
    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 le samedi 31 décembre 
2022. 

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 – de 12 ans 
Billetterie sur place uniquement (chèque ou es-
pèces) 

http://www.saint-pabu.bzh
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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 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. 

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 
fléchée 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 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. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

• Pour s’inscrire sur les listes électorales, les 
électeurs peuvent déposer leur demande 
d'inscription, soit à l'accueil de la mairie, soit par 
courrier ou en ligne sur le site www.service-
public.fr - Pièces à fournir : formulaire de 
demande, pièce d’identité en cours de validité ou 
périmée depuis moins de cinq ans, justificatif de 
domicile de moins de trois mois.  

• Les électeurs qui ont changé d'adresse au sein 
de la commune doivent également informer la 
mairie de leur changement d'adresse. 

• Chaque citoyen peut vérifier qu'il est bien inscrit 
sur les listes électorales et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur l'adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

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 !  

A noter dans vos agendas : ouverture des réserva-
tions 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 réser-
vation 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. 

http://www.fondation-patrimoine.org/59309
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ASSOCIATION TENNIS  
Les entraînements sont à l’arrêt pendant les 
fêtes mais n’hésitez pas à réserver un court 
pour ne pas perdre la main. 
Le club vous propose de nous réunir le 
vendredi 13 janvier 2023 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 St-Pabu/Plouguin vous 
souhaite de passer de  bonnes fêtes. 

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.  

COMMUNIQUE DE LA CCPA 

Fermeture anticipée des déchè-
teries le samedi 31 décembre : 
les déchèteries du Pays des Abers fermeront excep-
tionnellement à 17h le samedi 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 ser-
vice 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 jusqu’au 7 janvier 
pour déposer votre sapin dans toutes les déchète-
ries 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. 

ALOES 
L'association ALOES vous informe que l'aide aux 
devoirs reprendra le lundi 9 janvier 2023. 
Bonne fin d'année 2022 à tous. 

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. 

mailto:pierre.lacot@wanadoo.fr
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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 une bonne fin d'année et à 
l'année prochaine. Prenez soin de vous. 

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

PROXI : ouvert samedi 31 décembre : 8h00 à 12h30 
et 16h00 à 19h00. Dimanche 1er janvier fermé 
Vous pouvez commander et réserver vos bûches et 
pains spéciaux pour le réveillon. 
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 11h00 à 12h00 devant 
le Proxi. Un service de livraison gratuite sur St Pabu 
ou en Drive au magasin vous est aussi proposé tout 
au long de l'année. Horaires d'ouverture du lundi au 
samedi 08h00-12h30 / 16h00-19h30 et le dimanche 
08h00-13h00. Tél : 09.67.39.95.22. Céline, Gaël et 
Olivier vous présentent tous leurs vœux de bonheur 
et santé. 
Objet perdu : notre bateau a disparu de la grève de 
Brenduff la veille de Noël. C'est une barque blanche 
en polyester de 4m de long, avec des bancs en bois. 
La marée l'a peut être emportée, car les amarres 
sont régulièrement volées. 
Si vous l'apercevez quelque-part dans l'Aber-Benoît, 
ou si vous l'avez empruntée et n'en avez plus 
besoin, vous pouvez nous appeler au 
06.72.93.33.86. 

ENSEMBLES PAROISSIAUX 
Noroit Loc Majan Saint-Renan 

 

• Samedi 31 décembre à 18h : vêpres et messe d'ac-
tion de grâce à Saint-Renan 

• Dimanche 1er janvier 2023 à 10h30 : messes à 
Ploudalmézeau et Saint-Renan 

A noter ! 

ORDURES MENAGERES 

Prochaine collecte : lundi 9 janvier 2023 

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.  

RESTAURANT MUNICIPAL 

Lundi 2 
Salade Niçoise 

Cordon Bleu / chou fleur persillé 
Fruit de saison  

Mardi 3 
Betteraves rouge vinaigrette 
Nuggets de blé / coquillettes 

Pomme 

Mercredi 4 
Velouté de Butternut 

Escalope de dinde / boulghour 
Crème dessert vanille 

Jeudi 5 
Multi céréales en taboulé à la menthe  

Rôti de porc / petits pois carottes 
Mousse au chocolat 

Vendredi 6 
Filet de colin au Citron / Riz 

Edam  
Galettes de rois  

ENTRAIDE POUR LA VIE 
Dans le cadre de l'association Entraide pour La Vie 
de Plabennec, Sandra Guilcher, sophrologue Caycé-
dienne depuis 8 ans, propose des ateliers de pré-
vention de la santé. 
Un programme de 10 séances de sophrologie thème 
"gestion du stress - maîtrise des émotions" à l'es-
pace Louis Coz à Plabennec les mercredis de 18h30 
à 19h45 au tarif de 150 euros les 10 séances avec 
un tarif solidaire possible. 
Séance d'essai le mercredi 4 janvier ou 11 janvier 
(puis jusqu'au 22 mars) sur inscription par mail ou 
téléphone : 07.83.14.30.56 ou guil-
cher.sandra@gmail.com. 

RAIL Emploi Services 
L’association RAIL EMPLOI Services re-
crute deux encadrants techniques 
d’insertion : coordination des activités de 
mise à disposition et encadrement de l’équipe de 
Chantier sur des métiers liés à la biodiversité : Offre 
pôle emploi n° 145YGNM 

CONCERT DU NOUVEL AN 
L'orchestre de musique clas-
sique DIVERTIMENTO, compo-
sé d'enseignants et d'élèves de 
Musiques & Cultures, sous la 
direction de Pierre Lucasse, 
vous propose d'assister gratui-
tement à son concert du nouvel 
an, le dimanche 8 janvier 2023 
à 16h, église de Lannilis. N'hé-
sitez-pas à débuter l'année en 
musique ! 

TI AR BRO BRO LEON 
Pour bien démarrer l’année et prendre l'air après les 
fêtes, Ti ar bro Bro-Leon propose une balade le long 
de la baie de Goulven le samedi 7 janvier de 10h à 
12h. Cette balade d’hiver donnera l’occasion d’ob-
server de nombreux oiseaux migrateurs. Gratuit et 
ouvert aux bretonnants de tout âge et de tout niveau. 
Rendez-vous avant 10h sur le parking de la gare 
près du GR34 à Goulven. 
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