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CHAUFFAGE (fioul, gaz, bois)

POMPES À CHALEURS (géothermie & aérothermie) 
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02 96 21 18 99
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           BOULANGERIE LE HUEROU
Spécialité : Baguette Armoricaine
Distributeur de Baguettes de tradition

9 rue de la Poste - 22970 PLOUMAGOAR
02 96 44 28 52

boulangerielehuerou@gmail.com 

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IB MÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope)

05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES 

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

L’AGENCE  DE  COMMUNICAT ION  DES  COLLECT IV I TÉS

PLAQUETTES
• BROCHURES

COMMERCIALES

Un rapport

qualité/prix

imbattable

De la création à la réalisation fi nale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

SUEZ RV OSIS OUEST

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

§Pompage et nettoyage fosses, bacs à graisses, postes de relevage, 
mini- stations,…

§Maintenance et hygiène immobilière
§Contrôle, diagnostic et réhabilitation de réseaux
§Maintenance industrielle et pétrolière
§Collecte, transport et traitement des déchets industriels dangereux

SUEZ RV OSIS OUEST
Sainte Catherine
22970 PLOUMAGOAR
Tél. 02 96 43 98 54
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VIVE LA RENTRÉE…

Si la rentrée a déjà eu lieu à l’heure où vous lirez ces lignes, nous 
pouvons déjà en dresser un premier bilan. 

Rentrée dans les écoles : 

L’école du Croissant avec plus de 200 élèves a connu des travaux 
importants avec la création d’une salle informatique, d’une 
salle multifonctions, d’une salle des maîtres, et de sanitaires 
flambants neufs. 

À l’école bilingue, 90 élèves vont bénéficier d’une nouvelle garderie 
aménagée dans le prolongement des bâtiments actuels permettant 
aux enfants d’effectuer moins de trajets. 

Quant au lycée du Restmeur, il a fait sa rentrée avec plus de 300 élèves, 
avec de nouveaux aménagements. 

Rentrée des associations : 

Ces dernières vont accueillir de nouveaux adhérents, inscrits 
notamment au forum des associations qui, comme à son habitude, 
a recueilli un franc succès.

Rentrée pour nos concitoyens qui bénéficient de nouveaux 
services routiers : 

Dans les carrefours et dans les rues de notre commune des travaux 
importants sont en cours de réalisation, visant à sécuriser davantage 
piétons et automobilistes.

Parmi les aménagements en cours ou à venir, nous pouvons citer : 
les ronds-points au Parc de Kergoz, au pôle de santé et au carrefour 
Pierre Loti. 

Par ailleurs, les rues de la Petite Montagne, Pierre l’Ermite et Théodore 
Botrel vont être entièrement refaites. Enfin, des travaux de sécurisation 
vont être réalisés sur quelques trottoirs. 

Rentrée zone de la Saint-Loup où de nouvelles entreprises 
s’installent : 

Le garage Vincent, France Pare-Brise, la Médecine du Travail…

Pabu, une commune en mouvement...

Très bonne rentrée à tous ! 
Le maire, Pierre SALLIOU
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Conformément au vote du budget primitif, plusieurs 
travaux ont été effectués : 
- Installation de la vidéo-protection
-  Sanitaires PMR à la maison des associations et à la 

salle de tennis
-  Décompactage du gazon aux terrains du Croissant 

et du Rucaër
-  Achat d’abris de touche et pose d’un filet pare-ballon 

au terrain du Croissant
- Finition du local et du parking du marché bio
- Rénovation de 20 panneaux de rue
- Aménagement du rond-point du Rucaër
- Finition des liaisons douces 

Les travaux d’extension de l’école du Croissant sont 
terminés depuis la mi-juillet et la commission de sécurité 
est passée le 29 août. L’ouverture de la garderie du 
bourg a été retardée en raison de la chape de ciment 
que nous avons exigé de refaire.

Les trois giratoires : Kergoz – Hôpital - Carrefour rue de 
l’Armor et Pierre Loti ont été aménagés en septembre 
par l’entreprise Eurovia - Coût : 140 400 € TTC avec une 
participation de 26 000 € du Conseil Départemental pour 
la couche de roulement et 36 400 € de DETR. 

En novembre, les travaux de réfection de la voirie 
des rues Théodore Botrel - Pierre L’Ermite - La Petite 
Montagne seront effectués par l’entreprise Eurovia 
ainsi que quelques trottoirs - Coût : 146 400 €.

GAZPAR installe le nouveau compteur communicant 
depuis septembre. Vous avez reçu des courriers mi-
août pour vous informer des modalités d’installation. 
L’intervention a été confiée à l’entreprise SNAT. 

Pour la fin de l ’année, nous 
aurons terminé les gros chantiers 
prévus au budget. Le projet de 
lotissement des Trois Frères 
Henry sera le gros chantier de 
2020. 

Le personnel des ser vices 
techniques est très sollicité 
pour répondre à vos demandes, 
et nous essayons de vous donner 
satisfaction à la mesure de 
nos moyens. Nous restons à 
votre écoute pour continuer à 
conserver l’attractivité de notre 
commune. 

Marcel LE FOLL, 
Adjoint aux Travaux et Finances 

Nous avons organisé une matinée citoyenne le samedi 22 juin pour demander aux habitants de désherber 
devant chez eux. L’objectif était de sensibiliser toute la population à ce problème, car sans phytos le 
personnel communal ne parviendra pas à tout nettoyer. 

L’extension de l’école du Croissant 

Travaux du giratoire de Kergoz

Finition de la nouvelle garderie de l’école du bourg
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Rentrée Scolaire

La rentrée scolaire s’est déroulée normalement dans 
nos trois écoles. 

•  L’école Skol-Ar-Yezhoù a un effectif stable avec  
87 élèves ;

•  L’école du Croissant a un effectif en légère baisse 
avec 200 élèves ;

•  Le lycée du Restmeur a accueilli le même nombre 
d’élèves que l’an passé, à savoir 300. 

L’établissement prépare ses élèves au CAP, au BAC 
Pro service à la personne et au territoire, ainsi qu’au 
BAC Pro vente. 

Ce sont donc 602 élèves qui ont effectué la rentrée 
dans notre commune.

Permettez-moi de souhaiter à tous une excellente année 
scolaire, sportive et associative.

