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 ZA de Kerhollo
22200 SAINT AGATHON 

Service continu de 11h à 23h

7/7

02 96 43 48 29

Ouvert les 31 décembre et 1er janvier. 
Fermeture annuelle le 24 décembre au soir et le 25 décembre.

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

Z.I. de Bellevue - PLOUMAGOAR - 02 96 11 98 95

www.gallopains.fr

Du lundi au samedi 
de 5 h 30 à 20 h 

sans interruption

Boulangerie
Pâtisserie
Sandwich 
Pizza

• Réparations Toutes Marques
• Prêt de Véhicule de courtoisie
• Agréé Assurances

Tôlerie . Peinture . Pare Brise

CARROSSERIECARROSSERIE

Espace Commercial St-Loup

22200 PABU / GUINGAMP
Tél. 02 96 21 36 35 - Fax 02 96 43 80 79

Ouvert tous les midis du lundi au dimanche
Ouvert tous les soirs du jeudi au samedi et fermé le mercredi

LA TABLE
de Michel

Cuisine Traditionnelle - Banquets, repas de famille...

RESTAURANT

24, rue de l’Église - Bourg de PABU - 02 96 37 16 68

Travaux  de  débroussaillage
Talus, terrains… 

LAMIER Taille de haiesLAMIER Taille de haies

Kerbellion Vraz
22290 GOMMENEC’H

✆ 02 96 52 30 07✆ 02 96 52 30 07
Erwann
COLLET
Erwann
COLLET
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LA PLANÈTE  
EN DANGER…
La démission de notre ministre de la Transition 
écologique et solidaire, Nicolas Hulot, peut-
elle, doit-elle être pour nous un électrochoc ?

De nombreux scientifiques l’affirment  : l’humanité avait consommé au 
1er août l’ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un 
an. L’humanité vivra donc à crédit pendant cinq mois. Cette année, en  
7 mois, nous avons utilisé plus d’arbres, plus d’eau, plus de poissons… 
que la nature peut nous en fournir en un an et, dans le même temps, 
nous avons émis plus de carbone que les océans et les forêts peuvent 
en absorber.

Pour consommer toujours plus, on exploite sans retenue les ressources 
naturelles sans se soucier des générations à venir. Nous avons oublié 
que, sur notre terre, la vie est fragile, qu’elle est agressée par les pollutions  
de toute sorte, que des milliers d’espèces sont en voie de disparition, 
voire n’existent plus aujourd’hui.

L’état de la planète continue de se dégrader sous nos yeux sans que 
nous nous en souciions outre mesure. L’eau, si accessible et encore 
abondante dans nos sociétés développées, vient à manquer cruellement 
dans de nombreuses parties du monde. Le désert gagne, nos glaciers 
fondent, le niveau des océans s’élève un peu plus sans que nous nous 
en émouvions plus que cela. Les migrations engendrent un climat 
délétère qui infecte insidieusement nos démocraties, mais demain, elles 
ne seront plus seulement économiques mais climatiques et d’une toute 
autre ampleur.

Sans attendre, chacun à notre place, il nous appartient de prendre soin 
de notre terre en la respectant davantage. 

Il existe de petits réflexes simples du quotidien à mettre en œuvre, qui 
démultipliés des millions de fois, seront un petit geste en direction des 
générations futures :
•  Dégivrer tous les 3 mois son réfrigérateur et son congélateur (une 

couche de 4 mm de givre double la consommation d’électricité).
•  Éteindre complètement les appareils électriques (TV, ordinateurs…) 

lorsqu’ils ne sont plus en service. Une simple veille consomme 10% 
d’électricité en plus.

•  Lutter contre les fuites  : un robinet qui goutte peut entraîner une 
surconsommation de quelques 120 litres d’eau par jour.

•  Utiliser de préférence le gaz naturel, beaucoup plus économique que 
les plaques de cuisson.

•  Mettre un couvercle sur les casseroles diminue le temps de cuisson et 
permet des économies d’énergie.

•  Diluer ses produits ménagers  ; vous en consommerez moins et ils 
seront toujours aussi efficaces…

Cette liste beaucoup d’entre vous pourrait l’allonger utilement. Une 
goutte d’eau dans l’océan, des gestes à mettre en œuvre à l’échelle de 
l’humanité. N’oublions pas que « les vivants ne peuvent se passer de la 
terre mais que la terre, elle, peut se passer des vivants ».

« Tout changement implique le changement de soi car si l’être humain 
ne change pas lui-même, il ne pourra changer durablement le monde 
dont il est le responsable. » (Pierre Rabhi).

Le maire, Pierre SALLIOU
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Édito

CONCEPTION • GRAPHISME 
RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France

Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS
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10-31-1980
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Pabu, commune connectée !
Depuis la mi-mai, les possesseurs de smartphones et de tablettes peuvent télécharger 
gratuitement l’application officielle de notre ville, et vous avez été déjà très nombreux à le 
faire. Pour les autres, un petit rappel.

Comment télécharger l’application ?
Pour les possesseurs de smartphone Android, vous devez vous rendre sur l’application Google Play 
(ou Play Store) installée sur votre appareil, puis taper « Pabu » dans la barre de recherche en haut de 
l’appareil, et enfin cliquer sur l’application pour l’installer. 

Pour les possesseurs de smartphone Apple, vous devez vous rendre sur l’application « App store » 
installée sur votre appareil, puis taper « Pabu » dans la barre de recherche en haut de l’écran et enfin 
cliquer sur l’application et laissez-vous guider pour l’installation. 
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Que peut-on y trouver ?
-  Ma mairie (les horaires, les élus, vos interlocuteurs, l’action sociale…)

-  L’actualité, l’agenda, la médiathèque, les démarches administratives (que vous soyez un particulier, un pro-
fessionnel ou une association).

-  L’enfance et la jeunesse (les écoles, les menus, la maison des jeunes…)

-  Le bulletin municipal, les transports et les randonnées (avec carte des circuits en téléchargement).

-  Un annuaire sous forme de plan interactif ou d’annuaire classique (en cliquant sur le bouton en haut à 
droite de l’écran), avec les associations, l’hébergement et la restauration, les professionnels de santé, les  
commerces et entreprises, les services publics et l’emplacement des défibrillateurs.

-  Les informations affichées sur le journal lumineux de la commune.

Par ailleurs, vous pourrez recevoir des notifications instantanées concernant l’agenda, la météo, les travaux, 
un événement particulier, etc.

Enfin, vous pourrez communiquer avec la mairie en signalant un problème (voirie dégradée, graffitis sur mur, 
problème d’éclairage public, animaux en divagation…), ou en émettant une suggestion sur de nombreux 
domaines, en adressant un descriptif et une photo.

L’application vous propose également la météo du jour et les prévisions de la semaine.

En résumé, un outil pratique et moderne à télécharger sans tarder et à utiliser sans modération.
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AXÉO, 
mobilités en toute liberté  
sur l’Agglomération !

Depuis le samedi 30 juin 2018, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a lancé 
le service de transport à la demande AXÉO sur son territoire. Il remplace les services de 
transport à la demande existants précédemment sur les secteurs de Bégard (Trans Bro 
Bear), Callac (Callac Argoat Transport), Paimpol (T9COM) et Pontrieux (Trev Service) et 
tend à harmoniser les conditions d’accès et de fonctionnement.

Les services de trans-
ports Axéobus, Axéophone 
et Axéoplus existants 
sur l’ex Communauté de 
Communes de Guingamp 
restent quant à eux inchan-
gés pour l’instant.

2 € par trajet,  
4 € l’aller-retour

AXÉO est organisé en  
6 zones correspondant  
aux bassins de vie de 
Bégard, Belle-Isle-en-Terre, 
Bourbriac, Callac, Paimpol 
et Pontrieux.

