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Boulangerie Le Huerou
Artisan Boulanger Pâtissier

9 rue de la poste 22970 Ploumagoar - 02 96 44 28 52

• •

Rue de l’Eglise et
Carrefour du Croissant

Distributeur automatique
de baguettes

24 heures sur 24
et 7 jours sur 7

ETS ROLLAND

POMPES FUNÈBRES
CHAMBRES FUNÉRAIRES - MARBRERIE

AMBULANCES - TAXIS - VSL 24/24H

10 rue Auguste Pavie - GUINGAMP 
02 96 44 02 50

46 rue de l’Armor - PABU
02 96 43 84 24

Sanitra Fourrier devient SUEZ

PLOUMAGOAR (22970)
Sainte Catherine

Tél. 02 96 43 98 54

• Curage et débouchage de toutes canalisations eaux 
usées et eaux pluviales, verticales ou horizontales

• Pompage et nettoyage fosses, bacs à graisses, 
postes de relevage, puits...

• Collecte, transport et traitement des déchets 
industriels dangereux

• Nettoyage et dégazage de cuve à fuel

Jardinage

Garde d’enfants à domicile

Entretien du logement

37, rue du Maréchal Foch - 22200 GUINGAMP

02 96 21 27 11 - www.domarmor.com 

Services à la personne 
Guingamp et environs

Services d’Aide de Vie 
à la personne âgée

Agrément
SAP515013761

50%
déductibles
des impôts

COUVERTURE - ZINGUERIE
BARDAGE - ISOLATION

VELUX

4, rue Kerez - 22200 PABU

COUVERTURE - ZINGUERIE

4, rue Kerez

CHAUFFAGE
(fioul, gaz, bois)

POMPES À CHALEURS
(géothermie & aérothermie)

SOLAIRE - POÊLES
SALLES DE BAIN

ÉLECTRICITÉ

02 96 21 18 99
argoatsolutionsenergies@gmail.com

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



50 NUMÉROS
DE PABU INFOS :
16 ANNÉES AU SERVICE
DE VOTRE INFORMATION
Le premier numéro de Pabu Infos est sorti au mois de juin 2001, suite au 
renouvellement municipal du mois de mars de cette même année. Nous 
vous avions promis, durant la campagne électorale, une information 
régulière sur les activités de notre commune. Cet engagement a été tenu 
puisque, à raison de trois numéros par an, nous en sommes aujourd’hui 
au 50ème numéro.
Nous tenons tout d’abord à féliciter tous les comités éditoriaux, qui 
sous la houlette de Loïc Frémont, se sont succédés et attelés à cette 
mission d’information, collectant, organisant, rédigeant cette publication 
tri annuelle. Cette mission d’information s’est enrichie dans le même 
temps d’un site internet dont notre adjoint à la communication assure 
régulièrement la mise à jour au même titre que le panneau d’informations 
installé depuis maintenant plus d’un an aux abords de la mairie.
Donner de la lisibilité à notre action c’est à la fois marquer sa cohérence , 
mais également et, peut-être surtout, entendre que nos concitoyens 
soient juges et donc acteurs de la gestion municipale. La gestion d’un 
mandat municipal, c’est avant tout un engagement à tenir vis-à-vis de la 
population et lui donner les moyens d’exercer, au travers d’une information 
la plus exhaustive possible, le pouvoir qui est le sien au travers des 
élections municipales.
Cette rétrospective vous donnera la mesure des changements qui 
ont marqué notre cité pendant ces seize années. Soyons fiers de nos 
réalisations qui façonnent notre quotidien et qui, à l’image de notre centre 
bourg, collectionnent nombre de satisfecits. Un cadre de vie certes, mais 
pas que cela.
Le développement des infrastructures au service de la population (écoles, 
médiathèque, installations sportives, mairie, services techniques…), la 
valorisation de notre patrimoine local (église, lavoirs...), l’amélioration 
du cadre de vie (nombreux travaux de voirie, liaisons douces, chemins 
de randonnée, parcs de loisirs), nous donnent un aperçu de l’action 
municipale. Difficile bien sûr d’en réaliser l’inventaire en si peu de lignes. 
L’essentiel est ailleurs, c’est-à-dire dans la réflexion constante de ce qui 
peut être apporté au service des Pabuaises et Pabuais.
Communiquer certes, mais tout ne se voit pas, tout ne s’écrit pas. 
Permettez-nous donc aussi de souligner l’action quotidienne de 
l’ensemble de nos agents (mairie, écoles, services techniques) et des 
élus au service du citoyen dans son accompagnement de proximité.

Sachez aussi que nous restons toujours à votre disposition et que vos 
remarques et suggestions seront toujours les bienvenues. A l’heure de 
communiquer, n’oublions pas de nous parler.

Le maire, Pierre SALLIOU 
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PabuInfos change de look ‘‘
Un historique de votre magazine local en 8 couvertures

Votre ville évolue,
notre magazine 
suit la tendance.

Parce que tout évolue, votre ville, 
vos envies, la culture, l’information, 

voici une rétrospective en quelques 
couvertures, de notre magazine. 

Merci à vous tous, pour vos contribu-
tions et votre fidélité.

Juin 2001
le n°1

Octobre 2006
le n°17

Février 2002
le n°3 Juin 2003

le n°7

Octobre 2012
le n°35

Octobre 2014
le n°41

Juin 2015
le n°43

Janvier 2016
le n°45
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Rentrée 
scolaire 
2017-2018

Forum des associations

Éd
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La rentrée du lundi 4 septembre 
s’est très bien déroulée dans nos 
trois écoles.

L’école Skol Ar Yezhoù a un effectif 
stable avec 83 élèves. L’équipe 
enseignante n’a pas changé depuis 
l’année dernière.

L’école du Croissant a également 
un effectif stable à hauteur de 
213 élèves, mais avec 2 classes 
(CP et CE1) assez chargées d’où 
une demande d’un enseignant 
supplémentaire qui vient d’être 
acceptée. L’équipe d’enseignants 
s’est enrichie de Mesdames 
Thouement, Le Gaouyat, Le Saint et 
Le Guyader. 

Le Lycée du Restmeur a accueilli 
également 312 élèves et un nouveau 
professeur. L’établissement prépare 
ses élèves au CAP, bac pro services 
à la personne et bac pro-vente.

Ce sont donc 607 élèves qui 
ont effectué la rentrée en notre 
commune. 

Permettez-moi de souhaiter la bien-
venue aux nouveaux enseignants 
et une très bonne rentrée scolaire 
à tous les enseignants, les ATSEM, 
le personnel et bien sûr à tous les 
élèves.

Bernard HENRY,
Adjoint aux Affaires Scolaires

Organisé par l’Office Municipal des Sports de Guingamp, le forum 
s’est déroulé le samedi 2 septembre et a accueilli 106 associations de 
l’ancienne Communauté de Communes au Parc de Kergoz.

A travers cette journée, nous avons 
pu rencontrer plusieurs associa-
tions pabuaises, dont l’Amicale 
Laïque, l’Atelier chorégraphique, la 
Zumba et le club de tennis.

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

De son côté, l’école de foot de l’AS 
Pabu avait pris ses inscriptions dès 
le samedi 27 août.

Ce forum lance le début de la saison 
2017/2018 et nous souhaitons à 
tous une bonne année sportive et 
associative.

Bernard HENRY,
Adjoint aux Sports

Le stand de l’atelier chorégraphique
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Parlez-nous de votre famille.
Je suis mariée avec un Pabuais, 
Jean-Michel, et nous avons deux 
enfants, Edouard et Eugénie, tous  
deux étudiants.

Quel a été votre engagement 
municipal ?
Ma vie a toujours été un 
engagement auprès des jeunes, 
comme directrice de colo, de 
centres de loisirs et de camps 
d’adolescents, auprès du monde 
associatif et bien sûr dans mon 
travail. La vie municipale en est 
un prolongement. Mon père, 
également conseiller municipal, 
m’a peut-être aussi montré 
l’exemple. Déjà membre du CCAS 
dans le précédent mandat, j’ai 
cédé aux sollicitations de Pierre 
Salliou pour m’engager sur sa 
liste.

Quel est votre rôle 
aujourd’hui ?
Je suis toujours membre du CCAS, 
mais désormais en tant qu’élue, 
et je participe aux commissions 
du personnel, des travaux, des 
finances et de l’enfance-jeunesse. 
Je ne peux pas toujours être 
présente à cause de mon activité 
professionnelle, et j’avoue être 
parfois déconcertée par la lenteur 
des procédures administratives.

