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AUTO-MOTO-ÉCOLE
Yann Le Dantec

Agence Pontrieux
11 Rue de l’Eperonnerie

www.auto-ecole-le-dantec.com

Agence Guingamp
6 Rue du Vally

02 96 44 37 37

◆  La prévention du risque routier 
une priorité pour les collectivités  
et les entreprises

◆  La conduite éco  
Ensemble économisons  
Conduite apaisée & sécurité 
Conduite rationnelle & Economie 
Conduite citoyenne & Ecologie◆  La sécurité routière  

un enjeu collectif et individuel

Toujours sur les routes !

7 Rue Léon Blum - PABU

www.plomberie-chauffage-guingamp.fr

02 96 44 08 0302 96 44 08 03

Installation 
Dépannage 
Plomberie 
Chauffage 
Ramonage

Entretien
Salle de bains

22200 ST-AGATHON - 06 85 07 13 53
TRAVAUX PUBLICS • TERRASSEMENT

Travaux  de  débroussaillage
Talus, terrains… 

DÉBROUSAILLAGEDÉBROUSAILLAGE

Kerbellion Vraz
22290 GOMMENEC’H

✆ 02 96 52 30 07✆ 02 96 52 30 07
Erwann
COLLET
Erwann
COLLET

Naomi, Mylène et Violaine vous accueillent :

Jardinage

Services d’Aide de Vie  
à la personne âgée

Entretien du logement

37, rue du Maréchal Foch - 22200 GUINGAMP

02 96 21 27 11 - www.domarmor.com 

Services à la personne  
Guingamp et environs

Agrément
SAP515013761

50%
déductibles
des impôts

Garde d’enfants à domicile
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VOTER LE BUDGET 
COMMUNAL
LE CONSEIL MUNICIPAL A,  
LE 9 AVRIL 2018,  
VOTÉ À L’UNANIMITÉ LE BUDGET DE  
LA COMMUNE DE PABU. 
Le budget est considéré comme l’acte fondamental par lequel sont 
prévues et autorisées par les élus les recettes et dépenses de la 
collectivité pour une année.

Voter le budget c’est avoir évalué les recettes à encaisser et les dépenses. 
Cet acte majeur permet ensuite d’engager les dépenses prévues par le 
conseil municipal. Le vote du budget est un acte politique dans la mesure 
où il traduit le souhait et la volonté des élus.

Au titre de citoyens, de contribuables, d’élus, de fonctionnaires, 
d’entreprises, de particuliers… nous sommes tous concernés par le 
budget de la commune.

Si le budget de fonctionnement est assez facile à élaborer, car il s’inscrit 
plus ou moins dans la continuité de ce qui a été fait dans les années 
précédentes, le budget d’investissement correspond à de véritables 
choix au profit exclusif de nos administrés. C’est ainsi que nous avons 
programmé et financé pour l’année 2018 :

•  La fin du chantier chemin des Capucins et rue Alexandre Ledan (coût 
environ 850 000 €).

•  La seconde tranche de l’opération rénovation-extension de l’école 
du Croissant avec construction d’une salle informatique, d’une salle 
des maîtres, de nouveaux sanitaires, d’une nouvelle chaufferie (coût 
580 000 €).

•  Un programme conséquent de remise en état de la voirie, notamment 
sur le secteur de Parc Justice et route de Pommerit-le-Vicomte.

•  La création d’une nouvelle liaison douce entre le château de Munehorre 
et la Villeneuve, en passant par les bassins de rouissage à proximité du 
lycée le Restmeur.

•  Le réaménagement du terrain du Rucaër.
•  L’acquisition de nouveaux jeux au parc de loisirs du bourg.
•  Le changement des huisseries à la maison des associations.

Par ailleurs, nous poursuivons notre réflexion autour du futur lotissement 
du stade Yves Jaguin.

La collectivité est également impliquée dans la réalisation de quatre 
projets structurants sur notre territoire :

•  La construction de «  Point Vert le Jardin  » sur l’espace commercial 
Saint-Loup.

•  La construction du pôle infanto-juvénile chemin des Capucins.
•  L’aménagement du Pro-Park de l’En Avant de Guingamp.
•  L’installation du centre pédagogique départemental des pompiers sur 

le secteur de Pont Ezer.

Tout un programme, un seul but : mieux accompagner les services à nos 
concitoyens.

Le maire, Pierre SALLIOU
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Pabu, commune connectée !
Au moment où vous lirez ces lignes, les pos-
sesseurs de smartphones et de tablettes 
pourront télécharger l’application officielle 
de notre ville. 
Réalisée avec la société 
Lumiplan, qui a déjà installé 
le panneau lumineux au 
bourg, elle permet à tous 
d’accéder aux principaux 
services.

Au menu de l’application, 
ma mairie ,  l ’actuali té , 
l’agenda, la médiathèque, 

les démarches administra-
tives (que vous soyez un 
particulier, un profession-
nel ou une association), 
mais aussi l’enfance et 
la jeunesse, le bulletin 
municipal, les transports 
et les randonnées. Vous 
y trouverez également 
un annuaire sous forme 

de plan interactif ou d’an-
nuaire classique, et les 
informations affichées sur 
le panneau lumineux.

Enfin, vous pourrez com-
muniquer avec la mairie 
en signalant un problème 
(voirie, éclairage, espaces 
verts…), ou en émettant 
une suggestion sur de 
nombreux domaines. Par 
ailleurs, vous pourrez re-
cevoir des notifications 
instantanées concernant 
l ’agenda, la météo, les 

travaux, un événement 
particulier, etc…

En résumé, un outil pra-
tique et moderne qui, nous 
l’espérons, va emporter 
l’adhésion des internautes 
nomades, sans se substi-
tuer à notre site internet 
dont il va constituer le 
complément.

Loïc FREMONT, Adjoint 
à la communication 

et aux nouvelles 
technologies
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« Libby Smith Aromatics »
Le bien-être des animaux.
Elisabeth Smith, une Anglaise de 51 ans 
originaire de Cambridge, vit à Pabu depuis 
2008. Maman de deux filles de 22 et 20 ans, 
ayant obtenu la naturalisation française l’an-
née dernière, elle vient de réaliser son rêve en 
créant sa propre entreprise en début d’année 
2018.

A p r è s  u n  p a r c o u r s 
d’infirmière en Grande 
Bretagne, elle suit une 
formation d’aromathérapie 
et ouvre, en parallèle à 
son activité, un cabinet 
d ’aromathérapie pour 

les humains et quelques 
animaux, pendant cinq 
ans. Elle vend ensuite 
son cabinet pour venir en 
France.

Après avoir traversé la 
Manche pour suivre son 

mar i ,  a rch i tec te ,  e l le 
cherche à approfondir ses 
connaissances dans les 
plantes médicinales. Elle 
prend des cours dans une 
école d’herboristerie, et suit 
une formation relative à la 
création de soins d’hygiène 
à base de plantes à partir 
des huiles essentielles, 
e n  2 016  e t  2 017.  N e 
voulant pas utiliser les 
produits chimiques sur 
ses propres animaux, et 
cherchant à se reconvertir 
professionnel lement , 
elle développe la culture 
d’herbes et de plantes 
(plantain, calendula…) 
dans son jardin et mène 
ses recherches dans son 
petit laboratoire, derrière 
sa maison.

Sous le nom de sa boutique 
vir tuelle « Libby Smith 
A r o m a t i c s   » ,  e l l e  s e 
consacre à la fabrication 
d e  t r a i t e m e n t s  p o u r 
animaux, entièrement 

faits maison, et elle expédie 
les produits réalisés via 
internet essentiellement, ou 
vend parfois directement 
par le bouche à oreille.

Sa production actuelle 
se compose de différents 
savons et pommades pour 
les traitements et l’hygiène 
des chiens et des chats, 
notamment pour lutter 
contre les problèmes de 
peau, et elle commence 
à développer des soins 
pour les chevaux, afin de 
réduire les irritations dues 
aux mouches.

Contact : Libby Smith 
tél. 06 42 50 33 48
libby@libbysmitharomatics.fr 
www.libbysmitharomatics.fr 

Loïc FREMONT, Adjoint 
en charge de l’artisanat 

et du commerce

Après l’installation d’un premier distributeur 
de baguettes fraîches au bourg, Yannick Le 
Huérou, boulanger à Ploumagoar, vient d’en 
installer un second en haut de la rue de l’Ar-
mor en signant une convention d’occupation 
du domaine public. Loïc Frémont, adjoint à 
l’artisanat et au commerce est venu consta-
ter son fonctionnement avec le boulanger.
«   L e  b i l a n  d e  c e t t e 
p re m i è re  ex p é r i e n c e 
a é té  t rès  posi t i f   »  a 
rappelé le boulanger qui 
avait déjà proposé cette 
seconde installation lors 
de la mise en service de 
la première machine. 
Cependant, la municipalité 
avait préféré attendre un 

premier bilan, d’autant 
plus qu’il fallait négocier 
auprès de l ’opérateur 
historique l’enlèvement 
de la cabine téléphonique, à 
l’emplacement de laquelle 
il est installé.

Les deux distributeurs de 
baguettes « tradition » sont 
alimentés trois fois par jour, 

et le boulanger est averti 
par SMS en cas de baisse 
de stock ; leur capacité 
totale est de 150 baguettes, 
et ils fonctionnent 24h sur 
24 et 7 jours sur 7. Cela 

permet au boulanger d’offrir 
des baguettes qui soient 
les plus fraîches possible.

