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Les jeunes dans  
la commune

Breizh Beach CupOù en sont  
les travaux ?



Edito
Vivre ensemble
Une société n’est pérenne que si chacun y trouve 
sa place et tout doit être fait au niveau national 
comme au niveau local pour le permettre.

Nous avons vu et entendu à travers les émou-
vantes évocations de la guerre 14-18, les té-
moignages de gens qui ont donné leur vie pour 
notre république.
Les jeunes du CMJ de Saint-Pabu se sont beau-
coup impliqués dans les cérémonies de l’armis-
tice. Présents le 10 novembre au cénotaphe de 
la pointe Saint-Mathieu, dédié aux marins morts 
pour la France, ils ont été rejoints par de nom-
breux autres le 11 novembre autour du monu-
ment aux morts de la commune.

Nous nous devons de tout mettre en œuvre pour 
que chacun de nos jeunes s’épanouisse sur nos 
territoires et ait envie de les faire prospérer.

La commune vient d’obtenir son agrément pour 
recruter des jeunes en service civique. Un pre-
mier recrutement pour une durée de 6 mois a 
lieu ces jours-ci. Ses missions doivent apporter 
de la valeur ajoutée aux services communaux 
dédiés à la jeunesse et au tissu associatif qui 
joue un rôle fondamental dans le ciment de 
notre société. 

Le Sympabus, de plus en plus utilisé par les as-
sociations, l’extension et la rénovation du com-
plexe sportif, la réalisation du pôle nautique sont 
autant d’outils communaux qui renforcent notre 
"  vivre ensemble ".

La commune a également souhaité faciliter 
la vie des familles en instaurant le " portail fa-
milles " qui donne les renseignements utiles et 
permet l’inscription à la garderie, à l’ALSH et au 
restaurant scolaire via internet.

Noël et les fêtes de fin d’année sont, elles aus-
si, de grands moments d’union, je vous les sou-
haite joyeuses, entourées des personnes qui 
vous sont chères.

Bloavezh mad d’an holl ha kalz traoù mad deoc’h,
hag evit hoc’h familh ha mignoned e 2019

Loïc GUEGANTON
Maer Sant Pabu

Pour la sauvegarde de 
l’église Saint Tugdual de 
Saint-Pabu, faites vos 
dons via la Fondation 
du Patrimoine. Consul-
tez le site de la commune  
www.saint-pabu.bzh. 

Dépliants disponibles en 
mairie et à l’église. Mon-
tant collecté fin novembre : 
48 625 € pour 105 dons.
Il n’y a pas de petit don !

Planète St Pab

Sauvegarde de l’Église
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" Coucou les St-Pabusiens.
Je vous invite fortement à prendre votre sac à 
dos et à aller découvrir 
les merveilles de l’Amé-
rique Latine. Personnel-
lement j’ai été complè-
tement séduite par les 
paysages, la culture et 
la profonde gentillesse 
des gens. Croyez-moi, 
l’essayer c’est l’adopter ! " Lucie Rivet 



Les jeunes participent 
à la vie de la commune
En service au repas 

des anciens
Quelques jeunes volontaires  
ont apporté leur aide et leur  
sourire au repas des aînés le  
14 octobre.

En préparation 
des cérémonies 

du 11 novembre…
Lors d’une matinée de solida-
rité, les jeunes volontaires du 
Conseil Municipal jeunes ont ap-
porté leur concours au nettoyage 
du cimetière et des abords du 
monument aux morts et du  
cimetière.

... et le 11 novembre
Une cérémonie officielle a réu-
ni les Anciens Combattants au-
tour du monument aux morts. Les 
jeunes étaient présents avec leur 
porte-drapeau, Alexandre Nédélec. 
Ils ont  lu des poèmes d’hommage 
aux héros, chanté pour la paix,  
accompagné le  dépôt de la gerbe 
et déposé la flamme du souvenir  
au pied du monument aux morts.