Rentrée à l’école du Croissant 

Les bénévoles et les élus 

Stand de l’Amicale laïque au forum

Nettoyage des chemins de randonnée

Comme tous les ans, les bénévoles de plusieurs asso-
ciations : Rando Pabu, Ajoncs d’Or, Amicale Laïque et 
Fnaca, aidés par du personnel des services techniques 
et quelques élus, ainsi que par Yves Lorgeré et son 
tracteur, ont entrepris le nettoyage des chemins de 
randonnée de la commune, le vendredi 7 juin. 

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

Forum des Associations

Après des vacances bien méritées et ensoleillées, la 
nouvelle saison a démarré dès le dimanche 25 août 
par l’AS Pabu Football qui a joué son premier match 
de coupe de France, et le club des Ajoncs d’Or qui a 
organisé son premier bal.

Organisé par l’Office municipal des sports de Guin-
gamp, le forum des associations s’est déroulé le 
samedi 7 septembre et a accueilli 130 associations 
des communes de Grâces, Guingamp, Pabu, Plouisy, 
Ploumagoar et Saint-Agathon. Cette nouvelle édition 
a connu un franc succès avec plus de 3 200 visiteurs.

Au cours de cette journée, nous avons pu rencontrer 
plusieurs associations pabuaises, dont l’Amicale Laïque, 
l’Atelier chorégraphique, la Zumba et le club de tennis.

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

De son côté, l’école de l’AS Pabu avait pris ses inscrip-
tions dès le samedi 24 août.

Bernard HENRY 
Adjoint à la vie associative et sportive  

et aux affaires scolaires
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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.

À hauteur de 15 € (du lundi au vendredi) et 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 nouveau binôme va voir le jour en septembre : un 
jeune Nigérien entre en 2e année BTS au lycée agricole 
de Kernilien et vient s’installer chez une Guingampaise 
de 85 ans. Une senior de Guingamp renouvelle la 
cohabitation avec un jeune Briochin, étudiant à l’UCO, 
pour la 3e année consécutive. Nous souhaitons que 
d’autres cohabitations intergénérationnelles puissent 
voir le jour.

En tant que référente senior, je me fais le relais de 
Dominique Pariscoat, vice-président de GPA 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.

Renseignements :  
Référent jeunes : E. Guillerm 06 38 61 09 71 - 
Référente senior : D. Thomas - mairie de Pabu  
au 02 96 40 68 90.

Denise THOMAS 
Adjointe aux affaires sociales

Cohabitation intergénérationnelle,  
c’est l’expression au cœur du projet « 1 Toit - 2 Générations ».  

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.

AU NIVEAU DES INCIVILITÉS…

Nous sommes trop souvent interpellés par nos 
concitoyens au sujet d’incivilités :

•  L’excès de vitesse sur l’ensemble de notre ré-
seau routier.

•  L’entretien et le respect des trottoirs qui ne 
doivent en aucun cas devenir des « crottoirs ». 

•  L’encombrement des trottoirs par les véhi-
cules automobiles (comment faire quand on 
doit circuler avec des poussettes ou en fau-
teuil roulant ???).

•  Les haies des particuliers qui encombrent 
nos trottoirs et qui doivent être coupées au 
droit du domaine public.

•  Les déchets (bouteilles, papiers, cartons…)  
jetés sur les voies publiques ou dans les fossés. 

Et si chacun faisait un petit effort…

La rédaction

STOP

STOP

STOP STOP

PABU l Octobre 2019 l N°566  



Face au changement 
climatique…
La prise de conscience environnementale semble 
s’accompagner d’une bonne nouvelle : il y a une 
réelle prise de conscience, pour une majorité d’entre 
nous, d’un changement de comportement. La question essentielle que nous devons 
nous poser est la suivante : quelle est la responsabilité de chacun d’entre nous dans la 
dégradation des biens communs ? 
Nous devons nous poser la question de l’impact de nos gestes individuels sur notre environnement : tri des 
déchets, mode de consommation, prise de conscience que l’eau sera bientôt rare et donc très précieuse…

Il y a en effet sur notre territoire un risque très fort de la diminution des ressources en eau et de l’augmentation  
de la sécheresse et un risque fort d’inondations et de perte de la biodiversité.

La prise de conscience doit être à la fois individuelle et collective et se traduire par des gestes simples 
comme éteindre la lumière dans une pièce vide, fermer un robinet quand on se lave les dents, trier nos 
déchets, éviter les pesticides…

Prendre conscience aussi, par exemple, que les abeilles sont indispensables à la vie sur terre et qu’il s’agit 
d’un milieu très fragile.

La rédaction

Cette opération organisée par les élèves était placée 
sous la direction de Gilbert Corson, directeur de 
l’IFAS, et de Mesdames Christine Laurent et Laurence 
Le Jeune, infirmières formatrices. 

À travers cette opération, il s’agissait, entre-autre, de 
mesurer l’impact des comportements individuels et 
de l’action collective sur l’élimination des déchets en 
intégrant la notion de règle concernant l’élimination 
des déchets. 

La collecte a eu lieu dans 3 secteurs :
- Le bourg et ses environs,
- Le quartier de l’école du Croissant,
-  La campagne, en particulier le long des liaisons 

douces. 

Les jeunes âgés pour la majorité de 18 à 25 ans ont pu 
se rendre compte à quel point trop de déchets sont 
jetés dans la nature et sur la voie publique. Ils ont 
aussi ramassé des mégots. Or, on sait par exemple 
de source sûre qu’un seul mégot peut polluer jusqu’à 
500 l. d’eau. 

Ils ont été impressionnés par tout ce qui était jeté 
dans la nature par des irresponsables. On ne peut 
que féliciter les jeunes de l’IFAS qui doivent nous ser-
vir de modèle.

Oui, une nature zéro déchet,  
c’est possible !

La rédaction

Une nature zéro déchet…

Le vendredi  
6 septembre, 
de 13h45 à 17h, 
45 élèves de la 
promotion d’école 
d’aides soignant(e)s 
de Guingamp  
ont participé  
sur le territoire 
communal  
à une opération 
intitulée :  
« Une nature,  
zéro déchet ».

Les jeunes de l’IFAS avec quelques élus
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de l’agglomération (RPAM)

Le Relais Parents Assistants Maternels est un lieu d’informations, de rencontres et 
d’échanges au service des parents, des assistants maternels et des gardes d’enfants à 
domicile. C’est un service public, gratuit et ouvert à tous.