Loïc FREMONT, Adjoint 
en charge de l’artisanat 

et du commerce

Un second distributeur de pain  
sur la commune
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Où en sont nos finances ?

Le conseil municipal s’est réuni lundi 9 avril 
pour approuver le compte administratif 2017 
et voter le budget primitif 2018 en présence 
de Monsieur Guyot, trésorier principal. Le 
compte administratif donne l’arrêté des 
comptes avec les dépenses et les recettes 
de l’année 2017 et doit correspondre au 
compte de gestion, document établi par la 
perception.
L’exercice se termine par un 
excédent de 872 346.75 € et 
un déficit d’investissement 
de 470 557.59 €, ce qui 
nous donne un excédent de 
401 789.16 € (415 739.53 € 
en 2016).

Monsieur Guyot a fait 
l’analyse financière de la 
commune. L’exécution 
budgétaire de 2017 est 
conforme aux prévisions 
en fonctionnement et en 
investissements. Le fonds 
de roulement est correct 

(641 789 €) et la capacité 
d’autofinancement net 
se monte à 388 955 €. 
L’endettement a diminué : 
955 3 42  € soi t  327  € 
par habitant (moyenne 
dépar tementale  pour 
même strate  :  740  €). 
L e s  d o t a t i o n s  d e 
l ’ E t a t  r e p r é s e n t e n t 
28.41  % des recet tes. 
En fonctionnement, le 
produit par habitant se 
chiffre à 689 € (moyenne 
départementale : 914 €) 
et les charges à 539 € 
(moyenne départementale : 
723 €). La part des foyers 
non imposables est de 

5 8.8 0  % e t  le  reve nu 
moyen par foyer se chiffre 
à 24 323  € (moyenne 
départementale : 24 373 €).

Concernant les travaux 
en régie en 2017, ils sont 
estimés à 107 236 €, ce qui 
correspond à 1314 heures 
de travail pour les services 
techniques.

A la cantine, nous avons 
servi 31 685 repas pour un 
coût de 5.34 € par repas. 
(déficit de 75 094 €, soit 
2.37 € par repas). En 2018, 
la dotation globale de 
fonctionnement diminue 
de 1637 € (302 840 €).

Il faut maîtriser les dépenses et c’est la raison pour 
laquelle nous n’augmentons pas les taux des impôts :

Taxe d’habitation :  .....................................  16.30 %
Foncier bâti :  .............................................  20.02 %
Foncier non bâti :  ........................................  57.12 %

Pour financer les travaux d’investissement, nous avons 
prélevé 562 000 € sur la section de fonctionnement. 
Le budget primitif s’équilibre à 2 296 389.16 € en 
fonctionnement et à 2 612 455.62 € en investissement. 
Les travaux prévus en 2018 (1 612 000 €) auxquels 
s’ajoute le report des restes à réaliser 2016 (447 000 €) 
représentent un programme d’investissement de 
2 059 000 €.

Les principaux projets concernent : 

Acquisitions de terrains :  ........................  90 000 €
Acquisitions diverses :  ...........................  60 500 €
Eclairage public :  ..................................... 14 000 €
Voirie- espaces verts :  ..........................  230 000 €
Ecoles : .................................................... 18 000 €
Extension école du Croissant :  .............  580 000 €
Bâtiments divers :  ..................................  82 000 €
Accessibilité  :  ......................................... 15 000 €
Eglise :  .....................................................  8 000 €
Terrain des sports  :  .................................  3 000 €
Chemin des Capucins :  .........................  548 500 €
Terrain multisports du bourg :  ................  40 000 €
Ecole du bourg – Garderie :  ................... 170 000 €
Le Rucaër – Terrain de foot :  ................  200 000 €
TOTAL :  .............................................. 2 059 000 €

Parmi les travaux et équipements prévus, nous 
pouvons citer : 
•  Matériel pour services techniques (compresseur, 

débroussailleuse …)
•  Salle polyvalente : tables, chaises
•  Numérisation des actes d’état civil
•  Vidéo-protection du bourg
•  Tables de lecture pour chemins de randonnées
•  Effacement de réseaux téléphoniques au Rucaër
•  Liaison douce le long de la route de la Villeneuve
•  Voirie de Parc Justice
•  Giratoire à la sortie du Parc de Kergoz
•  Giratoire du carrefour P. Loti et rue de l’Armor
•  Achat de 2 radars
•  Extension école du Croissant
•  Garderie à l’école du bourg
•  Huisseries de la maison des associations
•  Aménagement d’un emplacement pour marché bio 

en haut de la rue de l’Armor
•  Agrandissement du colombarium
•  Aménagement de la parcelle située à proximité du 

parc de loisirs du bourg
•  Chemin des Capucins
•  Aménagement du terrain de foot du Rucaër

Nous avons fait une demande de subvention auprès 
de Monsieur le Sous-Préfet pour la construction de 
la garderie. En 2017, le montant de nos impôts était 
évalué à 2 155 043 €.

Pabu :  ................................... 1 040 361 € (48.28 %)
GP3A :  ..................................... 611 370 € (28.37 %)
Département :  ......................... 411 396 € (20.48 %)
Région :  ....................................... 61 916 € (2.87 %)

Cette année, nous avons attribué 23 000 € de subventions 
aux associations et organismes divers. 
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Depuis notre élection en 
2014, nous n’avons pas 
eu recours à l’emprunt, 
b ie n  que nous ayons 
dépensé 2 032 000  € 
en investissements et 
448 000 € en travaux en 
régie, soit 2 480 000 € en 
4 ans (moyenne 620 000 € 
par an). Cette année, nous 
ferons un emprunt d’environ 
500 000 € pour des travaux 
importants : Chemin des 
Capucins, extension école 
du Croissant, garderie, 
terrain du Rucaër… Ce sont 
des opérations concernant 
plusieurs générations 

et il est normal d’étaler 
les f inancements sur 
plusieurs années par un 
emprunt. Pour remédier aux 
incivilités, nous achetons 
2 radars et installons une 
vidéo-protection au bourg. 

Pour Monsieur Guyot , 
trésorier principal, la capacité 
d’autofinancement de Pabu 
est très correcte avec un 
taux de désendettement 
de 1.99 % soit 2 ans. La 
situation financière de 
la commune est saine 
car les remboursements 
d’emprunts diminuent. 
Cependant, nous devons 

continuer à maîtriser nos 
dépenses.

Le maire, Pierre Salliou a 
déclaré que c’est un bon 
budget où les dépenses 
de fonctionnement sont 
m a î t r i s é e s  ave c  d e s 
investissements importants 
et un taux d’endettement 
par habitant très bas par 
rapport au département 
et à la région. Ce budget 
es t  donc dynamique , 
responsable, maîtrisé, et 
porteur d’avenir avec des 
projets ambitieux, comme 
l’école du Croissant, le 
chemin des Capucins, la 

garderie, la voirie….

Par ailleurs, nous avons 
favorisé l’émergence de 
projets privés d’un montant 
de 19 millions d’euros. Il 
s’agit de Point Vert, Pôle 
infanto juvénile, Pro Park En 
Avant, SDIS… Nous avons 
l’ambition d’aménager la 
commune pour répondre 
a u x  a t te n te s  d e  n o s 
habitants.

Marcel LE FOLL, 

Adjoint aux travaux et 

finances

Dépenses fonctionnement 2018

Recettes fonctionnement 2018

Recettes investissements 2018

Dépenses INVESTISSEMENT 2018
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Dépenses fonctionnement 2018 Recettes fonctionnement 2018

 Recettes investissement 2018 Dépenses investissement 2018

 Virement à la section d'investissement 562 000,00 €
 Dépenses imprévues 32 691,13 €
 Charges financières 35 000,00 €
 Charges exceptionnelles 1 500,00 €
 Charges à caractère général 602 300,00 €
 Charges de personnel 850 000,00 €
 Atténuation de produits 20 000,00 €
 Autres charges gestion courante 148 000,00 €
 Opération d'ordre entre section 44 898,03 €

TOTAL 2 296 389,16 €

 Impôts et taxes 1 174 300,00 €
 Excédent antérieur reporté 401 789,16 €
 Dotations et participations 507 500,00 €
 Autres produits gestion courante 7 000,00 €
 Produits des services 103 300,00 €
 Atténuation de charges 2 500,00 €
 Opérations d’ordre 100 000,00 €

TOTAL 2 296 389,16 €

 Emprunts 875 000,00 €
 Dotations Fonds divers réserves 78 000,00 €
 Excédent de fonctionnement 470 557,59 €
 Virement de la section fonctionnement 562 000,00 €
 Subventions d'investissement 376 000,00 €
 Opérations d'ordre entre section 44 898,03 €
 Immobilisations corporelles 206 000,00 €

TOTAL 2 612 455,62 €

 Remboursement d'emprunt 293 000,00 €
 Immobilisations incorporelles 22 000,00 €
 Immobilisations corporelles 90 000,00 €
 Immobilisations en cours 1 847 000,00 €
 Dépenses imprévues 29 898,03 €
 Solde d'exécution 230 557,59 €
 Opérations d'ordre 100 000,00 €

TOTAL 2 612 455,62 €
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des enfants découvre  
l’Assemblée nationale

Mercredi 14 mars, Anna, Léa, Jeanne, 
Maïwenn, Clément et Thomas, accompa-
gnés de Béatrice, Denise, Pierre et Gabriel 
ont pris le train direction Paris pour une jour-
née découverte. Il manquait à notre périple 
Alexis et Théo.
Cette journée entrait, pour 
les enfants de la commune, 
dans le cadre de leurs 
fonctions d’élus.