Après réservation auprès 
de la centrale de réserva-
tion la veille avant midi, 

un véhicule vient chercher 
l’usager au point d’arrêt le 
plus proche de son domi-
cile (défini lors de l’appel). 
Il le transporte jusqu’à 
la ville centre ou la gare 
(correspondance avec le 
TER possible) de la zone 
dont sa commune dépend.

AXÉO fonctionne toute 
l’année les jours de mar-
ché, les mercredis et sa-
medis sur la base d’un 
aller-retour soit le matin, 
soit l’après-midi selon les 
zones et les horaires défi-
nis. Le coût de ce service 
est de 2€ par trajet et 4€ 
pour un aller-retour.

Un transport de proximité

L’objectif d’AXÉO est d’as-
surer un service de trans-
port de proximité public 
et collectif. Ce service 
est donc ouvert à tous y 
compris aux personnes 
à mobilité réduite et peut 
être utilisé pour des dépla-
cements variés (courses, 
rendez-vous, loisirs…).

Le but est également de 
répondre aux besoins de 
déplacement des habitants 
des secteurs de Belle-Isle-
en-Terre et Bourbriac qui 
ne disposent pas de tel 
service à ce jour.

Vers un service unique 

Depuis le 1er janvier 2017, 
G u i n g a m p - P a i m p o l  
Armor-Argoat Aggloméra-
tion est autorité organisa-
trice de la Mobilité sur son 
territoire. Dans ce cadre, le 
lancement de ce service 
correspond à une phase 
transitoire en attendant la 
mise en œuvre, d’ici sep-
tembre 2022, d’un véritable 
réseau de mobilité unique et 
structuré à l’échelle de toutes 
les communes du territoire 
de l’Agglomération.
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EXPOSITION GUERRE 14-18

48 jeunes Pabuais sont morts sur le front pendant la guerre 14/18.

De nombreux soldats blessés de toute la France et d’autres pays sont venus se faire soigner 
à l’hôpital militaire de Pabu et sont décédés au lieu-dit Mézanfoir, ce qui correspond à notre 
centre hospitalier.

A la mémoire de tous ces soldats, une exposition sera organisée à la mairie du 5 novembre 
au 18 novembre 2018. Si vous avez des documents, lettres, objets divers, ils sont bien sûr 
susceptibles de nous intéresser dans le cadre d’une exposition ouverte à tous les publics et 
qui sera surtout consacrée à nos 48 Pabuais « morts pour la France ».

Le Comité d’Organisation

Pour toute information complémentaire : Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération  
Service transports et déplacements : Julia Germain - 11, rue de le Trinité 22200 GUINGAMP 

02 96 45 49 41 - j.germain@gp3a.bzh. 
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Course cycliste
Le challenge des écoles de vélo 
s’est déroulé sur notre commune 
le dimanche 20 mai, sous un soleil 
radieux.

5 épreuves se sont déroulées sur un 
circuit de 2,70 km dont 1 épreuve 
chrono pour les pré-licenciés, et  
4 courses pour les poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.

Ce challenge a permis à une centaine 
d’enfants de pratiquer leur sport 
favori sur un circuit très apprécié, 
devant de nombreux spectateurs 
qui ont pu apprécier les diverses 
installations de notre bourg.

Un grand merci au Vélo Club Guin-
gampais, dirigé par son président, 
Jean-Claude ROUX, pour cette 
organisation très réussie.

Forum  
des associations
Fort de 123 associations repré-
sentées, le Forum s’est déroulé le 
samedi 1er septembre au Parc de 
Kergoz.

Organisé par l’Office Municipal des 
Sports, et regroupant les communes 
de Grâces, Guingamp, Pabu, Plouisy, 
Ploumagoar et Saint-Agathon, cette 
édition a connu un franc succès avec 
plus de 3000 visiteurs.

À travers cette journée, nous avons 
pu rencontrer plusieurs associations 

pabuaises dont l’Amicale laïque, 
l’Atelier chorégraphique, la Zumba 
et le club de Tennis.

Ce forum, très attendu par le public, 
permet de transmettre un maximum 
d’informations et aussi de prendre 
des inscriptions.

Ce forum lance le début de la saison 
2018/2019 et nous souhaitons à 
tous une bonne année sportive et 
associative avec une mention spé-
ciale à tous nos bénévoles pour leur 
disponibilité et leur travail.

Actualité associative et scolaireM
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Le stand de l’Atelier chorégraphique

Les coureurs catégorie minimes
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Rentrée sportive
Avec 170 licenciés, L’AS Pabu Football 
a débuté sa saison début août par 
les entraînements seniors au terrain 
du Cozen.

Cette année, le club vient d’engager 
de nouvelles équipes dont une équipe 
senior B, une équipe U15, U14 et une 
équipe féminine U11/ U13.

Les rencontres de championnat 
seniors, U15 et U14 se dérouleront sur 
le terrain du Cozen, et les rencontres 
de jeunes et tous les entraînements 
s’effectueront au Rucaër.

L’entente tennis club de Pabu Saint-
Agathon a débuté ses entraînements 
le 17 septembre avec 150 licenciés, 
dont 52% de jeunes, ce qui est tout à 
fait bénéfique pour l’avenir du club.

Au niveau des engagements, et en 
plus des équipes jeunes, 5 équipes 
seniors hommes et 3 équipes 
féminines, ce qui est remarquable 
au vu du nombre de licenciés.

Nous tenons à remercier vivement, 
pour ces 13 années de présidence, 
Ange COTTIN, avec qui nous avons 
eu une étroite collaboration tant 
au niveau sportif, qu’au niveau des 
équipements, et nous souhaitons une 
bonne réussite à tous les niveaux à 
Julien ROSSI, nouveau président, et 
à toute son équipe.

En conclusion, nous adressons à nos 
clubs sportifs nos vœux de réussite et 
leur souhaitons un bon championnat 
pour cette nouvelle saison.

Rentrée scolaire
La rentrée du lundi 3 septembre 
s’est bien déroulée dans nos trois 
écoles. L’école Skol Ar Yezhoù a 
un effectif en légère hausse avec  
87 élèves ; l’école du Croissant a un 
effectif stable de 217 élèves.

Le lycée du Restmeur a accueilli 
le même nombre d’élèves que 
l’an dernier à savoir 312 élèves. 
L’établissement prépare ses élèves 
au CAP, au BAC PRO service à la 
personne et au territoire, ainsi qu’au 
BAC PRO vente.

Permettez-nous de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux enseignants 
et une bonne année scolaire à tous, 
sans oublier tout le personnel.

Bernard HENRY
Adjoint aux sports  
et à la vie scolaire

Francis Page est né à Plufur le  
11 o c to b re  1926 d e  pa re nts 
agriculteurs. Il sera élève à l’école 
publique de Plufur, puis à Trémel, 
commune où ses parents déménagent. 
Pour le collège, ce sera Plouaret où il 
obtient le brevet élémentaire.

Scolarisé par la suite au lycée 
Henri Avril de Lamballe, il y obtient 

brillamment le brevet supérieur en 
1945. Il choisit alors la profession 
d’instituteur.

C’est en 1949 qu’enseignant à l’école 
de Loc-Envel, il rencontre Louisette 
qu’il épouse en 1951. De leur union 
naîtra Maryline, leur fille, en 1956. En 
1973, il rejoint, en qualité de directeur, 
accompagné de son épouse, l’école du 
Croissant à Pabu dont la construction 
vient de s’achever.

