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    A vos agendas !     

Bulletin municipal du vendredi 11/05/2018 Les articles à insérer dans le bulletin du vendredi 11 mai 2018 sont à déposer en mairie pour le lundi 7 mai à 12h 

Bulletin d’Information Municipal 

ESPACE LOISIRS ITINERANTS 

La commune de Saint-Pabu, en partenariat 
avec les communes de Lampaul-
Ploudalmézeau et de Plouguin, propose 
des Espaces de Loisirs Itinérants pour les 
jeunes de 10 à 17 ans.  

Ce séjour aura lieu du 30 avril au 4 mai 2018 au 
complexe sportif à Saint-Pabu. 

Dossiers d’inscription disponibles en mairie de Saint-
Pabu ou 02.98.89.82.76. ou mairie@saint-pabu.bzh 

LASER TAG 
vendredi 27 avril, de 14h à 18h 

la Ruche, Corn ar Gazel 
Le Service Enfance Jeunesse de la commune 
propose aux jeunes âgés de 12 à 15 ans de 
participer à une animation Laser Tag. Gratuit. 
Contact : Sarah ou Frédéric 06.48.35.26.73 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 
du 73ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
La cérémonie commémorative du 73e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945 aura lieu le mardi 8 mai 
2018 selon les lieux et les horaires ci-après : 
A Saint-Pabu : 
9h : rassemblement devant le monument aux Morts, 
levée des couleurs, lecture des textes officiels par 
les autorités, dépôt de gerbe "aux Morts" suivi d'une 
minute de silence, Marseillaise, puis chant des 
partisans par Ar Paotred, remise de décoration, salut 
aux porte-drapeaux. 
A Lampaul-Ploudalmézeau  : 
9h40 : rassemblement, levée des couleurs, défilé 
jusqu'au monument aux Morts, lecture des textes 
officiels, dépôt de gerbe "aux Morts", minute de 
silence suivie de La Marseillaise et du chant des 
Partisans par Ar Paotred, salut aux porte-drapeaux. 
A Plouguin : 
10h30 : rassemblement devant la mairie, levée des 
couleurs, défilé jusqu'à l'église,  
10h45 : messe du souvenir,  
11h45 : cérémonie au monument aux Morts, lecture 
des textes officiels par les autorités, dépôt de gerbe, 
“aux Morts” suivi d'une minute de silence, 
Marseillaise, salut aux drapeaux. 
12h : pot de l'amitié à la salle Saint-Pierre 
12h30 : repas "Kig ha Farz" à la salle polyvalente 
ouvert à tous. Prix : 18 € boissons comprises. 
Réservation avant le 1er mai auprès d'Yves Deniel 
02.98.48.13.99 ou Hervé Conq 02.98.89.84.74. 

MAISON DES ABERS 
La maison des Abers ouvrira ses 
portes du 5 au 13 mai de 14h à 18h.  
Visite de la Maison des Aber s : 3€ 
par adulte, 2€ pour les groupes et 
les enfants de 10 à 16 ans. Gratuit 
pour les moins de 10 ans. 

Sac à dos découverte  : parcours ludique et familial 
à la découverte du littoral. Les sacs à dos 
contiennent l'itinéraire et les outils pour réaliser les 
activités proposées à chaque station.  
Tarif : 3€ l'emprunt, sur réservation. 
Renseignements et réservations : 02.98.89.75.03 ou 
maisondesabers@gmail.com  

BULLETIN MUNICIPAL DU VENDREDI 11 MAI 
En raison des jours fériés, les articles à insérer dans 
le bulletin municipal du vendredi 11 mai 2018 sont à  
déposer en mairie pour le lundi 7 mai 



Nous vous informons 

SOYONS SOLIDAIRE ! 
Les beaux jours arrivent… Les promeneurs 
sont nombreux… Les enfants profitent du 
bon air… Pour le bien de tous, respectons 
les règles de circulation sur toutes les voies 
de la commune ! 

Arrêté municipal du 26 décembre 2017 
FERMETURE PARTIELLE  

DU CIMETIÈRE DE SAINT-PABU 
Considérant le risque d'éboulement du mur de 
soutènement entre les parties haute et basse du 
cimetière ; 

L'accès aux 2 rangées de tombes du cimetière du 
bas les plus proches du mur de soutènement du 
cimetière du haut sera interdit jusqu'à ce que le mur 
soit sécurisé. Un périmètre de sécurité sera mis en 
place pour matérialiser les accès interdits. 
L'accès ne sera autorisé qu'au personnel de la 
commune et au personnel des entreprises effectuant 
les travaux autorisés. 