-  Les parents et les futurs parents peuvent être  
accompagnés et recevoir des conseils et infor-
mations sur l’ensemble des modes d’accueil pour 
leur(s) enfant(s) (collectif, comme les multi-accueils  
- anciennement crèches -, ou individuel, comme les 
assistants maternels…), et sur les aides auxquelles ils 
peuvent prétendre, notamment au travers de temps 
d’informations co-animé(s) avec la CAF,

-  Le RPAM informe tous les professionnels de l’accueil 
individuel des jeunes enfants sur les conditions d’accès 
et d’exercice de ces métiers.

-  L’animatrice du RPAM délivre une information générale 
en matière de droit du travail, oriente les parents ou 
les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés 
pour des questions spécifiques.

-  et anime également des temps collectifs (espaces 
jeux, réunions d’échanges et d’informations sur la petite 
enfance) ouverts aux parents et aux professionnels

Plus d’informations sur le site internet 
de Guingamp-Paimpol Agglomération :  
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh - Rubriques 
« au quotidien > vivre > accueillir >petite-enfance »

RPAM de Guingamp : 22, rue de la Poste  
22970 Ploumagoar - Tél. 02 96 11 10 31 
rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh 

Un maraîcher vend des 
légumes de saison et pro-
digue ses conseils pour les 
cuisiner, mais on trouve 
également une marchande 
de fruits, des produits à 
base de chanvre (farine, 
pâtes, etc…), des olives et 
des thés bio. 

On peut aussi acheter de 
la viande de veau et de 
bœuf, selon la saison, et 
des terrines de porc, des 
crêpes et galettes, des 
pizzas bio locales et de 
saison et, prochainement, 
des pleurotes et des œufs.

Pour ceux qui ne connaissent 
pas le marché du vendredi, 
c’est l’occasion de décou-
vrir ces producteurs ou 
commerçants bio qui vous 
accueilleront avec le sourire.

R a p p e l o n s  q u e  l e 
marché de producteurs 
bio a lieu tous les mardis 
et vendredis de 16h 
à 19h au 88, rue de 
l’Armor, et qu’un parking 
est à la disposition de la 
clientèle. 

Loïc FREMONT,  
Adjoint à l’artisanat  

et au commerce

Un marché bio bi-hebdomadaire
Le marché de producteurs bio de la rue de l’Armor a été inauguré en juillet 2018 et il connaît 
une belle affluence, notamment le mardi. Avec la concurrence du marché de Guingamp le 
matin, le marché du vendredi après-midi peine à drainer une clientèle régulière, alors que 
plusieurs producteurs sont présents et proposent une large gamme de produits locaux.

Les élus et Jérôme Lostys devant la halle
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Durant ce joli mois de mai 2019, en association avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor, 
nous avons adopté la « Zen attitude ». Pendant plus d’un mois, plusieurs documents et divers 
supports étaient disponibles et présentés en différents endroits de la médiathèque. C
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Ça s’est passé à la médiathèque…

Brigitte R. est intervenue en animant un atelier : « Initiation à la sophrologie ». Vous avez été nombreux à 
participer ; c’était une belle réussite et nous vous en remercions. 

Le 14 juin 2019, Emmanuel Cosson, 
musicothérapeute au sein des RPAM, a 
partagé son savoir-faire : mélodies, jeux 
de mains, présentation d’instruments… 
Les bouts de chou étaient aux anges. 

À l’occasion de la fête de la musique, du 
19 au 26 juin 2019, vous avez pu découvrir 
l’exposition sonore interactive « Nature... 
Bouddha Zen » : sept magnifiques 
sculptures à toucher et à jouer, imaginées 
par le collectif d’artistes PHILéMOI. Sept 
instruments de musique avec lesquels 
vous avez pu interagir par captation de 
mouvements, avec des percussions et 
des tiges de verre frottées. Ces œuvres 
ont été fabriquées à partir d’objets de 
récupération et matériaux de la nature 
(tiges filetées, paraboles, galets fluviaux, 
et morceaux d’ardoise). 

Lors du lancement, un vernissage musi-
cal s’est tenu le mercredi 19 juin 2019 à 
la médiathèque.
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Pratique
Chaque lecteur peut emprunter 3 livres, 2 revues, 2 CD et 2 DVD, 
pour une durée de 3 semaines pour les livres et 2 semaines pour les 
CD et DVD.

Abonnement gratuit pour les enfants de -12ans domiciliés ou scolarisés 
à Pabu
Abonnement familial : 15 €
Abonnement individuel : 9 €

Prochainement…
Comité de lecture 
Prochaine séance le 25 octobre 
2019

Tricot’thé Pabuais 
Projet  :  t r icoter  pour  le 
Téléthon.

Prochaines dates : 
•  8 novembre 2019 

de 17h45 à 19h,
•  15 novembre 2019 

de 17h45 à 19h,
•  22 novembre 2019 

de 17h45 à 19h.

Dédicace
Possible venue de Guirec 
Soudée et Monique sa poule 
pour nous présenter leur 
incroyable voyage autour du 
monde : projection, dédicace 
et conférence, à confirmer…

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 empruntables (nouveautés, romans, revues, 
documentaires, BD, livres jeunesse…). 

•  Un choix de CD et DVD pour enfants et adultes, souvent renouvelé.
•  Deux postes informatiques mis à disposition des lecteurs pour la 

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

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

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

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

Grainothèque : un grand merci aux enfants de la classe 
de Céline (CP, CE1). Ils sont arrivés un vendredi matin 
avec plusieurs variétés de graines (fleurs, légumes…), 
nous avons évidemment placé les sachets dans notre 
belle grainothèque. Grace à leur action, nous allons 
maintenant pouvoir échanger ! 

Séance d’éveil aux livres

Vendredi 20 septembre, en présence de Gaëlle Le 
Breton, une nouvelle séance de « Racontines » a eu 
lieu à la médiathèque, pour le bonheur des enfants.

Comité de lecture : Mes coups de cœur cet été :

• Les fleurs sauvages de Holly RINGLAND 
• Les grandes marées de Jim LYNCH 

Deux romans présentés lors de notre rencontre du 
27 septembre 2019  

Table thématique « Rentrée littéraire » : 

Plusieurs ouvrages ont été mis en avant, à la 
disposition des adhérents, sur une table thématique 
à l’entrée de la médiathèque.
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REVUE DE PRESSE on parle de vous !