Commémorations de l’Armistice 
le 10 novembre...
Plusieurs membres du Conseil Municipal 
jeunes ont participé avec d’autres jeunes 
du Pays d’Iroise à la cérémonie du « Ravi-
vage de la flamme de la nation » à la pointe 
Saint-Mathieu. Une flamme symbolique leur 
a été remise, pour être déposée sur le monu-
ment aux morts de la commune. 
Au cours de cette cérémonie, un hommage a également été 
rendu aux marins de nos communes morts pour la France.

Un service civique à Saint-Pabu
Le service civique : ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme 
qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif 
ou une personne morale de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général.
Suite à l’accord unanime du Conseil Municipal, pour demander l’agrément auprès de la direction 
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale, l’agrément a été accordé. Notre 
commune accueillera Louise Jezequel à partir du 21 décembre, pour une durée de 6 mois.

► lutte contre la fracture numérique 
► aide à l’utilisation de l’outil informatique et des applications téléphoniques 
► aide à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul 
► soutien aux actions éducatives

Ses missions : 3



Les Ribamboules
16 juin

27 juin

Apéro poétique

Les petits contes coquins

1er juillet

2ème prix de la Régate des O.F.N.I.

12 juillet

L’oiseau vert Tournée des Abers

26 juillet
Escale du Tourduf planche à voile

6 aoûtConcert Ultreïa à l’église

4 octobreJeunes du CMJ au Carrefour des communes

I.

31 juilletSortie nature avec la maison des Abers

14 octobre

Repas des aînés

1er  juillet
Spectacle des Jeunes Pousses

Concert de Kilsell10 juin

31 octobre

Lecture Halloween à la bibliothèque22 octobre
Matinée de solidarité autour de l’église

Esc

19 aoûtFête des 50 ans des caragognes

20 octobre

Saint-Pabu au jardin avec la Recyclerie

10 novembreCompétition départementale de kayak au Stellac’h

bbbrererererere

12 novembre

Abers Blues

Concert pédagogique

pour les deux écoles

novembredeu

2ème semestre 2018
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Le point sur les travaux
Complexe sportif 

Nouvelle école et salle multiactivités  
Le permis de construire a été obtenu début octobre et les entreprises ont remis leurs offres 
pour le 21 décembre. S’en suit une période d’analyse des offres par les architectes et Brest 
Métropole Aménagement. La commune se positionnera alors sur la tranche ferme (école) 
ainsi que sur la tranche conditionnelle (salle multiactivités). Les travaux doivent démarrer au 
printemps 2019.

Les travaux d’extension de la salle omnisports 
sont terminés : création de deux vestiaires, 
d’un bureau, rénovation de la salle Guenioc, 
aménagement d’un club house... La reprise du 
terrain principal de football (16 625 € HT) et la 
pose autour de celui-ci, d’une main courante 
aux normes (29 160 € HT), également.

La salle Guenioc peut toujours 
être louée par des particuliers 
ou utilisée par les associations 
mais en dehors des compéti-
tions sportives.

Enfin l’assainissement de tout 
le complexe sportif a été refait à 
neuf.



Pôle nautique  
Le pôle nautique a été étrenné le samedi 10  
novembre par une compétition de kayak  
rassemblant 70 jeunes de clubs de tout le  
Finistère. Cet équipement nous permettra   
d’accueillir à nouveau le tour du Finistère à la 
voile qui fera étape au Stellac’h le 30 juillet 2019. 
Les toilettes publiques sont opérationnelles.

Services techniques  
Les travaux se terminent. Sur la photo, les ouvriers 
de l’entreprise Barillec (Concarneau) installent les 
panneaux photovoltaïques (fabriqués à Lannion).
Emménagement prévu cet hiver.
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La CCPA vous informe
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Communiqué de presse
Eau et assainissement

Part fixe Part variable

77 € ht/an
De 0 à 150 m3 1,02 € ht/m3

De 151 à 250 m3 0,84 € ht/m3

Plus de 250 m3 0,58 € ht/m3

La Communauté de Communes du Pays des Abers exerce les compétences eau et assainis-
sement depuis le 1er janvier 2018 en lieu et place des communes.
La régie d’exploitation de l’eau du Pays des Abers couvre un territoire de près de 27 000 hec-
tares selon un mode de gestion en régie directe des 13 communes dont Saint-Pabu.
Un réseau de 866km permet la distribution de l’eau aux 21 000 abonnés domestiques par le 
biais de 13 réservoirs aériens et 4 réservoirs enterrés.
Le réseau de la commune de Saint-Pabu est de 48km de conduites et 17km de branchements.

