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Plaidoyer pour un aménagement  
du territoire au service  
de tous les habitants et pour  
un meilleur partage des ressources

Force est de constater que les 
zones d’activités, qu’elles soient 

industrielles ou commerciales, se sont 
développées à proximité des grandes 
liaisons routières ou ferroviaires, 
en l’occurrence le long de la RN 12 qui irrigue Guingamp 
communauté et constitue une véritable colonne vertébrale.

Les communes les plus éloignées de ces axes n’ont pas pu 
bénéficier de ces installations, car moins attractives. Cela se 
traduit par une profonde disparité entre communes d’un même 
territoire, pour ce qui est des services à la population, qu’ils soient 
marchands ou non, qu’ils soient commerciaux ou industriels.

Avoir des entreprises sur le territoire communal génère également 
des ressources qui sont loin d’être négligeables.

Pour ce qui est des ressources engendrées par le Foncier Bâti 
Industriel (F.B.I), elles varient de 722 000 € pour la commune qui 
en profite le plus, à 31 700 € pour la commune qui en profite le 
moins, en l’occurrence notre commune.

Il y a là donc une iniquité totale qui dessert certaines communes, 
alors que d’autres sont très largement avantagées.

Cette iniquité désavantage les habitants des communes les 
moins bien loties, d’autant plus que les zones commerciales et 
industrielles communautaires ont été aménagées grâce à des 
fonds communautaires et non communaux.

Dans un contexte de diminution des dotations (moins 120 000 € 
à l’horizon 2017 pour Pabu) et d’augmentation de ses charges 
(rythmes scolaires, transfert de l’instruction du droit du sol dans 
le cadre du désengagement de l’Etat, soit 150 000 € au total sur 
trois ans), se posera un véritable problème budgétaire, à savoir 
que nous n’aurons plus de marge d’investissement.

Enfin, il est normal que les équipements et services soient 
répartis sur l’ensemble du territoire.

Nous savons que nous allons provoquer quelques débats à la 
suite de ces propos. Mais il s’agit pour nous d’une question 
de justice au service de nos habitants, sinon c’est la pérennité 
même de nos communes qui est mise en cause.

Le maire, 
Pierre SALLIOU
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DEVOIR DE MÉMOIRE… 
1915-2015…
C’était il y a 100 ans…  
La guerre de mouvement s’est 
transformée en guerre de 
position, encore appelée guerre 
des tranchées…  
La boue, les rats, la vermine…

Pourtant en 1914, sur le front de la 
grande guerre, des soldats ennemis 
ont cessé le feu et fraternisé le temps 
des fêtes de Noël, mais la guerre  
reprend vite ses droits ! 
Le 22 avril 1915, à Ypres dans 
les Flandres Belges, les troupes 
allemandes font usage pour la 
première fois de gaz asphyxiants : 
150 tonnes de produits chimiques ont 
été déversées. Poussé par un vent 
d’est, un nuage vert jaunâtre avance 
vers les troupes françaises. Environ 
un millier de soldats périssent dans 
cette attaque. Les blessés, eux, 
garderont des séquelles à vie.

Le 7 mai 1915 ; le paquebot anglais  
« Lusitania » est coulé par un sous- 
marin allemand, causant la mort  
d’une centaine d’Américains. Cette 
catastrophe maritime contribue-
ra à une prise de conscience de  
l’Amérique vis-à-vis de l’Allemagne.

Du 9 mai au 14 juin 1915, c’est la 
bataille de l’Artois, sous le comman-
dement du Maréchal Joffre, visant à 
conquérir 20 km². Les troupes fran-
çaises perdent 102 500 hommes 
(tués, blessés ou disparus). Face à 
ce désastre, Joffre arrête l’offensive.

Le 24 mai 1915, changement de cap 
pour l’Italie qui déclare la guerre à 
l’Autriche Hongrie.
Le 1er juillet 1915, Gabrielle Chanel 
ouvre une maison de couture à 
Biarritz.
Le 14 juillet 1915, sous la présidence 
de Raymond Poincaré, les cendres 
de Rouget de L’Isle sont transférées 
aux Invalides.

En juillet 1915, se déroule un des 
épisodes les plus sombres du  
génocide arménien. Des mon-
tagnes d’Anatolie aux plaines de 
Syrie, des convois de femmes et 
d’enfants progressent difficilement, 
sous un soleil de plomb, sans eau et 
sans nourriture. Les hommes, déjà  
massacrés, sont quasi absents de 
ces convois. Ces marches de la mort 
qui sont une forme de déportation, 
dans des conditions épouvantables, 
conduisent à la mort plus de 700 000 
femmes et enfants… 1 200 000  
Arméniens périront entre avril 1915 
et juillet 1916, dans une indifférence 
quasi générale… A suivre…

Pierre SALLIOU

NÉCROLOGIE 
LA DOYENNE DE PABU 
S’EST ÉTEINTE 
DANS SA 105e ANNÉE
Jeanne Cloarec, doyenne 
de Pabu, s’est éteinte à son 
domicile le jeudi 16 avril dernier.

Née le 20 décembre 1910 à 
Landebaëron, Jeanne Cloarec a 
vécu à Brélidy jusqu’à l’âge de 
12 ans. Sa mère est restée veuve 
très jeune, puisque son père est  
décédé au cours du premier conflit 
mondial ; elle ne s’est jamais  
remariée. De l’âge de 12 ans 
jusqu’à son mariage en juin 1935, 
elle a vécu à Paris et a travaillé 
pour la grande couturière Jeanne 
Lafaurie, qui a créé plusieurs mai-
sons de couture, dont la principale 
a porté son nom de 1937 à 1953. 
André Courrèges y a débuté.

Le mari de Jeanne Cloarec a 
d’abord travaillé à Paimpol, puis 
il a été appelé à assurer la direc-
tion de l’hôpital de Pabu en 1945 
où il a exercé jusqu’en 1973, date 
à laquelle il s’est installé dans la 
maison qu’occupaient Jeanne et 
sa fille Joëlle. Monsieur Cloarec, 
premier directeur laïc de l’hô-
pital (auparavant dirigé par des  
religieuses), est décédé en 1986.  
Depuis le décès de son mari, Jeanne 
Cloarec menait une existence 
paisible dans sa maison, aux côtés 

de sa fille. Elle avait gardé toute sa  
mémoire et était toujours très  
coquette malgré son grand âge.

Le 16 décembre 2010, elle avait été 
reçue par la municipalité et le club 
des Ajoncs d’Or, en compagnie de 
trois autres centenaires résidant 
sur la commune ; elle était la 
dernière survivante.

Comme chaque année, le maire 
et quelques élus lui avaient rendu 
visite le 22 décembre dernier pour 
lui souhaiter une très bonne année 
et un joyeux anniversaire, et elle 
avait partagé le champagne avec 
ses visiteurs. 

Ses obsèques ont été célébrées 
le lundi 20 avril en la basilique 
Notre-Dame-de-Bon-Secours à 
Guingamp. La rédaction de Pabu 
Infos, le maire, Pierre Salliou, et 
l’ensemble du conseil municipal 
s’associent à la peine de sa fille et 
de toute la famille.

 Les élus étaient venus souhaiter 
son anniversaire à la doyenne .

La bibliothèque fait peau neuve
Des travaux de réaménagement de la bibliothèque auront lieu de juin à septembre. Nous vous accueillerons 
pendant cette période dans le hall d’exposition de la mairie. Les heures d’ouverture resteront inchangées :  
• Mercredi : 10h-11h30 / 15h-18h • Vendredi : 15h-19h • Samedi : 10h-11h30.

Ça s’est passé à la bibliothèque…
Festival Autour d’Elle 
Pour la cinquième année consécutive, notre 
commune s’est associée aux communes de Ploumagoar 
et de Saint-Agathon pour un festival autour de la journée 
de la femme. Dans ce cadre, les Pabuais ont pu assister à 
une soirée concert-spectacle avec le Divagus Théâtre, et 
apprécier une exposition à la bibliothèque. 
Cette exposition présentait les grands illustrateurs d’Alice 
au pays des merveilles, de Lewis Carroll à Tony Ross 
en passant par Anthony Brown, et était illustrée de cinq 
silhouettes de bois représentant : Alice, le chat du Cheshire, 
le lapin, le dodo et la reine de cœur.