Le 21 juin, les bébés nés en 2018 
et leurs parents, ainsi que les 

nouveaux arrivants de 2018 dans 
la commune étaient conviés à 
une réception en leur honneur 
par la municipalité.

L’année 2018 a vu la naissance 
de 12 nouveaux petits Pabuais 
(6 garçons et 6 filles), et l’arrivée 
de 68 personnes, sur la commune. 

Seule une partie d’entre eux a 
répondu à l’invitation. Les parents 
des bébés présents ont reçu un 
rosier offert par la municipalité et 
les nouveaux arrivants une rose.

Après la présentation de chaque 
nouvel arrivant, puis la présen-
tation des élus, tout le monde a 
partagé le verre de l’amitié après 
une photo de groupe à l’arrière 
de la mairie.

Journée citoyenne pour l’embellissement  
de la commune

Samedi 22 juin, la municipalité a 
organisé une journée citoyenne 

sur la commune. Cette demi-
journée, réalisée à partir d’une 
idée de la commission municipale 
des enfants, a consisté à nettoyer 
devant sa maison, à désherber 
son trottoir, à ramasser mégots 
et autres déchets.
L’objectif  étai t  de prendre 
conscience que la propreté est 
l’affaire de tous et donner ainsi 
une image valorisante de notre 
commune. Chaque Pabuaise, 

Pabuais était donc le bienvenu, 
du plus jeune au plus expérimenté, 
pour participer à ce vaste chantier 
qui était une première pour notre 
commune.

L’espace public nous appartient, 
il est de notre responsabilité 
collective. Quoi donc de plus 
naturel que de l’investir ensemble. 
Un instant de convivialité a été 
proposé entre 11h30 et 12h à la 
mairie, ce même jour, à tous les 
participants.

Francine Guillerm entourée  
par le maire et les adjoints

Bébés et arrivants 2019 avec les élus 

Les participants avec les déchets collectés 

La municipalité fête les 102 ans  
de Francine Guillerm

Samedi 20 juillet, le maire, Pierre Salliou, 
accompagné de Denise Thomas, Josette 

Bolloch et Loïc Frémont, adjoints, est allé 
souhaiter un bon anniversaire à Francine Guillerm 
qui fêtait ses 102 ans le lendemain.

Rappelons que Francine est née à Moustéru le 
21 juillet 1917 ; veuve depuis 1952, elle a loué une 
petite maison à Pabu en 1979, qu’elle occupe 
toujours. Francine Guillerm continue à lire le 
journal tous les jours et elle consigne toujours 
ses mémoires (ses occupations du jour, ses 
visites, etc.) dans un cahier.

Elle a souvent des visites de sa famille,  
notamment de ses 7 petits-enfants, 11 arrière- 
petits-enfants, et 5 arrière-arrière-petits-enfants, 
dont Laura née il y a 3 mois. La municipalité lui 
a offert un bouquet de fleurs.

Yves Morice présente l’exposition

Exposition de photos d’Irlande

Dans le cadre du jumelage Guingamp-Shannon, le 
comité de jumelage a exposé en mai une série de 

photos d’Irlande présentée lors de la Saint-Patrick. Ces 
39 photographies ont été réalisées par les membres 
du comité au cours de leurs voyages en Irlande.
Rappelons que le jumelage Guingamp-Shannon 
a été conclu en 1991 sous la mandature d’Albert 
Lissilour qui a signé la charte fondatrice. Il compte 
actuellement 88 adhérents et est co-présidé par 
Liliane Le Gac et Yves Morice. 

Bébés et nouveaux arrivants de 2018 
mis à l’honneur
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Exposition d’affiches sur la Saint Loup

Samedi 10 août, le maire, Pierre 
Salliou, entouré de ses adjoints, 

recevait Hervé Rouault, président 
du festival Saint-Loup, ainsi que 
Francisque Buchon et le maire de 
Guingamp pour le vernissage de 
l’exposition d’affiches anciennes 
de la Saint-Loup.

Francisque Buchon, responsable 
du livre d’or de la Saint Loup 
pendant plusieurs années, a 

fait don d’affiches et d’épreuves 
réal isées par  son épouse , 
Monique Abgrall, qui ont servi 
pour le festival pendant plusieurs 
années.

Pierre Salliou a présenté un histo-
rique de la fête qui se déroulait sur 
trois jours le premier week-end 
de septembre, organisée conjoin-
tement par Pabu et Guingamp.

Visite du parc du château de Munehorre 

 Vernissage de l’exposition

Visite estivale du patrimoine 
communal

Vendredi 9 août, une quinzaine de personnes, 
dont un couple de Québécois, a participé 

à la visite estivale du patrimoine communal. 
Après une présentation de l’exposition d’affiches 
anciennes de la Saint-Loup, les visiteurs ont 
gagné l’église Saint-Tugdual où Loïc Frémont, 
adjoint, leur a présenté l’église et les travaux de 
restauration entrepris de 2007 à 2009, avec la 
fresque de Bernard Le Quellec.

Ils se sont ensuite rendus au cimetière afin 
d’admirer le monument funéraire de Louis 
Marie de Gouyon de Coypel qui a été présenté 
à l’exposition universelle de Paris en 1867. Les 
visiteurs se sont ensuite déplacés au château 
de Munehorre où le propriétaire, Philippe de 
Geofroy, leur a présenté la chapelle Saint-Séverin, 
le colombier, l’orangerie et le calvaire, sans 
oublier de commenter l’histoire du château. 
Après une halte au magnifique jardin d’inspiration 
médiévale de Christian et Anne Hébert, jouxtant 
le manoir, leur guide les a menés aux bassins de 
rouissage du lin du château de Runevarec. Cette 
visite s’est achevée par la découverte des lavoirs 
de Ouilloren et de Crech-an-Herven, où Pierre 
Salliou leur a conté l’histoire des lavandières, 
notamment des lavandières de la nuit, et de 
l’illustre mère Denis.

La Saint-Loup anime le bourg

Dimanche 18 août, dans le cadre 
des animations du festival de 

la Saint Loup, le cercle celtique de 
Montfort-sur-Meu a présenté une 
partie de son spectacle devant 
une centaine de spectateurs 
enthousiastes.