Quelles sont les réalisations 
dont vous êtes la plus fière ?
J’apprécie beaucoup les liaisons 
douces et les chemins de 
randonnée, et je suis très satisfaite 
de la réfection des courts de 
tennis. Je citerai également la 
réhabilitation de la salle de danse, 
le travail effectué sur la zone 
de Saint-Loup et l’implantation 
de l’Akademi d’EAG. Je suis 
très fière d’être Pabuaise et de 
l’embellissement de la commune. 
La dynamique existe à Pabu 
surtout grâce aux hommes, élus 
bien sûr, mais surtout employés 
municipaux et bénévoles des 
associations pabuaises qui, au 
quotidien, œuvrent pour l’intérêt 
de tous et de chacun. 

Quels sont vos projets ?
Je souhaite voir aboutir le Grand 
Guingamp, que la zone de Saint-
Loup se développe de façon 
cohérente, pour que ce soit un 
lieu de rencontre et de convivialité 
où l’on puisse se déplacer à 
pied, sans que cela ne se fasse 
au détriment du centre-ville de 
Guingamp.
Je serai très attentive au projet 
autour de l’ancien stade Yves 
Jaguin, et souhaiterais voir se 
développer à proximité des petits 
commerces de première nécessité 
afin de créer une continuité 
entre le haut de Guingamp et la 
commune de Pabu.

La Rédaction 

Portrait
Qui êtes-vous Sophie Pérennes-Laurence ?

Je suis née à Guingamp le 
20 mars 1968, originaire de 
Plouisy, où mes parents étaient 
agriculteurs. J’ai d’abord 
été enseignante en histoire-
géographie avant de prendre 
la direction du collège Stella-
Maris à Saint-Quay-Portrieux 
de 2010 à 2015, puis celle du 
lycée des métiers Montbareil 
depuis 2015.

PABU l Octobre 2017 l N°50
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Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier de Pabu a déménagé récemment 
au 1D, rue de la Fontaine, près du cabinet Armor 
Kinés. Désormais, Servane LE COZ, Lucie LE GALL 
et Sonia LOUSSOUARN peuvent être jointes sur leur 
nouveau numéro de téléphone : 02 96 12 15 85.

Parlez-nous de votre famille.
Je vis en couple avec Zoé et nous 
avons un petit garçon de 5 ans.

Quel a été votre engagement 
municipal ?
Je n’ai jamais eu de fonction 
municipale. Par contre, j’ai été 
candidat sur une liste d’opposition 
en 2008. C’est actuellement mon 
premier mandat de conseiller 
municipal dans la minorité. C’est 
une fonction très intéressante, 
parce qu’elle permet de côtoyer 
des gens que l’on ne rencontre 
pas toujours.

Quel est votre rôle 
aujourd’hui ?
Je suis conseiller municipal et 
je participe aux commissions 
travaux et bâtiments communaux. 
Malheureusement, il est 
souvent difficile de concilier vie 
professionnelle et engagement 
d’élu, notamment en raison des 
horaires des réunions.

Quelles sont les réalisations 
dont vous êtes le plus fier ?
En tant qu’ancien élève de l’école 
du Bourg, lorsqu’elle était à la 
place occupée aujourd’hui par 
la mairie, je ne peux que saluer 
la réalisation de l’aire de loisirs 
et du parc animalier, car il y avait 
peu de choses pour les jeunes 
auparavant.

Je trouve aussi que la 
réhabilitation de la bibliothèque, 
devenue médiathèque, est une 
excellente chose. Je suis aussi 
très satisfait de l’implantation 
du centre de formation d’EAG 
sur notre territoire. Pabu est une 
commune qui bouge.

Quels sont vos projets ?
Je souhaiterais voir la construction 
de maisons individuelles, au 
travers de lotissements, et voir se 
remplir la zone commerciale de 
Saint-Loup.

La rédaction

Portrait
Qui êtes-vous Pierrick Galardon ?

Je suis né le 24 janvier 1982 à 
Pabu, fils unique d’un couple 
d’agriculteurs. Je suis en société 
agricole avec mes parents, 
toujours en activité, et avec ma 
compagne.
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• Les travaux sont terminés dans 
la salle de tennis. EUROVIA a 
enlevé 35 cm d’empierrement 
pour les remplacer par des drains, 
2 géotextiles, caillasse, enrobé. 
L’entreprise ST-GROUPE a été 
retenue pour la peinture au sol. Coût 
total : 103 000 €.

• Dans le cadre de sécurisation 
des écoles, nous avons installé un 
système de vidéo-protection avec 
achat de caméras et talkies walkies.

• ENEDIS a remplacé un câble 
électrique souterrain allant du 
transformateur situé près du garage 
Guyader à celui de l’impasse des 
Rochers en passant par la rue Joliot 
Curie et Léon Blum. Par ailleurs, un 
autre câble électrique a été posé du 
transformateur situé près de la rue 
Jean Buzulier à celui situé près des 
anciens ateliers de M. Arnaldi.  

- Le container de verre enterré du 
Croissant a été installé par les 
services techniques ainsi que la 
construction d’un local sanitaire 
près du boulodrome.

Des travaux à Pabu
M

a
 v

ill
e

Plusieurs chantiers ont démarré depuis le 
début de l’année et nous profitons de ce 
bulletin pour faire le point : 
• Le pôle infanto juvénile a commencé en mai par les 
travaux de gros-œuvre et nous avons déjà un aperçu 
de la façade des différents bâtiments. L’ouverture est 
prévue en septembre 2018.

• L’entreprise Le Du a démarré l’effacement de réseaux 
et la pose du réseau d’eaux pluviales dans la rue A. 
Lédan et le chemin des Capucins en juin. Le marché 
d’aménagement des deux rues est attribué à l’entreprise 
EUROVIA. GP3A a lancé un appel d’offres pour la 
réfection du réseau d’eau potable de la rue de l’Armor 
à la rue Antoine Mazier. Tous ces travaux doivent être 
terminés pour septembre 2018.

Visite du chantier de la rue Alexandre Lédan 

Sanitaire public à côté du boulodrome 

Travaux de la liaison douce à Kerez 

• Les services techniques ont réalisé la première 
tranche des liaisons piétonnes de Ouilloren à la route 
de Pommerit et des Quatre Vents à Munehorre. Il reste 
à poser quelques bordures de trottoir et du gravillon.

Parmi les travaux à venir, nous avons prévu :
• Installation de coussins berlinois au Chemin du Rucaër
• Création d’un rond- point à la sortie du parc de Kergoz
• Accessibilité des bâtiments du bourg
• Campagne de gravillonnage

• Bardage de la salle de tennis
• Sas d’entrée de la salle polyvalente
• Finition des liaisons piétonnes

Nous espérons recevoir l’accord du permis de construire pour l’extension de l’école du Croissant en octobre, et 
commencer les travaux avant la fin de l’année. 

Toutes nos félicitations à l’équipe des services techniques pour le fleurissement d’été.

Marcel LE FOLL, 
Adjoint aux travaux

PABU l Octobre 2017 l N°50
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Travaux sportifs
Salle de tennis
Compte tenu de la dégradation constante du sol de 
notre salle de tennis, il a été décidé d’effectuer divers 
travaux pour remédier aux nombreuses bosses.

La société EUROVIA en a effectué le rabotage, la mise 
en place de drains, la fourniture et la réalisation d’un 
enrobé.

La société ST-GROUPE s’est occupée de la réalisaion 
des sols en utilisant le procédé GREENSET. Les couleurs 
rose et bleu ont été choisies par les membres du club et 
donnent une grande luminosité aux deux terrains. 

Nous avons également peint tous les pourtours, travaux 
effectués par l’association d’insertion de la Maison de 
l’Argoat.

Cette surface va permettre à tous les membres du 
club d’effectuer une superbe saison tant au niveau des 
jeunes, que des seniors.

Terrains de football du Croissant 
et du Rucaër
Plusieurs petits travaux vont être effectués dans les 
semaines à venir.

Au Croissant :
• Installation de l’électricité dans la buvette
• Rehausse des guérites
• Mise en place de panneaux publicitaires
• Peinture des portes des vestiaires
Et nous allons, après différents traçages, changer tous 
les filets de but au Rucaër.

Au vu des difficultés à recruter à ce jour, je souhaite 
une bonne saison et bon courage à toute l’équipe de 
l’AS Pabu.

