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Edito
Bonne année…
2 L’ambiance en ce début d’année est plus

que morose et la courbe d’optimisme des
Français est en chute libre. Seuls 29 % de nos
compatriotes se disent optimistes pour leur
avenir et celui de leurs enfants. C’est peu.
C’est même très peu, puisque le moral des
personnes interrogées n’a jamais été aussi
bas.
Le dernier chiffre du chômage, 3 490 000
demandeurs d’emplois, vient illustrer la
baisse de confiance. C’est dans ce contexte
difficile que nous venons quand même vous
souhaiter une très bonne année 2015, une
bonne santé, pour vous-même et tous ceux
qui vous sont chers.
Que cette année 2015 soit créative, joyeusement colorée, festive, pleine de fantaisie,
que notre monde retrouve davantage de
paix, de sérénité, de chaleur, de joies partagées.
C’est tout cela que nous vous souhaitons
car, en tant qu’élus, nous n’avons pas le
droit de céder à la sinistrose et au pessimisme ; même si la situation économique
et sociale est particulièrement difficile, il
nous faut absolument positiver, croire en
des lendemains meilleurs et nous nous
engageons, malgré les difficultés, à faire
encore plus et mieux pour tous les Pabuais
et Pabuaises :
- En poursuivant notre politique d’investissements à votre service,
- En accompagnant au mieux la mise en place
du centre de formation d’EAG sur 11 ha au
Rucaër,
- En rénovant le chemin des Capucins, permettant ainsi d’accueillir le pôle infanto ju-

vénile du Bon Sauveur et, plus tard, l’école
d’aide-soignantes,
- En poursuivant notre politique de rénovation de la voirie,
- En améliorant nos liaisons douces très appréciées par les promeneurs et les joggeurs,
- En améliorant la fonctionnalité de la bibliothèque,
- En créant sur le site du Croissant un parcours
de santé,
- En lançant l’étude d’un lotissement communal,
- En accompagnant Guingamp Communauté
avec optimisme et une détermination
sans faille dans la nécessaire installation
d’espaces commerciaux sur la zone de SaintLoup.
Croire en demain, croire en notre commune,
en notre territoire, en ses habitants ;
être créatif, imaginatif, inventif, offensif,
dynamique.
Voilà notre devoir d’élu. Sachez que, chaque
jour de cette nouvelle année, nous serons
à votre disposition pour vous écouter, pour
vous accompagner dans vos éventuelles difficultés, mais aussi dans vos projets.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
venons d’apprendre la tragédie qui vient de
frapper les journalistes de Charlie Hebdo.
Nous sommes horrifiés, scandalisés par ce
lâche attentat. Non à la haine, au fanatisme,
au terrorisme sanglant, oui à la paix, à la
tolérance.
Très bonne année à toutes et à tous !
Le Maire,
Pierre SALLIOU

Recensement
Le recensement s’est déroulé sur la commune en janvier et février 2014.
La population de Pabu, en légère augmentation, est estimée à 2 958 habitants selon l’INSEE.
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Qui êtes-vous
Bernard Henry ?
Presque sexagénaire, je suis né à Pabu et
j’ai pratiquement vécu toute mon enfance
et mon adolescence rue de l’Armor,
auprès de mes parents,
qui travaillaient à l’hôpital, et de ma sœur.
J’ai effectué mes études secondaires au
lycée Notre-Dame de Guingamp où je me
suis orienté vers le secteur comptable et
financier, avec un perfectionnement social
acquis lors de mon service militaire effectué au Mont Valérien à Suresnes.
Une grande partie de mon activité s’est
déroulée en tant que comptable
à la Coopérative des Éleveurs Bretons à
Ploumagoar, ce qui m’a permis de diversifier mes connaissances auprès des éleveurs, qui encore aujourd’hui, vivent des
moments difficiles.

Parlez-nous de votre famille.

Marié à Catherine, une charmante Paimpolaise,
nous avons deux garçons, Cédric et Anthony, et
deux petites-filles, Emma et Sarah, qui font bien
sûr le bonheur de leurs papy et mamie. Nous
demeurons Chemin des Capucins depuis 1985.

Quel a été votre engagement
municipal ?

Engagé depuis l’âge de 25 ans dans le milieu
associatif, j’ai répondu favorablement en 2001
à la demande de Pierre Salliou.
Vu mes disponibilités à ce jour et tous les bons
moments que j’ai pu apprécier depuis ma première élection, j’ai donc tout naturellement
accepté de repartir pour un troisième mandat.

Quel est votre rôle aujourd’hui ?

Je suis adjoint en charge du personnel, de la vie
associative et sportive, de la vie scolaire, ainsi

que de la gestion des bâtiments communaux.
Pour m’aider dans mes fonctions, Gaby Le Guillou s’occupe des affaires scolaires et Joël Le Bail
de la gestion matérielle de la salle des fêtes.
Je m’occupe donc plus particulièrement de la
gestion de tout le personnel, du secteur associatif et sportif au sein duquel je participe avec
beaucoup de plaisir aux différentes réunions,
aux assemblées générales avec la responsabilité
de la gestion des terrains et du calendrier des
différentes salles.
Pour un début, je participe aussi avec beaucoup de plaisir et d’attention aux différentes
réunions scolaires organisées par le corps enseignant et les parents d’élèves, qui, accompagnés
du personnel, font un travail remarquable sur
notre commune.
Je suis également en charge de la préparation
de toutes les réceptions à la mairie, ainsi que
des rassemblements aux monuments aux morts.
Je suis aussi membre de la commission sports
et transports à la Communauté de communes.

Quels sont vos projets ?

J’ai, bien sûr, beaucoup de projets pour le
secteur dont j’ai la charge : accompagnement du
projet du centre de formation d’EAG, réfection
du sol de la salle de tennis et création d’un
nouveau court, transfert du terrain de football
du Croissant vers le Rucaër, création d’une salle
multisport au terrain du Croissant, mais aussi
continuité des travaux à l’école du Croissant.

Alerte sur les frelons asiatiques
Récemment, les services techniques de la commune on récupéré un nid
de frelons asiatiques (visible en mairie), et repéré un certain nombre de
nids sur la commune et ses environs. Nous informons nos concitoyens
qu’il va falloir être vigilant, au printemps prochain, sur la multiplication
des nids, car cet insecte est dangereux pour les abeilles et les humains.
Nous pouvons limiter sa propagation en mettant chacun un piège sur
sa propriété pour capturer les fondatrices. Il est à installer sur un arbre
ou arbuste à une hauteur de 1,5m. L’appât est composé comme suit : 1
verre de vin blanc, 1 verre de bière brune et un peu de sirop de cassis
déposés au fond du piège.
Pour plus de renseignements sur la fabrication des pièges, vous pouvez contacter Hervé Le Corre, responsable des services techniques à la
mairie (02 96 40 68 95 ou 06 73 41 70 91).
Si vous repérez un nid près de chez vous, contactez la FECODEC
à Ploufragan au 02 96 01 37 90
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La rédaction

Qui êtes-vous Béatrice Corre ?
Je suis née à Pabu le 9 avril 1971. Mes parents
sont arrivés sur la commune en 1970, rue
Jacques Prévert. J’ai donc été scolarisée à
l’école du Croissant, dont je garde d’excellents souvenirs.
Après mon baccalauréat, je suis entrée en
formation à Brest pour devenir assistante de
service social. J’exerce ce métier depuis 20 ans
et travaille au conseil général, à la maison du
département de Guingamp.
C’est un métier plein de richesses et de rencontres.