Il exercera avec passion son métier 
auprès des enfants. Il a donné à 
chacun le meilleur de lui-même. 
Pour lui, l’éducation avait beaucoup 
d’importance, car il savait parfaitement 
qu’elle était un facteur de réussite et 
de promotion.

En 1977, il est élu conseiller municipal 
sous le mandat de Pierre Pasquiou. 
En 1983, brillamment réélu sur la 
liste de Georges Le Normand, il est 
nommé premier adjoint, ce mandat 

lui étant renouvelé en 1989. Là 
encore, il exercera sa fonction avec 
compétence, dévouement et le sens 
profond du service public parfaitement 
assumé. Il a su mettre dans sa mission 
d’élu beaucoup d’engagement et de 
détermination au service des habitants 
de notre commune.

L’heure de la retraite venue, ce seront 
les voyages, la généalogie, le temps 
passé en famille et avec les amis.

Nous garderons de Francis le souvenir 
d’un des dévoués serviteurs de la 
commune.

À Louisette, à Maryline et François, à 
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, nous tenons à exprimer à 
la fois notre reconnaissance et nos 
sincères condoléances.

La rédaction

Nécrologie
Francis nous a quittés…

Francis Page
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Sécurité et Vigilance
•  Suite à la demande de 

riverains de l ’Avenue 
Pierre Loti, des panneaux 
« STOP » ont été installés 
dans les deux sens de 
circulation.

Des contrôles réguliers 
de gendarmerie ont été 
effectués et ont permis 
de constater à plusieurs 
reprises le non-respect de 
la signalisation en place.

Dans un souci de civisme 
et de respect de tous, il est 
important que chacun soit 
vigilant face :

-  à la vitesse en agglo-
mération (les relevés 
du radar pédagogique 
témoignent de nombreux 
excès de vitesse).

-  aux règles de circulation 
imposées par le Code de 
la Route.

-  à la tranquillité des ha-
bitants (de nombreux 
véhicules, notamment 
des deux roues, roulent 
en faisant vrombir leur 
moteur).

•  En ce moment, de « faux » 
agents recenseurs cir-
culent dans la commune 
et se présentent chez des 
personnes âgées leur fai-
sant croire qu’ils viennent 
effectuer le recensement 
de la population. Or, le 
recensement aura lieu 
du 17 janvier au 16 février 
2019 et sera organisé par 
la mairie (cf. article sur le 
recensement).

I l  est donc for tement  
recommandé, en particulier 
aux personnes âgées, de 
ne pas laisser entrer à leur 
domicile des personnes 
qui se présenteraient sous 
ce prétexte. De même les 
démarcheurs à domicile 
qui chercheraient à vous 
vendre quelque chose ou 
à réaliser des prestations 
(ramonage, ravalement…) 
doivent présenter une 
carte professionnelle. 
Lorsque des entreprises 
vous proposent un devis, 
elles doivent fournir le 
document stipulant le droit 
de rétractation dont le délai 
est de 14 jours. En cas de 
doute sur la fiabilité des 
entreprises ou sociétés 
qui vous démarcheraient, 

vous pouvez contacter la 
mairie pour plus de ren-
seignements.

Pour le démarchage par 
téléphone, précisez que 
vous n’êtes pas seul au 
domicile et ne donnez pas 
vos coordonnées.

Merci de votre vigilance 
à tous. 

Anthony SIMON, 
Conseiller délégué  

à la sécurité
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PERMANENCES  
le 1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h à la mairie de GUINGAMP.

 

PERMANENCES le 1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h à la mairie de GUINGAMP 
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Avantages du recensement par internet
•  Gain de temps pour l’agent recenseur et travail facilité.

•  Questionnaire plus facile à compléter.

•  Respect de la vie privée des habitants - confidentialité.

En 2018, 56% des habitants ont été recensés par internet.

Josette BOLLOCH,  
Adjointe à l’état civil

Recensement

Le recensement de la population de votre commune aura lieu  
du 17 janvier au 16 février 2019.  

Le mode de collecte à privilégier est par internet.

Le recensement : 
à quoi ca sert ?
Ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des 
logements ou développer les 
moyens de transport… autant 
de projets qui nécessitent 
une connaissance fine de 
la population de chaque 
commune.  C ’est  grâce 
au recensement que son 
évolution peut être mesurée.

Comment  
ça marche ?
Un agent recenseur recruté 
par votre mairie se présente 
chez vous. Il vous montre 
une carte signée du maire le 
désignant agent recenseur.

Il vous propose la réponse au 
questionnaire par internet. 
Il vous remet votre code 
d’accès à cet effet et vous 
explique la démarche. Il 
convient avec vous d’une 
date l imite de réponse  
(2 à 3 jours).

Si la réponse par internet 
n’est pas possible, il vous 
remet le questionnaire papier 
et vous donne rendez-vous 
quelques jours plus tard pour 
venir récupérer le document.
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Concours des maisons fleuries 2018

Le mardi 24 juillet, les membres de la  
commission fleurissement ont parcou-
ru la commune pour visiter les façades, les  
jardins fleuris et les potagers privatifs.
Exceptionnellement, les 
onze participants inscrits 
au concours nous ont 
ouvert leur jardin et nous 
avons pu visiter librement. 
Les critères sont variés et 

prennent notamment en 
compte les pratiques des 
jardiniers respectueuses de 
l’environnement (paillage 
pour éviter les désherbants, 
réserves d’eau, etc…). Des 

récompenses municipales 
seront distribuées lors 
d’une réception en mairie 
organisée par la commune 
de Pabu.

 

Catégorie jardin paysagé 
et f leur i  :  E x-Aequo : 
Bernard Lozach - 1bis, 
Park Frost et Louisette 
Le Flour - La Villeneuve.

Alain et Chantal Poulouin - 
20, Kerez, se distinguent au 
vu de l’embellissement de 
leur jardin fleuri et de leur 
potager bien fourni.

Nous félicitons 
également : 

M .  M a rc e l  R o l l a n d  - 
6, rue André Le Nôtre,  
Mme Annick Piedcoq - 
4 ,  rue André Malraux ,  
Mme et M. Micheline et 
Michel Le Du - 23, avenue 

Jean-Sébastien Bach, Mme et  
M. Sylvie et Daniel Le-
maître - 4ter, rue du Moulin, 
Mme et M. Michel Marandat - 
6, Parc Justice. 

Catégorie Balcon, fenêtre, 
terrasse fleurie : Mme Marie 
Jacob - 45, avenue Pierre 
Loti, Mme et M. Joëlle et 
Jean-Pierre Col ivet -  
3 ,  s q u a r e  P i e r r e  d e 
Ronsard, et M. Daniel Le 
Bolloch - 33, rue Jean-
Louis Martin. 

L’équipe vous remercie de 
votre accueil et vous félicite 
d’entretenir votre jardin et 
de participer également à 
l’embellissement de notre 
commune.

Marie-Jo COCGUEN
Conseillère en charge  

du fleurissement

Inauguration du marché  
des producteurs bio
Mardi 17 juillet, à l’issue 
du marché hebdomadaire, 
le site du marché des 
producteurs bio a été 
inauguré en présence 
de  p lus ie u rs  é lus  de 
la commune de Pabu, 
d e  re p ré s e nt a nts  d u 
monde associatif et des 
producteurs présents.

Après une courte intro-
duction du maire, et en 
l’absence de Vincent Le 
Meaux, président de GP3A, 
excusé, Laurence Corson, 
conseillère départemen-
tale, a coupé le ruban 
inaugural ,  puis Pierre  
Salliou a pris la parole pour 
rappeler la genèse de ce 
petit marché en insistant 
sur le développement des 
circuits courts auprès de 
la clientèle.