Bernard HENRY,
Adjoint aux Sports

M
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REVUE DE PRESSE on parle de vous !
Exposition « La vie dans le jardin »

Le photographe bégarrois, Michel 
Riou, a exposé une trentaine de 

photos à la médiathèque du 20 mai 
au 30 juin. Cette exposition, intitulée 
« La vie dans le jardin » capture les 
insectes et les plantes qui peuplent 
nos pelouses et nos jardins.

Cuisinier en retraite, Michel Riou 
s’adonne à la photographie depuis 
2008. Souhaitant montrer au public 
les beautés de notre terroir, il a déjà 
réalisé plusieurs expositions sur le 
territoire.

Le préfet des Côtes-d’Armor
en visite à Pabu

Mercredi 21 juin, Yves Le Breton, préfet des 
Côtes-d’Armor, est venu visiter la commune 

de Pabu, à la rencontre des élus et des acteurs 
économiques de la commune. Il a d’abord été 
accueilli à la mairie par Pierre Salliou, maire, entouré 
de plusieurs adjoints et conseillers municipaux, 
en présence de Frédéric Lavigne, sous-préfet de 
Guingamp, de Yann Renard, commandant de l’unité 
territoriale de gendarmerie, du lieutenant Charley 
Damblant, commandant la caserne des pompiers 
et de Richard Rouxel, directeur du pôle de santé.
Il a ensuite rendu visite à l’école bilingue, puis à 
l’Akademi, le centre de formation d’EAG, avant de 
terminer par l’entreprise Dolmen et une rencontre 
en mairie avec des représentants du monde 
économique, et des agents municipaux en contrat 
d’apprentissage ou en contrat aidé.

La municipalité honore sa nouvelle centenaire

Notre doyenne, Francine Guillerm, 
vient de fêter son centenaire et la 

municipalité a tenu à l’honorer en lui 
remettant la médaille d’honneur de la 
commune, le samedi 22 juillet.
Née à Moustéru le 21 juillet 1917, 
Francine s’est mariée le 10 juin 1937 
avec Raymond Guillerm, parti faire 
son service militaire peu après. Puis la 
guerre est arrivée et il a été mobilisé, 
fait prisonnier par les Allemands en 
mai 1940, et est revenu de captivité 
le 21 juillet 1945. Ils ont eu quatre 
enfants : Raymond en 1938, Jeanne 

en 1939, Marie-France en 1947, 
Jacques en 1949. Après le décès 
de son mari, le 15 mai 1952, elle 
s’est alors retrouvée seule avec ses 
enfants, dont le plus jeune n’avait que 
3 ans.
En 1979, elle a loué une petite 
maison à Pabu, où elle réside depuis. 
Malheureusement trois de ses enfants 
sont décédés, mais elle a le grand 
plaisir d’avoir très souvent la visite de 
sa fille, Marie-France, de ses 7 petits-
enfants, 11 arrière-petits-enfants, et 3 
arrière-arrière-petits-enfants.

Visite du patrimoine
de la commune

Mercredi 9 août, malgré le temps maussade, une 
dizaine de personnes a bravé les éléments pour 

participer à la visite estivale du patrimoine communal. 
Après une visite de l’exposition d’affiches anciennes 
de la Saint-Loup, les visiteurs ont rejoint l’église Saint-
Tugdual, puis ils ont gagné le cimetière pour voir le 
calvaire et le monument funéraire de M. Gouyon de 
Coypel, présenté à l’exposition universelle de Paris en 
1867. 
Les visiteurs se sont ensuite déplacés au château 
de Munehorre où ils ont été accueillis par Charles 
de Geofroy, fils des propriétaires. Cette visite s’est 
achevée à la chapelle Saint-Loup, au lycée du 
Restmeur, où Pierre Salliou a commenté l’histoire et 
les origines du château de Runevarec, ainsi que de la 
chapelle.

Michel Riou entouré des élus et de la bibliothécaire 

Francine Guillerm et sa fille entourées des élus 

Dans la chapelle Saint-Loup 

Visite de l’Akademi sous la conduite de Bertrand Desplat 
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La Saint-Loup à Pabu

Dans le cadre du partenariat et de la 
convention d’objectifs signés entre le 

Festival de la Saint-Loup et GP3A, la commune 
a accueilli deux groupes dimanche 20 août sur le 
parking entre le boulodrome et l’aire de loisirs du 
bourg.
Dès 10h00, le cercle celtique « Bro ar Ster Goz » du 
Faou (Finistère), créé en 1990, est venu interpréter 
une partie de son répertoire. Il était suivi par le 
cercle « Krollerion Mourieg » de Moréac (Morbihan), 
créé en 1985. Ce dernier a débuté sa prestation par 
une interprétation de la « Dérobée » de Guingamp, 
suivie de plusieurs autres danses pour finir par un 
An Dro et une invitation au public à se joindre aux 
danseurs. Une centaine de personnes a assisté 
aux prestations des deux groupes. En marge 
du festival, la commune de Pabu a présenté 
une exposition d’affiches anciennes de la Saint-
Loup du 9 au 21 août. Ces affiches, offertes à 
la commune par un généreux donateur, ont fait 
l’objet d’une restauration auprès d’un atelier 
spécialisé en vue de leur conservation.

Jean-Claude Henry honoré 
pour 30 ans au service de ses 

concitoyens

Samedi 2 septembre, une réception était 
organisée pour honorer Jean-Claude Henry 

qui recevait la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, échelon argent, 
décernée par Monsieur le Préfet des Côtes-
d’Armor, en présence de sa famille et de ses amis, 
pour 30 années au service de ses concitoyens.
Après un parcours au Crédit Agricole à Callac, 
puis à Belle-Isle-en-Terre et à Maël-Carhaix, il 
prend la direction de l’important foyer logement 
de Callac en 1983, jusqu’à sa retraite en 1999.
Il a été élu conseiller municipal à Belle-Isle-en-
Terre en 1971, réélu en 1977. En 1983, devenu 
Guingampais, il est élu sur la liste de Maurice 
Briand. En 1989, il devient conseiller municipal de 
Georges Le Normand ; réélu en 1995, il devient 
alors adjoint en charge des finances, du personnel 
et des écoles. Depuis 2008, Jean-Claude s’est 
engagé auprès du CCAS de la commune.

Départ en retraite de deux employées communales

Vendredi 8 septembre, élus, 
famille et amis étaient réunis 

dans la salle du conseil de la mairie 
pour fêter le départ en retraite de 
Chantal Garel et de Nicole Foucat. 
Après un premier remplacement 
en mars 2008, Chantal revient à 
nouveau à l’école du Croissant le 3 
septembre 2009, en remplacement 
d’abord, puis en qualité de stagiaire 
en 2011. Le 30 avril 2017, Chantal 
Garel a fait valoir ses droits à la 
retraite. 

Nicole intègre l’école du bourg 
en septembre 1981, sous la 
responsabilité de Pierre Pasquiou, 
pour s’occuper de la cantine et du 
ménage. Nicole a effectué toute 
sa carrière au service de la mairie, 
et elle a fait valoir ses droits à la 
retraite au 1er septembre.

Le cercle « Krollerion Mourieg » de Moréac 

Maryvonne et Jean-Claude Henry entourant le maire 

Loïc Frémont présente l’affiche de 1923 avec la venue 

de Raymond Poincaré 

Les retraitées avec leur conjoint,

le maire et Bernard Henry
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Les Journées Européennes du 
Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, les journées 
européennes du patrimoine ont connu à nouveau 

un beau succès sur la commune.
Sur Pabu, l’église Saint-Tugdual, la chapelle Saint-Loup 
et le parc du château de Munehorre faisaient l’objet 
de visite guidées. Malgré un temps très maussade le 
samedi, les deux journées auront rassemblé au total 
plus de 150 visiteurs passionnés, pour l’essentiel 
venus à la découverte du parc du château, ouvert pour 
l’occasion par ses propriétaires.

Les visiteurs dans le parc du château de Munehorre 

Réception des médaillés du travail

Samedi 9 septembre, une 
réception était organisée pour 

honorer les médaillés du travail 
des promotions 2015 et 2016, en 
présence de plusieurs élus, dont le 
maire, Pierre Salliou.
Les médaillés sont les suivants 
: Grand or (40 ans d’ancienneté) 
: Marie-Annick Le Jan, Laurent 
Quentin, Marie-Jo Cocguen, Patrice 
Bogas, Patrick Prido, Martine Collen, 
Aian Balem, Monique Lejeune ; 

Or (35 ans d’ancienneté) : Patrice 
Clech, Alain Aubry, Marie-France 
Floury, Patrice Guillou; Vermeil (30 
ans d’ancienneté) : Nathalie Oger-
Leclerc, Floriane Le Bihan ; Argent 
(20 ans d’ancienneté) : Nathalie 
Oger-Leclerc, Danielle Denis, Van 
De Nguyen, Philippe Cloarec. Par 
ailleurs, Yann Coquet a été promu 
officier dans l’ordre des Palmes 
Académiques.