Afrique et développement durable 
Du 11 au 25 avril, Pabu s’est mise à l’heure africaine, en accueillant une 
exposition sur le thème « Afrique et développement durable » et en propo-
sant de nombreux ateliers autour de la culture africaine. 
L’exposition présentait les différents aspects de la religion et des 
croyances, de la culture, de l’art, de l’artisanat, des traditions et de 
la littérature. Une seconde partie était consacrée au développement  
durable à travers l’économie, les conflits et la paix, l’éducation et la santé.  
L’exposition était en-
richie par des vête-
ments et des objets 
divers d’artisanat afri-
cain (instruments de 
musique, masques, 
bijoux, jeux…), ainsi 
que par des photos 
dont une série pré-
sentait le cycle de la 
culture du coton.

Autour de cette exposition, des stages d’initiation aux percussions et aux 
danses africaines ont été animés par l’association Sababou, de Morlaix, les  
18 et 19 avril. Enfin, un après-midi conte s’est déroulé à la bibliothèque le 22 avril ;  
à travers trois contes 
animés par de petits 
objets et des statuettes 
ramenées du Sénégal, 
les spectateurs ont été 
transportés au cœur 
de l’Afrique des griots 
par le conteur René 
Wallior.

Les « Racontines » 
Le vendredi 20 mars, les 
animatrices enfance de Guin-
gamp communauté ont ins-
tallé un atelier « racontines » à la 
bibliothèque. Une dizaine d’en-
fants de 8 mois à 2 ans, accom-
pagnés de leur maman, leur  
nounou ou leur grand-mère, 
sont venus jouer et écouter 
les histoires et les comptines 
racontées tour à tour par les 
adultes. 
Prochain rendez-vous le ven-
dredi 30 juin 2015 à 10h00 à la 
salle de fêtes de Pabu. 

Prochainement 
Du 20 juin au 7 juillet, la 
mairie de Pabu accueille de 
nouveau une exposition sur le 
thème « Culture urbaine ». Dans 
ce cadre, plusieurs animations 
seront proposées : stage de 
danse Hip-Hop le 27 juin de 
14h30 à 17h00, descente en 
skate le 27 juin, atelier avec un 
grapheur les 24 et 27 juin de 
13h30 à 17h30, atelier de slam 
à la bibliothèque le mercredi  
1er  juillet à 14h30.

Divagus Théâtre : les artistes  
présentent leur spectacle PÔ .

Les invités écoutent les explications du maire.

René Wallior devant un public d’enfants attentifs.

Masques à gaz
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Aîné de trois enfants,  
je suis né à Vannes,  
où mon père était directeur  
de l’Office Municipal HLM. 

Après une scolarisation à 
Vannes, j’ai suivi une formation 

supérieure de cadre en agro-déve-
loppement international, à l’Institut 
Supérieur Technique d’Outre-Mer 
au Havre. A l’issue de mes études, 
j’ai quitté la France en juin 1971 
pour travailler successivement au 
Bénin et au Niger pour une socié-
té française chargée du dévelop-
pement de l’activité cotonnière. 
Rentré en métropole fin 1974, en 
plein « choc pétrolier », je me suis 
recyclé dans l’assurance, en tant 
que salarié, puis indépendant, 
et j’ai été onze ans agent général  
d’assurances à Saint-Brieuc, avant 
de prendre ma retraite le 1er juillet 
2006.

Parlez-nous  
de votre famille.
Marié avec Marie-Josèphe de-
puis 1973, nous avons deux filles,  
installées à Toulouse et à Rennes, 
qui nous ont donné cinq petits- 
enfants. Nous habitons rue 
Jacques Prévert depuis mai 1982, 
et mon épouse a enseigné l’alle-
mand au Lycée Pavie de 1990 à 
2006, après avoir exercé au Lycée 
de Lannion.

Quel a été votre 
engagement municipal ?
Je n’ai jamais exercé de mandat 
municipal avant 2001, mais j’ai 
eu de nombreuses fonctions syn-
dicales, notamment en tant que  

délégué du personnel au 
conseil de surveillance d’une 
compagnie d’assurances. J’ai 
été surpris d’être sollicité pour 
figurer sur la liste de Pierre 
Salliou en 2001, mais je ne re-
grette pas d’avoir accepté. 
De 2008 à 2014, j’ai exer-
cé également la fonction de 
vice-président de Guingamp 
Communauté, en charge 
des infrastructures, du pa-
trimoine intercommunal, de l’en-
seignement supérieur et de la  
communication. Ce fut une fonc-
tion passionnante, mais très pre-
nante si l’on veut mener à bien la 
mission confiée.

Quel est votre rôle 
aujourd’hui ?
Je suis chargé de la commu-
nication, de la culture et de la 
bibliothèque, du tourisme, du 
patrimoine, de l’artisanat et du 
commerce. J’ai donc en charge 
les relations avec la presse, les 
réseaux informatiques et la vidéo, 
le bulletin municipal et internet, 
ainsi que l’animation culturelle, 
les contacts avec les profession-
nels de la commune, l’information  
touristique et le patrimoine 
communal.

Quelles sont  
les réalisations dont 
vous êtes le plus fier ?
La création du site internet (45 000 
visites en 2014) a été une réali-
sation importante pour la vie de 
notre commune. Mais ce sont cer-
tainement les travaux en faveur du 
patrimoine et du tourisme, avec 

la restauration de l’église, dont  
je suis le plus fier. De 2007 à 2009, 
ce chantier m’a mobilisé en conti-
nu avec, notamment, la restaura-
tion des retables et la création de 
la fresque sur la voûte de l’édifice 
par Bernard Le Quellec.

Quels sont vos projets ?
Je viens de lancer un projet d’amé-
nagement de la bibliothèque pour 
améliorer sa fonctionnalité et la 
mettre aux normes d’accessibilité. 
Je souhaite également poursuivre 
la mise en valeur du petit patrimoine 
et la création d’autres circuits de 
randonnée.

Je n’oublie pas la mise à jour per-
manente du site internet, la réali-
sation du bulletin communal et la 
préparation du montage vidéo pour 
les vœux du maire, option choisie 
depuis dix ans.

Cela me prend beaucoup de 
temps, mais je suis passion-
né par les techniques audio- 
visuelles et j’ai la chance que mes 
attributions d’adjoint me per-
mettent de mettre mes connais-
sances au service de la commune.

La rédaction

Je suis née à Plouëc-du-Trieux 
le 29 novembre 1952, fille 
d’agriculteurs et benjamine  
de trois enfants.

Après l’école primaire à Plouëc, 
j’ai suivi ma scolarité au  

collège de Pontrieux jusqu’en 
3e, ensuite j’ai obtenu un CAP 
et un BEP comptabilité au  
Lycée Montbareil à Guingamp.
J’ai commencé ma carrière 
professionnelle chez Digat- 
Salaün (épicerie, vins en gros à 
Guingamp). En 1972, j’ai été embau-
chée à UNICOPA où j’ai pu suivre 
des formations qualifiantes en Droit 
Social, ce qui m’a permis d’occuper 
le poste d’Assistante Ressources  
Humaines jusqu’à mon départ en 
retraite.

Parlez-nous  
de votre famille ?
J’ai deux enfants et quatre 
petits-enfants qui font mon bon-
heur. J’habite Pabu depuis 1974.

Quel a été votre 
engagement 
municipal ?
Mon père a régulièrement été élu 
à Plouëc-du-Trieux, aussi ai-je 
répondu favorablement à Pierre 
Salliou en 2001, et en 2014 j’ai  
accepté de repartir pour un nou-
veau mandat.

Quel est votre rôle 
aujourd’hui ?
Je suis adjointe en charge des 
affaires sociales, de la proxi-
mité et du lien social et du 
conseil des sages.
Je réunis les membres du 
CCAS quatre à cinq fois par 
an afin d’examiner les di-
verses demandes en matière 
d’aide sociale (voyages sco-
laires, stages à l’étranger, voyage 
à but humanitaire, subventions 
aux associations…).

Avec les membres du CCAS, 
nous avons aussi en charge 
l’organisation du repas du  
11 novembre, la confection et la 
distribution des colis aux aînés 
de la commune ; ce sont des mo-
ments de convivialité, de partage, 
des visites qui sont très appré-
ciées. J’en profite pour remercier 
tous les membres du CCAS pour 
leur investissement.

En ce qui concerne la proximité et 
le lien social, j’ai mis en place l’ac-
cueil des nouveaux Pabuais où les 
nouveaux résidents sont invités 
à la mairie et font connaissance 
avec les élus, c’est aussi l’occa-
sion de leur présenter les services 
et les associations existant sur la 
commune.