Nous avons pris le train 
au départ de Guingamp 
vers 7h30 et nous sommes 
arrivés dans la capitale aux 
alentours de 10h30.

Nous étions attendus à 
12h00 par notre député, 
Yannick Kerlogot, pour 
un déjeuner de travail et 
d’échanges. 

Auparavant, nous avons 
v i s i t é  l e  m u s é e  d e s 
Invalides. Pierre Salliou, 
e n  g r a n d  h i s t o r i e n , 
nous a entraînés dans 
une visi te guidée des 
plus instructives. Nous 
avons pu traverser les 
différentes époques des 
guerres successives que 
notre pays a subies, tout 
en cheminant dans la 

grande exposition de ce 
magnifique musée. Cette 
matinée s’est achevée par 
la visite de la coupole des 
Invalides, où se trouve le 
grandiose tombeau de 
Napoléon Bonaparte.

A 12h0 0 ,  nous avons 
rejoint Yannick Kerlogot, 
a c c o m p a g n é  d e  s o n 
attachée parlementaire. 
Nous nous sommes dirigés 
vers le restaurant où nous 
avons pu déjeuner tout en 
échangeant sur différents 
points de l’actualité. Les 
jeunes ont trouvé ce repas 
très convivial.

A la suite de ce déjeuner 
nous nous sommes dirigés 
vers l’Assemblée nationale. 

Nous avons eu le grand 
pr iv i lège d ’assis ter  à 
l’arrivée du président de 
cette assemblée sous les 
roulements de tambours 
de la Garde républicaine.

Puis nous avons assisté 
à la séance des questions 
au gouvernement. Notre 
périple à l’assemblée s’est 
terminé par une visite 
complète de celle-ci.

Nous avons pu admirer 
les peintures, tableaux et 
différentes statues, dont 
la présence accompagne 
les députés et les visiteurs 
tout  au long de leurs 
cheminements dans ce 
dédale de couloirs et de 
salles de travail.

Avant de rejoindre notre 
train pour revenir à un 
monde plus réaliste, nous 
avons pris le temps de 
remonter les Champs-
Elysées pour atteindre l’Arc 
de Triomphe.

C’est après une journée 
très intéressante, mais 
harassante ,  que nous 
avons rejoint notre train qui 
nous a reconduits jusqu’à 
notre petite ville de Pabu.

Gabriel Le Guillou
Conseiller délégué

Dans la cour des Invalides

Déjeuner avec le député
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Chasse à l’œuf
C’est sous un ciel clément que la commis-
sion municipale des jeunes a organisé une 
nouvelle fois une chasse à l’œuf, qui attire 
chaque année de plus en plus de petits Pa-
buais et Pabuaises.

C ’est ainsi que l ’espace 
loisirs du bourg, et surtout 
les animaux, ont vu arriver 
une centaine d ’enfants , 
courant dans tous les sens, à 
la recherche d’œufs en chocolat 
pour les plus petits, et de petits 
objets pour les autres.

A l’issue de cette recherche, qui 
a parfois été difficile, tous les 
enfants ont reçu un paquet de 
chocolats remis par les jeunes 

de la commission, qui s’étaient 
réunis la veille pour préparer 
les sachets.

La mairie, par l’intermédiaire 
des jeunes, a également offert 
un goûter à tous les participants 
et accompagnateurs.

Merci à tous pour ce bel après-
midi. A l’année prochaine !

La commission municipale 
des jeunes.
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SOLIHA – « Ateliers Bien chez soi »
Le maintien à domicile est 
une thématique centrale 
des politiques de l’habitat.

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c 
« Cap Retraite », SOLIHA 
(solidaires pour l’habitat), 
nous avons organisé à 
la mairie de Pabu, avec 
une ergothérapeute, cinq 
ateliers sur :

•  Astuces et conseils pour 
un logement pratique et 
confortable.

•  L e s  b o n s  g e s te s  e t 
postures à adopter pour 
être bien au quotidien

•  Le secret des accessoires 
innovants pour se faciliter 
la vie.

•  R e n d r e  s o n  h a b i t a t 
durable : santé, sécurité, 
confort, économie.

•  L’a m é n a g e m e n t  d u 
logement et les aides 
existantes.

Pour tout renseignement : 
Mairie de Pabu ou SOLIHA : 
Marguerite-Marie Jeanson 
tél : 02 96 62 87 31 

Denise THOMAS, Ad-
jointe aux Affaires So-

ciales.

Prévention  
routière
A la demande du CCAS, deux délégués 
de la Prévention Routière ont organisé 
deux conférences débat sur le thème  
« Conduite Senior, restez mobiles ».

La conférence de deux heures était constituée de 
deux volets : un premier sur les chiffres et le se-
cond, plus éducatif, avec deux films montrant des 
accidents et comment, par certaines réactions, ils 
auraient pu être évités.

Une trentaine de personnes a pu échanger sur les 
facteurs de risque ; tels que la somnolence au vo-
lant, l’alcool… mais la réunion a aussi permis une 
remise à niveau en ce qui concerne les nouvelles 
infrastructures routières, notamment les ronds-
points (comment les aborder) sans oublier les 
problématiques liées à la prise de médicaments, 
à la mobilité et à la vue.

Lors de la deuxième conférence, Monsieur Fré-
déric Lavigne, sous-préfet, a ouvert la session en 
insistant sur « La conduite à tout prix ne doit pas 
exister, c’est la conduite en toute sécurité qui doit 
primer ».
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Ça s’est passé à la médiathèque…

Les 
horaires
Le mardi
de 16h30 à 
18h30,
le mercredi
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h,
le vendredi
de 15h à 19h,
le samedi
de 10h à 12h.

Festival « Autour d’elle » : Exposition de Sophie  
Degano : « Grâce à elles » 

En période de festival, les 
médiathèques de Pabu et 
Ploumagoar vous ont fait 
découvrir ou (re)découvrir 
des portraits gravés de 60 
femmes illustres : George 
Sand, Olympe de Gouges, 
Barbe-Nicole Clicquot, etc… 
créés par Sophie Degano, 
a r t i s te  p l as t i c i e n n e . 

Ses différentes œuvres 
rendaient hommage à 
celles qui se sont battues 
pour leurs idées, du 12e 
siècle à aujourd ’hui   : 
femmes d’affaires, artistes, 
scientifiques, sportives, 
f e m m e s  d e  l e t t r e s , 
résistantes…

 Une partie des portraits exposés

« Les Racontines »

Mardi 30 janvier, une séance 
de « Racontines », lecture 
à voix haute, comptines et 

jeux de doigts, destinée aux 
enfants de 6 mois à 3 ans 
et ouverte aux parents et 
assistantes maternelles, a eu 
lieu à la médiathèque. Gaëlle 

Martin-Le Breton, du RPAM 
de Guingamp et Emilie Coz, 
bibliothécaire, ont été les 
animatrices de cette séance 
toujours appréciée des tout-

petits, curieux de découvrir 
les livres tout en s’amusant.

Passage du  
« bibliobus »

C o m m e  t o u s  l e s 
a n s ,  l e  b i b l i o b u s 
d e  l a  B i b l i o t h è q u e 
dépar tementale des 
Côtes d’Armor (BCA) 
s’est arrêté devant la 
médiathèque. 300 livres 
choisis par Emilie Coz, 
r e s p o n s a b l e  d e  l a 
médiathèque, sont venus 
élargir le fonds… jusqu’au 
prochain passage du bus, 
où seront également 
rendus et empruntés 
300 autres livres… !

Exposition de toiles naïves : Oxana Mustafina a beaucoup séduit !

Originaire de Russie et 
installée à Grâces, Oxana 
M us taf i na  es t  ve n u e 
exposer, du 7 au 28 février, 
21 toiles très imaginatives 
aux couleurs pastel et 
réalisées à la peinture 
acrylique. Amoureuse des 
animaux et en particulier 
des fé l ins ,  e l le leur a 
donné la vedette : chats 
musiciens, chat russe, 
chats bretons qui dansent, 
r e n a r d s …  Q u e l q u e s 
portraits ont complété 
cet te exposition qui a 

obtenu un grand succès 
auprès des adultes comme 

des enfants. Plusieurs de 
ses toiles ont d’ailleurs 
trouvé preneur.

En parallèle de l’exposition, 
O xa n a  a  a n i m é  d e u x 
ateliers de peinture sur toile 
sur le thème des animaux, 
pour 25 enfants de 5 à 12 
ans. Elle n’a pas ménagé 
sa peine pour donner ses 
conseils aux enfants et les 
aider dans leur réalisation. 
Chacun est reparti satisfait 
avec sa toile représentant 
un animal affectionné par 
les peintres en herbe  :  
cheval, chat, chien, koala…

 L’un des ateliers animé par Oxana 

Emilie et Oxana devant les chats 
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Exposition « Oh pop-up ! » : Histoire du livre animé du Moyen Âge à nos jours

I n v a s i o n  d e  p o p - u p 
à  l a  m é d i a t h è q u e 
au mois d ’avr i l   !  Une 
impressionnante collection 
de livres animés ou « pop-
up » était exposée par 
son heureux propriétaire, 
Julien Laparade, libraire et 
passionné. De véritables 
trésors d’ingéniosité et 

de beauté ont émerveillé 
petits et grands. Dur, dur 
de ne pas pouvoir toucher 
ces ouvrages exposés, très 
fragiles au demeurant. 
Heureusement, Emilie Coz 
aura pu manipuler avec 
précaution une sélection 
de ces livres devant les 
élèves des écoles de Pabu 

lors de leur venue à la 
médiathèque.