Les médaillés entourés des élus 

Nécrologie
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre 
ancien collègue et ami Hervé Collobert le 25 août 2017.
Hervé est né à Carnoët le 5 juin 1939, enfant d’une famille d’agriculteurs.

L’enseignement a été toute sa vie, d’abord au collège Saint-Antoine de Bourbriac où il a exercé 
près de 20 ans en tant que professeur de mathématiques, puis au collège Saint-Dominique 
de Guingamp, où il a été directeur de 1985 à 1999.

S’intéressant à la vie de la commune de Pabu, dans laquelle il élit domicile en 1974, il est élu 
conseiller municipal en 1983. En 2001, les Pabuais lui font à nouveau confiance et le voilà élu 
maire-adjoint, chargé de l’état civil, des écoles, du personnel et de l’urbanisme. A ce titre, il 
a eu la lourde mission de mettre en place le Plan Local d’Urbanisme. De 2001 à 2008, Hervé 
n’a ménagé ni son temps, ni sa peine au service de nos concitoyens.

Nous garderons d’Hervé l’image d’un grand serviteur, d’un humaniste convaincu, ayant un sens aigu du service 
public. C’était un travailleur, un homme généreux au service de tous, un homme plein d’humanité, aimant les gens, 
sa famille, la vie.

A son épouse Lucienne, à ses enfants Bertrand et Maire Noëlle, à ses petits-enfants, nous voulons dire toute notre 
sympathie à l’occasion d’une disparition qui nous attriste.

Le Maire,
Pierre SALLIOU

Les campeurs de Milin Kerhré reçus
à la mairie »

Jeudi 10 août, un certain nombre de campeurs se sont rendus à la 
mairie, répondant ainsi à une invitation de la municipalité.

Pierre Salliou, maire, accompagné de Loïc Frémont et de Gabriel Le 
Guillou, leur ont présenté la commune, les principaux éléments du 
patrimoine ainsi que les différentes possibilités offertes aux touristes 
séjournant sur notre territoire. Avant de partager le verre de l’amitié, 
les élus leur ont rappelé les dates des différentes manifestations sur 
le secteur proche, et notamment celles concernant le festival de la 
Saint-Loup.

Une partie des campeurs avec les élus 
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16 ans de réalisations

2001 - École bilingue du bourg.
Sa construction a été décidée par la 
municipalité précédente et la première 
pierre posée le 4 novembre 2000. 
L’équipe municipale de Pierre Salliou en 
a achevé les travaux et Skol ar Yezhoù a 
été inaugurée le 10 novembre 2001.

2006 - Nouvelle mairie.
Les premières réflexions sont lancées fin 2003. Les travaux débutent 
en février 2006, et la première pierre est posée le 22 avril 2006 par 
la commission municipale des enfants. Les services administratifs 
emménagent dans les nouveaux locaux le 28 mars 2007.

2004 - Lotissement du Rucaër.
Mis en vente en septembre 2003, les 27 lots du 
lotissement du Rucaër ont trouvé rapidement 
preneur, car tout était vendu un an après. La 
voirie sera achevée en mai 2006.

Ré
a

lis
a
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ns

2000

Depuis 2001, nous 
vous avons informés 
régulièrement des travaux 
et investissements réalisés 
dans votre commune. Ce 
cinquantième numéro 
nous offre l’opportunité de 
revisiter ces réalisations qui 
ont fait la une de toutes ces 
éditions de Pabu Infos.
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2007 - Église Saint-Tugdual.
Le chantier de restauration de l’église 
est lancé officiellement le 2 juillet 2007, 
plus de deux ans après sa fermeture au 
public. Il sera terminé fin mai 2008 pour 
la toiture, mais l’église ne sera inaugu-
rée que le 14 juin 2009, après peinture 
d’une fresque sur la voûte et restaura-
tion des retables.

2011 - Rue de la Poterie.
La sécurisation de cette rue, dont on parlait déjà depuis 2005 devient une 
réalité. Débutés fin 2009, les travaux s’achèvent en juin 2011, et les aména-
gements sont inaugurés le 8 juillet 2011.

2007 - Extension du cimetière.
Les travaux sont lancés le 9 juillet 2007 par 
les services techniques de la commune. Cette 
extension du cimetière, avec création d’un 
colombarium, est achevée en décembre 2008.
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2013 - Créations de liaisons douces et de chemins de 
randonnée.
Depuis juillet 2012, les services techniques ont créé environ 
8 km de liaisons douces et aménagé plusieurs chemins de 
randonnée, dont le chemin de Munehorre, totalisant 12 km.

2012 - Extension de l’école du 
Croissant.
Les travaux de la première phase 
ont débuté en mai 2012 pour 
s’achever fin février 2013. Les nou-
veaux locaux seront inaugurés le 18 
octobre 2013, et la seconde phase 
de travaux devrait débuter à la fin 
de cette année 2017.

2012 - Création d’un plateau multisports au Croissant.
Les travaux de terrassement débutent en mai 2012, et le 
plateau sportif est inauguré le 25 mai 2013. Ces travaux seront 
complétés par un parcours accrobranches pour enfants, réalisé 
de mai à septembre 2014, et par la création d’un parcours de 
santé en avril et mai 2015.

Ré
a

lis
a
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ns

PABU l Octobre 2017 l N°50 15  



Ré
a

lis
a

tio
ns

2015 - Réhabilitation de la bibliothèque.
Réalisés pour l’essentiel en régie, les travaux de 
réhabilitation de la bibliothèque ont été effectués en un 
temps record de juin à octobre 2015. Dès le début du 
mois d’octobre, la nouvelle médiathèque a pu à nouveau 
ouvrir ses portes au public.

2013 - Installation de 
vestiaires au Rucaër.
Attendus depuis plusieurs 
années par l’AS Pabu, les 
nouveaux vestiaires du stade 
du Rucaër sont installés en 
décembre 2013 en une dizaine de 
jours, du fait de la conception en 
modules pré-équipés.

2015 - Création d’un parc animalier et de loisirs au bourg.
Les divers travaux se sont échelonnés de juin 2015 à septembre 
2016, avec une grosse partie de travaux en régie effectués par 
les services techniques de la commune.
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Du côté de la médiathèque
La bibliothèque, devenue médiathèque en 2015, a bien changé de figure depuis le premier nu-
méro de Pabu Infos où elle apparaissait ! Ce qui n’a pas changé, c’est qu’elle est toujours, pour 
les lecteurs et les écoles qui la fréquentent, un lieu de vie où l’on aime passer du temps, cher-
cher, échanger, découvrir, se détendre… loin d’être seulement un lieu d’emprunt.

Ça s’est passé à la médiathèque…
Vente de livres d’occasion
Samedi 24 juin, la mé-
diathèque avait organi-
sé sa deuxième vente de 
livres d’occasion. Un réel 
succès puisque la vente a 
attiré plus de monde que 
lors de la première mani-
festation, en 2014. 

Romans, documentaires, 
albums, BD, revues… 
Beaucoup de lecteurs de 
tous âges y ont trouvé 
leur compte à des prix 
dérisoires.

C’est une seconde chance 
pour ces livres en bon 
état, qui ont dû quitter 
les rayonnages de la 
médiathèque, et une 
aubaine pour les lecteurs, 
qui pourront bénéficier, 
grâce à la recette de la 
vente, d’encore plus de 
nouveautés dans les mois 
qui viennent !

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

• Plus de 12000 livres em-
pruntables (nouveautés, 
romans, revues, docu-
mentaires, BD, livres jeu-
nesse…). 

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

• Deux postes informa-
tiques mis à disposi-
tion des lecteurs pour 
la consultation internet, 
le travail bureautique, la 
consultation de CD ou DVD, 
et une connexion Wi-Fi ac-
cessible à la médiathèque 
à partir des smartphones, 
PC ou tablettes.

• Un large choix de livres 

en gros caractères et des 
livres lus (CD) pour les 
personnes ayant des pro-
blèmes de vue.