L’eau distribuée sur notre territoire fait l’objet de nombreux contrôles sanitaires tout au long 
de l’année. Les résultats de ces différentes analyses sont disponibles sur le site Internet de la 
CCPA (www.pays-des-abers.fr) et un rapport dressé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
accompagne chaque année votre première facture.

L’assainissement
Concernant la gestion de l’assainissement, la commune de Saint-Pabu est particulière du fait 
que l’intégralité de ses habitations sont équipées d’assainissements non collectifs, soit 1 343 
installations individuelles.
Le service du SPANC de la CCPA est chargé du contrôle de conformité des installations et 
donne des conseils techniques et environnementaux. À ce jour, la plupart des installations de 
plus de 10 ans ont fait l’objet des contrôles conformément aux obligations réglementaires (le 
règlement du SPANC et rapports d’activités sont consultables également sur le site Internet de 
la CCPA).

Une nouvelle organisation du service eau et assainissement
C’est la nouvelle équipe « eau et assainissement » constituée de 19 agents, techniques et ad-
ministratifs, qui accompagne les usagers du Pays des Abers dans leurs démarches (accueil, 
facturation, entretien des équipements et des réseaux, interventions d’urgence…).

Un service d’astreinte a été mis en place pour assurer 24h/24 et 7j/7 la continuité du service.

Le service est joignable du lundi au vendredi au 02 30 26 02 82 ou sea@pays-des-abers.fr
En dehors de ces heures, pour toute intervention technique urgente concernant l’eau et  
l’assainissement, vous pouvez appeler le numéro d’astreinte suivant 06 08 41 49 75.

Les tarifs de l’eau sur Saint-Pabu



Breizh Beach Cup
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Marion Limal, joueuse au BBH (Brest Bretagne Hand-
ball) et de l’équipe de France de Beach Handball, est 
venue à la 
r e n c o n t r e 
des jeunes.

L’Aber Benoît Handball remercie tous les sponsors, la municipalité de Saint-Pabu,  
la Ligue de Bretagne Handball, et surtout tous les nombreux bénévoles.

30
 ju

in et 1er juillet 2018Plage 
d’Erléac’h

Un site remarquable, du soleil,  
du beau jeu spectaculaire, 
tout pour plaire au public !



Concours photos amateurs
En marge de l’exposition estivale des photos de Jean-Louis Potier, " Un autre regard sur l’aber ", 
la commune a lancé un appel aux photographes amateurs pour enrichir notre collection de photos 
sur nos rivages.

Le résultat a dépassé les espérances : 271 photos et 47 contributeurs.
Les photos ont été diffusées sur écran dans le hall de la mairie au long de l’été.

Les lauréats :

Prix "Conseil Municipal jeunes" 
Gilles Cochevelou

Prix " Regard sur l’aber " 
Noël Cloarec

Prix " Coucher de soleil " 
Isabelle Bideau

Prix " Noir et blanc " 
Patrick Milan

Prix " Mer et plages " 
Simone Riehl

Prix " Balises " 
André Leaustic

Prix " Voiliers " 
Christine Bodeau

Prix " Oiseaux " 
Cassandra Euzen

Spécial choix des jeunes 
Miguel Lachiver

Prix " Brumes et brouillards "
Noël Laot

Début novembre un jury, 
présidé par Cécile Jegou, 
qui nous a prêté son regard 
professionnel,  a délibéré 
pour désigner les lauréats. 
Etant donné le nombre et 
la diversité des photos, il a  
fallu faire une sélection et 
des catégories.

