedi 24 décembre à 18h à Ploudalmézeau, à 
19h30 à Portsall, à 21h à Saint-Renan. 

Dimanche 25 décembre à 10h30 à Ploudalmézeau 
et à Saint-Renan.  

Confessions :  

Samedi 17 décembre de 10h à 11h, église de Saint
-Renan 

Mercredi 21 décembre de 10h à 11h, église de 
Ploudalmézeau.  

A noter ! 
RESTAURANT MUNICIPAL 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 26 décembre 

Lundi 19 
Macédoine de légumes, sauce mayonnaise 

Jambalaya au riz Bio (poulet, jambon) 
Pomme Bio 

Mardi 20 
Piémontaise 

Boulettes de bœuf Bio, petits pois au jus 
Mousse au chocolat 

Mercredi 21 Raclette party 

Jeudi 22 
 

Taboulé Bio 
Galette 

Purée de pommes de terre et carottes 
Crème dessert vanille 

Vendredi 23 
Rillettes de poisson blanc et saumon 

Sauté de dinde, sauce aux cèpes 
Gâteau au chocolat 

Les petites annonces  

AU CŒUR DES EPICES. Notre boutique «Au cœur 
des Epices» vous propose pour les fêtes de fin 
d’année des coffrets à composer « Vin Chaud » et 
des paniers garnis. Le Père Noël sera présent le 
jeudi 22 décembre de 15h à 17h. Vous pouvez 
passer commande pour des idées cadeaux. Et 
comme d’habitude vous trouverez nos viennoiseries, 
pains, et gâteaux bretons. Exceptionnellement 
ouvert le dimanche 18 décembre toute la journée 
pour les cadeaux de dernière minute. 
 

INFO DU COYOTE : vendredi, concert. Samedi et 
dimanche, raclette party FOOT 15€, à volonté !  
Horaires d’ouvertures pendant les fêtes :  
NOEL : fermeture le 24/12 après l’apéro du soir, 
réouverture le mardi 27/12 à 17h. NOUVEL AN : 
fermeture le 31/12 après l’apéro du soir, réouverture 
le mardi 03/01 à 17h. Réservation pendant les 
heures d’ouverture au 02.29.02.70.84. Info : page 
FB ou Google. 

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

Rencontrons-nous ! 
Vendredi 27 janvier 2023 de 17h à 19h 
Samedi 28 janvier 2023 de 10h à 12h 

Une occasion pour venir découvrir l’établissement et 
de rencontrer l’équipe pédagogique. 
Contact secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36 
col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh 
Site du collège : https://stjoploudal.wordpress.com/ 

RAIL Emploi Services 

Le RAIL Emploi Services organise une 
matinale de recrutement le 10 janvier 
2023 de 9h15 à 12h à la mairie de Lannilis, salle du 
Conseil Municipal. 

Il s’agit d’une information collective suivie d’un entre-
tien individuel pour chaque personne intéressée par 
une inscription. 

Le RAIL Emploi Services recrute pour des missions 
d’aide-ménagère, jardinier, agent en collectivité. 

Vous pouvez prendre contact au 02.98.48.01.68 ou 
au 06.12.17.48.29. 

ECOLE DIWAN : Baby yoga 

Samedi 17 décembre, séance de baby yoga à 
10h30 à l’école Diwan de Ploudalmézeau proposée 
aux petits entre 18 mois et 3 ans. Prix libre. Places 
limitées. Réservation conseillée au 06.67.53.64.64 
ou burev.gwital@gmail.com 
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