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

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

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

• Abonnement familial : 
15 €

• Abonnement individuel : 
9 €

Les horaires
Le mardi
de 16h30 à 18h30,
le mercredi
de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00,
le vendredi
de 15h00 à 19h00,
le samedi
de 10h00 à 12h00.

Malo chante Brassens
Exposition Georges Bras-
sens du 5 au 26 septembre

Samedi 23 septembre, la 
médiathèque s’était asso-
ciée à la Bibliothèque des 
Côtes d’Armor pour ac-
cueillir le groupe Malo : un 
hommage rendu au poète 
sétois par Jérôme Arnould 
et ses trois musiciens, 
qui ont revisité quelques-
uns de ses morceaux. Le 
groupe a vite donné le ton 
et a su enchanter une cin-
quantaine de personnes, 
avec beaucoup de talent 
et d’humour.

Des compositions origi-
nales ont également été 
interprétées.

En parallèle, Georges 
Brassens a été le thème 
d’une exposition à la mé-
diathèque regroupant pho-
tos, revues, livres et vinyles 
illustrant son époque, y 
compris une pipe ayant 
appartenu au poète. L’oc-
casion de redécouvrir l’im-
mensité de ce personnage 
ou simplement, pour les 
plus jeunes, de découvrir 
sa vie et son œuvre. 
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Quelques rappels …
Nous recevons fréquemment à la mairie des conci-
toyens qui viennent se plaindre, souvent à juste titre :

• Pour des problèmes de vitesse excessive sur 
l’ensemble de la commune,

• Pour des stationnements gênants sur les trottoirs, 
qui sont d’abord réservés aux piétons et aux 
poussettes,

• Pour des chiens et des chats en divagation,

• Pour des problèmes de haies ou d’arbres mitoyens.

Dans un souci du bien vivre ensemble, il est 
souhaitable que chacun ait davantage le souci du 
respect des autres.

Prochainement…
Vendredi 27 octobre
La médiathèque à l’heure d’Hal-
loween !
Envie de frissonner ? La mé-
diathèque recherche des enfants à 
partir de 9 ans qui voudraient me-
ner une enquête policière… littéraire 
! Pour retrouver un manuscrit volé, 
des indices seront à découvrir...

Un petit goûter sera offert à l’issue 
de l’enquête !
Vendredi 27 octobre de 14h00 à 
15h30, à partir de 9 ans, sur inscrip-
tion.

Mardi 12 décembre
Séance d’éveil musical
Une séance d’éveil musical 
sera organisée par la Maison 
de l’enfance de Ploumagoar en 
compagnie de Samuel Cosson, 
musicothérapeute. Les enfants de 
6 mois à 3 ans, accompagnés d’un 
adulte, sont conviés à ce rendez-
vous sympathique et rempli de 
bonne humeur et de découvertes !
Mardi 12 décembre. 2 séances : à 
9h30 et à 10h30. Durée ¾ h.

Du 1er au 20 décembre
« Le Moyen Âge se la raconte »

Créée par le château de La Hunau-
daye et prêtée par la Bibliothèque 
départementale, cette exposition 
itinérante remonte le temps pour 
montrer des représentations que 
nous nous faisons de cette époque, 

et les met en lien avec la réalité. 
Elle permet également de présen-
ter l’usage qu’en font les auteurs 
et les illustrateurs jeunesse à tra-
vers la diversité des productions 
littéraires entre 1850 et 1980. Cette 
version est enrichie par une série 
de jeux aussi beaux que ludiques 
pour aider le public à entrer dans 
l’univers du Moyen-Âge… Ainsi, les 
visiteurs verront des châteaux mer-
veilleux, idéaux, fantastiques, ainsi 
que l’image d’un château qui existe 
réellement, des héros tels qu’Ivan-
hoé ou le roi Arthur, des chevaliers 
magnifiés mais aussi des paysans. 
Exposition visible du 1er au 20 dé-
cembre aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque.

Ateliers découverte
Dans le cadre de l’exposition, 
Marjolaine Pereira, auteure et 
directrice artistique des éditions 
Millefeuille (56) animera 2 ateliers 
découverte sur l’enluminure, à 
l’attention des enfants et des 
adultes, avec réalisation d’un 
motif aux pigments naturels, sur 
parchemin.
Mercredi 13 décembre. Séance pour 
adultes : de 9h30 à 12h00. Séance 
pour les enfants : de 14h30 à 17h00. 
Sur inscription.
Retrouvez ses ouvrages et créations 
sur son site :
https://marjolaine-pereira.jimdo.com
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1 Toit 2 Générations

La MSA d’Armorique vous informe

Cohabitation intergénérationnelle, c’est l’ex-
pression au cœur du projet « 1 Toit - 2 Géné-
rations ».
L’initiative permet aux jeunes âgés de 16 à 30 
ans de cohabiter avec un senior de plus de 60 
ans, disposant d’une partie de son logement 
libre.
Pour un loyer de 15 € à 20 € par 
semaine, le jeune s’engage 
à donner du temps auprès 
du senior. Le tout est de 
s’adapter aux besoins de 
chacun. Il n’y a pas de 
lien de dépendance. Le 
jeune n’est pas une aide 
à domicile ou une aide-
soignante. L’important 
pour le senior est de savoir 
qu’il y a une présence qui 
se veut rassurante à la 
maison.

Les jeunes et les seniors 
intéressés remplissent 
des formulaires détaillant 
leurs attentes respectives, 
quant à cette cohabitation 
solidaire.

Le Pôle jeunesse se charge 
de faire correspondre 
les profils de chacun 
et les deux partenaires 
se rencontrent pour la 
signature d’un contrat.

A hauteur de 15 € (du lundi 
au vendredi) et de 20 € (du 
lundi au dimanche) par 
semaine, le jeune participe 
aux frais de la maison.

Le contrat ne peut excéder 
une durée de 10 mois et 
peut être résilié à tout 
moment ou, si tout se 
passe bien, il peut être 
renouvelé.

Un premier binôme va 
voir le jour en septembre 
: un jeune Briochin vient 
suivre une formation à 
l’UCO et va s’installer chez 
une Guingampaise de 80 
ans. Une senior de Saint-
Agathon de 83 ans vient 
de remettre son dossier 
d’adhésion au dispositif 
1T2G.
Certainement, un premier 
pas pour d’autres coha-
bitations intergénération-
nelles.

En tant que référente 
senior, je me fais le relais 
de Dominique Pariscoat, 
vice-président de GP3A, 
en charge de l’enfance 
et de la jeunesse pour 
lancer un appel à tous les 
seniors du territoire qui 
souhaiteraient en savoir 
plus sur le dispositif.

Denise THOMAS
Adjointe aux affaires

sociales
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Appel Frauduleux : soyez vigilants
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses 
assurés à la plus grande vigilance.
Depuis quelques semaines, nos assurés nous 
signalent de plus en plus d’appels suspects 
émis par des personnes qui se présentent 
comme personnel MSA, ou comme partenaire 
de la MSA, et réclament des informations 
personnelles à leurs interlocuteurs.

Ne répondez en aucun cas aux questions po-
sées, ne communiquez jamais votre numéro 
de sécurité sociale ou vos coordonnées ban-
caires. La MSA d’Armorique ne vous réclame 
jamais ce type d’information par téléphone.

Renseignements :

• Référent jeunes :
Laurent Labarre au 02.96.43.73.98
ou l.labarre@gp3a.bzh

• Référent senior :
D. Thomas mairie de Pabu au 02.96.40.68.90

• O. Cras : o.cras@gp3a.bzh

Anne et Corentin
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Cité du sel, la ville est une cité de 
caractère, aux vieilles maisons en 
pierre, aux toits pentus, aux ruelles 
pittoresques et fleuries. Elle doit 
son nom et sa renommée à ses 
sources salées ; les premières 
mentions écrites de l’existence de la 
ville remontent au XIe siècle.

Selon la légende, un sanglier blessé 
au cours d’une chasse aurait été 
découvert mort dans un marécage, 
quelques jours plus tard, les soies 
constellées de sel. La fontaine du 
sanglier, édifiée à sa gloire, porte 
gravée la devise de la ville « Si you 
nou eri mourt, arres n’y bibéré » (Si 
je n’y étais pas mort, personne n’y 
vivrait). C’est ainsi que les hommes 
auraient découvert la présence de 
l’eau salée à Salies-de-Béarn et s’y 
seraient installés. En fait, de l’eau 
dix fois plus salée que celle de 
l’océan est exploitée depuis plus de 
3000 ans. 