An Abadenn Nevez, son groupe 
spectacle, a développé un style 
moderne mené par un groupe 
jeune et dynamique. Le groupe 
propose des suites de danses 

chorégraphiées où la forme 
traditionnelle s’estompe pour 
laisser place à des formes évo-
luées sollicitant l’imagination 
des spectateurs. Les costumes 
présentés sont inspirés de la 
matière bretonne et adaptés à 
la scène.

À la fin de leur présentation, 
les danseurs ont invité les 
spectateurs à effectuer avec 
eux quelques pas de danse.

 Le cercle de Montfort-sur-Meu
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Loïc Frémont, Pierre Salliou et Danièle Maire 

 Allocution du maire

 Campeurs et élus devant la mairie

Les campeurs de Milin Kerhré reçus en mairie

Lundi 19 août, une trentaine de campeurs de Milin Kerhré 
se sont rendus à la mairie, répondant ainsi à une invitation 

de la municipalité. La plupart sont venus à pied par le 
chemin de Munehorre, sous la conduite de Jonathan Low.

Pierre Salliou, maire, accompagné de Bernard Henry et 
Loïc Frémont, leur a présenté quelques bâtiments du 
centre bourg : la médiathèque, la salle de tennis, la salle 
des fêtes, le boulodrome et l’aire de loisirs. Les touristes, 
quant à eux, ont posé quelques questions au maire et ont 
indiqué leurs nationalités : Anglais, Néerlandais et un couple 
de Français, ces derniers constituant cette année 20% 
des campeurs. Avant de partager le verre de l’amitié, les 
campeurs présents ont été reçus dans la salle du conseil.

Exposition Danièle Maire

Samedi 31 août avait lieu le vernissage d’une exposition 
de 47 toiles réalisées au couteau, proposée par Danièle 

Maire. Originaire de Verdun, elle réside désormais en 
Bourgogne depuis quelques années.

Attirée par les travaux artistiques, elle a d’abord réalisé 
des vitraux avant de se tourner vers la peinture, mais 
tout en continuant le vitrail. Après quelques gammes au 
pinceau, elle s’est orientée vers le couteau, plus à même 
de lui permettre de s’exprimer.

En effet, comme on peut le voir sur les œuvres qu’elle 
expose, ce n’est pas la précision dans la représentation 
fidèle de sujets réels qui l’intéresse, mais la possibilité 
de laisser courir son imagination à partir d’une image ou 
d’une idée.

Fortuitement lui est venue l’idée de personnaliser la plupart 
de ses tableaux en utilisant des couleurs chaudes, le rouge 
et le jaune, qui rappellent en outre ses origines catalanes 
et qui se retrouvent à la fois sur les drapeaux de la Lorraine 
et de la Bourgogne.

Vendredi  23 août ,  la 
municipalité recevait 

Richard Rouxel, directeur 
du centre hospitalier, à 
l’occasion de son départ. 

En présence de Yannick 
Ke r logot ,  dé pu té ,  des 
adjoints et de plusieurs 
conseillers municipaux, 
Pierre Salliou, maire, a 

remercié chaleureusement 
le directeur pour la qualité 
des relations avec la mairie 
et pour le travail réalisé au 
niveau de l’hôpital.

« À travers cette réception, 
nous voulons vous redire, 
au nom des élus et de la 
population pabuaise, notre 
profond attachement à 

l’hôpital public de Pabu et à 
l’ensemble de ses services. 
Rappelons que l’hôpital, 
avec plus de 1 000 salariés, 
est le premier employeur de 
Pabu bien sûr, mais aussi 
de Guingamp-Paimpol 
Agglomération », a dit le 
maire.

Il a ajouté « Nous entendons 
rappeler que l’hôpital est sur 
la commune de Pabu, ce que 
l’on oublie trop souvent, et 
que cela génère, au niveau de 
nos services administratifs, 
un travail très important qui 
ne bénéficie malheureuse-
ment pas de compensations 
financières ». 

À titre d’exemple, dans la 
seule semaine du 19 au 
23 août, les services ont 
traité 185 demandes de 
pièces d’état civil , dont 
73 demandes d’actes par 
mail, 52 demandes d’actes 
de notaires et 60 demandes 
d’actes en direct.

Le maire a ensuite laissé la 
parole au député, puis au 
directeur qui a reprécisé 
qu’il n’avait pas souhaité 
renouveler son contrat parce 
que toutes les conditions 
de confiance et de soutien 
n’étaient pas réunies. « Je ne 
sentais pas le soutien fort que 
j’escomptais » a-t-il ajouté.

Le directeur du centre hospitalier 
reçu en mairie
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École de danse
Pour la 6e année, L’atelier chorégraphique-Ecole de 
danse va ouvrir ses portes et accueillir, à la salle de 
danse mise à disposition par la commune de Pabu, des 
danseuses et danseurs de tout âge, heureux de venir 
pratiquer leur activité dans une ambiance empreinte 
de bonne humeur et de rigueur.

Ainsi, dès 4 ans, les plus petits peuvent pratiquer l’éveil 
à la danse. À partir de l’âge de 6 ans, plusieurs choix 
s’offrent à nos artistes, qui pourront ainsi s’initier à 
différents styles de danse (danse classique, danse 
jazz et danse hip-hop). 

Dès l’âge de 10 ans, nous proposons également des 
cours de pointes (à condition d’être inscrit à un cours de 
danse classique) et des cours de break (deux niveaux 
sont ouverts à la rentrée 2019). Notre professeure 
diplômée d’état, Mélanie Fort, accueillera aussi les 
élèves adultes pour des cours de danse classique, 
jazz et hip-hop et de fitdanse.

Notre année de travail et de partage sera clôturée par 
un spectacle qui aura lieu les 12, 13 et 14 juin 2020 à 
la Grande Ourse à Saint-Agathon.

Pour tout renseignement ,  vous pouvez nous 
joindre par téléphone au 06 47 30 87 86, par mail à 
latelierchoregraphique@outlook.com ou par le biais 
de notre page Facebook : L’atelierchorégraphique 
école de danse.

À très bientôt.
La Présidente,
Audrey LEROY

Quelques photos 
du Gala de Danse 2019
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Durant le dernier trimestre, plusieurs 
manifestations ont eu lieu :

-  En mai : exposition des œuvres 
d e s  s e c t i o n s  p e i n t u r e  e t 
encadrement de l’Amicale Laïque 
à la bibliothèque de Goudelin.