A l’occasion de la fête des mères, 
nous accueillons les bébés nés 
l’année précédente. Deux fois par 
an, nous nous rendons dans les 
différents quartiers de la com-
mune, ces visites sont l’occasion 
d’échanger avec les habitants afin 
d’améliorer leur quotidien.

Quels sont  
vos projets ?
Je souhaite poursuivre le travail du 
CCAS, être présente auprès des 
Pabuais afin de répondre au mieux 
à leurs attentes et les orienter et 
les aider dans leurs démarches ; 
puis poursuivre les visites de quar-
tiers et la réception des nouveaux 
habitants.

J’espère pouvoir mettre en place 
à l’automne des séances de pré-
vention des chutes avec l’aide de 
Kiné Ouest Prévention, ainsi qu’un 
nouveau conseil des Sages. 

La rédaction

Qui êtes-vous  
Loïc Frémont ?

Qui êtes-vous  
Denise Thomas ?
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Le conseil municipal s’est réuni lundi 30 mars pour approuver 
le compte administratif 2014 et voter le budget primitif 2015 en 
présence de Madame Laurent, trésorière principale. Le compte 
administratif restitue l’arrêté des comptes avec les recettes et 
les dépenses de l’année 2014. Il doit être conforme au compte de 
gestion, document établi par la perception. L’exercice se termine 
par un excédent de 736 895.73 € et un déficit d’investissement de 
394 940.31 €, ce qui nous donne un excédent de 341 955.42 €.

Madame Laurent a fait l’analyse de 
la situation financière de la com-
mune. L’exécution budgétaire de 
2014 est conforme aux prévisions 
en fonctionnement et en investis-
sement. Le fonds de roulement 
(582 462 €) est correct et couvre 
plus de 4 mois de charges de fonc-
tionnement. Concernant l’endette-
ment, l’encours de la dette diminue :  
1 444 593 € au 31 décembre 
2014, soit 468 € par habitant 
(moyenne départementale pour 
la même strate : 797 €). Les dota-
tions de l’Etat représentent  
31 % des recettes de fonction-
nement. En fonctionnement, 
le produit par habitant est de  
672 € (moyenne départementale : 
900 €). En 2015, elles diminuent de 
36 901 € et elles baisseront encore 

les années suivantes. Nous avons 
voté le budget sans augmenter les 
taux des impôts : 

Taxe d’habitation : 16.30 %
Foncier bâti : 20.02 %
Foncier non bâti : 57.12 %
Les services fiscaux prévoient une 
recette de 1 020 000 €.

Nous voulons poursuivre les tra-
vaux d’investissement et pour 
les réaliser, nous avons dégagé 
591 000 € du budget de fonction-
nement.

Le budget primitif s’équilibre  
à  2  257 055.42 € en sec-
t ion de fonct ionnement  et  à  
1  367 564.26 € en sect ion 
d’invest issement . 

Les opérations nouvelles  
(711 000 €) auxquelles s’ajoute le 
report de crédits des restes à  
réaliser (240 500 €) représentent 
un programme d’investissement 
de 951 500 €. Les principaux  
projets concernent : 

-  Acquisitions de terrains :  
245 100 €

-  Achat de matériels : 47 000 € 
(remorque, défibrillateur, journal 
lumineux)

-  Voirie - Espaces verts : 
100 000 €

- Ecoles : 57 400  €
- Eclairage public : 50 000 €
-  Espace multisports - 

Le Croissant : 18 000  €
- Bâtiments : 48 000 €
- Accessibilité : 30 000 €
- Eglise : 10 000 €
- Terrains des sports : 8 000 €
- Bibliothèque : 63 000 €
-  Chemin des Capucins : 

150 000 €
-  Terrain multisports -  

Le Bourg : 70 000 €
-  Lotissement allée des  

Châtaigniers  : 55 000 €

TOTAL : 951 500 €

Budget 2015 : où en sont nos finances ?

BUDGET PRIMITIF 2015 :  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2015 :  
RECETTES D’INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2015 :  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2015 :  
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

L’implantation d’un parc de loisirs 
au centre bourg répond à la volon-
té de rééquilibrer l’offre de loisirs 
déjà existante au Croissant. Le 
projet porte sur l’aménagement 
d’une plate-forme de pratiques 
d’activités avec : 
-  La création d’un terrain des-

tiné à la pratique sportive  
(30 m x 15 m)

- La création d’une piste de VTT
-  La mise en place de jeux d’enfants
-  La création d’un espace animalier

La bibliothèque nécessite de  
nouveaux travaux, ils vont démar-
rer en juin. Pour ces deux dossiers, 
nous avons fait des demandes de 
subvention auprès de l’Etat et de 
la Région. Concernant le Chemin 

des Capucins, nous finalisons le  
projet cette année, mais les travaux  
se feraient en 2016. 

En 2014, le montant de nos  
impôts directs était évalué à :  
2 004 792 €

-  Pabu : 998 644 € (49.81 %)
-  Guingamp Communauté :  

590 343 € (29.45 %) 
-  Département : 415 805 € 

(20.74 %)

Cette année, nous avons attribué  
23 000 € de subventions aux asso-
ciations et organismes divers. La 
baisse des dotations nous oblige 
à ne pas augmenter les dépenses 
de fonctionnement malgré les 

charges supplémentaires dues à 
la réforme des rythmes scolaires 
et l’instruction des demandes de 
permis de construire : 10 000 € 
(ADS ; Application du Droit des 
Sols). Le maire, Pierre Salliou, a 
conclu la séance du budget en 
déclarant que c’est un budget  
volontariste, ambitieux, raison-
nable et tourné vers l’avenir. Nos 
projets d’investissements sont 
majeurs et structurants avec la 
restructuration, l’agrandissement 
de la bibliothèque et le projet  
d’espace de loisirs intergénéra-
tionnel au bourg. 

Marcel LE FOLL
Adjoint aux finances et travaux

1 500,00 €, 0%

591 000,00 €, 26%

35 628,47 €, 2%
65 000,00 €, 3%

30 426,95 €, 1%151 200,00 €, 7%

10 000,00 €, 0%

820 000,00 €, 36%

552 300,00% - 25%

023 Virement à la section d'investissement
66 Charges �nancières
011 Charges à caractère général
014 Atténuation de produits 65 Autres charges gestion courante

022 Dépenses imprévues
67 Charges exceptionnelles
012 Charges de personnel

70 000,00 €, 5%

87 000,00 €, 6%

394 940,31 €, 29%591 000,00 €, 43%

169 197,00 €, 13%

30 426,95 €, 2%

25 000,00 €, 2%

16 Emprunts et dettes assimilées
Excédent de fonctionnement
13 Subventions d’investissement
21 Immobilisations corporelles

10 Dotations Fonds divers réserves
021 Virement de la section fonctionnement
Opérations d’ordre entre section

1 134 600,00 €, 50%

84 000,00 €, 4%

1 500,00 €, 0%

10 000,00 €, 1%

98 500,00 €, 4%

586 500,00 €, 26%

341 955,42 €, 15%

73 Impôts et taxes
75 Autres produits gestion courante
Opérations d'ordre
Excédent antérieur reporté

70 Produits des services
74 Dotations et participations
013 Atténuation de charges

Dépenses d'investissement
20 Immobilisations incorporelles
23 Immobilisations en cours
001 Solde d'exécution Opérations d'ordre

16 Remboursement d'emprunt
21 Immobilisations corporelles
020 Dépenses imprévues

84 000,00 € 220 000,00 €

9 100,00 €

225 000,00 €

154 440,31 €

41 623,95 €

633 400,00 €
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Création d’un parcours  
de santé
L’esprit du projet de parcours 
de santé consistait dans 
la complétude d’une offre 
déjà existante. Des travaux 
importants ont en effet été 
réalisés en 2013 pour un 
montant de près de 42 000 
euros. Dans une zone à forte 
densité de population, la 
volonté affichée du conseil 
municipal a été d’offrir un 
espace dédié à la pratique 
sportive, tout en priviliégiant 
l’esprit de rencontre 
intergénérationnel à travers 
une offre s’étendant de 
la petite enfance (aire de 
jeux pour tout petit) jusque 
la population des seniors 
(espace fitness). 

Ces installations contribuent par 
aileurs à l’amélioration du cadre et 
de la qualité de vie, à développer et 
à conforter les besoins essentiels de 
proximité des habitants de Pabu.

Sur un seul et même ensemble, 
à proximité des autres équipe-
ments sportifs de la commune 
(terrain de football, city park, 
piste bicross, terrains de ten-
nis, aire de jeux pour enfants et 
espace fitness), il a été décidé 
d’associer à l’installation d’un  
parcours « accrobranches » l’amé-
nagement d’un parcours santé.