Depuis le 11 novembre 1587, ce 
sont les « voisins de la fontaine 
salée » (Corporation des Parts-
prenants) qui sont les propriétaires 
de génération en génération, des 

sources salées, des thermes, de 
la saline et de différents biens 
immobiliers. Malgré la Révolution 
et le code civil de Napoléon, cette 
forme de copropriété particulière 
perdure de nos jours.Au cœur de la 
cité, la place du Bayaà recouvre la 
source salée depuis 1865. Autrefois 
lieu de puisage en plein air, le bassin 
a été recouvert d’une voûte par souci 
d’hygiène et pour protéger la source 
salée et, depuis lors, cette crypte 
était totalement remplie d’eau 
salée. Après l’évacuation de cette 
eau salée et d’importants travaux, la 
crypte peut dorénavant être visitée.

Après la Révolution, l’abolition de 
la gabelle et des privilèges, Salies-
de-Béarn, écrasée par les impôts 
et concurrencée par le sel de mer, 
connaît une crise économique sans 
précédent qui la pousse à explorer 
de nouvelles utilisations de l’eau 
salée, très riche en oligo-éléments.

Salies-de-Béarn connut son apogée 
au XIXe siècle et pendant la première 
moitié du XXe siècle ; les thermes 
étaient réputés et de grands hôtels 
de luxe accueillaient une clientèle 
aristocratique européenne (hôtel du 
Parc, hôtel de France et d’Angleterre). 
La ville se dote d’un casino, de villas 
« art déco », d’un kiosque à musique, 
d’un jardin public puis d’un golf.

Depuis la fin du XXe siècle, la 
fréquentation thermale et touristique 
semble repartir à la hausse grâce à 
l’espace de balnéothérapie, au golf 
et au développement des hôtels, 
gîtes et chambres d’hôtes.

L’exploitation familiale et artisanale 
a laissé place à une production semi 
industrielle de sel alimentaire au 
sein des salines, exploitées depuis 
2010 par le Consortium du jambon 
de Bayonne. Le sel de Salies-de-
Béarn est utilisé dans le cadre de 
l’Indication Géographique Protégée 
« Jambon de Bayonne ».

Aujourd’hui, les thermes de Salies-
de-Béarn, de style hispano-mau-
resque, accueillent essentiellement 
des curistes en rhumatologie, gyné-
cologie et pédiatrie. Applications de 
cataplasme de boue, douches à jet, 
bain en eau thermale et séances de 
mobilisation en piscines thermales 
apportent un bénéfice médical dé-
montré par des analyses scienti-
fiques.

Loïc FREMONT
Adjoint au tourisme

Salies-de-Béarn,
une charmante cité à découvrir

Au cœur du Béarn des gaves, Salies-de-Béarn, 
située entre le gave de Pau au nord et le gave 
d’Oloron au sud, est traversée par la rivière Le 
Saleys

Les thermes de Salies-de-Béarn 

La fontaine du sanglier
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La fête du jeu à Pabu

Les veillées du 15

Le 20 mai dernier, le bourg était en 
effervescence. Plus de 600 personnes, 
enfants et adultes ont arpenté les 
allées de l’espace loisirs pour jouer 
et s’amuser. En effet, c’est sous une 
météo clémente que la commune a 
accueilli pour la première fois « La Fête 
du Jeu » en lien avec divers partenaires 
(GP3A, service jeunesse, relais 
assistantes maternelles, stagiaires du 
CFA de Kernilien...).

Le 15 de chaque mois, on veille tard à Pabu et la Maison des 
jeunes résonne de notes de musique et d’éclats de voix une 
grande partie de la soirée.
En effet, depuis le 15 juillet se 
déroulent tous les 15 du mois et, 
quel que soit le jour, les Veillées du 
15. Inspirées des veillées du 22 de 
Tréméven, elles ont été créées à 
l’initiative des Amis du Printemps 
du Conte et de la Poésie, avec le 
parrainage actif de Louis Capart, 
le fondateur de ces veillées. Il 
souhaitait que tous les soirs, il y 
ait une veillée dans une commune 
des Côtes-d’Armor. Les veillées des 
Côtes-du-Nord virent ainsi le jour, 
puis celles de Saint-Agathon, Belle-
Isle-en-Terre, Dinan, le Faouët, Saint-
Nicodème puis enfin Guipronvel 
(29).

Les Veillées du 15 de Saint-Agathon 
ont donc quitté le Code Bar pour 
s’installer à Pabu. Elles existent 
depuis quatre ans et la 50ème fut 
fêtée le 15 août dernier.

C’est une véritable auberge 
espagnole où chacun arrive avec 
sa chanson, son histoire, son 
poème, sa blague, son instrument 
de musique pour partager ce qu’il 
aime, dans la simplicité et pour le 
plaisir de tous. C’est un partage 
entre tous les participants, jeunes 
et moins jeunes, de tous horizons, 
de la région de Guingamp et de bien 
plus loin. Bien sûr, chacun a le « trac », 
les mains se font tremblantes, la 
gorge sèche, mais, une fois sur 
scène, tout cela est oublié ! Et si 
un « trou de mémoire » survient, le 
public aide de bon cœur celui qui 
a laissé filer sa note ou son mot… 
Bref, une bonne ambiance, un 
public attentif et respectueux de 
l’artiste d’un soir, et qui ne ménage 
ni ses encouragements ni ses 
applaudissements.

Si un 15 d’un mois prochain, vers 
20h30, vous avez envie de retrouver 
une soirée comme au temps où il 
n’y avait pas la télé, laissez-vous 
entraîner seul, ou en famille, ou avec 
des amis, vers la Maison des jeunes. 
Vous y serez accueilli avec chaleur. 
Venez jouer ou simplement écouter 
et applaudir, en tout cas, passer un 
bon moment !

Francis DELEMER

Durant toute la journée, de nombreuses 
animations ont ainsi été proposées et 
ouvertes à tous, petits et grands : BMX, 
escalade, ateliers créatifs, contes et 
modelage, jeux traditionnels bretons, 
création de marionnettes...

Ce moment de partage et de jeux a été 
fort apprécié par tous et a été un vrai 
succès populaire familial.

Beaucoup de monde au mur d’escalade 

Circuit de BMX 
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Amicale laïque

Dates de reprises des
ACTIVITES 2017/2018

Le mardi 4 juillet, la fin de 
saison 2016/2017 a été 
clôturée par une soirée 
grillades, accompagnée 
de musique et danses 
bretonnes.

Après une pause estivale, la 
nouvelle saison 2017/2018 
redémarre pour l’amicale 
avec ses 9 activités 
sportives et culturelles, 
dont vous trouverez ci-
dessous le tableau détaillé.

Notre association ouvre 
une nouvelle activité : 
Id’Récup, qui fonctionnera 
sur un échange d’idées et 
de savoir-faire.

L’amicale était présente, 
comme chaque année, au 
forum des associations 
le 2 septembre au parc 
de Kergoz. Une bonne 
fréquentation à notre stand 
« tapissé » en jaune et bleu, 
couleur historique de notre 
association, nous a permis 
de recueillir de nouvelles 
inscriptions.

Notre assemblée générale 
annuelle est programmée 
le 4 novembre à la salle des 
fêtes. Votre présence à cette 
réunion est un encourage-
ment permanent qui nous 
permet de maintenir le bon 
fonctionnement de notre 
amicale.

La troupe d’Yvias présente-
ra sa pièce « Dur, dur d’être 
maire » à la salle des fêtes 
les samedi 18 et dimanche 
19 novembre. L’amicale 
participera au Téléthon le 
samedi 25 novembre. 

Vous pouvez également 
consulter notre site :

www.amicalelaiquedepabu.fr

Bonne saison sportive et 
culturelle.