Loïc Frémont, adjoint en 
charge du commerce et 
de l’artisanat, a présenté 
les producteurs présents, 
actuellement au nombre 

d e  q u a t r e ,  m a i s  q u i 
pourraient passer à cinq 
dans un proche avenir. 
Il  a aussi précisé que 
des contacts ont été pris 
avec d’autres producteurs 
pour organiser un second 
marché hebdomadaire le 
vendredi soir, toujours de 
16h à 19h, probablement 
à l’automne.

Ce marché de producteurs 
locaux connaît un grand 
succès auprès des Pabuais, 
mais aussi auprès de 
clients d’autres communes 
qui apprécient de pouvoir 
garer leur véhicule dans 
la cour du site. Après 
la pose d’un por tail à 
l’entrée du site cet été, la 
municipalité va compléter 

les aménagements en 
terminant le  bardage 
bois et en réalisant un 
revêtement bicouche sur 
l’aire de stationnement.

Loïc FRÉMONT
Adjoint à l’artisanat  

et au commerce

Coupure du ruban inaugural 

Les membres du jury 
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Des travaux dans la commune

La future salle informatique 
en cours de réalisation  
à l’école du Croissant

Le revêtement en enrobé  
du chemin des Capucins a été réalisé  
fin septembre clôturant les travaux

L’extension du parc 
de loisirs au bourg 

La liaison douce de Munehorre  
à La Villeneuve va recevoir  
ses potelets de sécurité

Les travaux d’installation  
de l’araignée d’escalade  
au parc de loisirs 
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REVUE DE PRESSE on parle de vous !

Nettoyage des chemins de randonnée

Comme tous les ans, les bénévoles 
de plusieurs associations, Rando 

Pabu, Ajoncs d’Or, Amicale laïque et 
Fnaca, aidés par du personnel des 
services techniques et quelques élus, 
ainsi que par Yves Lorgeré et son 
tracteur, ont entrepris le nettoyage 
des chemins de randonnée de la 
commune.

Sur un total de 15 kilomètres de 
sentiers, les bénévoles ont nettoyé 
une dizaine de kilomètres sur le 
circuit des lavoirs, le circuit du 
Trieux et le chemin de Munehorre ; 
les randonneurs ont ainsi trouvé des 
chemins parfaitement accessibles 
en ce début de saison.

Exposition de Michel Alonso Paillard

Samedi 7 juillet, beaucoup de 
monde se pressait dans le 

hall d’exposition de la mairie pour 
le vernissage de l’exposition de 
peintures de Michel Alonso Paillard, 
intitulée « La couleur, mon pinceau 
et moi ».
Le peintre catalan originaire de 
Perpignan a posé ses valises à 
Squiffiec il y a quelques années, et 
il apprécie beaucoup la région, ses 
paysages et la gentillesse de ses 
habitants. Ses toiles surréalistes, 
parfois fortement influencées par 

ses origines espagnoles, explorent 
les domaines de la connaissance, 
de la féminité, de la Trinité ou encore 
celui de la musique, avec souvent 
la présence de petits personnages 
évoquant le Bien et le Mal.
« Je définis ma peinture comme étant 
l’expression surréaliste de l’esthétique 
inconsciente » précise le peintre qui 
ajoute « Peindre est une démarche 
de l’esprit, un rendez-vous avec son 
inconscient, avec ses intuitions, à 
la rencontre d’un monde intime qui 
nous est étranger ».

Photo Passion expose à la mairie

Le 19 mai, le club Photo Passion de Ploumagoar 
a présenté sa dernière exposition au cours 

d’un vernissage dans le hall de la mairie. C’est la 
cinquième fois que le club expose à la mairie.
En l’absence de Rémy Chermat, président du club, 
Yves Morice a présenté l’association et l’exposition 
qui n’aborde aucun thème, contrairement aux 
éditions précédentes. Les 69 clichés représentent 
des scènes très variées suivant le goût ou les 
inspirations de chaque photographe. Il a également 
présenté l’ouvrage réalisé en collaboration avec 
l’association Argoat Armor PlenumOrganum ; cet 
ouvrage recense 70 orgues en Côtes-d’Armor et a 
nécessité 3 000 prises de vues photographiques.

Prise parole du maire  
devant les membres de l’association

Francine Guillerm  
et Daniel Lemaître entourés des élus

Les bénévoles, élus et personnel des services techniques

Le peintre présente son exposition 

Francine Guillerm fête ses 101 ans

Samedi 21 juillet , le maire, Pierre Salliou, 
accompagné de Denise Thomas et Loïc Frémont, 

adjoints, est allé souhaiter un bon anniversaire à 
Francine Guillerm qui fêtait ses 101 ans. Son voisin, 
Daniel Lemaître, qui lui rend visite tous les jours, 
était également présent pour cet événement.
Rappelons que Francine est née à Moustéru le 21 
juillet 1917 ; veuve depuis 1952, elle a loué à Pabu, en 
1979, une petite maison. Francine Guillerm continue 
à lire le journal tous les jours et elle consigne 
toujours ses mémoires (ses occupations du jour, 
ses visites, etc…) dans un cahier. Elle nous a déclaré 
avec malice « Je retournerai à l’école pour mes  
102 ans et demi, en maternelle, parce qu’on n’accepte 
pas les enfants avant… ! ».
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Visite estivale du patrimoine

L’après-midi du 14 août, une douzaine de personnes a 
participé à la visite estivale du patrimoine communal. 

Après une visite de l’exposition d’affiches anciennes de la 
Saint-Loup, les visiteurs ont gagné l’église Saint-Tugdual.
Sous la conduite de Loïc Frémont, adjoint au patrimoine, 
ils ont pu écouter les explications concernant l’histoire de 
cet édifice et admirer la fresque réalisée à la tempera par 
Bernard Le Quellec, puis ils ont gagné le cimetière pour voir 
le monument funéraire de M. Gouyon de Coypel, qui a été 
présenté à l’exposition universelle de Paris en 1867.
Les visiteurs ont ensuite rejoint le lavoir de Ouilloren, où Pierre 
Salliou a conté l’histoire des lavoirs. Ils se sont ensuite déplacés 
au château de Munehorre où le propriétaire, Philippe de Geofroy, 
leur a présenté la chapelle Saint-Séverin, le colombier, l’orangerie 
et le calvaire, sans oublier de commenter l’histoire du château. 
Ce rendez-vous estival s’est achevé à côté par une visite du 
jardin d’inspiration médiévale de Christian et Anne Hébert.

Centenaire de Nathalie Logiou

Le 25 juillet après-midi, le maire, Pierre Salliou, accompagné 
de Denise Thomas, Bernard Henry et Loïc Frémont, adjoints, 

et de membres du CCAS, a rendu visite à Nathalie Logiou qui 
fêtait son centenaire.
Nathalie Logiou, née le 25 juillet 1918 à Prat, a épousé Louis 
Logiou le 2 juin 1947. Ils ont tenu une boulangerie au Petit Paris 
jusqu’au décès de Louis, puis Nathalie a repris l’entreprise, 
avec l’aide du personnel, jusqu’en 1976.
Après quelques années passées à l’Escale et à Carrefour, elle 
a pris sa retraite à l’âge de 65 ans. Nathalie Logiou a une fille, 
deux petits-enfants et une arrière-petite-fille. 
À la question de sa fille qui lui demandait depuis quelques 
jours « Qu’est-ce que cela te fait d’avoir 100 ans », la nouvelle 
centenaire a répondu « Rien, c’est seulement un jour de plus ! ».