Parlez-nous de votre famille.
Je vis maritalement avec Gwénolé, mon ami,
qui est pâtissier à Trémuson. Nous sommes parents d’un petit Gabriel qui va bientôt avoir un
an. Nous profitons pleinement de cette nouvelle vie de famille.

Quel a été votre engagement
municipal ?
Lors du dernier mandat, j’étais membre du
CCAS avec Denise Thomas. Je me suis également beaucoup investie dans le club de football de Pabu en tant que présidente, secrétaire
et trésorière. Toutes ces expériences ont été
enrichissantes pour moi et j’ai souhaité poursuivre en m’investissant plus dans la vie locale.

Quel est votre rôle ?
Je suis adjointe en charge de l’enfance et la
jeunesse. Je m’occupe plus spécialement de la

Collecte de jouets

commission municipale des enfants. Je participe également aux commissions vie associative et sportive, proximité et lien social, ainsi
qu’au CCAS.

Quels sont vos projets ?
Je souhaite continuer à faire vivre la commission municipale des enfants en organisant
cette année des nouvelles élections et en poursuivant les actions déjà menées (chasse à l’œuf,
collecte de jouets, participation aux cérémonies...).
J’espère également pouvoir contribuer à la dynamique que nous avons engagée avec toute
l’équipe municipale et accompagner les différents projets (Saint-Loup, centre de formation
EAG ...).
La rédaction

Cette année encore, nous avons participé à la
collecte des jouets pour les Restos du Cœur. Courant
novembre, nous avons demandé aux écoliers des
écoles du bourg, du Croissant et de Saint-Léonard,
de bien vouloir déposer à la mairie, des jouets,
peluches et livres en bon état.
La récolte a été bonne, ce qui nous a permis, samedi
13 décembre, de préparer les paquets cadeaux
et de les envoyer aux Restos du Cœur pour une
distribution avant Noël. Cette action s’est faite en
lien avec la maison de l’enfance, le service jeunesse
et la commune de Plouisy. Les lutins du Père Noël
ont ainsi fait plaisir à plus de 176 enfants.
Merci à tous pour votre générosité et à l’année
prochaine pour une nouvelle collecte.
La commission municipale des enfants
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Etat civil

6

Nous avons eu la joie d’accueillir
25 nouveaux petits Pabuais :

Lola LE CORVAISIER		
Envel LOUARN			
Mehdine CRUSSON		
Gabriel LE CORRE		
Emma LARMET		
Lydia LEURANGUER		
Ayvon JOURAND		
Fayssal IKEZOUHÈNE		
Enes LARIVAIN US		
Nina MALPART		
Aurélie-Anais BURTEA		
Clémence DURAND		
Lilou FOËZON			
Nolann DÉRÉAT		
Alexi LE TIEC			
Maëlys EVEN			
Soffya LE BAIL			
Solal MENGUY			
Hanae DESSAIGNE LE COENT
Thomas BRIAND		
Océane LE LAGADEC		
Mathias DANET		
Alex JOANNY			
Marius PICHOT		
Melvyn RICHARD		

le 13 janvier
le 13 février
le 13 février
le 14 février
le 1er mars
le 24 mars
le 31 mars
le 31 mars
le 22 avril
le 24 avril
le 27 avril
le 1er mai
le 12 mai
le 16 mai
le 28 mai
le 23 juillet
le 1er juin
le 25 juin
le 6 août
le 19 septembre
le 29 septembre
le 6 octobre
le 18 novembre
le 28 novembre
le 4 décembre

Nous avons eu la plaisir
de célébrer le mariage de :

Serge CHAROY et Claire GAUTREAU
le 22 février
Denis FEILLET et Martine LE TIEC
le 29 mars
Damien MABIN et Sonia CIENFUEGOS TORRES
le 19 avril
Alain BOUILLONNEC et Laëtitia MORICE
le 28 juin
Kevin MORDELET et Christelle BESACIER
le 12 juillet
François REGNIER et Anne-Laure LEGOU
le 12 juillet
Pierre-Edouard PARIS et Aurélie CLECH
le 26 juillet
François PAVAGEAU et Pascale JULIENNE
le 9 août
Ricardo GENTILHOMME et Sophie FOUASSIER
le 30 août
Mathias PROVOST et Martine DANCOING
le 8 novembre
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Nous nous sommes associés à la
peine des proches de :
Augustine SCOLAN 		
Jean EVEN			
Liliane BELLENGER		
Marie GUILLOSSOU		
Adrien GUILLOSSOU		
Emilienne KÉRICHARD
Thérèse BOUTIN		
Jeanne MEUBRY		
Jeanne LE GONIDEC		
Marie THOMAS		
Pierrette DANIEL		
Roger HEURTEL		
Yvette ROUVILLOIS		
Yves LE MARTIN		
Simonne SIMON		
Yvonne LE CLERC 		
Maria LE CLECH
Béatrice ELLIEN		
Geneviève CLÉMENT		
Marie CHEVALIER		
Eugène DELAYE		
Aimée TOUDIC		
Gisèle LAWOVI		
Berthe RANNOU		
Madeleine MONFORT		
Yvonne GARLANTEZEC
Anna MENGUY		
Marie-Elisabeth PAGE		
François MENGUY		
Guy LE GALL			
Maria LE GALL		
Louise-Marie TOULGOAT
Jeanne LE CHALONNY
Daniel BENTEKHICI		
Alain CARNEC			
Solange GUIZOUARN		
Francine LE MOAL		
Emile DERRIEN		
Michel BECKER		
Armandine HUITOREL
Georgette BEDEAU		
Louis PHILIPPE		
Monique DELACHENAL
Raymond NICOLAS		
Eliane KERHOAS		
Marie Thérèse KERNEAU
Pierre POIGNONNEC		
Michèle COUPEY		
Renée LE MOUZER		
Eugénie PASTOL		
Marie LE QUÉRÉ 		
Patrice JULIENNE		
Jacques TEYSSIER		
Pierre LE NAUTOUT		
Odette GUIZOUARN		
Jean Yves LAURENT		
André SAVIDAN		
Emile SEIB			
Jean Yves JAGUIN		
Alice LE BARBU		
Marcelle JEGOU		
Bao Dzine MOREAU		
Yvonne PONCET		