D a n s  l e  c a d r e  d e 
l ’e x p o s i t i o n ,  J u l i e n 
Laparade a également 
a n i m é  u n  a te l i e r  d e 
création de cartes pop-
up (torsion, kirigami…). 
Pendant deux heures, 
une quinzaine d'enfants a 
tout d'abord appréhendé 

les ar ts du papier, les 
techniques du kirigami, 
de l'origami et du pop-up. 
Dans un second temps, 
tous ont « essayé de mettre 
en volume une surface au 
départ lisse ». Ils sont 
repartis, chacun, avec de 
très belles créations aussi 
originales qu'imaginatives.

Séance d’éveil musical
Des séances d’éveil musical auront 
désormais lieu de façon régulière 
à la médiathèque, en compagnie 

de Samuel Cosson, musicothéra-
peute. Les enfants de 6 mois à 3 
ans accompagnés d’un adulte sont 
conviés à ce rendez-vous sympa-
thique et rempli de bonne humeur 

et de découvertes  ! mardi 12 juin. 
2 séances  : à 9h30 et 10h30. À 
la médiathèque. Inscriptions au-
près de la Maison de l’Enfance au 
02 96 11 10 31. 

Prochainement…

Pensez-y !
La culture, ça s’emprunte  ! Vous êtes avide de culture, vous aimez regarder 
des DVD ou écouter des CD ? Vous trouverez forcément votre bonheur à la mé-
diathèque :

•  Plus de 12 000 livres empruntables 
(n o u v e a u t é s ,  r o m a n s ,  r e v u e s , 
documentaires, BD, livres jeunesse…). 

•  Un choix de CD et DVD pour enfants et 
adultes, souvent renouvelé.

•  Deux postes informatique mis à 
d i s p o s i t i o n  d e s  l e c te u r s  p o u r 
la consultation internet, le travail 
bureautique, la consultation de CD ou 
DVD, et une connexion Wi-Fi.

•  Un large choix de l ivres en gros 
caractères et des livres lus (CD) pour 
les personnes ayant des problèmes 
de vue.

•  Vous recherchez un livre, un DVD ou un 
CD que nous ne possédons pas ? nous 
pouvons vous le faire parvenir par le 
biais de la Bibliothèque départementale 
des Côtes d’Armor. Demandez-nous !

Pratique
Chaque lecteur peut em-
prunter 3 livres, 2 revues, 
2 CD et 2 DVD, pour une 
durée de 3 semaines pour 
les livres et 2 semaines 
pour les CD et DVD.

Abonnement gratuit pour 
les enfants de -12ans 
domiciliés ou scolarisés 
à Pabu

Abonnement familial : 15 €

Abonnement individuel : 9 €

Des livres animés d’exception

Julien Laparade prodigue ses conseils

Que faire si vous voyez un nid de frelons asiatiques ?
•  Ne pas s’en approcher,  laisser un professionnel se 

charger de la destruction.

•  Prévenir la mairie.

•  Éventuellement aller sur un site spécialisé :  
http://frelonasiatique.mnhn.fr.

Comment lutter contre les frelons asiatiques ? 

•  Installer des pièges à partir d’une bouteille plastique percée 
sur le côté, avec un appât à base de jus de pomme ou 
de bière par exemple (voir des exemples sur You Tube).

A noter que la destruction des nids de frelons est prise 
en charge par GP3A et par la commune.
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40e galette des anciens

Samedi 20 janvier, les seniors de la 
commune se sont retrouvés à la 

salle des fêtes pour partager la galette 
des rois, offerte par le maire et les 
adjoints sur leurs indemnités. Cette 
tradition remonte à la mandature de 
Pierre Pasquiou qui a instauré cette 
manifestation en 1978. Elle perdure 
encore à ce jour. C’était donc la 40e 
édition de cette manifestation. Au 
total, environ 140 personnes s’étaient 
inscrites pour cette rencontre.

Après le mot d’accueil du maire, 
entouré des conseillers municipaux 
et des jeunes de la commission 

municipale présents, l’après-midi 
a débuté par la projection du film 
présentant les services techniques 
et le diaporama réalisé chaque année 
par Loïc Frémont pour relater l’activité 
communale.

Pas d’animation organisée cette 
année, mais les chanteurs et les 
conteurs ont pu s’exprimer, et le jeune 
Théo en a profité pour donner un 
mini-récital de cornemuse. Les rois 
et reines ont été rassemblés pour la 
photo, avant de recevoir chacun une 
rose offerte par Bernard Henry, au 
nom de ses collègues organisateurs.

Départ en retraite  
de Nadine Le Bars

Elus, personnel administratif, technique, et des 
écoles, actuels et anciens, anciennes secrétaires 

générales, membres du CCAS, sont venus témoigner 
à Nadine toute leur sympathie au moment du début 
de sa nouvelle vie, jeudi 18 janvier.
Pierre Salliou, maire, a pris la parole pour retracer le 
parcours de la nouvelle retraitée. Née le 3 décembre 
1955 à Savigny-sur-Orge, Nadine arrive en Bretagne 
à l’âge de 5 ans. Après l’école primaire et le collège, 
elle obtient le baccalauréat au lycée Pavie. En 1974, 
elle intègre le Groupe Guyader à Belle-Isle-en-Terre, 
comme secrétaire polyvalente, où elle va rester 7 ans. 
Nadine épouse Jean-Yves en 1980 et ils auront deux 
garçons, Fabien en 1981 et Morgan en 1984. Son 
employeur connaissant des difficultés, elle cherche 
un autre emploi et est recrutée par la maison des 
communes pour des missions temporaires, avant 
d’être embauchée en 1987 par Georges Le Normand, 
et elle sera affectée à l’état civil, à l’accueil, aux 
élections et à l’aide sociale….
Durant ces trente-trois ans Nadine a connu de profonds 
changements à Pabu. Avec l’arrivée de l’informatique, 
elle a été amenée à adapter sans cesse ses méthodes 
de travail. Elle a aussi vu notre commune évoluer, 
se transformer, renforcer son attractivité à travers 
plusieurs réalisations majeures. Ses fonctions 
ont été multiples au service de nos concitoyens : 
comptabilité, rédactions des délibérations, fonctions 
administratives, accueil, élections…
Le maire a conclu son intervention en citant cette 
phrase de Henryk Sienkiewicz : « Partout où l’homme 
apporte son travail, il laisse aussi quelque chose 
de son cœur ». 

Nadine et Jean-Yves entourés du maire, de Denise 
Thomas et de Bernard Henry

Les rois et reines entourés du maire et de Bernard Henry

Lecture-concert « La vie matérielle »

Dans le cadre du Festival Autour 
d’Elle, une lecture concert « La 
vie matérielle  » a eu lieu le 9 
mars dans l’église Saint-Tugdual. 
Dans un décor aménagé par les 
deux artistes, un dialogue entre 
des textes de Marguerite Duras 
lus par une comédienne, Cécile 
Coustillac, et des sonates et 

partitas de Jean-Sébastien Bach 
interprétés par une violoniste, 
Marieke Bouche.

D’une rencontre entre les deux 
artistes est née une envie  : 
raconter ensemble, avec des 
mots et de la musique. « La 
Vie matérielle » s’est imposée 

assez rapidement. « La langue 
de Duras nous parle intimement. 
La manière qu’elle a de mêler 
l ’ int ime et l ’Histoire. Les 
Sonates et Partitas de J.S Bach 
nous semblent correspondre 
musicalement à ce que nous 
ressentons du texte. Deux 
femmes. Un pupitre. Des textes. 
Un violon. Un endroit qui a vécu. 
Des gens qui nous regardent, 

que nous regardons. » nous 
disent les deux artistes.

M a l g r é  u n e  a s s e m b l é e 
peu fournie, la quarantaine 
de spectateurs présents a 
chaleureusement applaudi 
Cécile Coustillac et Marieke 
Bouche qui ont enchanté le 
public par la qualité de leur 
représentation, tant vocale que 
musicale.

Marieke Bouche et Cécile Coustillac
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Des jeunes reçoivent  
leur carte d’électeur

Samedi 14 avril, 21 jeunes étaient conviés en mairie pour 
recevoir leur carte d’électeur et un livret du citoyen. Ces jeunes, 
ayant atteint l’âge de 18 ans sont inscrits automatiquement 
sur les listes électorales par l’Administration.

Quatre jeunes avaient fait le déplacement, parfois accompagnés 
de membres de leur famille. Après un rappel des droits et des 
devoirs du citoyen par le maire, Pierre Salliou, Josette Bolloch, 
adjointe à l’état civil, leur a remis leur carte d’électeur et un 
livret du citoyen. Ces jeunes pourront désormais voter lors 
de la prochaine échéance électorale, à savoir les élections 
européennes en 2019.

Le cheval de trait breton  
s’expose à la mairie

Samedi 24 mars, une quinzaine 
de personnes a participé au 
vernissage de l’exposition sur 
le cheval de trait breton, en 
présence de Nadine Vauxion, 
présidente du Guingamp Photo 
Club, de Pierre Salliou, maire, 
et de Loïc Frémont, adjoint à 
la culture.