Nathalie Logiou entourée des élus  
et des membres du CCAS 

Les campeurs entourés des élus 

Les participants à la visite et leurs guides 

Les campeurs de Milin Kerhré  
reçus en mairie

Le 14 août en soirée, une 
soixantaine de campeurs 

de Milin Kerhré se sont rendus 
à la mairie, répondant ainsi à 
une invitation de la municipalité. 
La plupart sont venus à pied 

par le chemin de Munehorre, 
sous la conduite de Margareth 
et Jonathan Low.

Pierre Salliou, maire, accom-
pagné de plusieurs élus, leur 
a présenté la commune, les 

principaux éléments du patri-
moine ainsi que les différentes 
possibilités offertes aux touristes 
séjournant sur notre territoire. 
Les touristes, quant à eux, ont 
posé quelques questions au 
maire et ont indiqué leurs na-
tionalités : Anglais, Allemands, 
Néerlandais et Belges, mais 
pas de Français, bien qu’il y 

ait quelques compatriotes au 
camping. Avant de partager le 
verre de l’amitié, les élus leur 
ont rappelé les dates des dif-
férentes manifestations sur le 
secteur proche, et notamment 
celles concernant le festival de 
la Saint-Loup.
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Du côté de la médiathèque
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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 médiathèque :

•  Plus de 12 000 livres empruntables 
(nouveautés, romans, revues, 
d o c u m e n t a i r e s ,  B D ,  l i v r e s 
jeunesse…). 

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

•  Deux postes informatiques mis 
à disposition des lecteurs pour 

la consultation internet, le travail 
bureautique, la consultation de CD 
ou DVD, et une connexion Wi-Fi.

•  Un large choix de livres en gros 
caractères et des livres audios 
(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 Biblio-
thèque départementale des Côtes 
d’Armor. Demandez-nous !

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.

Animations dans le cadre  
du festival de la Saint-Loup

Dimanche 19 août, les animations dans le cadre de la 
Saint-Loup ont attiré de nombreux spectateurs, dont 

plusieurs camping-caristes venus pour le festival, sur le 
parking du boulodrome. 
Le cercle celtique de Saint-Brieuc, fondé en 1938, a présenté 
plusieurs danses du Penthièvre. Après les Européades en 
Finlande l’an passé, les Briochins prennent cette année 
la direction du Portugal où ils participeront au plus grand 
festival de danse d’Europe.
Le Bagad Gwengamp a pris le relais en interprétant plusieurs 
mélodies, dont la Dérobée de Guingamp. Il a participé aux 
grands festivals bretons (Lorient, Quimper, Concarneau, 
Saint-Malo, Guingamp…). Les sonneurs sont régulièrement 
sollicités par le club de football de Guingamp, pour animer 
les matchs de gala.

Le Bagad Gwengamp pendant sa prestation

Les Journées Européennes 
du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, les journées 
européennes du patrimoine ont connu à nouveau un 

beau succès sur la commune.
Sur Pabu, l’église Saint-Tugdual, la chapelle Saint-Loup et 
le parc du château de Munehorre faisaient l’objet de visites 
guidées. Sous un soleil magnifique, les deux journées auront 
rassemblé au total une centaine de visiteurs passionnés, 
pour l’essentiel venus à la découverte du parc du château, 
ouvert pour l’occasion par ses propriétaires.

Les visiteurs dans le parc  
du château de Munehorre
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Du côté de la médiathèque
Ça s’est passé à la médiathèque…

Passage  
du « vidéomusibus »

Sur le  même pr incipe que le 
bibliobus, le « vidéomusibus » 
s’arrête deux fois par an et dépose 
70 DVD ainsi que 100 à 400 CD 
choisis parmi les 3 000 documents 
du bus. Au mois de juin, il s’est 
arrêté à Saint-Clet, ce qui a permis 
à la médiathèque de renouveler son 
fond musical et cinématographique. 

Séance d’éveil musical

Le 12 juin, Samuel Cosson, musi-
cothérapeute, et Gaëlle Martin-Le 
Breton ont animé, pour les enfants 
de 6 mois à 3 ans, une séance 
d’éveil musical. Un voyage sensoriel 
pour le plaisir des petites oreilles 
enchantées. 

« Les Racontines »

Le 26 juin dernier, Gaëlle Martin-Le 
Breton, du RPAM de Guingamp, 
et Hélène Mourocq, bibliothé-
caire , entourées d’enfants de 
6 mois à 3 ans ont animé une séance 
de « Racontines ». Lectures à voix 
haute, chants et comptines mimées 
ont émerveillé et amusé les petits 
comme les grands.

Une sélection de livres « feel good » 
ont été présentés pendant les 
vacances, pour le plus grand plaisir 
des lecteurs.

Services Numériques de la BCA

Le 14 septembre 2018, une pré-
sentation et aide à l’utilisation de 
services numériques gratuits de 
la Bibliothèque des Côtes d’Armor 
(BCA) s’est tenue à la médiathèque : 
une manière de découvrir comment 
télécharger des livres, écouter de 

la musique, regarder des films en 
streaming, lire des périodiques, 
suivre des cours en ligne, utiliser 
la librothèque. 

Tricot’thé Pabuais

Les premiers rendez-vous du 
tricot’thé ont eu lieu les vendredi 
21 septembre, 5, 12 et 19 octobre. 
Si vous aimez le tricot, le crochet, 
apportez vos laines, vos aiguilles, 
vo s  m o d è l e s ,  vo s  as t u c e s  !  
Vous serez les bienvenus !

 
Comité de lecture

Une première rencontre a été 
proposée le 28 septembre à la 
médiathèque. Les sujets présentés 
concernaient la rentrée littéraire, les 
livres « coups de cœur de l’été », les 
envies de lecture. 

À cette occasion, des documents 
présentant les coups de cœur seront 
présentés à la fin du mois d’octobre 
à la médiathèque. 
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Des abonnés avides de découvertes numériques

Premier rendez-vous de tricot’thé

Pratique
Chaque lecteur peut emprunter  
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 -12 ans domiciliés 
ou scolarisés à Pabu

• Abonnement familial : 15 €
• Abonnement individuel : 9 €

Prochainement…
Comité de lecture
Second rendez-vous le vendredi 
26 octobre 2018 de 17h45 à 18h45.

Tricot’thé Pabuais
Prochaines dates : les vendredis 
2, 9, 16 et 23 novembre 2018 de 
17h30 à 18h45.

Table thématique : en octobre, les 
sélections du comité de lecture 
et la rentrée littéraire

Séance d’éveil musical
Samuel Cosson, musicothéra-
peute, animera une séance d’éveil 
musical le vendredi 26 novembre 
2018 de 9h30 et 10h30 à la  
médiathèque. Inscriptions auprès 
de la Maison de l’Enfance au  
02 96 11 10 31. 

Table thématique centenaire 
Grande guerre. En novembre, des 
ouvrages à découvrir pour les 
petits et les grands. (BD, romans, 
documentaires…).

Exposition chocolat et dégustation 
pour Noël …
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Samedi 2 juin au matin, soixante 
adhérents de Rando Pabu ont pris le 
car pour le Golfe du Morbihan. Après 
un point de vue sur l’île Tascon, nous 
avons visité les marais salants de 
Saint-Armel et ensuite le groupe 
a pique-niqué à l’entrée du Golfe. 
L’après-midi c’était rando avec vue 
sur le Golfe du Morbihan. Chacun a 
pu marcher à son rythme de la pointe 
du Bilgroix au port de Kerners. 

Après cette belle journée ensoleillée, 
nous avons pris nos quartiers au 
centre de la Pierre Bleue à Saint-
Gildas-de-Rhuys, pour un excellent 
repas et une nuit réparatrice.