90 ans
85 ans
73 ans
86 ans
87 ans
96 ans
81 ans
95 ans
87 ans
90 ans
73 ans
77 ans
88 ans
85 ans
85 ans
91 ans
101 ans
86 ans
75 ans
92 ans
90 ans
85 ans
78 ans
90 ans
87 ans
90 ans
92 ans
64 ans
89 ans
80 ans
94 ans
94 ans
89 ans
84 ans
74 ans
90 ans
98 ans
78 ans
64 ans
91 ans
86 ans
92 ans
83 ans
73 ans
91 ans
89 ans
61 ans
56 ans
87 ans
88 ans
89 ans
82 ans
80 ans
84 ans
79 ans
62 ans
74 ans
78 ans
67 ans
94 ans
95 ans
82 ans
91 ans

le 3 janvier
le 19 janvier
le 1er février
le 1er février
le 3 février
le 8 février
le 10 février
le 17 février
le 21 février
le 2 mars
le 4 mars
le 8 mars
le 10 mars
le 9 avril
le 14 avril
le 28 avril
le 2 mai
le 8 mai
le 20 mai
le 21 mai
le 22 mai
le 26 mai
le 1er juin
le 12 juin
le 25 juin
le 6 juillet
le 10 juillet
le 17 juillet
le 21 juillet
le 29 juillet
le 31 juillet
le 6 août
le 9 août
le 11 août
le 11 août
le 16 août
le 17 août
le 20 août
le 22 août
le 1er septembre
le 4 septembre
le 23 septembre
le 25 septembre
le 27 septembre
le 29 septembre
le 4 octobre
le 8 octobre
le 9 octobre
le 10 octobre
le 19 octobre
le 14 novembre
le 17 novembre
le 21 novembre
le 30 novembre
le 3 décembre
le 3 décembre
le 4 décembre
le 6 décembre
le 7 décembre
le 9 décembre
le 9 décembre
le 15 décembre
le 25 décembre

Pour les amateurs
de chiffres…

Nécrologie

Les services de l’état civil ont enregistré 637 naissances
sur le pôle de santé de Guingamp (325 garçons et 312
filles), dont 25 petits Pabuais (14 garçons et 11 filles).
Pour comparaison : en 2013 : 638 naissances dont 18
Pabuais et en 2012 : 645 naissances dont 16 Pabuais.
Les chiffres sont stables pour le pôle de santé ; par
contre, pour la commune de Pabu, la hausse des
naissances est encourageante.

Pour ne pas faillir aux habitudes, voici le palmarès
des prénoms :

Chez les garçons, Mathis (8 fois), Mathys (2 fois)
arrive en tête, comme en 2012, donné 10 fois au
total. Suit de près Rafaël (2 fois), Raphaël (7 fois),
soit 9 fois au total. Viennent ensuite Malo, Théo et
Timéo, donnés 7 fois chacun. Nolan, arrivé en tête
l’année dernière, n’a été donné que 6 fois contre 12
en 2013.

Chez les filles, sont ex-æquo les prénoms Chloé,
Jade et Lola donnés 7 fois. Inès suit, donné 5 fois.
Léna, arrivé en tête l’année dernière, n’a été donné
que 3 fois.
Au niveau national, comme l’an dernier, c’est Emma
et Nathan qui arrivent en tête.

C’

est avec émotion et tristesse que nous avons
appris le décès de Madame Marcelle Jégou, née à
Pabu le 7 mai 1919, ancienne résistante pendant
la guerre 1939-1945, et titulaire de la croix du
combattant volontaire de la Résistance.

Fait étonnant, les 25 petits Pabuais nés en 2014 ont
tous des prénoms différents.

Nous avons eu le plaisir de célébrer 10 mariages. Nous
souhaitons beaucoup de bonheur à ces nouveaux
couples.

385 décès ont été enregistrés sur notre commune,
dont 62 Pabuais. Ce chiffre important s’explique par
le décès de personnes âgées hébergées en maison de
retraite ou en EHPAD (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), et par les décès
survenus au pôle de santé. 30 personnes de moins de
60 ans y sont décédées en 2014, contre 24 en 2013,
30 en 2012 et 50 en 2011.
Nous nous associons à la peine
des familles concernées.
Josette BOLLOCH
Adjointe en charge de l’état-civil

Marcelle, qui était fidèle à toutes les cérémonies
patriotiques à Pabu, s’est engagée très jeune contre
l’occupant, dans le maquis de Plouisy, en tant
qu’agent de liaison aux côtés de Fernand Trochel.
Le 12 juillet 1944, elle découvre, dans la forêt de
Malaunay, les cadavres de 18 résistants fusillés par
l’occupant deux jours plus tôt.

Elle se distinguera plus tard sur le front de Lorient
et à Saint-Nazaire en tant qu’aide-soignante
auprès des 13ème et 16ème bataillons. Marcelle Jégou
avait fait preuve d’un courage et d’un sang-froid
qui faisaient l’admiration de tous.

Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 11 décembre
2014 en l’église de Pabu. A ses enfants, à ses petitsenfants, à toute sa famille et ses nombreux amis, la
rédaction de Pabu Infos tient à présenter ses plus
vives condoléances.
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		Un après-midi à la Maison des Jeunes...
Courant octobre, nous nous sommes rendus à la Maison des Jeunes,
rencontrer Philippe Sourdés l’animateur.
Qui êtes-vous Philippe ?
Je suis éducateur sportif. J’ai travaillé pendant 32
ans à la piscine de Guingamp. Depuis six ans, je suis
salarié au service jeunesse de la communauté de
communes.
Depuis quand la maison des jeunes est-elle
ouverte ?
Auparavant, il y avait un autre local derrière la salle
des fêtes. C’était un endroit très sombre, où il faisait froid. Ici, c’est ouvert depuis environ trois ans.
C’était une ancienne maison d’habitation qui a été
rénovée par les services techniques de la mairie.
C’est un local très agréable.
A partir de quel âge peut-on venir à la maison
des jeunes ?
Officiellement, nous accueillons les jeunes à partir de
la classe de 6éme, mais nous ne fermons pas la porte
aux plus jeunes. Tous les jeunes peuvent également
aller au service jeunesse (rue Mendés France à Guingamp). Environ 60 jeunes Pabuais y sont inscrits.
Quelles sont les activités proposées ?
Les jeunes peuvent faire du ping-pong, du babyfoot, des jeux de société et nous avons également
un billard. Mais les jeunes veulent surtout se retrouver et être entre-eux. Le local est parfois trop petit
car la maison n’est pas ouverte qu’aux Pabuais.
Quand la maison des jeunes est-elle ouverte ?
Pendant l’année scolaire, elle est ouverte tous les
mercredis de 14h00 à 16h00 et tous les vendredis de
17h00 à 19h00 avec possibilité d’ouverture plus tardive. Pendant les vacances, le local est ouvert en fonction des activités organisées par le service jeunesse.

Nous demandons une cotisation de 5 euros pour
l’année et pouvons assurer les transports.
Quels sont les projets ?
Le programme du service jeunesse est affiché à la
maison des jeunes. Pour les projets, c’est aux jeunes
de les initier et de les proposer. Ils aiment surtout
rester au local.
Quel est votre rôle ?
Je suis surtout là pour faire respecter le règlement,
régler les conflits si besoin, proposer des activités en
lien avec les jeunes, orienter et discuter avec eux.

Philippe Sourdès, à droite, en compagnie
des jeunes.