L’objectif poursuivi a été de ren-
forcer l’offre de loisirs sur le site 
(pour les résidents et les tou-
ristes), d’occuper les enfants et les  
adolescents en sécurisant leurs

pratiques sportives, de renforcer 
le lien social, ce plateau d’activités 
toute génération se situant à proxi-
mité d’un habitat social.
Les travaux d’aménagement ont 
été réalisés en régie par les ser-
vices techniques de la commune, 
et se sont achevés au début du 
mois de mai.
Le coût total de ces instal-
lations se monte à environ 
25 000 €, dont 9 000 € pour les 
équipements.

Marcel LE FOLL
Adjoint aux finances et travaux

Informations associatives  
et sportives
Tournoi de tennis
Le traditionnel tournoi de 
tennis s’est déroulé du 15 
au 25 avril et a connu une 
nouvelle fois un franc succès. 

En effet plus de 200 joueurs ont 
pu s’affronter dans de bonnes 
conditions de jeu. Ce tournoi a 
permis d’animer notre bourg et 
à tous les dirigeants de passer 
ensemble une agréable semaine.

Au cours de la remise des récom-
penses, on a pu s’apercevoir  
de tout le travail effectué par les 

bénévoles, tant au niveau de la 
recherche de sponsors et de lots, 
qu’au niveau de l’excellente orga-
nisation du tournoi. Au nom de la 
municipalité, je leur transmets mes 
plus vives félicitations.

Forum 
des associations
Le forum des associa-
tions aura lieu cette 
année le 12 septembre 
au Parc de Kergoz, et 
sera organisé par l’Office 
municipal des sports de 
Guingamp.

Pour tous renseignements et ins-
cription, vous pouvez aller sur le 
site de l’OMS :
www.officemunicipaldessports-
guingamp.com

Bernard HENRY
Adjoint aux sports

Ktrium, étiqueteuses 
industrielles
Quelques élus ont visité cette entreprise 
pabuaise, récemment installée dans la 
zone artisanale du Rucaër. Une entreprise 
qui conçoit et fabrique des étiqueteuses 
industrielles.

Installée précédemment à Ploumagoar, l’entreprise 
Ktrium est née en 2007 à l’initiative de MM. Keromnès, 
Kergus et Kerichard, qui lui ont donné son nom. 
A l’étroit dans ses précédents locaux, l’entreprise 
a déménagé en 2013 pour s’installer sur la zone 
artisanale du Rucaër.

L’entreprise Ktrium est concepteur et fabricant de 
stations d’étiquetage industrielles pour la pose 
automatique d’étiquettes adhésives sur tous types 
de produits, et d’étiqueteuses modulaires. Ces 
étiqueteuses sont évolutives en fonction des lignes de 
production, et peuvent fonctionner de diverses façons. 
Les machines sont conçues et assemblées à Pabu, 
mais la partie mécanique et industrielle est sous-
traitée à des entreprises locales.

Pascal Kergus montre le fonctionnement  
d’une station d’étiquetage industrielle.

Son rayon d’activité est le grand-ouest de la France, 
depuis la pointe du Finistère jusqu’à la Seine-Mari-
time, l’Indre ou la Charente-Maritime. La société Ktrium 
travaille essentiellement avec des entreprises agro- 
alimentaires, telles que Crustarmor, Fidèle ou Carrefour, 
pour ne citer que quelques marques locales. 

Une vue de l’atelier.

La société Ktrium emploie quatre personnes, dont 
deux associés, Jean-Yves Kéromnès et Pascal Kergus 
et deux salariés. Après avoir d’abord recherché une 
clientèle par prospection, la notoriété de l’entreprise lui 
permet désormais de poursuivre son développement 
en grande partie par le bouche-à-oreille.

Jean-Yves Kéromnès explique le fonctionnement  
de l’entreprise aux élus.

Loïc FREMONT 
Adjoint en charge de l’artisanat et du commerce

Rappel
A partir de 2016 pour les collectivités locales, et de 2020 pour les particuliers, l’utilisation des produits phyto-
sanitaires sera totalement interdite.

Cela nécessitera de changer de mode d’organisation et de gestion des espaces publics, mais pourquoi ne pas 
prendre les devants en incitant notamment les habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, à entretenir 
« leur trottoir ».

D’autre part, il est rappelé que chacun doit entretenir ses haies au droit de sa propriété.
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Place de la femme dans 
les monuments aux morts  
de la grande guerre
La vague des monuments 
aux morts de la première 
guerre mondiale a été 
probablement l’une des plus 
consensuelles qui soit en 
France. L’engouement qu’elle 
a suscité a été proportionnel 
à l’intensité de la tragédie à 
laquelle furent confrontées les 
consciences de l’époque. Plus 
de 30 000 monuments aux 
morts ont ainsi été érigés en 
France dans les années 20-25.

Erigés à titre d’hommage public 
dans la quasi-totalité des com-
munes françaises, ces monuments 
sont le témoignage manifeste de la 
reconnaissance de la nation, desti-
nés à honorer nos héros.

Une des formes privilégiées du 
moment est l’obélisque, tout en 
sachant que la statue représentant 
un poilu est une forme très fré-
quente, plusieurs modèles étaient 
produits en série. Ces monuments, 
subventionnés par l’Etat, sont 
en partie financés par les muni-
cipalités et par une souscription  
publique.

Mais quelle est la place 
de la femme dans ces 
monuments ? 
Assez curieusement, les monu-
ments représentant une femme, 
voire un enfant, existent. Il n’y a 
sur ces monuments spécifiques 
ni soldat revanchard, ni coq, ni  
canon, ni autres signes bellicistes. 
Il s’agit, en général, d’une sculp-
ture originale, unique, conçue pour 
la mémoire des enfants et la dou-
leur des survivants.
Le personnage est une femme,  
repliée sur sa douleur, chaussée 
de sabots, revêtue de la cape tra-
ditionnelle et portant une coiffe 

sur la tête. Ces monuments 
sont considérés comme hu-
manistes, voire pacifistes, et 
donc hostiles à la guerre. 
Ces œuvres suivent toutes 
la même inspiration : une 
femme, en vêtements tra-
ditionnels, l’air triste, la tête 
baissée. C’est la mère, la 
sœur, la fiancée, la veuve du 
soldat, dont le nom est ins-
crit sur le monument. 
Curieusement à La Forêt-
du-Temple dans la Creuse, un nom 
de femme est inscrit sur le monu-
ment aux morts «  Emma Bujardet » 
avec la mention « Morte de chagrin 
1917 ».
Cette femme perdit à la guerre ses 
trois fils : Fernand en 1915, René 
en 1916, Maurice en 1917.

Et sur notre  
territoire ?
La ville de Pontrieux possède un 
monument aux morts de grande 
qualité, œuvre du sculpteur Pierre 
Lenoir. Il représente une femme 
revêtue de la coiffe de Pontrieux 
et de son grand manteau de deuil, 
tenant dans son tablier une bras-
sée de fleurs, qu’elle dépose sur la 

tombe d’un soldat, tandis que son 
visage exprime une très grande 
douleur. 
Le monument fut inauguré le 2 sep-
tembre 1923 par Raymond Poincaré, 
président du Conseil, en présence 
d’Yves Le Troquer, maire de Pon-
trieux et ministre des Travaux publics.

A Ploézal, il représente une mère 
en costume du Trégor avec son pe-
tit garçon en tenue de marin. Cette 
sculpture est l’œuvre de Yves et 
Louis Hernot de Lannion. Taillée 
dans le granit bleu des carrières 
de Bégard, on y voit une femme en 
costume de deuil. Le poing droit est 
serré, elle est vêtue de la coiffe du 
Trégor (la toukenn) et d’une cape 
noire à capuche. Elle tient son fils 
par l’épaule, lequel serre une cas-
quette dans sa main gauche, tout 
en posant sa main sur sa tête. Les 
personnages expriment une grande 
tristesse et un profond désarroi.

Le monument de Tréguier appelé 
« La pleureuse » ou « la douleur » 
a été réalisé par le sculpteur Fran-
çois Renaud.
Ce dernier a demandé à Marie 
Louise Le Put, originaire de Gou-
delin, devenue veuve au cours de 
la 1re guerre mondiale, de lui ser-
vir de modèle. En effet, elle perdit 
ses trois fils, puis son mari. Elle est 
habillée de la mante de deuil, avec 
une très grande capuche proté-
geant sa coiffe. 
Ce monument, profondément hu-
maniste et de qualité exception-
nelle, fut inauguré le 2 juillet 1922.