La secrétaire,
Maryse IRAND

Art floral Arts plastiques Id’récup Randonnée
Pédestre

Gymnastique Yoga Cyclo Encadt
D’art

Salle
Polyvalente

Salle des
Associations

Salle des
Associations

Place du bourg Salle
Polyvalente

(Étage)

École du
croissant

Place du bourg Salle des
Associations

Responsable

A  Le maux
02 96 44 91 08

M  Bernard
06 68 49 77 25

N  Trifol
02 96 21 39 57

A définir
02 96 43 84 70

S  Debrot
06 61 88 25 78

A  Piedcoq
02 96 21 22 97

D  Bechet
07 70 28 63 79

P  Bogas
02 96 43 84 70

Tarifs

Tarifs
57 €

Tarifs
Enf.     157 €
Ado    177 €
Adul   208 €

Tarifs
Adult     25 €

Tarifs
30  €

Tarifs
Adul      75 €

Jeunes 
(15/18ans)  

63€

Tarifs
191 €

Tarifs
46 €

Tarifs
Mercredi

1 Cours 98 €
Samedi

1 Cours110 €
2 Cours 195€

Reprise

Jeudi 14/9
13H45

Mardi 12/9 
14h30 & 17h

Vendredi 15/9 
17H & 18h30

Vendredi
22/09

Mardi 29/8
Dimanche 03/09 

13H30 les 2

Lundi 11/9 
18h45

Mercredi 13/9 
20h15

Lundi 18/9
Mercredi 20/9

20H15 les 2

Samedi 26/8 
13h45

Dimanche 27/8 
8h00

Samedi 16/09
Mercredi 20/9

9h les 2
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Entente Tennis-Club Pabu Saint-Agathon

Union Fédérale
des Anciens
Combattants
Section de Pabu

Une nouvelle saison commence pour l’ETC avec de nouveaux terrains flambant neufs. Les en-
traînements ont repris le lundi 18 septembre. Ils ont lieu du lundi au samedi et sont ouverts à 
tous âges (dès 4 ans) et tous niveaux. Il reste encore quelques places dans différents groupes. 
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter le club (etcstap@gmail.com).

Les équipes engagées pour cette 
nouvelle saison sportive :                  
Cette année deux équipes femmes seront engagées en : 
D2 et D3 et cinq équipes chez les hommes : R1 - D1 - 
D2 D3 et D4, ainsi que plusieurs équipes jeunes dont le 
championnat aura lieu au printemps. Avec un turn-over 
important chez les joueuses et joueurs, l’ensemble des 
équipes essaieront de se maintenir.

Les principaux événements de la 

Saison 2017/2018 :
• 1 octobre 2017 : début des championnats par équipes 
Hommes
• 8 octobre 2017 : début des championnats par équipes 
Femmes
• TMC Hommes (15 à 1/6) les 2 et 3 décembre 2017
• Soirée Téléthon
• Tournoi de la Toussaint du 21 octobre au 3 novembre 2017
• TMC Dames les 13 et 14 janvier 2018
• Stages durant les vacances de février
• TMC Hommes (3ème série) les 7 et 8 avril 2018
• Tournoi open d’Avril du 21 avril au 5 mai 2018
• Vide-Grenier
• Tournoi de Juin du 9 au 16 juin 2018
• Assemblée générale et finales du tournoi interne le 
dimanche 24 juin 2018

Le président,
Ange COTTIN

Avec une moyenne d’âge de 85 ans, il devenait difficile 
de trouver un remplaçant pour porter le drapeau de la 
section lors des cérémonies commémoratives.

Depuis quatre ans déjà, Lucas Bouillonnec, âgé de 
16 ans, est l’un des deux titulaires. La section était 
à la recherche d’un deuxième porte-drapeau ; c’est 
Christophe Even qui, fervent défenseur de la mémoire, 
s’est porté volontaire pour accomplir cette mission. 
Les drapeaux des anciens combattants seront toujours 
présents lors des cérémonies célébrées à Pabu.

Tous les anciens combattants tiennent à féliciter et 
remercier Christophe EVEN pour son engagement, 
sans oublier notre jeune Lucas qui est un exemple pour 
ses camarades.     

Nous nous devons aussi de remercier et féliciter Louis 
Danno qui, pendant plus de trente ans malgré parfois 
une météo déplorable, a assumé avec courage et 
abnégation cette honorable fonction.

Le président,
Jean-François CHEVOIR
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Comité local de la FNACA
Les activités :
Le mercredi 13 juin, la journée conviviale à la salle 
polyvalente a réuni une centaine de personnes. A cette 
occasion les lots de la souscription départementale ont 
été remis : un livre, « Chronique d’une drôle d’époque » 
à François Le Guillou, trois bouteilles de champagne à 
Roland Fort ; Marie Claire Le Gall et Bernard Le Bont ont 
reçu des coffrets de vins fins. Après le déjeuner, boules, 
cartes et randonnée dans une très bonne ambiance.

Un groupe d’une trentaine de personnes s’est rendu en 
voyage à l’Ile de Madère du 25 mai au 1er juin. Ils ont 
sillonné l’île aux fleurs, sa végétation unique, ses paysages 
fascinants et son climat tempéré. Toutes les conditions 
pour garder un très bon souvenir de ce séjour.

Et voici la rentrée. Est-ce que septembre ramène 
fatalement soucis et agitation ? Oui et non. 

Oui, car on ne se dérobe pas durablement au travail et 
au souci pour ses proches et pour son pays, que l’on 
soit écolier, grand-parent, époux et même retraité.

Non, car si agitation et tiraillement il y a, le cœur, lui, au 
profond de nous, sait se stabiliser et se tenir, détendu, 
dans un certain retrait de contemplation. 

Nous sommes présents et actifs dans un monde 
qui nous disperse. Qui veut voyager loin ménage sa 
monture, dit la sagesse populaire. Nous entendons 
parler du « burn out » : le surmenage. Peut-être aussi 
du « bore out » : l’ennui dû à l’absence de but véritable. 
Nous avons besoin d’un repos ressourçant, mais aussi 
d’un objectif stimulant. Si au mois d’août nous cultivons 
le repos, en septembre nous déterminons l’objectif. 
Puis cherchons à combiner les deux pendant tout le 
reste de l’année.

La reprise :
Le samedi 9 septembre, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis pour la reprise des 
activités et fixer le calendrier des festivités. La journée 
s’est prolongée par un repas avec nos épouses, suivi de 
parties de boules dans une ambiance très conviviale.

La FNACA à l’honneur : Joseph Le Gall président du 
comité depuis plus de vingt ans a reçu la médaille 
d’honneur de la commune de Pabu pour son 
engagement à la FNACA et dans plusieurs associations 
communales. Il associe toutes les personnes qui 
œuvrent au sein de l’association à cette récompense.

Le président,
Joseph LE GALL

Journée conviviale 

Remise de la médaille d’honneur communale à Joseph Le Gall
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Rando Pabu
Séjour au Manoir de 
la Vicomté les 20 & 21 
mai 2017
Samedi matin 20 mai, une 
cinquantaine d’adhérents de Rando 
Pabu a embarqué, en car, avec pour 
direction Dinard et ses environs pour 
découvrir les sentiers de randonnée 
de la côte d’Emeraude.

C’est dans une remarquable 
ambiance joyeuse et amicale que 
les marcheurs ont contemplé, 
en cheminant sur le littoral, les 
magnifiques villas de Dinard et la 
beauté des différents sites, tels 
que Saint-Briac ou la Pointe du 
Décollé à Saint-Lunaire. Chacun 
a pu marcher à son rythme et au 
regard de ses possibilités, grâce au 
positionnement du car à différents 
endroits. Après cette première 
randonnée, le groupe s’est retrouvé 
pour une soirée au Manoir de la 
Vicomté, agrémentée d’une « soirée 

Pub » permettant, si besoin était, 
de renforcer les liens simples et 
amicaux qui les réunissent. Le 
lendemain matin, après une balade 
matinale à Dinard, c’est sur les 
remparts de Saint-Malo et de la 
ville close intra-muros que s’est 

achevé ce séjour, jugé trop court 
par les participants, qui ont tenu à 
féliciter les initiateurs pour cette 
organisation sans faille et leur 
investissement au profit de tous, à 
leur retour, dimanche soir à Pabu.

Coup d’envoi de la 
2ème saison à l’île de 
Batz
C’est mardi 5 septembre que 
Rando Pabu a fait sa rentrée… qui 
en fait était… une sortie à l’île de 
Batz.

C’est ainsi, qu’une soixantaine 
d’adhérents s’est retrouvée dans 
une excellente ambiance bon 
enfant, sur les sentiers et chemins 
de l’île, pour une journée de reprise 
agrémentée d’un bon repas, une 
spécialité du restaurant ilien : des 
pétoncles aux pommes de terre de 
l’île.

Organisée de main de maître par 
Eliane, Françoise, Didier, Maurice et 
Michel, cette journée comprenait 
en matinée une rando en direction 
du phare ; l’après-midi c’est en 
direction opposée du côté du jardin 
exotique insulaire de Delaselle que 
nous avons déambulé.

Il faisait un temps agréable 
pour découvrir ce territoire et 
ses différents paysages, tout 
en se racontant les semaines 
passées sans le groupe, car tous 
semblaient visiblement heureux 
de se retrouver.