Voilà, notre après-midi à la Maison des jeunes est
terminé. Nous voulons remercier Philippe et invitons les jeunes Pabuais à venir dans cet endroit très
convivial où l’on ne s’ennuie pas.
Bonne année à tous.
La commission municipale des enfants

Actualités associatives
Téléthon 2014
Samedi 29 novembre sous un soleil printanier, le
téléthon a rassemblé près de 230 personnes. Dès
le matin, près de 80 adeptes ont pu se défouler au
rythme de la zumba organisée par Stéphanie et
Mélanie. Dès 14 heures, les activités sportives ont
pris le relais avec la marche, le vélo, le jogging, le
football et les parties de cartes et dominos. Après
cet effort, tous les participants se sont rassemblés
autour d’un petit café ou chocolat préparé, comme
d’habitude, par Marie-Thérèse et Monique.

Le mardi 16 décembre, en présence de Madame
Chesneau, correspondante Téléthon 22, nous
avons pu remettre un chèque de 2160 €, en hausse
de 9.50% par rapport à l’édition de 2013.

Chèque Téléthon « Bernard Henry remet le chèque à
Madame Chesneau »

Téléthon « Les participants au Téléthon
avant le début des activités »

Durant la semaine, le Tennis a également organisé
un tournoi avec repas pizza et les élèves de l’école
du Croissant se sont adonnés à la course à pieds.
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Je voudrais remercier toutes les associations participantes avec, cette année, une mention spéciale
aux membres de la Fnaca qui ont assuré la sécurité
des cyclistes et aux élèves de l’école du Croissant
qui ont rapporté près de 123 €.
Un grand merci à tous et rendez-vous pour la prochaine édition en 2015.
Bernard HENRY
Adjoint à la vie associative

Il y a 100 ans… à Pabu…
En 1914, Pabu compte 12 élus issus des élections
municipales de mai 1912. Le maire est Yves Le
Houerff, l’adjoint François Le Bail, les conseillers
municipaux : François Henry, René Guillerm, Emile
Benech, Yves Moisan, François Moisan, François
Mahé, Jean Marie Martin, Yves Marie Colas, Désiré
Le Bonniec, Yves Illien.
A noter qu’il n’y a pas de présence féminine, puisqu’il
faudra attendre 1944 et le Général de Gaulle pour
que le droit de vote soit accordé aux femmes.
En cette année charnière 1914, nos élus se réunissent
à 9 reprises, parfois le dimanche.
Le 4 août 1914, lendemain de la déclaration de
guerre, le conseil est convoqué à « 6 heures du soir »
en séance extraordinaire avec une seule question à
l’ordre du jour : « Comment faire rentrer les récoltes
sur pied qui se trouvaient en danger d’être perdues
par suite du départ des exploitants pour l’armée ? ».
« Le conseil déclare voter à l’unanimité, sur les fonds
restant libres aux chapitres additionnels de 1914,
une somme de trois cents francs pour aider aux travaux de la récolte et décide que cette somme sera
répartie entre les cultivateurs nécessiteux, proportionnellement au nombre de soldats que chaque
famille aura fourni pour la guerre ».
Le 13 décembre 1914, le conseil municipal se réunit à nouveau à « 6 heures du soir » sous la présidence de François Le Bail, adjoint, (le maire Yves Le
Houerff étant mobilisé), il n’y a que 4 élus présents.
Le président invite le conseil à procéder à la répartition du crédit voté le 4 août dernier pour secours de
moisson et propose d’attribuer les secours suivants :
1
M. Salaun			
12.50 F
2
M. Le Houerou			
12.50 F
3
Mme Le Guyader née Martin 12.50 F

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mme Lolliérou 			
Mme Benech Yves		
Mme Le Bars Yves		
M. Colas Pierre Jean		
Mme Colas François		
Mme Guillerm née Le Brun
M. Le Cuziat Joseph		
M. Goualan Yves		
Mme Cathou Adrien		
M. Martin Yves			
Mme Cazouret			
M. Le Quéré Yves		
M. Martin Jean-Marie		
Mme Trédan			
Mme Moisan			
Mme Moisan François		
Mme Le Cuziat Joseph		

37.50 F
12.50 F
12.50 F
12.50 F
12.50 F
25.00 F
25.00 F
12.50 F
12.50 F
25.00 F
12.50 F
12.50 F
12.50 F
12.50 F
12.50 F
12.50 F
25.00 F

A partir de cette délibération du conseil municipal,
nous nous sommes permis quelques commentaires.
D’abord le nombre d’exploitations agricoles que
compte notre commune en 1914, soit 21, auquel
il faut ajouter les exploitations où il n’y a pas
d’hommes mobilisés parce qu’ayant plus de 40 ans.
On peut penser que la commune devait compter
environ 40 exploitations agricoles ; cinq exploitations comptent 2 mobilisés, et une autre 3 mobilisés
(famille Lolliérou), et ce, dès le 3 août 1914.
Ces exploitations sont tenues majoritairement par
des femmes, leurs maris étant très probablement sur
le front. Le fait que seulement 4 élus sur 12 soient
présents à la séance du 13 décembre 1914 peut laisser à penser que les 8 autres élus sont partis à la
guerre.
Pierre SALLIOU

Les 13 et 14 juin 2015,
ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du tourisme
et de l’environnement* se mobilisent pour promouvoir des techniques de jardinage au naturel. Le
temps d’un week-end de juin, plus d’une centaine
de jardiniers amateurs ouvriront gracieusement les
portes de leur jardin pour échanger sur des solutions
qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé et
l’environnement.
Petits ou grands, en longueur ou en carré, en ville
ou en campagne, jardin privé ou partagé, tous ont
leur intérêt et sont entretenus de la même façon :
sans pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion. En 2013, 175 jardins ont accueilli
plus de 65 000 visites !
Visiteurs et jardiniers échangent leurs idées, partagent leurs savoir-faire sur des techniques simples,
économiques et écologiques du jardinage : paillages, compostage, récupération d’eau de pluie, ac-

cueil des insectes auxiliaires et des oiseaux, engrais
verts, purins et extraits de plantes …
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologique, si vous
aimez les rencontres et partager vos expériences,
alors ouvrez votre jardin avec notre soutien le
week-end des 13 et 14 juin 2015 !
Informations et inscriptions (avant le 3 avril) auprès
du Pays Touristique Terres d’Armor par téléphone
au 02 96 43 44 43 ou par mail à laetitia-terresdarmor@wanadoo.fr.
Plus d’informations sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
*La coordination des Jardiniers de Bretagne, la Maison de
la Consommation et de l’Environnement, l’Association des
Communes du patrimoine rural de Bretagne, le Conseil
Général des Côtes-d’Armor, le Comité départemental du
tourisme du Morbihan, les pays touristiques des Côtesd’Armor et la Maison de l’Agriculture Bio 29.
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EXPOSITION ET ANIMATIONS SUR LA CHINE
De nombreux élus et responsables associatifs se sont
rassemblés dans le hall de la mairie le 3 octobre, pour
le vernissage de l’exposition consacrée à la Chine, à
l’occasion du 50ème anniversaire de l’établissement de
relations diplomatiques entre la République française
et la République populaire de Chine.
Loïc Frémont, adjoint en charge de la culture, a précisé que des animations étaient organisées autour de
cette exposition, avec un atelier de peinture chinoise
à la bibliothèque, et un repas chinois qui réunira près
de 90 personnes dans la salle des fêtes.