Cette exposition regroupe près 
de 80 photos prises durant sept 
années de fréquentation des 
foires et manifestations autour 
du cheval de trait breton. Elle a 
déjà été exposée à Guingamp 
Communauté en octobre 2016, 
à la Maison communautaire 
de Bourbriac en janvier 2017, 

à Callac lors de l’assemblée 
générale des é leveurs de 
chevaux de trait bretons, et 
enfin à l’office de tourisme de 
Guingamp dans une version 
concentrée pendant le mois 
de juillet 2017.

Les membres du club photo 
a y a n t  p a r t i c i p é  à  c e t t e 
exposition  : Jean-François 
A nto ine ,  L aure nt  C or n ic , 

Monique Pinguil ly,  Gi ldas 
Poullouin, Christophe Vannier, 
Nadine Vauxion. A l’issue de 
sa prise de parole, le maire, 
Pierre Salliou, a conclu avec 
u n e  c i t a t i o n  d e  W i n s to n 
Churchill « On considère le 
chef d’entreprise comme un 
homme à abattre, ou une vache 
à traire. Peu voient en lui le 
cheval qui tire le char. »

Concert du chœur « Kanerien »  
de Goudelin

Organisé par l’association « Restmeur Cameroun Côte d’Ivoire », 
un concert a eu lieu dans l’église Saint-Tugdual samedi 24 mars 
après-midi. Il a débuté par des chants populaires interprétés 
par le groupe « Graines de phonie ».

Après l’entracte, le chœur d’hommes « Kanerien » de Goudelin 
a interprété avec brio plusieurs chants, dont un certain nombre 
de chants de marins.

Les deux groupes se sont ensuite réunis en finale pour exécuter 
ensemble deux morceaux.

Vernissage de l’exposition

Julien, Yves, Geoffrey et Camille

 Les deux groupes réunis en finale
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Médaille du tourisme à Loïc Frémont

Le 18 mai dernier, Alain Cadec, président du conseil 
départemental, entouré de Pierre Salliou, maire de Pabu, 

et de Yannick Kerlogot, député, a remis la médaille d’argent 
du tourisme à Loïc Frémont.

Elu conseiller municipal en 2001, Loïc a pris en charge le 
tourisme et le patrimoine dès son élection en tant qu’adjoint ;  
depuis 2014, il est adjoint en charge de la communication, 
de la culture, du tourisme, du patrimoine, de l’artisanat et 
du commerce.

Pierre Salliou a rappelé que la médaille du tourisme, créée 
en 1989, est destinée à récompenser les personnes qui, par 
leur contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, 
ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont 
effectivement contribué au développement du tourisme et 
des activités qui s’y rattachent. « Cette distinction est assez 
rare, puisque la promotion du 1er janvier 2018 comporte 
149 médaillés sur le plan national, dont 28 en argent. Elle 
récompense l’importance du travail que Loïc a réalisé pour 
le rayonnement de la commune » a précisé le maire.

Yannick Kerlogot, Marie-Josèphe et Loïc Frémont, Alain 

Cadec et Pierre Salliou 

REVUE DE PRESSE on parle de vous !

Agri’écoute

Ne restez pas seul face aux 
difficultés, parlez-en au 

09 69 39 29 19 !

Difficultés financières, familiales, 
menace sur l’activité professionnelle, 
solitude… Certaines situations peuvent 
entraîner une grande souffrance 
psychologique dont il est difficile 
de s’extraire seul. Afin de toujours 
mieux protéger et accompagner ses 
ressortissants, la MSA renforce son 
service d’écoute Agri’écoute lancé en 
2014. 

Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout 
moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger 
de façon complètement anonyme.

Une écoute spécialisée 
En composant le numéro d’Agri’écoute, 
vous serez mis directement en relation 
avec un psychologue clinicien diplômé 
qui vous aidera à prendre du recul par 
rapport à une situation personnelle 
douloureuse ou angoissante et à trouver 
des solutions.

Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin 
ou au thérapeute, l’entourage joue 
souvent un rôle primordial car il est 
généralement le plus à même de détecter 
un changement de comportement ou 
de discours chez un proche. 

Si vous-même, dans vos relations 
familiales, professionnelles ou amicales, 

êtes en contact avec un salarié ou 
un exploitant agricole en proie à des 
difficultés, n’hésitez pas à l’informer 
et l’inciter à contacter Agri’écoute sans 
plus attendre. 

Pour plus d’informations sur le dispositif 
Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur 
le site www.msa-armorique.fr.
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Restrictions et rationnement  
de farine pendant la guerre 14/18
La pénurie alimentaire se développe assez rapidement dès le début de la guerre 14/18. Dès 
1915 on prévoit de rationner le pain, et en 1916 la pénurie est telle que le marché noir se 
développe ; les citoyens étant réduits à manger du pain noir.
En 1917, la situation est encore pire surtout dans les 
villes. La farine et le pain sont rationnés. Il est interdit 
de faire de la pâtisserie. Les travailleurs avaient droit à 
700 g de pain par jour, les enfants jusqu’à 6 ans 300 g, 
et les adultes 600 g.

N’oublions pas que le pain était consommé en bien 
plus grande quantité qu’aujourd’hui et qu’il était à la 
base de l’alimentation populaire.

A Pabu comme dans les autres communes, la mairie 
dispose d’un carnet à souches portant autorisation 
aux cultivateurs de moudre une certaine quantité de 
grains, et ce selon le nombre de personnes à charge 
dans la famille. 

Les moulins agréés sont les suivants :
•  Le moulin de Pont Ezer à Plouisy
•  Le moulin du Rucaër à Pabu
•  Le moulin du Pont à Plouisy

•  Le moulin de Quilin à Saint-Clet
•  Le moulin neuf à Pommerit-le-Vicomte
•  Le moulin neuf à Squiffiec

C’est ainsi, par exemple, que Madame veuve Moisan 
qui demeure au Petit Kermin et qui a à sa charge six 
personnes, est autorisée à faire moudre à façon des 
grains pour l’alimentation humaine au moulin neuf à 
Pommerit-le-Vicomte à raison de 94 kg par mois.

Ou encore Monsieur Yves Goalan, qui demeure au Grand 
Kermin avec huit personnes à charge, a droit à 128 kg 
par mois, François Mahé, sept personnes à charge 
demeurant à Pen Ker 112 kg par mois….

Par ailleurs, des réquisitions sont réalisées au profit 
de l’armée française. C’est ainsi par exemple que le 
maire de Pabu doit livrer en octobre 1915 des paires 
de sabots de bois pour nos soldats.

Pierre SALLIOU
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Nécrologie
Yolande nous a quittés.
Après avoir lutté pendant plusieurs mois contre la 
maladie avec beaucoup de courage, Yolande nous a 
quittés au petit matin du vendredi 11 mai.

Yolande est née le 16 octobre 1950 à Toulon où son 
père est marin d’Etat. Durant sa jeunesse, elle suit 
ses parents au gré des affectations de son père. Elle 
sera successivement vendeuse, couturière, monitrice 
d‘enseignement ménager.

En 1971, elle se marie avec Maurice. De cette union, 
naîtront trois enfants, Patrick, Sandrine, et Violaine. 
La famille s’agrandira avec l’arrivée, pour le plus grand 
bonheur de leurs grands-parents, de Marion, Lucile, 
Nathan, Zélie et Alexis.

En 2000, Yolande et Maurice éliront définitivement 
domicile à Pabu. Celle que tous les enfants appellent 
affectueusement « tata Yoyo » est alors assistante 
maternelle, métier qu’elle exerce avec la passion qu’on 
lui connaît. Elle prendra, en tant que trésorière, des 
responsabilités à l’association départementale des 
familles d’accueil et assistants maternels des Côtes 
d’Armor.

A peine en retraite, la voilà élue conseillère municipale. 
Elle intègre la commission enfance et jeunesse et le 
centre communal d’action sociale.

Toujours souriante, dynamique, disponible, efficace et 
dévouée, Yolande a rempli ses missions avec beaucoup 

d’enthousiasme. Hélas, elle est partie bien trop vite, 
bien trop tôt.

Que Maurice, son époux, ses enfants Patrick, Sandrine, 
Violaine, ses cinq petits-enfants reçoivent l’expression 
de nos sincères condoléances et de notre plus profonde 
sympathie.

Le maire,
Pierre SALLIOU
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avant ? 
Ces derniers jours, nous avons rendu visite 
à Marie-Rose Le Mat qui, bon pied bon œil, 
porte allègrement ses 93 ans. Marie-Rose, fi-
gure locale bien connue à Pabu nous reçoit 
dans sa petite et coquette maison.

Je suis née en 1925 à 
P l o u m a g o a r  o ù  m e s 
parents tenaient un moulin 
à Kerlosquer. Mon père 
avait fait la guerre 14/18 
c o m m e  d e u x  d e  s e s 
frères. Il avait été gazé 
et reviendra très affaibli 
de cette lourde épreuve. 
Il mourra prématurément 
en 1933.

C’est à peu près à cette 
époque que ma mère arriva 
au bourg de Ploumagoar, 
où elle tiendra une petite 
fe r me ,  ave c un café -

épicerie et salle de danse 
pendant de nombreuses 
années.

Pour ma part, j’ai dû quitter 
l ’école très jeune, trop 
jeune, ma mère ayant 
déclaré à mon institutrice 
« qu’il me serait inutile 
d ’avo i r  u n  c e r t i f i c a t 
d’études pour servir de la 
boisson au bar familial ». Je 
garde de mon enfance et 
mon adolescence de très 
douloureux souvenirs. Il 
me fallait travailler dur et 
il n’y avait pas beaucoup 
d’amour familial autour 
de moi. 