En marge de ce jury, le 
Conseil Municipal des 
jeunes a aussi désigné sa 
photo préférée.
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Histoire et patrimoine
Centenaire de l’Armistice : un devoir de mémoire
Des membres de l’association Ancêtres-Terres-Abers ont réalisé un recensement de tous les 
hommes mobilisés à la guerre 14-18. Sur une population de 1375 âmes, 436 hommes, soldats 
ou marins, sont partis défendre notre pays. 70 d’entre eux ne sont pas revenus, sans compter les  
blessés physiques et moraux.
En août puis novembre, une exposition mettant en valeur ces recherches a été présentée au  
public : il s’agit d’une chronologie de 1914 à 1920 à travers les événements vécus par 170 Saint-Pa-
busiens et leurs familles durant les batailles des frontières, Dixmude, Yser, Champagne, Argonne, 
Dardanelles, Salonique, Orient, Verdun, Somme, Chemin des Dames, les bateaux coulés, le retour 
des hommes en 1919, le bilan 
de la guerre, puis la vie qui 
reprend. C’est une vue de la 
guerre vécue par de simples 
hommes de troupes, paysans 
ou goémoniers au civil, avec 
de nombreuses illustrations : 
photos, lettres, témoignages, 
et des articles de presse de 
l’époque racontant la vie ici, 
sans les hommes, l’épreuve 
vécue par les femmes, les 
mères dont certaines ont per-
du plusieurs fils.

Les 10 et 11 novembre, un Saint-Pabusien a été mis à l’honneur lors des 
commémorations du centenaire de l’Armistice. 
Il s’agit de Jean Marie LAOT, fusilier-marin mort pour la France à l’âge 
de 28 ans. Né à Landegarou, successivement cultivateur, goémonier, 
marin de commerce, il est jeune marié, père d’une petite fille à la mobilisation en août 1914. 
En octobre, il participe avec plusieurs Saint-Pabusiens à la bataille de Dixmude : son frère 
de 19 ans Yves Marie, y disparaît. Le 28 décembre 1914, Jean Marie meurt au champ d’hon-
neur à Saint-Georges (Belgique), à la bataille de l’Yser.

Un site web est en cours de 
réalisation : chacun de ces 
436 hommes y aura une fiche 
retraçant son parcours à  tra-
vers toute la documentation 
rassemblée et l’apport de 
photos des familles. Un site 
jumeau sera réalisé pour les 
Lampaulais mobilisés.

Un livre reprenant la chrono-
logie de l’exposition sera aus-
si publié dans les prochains 
mois.



Saint - Pabu
Quelques rendez-vous au 1er semestre 2019

INFOS :
Mairie - tél. 02 98 89 82 76 - www.saint-pabu.bzh
Maisons des Abers - tél. 02 98 89 75 03 - www.maisondesabers.infini.fr

JANVIER

samedi 5 Vœux du maire Roz Avel

jeudi 10 Apéro poétique Roz Avel

FÉVRIER

dimanche 3 Concert de Gospel Eglise

jeudi 7 Apéro poétique Roz Avel

MARS

dimanche 3 Théâtre : " Y a pas personne "
Rencontre Alzheimer Roz Avel

dimanche 10 Vide greniers Roz Avel

week-end 23-24 Kig ha farz Roz Avel

week-end 30-31 Théâtre avec les Autres Roz Avel

AVRIL

samedi 27 Saint-Pabu au jardin autour de la mairie

MAI

samedi 4 Tournoi de bridge Roz Avel

samedi 25 Théâtre Roz Avel

JUIN

dimanche 16 Spectacle des Jeunes Pousses Roz Avel

dimanche 23 Kermesse Ecole Saint Martin

dimanche 30 Kermesse Ecole Aber Benoît Roz Avel

JUILLET

samedi 6 Soirée des années 80 Roz Avel
dimanche 7 Départ de la semaine du petit cabotage Quai du Stellac’h