Dimanche matin, c’est de Port aux 
Moines, avec une vue imprenable sur 
les côtes de l’Atlantique, que nous 
avons rejoint la plage du Goh Velin. 
L’après-midi, direction Suscinio où 
nous avons pu admirer le château 

et ses environs ; ensuite, nous 
nous sommes rendus à la pointe de 
Penvins. C’est sur ce dernier regard 
vers l’Océan que s’est terminé notre 
séjour, jugé trop court par l’ensemble 
des participants qui se sont donné 
rendez-vous pour l’année prochaine.

D’un avis unanime, cette ambiance 
amicale et joyeuse a permis aux 
membres du groupe de renforcer, 
si besoin était, les liens simples et 
amicaux qui les réunissent.

…nos randonnées estivales …
Comme la saison passée, au départ 
de la place du Bourg de Pabu à 14h, 
ce sont 15 à 20 randonneurs qui se 
sont organisés tous les mardis de 
cet été pour randonner. 

… Coup d’envoi de la troisième 
saison 2018/2019 à l’Île de 
Bréhat le mardi 4 septembre 
C’est mardi 4 septembre que Rando 
Pabu a fait sa rentrée par une journée 
sur l’Île de Bréhat.

C’est ainsi que par une journée 
ensoleillée, plus de cinquante ad-
hérents se sont retrouvés dans une 
excellente ambiance sur les sentiers 
et chemins de l’île, pour une journée 
de reprise agrémentée de moules 
frites au restaurant de l’Allegoat.

Le matin, « exploration » de la partie 
sud de l’île aux fleurs et visite de 
la verrerie de la citadelle, ensuite 
direction vers le moulin de Birlot et 
montée vers la chapelle Saint-Michel.

L’après-midi, nous nous sommes 
dirigés jusqu’au phare du Paon et, 
tout en admirant les magnifiques 
paysages et les lumières incompa-
rables sur la mer, nous avons rejoint 
l’embarcadère.

Cette journée qui s’est achevée par 
un pot de l’amitié a été organisée 
par Eliane, Françoise, Jacqueline, 
Didier, Maurice et Michel. 

Dorénavant le rythme habituel 
va reprendre, tous les mardis et  
dimanches après-midi.

© Photos : Yves MORICE

Le président, 
Daniel CHAUSSEC
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Rando Pabu à Suscinio

Clôture de la deuxième saison 2017/2018 et …
Séjour au centre la Pierre bleue à Saint-Gildas-de-Rhuys les 2 et 3 juin 2018.

Rando Pabu à Bréhat
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Au club Les Ajoncs d’Or
Le premier semestre s’est terminé en chansons, et en activités très conviviales. Mais pas 
de coupure franche  ; pendant les mois de juillet et d’août une douzaine de boulistes se  
retrouvent tous les jeudis après-midi pour leur plus grand plaisir. 
C’est avec quelques jours d’avance sur la rentrée 
des classes qu’une centaine d’adhérents des Ajoncs 
d’Or ont repris le chemin de la salle des fêtes et du 
boulodrome pour ses jeux préférés le jeudi 30 août, 
les membres du conseil d’administration ayant fait 
la prérentrée le dimanche 26 pour leur bal de reprise 
avec Dominique Moisan.

La vie du club

Jeudi 31 mai un goûter très attendu par les cent adhé-
rents présents. Ce jour-là les crêpes sont encore plus 
appréciées, elles sont chaudes, un merveilleux délice !

L’assemblée générale ayant été reportée, elle s’est 
déroulée le jeudi 14 juin en présence de Pierre Salliou, 
maire, et de Bernard Henry, adjoint responsable des 
associations. Quelques 131 adhérents étaient pré-
sents. Très peu de changements au sein du conseil 
d’administration, si ce n’est l’arrivée de trois nouveaux 
membres : Catherine Henry, Gisèle Razavet et Louis Le 
Flour. Nous sommes par ailleurs très heureux d’avoir 
accueilli au cours de l’année une vingtaine de nou-
veaux adhérents. Je rappelle que le club est ouvert à 
tous les retraités pabuais ou extérieurs, que l’on peut 
adhérer tout au long de l’année, la cotisation annuelle 
de 13,50 € étant calculée au prorata du temps restant. 
C’est à cette occasion que les adhérents ont remercié 
chaleureusement Danielle Leclerc pour toutes les 
années passées au conseil d’administration, princi-
palement à la trésorerie.

Le 8 juin plusieurs personnes du club ont apporté leur 
concours au traditionnel nettoyage des chemins de 
randonnée, prêtant main forte aux employés commu-
naux et aux membres d’autres associations pabuaises.

Jeudi 21 juin dernière marche du semestre à  
Kérity-Paimpol le matin pour 46 marcheurs divisés en 
2 groupes : 8 à 9 kilomètres pour le grand tour, 4 à 5 
pour les moins vaillants. La pause pique-nique en bord 
de mer, toujours très conviviale, est très appréciée ; 
tout se partage : la bolée à l’apéro, le café, les gâteaux, 
mais surtout les sourires, les blagues et anecdotes et 

la bonne humeur. Au retour petite marche, boules ou 
cartes ; la soirée se termine au grand air autour d’un 
barbecue et ses bonnes odeurs de grillades. Une su-
perbe journée, merci aux organisateurs.

Le jeudi 28 juin dernier, après-midi récréatif du semestre 
avec son concours de boules tirage au chapeau qui 
sélectionne la meilleure femme et le meilleur homme 
des allées ; cette année, Elise et Albert ont remporté 
les trophées. Certain ont préféré les cartes et les jeux 
de société à la salle des fêtes. Dans la soirée, il est 
maintenant temps de partager en toute convivialité 
le buffet froid préparé généreusement par l’équipe de 
service. Le tout se termine en chansons.

Le mardi 4 septembre, tous les membres du conseil 
d’administration et leurs conjoints se sont retrouvés 
au restaurant autour d’un repas et ont prolongé la 
journée par des cartes ou des jeux de boules avant 
de se retrouver autour d’un repas froid. Cette journée 
soude l’équipe et permet de les remercier pour leur 
investissement tout au long de l’année.

Ainsi va, avec ses moments de joie mais aussi parfois 
de grande tristesse, la vie de notre belle famille « Les 
Ajoncs d’Or ». Bonne rentrée à tous.

La présidente, Maryvonne FORT
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 Le nouveau conseil d’administration

Boules et cartes au soleil après la marche

Les doyens du club poussent la chansonnette
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Comité local  
de la FNACA
À la fin de l’été un mot traîne dans nos têtes : avenir, car nous abordons une nouvelle année. 
Et je pense aux mains, car elles savent aussi parler des hommes. « Le cœur sur la main » de 
ceux qui sont pleins de générosité. « Donner un coup de main » qui doit tant à la solidarité. 
« Passer la main », certains le mandat terminé, vont passer le relais…

Les activités 
Le vendredi 8 juin en matinée, à l’invitation de la 
municipalité, des bénévoles de la FNACA ont participé 
au nettoyage des chemins de randonnée qui serpentent 
sur la commune. Après un repas grillade, l’après-midi 
s’est déroulé par quelques parties de boules dans une 
bonne ambiance.

La journée récréative : une centaine d’adhérents et leurs 
épouses étaient réunis le mercredi à la salle polyvalente, 
pour la journée conviviale. En présence d’élus et du 
personnel de la commune invités au « Punch traditionnel », 
les lots de la souscription départementale ont été remis 
aux récipiendaires : un carton de bon vin à Yves Le Bras et 
Jean Pierre Bonny ; une bouteille de champagne à Daniel 
Ducret (absent pour raison de santé). Après le déjeuner 
servi par le traiteur Unvoas de Pommerit Le Vicomte, 
les participants se sont retrouvés autour des activités 
ludiques : boules, cartes et randonnée. Cette journée 
annuelle très appréciée des adhérents et épouses, s’est 
terminée par le pot de l’amitié.