Puis la seconde guerre 
mondiale est arrivée ; 
notre salle de danse a été 
occupée dans un premier 
temps par le 48è RI et par 
le 110è régiment. Après 
juin 1940, ce sont les 
soldats allemands qui 
occupent l’établissement, 
puis les Russes blancs 

que je  c ra ignais  tout 
particulièrement. Toute 
cet te période 39/45 a 
été très difficile ; nous 
manquions de tout et 
il fallait se débrouiller 
comme on pouvait pour 
le ravitaillement. C’est 
ainsi que je me suis aussi 
beaucoup occupée de 
réfugiés du Nord de la 
France et de Belgique. Il 
fallait les aider ; ils n’avaient 
rien !

En 1944, j’ai eu le malheur 
de perdre mon fiancé, 
tué par les allemands au 
maquis de Coat-Mallouen. 
Quelques jours plus tard, 
début avril 1944, nous 
avons vu les Américains 
arr iver à Ploumagoar, 
qui a été libéré quelques 
heures avant Guingamp. 
De ces jours, je garde un 
sentiment de grande joie (la 
libération), et de profonde 
tristesse (le décès de mon 
fiancé).

En 1946, lors d’une saison à 
l’Hôtel des Bains à Dinard, 
j’ai fait la connaissance de 
celui qui, en 1947, allait 
devenir mon mari. Ce fut 

pour moi une forme de 
libération car, jusqu’à ce 
moment-là ( j’avais alors 
22 ans), je devais donner 
tout l’argent que je gagnais 
à ma mère. Mon mari avait 
été révoqué de la police 
pendant la guerre, puisqu’il 
refusait d’arrêter des Juifs. 

A la fin de la guerre, il 
a participé avec la 1ère 
armée du Rhin commandée 
par le Général Leclerc, à 
la libération du camp de 
Ravensbrück. Ce qu’il a vu 
là-bas l’a profondément et 
durablement marqué. De 
retour en France, après 
la fin de la guerre, il s’est 
retrouvé malade et très 
affaibli, ce qui l’a beaucoup 
handicapé dans son travail. 

Pour ma part, j’ai travaillé 
dans différents commerces 
jusqu’à ma retraite en 1985. 
Aujourd’hui, je m’occupe 
de mon jardin, je reçois les 
enfants, les petits-enfants, 
les arrière-petits-enfants… 
et je vois beaucoup mes 
copines… Je suis aussi 
très attachée au Club des 
Ajoncs d’Or de Pabu.

La rédaction

Ma commune, ma santé :  
une complémentaire santé pour tous

Actions de mutualisation pour l’amélioration du 
pouvoir d’achat de ses adhérents.
Confronté à des 
indicateurs de santé 
défavorables, au 
vieillissement de 

la population et aux enjeux de 
démographique médicale, GP3A 
fait de la santé un enjeu majeur 
pour le développement durable de 
son territoire.

De plus en plus d'administrés 
rencontrent des difficultés à se 
soigner, notamment pour des raisons 
financières.

L'accès aux soins de santé est donc 
une priorité pour GP3A.

L'association ACTIOM a été choisie. 
Cette association a pour but de 
proposer aux communes, par le 
biais du C.C.A.S (centre communal 
d'action sociale) et des C.I.A.S., 
(centres intercommunaux d'action 
sociale), une solution mutualisée 
de santé, réservée à tous et sans 
distinction sociale.

Les habitants du Pays devront 
c o n t a c t e r  l ’a s s o c i a t i o n  a u 
05 64 10 00 48 (prix d’un appel 
local) pour prendre un RDV et étudier 
leur situation. Des permanences 
se tiendront trimestriellement sur 
les pôles de proximité du territoire.

Les premières dates sont arrêtées :

Matin / Après-midi
18/06 : Belle Isle en terre / Bégard
21/06 : Pontrieux / Guingamp
27/06 : Châtelaudren / Lanvollon
28/06 : Callac / Bourbriac
03/07 : Bréhat / Plourivo

Marie-Jo COCGUEN,  
Elue à l’agglomération

In
fo

rm
a

tio
ns

PABU l Juin 2018 l N°52
16

  



6e Printemps du conte  
et de la poésie

Encore une belle édition !
Le temps n’annonçait pas le printemps. L’hiver avait encore installé sa couverture nua-
geuse et le froid incitait plutôt à rester au chaud qu’à tenter une sortie.
Cependant, à Pabu, la place du 19 mai 1962 semblait 
bénéficier d’un micro climat apporté par les artistes, 
poètes, auteurs, conteurs qui étaient rassemblés pour 
célébrer la fête de la poésie et du conte.

Pendant quatre jours, du 15 au 18 mars, de nombreuses 
manifestations ont permis au public de côtoyer ces 
deux parents pauvres de la littérature. Et pourtant, ils 
ont de grands défenseurs et nous avions la chance 
d’en accueillir quelques-uns. Une telle concentration 
de talents et de personnalités a prouvé, s’il en était 
encore besoin, que nos modestes bourgs n’ont rien à 
envier aux grandes métropoles.

Abdellatif Laâbi, poète d’origine marocaine réfugié en 
France, récompensé par de nombreux prix nationaux 
et internationaux, nous a entraîné dans sa poésie toute 
dédiée à la tolérance et à la fraternité. Ce fut un grand 
moment d’émotion, souvent ponctué d’humour. Les 
musiciennes du groupe Caméléon ont su se mettre au 
service de cette poésie. La rencontre entre Abdellatif 
Laâbi et Laurent Demoulin, poète belge, auteur de Ro-
binson, prix Victor Rossel (équivalent du prix Goncourt) 
nous a permis d’assister à un riche échange, toujours 
à la portée du public et souvent très drôle.

Dans un autre registre, Jocelyne Laâbi, auteur de récits 
autobiographiques, de romans historiques, de contes, 
a évoqué, avec beaucoup de pudeur, sa vie pendant les 
huit années d’incarcération de son mari.

La musique était aussi présente, que ce soit pendant 
la veillée où de nombreux artistes d’un soir se produi-
sirent, ou pendant la soirée cabaret, animée par les 
groupes Carrément Swing, trio amateur, ou par Malo 
qui nous a régalés avec une interprétation originale de 
Brassens, tout en respectant la poésie et la musique 
de ce grand poète.

Les conteurs étaient là 
aussi, pour la plus grande 
joie des enfants et aussi 
des adultes.

U n  s a l o n  d u  l i v r e  a 
c o n c l u  c e t te  é d i t i o n , 
m a l h e u r e u s e m e n t 
boudée par le public, ce 
qui pourrait remettre en 
cause la pérennité de cette 
manifestation. 

Francis DELEMER
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Recontre entre Abdellatif Laâbi et Laurent Demoulin

Carte blanche  
à Jocelyne Laâbi 

Le groupe Malo

Le conteur Mario Urbanet
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c’est de la visite…

Ces messieurs dames aux camellias 

Mardi 10 avril, plus de 50 adhérents 
et de sympathisants de Rando Pabu 
ont découvert, chez Anne et Fañch 
Le Moal à Park-ar-Brug, un jardin 
extraordinaire où le camellia est roi. 
Jardin classé « Jardin d’Excellence »  
par l’Association Internationale du 
Camellia (ICS), c’est l’unique jardin 
privé doté de ce label. 

En ce début de printemps, c’est 
une farandole de couleurs rouges, 
blanches et toutes ces nuances 
subtiles de rose qui s’offrent aux 
visiteurs. Les fleurs sont simples ou 

doubles et les bourgeons tellement 
« tendus » semblent prêts à exploser. 
Les feuillages aux tons et aux formes 
les plus divers sont tout aussi 
étonnants ; il y en a même, comme 
le Treguer, en queue de poisson. Au 
détour d’une dépendance, on est 
fasciné par un camellia grimpant 
qui recouvre son pignon. 

Le manoir de Park-ar-Brug est situé 
sur une propriété de 14 000 m² ; la 
collection qui compte aujourd’hui 
environ 750 variétés a débuté voici 50 
ans. Fañch est aussi un perspicace 
apiculteur et il possède 10 ruches 

qui, en plus de lui fournir du miel, 
servent à polliniser les quelques 
milliers de camellias. Fañch est aussi 
un obtenteur ; voici quelques-unes 
parmi la quinzaine de ses créations : 
Côtes-d’Armor, l’Anzer Nevez, Ville 
de Guingamp, le Côte d’Armor, Jean 
Paul II qui « siège » au Vatican, le 
Pavarotti et le dernier baptisé à 
Nantes «Lady de Nantes».

Pour arriver à ce résultat il faut 
s’armer de patience ;  chaque 
année, Fañch sème environ 3 000 
graines dont 2 000 germent, et ne 
conserve et suit que 2 ou 3 sujets ! 
En moyenne, il faut huit ans pour 
obtenir la première fleur.

Fañch et Anne Le Moal aiment à 
partager leur passion et leur secret 
espoir est de faire de Guingamp le 
Pays du Camellia. Cette distinction 
de Jardin d’Excellence est donc 
largement méritée.

En parfait gentleman qui se respecte, 
Fañch équipé de son sécateur a 
remis aux Dames, pour leur plus 
grand plaisir,  des rameaux de 
camellias. Tous les randonneurs 
étaient enchantés de la visite et 
nous remercions nos hôtes pour 
leur disponibilité, leur gentillesse 
et leur chaleureux accueil.

Rando Pabu 
c’est la dégustation…
Les mardi 9 et dimanche 14 janvier quatre-vingts 
randonneurs se sont retrouvés à la salle des fêtes de 
Pabu, dans une ambiance amicale et joyeuse pour la 
traditionnelle galette des rois.