Le sous-préfet de Guingamp
coupe le ruban inaugural.

LE BANQUET DU CCAS

Loïc Frémont présente l’exposition.

Le banquet offert par le CCAS, à l’issue de la cérémonie commémorant le début de la première guerre
mondiale, a réuni 220 convives dans la salle des fêtes,
où ils ont été accueillis par le maire, Pierre Salliou, et
par Denise Thomas, adjointe en charge des affaires sociales. Un animateur a égayé le repas avec le concours
des chansons et des histoires proposées par les élus et
plusieurs convives, ainsi que des saynètes des enfants.

EXPOSITION SUR LA GUERRE 1914-1918
Vendredi 7 novembre, une quarantaine d’invités parmi lesquels Madame Le Boulanger, nièce de Jean Marie
Henry, dont la mémoire a été honorée le 6 septembre
dernier par le ministre de la Défense, ont participé
au vernissage de l’exposition consacrée à la première
guerre mondiale 1914-1918. En cette année de centenaire du début du conflit, Pierre Salliou, maire, et
Loïc Frémont, adjoint en charge de la culture, avaient
préparé une exposition très riche et très variée agrémentée par des chansons de l’époque en fond sonore.

Les invités au banquet remercient le CCAS.

RÉCEPTION DES TRAVAUX REALISÉS
PAR MARC LE FAUCHEUR

Le maire présente l’exposition.

INAUGURATION DU PARCOURS « PITCHOUN »
Samedi 8 novembre, c’est sous la pluie que s’est
déroulée l’inauguration du parcours accrobranches
« Pitchoun » et du grand toboggan installé à côté,
sous la présidence de Jean-Paul Mosnier, sous-préfet
de Guingamp, en présence de nombreux élus et de
responsables associatifs. Ces équipements ont été
installés fin mai et mi-septembre, dont une grande
partie en régie. Ils seront bientôt complétés par
l’aménagement du parcours de santé, avec une suite
d’agrès de loisirs complétant l’existant.
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Mardi 18 novembre, la municipalité et Bruno Lorand,
adjoint au directeur d’ERDF en Côtes d’Armor, ont
inauguré l’embellissement du poste de transformation électrique situé rue de l’Eglise.
Marc Le Faucheur, artiste-peintre résidant à Pabu, a
réalisé une fresque sur le thème de l’automne, et il
est déjà l’auteur des embellissements des transformateurs des rues de l’Armor et de la Poterie, de l’avenue
Pierre Loti, de l’impasse des Rochers et de la rue Tristan Corbière.

Marc Le Faucheur devant le transformateur
de la rue de l’Eglise.

CONCERT ORGUE ET HARMONICA
DANS L’ÉGLISE
Près de soixante personnes ont assisté au concert organisé dans l’église Saint Tugdual par l’association Argoat
Armor PlenumOrganum le 14 décembre.
Martin Reinshaw, facteur d’orgue et musicologue britannique, avait prêté son orgue, un « concert organ »
construit par Russel à Londres en 1789. Laurent Le Bot,
organiste et Jean Sabot, harmoniciste, ont interprété
de la musique traditionnelle irlandaise et bretonne,
mais aussi de la musique classique avec des pièces pour
orgue de William Byrd et de Jean-Chrétien Bach.

Les membres du CCAS avec des résidents
des Hortensias.

LA DOYENNE DE PABU A FÊTÉ SES 104 ANS
Lundi 22 décembre en fin de matinée, le maire, Pierre
Salliou, accompagné de Josette Bolloch, Denise Thomas
et Loïc Frémont, adjoints, est allé souhaiter un très bon
anniversaire et une excellente année à Jeanne Cloarec,
doyenne de la commune, qui vient de fêter son 104ème
anniversaire.

Le duo Le Bot et Sabot en concert.

UN PANNEAU SCULPTÉ REPOSÉ
DANS L’ÉGLISE APRES RESTAURATION
Lundi 15 décembre, Pierre Salliou, maire, et ses adjoints,
Josette Bolloch et Loïc Frémont, ont assisté à la repose,
après restauration, d’un panneau sculpté datant du
XVIème siècle représentant un Christ bénissant, en présence de Céline Robert, conservateur des Antiquités et
Objets d’art des Côtes d’Armor et de Joseph Le Gall,
représentant le relais paroissial.
Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques par arrêté du 13 janvier 2010, ce panneau sculpté a fait l’objet d’une restauration complète dans l’atelier de Marie
Soula de Landébaëron.

Marie Soula présente l’œuvre restaurée.

Jeanne Cloarec entourée de sa fille et des élus.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Vendredi 9 janvier, plus de 300 personnes ont participé
à la cérémonie des vœux du maire à la population et aux
associations. Après une minute de silence en mémoire
des victimes des événements tragiques que notre pays
a connus, les enfants de la commission municipale ont
présenté leurs vœux à tous, suivis par Josette Bolloch,
adjointe en charge de l’urbanisme et de l’état civil, qui
a rappelé quelques chiffres, puis par Yvon Le Guichard,
directeur général des services, au nom de l’ensemble du
personnel.
Pierre Salliou, maire, a ensuite pris la parole pour
présenter ses vœux à l’assemblée en remerciant les
bénévoles des associations, les professionnels de la
commune, les agents municipaux et les membres du
conseil municipal « pour leur dévouement et leur
sens du service public ». Puis il a invité l’assistance
à regarder un montage vidéo présentant une
rétrospective de l’actualité pabuaise en 2014.

LES MEMBRES DU CCAS DISTRIBUENT DES
COLIS DE NOËL AUX ANCIENS
Samedi 20 décembre, en compagnie de Pierre Salliou,
maire, des membres du CCAS sont allés visiter les Pabuais
résidant en structures hospitalières, à la résidence des
Hortensias d’abord, puis à la résidence Ty Nevez et à
celle de la Petite Montagne.
Au total, ce sont 180 colis qui auront été distribués aux
anciens de la commune âgés de 81 ans et plus, dont
32 pour des personnes en structures hospitalières et 31
pour des couples.

Le maire pendant son allocution.
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LA COLLECTE DES DECHETS
TOUS LES 15 JOURS
Actuellement la collecte des ordures ménagères résiduelles est réalisée toutes les semaines. A compter du 1er juin
2015, cette collecte se fera une fois tous les 15 jours dès 6 heures le matin, en cohérence avec les 107 communes
adhérentes au SMITRED (Syndicat Mixte pour le Tri, le Recyclage et l’Elimination des Déchets) qui sont déjà collectées
tous les 15 jours depuis le début de l’année 2014.