La reprise
Le samedi 8 septembre, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis pour la reprise des 
activités et fixer le calendrier des festivités. Pour 
les remercier, ainsi que leurs épouses, de leur 
investissement tout au long de l’année, la journée s’est 
prolongée par un repas suivi de parties de boules dans 
une ambiance très conviviale.

La carte du combattant
Dans le cadre de loi de finances pour 2019, la carte 
du combattant sera attribuée aux militaires français 
déployés sur le territoire algérien entre le 1er juillet 1962 
et le 1er juillet 1964. La carte du combattant donne droit 
notamment à la retraite du combattant (749 € par an), à 
la demi-part fiscale à partir de 74 ans et au port de la 
croix du combattant. 

Cette mesure demandée depuis plusieurs années 
figurait dans la motion adoptée par le congrès national 
de la Fédération Nationale des anciens combattants 
d’Afrique du Nord.

Les personnes concernées par cette attribution peuvent 
prendre contact auprès du président de la FNACA pour 
constituer les dossiers au 02 96 21 32 90.

La carte du combattant 2019 sera remise aux adhérents 
lors de la permanence assurée à la salle polyvalente le 
vendredi 17 novembre de 10 heures à 12 heures. 

Bonne rentrée à tous !

Le président, Joseph LE GALL

De G à D, Marcel Rolland, Daniel Gireau, François Le Bras, 
Jean-Pierre Bonny, Pierre Salliou et Joseph Le Gall
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Réunion des membres du conseil d’administration 
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Les cyclos participant à la PLB

Amicale Laïque
La pause estivale est terminée. La saison 
2017/2018 s’est achevée, le mardi 3 juillet 
2018, par un buffet froid auquel étaient invi-
tés les membres du conseil d’administration 
et leurs conjoints, les membres de la section randonnée qui venaient d’effectuer la dernière 
balade de la saison. Soirée amicale et très conviviale.
Les 8, 9 et 10 juin dernier les sections artistiques, Arts 
plastiques, Encadrement d’art, Art Floral et Id’Récup, 
ont exposé à la salle polyvalente leurs travaux des 
deux dernières saisons.

Les nombreux visiteurs ont apprécié et reconnu le 
travail des « artistes », jeunes et adultes, dirigés par 
leur professeur Sophie Jouan-Goïc. Le livre d’or a 

recueilli beaucoup de chaleureux témoignages, très 
encourageants pour notre association.

C’est sous un soleil radieux que nos onze courageux 
cyclos de l’Amicale laïque de Pabu ont parcouru les 
60 et 105 km lors de leur participation à la PLB de 
Callac le samedi 23 Juin ; la section cyclos de l’Amicale 
regroupant une trentaine de licenciés en 2018.

Notre assemblée générale annuelle 
est programmée le samedi 3 
novembre à la salle des fêtes. 
Nous vous attendons nombreux à 
cette réunion où seront présentés 
les bilans moral et financier. Il est 
toujours important de connaitre 
la vie de son association dans 
sa commune et de reconnaître le 

travail des bénévoles qui œuvrent 
toute l’année pour maintenir une 
dynamique au niveau de ses  
9 activités.

Le résultat du concours rando-photo 
a pris un peu de retard, il sera connu 
courant octobre.

Vous pouvez également 
consulter notre site :  
www.amicalelaiquedepabu.fr

Bonne saison sportive et culturelle.

La secrétaire, Maryse IRAND

L’amicale était présente, 
comme chaque année, au 
forum des associations 
le 1er septembre au parc 
de Kergoz. Une bonne 
fréquentation à notre stand 
« tapissé » en jaune et bleu, 
couleur emblématique de 
notre association, nous 
a permis de recueillir de 
nouvelles inscriptions, (voir 
le tableau récapitulatif des 
activités).

Le stand de l’Amicale au forum des associations 
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Les seniors à l’entraînement
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DATES DE REPRISES DES ACTIVITÉS 2018/2019
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Cette année, le club comprend deux équipes seniors : 
une en D3 et une en D4, soit un effectif de 38 joueurs, 
une équipe U15 qui va jouer en Régional, et une équipe 
U14 en Départemental, soit un effectif de 34 jeunes 
joueurs, et une école de foot des U6 aux U13.

Les seniors sont entraînés par Erwan Cloarec, et les 
U14 et U15 sont entraînés par Didier Doré et Jean 
Pierre Coco.

La reprise de l’école de foot a eu lieu le 2 septembre. 
Pour les inscriptions tardives, téléphoner à Alain 
Jézéquel au 06 84 69 23 74.

Les membres du bureau

AS Pabu
L’AS Pabu a fêté ses 40 ans en juin dernier, avec plusieurs animations au cours d’un 
après-midi festif. En soirée, 130 personnes ont partagé un couscous.

ART 
FLORAL

ARTS 
PLASTIQUES ID’RECUP RANDONNÉE 

PÉDESTRE
GYM- 

NASTIQUE YOGA CYCLO ENCADREMENT 
D’ART

LIEU

SALLE 
POLYVAL.

SALLE  
DES ASSOC.

SALLE  
DES ASSOC.

PLACE  
DU BOURG

SALLE 
POLYVAL. 

(étage)

ECOLE DU 
CROISSANT

PLACE DU 
BOURG

SALLE  
DES ASSOC.

RESPONSABLE

A. LE MAUX 
02 96 44 91 08

M. BERNARD 
06 68 49 77 25

N. TRIFOL 
02 96 21 39 57

B. PERROT 
06 95 30 03 61

S. DEBROT 
06 61 88 25 78

A. PIEDCOQ 
02 96 21 22 97

D. BECHET 
07 70 28 63 79

P. BOGAS 
02 96 43 84 70

TARIFS

58 €
Enf. : 159 € 
Ado : 179 € 

Adulte : 210 €

Adulte : 25€
30 € 

Autre club : 10 €

Adulte : 77 € 

Jeunes 
(15/18ans) 

65€

193 € 48 €

Mercredi 
1 cours : 100 € 

samedi 
1 cours : 112 €

2 cours : 197€

REPRISE

Jeudi 13/9  
13h45

Mardi 11/9 
14h30 & 17h

Vend. 14/9  
17h &18h30

Vendredi 
07/09/18 

14h

Mardi 04/09 
13h30

Lundi 10/9 
18h45

Mer.12/9  
à 20h15

Lundi 24/9

Merc. 26/9

20h15  
chacun

Sam 25/8 
13h45

Merc. 12/9

Sam 15/09

les 2 à 9h

Les seniors à l’entraînement

AS Pabu
L’AS Pabu a fêté ses 40 ans en juin dernier, avec plusieurs animations au cours d’un 
après-midi festif. En soirée, 130 personnes ont partagé un couscous.
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Le club de tennis de Saint-Agathon Pabu repart pour une nouvelle saison. La reprise des 
entraînements est prévue le lundi 17 septembre. Les entraînements sont ouverts à partir de 
4 ans jusqu’au Sénior, des débutants aux compétiteurs.

Il est encore possible de s’inscrire 
en contactant David DUBOIS 
(06 21 06 78 92 ou dubois.
david35@gmail.com). 

Les tarifs pour la saison 2018/2019

•  Baby Tennis  
(45min/semaine) ..................................................95€

•  Mini Tennis (1h/s) ..........................................100€

•  1 séance -18 ans et étudiants 
(1h15/s) ....................................................................................150€

•  2 séances -18 ans et étudiants 
(2h30/s) .................................................................................200€

•  1 séance Adultes (1h15/s) .........180€

•  2séances Adultes (2h30/s) .... 240€

•  Jeu libre & Compétition  
sans entraînement ......................................130€

Les matchs par équipes reprendront 
le 23 septembre pour les hommes et 
le 30 septembre pour les femmes. 
Cette année, le club a engagé  
3 équipes femmes (D2-D4-D4) et  

5 équipes hommes (R2-D1-D2-
D4-D4). Les championnats jeunes 
débuteront en décembre.