-  En mai et juin : exposition de 
l’Amicale Laïque au Lapin Rouge ; 
après l’atelier d’encadrement 
de Sophie Jouan, c’est au tour 
de l’atelier peinture, encadré par 
Mylène Bernard, d’exposer. Ces 
expositions montrent le travail 
réalisé durant toute la saison 
par une trentaine d’adultes et 
une vingtaine d’enfants. Elles 
présentent tous les styles et 
techniques travai l lés :  pour 
l’encadrement, biseaux droits, à 
45 degrés, passe-partout ; pour le 
dessin, natures mortes, paysages 
marins ou animaux.

-  Le 1er juin, comme chaque année, 
les cyclos de l’Amicale Laïque ont 
roulé pour obtenir leurs brevets 
de 50, 75 et 100 km. À l’issue 
de chaque circuit un brevet était 
remis aux participants. Un pot de 
l’amitié attendait les cyclos à leur 
retour. Seul bémol à cette sortie, 
les absences dues au grand week-
end de l’Ascension.

-  Le 15 juin, les randonneurs et 
les membres du conseil d’admi-
nistration de l’Amicale Laïque 
ont bénéficié d’une sortie à l’Ile 
Grande ; ils ont réalisé le tour de 
l’île en marchant 7 km. 

Les cyclos ont préféré rester 
au chaud face aux conditions  
météorologiques incertaines. Mal-
gré quelques rayons de soleil, la 
pause pique-nique s’est faite à l’abri.  
À l’issue de la balade, une visite de 
la station ornithologique LPO de l’Ile 
Grande a été réalisée, accompagnée 
par M. Gérard Lebigot.

-  Le 22 juin 2019, matinée éco 
citoyenne. De nombreux Pabuais 
ont répondu présent à cette 
matinée. 

Une initiative née du conseil muni-
cipal des enfants et accompagnée 
d’un ramassage de déchets le long 
des espaces publics par les jeunes 
de la municipalité, en collaboration 
avec l’Amicale Laïque.

La prochaine assemblée générale se 
tiendra la 12 octobre à 19 heures à 
la salle des fêtes de Pabu. Vous êtes 
tous conviés à cette manifestation, 
que vous soyez adhérent ou non ; 
votre présence est importante 
afin de maintenir la dynamique de 
l’association et ce sera également 
l’occasion pour vous comme pour 
nous, d’échanger sur les projets de 
l’année à venir.

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

Bonne saison sportive et culturelle !

La secrétaire, Maryse IRAND

A
ss

o
ci

a
tio

ns Amicale Laïque
La pause estivale est terminée. Une nouvelle saison 2019/2020 a débuté par le forum des 
associations du samedi 7 septembre 2019 au parc de Kergoz. (voir le tableau récapitulatif et 
tarifs des activités joint).

Participation des cyclos à la PLB du 29 juin 2019 

Exposition à Goudelin début mai 
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AS Pabu

Une nouvelle équipe vous 
accueille et vous propose :
Une nouvelle entente pour les féminines ; en effet EAG 
féminine et l’AS Pabu s’allient afin de donner à nos 
jeunes filles plus de possibilités avec des entraînements 
communs au Rucaër, aidés et soutenus par toute la 
force EAG.

Nos tout-petits ne seront pas en reste avec, cette année, 
la création d’un tout nouveau groupe pour les 3/5 ans. 

Pour tout renseignement veuillez contacter :

Pour l’école de foot :  
Fabienne Broudic - 06 32 78 38 21

Jean-Pierre Coco - 06 79 39 27 62

Pour les séniors et féminines :  
Erwan Cloarec - 06 95 13 73 62

Après deux mois de repos bien mérité pour tous, les séniors ont repris le championnat  
le 8 septembre contre Pédernec.
Les inscriptions et les entraînements de l’école de foot, saison 2019/2020, ont repris  
le 31 août avec, cette année, plein de nouveautés.

Le Président, Franck ILLIEN

DATES DE REPRISES  
DES ACTIVITÉS 2019/2020

ART  
FLORAL

ARTS 
PLASTIQUES ID’RECUP RANDONNÉE 

PÉDESTRE GYMNASTIQUE YOGA CYCLO ENCADREMENT 
D’ART

LIEU 
SALLE 

POLYVALENTE

 
Responsable 
A. LE MAUX 

02 96 44 91 08

 
TARIFS 

58 €

 

REPRISE 
Jeudi 19/09 

14h

LIEU 
SALLE DES 

ASSOCIATION

 
Responsable 
M. BERNARD 

06 68 49 77 25

 
TARIFS 

Enfant 161 € 
Ado 181 € 

Adulte 212 €

 
 

REPRISE 
Mardi 10/09 
14h30 & 17h

Vendre. 13/09 
17h &18h30

LIEU 
SALLE DES 

ASSOCIATIONS 

Responsable 
N. TRIFOL 

02 96 21 39 57

 
TARIFS 

Adulte 25 €

 
 
 
 

REPRISE 
Vendredi 13/09 

14h 

LIEU 
PLACE 

DU BOURG

 
Responsable 

B. PERROT 
06 95 30 03 61

 
TARIFS 

Adulte 30 €

Personne d’un 
Autre club 10 €

 
 

REPRISE 
Mardi 10/09 

13h30

LIEU 
SALLE 

POLYVALENTE 
(étage)

Responsable 
S. LANCIEN 

06 61 88 25 78

 
TARIFS 

Adulte 79 € 
Jeunes 15/18ans 

67 €

 
 

REPRISE 
Lundi 09/09 

18h45

Mer.11/09 
20h15

LIEU 
ÉCOLE DU 

CROISSANT 

Responsable 
A. PIEDCOQ 

02 96 21 22 97

 
TARIFS 

195 €

 
 
 
 

REPRISE 
Lundi 23/09 

20h15

Merc. 25/09 
20h15

LIEU 
PLACE  

DU BOURG 

Responsable 
D. BECHET 

07 70 28 63 79

 
TARIFS 

48 €

 
 
 
 

REPRISE 
Samedi 24/08 

13h45

Dimanche 
8h30 - été 
9h - hiver

LIEU 
SALLE DES 

ASSOCIATIONS

 
Responsable 

P. BOGAS 
02 96 43 84 70

 
TARIFS 

Mercredi 
1 cours 102 € 

Samedi 
1 cours 114 € 
2 cours 199 €

REPRISE 
Merc. 11/09 

9h

Samedi  
14 & 28/09 

9h
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Comité local de la FNACA
Les activités : le vendredi 7 juin à l’invitation de la 
municipalité, des bénévoles de la FNACA ont participé 
au nettoyage des chemins de randonnée qui serpentent 
sur la commune. La matinée s’est achevée autour d’un 
repas grillade offert par la municipalité. 

