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Nous espérons que ce nouveau numéro spécial 
du Kannadig vous apportera des informations 
intéressantes sur diverses facettes de la vitalité 
de la commune. 

Cette vitalité, elle la doit en grande partie à la 
diversité et au dynamisme de sa vie associative. 
Et nous tenons à remercier ici les associations 
nombreuses, et à travers elles, leurs bénévoles, 
qui ont accepté de s'investir activement dans le 
déroulement de cette deuxième année de Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP), issus des 
nouveaux rythmes scolaires. 

Ces TAP, gratuits, sont suivis par les élèves de 
l'école de l'Aber Benoît. La proposition faite aux 
élèves de l'école Saint-Martin de les rejoindre, 
selon les mêmes modalités, est renouvelée pour 
la durée de ce mandat. 

Si ces découvertes d'activités artistiques, 
culturelles, environnementales et sportives 
pratiquées par les associations de la commune 
dans des relations intergénérationnelles sont 
enrichissantes et porteuses de sens pour tous, 
bénévoles, animateurs TAP, élèves, elles doivent 
aussi permettre aux plus jeunes de réaliser 
davantage encore qu'ils font partie intégrante 
d'une commune, structurée, et plus globalement 
d'une société qui leur donne des repères. 

L'actualité de la fin de l'année 2015 nous rappelle 
à quel point il est vital de transmettre aux plus 
jeunes des valeurs et des repères qui doivent les 
accompagner toujours. 

Nous remercions également toutes celles et ceux 
qui se sont investis dans les nouveaux bureaux 
jeunes et adultes du foyer des jeunes ainsi que 
tous les élèves de nos écoles qui ont participé aux 
élections du nouveau Conseil Municipal! Jeunes . 

En ce début janvier, je vous souhaite à toutes et à 
tous, une très bonne année 2016. 

Qu'elle vous apporte la santé et de nombreux 
bons moments auprès des gens que vous aimez ! 

Yec'hed ha kalz traoù mad d'an hall evit 
bloavezh 2016 

e Sant-Pabu hag er lech'ioù all 

Loïc GUEGANTON 
Maire de Saint-Pabu 

Nouveau site! www.saint-pabu.bzh 
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