Les rois et reines de la galette du dimanche !

Les rois et reines de la galette du mardi !

… et de la rando.
Les randonneurs font une « pause » à la chapelle Bonne 
Nouvelle en Lanmodez. Photo qui reflète parfaitement 
l’état d’esprit du groupe.

Le président,
Daniel CHAUSSEC

Ces messieurs dames aux camellias

Chapelle Bonne nouvelle
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Spectacle Marie Guerzaille
Une cinquantaine d’adhérents et sympathisants du 
comité se sont dirigés vers Saint Caradec, jeudi 5 avril 
à 8h30, à la ferme de Kériel, pour assister aux grandes 
scènes comiques de la famille Guerzaille. Dans le 
cadre confiné d’une salle de spectacle grand confort, 
avec des décors époustouflants, Marie Guerzaille et sa 
descendance ont proposé un spectacle rempli de belles 
surprises. Une journée de rire, détente et convivialité 
avec en plus le soleil et une belle balade en petit train.

La côte d’Emeraude et croisière au cap Fréhel
52 adhérents étaient présents à 7h45 à Pabu le 5 mai : 
départ en autocar vers Saint-Cast-le-Guildo pour une 
croisière panoramique avec la découverte de la baie 
de la Fresnaye offrant une vue exceptionnelle sur 
l'imposant château-fort de Fort la Latte. Puis la réserve 
ornithologique nichée dans les grès du cap Fréhel, 
impressionnante vue de la mer, l’immense plage des 
Sables d’Or et le Cap d’Erquy. Après le déjeuner avec une 
vue imprenable sur la mer, visite commentée à bord de 
l’autocar pour un tour panoramique à la découverte des 
stations balnéaires de la côte d’Emeraude : Ploubalay, 
Lancieux et Saint-Briac-sur-Mer. Puis Saint-Lunaire et 
sa prestigieuse pointe du Décollé et la belle Dinard. Une 
journée ensoleillée avec des paysages magnifiques 
dans une ambiance très conviviale.

Le président,
Joseph LE GALL
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Assemblée générale
Elle s’est tenue le samedi 27 janvier en présence de Pierre Salliou, maire, de Bernard Henry, adjoint, et de très 
nombreux adhérents. Le bilan financier et une rétrospective des activités de l’année ont été approuvés. Le 
comité compte 85 adhérents. Cette réunion s’est achevée par le verre de l’amitié suivi d’un repas qui a réuni 
112 convives dans une très bonne ambiance.

Journée nationale du souvenir 
et du recueillement
La cérémonie commémorative marquant le 56e 
anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie a été célébrée 
à Pabu le 19 mars à 11h00, en présence de nombreux 
élus, de représentants d’associations patriotiques et une 
centaine de personnes. Sept décorations ont été remises 
par le maire Pierre Salliou, et le président de la FNACA, 
Joseph Le Gall. La médaille de reconnaissance de la 
Nation à Louis Pergaux ; les médailles commémoratives 
d’AFN à Gérard Capron, Jean Couzelin, Roland Fort, 
Norbert Lasbleiz, Ernest Le Coz et Louis Uro.

Les médaillés entourés du maire et du président

Sortie au Cap Fréhel

Départ pour le spectacle 
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Nouvelle pause estivale pour l’Amicale laïque, les activités vont être mises en sommeil pour 
deux mois. Durant ce semestre de nombreuses animations sportives et culturelles ont été 
proposées. 

La section marche a décidé 
d’innover en animant ses 
sorties par un concours  
« rando-photo ». Le thème 
de ce concours : l’insolite ; il 
se déroulait sur les mois de 
mars et avril.  Un jury doit 
se réunir courant mai afin 
de désigner les gagnants. 

L’Amicale laïque a organisé une 
sortie le 23 mars, dans le Finistère, à 
la Pointe de la Torche pour une visite 
des champs de jacinthes, les tulipes 
n’étant pas encore écloses. Une 
quarantaine de personnes a participé 
à cette journée très réussie. Elle a 
débuté par le circuit découverte, en 
petit train, qui nous a promenés dans 
les champs de jacinthes et nous 

a fait découvrir, sur environ 5 km 
à travers l’exploitation Kaandorp, 
une palette de couleurs éclatantes. 
Cette balade était suivie d’un arrêt à 
la chapelle Notre-Dame de Tronoën 
pour une visite commentée de son 
calvaire.  Après un déjeuner face 
à la mer à Pouldreuzic, visite du 
musée de l’Amiral où sont exposés 
plus de 200 espèces d’oiseaux, mais 

également environ 12 000 spécimens 
de coquillages provenant du monde 
entier, des minéraux, des coraux, 
etc…, Une collation a été servie, au 
retour dans le car, à l’ensemble des 
participants.

Au moment de la rédaction de cet 
article, les sections : Arts plastiques 
– Encadrement - Art floral - ID’Récup 
préparent activement l’exposition 
qui aura eu lieu à la salle des fêtes 
de Pabu les 8 – 9 – 10 juin 2018.

Du 7 novembre 2017 et jusqu’à fin 
février 2018, dans le hall d’accueil 
chirurgie du centre hospitalier de 
Guingamp, ont été exposés de 
nombreux dessins d’enfants, suivis 
de tableaux réalisés par les adhérents 
de la section encadrement. 

Comme chaque année l’Amicale 
laïque sera présente au forum des 
associations le samedi 1er septembre 
au parc de Kergoz. 

N’oubliez pas de consulter notre 
site : www.amicalelaiquedepabu.fr. 
Il est régulièrement mis à jour par 
des articles et photos sur l’ensemble 
de nos activités.

Un bel été à vous tous !
La secrétaire,
Maryse IRAND

Le groupe des 
marcheurs 

Le groupe de participants  
à la sortie du 23 mars
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Au club « Les Ajoncs d’Or » 
l’année 2018 est une grande année, le club a 40 ans.

Comme à son habitude le premier trimestre est très actif et se passe dans la gaieté et la 
bonne humeur ; avec enthousiasme le club poursuit ses activités, l’objectif essentiel étant de 
permettre les rencontres et une bonne centaine d’adhérents se retrouvent au goûter toutes 
les quinzaines.
Jeudi 11 janvier, 117 convives se sont retrouvés autour 
de la galette des rois, dans une ambiance conviviale ; 
14 couronnes ont illuminé nos cheveux argentés. Ce 
goûter gratuit s’est terminé en chansons.

Le lundi 22 janvier, c’est en compagnie de nos amis 
de la FNACA que les membres du bureau ont remis 
un chèque de 150 € à Daniel Bercot, coprésident de 
l’association La Pierre Le Bigault, mucoviscidose, des 
dons très précieux pour faire avancer la recherche.

Jeudi 1er février, marche découverte du patrimoine à 
Belle-Isle-en-Terre, en compagnie des guides locaux : 
Marie-Thérèse Mahé, René Rolland, Jean-Yves Philippe. 
Cette sortie, organisée par Pierre Salliou, nous a permis 
de visiter le château de Lady Mond, le bourg et son 
riche patrimoine, la motte féodale et sa vue splendide 
à 360°, visite extérieure de la chapelle Locmaria, du 
mausolée de Lady Mond et la vallée des papeteries 
du même nom. 

Lundi 5 février : grand concours de belote avec 144 
joueurs des communes environnantes ; cette année 
la neige s’était invitée et avait dissuadé les amateurs 
de cartes qui habitent les terres et le centre Bretagne. 
A la mi-temps des parties, un copieux goûter redonne 
le moral aux joueurs, et 27 prix sont attribués aux plus 
chanceux. Notre objectif est atteint, tous repartent 
contents d’avoir participé.

Samedi 3 mars : les anciens présidents ont soufflé les 
40 bougies. C’est 40 ans, jour pour jour, de la parution 
de sa création au journal officiel, que le club a mis 
les petits plats dans les grands pour fêter dignement 
son quarantième anniversaire et tous les présidents 
qui se sont succédés pour le rendre si attractif et si 
convivial. La décoration de la salle, le menu du repas 
servi par l’Oasis et l’animation étaient à la hauteur de 
l’évènement. Alain et Luisa, la secrétaire adjointe du 
club, ont retracé les quarante années du club sur un 
diaporama : que d’émotions.  Merci aux petites mains, à 
toute l’équipe, à la municipalité qui a offert le kir et une 
verrine à chacune des 129 personnes présentes sur les 
195 adhérents. Une belle journée, très conviviale et bien 
organisée dans une ambiance sympathique et joyeuse.

Jeudi 8 mars, le concours interne de belote a qualifié 

les 4 équipes qui ont disputé le concours cantonal à 
Ploumagoar et gagné le 2e prix pour Yves Allain et Yves 
Kerhervé, le 5e prix pour Albert Castel et Marcel Roland, 
le 8e prix pour Etienne L’Affeter et Joseph Le Gall.

Vendredi 13 avril une journée de rigolade à la ferme 
chez Marie Guerzaille pour 52 adhérents, au village 
imaginaire de Kerbristou ; une journée détente ponctuée 
de nombreuses surprises, et de grandes scènes 
comiques relatant le quotidien à la campagne.