Le Président,
Daniel CHAUSSEC

L’Agenda :
- Les mardi 19 septembre et 
dimanche 24 seront réalisés les 
programmes.

- L’assemblée générale se tiendra 
le vendredi 20 octobre.

Dorénavant, le rythme habituel 
va reprendre, tous les mardis et 
dimanches après-midi.
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Les Ajoncs d’Or
Pendant les vacances, plusieurs adhérents se retrouvent pour 
jouer aux boules les jeudis après-midi ; pour eux pas de trêve. 
Ces rencontres, c’est du sacré.
Au club « les Ajoncs d’or » les activités reprennent dès la fin août par un 
bal, mais la vraie rentrée a eu lieu le jeudi 31. Les adhérents sont venus 
nombreux pour cette première journée, avec 80 personnes au goûter. 

Jeudi 7 septembre, la première marche nous a permis de redécouvrir les 
berges du Trieux, et ses chemins ombragés ; guidés par Roland, nous 
étions 46 marcheurs, bien chaussés (c’est primordial) et armés de bâtons 
pour sillonner Pabu. Le goûter au bord de l’eau, au camping, était une belle 
surprise. Merci Margareth et Jonathan.

Une dizaine d’adhérents ont repris 
la gym douce le mardi matin, avec 
l’Atelier chorégraphique, dans une 
ambiance on ne peut plus détendue. 
Le club prend en charge les frais 
d’adhésion à la-dite association.

Avant les vacances, les mois de mai 
et juin ont vu se dérouler plusieurs 
manifestations :

Les 9 et 10 mai, 17 adhérents ont 
fait une escapade en Charente-
Maritime : découverte de l’ile de Ré, 
et de la Rochelle. Sur le chemin du 
retour, une promenade en barque 
sur le Marais Poitevin s’est imposée. 

Jeudi 18 mai, un club presque 
normal pour les 110 adhérents 
présents, c’est le goûter qui est le 
plus apprécié de l’année ; ce jour-
là les crêpes, déjà excellentes 
d’ordinaires, sont chaudes, quel 
délice ! Merci l’équipe de service.

Vendredi 9 juin, une journée « vie 
de château à la Bourbansais », lieu 
de conservation de l’Histoire et 
des Traditions, rare site en France 

conciliant à la fois nature, culture et 
divertissement. De beaux souvenirs, 
et des belles photos pour remplir 
l’album.

Les adhérents du club aident 
aussi au nettoyage des chemins 
de randonnées, en compagnie 
des employés communaux et des 
associations Pabuaises.

La saison 2016-2017 des marcheurs 
s’est terminée le 22 juin par une belle 
randonnée à Trégastel, avec pique-
nique non loin de la plage ; comme 
le temps était propice, certains ont 
fait trempette. Au retour boules 
ou cartes au choix.  Le soir les 
galettes saucisses ont rassemblé 
53 convives. Une superbe journée.

L’après midi récréative du jeudi 
29 juin a connu un réel succès ; 
nous étions 119 convives au buffet 
campagnard de clôture, préparé 
avec grands soins par l’équipe de 
service. L’après-midi, boules pour 
tous ; le tirage au chapeau a vu 
la qualification de Danie et René, 
grands gagnants du concours 
du « chacun pour soi ». Certains 
préféraient les jeux de société ou de 
cartes dans la salle polyvalente. Le 
semestre s’est terminé en chansons.

Toutes ces activités sont très 
importantes pour les adhérents, 
parce que très conviviales.

Mardi 5 septembre, pour les 
remercier de leur investissement 
tout au long de l’année, tous 
les membres du conseil 
d’administration et leurs conjoints 
se sont retrouvés autour d’un repas 
au restaurant et la journée s’est 
prolongée par quelques parties de 
boules, dans une bonne ambiance. 
Pour clore la journée nous nous 
rassemblons autour d’un repas 
froid. Cette journée détente soude 
l’équipe dans une bonne entente. 

On peut adhérer au club tout au 
long de l’année, n’attendez pas 
l’assemblée générale pour nous 
rejoindre. Seul, le temps paraît si 
long, venez bavarder et goûter en 
bonne compagnie. Bonne reprise à 
tous.

La présidente,
Maryvonne FORT
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Calendrier des manifestations

Octobre
 01 Congrès national des pensionnés marine marchande et  
  pêche aux Sables d’Olonne

 08 Bal du club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre Bernard  
  Méhu

 12 Club des Ajoncs d’Or

 15 Banquet du club des Ajoncs d’Or

 20 Assemblée générale de Rando Pabu

 21 Fest Noz de l’école Skol ar Yezhoù

 21 Début du tournoi de la Toussaint ETC Pabu/Saint- 
  Agathon

 26 Club des Ajoncs d’Or

 28 Repas de l’AS Pabu

 Novembre
 04 Assemblée générale de l’Amicale laïque

 05 Bal des pensionnés marine marchande et pêche avec  
  l’orchestre Dominique Moisan

 09 Club des Ajoncs d’Or

 11 Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918

 11 Banquet annuel offert par le CCAS

 17 Remise des cartes aux adhérents de la FNACA

 18 Soirée théâtrale avec la troupe d’Yvias « Dur, dur d’être  
  maire »

 19 Matinée théâtrale avec la troupe d’Yvias

 20 Concours de belote interclubs organisé par les Ajoncs  
  d’Or

 23 Club des Ajoncs d’Or

 25 Téléthon

 26 Repas de fin d’année des pensionnés marine   
  marchande et pêche

 28 Exposition du club photo « Regard Objectif » en mairie  
  jusqu’au 3 janvier

Décembre
 02-03 Tournoi Multichances Hommes ETC Pabu/Saint-Agathon 

 07 Club des Ajoncs d’Or

 08 Journée de noël à la Michaudière et les villages illuminés  
  de l’Orne organisée par les Ajoncs d’Or

 17 Bal du club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre Alexandre  
  Monnier

 21 Goûter de Noël du club des Ajoncs d’Or 

janvier
 05 Vœux de la municipalité

 11 Club des Ajoncs d’Or – Galette des rois

 13-14 Tournoi Multichances Dames ETC Pabu/Saint-Agathon

 14 Bal de la FNACA avec l’orchestre Alexandre Monnier

 20 Galette des rois du maire et des adjoints

 25 Assemblée générale du Club des Ajoncs d’Or

 27 Assemblée générale de la FNACA suivie d’un repas

Association 
Nord-Bretagne 
des pensionnés 
marine 
marchande et 
pêche

Notre association a clôturé ses activités du pre-
mier semestre le samedi 22 juillet par son tradi-
tionnel cochon grillé qui s’est déroulé au terrain 
de Kerprin à Lanrodec. 70 marins, épouses et 
petits-enfants ont participé à cette fête cham-
pêtre et savouré un succulent cochon préparé 
par notre équipe de bénévoles.
Cette année le beau temps n’était pas au ren-
dez-vous et il a fallu meubler l’après-midi en 
remplaçant les jeux de boules par des jeux de 
cartes, le jeu de piste pour les enfants (thème 
de la « nature ») a dû être modifié et adapté au 
local fermé. Les 7 jeunes étaient ravis et ont 
reçu leurs récompenses qu’ils attendent tou-
jours avec impatience. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’été 2018.
Notre congrès national s’est déroulé le dimanche 
1er octobre aux Sables d’Olonne. Très peu d’ad-
hérents bretons se sont déplacés à cause de 
problèmes de santé, d’un âge avancé pour cer-
tains et de la distance. La relève par de jeunes 
retraités tarde à venir et c’est très regrettable.
Après la pause estivale, les animations repren-
dront en automne, elles sont notées sur le calen-
drier des manifestations à la fin du bulletin.

Pour toutes vos démarches et renseignements, 
vous pouvez contacter le président.
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.

Le président,
Henri TRIFOL
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Boucherie-Charcuterie-Traiteur

La Maison Feger
Père & Fils

Vincent FEGER 

06 50 80 77 67

45 rue de la Trinité 22200 GUINGAMP
Tél. 02 96 44 13 92 - feger.vincentboucherie@gmail.com

Boucherie-Charcuterie-Traiteur

La Maison Feger

02 96 21 78 45
www.voyages-nicolas.com

Route de Mezennes - BP 1 
22200 POMMERIT-LE-VICOMTE7 rue Léon Blum PABU

02 96 44 08 03

INSTALLATION - DEPANNAGE - PLOMBERIE 
CHAUFFAGE - RAMONAGE

ENTRETIEN -SALLE DE BAINS

La mairie de Pabu en 2001


