
    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   

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

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

EXPOSITION « TRAITS D’HUMOUR » 
du lundi 19 décembre 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. 

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. 

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 

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. 
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Nous vous informons 
ETAT CIVIL 

Gérard BREUT, décédé le 8 décembre 2022 
Yvonne TALARMIN née MÉVEL décédée le 
17 décembre 2022 

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. 

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DES ABERS 

 

Toute l'équipe de l'office de tourisme vous souhaite 
de belles et chaleureuses fêtes de fin d'année !  

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les pépites 
du territoire ! S'accorder une sortie rando sur le 
GR34 pour admirer la houle, s'offrir une création 
unique de nos artisans d'arts, participer à l'escape 
Game de l'Abbaye des Anges (28/12) ou encore 
savourer les produits locaux (salés, sucrés, iodés) 
lors de vos moments attablés...  

N'hésitez pas à nous demander des conseils !  

A noter dans vos agendas : ouverture des 
réservations des séjours 2023 de l'éco-gîte "La 
Maison des Gardiens de phare" sur l'île Vierge : lundi 
16 janvier à 10h.  

Une seule adresse : www.abers-tourisme.com 
réservation uniquement en ligne. 

L'office de Tourisme du Pays des Abers vous 
accueille :  

Plouguerneau : lundi au samedi 9h30-12h et 14h-
17h30. Fermé le mercredi. 

Lannilis : mardi et vendredi 9h30-12h, mercredi 
9h30-12h et 14h-17h30, samedi 9h-12h30 

Landéda : pendant les vacances du lundi au samedi 
de 13h30-17h30 

A bientôt ! abers-tourisme.com - 02.98.04.05.43. 

RESTAURATION  

DE L’EGLISE SAINT-TUGDUAL 

Les travaux ont débuté ce 12 décembre. 
2023 sera l’année de la restauration 
de l’édifice, pour un montant de 702 333 €. 

Pour information, le coût total église + mur de soutè-
nement, études et diagnostics, travaux d’urgence, 
dépasse 1 million d’euros.  

La souscription de la fondation du patrimoine est flé-
chée pour les travaux de restauration de l’église : 
elle atteint aujourd’hui les 325 000 € mobilisés.  

Cette souscription reste ouverte durant toute la du-
rée des travaux.  

Pour bénéficier d’une réduction d’impôts pour 
l’année 2022, vous pouvez faire un don jusqu’au 
9 janvier 2023 (si chèque, à dater de 2022).  

Une urne est à votre disposition à l’accueil de la mai-
rie.  

Dons en ligne sur www.fondation-
patrimoine.org/59309 

SAINT-PABU LE MAG 
Le Saint-Pabu le Mag de décembre est en 
cours de distribution dans les boîtes aux 
lettres. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu, il ne 
devrait pas tarder ! 

http://www.abers-tourisme.com
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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. 

COMMUNIQUE DE LA CCPA 

Fermeture anticipée des déchè-
teries les samedis 24 et 31 dé-
cembre : les déchèteries du Pays des Abers fer-
meront exceptionnellement à 17h les samedis 24 et 
31 décembre. Merci de votre compréhension. 
Report de la collecte des bacs jaunes. Suite 
au mouvement de grève en novembre dernier du 
service de répurgation de la Communauté de Com-
munes du Pays des Abers, le démarrage des col-
lectes en porte à porte des « bacs jaunes » initiale-
ment prévu au 1er janvier 2023 est reporté.  
Dans le cadre du mouvement social de novembre 
dernier, le protocole de reprise signé conjointement 
par les représentants du personnel et le président 
de la communauté de communes stipulait le report 
de la mise en place de la collecte des «bacs 
jaunes», les syndicats ayant revendiqué que soient 
réétudiés les circuits de tournées et l’organisation du 
temps de travail. La direction du Pays des Abers 
travaille en ce sens pour aboutir à un protocole d’ac-
cord avec les représentants syndicaux, afin que le 
dispositif de collecte des emballages recyclables soit 
mis en œuvre dès que possible. 
Informations pratiques usagers : 
•La date de la 1ère collecte sera communiquée 2 à 4 
semaines avant sa mise en œuvre. En attendant, les 
usagers doivent sortir uniquement leur bac destiné 
aux ordures ménagères. 
•Tous les points d’apports volontaires sont mainte-
nus. 
•La livraison à domicile des « bacs jaunes » est tou-
jours en cours. Les derniers usagers seront livrés au 
plus tard la 1ère quinzaine de janvier 2023. 
•Les usagers qui n’ont pas encore commandé leur « 
bac jaune » sont invités à se rapprocher du service 
dédié à compter du 1er février 2023. 
Pour toute question : 02.30.06.00.26 - concerta-
tion@pays-des-abers.fr 
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 récupérer 
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 