La journée récréative : une centaine d’adhérents 
et leurs épouses étaient réunis le mercredi 19 juin 
à la salle polyvalente pour la journée conviviale. En 
présence d’élus et du personnel de la commune invités 
au « Punch traditionnel », les lots de la souscription 
départementale ont été remis aux récipiendaires : un 
livre « Chronique de la drôle d’époque sur la guerre 
d’Algérie » à Yves Le Bras ; un carton de bon vin à Louis 
Pergeaux (absent) et Louis Unvoas (absent). Le repas 
qui a suivi a rassemblé 83 personnes. L’après-midi 
s’est poursuivie par des jeux de boules, de cartes ou 
randonnée. Cette journée annuelle très appréciée, s’est 
terminée par le pot de l’amitié.

Le Puy du Fou : le 31 août et le 1er septembre, 34 per-
sonnes (adhérents et sympathisants) ont participé à la 
sortie au Puy du Fou. La Cinéscénie, soirée grandiose et 
chargée d’émotion, le plus grand spectacle de nuit au 
monde est devenu un mythe immanquable, spectacle 
impressionnant de réalisme. Le Grand Parc, dans le feu 
de l’histoire, une multitude de spectacles grandioses 
et d’aventures. Nous en avons eu plein les yeux. Deux 
journées qui resteront en mémoire.

La reprise : la réunion des membres du conseil 
d’administration est prévue le samedi 7 septembre 
pour la reprise des activités et fixer le calendrier des 
festivités. 

Alors puisque la rentrée est proche, que beaucoup 
d’entre nous vont retrouver la ville, leur travail, leur 
rythme, leur stress, pourquoi ne pas adopter des 
temps de pause, de quelques minutes, tout au long 
de la journée au lieu de tripoter l’écran de son por-
table… Bref, tout ce qu’il nous faut pour nous poser, 
nous apaiser et nous recentrer !

La jeunesse impliquée dans le souvenir : il y a des 
souvenirs d’enfance plus ou moins tenaces.
Parmi ces moments qui reviennent parfois, avec les 
émotions qui les accompagnaient, cette présence de-
vant le monument aux Morts du village, derrière l’ins-
tituteur, bien alignés en rangs « par deux »…
Le maire et les adjoints avaient mis leur costume du 
dimanche et la clique jouait les sonneries réglemen-
taires. On sentait bien qu’il se passait quelque chose 
qui n’avait rien à voir avec le défilé du feu d’artifice 
de la fête communale. Un adulte endimanché, la poi-
trine barrée de médailles aux rubans chatoyants, li-
sait avec gravité les noms gravés sur le monument 
et comme en écho, un autre répondait invariablement 
« Mort pour la France ! ».
Un silence angoissant s’installait, bientôt rompu par 
une vibrante Marseillaise dont nous avions appris le 
refrain dans la semaine. « Aux armes, citoyens, for-
mez vos bataillons !... »
Soixante-dix ans plus tard, ces souvenirs demeurent, 
presque intacts. Ils ont incontestablement contribué 
à nous rendre attentifs et sensibles aux valeurs pa-
triotiques.
La présence, de plus en plus nombreuse et fréquente, 
des enfants des lycées et collèges ou des conseils 
municipaux des jeunes à nos cérémonies du 19 mars, 
renforce l’espoir que le sacrifice de nos 30 000 cama-
rades tombés en Afrique du Nord ne sombrera pas 
dans l’oubli quand nous serons partis.
Soyons reconnaissants à l’égard de toutes celles et 
tous ceux qui militent pour la généralisation de ces 
pratiques. Bonne rentrée à tous.

Le Président,  
Joseph LE GALL

Lauréats et élus entourant le Président
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Le groupe de participants à la sortie au Puy du Fou 
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Le club de Tennis de Saint-Agathon Pabu a repris le chemin des terrains le lundi 2 septembre 
par trois soirées de Reprise de la Raquette suivi du traditionnel Tournoi Interne du 5 au  
14 septembre.
La reprise des entraînements est prévue le lundi 16 septembre. Les entraînements sont  
ouverts à partir de 4 ans jusqu’aux seniors, des débutants aux compétiteurs.

Les tarifs 
pour la saison 
2019/2020
•  Baby et Mini-Tennis : 2013 à 2016 

(1h/semaine) 100 €
•  1 séance -18 ans et étudiants 

(1h15/s) - 150 €
•  2 séances -18 ans et étudiants 

(2h30/s) - 200 €
• 1 séance Adultes (1h15/s) - 180 €
• 2 séances Adultes (2h30/s) - 240 €
•  Jeu Libre & Compétitions sans 

entraînement : 130 €

Les matchs par équipes reprendront 
le dimanche 29 septembre pour les 
Hommes et le dimanche 6 octobre 
pour les Femmes. Cette année le 
club a engagé 4 équipes femmes 
(D1-D3-D3-D4) et 5 équipes Hommes 
(R2-D1-D2-D4-D4).

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

la destruction.

-  Prévenir tout de suite la mairie.

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

À noter que la destruction des nids de frelons asiatiques est prise 
en charge par GPA et par la commune.

Les différentes équipes femmes

Les événements 
de la saison
•  Tournoi Interne du 5 au 14 septembre
•  Tournoi Open de la Toussaint du 

19 octobre au 1er novembre
•  Tournoi Open d’avril durant les 

vacances scolaires
•  Tournoi NC à 15/4 la deuxième 

semaine de juin
•  Tournois Multi Chances et Galaxies 

tout au long de l’année
•  Sortie au challenger de Saint-Brieuc 

en mars
• Assemblée Générale fin juin

Résultats marquants 
Saison 2018/2019
•  Équipe 1 Femmes championne 

départementale D1
•  Équipe 2 Femmes championne 

départementale D4
•  Équipe 3 Femmes vice-championne 

départementale D4
•  Marc Pichon champion départe-

mental 3e Série (30 à 15/1)
• Samuel Cojean ½ finaliste en + 40
• Patricia Raulo ¼ finaliste en +45
• Lenny Pasquiet ¼ finaliste en 9 ans

Le Président, 
Julien ROSSI

Il est encore possible de s’inscrire 
en contactant David Dubois 
(06 21 06 78 92 ou par mail  
dubois.david35@gmail.com).
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Club des Ajoncs d’Or
Pendant tout le premier semestre boules, jeux, marches et diverses sorties ont diverti les 
adhérents.
Après deux mois de vacances, le club a repris ses 
activités si attendues le jeudi 5 septembre ; les 
adhérents, venus nombreux, étaient très contents de 
se retrouver, selon leurs affinités, à la salle polyvalente 
pour les jeux de société ou une simple petite causette, 
au boulodrome, à la marche aux alentours du bourg 
pour d’autres. À quatre heures, un goûter très convivial 
a réuni tout ce beau monde.