Pourquoi ?
Pour maîtriser les coûts et optimiser le service ; en effet les tonnages d’ordures ménagères résiduelles continuent
de diminuer. Depuis 2011 les tonnages ont diminué de 10% ; la collecte sélective, quant à elle, a augmenté de 5%.
Ces tonnages en baisse sont dus à un comportement plus responsable de chaque usager et une adhésion de chacun
au geste de tri. Le compostage individuel permet également une réduction de 40 % des déchets résiduels qui ne se
retrouvent plus dans la poubelle.
Ces performances peuvent encore être améliorées, mais votre concours est nécessaire, alors poursuivons
ensemble ces efforts pour notre environnement.

Points de regroupement :
Dans les impasses, la réglementation interdit les
marches arrières pour la collecte des déchets, vous
devez, dans ce cas, amener vos conteneurs aux points
de regroupement qui vous ont été indiqués et repérés par un conteneur matérialisé sur le sol.

LA COLLECTE DES DECHETS
Optimisons la collecte : regroupez vos conteneurs au minimum 2 par 2.

Avant

• Moins d’arrêt

• moins de manutention

Après

• économie de carburant

• Diminution des coûts

MODIFICATION DE DOTATION EN CONTENEURS
Lorsque le nombre de personnes évolue dans le foyer, le volume de vos bacs n’est parfois plus adapté. Dans ce cas,
vous devez contacter Guingamp Communauté, vos bacs seront remplacés afin que votre dotation en conteneurs
corresponde à votre production de déchets.
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LE TRI
La collecte des déchets ménagers triés, en porte à porte, a été mise en place pour favoriser et inciter le tri de ces
déchets afin de préserver nos ressources naturelles.

Trier a du sens, c’est donner une seconde vie aux emballages,
mais aussi préserver les ressources naturelles,
économiser l’énergie et créer des emplois.

COMPOSTAGE INDIVIDUEL

COLLECTE DU VERRE

Guingamp Communauté poursuit l’opération de mise
à disposition, par le biais d’une convention, de composteurs individuels.

Le verre ménager (bouteilles, pots et bocaux sans couvercle), quant à lui, est à déposer dans les points d’apport volontaire répartis sur l’ensemble du territoire ou
à la déchèterie.

Moyennant une somme de 15 €, des kits « compostage » composés d’un composteur, d’un bio seau,
d’un outil mélangeur et d’un guide de compostage,
sont fournis par la collectivité aux habitants soucieux de la protection de leur environnement et disposant d’un jardin.
Ces composteurs permettent de composter les déchets
de cuisine mélangés à ceux du jardin. En optant pour le
compostage vous participez à la réduction des déchets
et vous allégez le coût de traitement des ordures ménagères pour la collectivité.
Pratiquer le compostage à domicile vous permettra de
supprimer le problème d’odeur et de volume de vos
conteneurs à ordures ménagères résiduelles (– 40 %).
Pour toute demande, il vous suffit de contacter Guingamp Communauté afin de vous inscrire sur liste d’attente. La distribution de composteur se fera en fonction du nombre de réservations.

Trop de verre est encore retrouvé
dans les conteneurs
d’ordures ménagères.
Une fois collecté, ce verre est livré chez le verrier, il
se recycle à l’infini (chauffé, le calcin prend toutes les
formes souhaitées et redevient une bouteille ou un
bocal).

1 TONNE DE VERRE RECYCLE
= 660 KILOS DE SABLE ECONOMISES
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Du côté de la bibliothèque

			

Ça s’est passé à la bibliothèque…

Le 8 octobre, dans le cadre de l’exposition sur la Chine,
la bibliothèque a accueilli Monsieur Wang Chun Yu,
professeur de peinture chinoise traditionnelle à l’institut Confucius de Bretagne à Rennes, qui a animé un
atelier de peinture chinoise pour une douzaine d’enfants. Il a commencé par leur montrer comment dessiner un panda à l’encre de Chine sur du papier de riz,
en utilisant des pinceaux chinois utilisés notamment
pour la calligraphie. Puis les enfants ont, à leur tour,
dessiné un panda en se rendant vite compte de la difficulté de la tâche !

En clôture de l’exposition, les gagnants du quizzconcours ont été récompensés par un chèque-librairie, puis le maire, entouré des fondateurs de la bibliothèque, a soufflé les bougies du gâteau d’anniversaire
que tous les participants ont pu déguster.

Prochainement

Une animation sur l’Afrique est programmée du 11 au
26 avril, avec une exposition et des stages de danse
africaine et de percussions.		

Inscrit ou non-inscrit à la bibliothèque ?

Vous pouvez bénéficier de ces services :
• Un accès gratuit à un poste informatique pour surfer
sur le web, ou utiliser les logiciels bureautiques.
• Un accès WI-FI gratuit.
• Des bons de réduction de 2,50 € pour le cinéma « Les
Baladins » à Guingamp, réservés aux 14-25 ans.
• Un service gratuit de portage de livres à domicile si
vous ne pouvez pas vous déplacer à la bibliothèque.

Monsieur Wang Chun Yu guide les enfants.

Pour fêter les 30 ans de la bibliothèque, le papier sous
toutes ses formes était à l’honneur, du 26 novembre
au 6 décembre : une exposition sur cet objet si quotidien et si proche de nous qu’on en oublierait presque
qu’il est partie prenante de l’histoire des civilisations…
Samedi 29 novembre, un après-midi contes pour petits
et grands en compagnie des conteurs Yann Quéré et
Francis Delemer a animé la bibliothèque.

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 bibliothèque :
• Plus de 12 000 livres empruntables (nouveautés, romans, revues, documentaires, BD, livres jeunesse…).
• Un choix de CD et DVD pour enfants et adultes, souvent renouvelé.
• Un large choix de livres 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. Interrogez-nous !

Francis Delemer a su captiver son auditoire.

Tarifs des inscriptions :

Horaires d’ouverture :
- Mercredi : 10h-11h30/15h-18h
- Vendredi : 15h-19h
- Samedi : 10h-11h30

Vol de fleurs
dans le cimetière
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- Abonnement familial : 11 €. Supplément de 5 € pour l’emprunt de DVD
- Abonnement individuel : 7 €. Supplément de 5 € pour l’emprunt de DVD
- Abonnement gratuit pour les enfants de -12ans domiciliés ou scolarisés à Pabu

Plusieurs familles se sont adressées récemment à la mairie pour se plaindre
de vols de fleurs sur la tombe de leurs
proches. Ces vols nous choquent profondément.
Voler est un délit, mais lorsqu’il s’agit
d’objets funéraires, l’acte est encore
plus difficile à supporter. Voler des
fleurs dans un cimetière est un acte in-

nommable. C’est un véritable traumatisme pour les familles.
Par respect pour les familles endeuillées
par la disparition d’un être cher, par
respect pour les personnes décédées,
il est demandé à toutes les personnes
faisant preuve de ces indélicatesses de
montrer davantage d’humanité.
La mairie