Pierre SALLIOU

Monument aux morts de Ploézal.

Monument aux morts de Pontrieux.

On en a parlé  
dans la presse

Regard Objectif a exposé à la mairie
L’association Regard Objectif (section photo du CLAP 
de Ploumagoar) a exposé au mois de janvier dans le hall  
d’exposition de la mairie. Ce club photo avait déjà exposé 
des réalisations sur le thème « Impressions nature » il y a 
deux ans. Forte d’une cinquantaine d’adhérents, cette sec-
tion photo est animée par plusieurs bénévoles, chacun ayant 
sa spécialité (techniques de prises de vues, sorties terrain, 
expositions...).

Cette fois, le visiteur a pu découvrir les quatre éléments 
(l’air, l’eau, le feu et la terre) à travers une cinquantaine de 
photographies réalisées par 40 adhérents. 

Marc Le Faucheur  
a exposé à la mairie
Du 4 au 21 février le peintre pabuais, Marc Le 
Faucheur, a exposé une sélection de ses œuvres 
dans le hall de la mairie, à l’initiative de la 
commission culture. Cet artiste avait déjà exposé 
en janvier 2012, mais les toiles présentées cette 
année sont entièrement nouvelles.

Déjà connu des Pabuais pour l’embellissement 
des postes électriques de transformation, Marc 
Le Faucheur réalise ses tableaux suivant son 
inspiration du moment, souvent à travers des 
séries sur le même motif. Mais il revient tou-
jours à ses thèmes de prédilection inspirés par 
les toiles et les couleurs du Douanier Rousseau. 
Il s’inspire aussi des dessins de ses petits- 
enfants, et réalise des toiles reprenant leurs 
dessins en leur donnant ainsi du relief. 

Une galette des rois offerte aux anciens
Le 17 janvier, 160 anciens de la commune âgés de 70 ans et 
plus se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour partager 
la traditionnelle galette des rois offerte par le maire et les ad-
joints sur leurs indemnités.

Après une présentation des élus présents, tous ont regardé 
le montage vidéo, préparé pour la cérémonie des vœux du 
maire par Loïc Frémont, adjoint en charge de la communica-
tion. Jean-Pierre Le Cam, de Pommerit-le-Vicomte, a ensuite 
pris le relais pour animer l’après-midi avec un répertoire de 
chansons de Maxime Le Forestier, Yves Duteil, Gérard Le-
norman ou encore Ray Charles.

Loïc Frémont présente le club photo.

Les rois et reines de l’après-midi.

Départ en retraite  
de Patrick Maitrejean

Vendredi 30 janvier, une cérémonie fort sympa-
thique a réuni la famille de Patrick Maitrejean, 
ses amis, ses collègues actuels et anciens et 
plusieurs élus venus lui souhaiter une bonne et 
heureuse retraite après 41 ans d’activité.

Le maire, Pierre Salliou, a rappelé que Patrick 
avait été embauché par Yves Guyader et qu’il 
avait d’abord été chauffeur au service de la col-
lecte des ordures ménagères, avant que celle-ci 
devienne intercommunale. Marcel Le Foll, adjoint 
aux travaux, Hervé Le Corre, responsable des 
services techniques, puis Bernard Henry, adjoint 
en charge du personnel, ont ensuite pris la parole 
avant la remise des nombreux cadeaux au jeune 
retraité et d’un bouquet de fleurs à son épouse.

Patrick Maitrejean entouré de son épouse, 
de sa fille et du maire.

Marc Le Faucheur en compagnie 
de Pierre Salliou et Loïc Frémont.
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Les professionnels  
de la commune  
reçus en mairie
Le 12 mai en soirée, le maire et la 
commission artisanat-commerce 
avaient convié tous les profession-
nels de la commune à une rencontre 
en mairie. 

Cette rencontre avait pour but de 
mieux faire connaissance, et d’être 
à l’écoute des propositions et des 
demandes formulées par les arti-
sans, commerçants et professions 
libérales exerçant sur notre territoire.

Une douzaine de chefs d’entreprises 
avaient répondu à l’invitation de la 
municipalité, et ils n’ont pas man-
qué d’évoquer, pour certains d’entre 
eux, l’avenir de la zone commerciale 
de Saint-Loup.

Guillemette Clément  
a exposé à la mairie
Originaire de Saint-Etienne, et 
après avoir passé une bonne par-
tie de sa vie à Paris, Guillemette  
Clément est devenue guingam-
paise depuis un an et demi par 
amour de la Bretagne.

Professionnelle de la photo, elle a 
travaillé pendant quinze ans dans 
le laboratoire Kodak de Créteil, où 
elle a exercé diverses fonctions 
en tant que salariée, puis chef 
d’équipe. Désormais retraitée, elle 
déclare volontiers : « Je suis dans 
le métier de la photo depuis l’âge 
de 15 ans ».

Autodidacte, Guillemette Clément 
mêle nature et créativité en im-
provisant souvent sur le thème de 
l’eau qui permet de mélanger la 
photo et la peinture. Elle a exposé 
une partie de ses œuvres, photos 
et toiles, du 6 au 24 mai dans le 
hall de la mairie.

Guillemette Clément entourée 
de Loïc Frémont et de Josette Bolloch.

La commune au festival du Camellia
Dans le cadre du festival du camellia, du 28 au 
30 mars, les services techniques de la commune 
de Pabu ont réalisé un espace paysager sur le 
thème des potiers. Le jury a décidé d’octroyer un 
premier prix d’honneur à cette réalisation dans la 
catégorie « choix du végétal ». Cette récompense 
couronne l’effort réalisé par les employés com-
munaux sur plusieurs semaines pour mettre au 
point les divers éléments du décor.

Lors de l’inauguration du festival, le maire, Pierre 
Salliou, a souligné la qualité de cette réalisation et 
a félicité son concepteur, Hervé Le Corre, respon-
sable des services techniques, et toute l’équipe 
qui a participé à la mise en œuvre de cet espace.

L’espace paysager réalisé par les services techniques.

Chasse à l’œuf  
au camping  
de Milin Kerhré
Samedi 11 avril après-midi, il y 
avait de l’effervescence au cam-
ping de Milin Kerhré. En effet, Mar-
gareth et Jonathan Low accueil-
laient une chasse à l’œuf organisée 
par la commission municipale des 
enfants.

Les parents avaient inscrit leurs 
enfants, au nombre de 70, dont 
une vingtaine de moins de 6 ans, 
les autres étant classés dans la ca-
tégorie des 6 à 14 ans. Après avoir 
écouté les consignes données par 
Béatrice Corre, adjointe en charge 
de l’enfance et la jeunesse, les 
petits sont partis les premiers à 
la recherche d’œufs en chocolat. 
Puis au signal donné par Gaby Le 
Guillou, les plus grands se sont 
élancés pour chercher chacun un 
œuf dur numéroté leur permettant 
de gagner des lots, ainsi que des 
œufs en chocolat.

Départ en trombe des 6 à 14 ans.

Les professionnels  
dans la salle du conseil.

 

 

A  PABU 5 TONNES DE TEXTILE ONT ETE COLLECTEES 
EN 2014 CE QUI REPRESENTE  

1.6 KG/HABITANT  
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1.6 KG/HABITANT  

 

La Marine recrute 
et forme

3000 personnes:
-de 16 à 29 ans;
-de sans diplôme à Bac+5;
-premier contrat de 1 à 10 ans…

Renseignez vous au CIRFA,
4 bd Charner - St BRIEUC  

02.96.01.58.08
(permanences à Dinan, Lamballe, 
Loudéac, Rostrenen, Guingamp, 

Paimpol, Lannion)
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Même bas, les revenus sont 
parfois trop élevés pour 
bénéficier de la couverture 
maladie universelle (CMU-C).

Dans ce cas, il existe l’aide à  
l’acquisition d’une complémentaire 
santé (ACS) pour lutter contre les 
difficultés d’accès aux soins et per-
mettre à tous de se soigner.

L’ACS est une participation  
financière de l’état, sous forme de 
chèque, utilisé en déduction de la 
cotisation d’une complémentaire 
santé. Son montant varie de 100 e à 
550  e par an et par personne.
Plafond des ressources pour béné-
ficier de l’ACS :
voir tableau ci-dessous.