MAIRIE : OFFRE D’EMPLOIS SAISONNIERS 
Pour renforcer les services techniques de la 
commune durant l’été, nous recherchons des 
saisonniers chargés de l’entretien des espaces verts 
(tonte, entretien des parterres, nettoyage des points 
« Eco Propreté », tournée de propreté…) et de 
différents bâtiments communaux. CDD d’1 mois. 
Permis B exigé. Expérience en espaces verts 
souhaitée. Les dossiers de candidature (CV + lettre 
de motivation) sont à adresser à M. le Maire, Mairie, 
49 rue du Bourg, 29830 SAINT-PABU pour le 
vendredi 27 avril 2018 à 12h. 

FNACA de PLOUDALMEZEAU 
Concours de pétanques en doublettes constituées 
ouvert à tous mardi 1er mai, à partir de 14h, 
boulodrome de Kéribin, Ploudalmézeau. Sur place : 
café, gâteaux, buvette. Bienvenue à tous et toutes. 

ETAT CIVIL 
Naissances :  
Maxens GILBERTE FLOURY, 7 impasse de 
Kervasdoue, né le 9 avril 2018 à Brest 

Ambre, Alice, Béatrice KERSALÉ, 9 résidence 
Avel Vor, née le 16 avril 2018 à Brest 

Décès : 

André LE GARS, 28 rue de Trevoc'h, décédé le 
18 avril 2018 à Brest 

ENLEVEMENT DES DEBRIS VEGETAUX 
La remorque des déchets verts sera sur le parking de 
la salle omnisports du vendredi 27 avril au soir au 
lundi 30 avril au matin. 

Arrêté municipal du 20 avril 2018 
ROUTE BARREE 

Rue du Château d'Eau 
La rue du Château d’Eau, entre le château d’eau et 
la rue de Ruellou, sera barrée pendant l'exécution 
de travaux sur le château d’eau mercredi 2 mai et 
jeudi 3 mai 2018.  
Une déviation sera mise en place par les rues 
adjacentes (Rue de Corn ar Gazel et Rue de 
Ruellou). 

Le coin des associations 

QUESTIONNAIRES ENFANCE JEUNESSE 
Les communes de Plouguin, Lampaul 
Ploudalmézeau et Saint-Pabu, en partenariat avec la 
CAF, sollicitent la participation des familles aux 
enquêtes qu'elles réalisent sur l'accueil des enfants 
âgés de 0 à 9 ans ainsi que sur les besoins et envies 
des jeunes de 9 à 17 ans. Les questionnaires,  
disponibles sur le site internet de la commune, sont 
à remettre au secrétariat de la mairie. 

ALCOOL-ASSISTANCE  
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle vendredi 11 mai à 
20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau. 
Thème : "Comment suivre une ligne de conduite" 
Réunion ouverte à tous 
Renseignements : 06.71.02.81.29 

ASSOCIATION 
«de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT» 

Conférence samedi 5 mai, à 15h , à « l’Arcadie » à 
Ploudalmézeau par l’Amiral Jean Yves Nerzic. 
Sujet : La « capture » d’un câble télégraphique sous-
marin allemand-1915-1916.  
Opération épique, pendant la guerre, consistant à 
relever un câble allant d’Allemagne au Libéria et à la 
reposer entre Brest et Dakar.  
Entrée libre et gratuite 

LOTO DE LA SNSM DE l’ABER WRAC'H 
le 1er mai à 14h à Landéda, salle Kervigorn 

Ouverture des portes à 12h. De nombreux lots : 2 
VTT (homme & femme), 1 plancha, 1 nettoyeur 
vapeur Kärcher,… Buvette, casse-croûte, gâteaux… 
Animation : Christine Vaillant. 



A noter ! 

Les rendez-vous sportifs 
AVEL VOR FOOTBALL (SUITE) 

Dimanche 27 mai, trail annuel de Portsall la "cap 
iroise" . Nous vous proposons de participer à la 
course de 10 kms et de passer la ligne d'arrivée 
ensemble. Chaque participant (joueurs adultes 
licenciés à l'Avel Vor dirigeants et parents de jeunes) 
se verra remettre un maillot aux couleurs de l'Avel 
Vor pour participer à cet évènement. Pour tout 
renseignement contacter Denis 06.76.32.39.62. 
Dimanche 29 avril :  
Equipe Loisirs se déplace à Milizac. Match à 10h 
Equipe B se déplace à Bohars. Match à 13h30 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 
Samedi 28 Avril : 
Moins 13 gars : reçoivent Rozhandu 29 à 
15h30 rdv 14h45 
Moins 18 gars : reçoivent Locmaria à 17h (match à 
Saint-Pabu) 