Embaleco, la communication par l’emballage
Quelques élus ont visité cette entreprise pabuaise, méconnue
du grand public, installée dans la zone artisanale du Rucaër.
Une entreprise dont le métier est de permettre à ses clients
de communiquer par l’emballage.
Qui n’a pas acheté un produit, de quelle que nature
que ce soit, que le vendeur se met en devoir d’insérer
dans un sac plastique, un sac papier à poignées torsadées ou à cordes, ou une boîte cartonnée, frappé du
logo du commerce. Beaucoup de ces emballages sont
commercialisés par une entreprise pabuaise, Embaleco.
Créée en 1983 par le père d’Alain Le Guyader, actuel
chef d’entreprise, la société fabriquait à l’origine du
papier alimentaire, notamment pour les métiers de
bouche. Au décès de Monsieur Le Guyader père en
1985, l’entreprise est reprise par l’oncle de l’actuel
dirigeant qui la rachète en 2001.

avec un commercial, le message et le logo font l’objet d’une étude par un graphiste indépendant, puis
la maquette est soumise au client pour approbation.
Selon la nature du produit, la confection est ensuite
réalisée en France (produits en plastique), en Italie ou
en Espagne (produits en papier), voire en Chine pour
environ 20% de la production. Le produit fini est livré,
par palettes de cartons, à Pabu à l’entreprise qui le
contrôle avant de l’acheminer vers le client ou de le
stocker dans ses entrepôts.

Alain Le Guyader et ses visiteurs
dans l’un des entrepôts.

Alain Le Guyader présente son entreprise.

Alain Le Guyader vend alors les machines installées
dans l’entreprise pour se consacrer au négoce de produits d’emballage personnalisés, qui constitue le métier d’origine de l’entreprise. Aujourd’hui, la société
compte un effectif de onze personnes, dont six commerciaux qui couvrent un territoire allant de Granville
à La Rochelle, visitant environ 17 500 clients par an.
Elle gère un portefeuille de 4 500 clients, générant
un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’€, et assure la
gestion des stocks de produits finis dans ses entrepôts,
pour environ 300 d’entre-eux.

L’entreprise connaît des pics d’activité du mois de mai
au mois de juillet, puis du mois d’octobre au mois de
décembre, et elle ne ferme pratiquement jamais, du
fait de la gestion des stocks d’emballages pour ses
clients.
En dehors des produits commercialisés sous sa propre
marque, Embaleco fait aussi partie, depuis quatre ans,
d’un groupement d’achat, Point E, premier réseau
français de distributeurs indépendants en emballages,
regroupant 36 entreprises sur le territoire national.
Embaleco en est le distributeur pour les quatre départements bretons.

Des papiers cadeau en stock.

Quelques produits commercialisés par l’entreprise.

Après définition des besoins du client en termes de
communication et de produit, au cours d’un entretien

Enfin l’entreprise Embaleco commercialise également des étiquettes fabriquées localement et diverses
gammes de papier cadeau.
Loïc FREMONT
Adjoint en charge de l’artisanat et du commerce
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Comité local de la F N A C A
Cérémonie du 11 novembre
C’est une très belle cérémonie qui s’est déroulée
mardi 11 novembre à l’occasion du centenaire du
début de la première guerre mondiale. A cette
occasion, la médaille commémorative d’Afrique du
Nord avec agrafe Algérie a été remise à Marcel Civy
et François Vishouarn par Joseph Le Gall, président
de la FNACA, et le maire, Pierre Salliou. Les deux
récipiendaires sont déjà titulaires de la croix du
combattant et de la médaille de Reconnaissance de
la Nation.

Les décorés entourés du maire
et du président de la Fnaca.

Activités
Nos activités nous ont permis d’effectuer quelques
bénéfices ; en conséquence, comme les années précédentes, nous effectuons un don au téléthon : 350
€, à la lutte contre la mucoviscidose : 200 € et, exceptionnellement, 100 € à chaque école (Croissant
et bourg). Nous remercions la municipalité pour la
mise à notre disposition, gracieusement, des structures municipales. Le comité ne sollicite pas de subvention.
Le 4 décembre, 52 personnes du comité ont participé à la sortie journée de Noël au salon du Roudourou avec repas dansant avec un orchestre et concert
de Marcel Amont. Très bonne ambiance.
Faire mémoire
Chaque année semble apporter, avec son millésime,
de nouveaux anniversaires. L’année 2014, c’était

le début du centenaire de la première guerre
mondiale. Ce centenaire de la Grande Guerre
est aussi, pourquoi le nier, un adieu. Les derniers
témoins ont disparu, un siècle nous sépare de cette
guerre qui glisse ainsi de la mémoire.
Faire mémoire, ce n’est pas seulement assister aux
cérémonies officielles devant les monuments aux
morts.
Faire mémoire, c’est aussi raconter, montrer,
transmettre ce que nous avons vécu, ce que nos
parents ont vécu, à nos enfants, nos petits-enfants.
C’est montrer le visage des grands-parents quand
ils étaient jeunes, la maison qu’ils habitaient,
l’uniforme, la médaille, les bons points, la petite
robe ; emmener sur les lieux, la rue, le village, le
champ ; raconter ce qui, à la réflexion, n’est presque
jamais raconté. Pourquoi ? Parce que cette mémoire
est nécessaire aux générations qui nous suivent. Il
n’est pas possible de ne venir de nulle part ou de
commencer une vie en ignorant les expériences
passées.
Faire mémoire d’une guerre évite d’en commencer
une autre.
Faire mémoire de la générosité des uns met en
garde les autres contre la lâcheté. Faire mémoire
d’un couple qui s’est aimé aide à en bâtir un autre
qui s’aimera.
Faire mémoire est une façon de faire passer la
vie. On transmet plus, par le récit, qu’un récit : on
transmet des repères, une façon de rire, un courage
ou une espérance. La mémoire transmet d’un cœur à
l’autre, d’une vie d’homme à l’autre. De génération
en génération, la mémoire et la vie passent.
Porteurs d’Histoire et passeurs de Mémoire, transmettons notre vécu. Aidons les jeunes à se forger un
avenir dans un monde de Paix. Sur le chemin de la
vie, une merveilleuse et noble mission.
Joseph LE GALL
Président

Association Nord-Bretagne
des Pensionnés Marine Marchande et Pêche
Après la trêve estivale nos activités ont redémarré par le congrès national le 21 septembre à Plonéour-Lanvern, près de Quimper, qui a réuni 1 300
personnes venues de toutes les régions de France.
Notre section pabuaise était bien représentée et
reste fidèle à ces manifestations en ces moments
difficiles où une présence importante des marins
démontre l’attachement à leur fédération.