La fête des octogénaires, le 3 mai, s’est déroulée dans 
un esprit festif et convivial, en présence du maire et 
de l’adjoint aux associations. Elle met à l’honneur nos 
amis octogénaires : cette année 5 femmes et 6 hommes 
ont franchi le pas : Ginette Guégan, Marie-Thérèse 
Guennic, Solange Le Faucheur, Marie-Thérèse Le Gallou, 
Raymonde Vergniaud, Roland Fort, Jean Glotin, Yves 
Lorgeré, Marc Marcou, Marcel Roland, Louis Uro. Ce 
sont tous nos aînés qui étaient à l’honneur ; le club 
accueille 95 octogénaires et 12 nonagénaires dont 5 
nés en 28 : Albert Castel, Roger Larmet, Denise Le Du, 
Félix Le Gallou et Reine Rolland. La doyenne à l’honneur 
était Marie-Rose Le Mat.

Tout irait pour le mieux aux Ajoncs d’Or, si nous ne 
devions pas si souvent regretter le départ de certains 

de nos amis très chers. Pendant les mois de juillet et 
d’août les parties de boules continueront au boulodrome 
tous les jeudis après-midi. A tous bel été.

La présidente,  Maryvonne FORT

Les anciens présidents du club

Devant le château de Lady Mond

Les octogénaires à l’honneur 
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40e anniversaire de l’AS Pabu
L'AS Pabu va fêter ses 40 ans cette année ! 
A cette occasion le club 
organise un après-midi 
festif le samedi 23 juin à 

partir de 14h30 au bourg de Pabu 
avec différentes activités, telles 
que jeux de pétanque, jeux de 
cartes, tombolas avec lots, matchs 
de foot sur le city-park avec les 
petits de notre école de foot et les 
seniors ! Pour clôturer cette journée, 
rendez-vous à la salle des fêtes 
pour partager un couscous tous 
ensemble ! Si vous êtes intéressé, 
contactez Fabienne Broudic au 
02 96 21 09 57 pour vous inscrire.

Petite histoire du Club :
L'AS Pabu a été créée en 1978 ; 
le premier président du club était 
Yves Georges, suivi par plusieurs 
autres tels que Jean-Louis Bruno, 
Joël Le Bail, Michel Buan, Michel 
Mercereau, Gérard Goasdoué, Alain 
Corre, Dominique Briand, Stéphane 
Cloarec, Yoann Goïc ainsi que, ne 
l'oublions tout de même pas, Béatrice 
Corre ! Actuellement, le président 
est Franck Illien.

En novembre 2001 le logo du club 

ainsi que le site internet ont été 
créés.

En 2003 nos deux équipes seniors 
sont montées en division supérieure ! 
Beaucoup de joueurs se souviennent 
encore de ce moment mémorable !

Actuellement, l'AS Pabu se porte bien 
notamment grâce à son école de foot 
forte de plus de 100 licenciés répartis 
entre les différentes catégories ! En 
espérant que vous serez nombreux à 
partager avec nous cet anniversaire !

Salutations sportives
Les membres du bureau

ETC Saint-Agathon Pabu
Le club de tennis de Pabu compte actuellement près de 150 
licenciés dont plus de la moitié a moins de 18 ans et 15 sont 
inscrits au Mini Tennis (moins de 7ans).
Le tournoi de la Toussaint, le premier 
sur nos nouvelles surfaces, a attiré 
près de 200 joueurs venus de toute 
la Bretagne. Le tournoi s'est déroulé 
dans une excellente convivialité grâce 
à l'aide des nombreux bénévoles 
présents durant les 15 jours. Notre 
second tournoi, qui avait lieu du 28 
avril au 12 mai, avait parfaitement 
débuté avec près de 120 joueurs déjà 
inscrits au moment de la rédaction 
de l'article.

Le club a également organisé 6 
étapes Galaxie Rouge, Orange et Vert 
(Circuit de Tournois pour les 8-10 
ans) durant l'année ainsi que 3 TMC 
(Tournoi Multi Chances) organisés à 
chaque fois sur un weekend :

•  1 seconde série Homme de 15 à 
1/6 de 16 joueurs

•  1 troisième série Femme de 30 
à 15/3

•  1 troisième série Homme de 30 
à 15/1

Résultats de la saison sportive

Jeunes
•  Les 16/18 G terminent 2e de 

leur poule avec 4 victoires en 6 
rencontres.

•  Les 9/10 G ont terminé 1er de leur 
poule et sont qualifiés pour les ½ 
finales départementales qui auront 
lieu courant juin.

Femmes
•  L'équipe 1 descend en D2

•  L'équipe 2 descend en D4

Hommes
•  L'équipe 1 descend en R2

•  L'équipe 2 se maintient en D1

•  L'équipe 3 se maintient en D2

•  L'équipe 4 se maintient en D3

•  L'équipe 5 se maintient en D4 
après avoir participé à la phase 
d'accession.

Individuel
•  Patricia Raulo est ½ finaliste en 

Sénior + des Côtes d'Armor.

Les inscriptions pour la saison 
2018/2019, sont déjà possibles au 
club. L'ETC Saint-Agathon Pabu sera 
présent au forum des associations 
début septembre.

Le président,
Ange COTTIN
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Calendrier des manifestations

Juin
 21 Dernière marche du semestre des Ajoncs d’Or

 23 Anniversaire de l’AS Pabu

 24 Kermesse de l’école du Croissant

 24 Bal de la Fnaca avec l’orchestre Véronique Cadance

 28  Club des Ajoncs d’Or  
Buffet campagnard et boules pour tous

 28 Assemblée générale de l’ETC Saint-Agathon Pabu

Août
 14 Visite estivale du patrimoine

 26  Bal du club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre Cécile Le 
Gall - Dominique Moisan

 30 Club des Ajoncs d’Or

Septembre
 01 Forum des associations à Kergoz

 13 Club des Ajoncs d’Or

 15-16 Journées européennes du patrimoine

 20-27 Découverte de l’Algarve avec le club des Ajoncs d’Or

 23 Bal de la Fnaca avec l’orchestre Les Copains d’Abord

 27 Club des Ajoncs d’Or

Octobre
 11 Club des Ajoncs d’Or

 14 Bal du club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre Brelan d’As

 21 Banquet annuel du club des Ajoncs d’Or

 25 Club des Ajoncs d’Or

 

Union Française 
des Anciens 
Combattants
A l’issue de la cérémonie de la commé-
moration du 73e anniversaire du 8 mai 
1945 deux des porte-drapeaux ont été 
mis à l’honneur.

Louis Danno, ancien combattant, s’est vu 
remettre l’insigne de porte-drapeau avec palme 
pour plus de trente ans de service.
Lucas Bouillonnec, jeune étudiant de 17 ans, en 
service depuis quatre années, s’est vu récom-
pensé par la remise de l’insigne de porte-dra-
peau pour plus de trois ans.
Les porte-drapeaux, anciens combattants ou 
non, assurent bénévolement lors des manifes-
tations patriotiques le port du drapeau de leur 
association. Quel que soit le temps (soleil, pluie, 
vent, orage) ils sont là présents avec constance 
et dignité, assurant une mission hautement 
symbolique en rendant hommage, au nom de 
toute la Nation française, aux disparus de tous 
les conflits. Les anciens combattants de la 
Seconde Guerre mondiale, susceptibles encore 
de porter les drapeaux, se font de plus en plus 
rares ; afin de continuer le devoir de mémoire, 
c’est donc aux jeunes générations de prendre le 
relais et, comme Lucas, croire en l’avenir sans 
oublier le passé, en rendant un vibrant hom-
mage à tous nos disparus. Ils méritent tous 
notre respect et notre considération
«  Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’es-
prit marche dans les ténèbres  » (Alexis de 
Tocqueville).

Le président, Jean-François CHEVOIR

Les porte-drapeaux honorés, en compagnie du maire et 
du président de l’UFAC
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Maître Julien-Pierre GLERON

185 800 E
Honoraires 6,27% TTC inclus 

à la charge de l’acquéreur
(Prix : 175 000 e hors honoraires)

Maison à vendre à Pabu, Côtes d’Armor (22).
Dans un quartier recherché, maison en pierres sous ardoises

à usage d’habitation comprenant :
- Au rez-de-chaussée surélevé : cuisine ouverte sur salle/salon, chambre

- A l’étage : cabinet de toilettes, deux chambres
- Au sous-sol : salle de bains et douches, deux pièces, buanderie.

4 Place du Champ au Roy - 22200 GUINGAMP
Tél : 02 96 43 70 80 - Email : office.gleron@notaires.fr

Web : http://gleron-guingamp.notaires.fr

Maison à PABU  ZA de Kerhollo
22200 SAINT AGATHON 

Service continu de 11h à 23h

7/7

02 96 43 48 29

Sarl Yann ENVIRONNEMENT

Elagage - Abattage 
    Bois de chauffage
       Mise en sécurité
           Plantation sylvicoles
              Entretien de parcs   
                 et haies bocagères

27 Coz Form
22970 PLOUMAGOAR

yannenvironnement@gmail.com
www.fores-elagage-environnement.bzh

02 96 11 90 54
06 32 72 73 89

Yann Guilloux

Travaux
  Forestiers

CHAUFFAGE (fioul, gaz, bois)

POMPES À CHALEURS (géothermie & aérothermie) 

SOLAIRE - POÊLES - SDB - ÉLECTRICITÉ

argoatsolutionsenergies@gmail.com
www.argoat-solutions-energies.fr

02 96 21 18 99

Service 
d’entretien et de

dépannage

Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...
Un rapport

qualité/prix

imbattable

NOS AGENCES : • POITOU-CHARENTES • BOURGOGNE • BRETAGNE • BASSE NORMANDIE • PAYS DE LA LOIRE 

Conception & Impression
ON S’OCCUPE DE TOUT !