D’autre part, les bénéficiaires de 
la CMU-C et de l’ACS ont droit à 
des réductions sur les factures 
de gaz et d’électricité d’envi-
ron 100 € pour chaque poste de  
dépense.
Pour tout renseignement, s’adres-
ser au CCAS.

Denise THOMAS 
Adjointe aux Affaires Sociales

Vous avez été mordu par 
un chien, blessé dans un 
accident de la route ou lors 
d’une agression, vous avez été 
percuté par un skieur pendant 
les vacances, vous avez été 
victime d’un accident médical, 
vous êtes tombé sur le sol 
glissant d’un magasin… 

Pensez à en informer votre caisse 
d’assurance maladie et votre méde-
cin traitant !

Pourquoi ? 
La Cpam va prendre contact avec 
le responsable de l’accident et sa 
compagnie d’assurance pour se 
faire rembourser des frais engagés 
pour vous soigner. Cela ne change-
ra rien pour vous, vous serez rem-
boursé comme d’habitude.

En quoi est-ce 
important ? 
En informant votre Cpam, vous 
faites un geste simple, utile et ci-
toyen pour éviter à notre système 
de santé de supporter des frais qui 
ne lui incombent pas. C’est aussi 
cela être un assuré responsable et 
solidaire !

ACS – Aide à la Complémentaire Santé

Victime d’un accident ou d’une agression ?

Nb de personnes 
(dans le foyer) 1 2 3 4 Par personne 

en plus

Ressources 
moyennes men-
suelles sur les 12 
derniers mois

973 e 1 458 e 1 751 e 2 042 e 389 e

Comment déclarer 
un accident ?
Par courrier à : 
Cpam  
22024 Saint-Brieuc cedex 1
Par téléphone au 36 46
Sur ameli.fr,  
rubrique Votre caisse /  
Je suis blessé par un tiers

1. Statut juridique : Association Loi 1901

2.  Nombre de communautés de communes adhérentes : 8
• Communauté de Communes du Pays de Bégard : 7 communes
• Communauté de Communes du Pays de Belle-Isle-en-Terre : 7 communes
• Communauté de Communes du Pays de Bourbriac : 10 communes
• Communauté de Communes de Lanvollon-Plouha : 15 communes
• Leff Communauté : 13 communes
• Guingamp Communauté : 6 communes
• Paimpol-Goëlo : 9 communes
• Pontrieux communauté : 7 communes

3. Nombre de communes : 74

4. Nombre d’habitants : 
Environ 100 000 habitants

Adhésion demandée à chaque 
collectivité : 1,20 € / habitant 
(depuis 10 ans)

5. Nos champs d’actions : 
Conseil & assistance technique 
aux porteurs de projets tou-
ristiques publics (collectivités) 
et privés. Le Pays Touristique  
accompagne et suit tout pro-
jet lié à la création ou au dé-
veloppement d’une entreprise 
ou d’une activité touristique : 
hôtel, gîte, chambre d’hôtes, camping, restaurant, musée, centre équestre...Etudes et diagnostics également  
réalisés à la demande sur tout projet touristique lié à l’aménagement du territoire : signalétique,  
accessibilité, circuits de randonnée, itinéraires vélo, aide à l’accueil des camping-cars... Le Pays  
Touristique aide à la valorisation de l’ensemble de l’offre touristique de sa zone de compétences.

6. Nos interlocuteurs : 
Les collectivités locales, les entreprises touristiques, les associations, les particuliers porteurs de projet :
• Communes, Communauté de Communes, Pays, Département, Région
• Hébergement : hôtellerie, hôtellerie de plein-air, meublés, chambres, gîtes de groupe
• Equipements de loisirs
• Offices de Tourisme
• Restaurants, crêperies…

7. Notre Conseil d’Administration : présidé par Bernard HAMON, est constitué de : 
• 26 élus (mandatés par chacune des communautés de communes)
• 13 associations
• 12 professionnels

Coordonnées :  02 96 43 44 43 - pays-terresdarmor@orange.fr  
Vallée des Forges, 22390 BOURBRIAC

Le pays touristique Terres d’Armor  
au 1er janvier 2015

Les communes
du Pays de 
Guingamp
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Kermesse
La troisième édition de la kermesse 
« Gouel Ar Skol » a eu lieu dimanche 
7 juin dans l’enceinte de l’école. 
De nombreuses activités y étaient pro-
posées : maquillage, pêche à la ligne, 
atelier bracelets, tirs aux buts, loterie, 
chamboule-tout, présentation des 
chants bretons par les enfants… 
accompagnées d’une petite pause 

détente, café, 
crêpes, gâteaux 
préparés par les 
parents.

Le projet arts plastiques / photo
L’école entière a participé à ce projet sur le thème « le corps et ses repré-
sentations » avec l’intervention de Maria Menguy, photographe et illustratrice 
bretonnante.
Les enfants ont travaillé sur 
la technique du « Land Art » 
et sur le thème de la vision du 
corps et de sa déformation, en  
mettant en œuvre plusieurs tech-
niques photographiques. 

Le vernissage de l’exposition a eu 
lieu le jeudi 30 avril et reste visible 
jusqu’à la fin de l’année.

Rencontre sportive  
inter-bilingues
Les classes bilingues de Louargat, 
Ploumagoar et Pabu se sont retrou-
vées pour une rencontre « Randon-
née » lundi 8 juin à Louargat. Les 
petits ont participé à une rando- 
doudous et une rando sensorielle 
et les plus grands à une rando aux  
alentours du Méné-Bré.

Sortie à la ferme
Lundi 22 juin, les élèves de mater-
nelle se rendront pour la journée à 
la ferme pédagogique bretonnante  
Foreschou de Vieux-Marché.

Fest-Noz
A noter d’ores et déjà sur vos agen-
das, le prochain Fest-Noz orga-
nisé par l’APE aura lieu le samedi  
17 octobre 2015 à la salle des fêtes 
de Pabu.

Collecte des journaux
Petit rappel : l’APE continue la  
collecte des journaux et unique-
ment des journaux (merci de ne 
pas mettre de prospectus, publi-
cités, catalogues, papiers…, que 
des journaux).  Donc n’hésitez pas 
à venir nous déposer vos journaux. 
Encore merci pour votre participa-
tion à cette collecte.

Association  
des Parents d’Elèves Skol Ar Yezhoù. 

Portes ouvertes
La porte ouverte de l’école s’est 
déroulée le samedi 28 mars dans 
la bonne humeur, avec la visite de 
quelques nouvelles familles ainsi 
que la municipalité de Pabu.

Kan Ar Bobl 
Les classes de CE et CM ont parti-
cipé aux éliminatoires à Cavan le di-
manche 29 mars. La classe de CE a 
chanté « Ar Mezvier » et a terminé 2e 
(ils ont gagné une réduction de 50% 
sur le tarif du Sentier du Son à Cavan). 
La classe de CM a chanté « Ar C’hal-
lez Vihan », un plinn mélangeant du 
Kan ar Diskan et du Beat Box travail-
lé en collaboration avec Christophe 
Le Men, alias Krismenn, et Benoît 
Prual et a terminé 1er exæquo avec la 
classe de Cavan. Ils ont gagné une 
visite à Bréhat et se sont qualifiés 
pour la finale qui s’est déroulée le  
dimanche 12 avril à Pontivy où ils ont 
terminé 2e.

Land Art avec Maria Menguy.

Projet Arts plastiques ;  
classe GS CP.

Quelques nouvelles de l’école  
du Bourg - Skol Ar Yezhoù

Comité local 
de la FNACA
Assemblée générale :
E l l e  s ’ e s t  t e n u e  l e  s a m e d i  
31 janvier en présence de Pierre  
Salliou, maire, de Bernard Henry, 
adjoint, et de très nombreux ad-
hérents. Le bilan financier et une 
rétrospective des activités ont 
été approuvés. Le comité compte  
89 adhérents dont 12 veuves. 
Cette réunion s’est achevée par le 
verre de l’amitié suivi d’un repas 
qui a réuni 112 convives dans une 
très bonne ambiance.

Journée nationale  
du souvenir  
et du recueillement :
La cérémonie commémorative 
marquant le 53e anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie a été  
célébrée à Pabu le 19 mars à 11h00, 
en présence de nombreux élus, 
de représentants des associations 
patriotiques, sept porte-drapeaux 
et une centaine de personnes.

Sept décorations ont été remises 
par le maire, Pierre Salliou, et le 
président de la FNACA, Joseph 
Le Gall. La médaille de reconnais-
sance de la Nation à Jean-Pierre 

Gourmelen, Robert Guillot et Guy 
Méheut. La Médaille Commémo-
rative d’AFN à Roger Lagarde,  
Jean Le Pape, André Le Roux et 
Auguste Meudic. 