Table dressée aux couleurs de l’automne
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Le mois de novembre a été le point fort pour
notre association avec 2 manifestations, le bal

du dimanche 2 novembre et le repas annuel du
dimanche 23 novembre servi par l’OASIS, qui a réuni
72 adhérents et leurs épouses, dans la salle des
fêtes décorée par «les spécialistes féminines» qui
innovent chaque année avec des nouveaux thèmes.
L’ensemble des participants a apprécié l’ambiance
conviviale et chaleureuse de cette journée.
L’assemblée générale de l’association se déroulera
le mercredi 4 février 2015 à la salle des fêtes à
10h30, animée par Madame Edmonde Le Nerrant,
présidente Nord-Bretagne et Richard Marcade,
président Nord-Bretagne, zone Ouest, Madame

Luce, assistante sociale de Paimpol. Cette réunion
sera suivie du verre de l’amitié et d’une potée sur
inscription.
Notre association est toujours à votre écoute et
à votre disposition pour vous conseiller dans vos
démarches administratives. Vous pouvez nous
rejoindre à tout moment, le meilleur accueil vous
sera réservé.
BONNE ANNEE 2015 A TOUS
Contact : Henri TRIFOL tél. 02.96.21.39.57.
Henri TRIFOL
Président

Le club des Ajoncs d’or
Les activités du Club
Le dimanche 19 octobre, le banquet annuel du
club, très prisé par les adhérents, s’est déroulé dans
la bonne humeur et avec humour.

Le groupe de voyageurs en Camargue.

Le jeudi 8 octobre : départ de la gare de Squiffiec
pour une sortie à Pluzunet via Paimpol en TER.
L’intérêt de la journée fut l’exposition sur la
guerre 1914-18 à Pluzunet, repas compris, pour 35
adhérents.

La table d’honneur au banquet annuel
Le lundi 18 novembre, le concours de belote
interclubs a eu un franc succès et rassemblé plus de
140 joueurs et joueuses auxquels ont été remis près
de 450 € en prix.

Le jeudi 16 octobre, le club proposa une randonnée matinale à Plélo au départ de la chapelle SaintQuay (nous avons pu remplir nos poches de belles
châtaignes), puis déjeuner au Ty-Bihan, à Pabu, autour d’une tête de veau ou d’une langue de bœuf.
Puis après midi boules : encore une belle journée !

Le jeudi 17 décembre, le goûter de Noël a réuni 120
convives dans une ambiance joyeuse et amicale à
l’approche des fêtes de fin d’année.
Les sorties du trimestre
Le 15 septembre, visite des monuments aux morts
commentée avec passion par Pierre Salliou. Ce fut
une belle journée d’été au milieu de laquelle nous
fîmes une pause déjeuner pique-nique à Pontrieux
devant les lavoirs.
Les randonneurs à la chapelle Saint-Quay.

Du 22 au 29 septembre, le grand voyage annuel
a conduit 19 adhérents en Camargue et sa région :
Nîmes, Arles, Aigues-Mortes, Saintes-Maries-de-laMer, les Baux-de-Provence, Saint-Guilhem-le-Désert
et Montpellier, pendant une semaine à la fin septembre ; tous furent ravis de cette escapade dans le
sud.

Le vendredi 5 décembre : sortie en autocar à
Saint-Malo pour un spectacle chants et danses du
monde au palais du Grand Large, face à la mer.
Michel CHAPON
Secrétaire
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Amicale Laïque

Après une trève estivale de deux mois,
l’amicale démarre la nouvelle saison 2014/2015.

L’assemblée générale s’est déroulée le 25 octobre
2014 sous la présidence de Patrice Bogas, en présence
de deux adjoints, de Camille Binder, vice-président
de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) des Côtes
d’Armor et de nombreux adhérents attentifs à la
présentation de la vie de notre association.
Le président a remercié la municipalité pour ses
subventions et la mise à disposition gracieuse des
salles pour ses multiples activités. Le bilan financier
présenté par le trésorier a fait ressortir un déficit de
1 329,54 € justifié par plusieurs paramètres : baisse
des inscriptions, suppression de l’activité « Expression
corporelle », frais d’animations pour les 30 ans de
l’Amicale et la conjoncture qui freine la participation
aux activités de loisirs.
Le verre de l’amitié et une potée servie à plus de 80
convives ont clôturé cette soirée.
L’amicale a enregistré 2 mouvements au sein du
conseil d’administration : la rentrée de Dominique
Béchet et la démission de Magali Keravis.
Le bureau se compose de : Patrice Bogas, président ;
Bernard Cudennec, vice-président ; Rémy Nicolas,
trésorier ; Véronique André, co-trésorière ; Nicolette
Trifol, secrétaire ; Isabelle Briand, sercétaire-adjointe.

Comme chaque année notre association a participé
au Téléthon local le samedi 29 novembre. La section
« rando » a participé à la marche organisée autour de
Pabu et les cyclos ont effectué, en binôme, plusieurs
boucles autour du bourg. Tous les participants se sont
ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour prendre un
goûter offert par la municipalité et effectuer un geste
volontaire pour la bonne cause du Téléthon.
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre la troupe
théâtrale d’Yvias a présenté sa pièce « La monnaie de
la pièce » devant plus de 400 spectateurs qui, par leurs
rires et leurs applaudissements, ont fait vibrer la salle
des fêtes.
Le mois de janvier a réuni, à des dates différentes, les
adhérents de chaque section pour partager la traditionnelle galette des rois, moments de convivialité
appréciés de tous.

Les spectateurs au cours de la pièce de théâtre.

Les membres du bureau à l’assemblée générale.

Tennis Club

Secrétaire

Entente Tennis Club Saint-Agathon Pabu

L’équipe féminine
Les vacances de Noël marquaient la moitié
du championnat par équipe senior.
Chez les hommes, les équipes 1 et 2, en régional, sont
toujours en bonne situation dans la course au maintien à deux journées de la fin de leur championnat.
Les cinq autres équipes engagées, en départemental,
entament leur seconde moitié de championnat. Les
équipes 3, 4 et 5 disputeront les phases montantes,
tandis que les équipes 6 et 7 participeront aux poules
de maintien.
Chez les femmes, après la phase aller, l’équipe 1, en
D1, occupe la 1ère place de sa poule et peut toujours
espérer accéder à la régionale la saison prochaine.
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Vous pouvez également consulter notre site internet
mis à jour régulièrement :
www.amicalelaiquedepabu.fr.
BONNE ANNEE 2015
Nicolette TRIFOL

Après la refonte des poules, les équipes 2 et 3 féminines tenteront de monter en division supérieure,
tandis que l’équipe 4 disputera la poule de maintien.
En plus de 35 ans homme, l’équipe 1 est devenue
championne par équipe de Bretagne, en décembre,
en battant en finale Cesson-Sévigné (35) et accède
ainsi aux Championnat de France. Ce 1er tour des
Championnats de France aura lieu le 18 janvier prochain au TC Vernon (Normandie).
L’ETC organisait durant les vacances de la Toussaint
son premier tournoi jeune. Celui-ci a connu un franc
succès avec une centaine de participants et des finales de grande qualité.
Le championnat par équipe jeune débute en janvier. L’ETC Saint Agathon-Pabu a engagé un nombre
record d’équipes avec neuf équipes (7 garçons et 2
filles). Le tournoi interne a également débuté début
décembre et se terminera par les finales fin juin lors
de l’assemblée générale.
Plusieurs animations et actions sont prévues jusqu’à
la fin de l’année, notamment des stages pendant les
vacances de février et des tournois jeunes pour les
6/10 ans, également en février.
Ange COTTIN - Président
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