POINT ACCUEIL EMPLOI 
Fermé vendredi 27 avril et lundi 30 avril 2018 

L'ILE ANIMEE 
L’office de tourisme et ses partenaires vous 
proposent de découvrir l’île Vierge sous un nouvel 
angle. Pour le mois de mai :  
Le 16 mai : « l’île aux trésors : pêche à pied avec les 
mains » avec Piokañ, moment privilégié entre vous 
et l’île.  
Le 19 mai : concert de Lirik. Perynn Bleunven, 
Gwenn an Dreo et Anna Duval Guenoc vous 
émerveilleront avec leurs chaleureuses voix dans le 
fût du phare.  
Les 6 et 20 mai  : « l’île aux oiseaux : observation 
ornithologique » avec Bretagne Vivante. Le goéland 
argenté, l’huitrier pie, le pipit maritime, le fou de 
bassan… Qui allez-vous croiser derrière vos 
jumelles ? Pour observer la nature sans la déranger. 
Les 2 et 23 mai : « l’île aux merveilles : la grande 
histoire des plantes » avec l’Effet Flore. L’histoire 
végétale de la Terre : des algues aux plantes 
terrestres d’aujourd’hui. Balade ludique de 500 
millions d’années !  
Départ en bateau depuis la pointe du Castel Ac’h. 1h 
d’animation et possibilité de visiter le phare lors de 
votre escale. Réservations obligatoires à l’Office de 
Tourisme du Pays des Abers : 02.98.04.05.43 ou 
02.98.04.70.93  

10e EDITION DU PRINTEMPS DES ABERS 
Depuis 2009, la Communauté de Communes du 
Pays des Abers et le Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent 
le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de 
rue devenu incontournable sur le territoire. 
La nouvelle édition 2018 fait la part belle au 
burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : 
théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits 
improbables rythmeront ce printemps dans 3 
communes du Pays des Abers. Rdv les dimanches 
13 mai au Drennec, 27 mai à Landéda et 10 juin à 
Bourg-Blanc. 
Buvettes et stands de restauration, portés par les 
associations locales, vous donneront l’occasion de 
passer un agréable moment en famille et entre amis. 
Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr  ou 
www.lefourneau.com  
Tous les rdv du Printemps des Abers sont en accès 
libre et gratuit. 

EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS 

L'association Douar ha Mor organise comme tous les 2 ans à l'espace Roz Avel, du 20 au 28 juillet 2018, une 
exposition ouverte aux artistes amateurs de Saint-Pabu.  

Tous les moyens d'expression pourront être représentés : peinture, sculpture, broderie, maquette, poterie, etc… 
Nous vous invitons à y penser dès maintenant afin de préparer vos œuvres. 

Les bulletins d'inscription pourront être retirés au secrétariat de la mairie à partir du 2 mai . Renseignements 
complémentaires, Joël LAOT 02.98.89.88.83 ou 06.75.52.73.13 ou  joelaot@wanadoo.fr   

AVEL VOR FOOT  
Ecole de Foot : 
Catégorie U6 à U11  : entraînements le mercredi de 
15h à 16h le samedi de 14h à 15h jusqu'au samedi 
28 avril inclus. Reprise ensuite le 16 mai. Séances 
des 16,19 et 23 mai ouvertes aux enfants nés entre 
2007 et 2013 intéressés par la pratique du football 
la saison prochaine. N'oubliez pas le challenge 
Yves Cadour le samedi 26 mai.  
Catégorie U13 : entraînements le lundi à Portsall et 
le mercredi à Saint-Pabu de 18h à 19h30. 
Mardi 1 er mai : 
• Equipe A joue le tournoi de Lannilis.  
• Equipes B et C jouent le tournoi de Plouarzel.  
Catégorie U15 : entraînements le lundi et le 
mercredi de 19h à 20h30 à Kersaint-Landunvez. 