Cette très belle cérémonie 
émouvante et chaleureuse a été 
particulièrement marquée par la 
présence des enfants (CM1- CM2) 
de l’école bilingue du bourg et leur 
enseignante. 

La tenue exemplaire des 15 en-
fants est un exemple et mérite nos 
félicitations.

Un groupe du comité s’est rendu 
en Espagne du 27 avril au 6 mai en 
voyage organisé (circuit Cantabrie, 
Costa Brava et Andorre). Ces per-
sonnes sont revenues enchantées 
de leur séjour ensoleillé avec des 
souvenirs inoubliables.

Le lundi 11 mai à 8h30, 53 per-
sonnes du comité ont quitté Pabu 
en car, direction Guerlédan évène-
ment 2015, la découverte du lac à 
sec. Un paysage lunaire inédit, une 
expérience unique et singulière : 
celui de la vallée engloutie, restée 
presque intacte malgré les années 
d’immersion.

Le président, 
Joseph LE GALL

Les enfants pendant la cérémonie.

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

La classe de CE au Kan Ar Bobl.
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La saison 2014/2015  
va se terminer, et nous pouvons 
tirer des enseignements de 
cette année bientôt écoulée.

En engageant 11 équipes seniors 
dans les différents championnats 
départementaux et régionaux :  
4 féminines et 7 masculines, l’ob-
jectif était de se maintenir. Les 
résultats ont été plus que satis-
faisants. En effet, trois équipes 
féminines ont terminé premières 
de leur championnat respectif : 
l’équipe 1 monte en régionale 2, 
ce n’était pas arrivé depuis une 
dizaine d’années, et les équipes 
2 et 3 terminent elles aussi  
premières de leur championnat 
et donc vont monter de division  
l’année prochaine. 

Le maintien a été obtenu pour 
les 7 équipes masculines, et un 
beau parcours de l’équipe 1 qui 
a réussi à se maintenir dans un 
championnat de Bretagne très 
relevé. L’équipe 2, elle aussi pour 
la première année en régionale 
3, a réussi à se maintenir. Pour la 
saison prochaine, nous aurons  
3 équipes en régionale : 1 femme et  
2 hommes. C’est la première fois 
que cela arrive au club.

Le tournoi annuel, qui s’est déroulé 
du 13 au 25 avril, a connu un 
réel succès. Pas moins de 204 
joueuses et joueurs, jeunes et 
moins jeunes, se sont affrontés 
sur les courts de Pabu et, cette 
année, sur les courts extérieurs de 
Saint-Agathon. La finale homme 
a été disputée par David Dubois, 
D.E. du club, contre Mathieu Quéré 
du TC Langueux, mais après avoir 
bataillé pendant 3 sets, David a dû 
s’incliner. 

Les licenciés de l’ETC se sont éga-
lement mis en valeur. On retiendra 
les succès de Laura Cloarec 13/14 
ans, Pol Gautier 15/16 ans, Félix 
Goizet 17/18 ans, Hermance Guil-
lon consolante femme et Erwan 
Auffret consolante homme. En +35 
dame, Nathalie Jubin et en +35 
homme, Frédéric Kernéis, et pour 
la première fois qu’un double mixte 
était organisé, les vainqueurs sont 
Elisa Thouroude / David Dubois.

Parallèlement, notre club sera 
représenté par Corine Quentrec et 
Ange Cottin aux finales départe-
mentales individuelles dans leurs 
catégories respectives. 

Nous avons inscrit 8 équipes 
jeunes : 2 filles et 6 garçons. A 
ce jour, nous savons déjà qu’il y 
a 3 équipes qui vont disputer les 
phases finales de leur catégorie.

Les inscriptions pour la saison 
2015/2016 sont ouvertes. Les per-
sonnes intéressées peuvent appe-
ler David au 06 21 06 78 92 ou au 
06 68 77 88 65.

Le forum des associations aura lieu 
cette année à Kergoz, le samedi  
12 septembre. 

L’assemblée générale du club, pré-
vue le dimanche 28 juin, clôturera 
la saison. Après cette assemblée 
qui aura lieu le dimanche matin, les 
licenciés et leur famille pourront se 

retrouver autour de 
grillades et assister 
aux finales du tour-
noi interne.

Le président, 
Ange COTTIN

Laura Cloarec, vainqueur des 13/14 
filles et Jeanne Gautier, finaliste.

Entente tennis club 
Pabu – Saint-Agathon

Remise des prix à l’issue du tournoi.

Au premier club du 8 janvier, les festivités se 
poursuivent avec la galette des rois ; 120 personnes 
l’ont dégustée, 15 têtes ont été couronnées, dans 
une ambiance de chansons d’Édith Piaf après un 
court résumé de sa vie par Pierre Salliou.

Galette des rois.

L’assemblée générale du club s’est déroulée le 
22 janvier en présence de Bernard Henry et Josette 
Bolloch. Elise Guiomar, vice-présidente, et Michel 
Chapon, secrétaire, ont souhaité passer le relais 
après un an de fonction et plusieurs années comme 
membres du conseil d’administration. Ils sont 
remplacés par Yves Boully, vice-président, Chantal 
Poulouin secrétaire, secondée par Luisa Ollivier, 
adjointe ; Louisette et Loulou Le Flour entrent au 
conseil d’administration. Merci à tous et à Christiane 
Le Blevennec qui a quitté le C.A.

Le conseil d’administration.

La vie du club en général
Le premier semestre 2015 a été très actif pour notre 
club, où la bonne humeur et la gaieté se retrouvent 
chaque quinzaine grâce aux adhérents qui jouent aux 
boules, aux cartes et à divers jeux de société. Le goûter 
est apprécié de tous, sans oublier la quarantaine de 
randonneurs qui battent les sentiers de nos campagnes, 
la semaine intermédiaire, à la découverte de sites plus 
ou moins insolites. 

Quelques fidèles adeptes de la gym ont repris leurs 
habitudes, le mardi matin, avec les adhérentes 
de l’Atelier chorégraphique, pour des cours de 
gymnastique douce. 

Les sorties
Visite au salon de l’agriculture le 25 février à Paris, 
où nous attendaient de nombreuses dégustations, la 
découverte de fruits et fleurs exotiques et, bien sûr, les 
plus beaux spécimens de nos animaux domestiques.

Les joueurs de belote sélectionnés en interne le 5 mars 
ont défendu les couleurs de notre club au concours 
cantonal à Saint-Agathon le 27 mars, et en ont rapporté 
trois prix.

Vendredi 13 mars le traditionnel cochon grillé a réuni 
99 personnes à La ville Suzanne à Saint-Donan autour 
d’un bon repas dans une excellente ambiance, avec 
cérémonial du cochon, danses et chansons.

Jeudi 9 avril, marche le matin à Le Faouët par une 
matinée très printanière, découverte de calvaires et 
visite de chapelles au détour des chemins. Le midi, 
couscous à volonté à Trégonneau ; la journée s’est 
terminée par quelques parties de boules à Pabu.

La fête des octogénaires a eu lieu jeudi 16 avril en 
présence de l’adjoint aux associations. Le club compte 
79 octogénaires, sans oublier les nonagénaires. Nous 
félicitons les 9 adhérents qui ont eu 4 fois 20 ans 
cette année : Anne Antoine, Thérèse Civy, Germaine 
Clément, Denise Goater, Annick Guillou, Michelle Le 
Dantec, Marie-Thérèse Le Roux, Jean Peillet, Georges 
Raoul, et deux nouvelles nonagénaires : Marie-Rose 
Le Mat et Jeanne Chevoir. 

Octogénaire et nonagénaires 2015  
avec les membres du bureau et l’adjoint.

Vendredi 24 avril visite du musée de l’automobile 
à Lohéac avec ses 400 voitures de collections, ses 
échoppes des vieux métiers, et l’après midi découverte 
de l’enceinte de l’école militaire Saint-Cyr-Coëtquidan 
et de son musée.

La présidente, Maryvonne FORT

Club des Ajoncs d’Or
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Amicale Laïque

Les 9 et 10 mai sortie annuelle des randonneurs et des cyclos
Une petite cinquantaine d’adhé-
rents ont rejoint le village vacances 
Cap France à Erquy en car. Départ 
du bourg à 8h45, cap sur Erquy 
avec un arrêt au port du Dahouët 
pour une mini promenade et mise 
en jambe de 3 km, puis direction 
du centre de vacances pour un  
pique-nique. 