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  

YACHT-CLUB DES ABERS 

Le Yacht-club des abers vous souhaite d'excellentes 
fêtes de fin d'année et invite ses adhérents et futurs 
adhérents le samedi 6 Janvier à partir de 18h pour 
les vœux du YCA autour d'une galette et du verre de 
l'amitié. 
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Les petites annonces 
ABER BENOIT COIFFURE : le salon sera fermé du 
2 au 7 janvier. Réouverture le 9 janvier. Brigitte et 
Alizée vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne 
fin d'année et à l'année prochaine. Prenez soin de 
vous  

PROXI : horaires pour Noël : samedi 24 décembre 
8h à 12h30 et 16h à 19h. Dimanche 25 décembre 9h 
à 12h30. Vous pouvez commander et réserver vos 
bûches et pains spéciaux pour les fêtes. Toutes les 
semaines, vente des produits riche 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) ; œufs le 
vendredi de 11h00 à 12h00 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 
souhaitent un bon Noël ! 

LE GARAGE David BERVAS sera fermé pour 
congés du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier 
inclus. Bonnes fêtes de fin d'année. 

 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 ! 

Objet perdu : paire de lunettes de vue noire et verte, 
entre le Passage et Erleac’h. Tél : 06.07.16.71.05 

Objet trouvé : ballon rouge et noir devant la mairie. 
S’adresser à la mairie 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan Saint-Renan 

Veillées de Noël :  

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

Messes du jour de Noël : 

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

A noter ! 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 26 décembre 

« 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. 

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. 

PERMANENCE DU SERVICE SO-
CIAL MARITIME 

L’assistant social pour le Service Mari-
time ne pourra 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 

POLE DE SANTE BRO GWITALMEZE 

Vous êtes atteint d un diabète, d’une maladie cardio-
vasculaire et/ou victime d’un AVC : le pôle de santé 
Bro Gwitalmeze ouvre dès janvier un programme 
d’éducation thérapeutique qui vous est dédié ! 

Soyez les bienvenus le mardi 10 janvier 18h à la 
hall multifonctions de Ploudalmézeau : une occasion 
de découvrir le contenu du programme et les profes-
sionnels qui vont l’animer.  

FOROMAP 

La 28e édition du Forum de l'Apprentissage et de la 
Formation en Alternance, FOROMAP, organisée par 
les LIONS Clubs du pays de BREST, se tiendra à 
BREST EXPO, au Parc de Penfeld le samedi 28 jan-
vier 2023.  

Ce Forum est destiné aux jeunes collégiens et ly-
céens, ainsi qu'à leurs parents et aux étudiants qui 
souhaitent préparer des études en alternance. Ils 
pourront s'informer et se documenter auprès de plus 
de 80 organismes de formation, présentant plus de 
200 métiers différents, et découvrir ainsi qu'il existe, 
en complément des filières universitaires classiques, 
une multitude de possibilités offertes par l'apprentis-
sage et la formation en alternance pour préparer leur 
avenir.  

Rendez-vous à BREST EXPO au Parc de Penfeld, 
samedi 28 janvier 2023 de 9h à 17h.  

Entrée gratuite.  
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