Les évènements de la saison

•  Tournoi Interne du 2 au 11 septembre

•  Tournois Open durant les vacances 
de la Toussaint et d’avril

•  Tournoi NC à 15/4 début juin

•  Tournois Multi Chances tout au 
long de l’année

•  Sortie au tournoi Challenger de 
Saint-Brieuc en mars

•  Assemblée Générale fin juin

Composition du nouveau bureau

Président : Julien Rossi

Vice-président : Samuel Poulouin

Secrétaire : Jacques Menard

Trésorière : Carole Morvan

Trésorière adjointe : Sylvie Coroller

Membres du CA : Benoit Gautier, 
Sébastien Cadet , Catou Roux, 
Patricia Raulo, Nathalie Jubin.

Le président, Julien ROSSI

L’équipe 9-10 championne départementale 
par équipes ; de gauche à droite :  
Raphaël Auffret, Ambroaz Le Goff,  
Simon Kernéis

L’AFM-TÉLÉTHON est à la recherche de bénévoles pour son équipe départementale 
des Côtes-d’Armor Ouest (coordination 22W). Cette équipe (comme 155 en France) a 
pour mission de coordonner la mise en place de l’événement TÉLÉTHON sur l’ouest du 
département des Côtes-d’Armor, de le faire connaître et de développer la collecte.

Elle est composée de bénévoles qui œuvrent toute l’année dans cette perspective. Chaque bénévole de 
l’équipe remplit la mission qui lui convient en fonction de ses disponibilités et de ses compétences (respon-
sable d’équipe, animation d’un secteur, communication, gestion financière, gestion du matériel, mobilisation 
des entreprises, des jeunes, des scolaires, multimédia, reportage vidéo). Les équipiers sont invités à une 
journée de découverte pour connaître l’AFM-TÉLÉTHON et à des formations plus spécifiques en fonction de 
la mission choisie.

Hommes et femmes d’expérience, disponibles et dynamiques ; Jeunes de 18 à 30 ans imaginatifs, enthousiastes 
et motivés, téléchargez le document de présentation à l’adresse http://benevolat.telethon.fr et contactez 
l’AFM-TÉLÉTHON.

L’AFM-TÉLÉTHON 
recrute  
des bénévoles
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Calendrier des manifestations

Octobre
11 Club des Ajoncs d’Or
12 Assemblée générale de Rando Pabu
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

Novembre
03 Assemblée générale de l’Amicale laïque
04  Bal de la marine marchande  

avec l’orchestre Dominique Moisan
05-18  Exposition consacrée au centenaire  

de la Grande guerre
08 Club des Ajoncs d’Or
09 Assemblée générale de l’Amicale laïque
11  Commémoration de l’armistice de 1918, dans le 

cadre du centenaire de la première Guerre mondiale
16  Remise des cartes d’adhérents de la FNACA 

à la salle des fêtes
19  Concours de cartes interclubs organisé  

par le club des Ajoncs d’Or
22 Club des Ajoncs d’Or
24-25  Théâtre « Le bonheur en camping-car »  

organisé par l’Amicale laïque

Décembre
02  Repas annuel de la marine marchande  

à la salle des fêtes
06 Club des Ajoncs d’Or
07  Sortie du club des Ajoncs d’Or à Carhaix  

« Noël sensationnel »
08 Téléthon
15  Concert de Noël gratuit avec le groupe Tribann  

dans l’église Saint-Tugdual
16   Bal du club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre 

Alexandre Monnier
20 Goûter de Noël du club des Ajoncs d’Or

Janvier
03 Club des Ajoncs d’Or
04 Cérémonie des vœux du maire
10 Galette des rois du club des Ajoncs d’Or
13 Bal de la FNACA avec l’orchestre Alexandre Monnier
24 Club des Ajoncs d’Or et assemblée générale
26  Assemblée générale de la FNACA  

à la salle des fêtes suivie d’un repas

Association 
Nord-Bretagne 
des pensionnés 
marine marchande 
et pêche
Comme chaque année notre 
association a organisé son traditionnel 
repas champêtre le samedi 21 juillet au 
terrain de Kerprin à Lanrodec. 
62 adhérents et sympathisants se sont retrouvés 
pour déguster un succulent cochon grillé, 
toujours très apprécié des convives, qui s’est 
déroulé dans une excellente ambiance par un 
temps ensoleillé qui a permis d’organiser un 
petit concours de boules. Le 1er prix, un panier 

garni, a été attribué à l’un de nos vétérans Robert 
Le Gonidec. Quelques férus de belote ont tapé 
le carton à l’abri du soleil dans le bâtiment 
couvert. Les cinq fidèles petits-enfants étaient 
bien occupés, les deux garçons près de leurs 
papys aux jeux de boules et les trois filles, plus 
manuelles, ont tout d’abord transformé un carton 
de lait en porte-monnaie et une bouteille en 
plastique en mangeoire à oiseaux. Beaucoup 
d’application pour un très beau résultat qui a 
été récompensé.

Le congrès national s’est déroulé cette année 
à Dunkerque le 23 septembre. Peu de Bretons 
se sont déplacés à cause de la distance et du 
poids des années devenant trop lourd à porter. 
En 2019 le congrès se déroulera à Saint-Brieuc et 
la motivation sera sûrement plus importante, les 
marins toujours dans la défense et la protection 
de leurs acquis.

Après la pause estivale les animations reprendront 
à l’automne. Elles sont notées sur le calendrier 
des manifestations à la fin du bulletin.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. 
Quelques petites années dans la marine 
marchande ou pêche suffisent pour adhérer à 
notre association. Inscription auprès du président : 
Henri Trifol au 02 96 21 39 57. 
Vous pouvez bénéficier de notre mutuelle 
santé groupe.

Le président, Henri TRIFOL

Les trois filles très appliquées  
bâtissent leur porte-monnaie 
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SUEZ RV OSIS OUEST 

• Curage et débouchage de toutes canalisations eaux 

usées et eaux pluviales, verticales ou horizontales 
• Pompage et nettoyage fosses, bacs à graisses, 

postes de relevage, puits,… 
• Collecte, transport et traitement des déchets 

industriels dangereux 

• Nettoyage et dégazage de cuve à fuel 

PLOUMAGOAR (22970) 
Sainte Catherine 

Tél. 02 96 43 98 54 
22970 PLOUMAGOAR - Sainte Catherine

02 96 43 98 54

Travaux réalisés dans le cadre du chemin de randonnée 
passant par les bassins de rouissage de Runevarec.

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
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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

40 Kerez 22200 Pabu
02 96 21 31 96  
06 33 85 10 98
Kerez22@aol.com

LE BASTARD GÉRARD
Menuiserie multiservices

MULTISERVICES 22Sarl 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

PROMO
sur le bois de chauffage

jusqu’à la fin 
du mois de novembre 

3m3 achetés
1 offert

Naomi, Mylène et Violaine vous accueillent :

Maître Julien-Pierre GLERON

91 120 E
Honoraires 7,20% TTC inclus 

à la charge de l’acquéreur
(Prix : 85 000 e hors honoraires)

Maison à vendre à Pabu, Côtes d’Armor (22).
Maison en parpaings sous ardoises à usage d’habitation comprenant :

- Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon, chambre,
véranda, salle de douches avec WC

- A l’étage : grenier.
Deux dépendances. Jardin.

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 