Après cette restauration les 
marcheurs sont partis arpenter les 
sentiers vers le Cap d’Erquy, circuit 
des Plages Sauvages d’environ 
10 km. Quant aux cyclos ils ont 
enfourché leur mécanique pour 
découvrir les routes proches d’Erquy 
jusqu’au Cap Fréhel. Après le dîner et 
une animation dansante très suivie, 
certains participants n’ont pas quitté 
la piste oubliant leurs petits « maux »  
de l’après-midi.

Le dimanche matin les marcheurs 
ont découvert les hauteurs de 
Pléneuf-Val-André sur un circuit 
court de 5 km ; le circuit des 
cyclistes de 60 km les a fait sillonner 
le long des plages jusqu’au Dahouët, 
en passant par le Val André et retour 
par La Bouillie. Après le déjeuner, 
tout le groupe est reparti vers Pabu 
avec un petit détour à Lamballe pour 

une visite à travers la ville, le long du 
circuit des lavoirs. Tout le groupe est 
rentré dans la soirée après un week-
end bien rempli dans une ambiance 
chaleureuse et très conviviale.

Quelques membres du conseil 
d’administration de l’amicale n’ont 
pas oublié de fêter les 80 printemps 
d’Annick qui est à l’origine de la 
création de la section « marche ». 
Une composition florale lui a été 
offerte pour son dynamisme et sa 
grande disponibilité.

Les activités seront mises en som-
meil en juillet et août. Elles repren-
dront courant septembre, sauf pour 
la section marche qui a planifié les 
premiers circuits : mardi 25 août 

et dimanche 30 août. Le détail de 
ces marches vous sera donné  
ultérieurement.

Nous serons présents au Forum des 
associations samedi 12 septembre 
à Guingamp. 

Une visite à notre stand vous fera 
découvrir notre calendrier et ses 9 
activités pour la saison 2015/2016 
(Inscriptions possible sur place).

Vous trouverez tous les renseigne-
ments nécessaires sur notre site : 
www.amicalelaiquedepabu.fr. 

Nous vous souhaitons un très bel 
été.

La secrétaire,  
Nicolette TRIFOL

En dehors des activités régulières programmées en début de saison, les animations du deuxième trimestre 
2015 ont été plutôt sportives et organisées par les sections « marche et cyclos ». 

Le dimanche 12 avril  
Rando/Resto
Rando de 8 km sur Ploézal « Circuit 
des arts et du patrimoine ». Resto à 
Pontrieux, au restaurant de La Vallée, 
où une cinquantaine de marcheurs 
et amis se sont retrouvés autour 
d’une bonne table avant de rejoindre 
le château de la Roche-Jagu pour 
une balade digestive dans les allées  
bordées de rhododendrons multi- 
colores. Le groupe de marcheurs sur le circuit des arts à Ploézal.

Le groupe lors de la visite de Lamballe.

Association Nord-Bretagne 
des pensionnés Marine 
marchande et Pêche
Le président Henri TRIFOL a tenu son assemblée 
générale le mercredi 3 février à la salle des fêtes 
de Pabu devant une cinquantaine de marins, 
en présence de Monsieur Pierre Salliou, maire, 
Madame Edmonde Le Nerrant, présidente  
Nord-Bretagne, Monsieur Richard Marcadé, 
président de la zone Ouest. 

Durant cette assemblée la présidente a fait remarquer 
que les motions posées lors des congrès nationaux 
restent toujours lettre morte ou avec des réponses 
négatives. Devons-nous persister chaque année 
à poursuivre ces demandes ? Les réponses sont si 
décourageantes.
Modification dans la composition du bureau : Madame 
Claudine Ollivier succède à Madame Monique 
Pichouron au poste de secrétaire.

A l’issue de la réunion, les adhérents et sympathisants 
ont partagé le pot de l’amitié. Certains se sont retrouvés 
ensuite pour « le repas potée », moment de convivialité 
très apprécié de tous.

Le dimanche 19 avril s’est déroulé le congrès Nord-
Bretagne à Tinténiac (35) ; 14 pensionnés de notre 
section Pabu-Guingamp se sont déplacés en car pour 
assister à cette manifestation, moment de retrouvailles 
avec certains anciens collègues et de rassemblement 
instructif pour connaître l’avenir de nos retraites et droits. 
Notre président national, Monsieur Jacques Schirman, 
très à l’écoute, nous relaie toutes les informations glanées 
lors des différentes réunions auxquelles il assiste.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Inscription 
auprès du président : Henri TRIFOL 02 96 21 39 57. Vous 
pouvez bénéficier de notre mutuelle santé groupe. Bon 
été 2015.

Le président, Henri TRIFOL

Les intervenants lors de l’assemblée générale.

Juin
04 Club des Ajoncs d’Or
07 Kermesse de l’école Skol ar Yezhoù
10  Journée conviviale de la Fnaca avec repas 

le midi à la salle polyvalente. 
11 Club des Ajoncs d’Or
13 Gala de danse
18  Marche de fin de semestre avec pique-

nique du club des Ajoncs d’Or à Pors-Even
20-07  Exposition sur les cultures urbaines et 

animations (skate, graphe, danse)
25  Boules pour tous et buffet campagnard  

des vacances du club des Ajoncs d’Or
28  Assemblée générale de l’Entente Tennis 

Club Pabu – Saint-Agathon
28  Bal de la Fnaca avec l’orchestre  

Véronique Cadanse. 

Juillet
25  Cochon grillé des pensionnés marine 

marchande et pêche à Lanrodec

Août
23  Bal du club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre 

Dominique Moisan
27 Club des Ajoncs d’Or

Septembre
10 Club des Ajoncs d’Or
12  Forum des associations au parc de Kergoz
20  Bal du club des Ajoncs d’Or 

avec l’orchestre Bernard Méhu
20  Congrès national des pensionnés marine 

marchande et pêche à Mèze
24 Club des Ajoncs d’Or
27  Bal de la Fnaca avec l’orchestre 

Les Copains d’abord

Octobre
04 Bal de l’Amicale Laïque
05-18  Exposition sur la lumière, à l’occasion  

de l’année internationale de la lumière
07-12  Croisière sur le Rhin, la Moselle, retour  

par le Luxembourg du club des Ajoncs d’Or
08 Club des Ajoncs d’Or
17  Fest-Noz de l’association des parents 

d’élèves de Skôl ar Yezhoù
18  Banquet annuel du club des Ajoncs d’Or
22 Club des Ajoncs d’Or 

Calendrier des manifestations



CHAUFFAGE
(fioul, gaz, bois)

POMPES À CHALEURS
(géothermie & aérothermie)

SOLAIRE - POÊLES 
SALLES DE BAIN

02 96 21 18 99
argoatsolutionsenergies@gmail.com

Boulangerie de l’Argoat

Boulangerie• Patisserie
Sandwich • Pizza

Boulangerie
de l’Argoat

Z.I. de Bellevue - PLOUMAGOAR
Du lundi au samedi de 5h30 à 20h sans interruption.

02 96 11 98 95

La Ferme de Guingamp
4 Impasse Toulan Bian

22970 Ploumagoar - Tél. 02 96 11 91 66

MENU
A partir de 12,50€

Ouvert tous les midis du Dimanche 
au Vendredi et Samedi soir

NAT’Coiffure
Féminin • Masculin

Rond-point de Kerhollo
22200 St Agathon
02 96 44 77 88
ESSAYEZ LES RAJOUTS
• 100 % cheveux naturels
• En 15 min à clipser ou à coller

Retrouvez aussi différentes perruques
(sur commande)

taxiplus22.comConventionné Sécurité sociale

Le Grand Guiomar Françoise
BP 70224

9 rue Théodore Monod
22200 Guingamp

06 07 48 41 16

Tous trajets
Malades assis

Rayons - Chimios - Dialyses 
Hospitalisations - Consultations - Kiné

www.aufilduvin-shop.com

17 rue du Doc Lavergne
22400 LAMBALLE

Tél. 02 96 31 37 77

Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h30

7 impasse du Goëlo
22970 PLOUMAGOAR

Tél. 02 96 40 11 06

Particuliers & professionnels

Vins fins

Whiskies
Bières bouteilles

Articles
de cave

Spiritueux
Champagnes

Tirage pression

EpicerieFontaines à vins

Vieux millésimes

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

Votre interlocuteur agence Bretagne : Philippe Robin

Document imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement,
certifié PEFC 100 %, RCS 780 219 000 21 - 10-31-1240
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