Les petites annonces 

RESTAURANT SCOLAIRE  

mardi 8 Férié 

mercredi 9 

Concombres à la crème 
Moelleux de poulet sauce chasseur 

Jardinière de légumes 
Tarte aux pommes 

jeudi 10 Férié 

vendredi 11 
 

Crêpe au fromage 
Poisson pané sauce tartare, ratatouille 

Fruit de saison 

lundi 7 
Betteraves vinaigrette 
Chili con carne et riz 

Maestro vanille 

ORDURES MENAGERES 
Prochaine collecte : lundi 7 mai  

mardi 1 er Férié 

mercredi 2 

Salade des Carpates 
Aiguillettes de poulet au curry 

Poêlée méridionale 
Fruit de saison 

jeudi 3 
Tomate et maïs 

Jambon grill, flageolets 
Mousse au chocolat 

vendredi 4 
 

Saucisson à l'ail 
Filet de poisson au beurre citronné, riz 

Fruit de saison 

lundi 30 
Salade tricolore 

Goulasch de bœuf, carottes vapeur 
Crème dessert vanille 

 

LES SERRES DE GOURANOU , Ploudalmézeau : foire 
aux fleurs les 29 et 30 avril et 1er mai. Magasin ouvert 
de 9h à 12h et de 14h à 18 h. Plant offert pour 10 € 
d’achat. Animation : dimanche/lundi/mardi : stand sur le 
compostage et paillage. Lundi 30 avril : intervention de 
la « pépinière des légendes » de Plouescat : taille et 
entretien des fruitiers et rosiers. Mardi 1er mai :   
association « vert le jardin » jardinage au naturel. Une 
tombola : un bon d’achat de 50 €/jour + de nombreux 
autres lots. Venez nombreux !  
 
• Bonjour, je m'appelle Corentin L'Hostis, je suis un 

étudiant de 18 ans et je recherche un travail pour les 
vacances de Pâques. Motivé et capable de se lever 
à toute heure, je saurai exécuter toutes les actions 
demandées. 06.24.77.58.48. 

• Loue à l'année maison vue mer, 50m de la plage. 
Rez-de-chaussée, salon séjour, cuisine, wc, garage. 
Etage : 3 ch, salle de bain, wc. 800 m² de terrain. 
Libre le 1er juillet. Corn ar Gazel. 02.98.89.82.43 

ABER BENOIT COIFFURE : salon ouvert le lundi 
après-midi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, toute la 
journée, mercredi matin. Pour être bien servi, pensez à 
prendre rdv à l'avance. Le salon sera fermé du lundi 7 
mai au samedi 12 mai inclus pour congés. 

LE GARAGE David BERVAS sera fermé le lundi 30 
avril et du lundi 7 mai au dimanche 13 mai.  

LE TI FOURN ISLE de Saint-Pabu,  pains au levain 
naturel, vous informe de son congé la semaine du 1er 
mai. Reprise le mardi 8 mai avec la vente sur place. 
 
• Objets trouvés : écharpe femme à Roz Avel après 

le théâtre du 21 avril. Récupérer auprès de Douar ha 
Mor. Bonnet gris, boutons de couleur. Le réclamer à 
la mairie. Pare-soleil Nikon. Le réclamer à la mairie.  
Optimist Polyester plage de Coulouarn. Contacter 
06.84.64.50.97 

 

ENSEMBLES PAROISSIAUX  
Noroit Loc Majan et Saint-Renan 

Horaires des messes  
Samedi 28 avril à 18h  : messes à Lampaul-
Ploudalmézeau et Guipronvel  
Dimanche 29 avril à 10h30 : messes à 
Ploudalmézeau et Saint-Renan 

MAISON DE L'EMPLOI 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat 
saisonnier ou d’un contrat pour juillet et août. Pensez à 
vous faire connaitre auprès de la Maison de l’Emploi, 
Accueil emploi, 29860 PLABENNEC  
Actuellement, nous sommes à la recherche de 
personnes pour travailler en serres de tomates, service 
à la personne sur le secteur.  accueil.emploi@pays-des
-abers.fr  02.90.85.30.12  

CCPA : VISITE DU CENTRE DE TRI TRI GLAZ 
2e édition des "portes ouvertes" TRIGLAZ de votre 
centre de tri des emballages ménagers recyclables du 
Nord Finistère (poubelles jaunes), lundi de Pentecôte 
21 mai 2018 à Plouedern, de 9h30 à 17h . Sur place 
animations et jeux gratuits.  
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire 
auprès de la CCPA 02.30.06.00.31.  
Visite gratuite via un parcours pédagogique d'1h, à 
partir de 6 ans minimum.  
Attention : inscriptions obligatoires, nombre de places 
limité.  

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Prochaine permanence de l'assistante sociale des 
marins du commerce et de la pêche sur la commune de 
Portsall le jeudi 3 mai de 10h30 à 12h à la mairie 
annexe de Portsall.  
Prise de rdv ou informations sur les autres lieux de 
permanences au 02.98.43.44.93. 