Avant la pause des vacances le club avait programmé 
plusieurs manifestations.

Vendredi 3 mai visite guidée, par les propriétaires 
et occupants du château de Quintin, des intérieurs 
privés et appartements meublés, ensuite cap sur une 
exposition des arts de la table et de différents 
services de la compagnie des Indes, de porcelaine 
de Saxe ; les règles de savoir vivre et de bienséance 
ponctuaient ludiquement cette exposition. Déjeu-
ner dans les granges du château. L’après-midi, place 
à une agréable croisière commentée à bord d’une 
vedette panoramique sur le lac de Guerlédan. La 
journée se termine par la visite de la biscuiterie de 
Guerlédan avec dégustation de produits locaux. Une 
belle journée, bien remplie, conviviale et joyeuse.

Le mardi 7 mai : journée un peu spéciale pour 
les membres du conseil d’administration et leurs 
conjoints ; à midi nous nous sommes réunis à la salle 
polyvalente pour l’apéritif, puis déjeuner en ville au Bee 
Good Inn, après-midi jeux, cartes, boules ou marche ; 
dans la soirée repas froid. C’est notre journée récom-
pense et détente qui nous fait tant de bien.

Le mois de juin a eu lui aussi son lot d’animations.

Jeudi 6 juin : goûter très apprécié ; c’est un rituel pour la 
fête des mères, nos dévouées crêpières Annick, Luisa 
et Monique réchauffent les crêpes sur leurs billigs ; 
un régal, et en plus c’est gratuit ce jour-là ! Toutes ces 
petites intentions font le bonheur de se retrouver.

Vendredi 7 juin un groupe de débroussailleurs a  
participé à un grand nettoyage des chemins de 
randonnées organisé par la municipalité, les services 
techniques et les autres clubs de la commune.

Le 20 juin, dernière marche du semestre à Bréhat, ex-
ceptionnellement ouverte à tous, marcheurs ou non. 
Le matin, découverte de la très belle verrerie d’art, ins-
tallée dans l’ancien fort, puis repas moules frites dans 
un petit restaurant ; l’après-midi chacun a sillonné les 
rues de l’île à son rythme. 

Au retour à Pabu un excellent plateau repas nous 
attendait à la salle des fêtes ; nous sommes rentrés 
fourbus, mais très contents de cette escapade.

Pour terminer, jeudi 27 juin après-midi boules, un 
concours amical a sélectionné les grands gagnants 
du jour, Antoinette Steunou pour les dames, Jean-
Claude Henry pour les messieurs. Bien entendu les 
jeux de société battaient aussi leur plein à la salle 
où l’équipe de service et quelques membres du C.A. 
préparaient le buffet campagnard très apprécié, qui a 
réuni 126 convives.

Pendant les vacances, plusieurs adhérents se sont 
retrouvés pour jouer aux boules les jeudis après-midi. 
Le bal de reprise du club a eu lieu dimanche 25 août 
avec l’orchestre Dominique Moisan ; il était attendu 
par les danseurs assidus.  

Je rappelle qu’il ne faut pas attendre l’assemblée 
générale pour nous rejoindre. On peut s’inscrire tout 
au long de l’année ; la cotisation se paie au prorata 
du temps restant, elle est de 15 € à l’année pour tous, 
Pabuais ou extérieurs. À bientôt parmi nous !

La Présidente,
Maryvonne FORT

Croisière sur le lac de Guerlédan

 Les membres du CA et leurs conjoints 

Dans les rues de Bréhat au petit matin 
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Week-end en Presqu’île de Guérande
Les 18 & 19 mai, soixante-cinq adhérents de Rando Pabu 
se sont retrouvés pour un week-end en Presqu’île de 
Guérande, connue et reconnue pour ses marais salants 
dont la notoriété est maintenant internationale grâce 
au sel de Guérande.
Le matin, notre premier arrêt s’est effectué pour la 
visite du centre-ville de Josselin, petite cité de ca-
ractère du Morbihan, admirable par ses maisons 
médiévales à colombages et son imposant château 
qui surplombent l’Oust.
L’après-midi, c’était rando autour de la Presqu’île du 
Croisic en Loire-Atlantique le long de la côte sauvage. 
Du haut du Mont Saint-Esprit, nous avions une vue d’en-
semble imprenable sur le port de pêche, et les hauteurs 
du mont Lénigo offraient un magnifique panorama sur 
la rade et la jetée du Tréhic. Après cette belle journée 
ensoleillée, nous avons pris nos quartiers au Centre 
de Port aux Rocs.
Dimanche matin, visite du village de Kerhinet ; village 
de chaumières, typique et fleuri, entre terre et marais 
au cœur de la Brière, un espace naturel préservé, fait 
de canaux, roselières et prairies inondables où le temps 
semble suspendu.
Ensuite nos randonneurs ont débarqué à Bréca, en 
Saint Lyphard, pour une balade sur un chaland, barque 
traditionnelle. Dans ces marais briérons, colorés d’iris 
sauvages, hérons, avocettes et autres aigrettes règnent 
en maîtres.
L’après-midi le séjour, jugé trop court par l’ensemble des 
participants, s’est prolongé dans la ville de Guérande. 
Guérande est l’une des rares villes françaises qui a 
gardé ses remparts dans son intégralité. A travers le 
lacis des ruelles pavées, nous 
avons découvert le patrimoine 
de ce haut lieu de l’histoire de 
l’ancien duché de Bretagne.
Ce séjour apprécié par tous 
les participants, s’est déroulé 
dans une excellente am-
biance, aussi nous remercions 
Martine Cuminet pour avoir 
présenté un hommage à nos 
3 octogénaires Françoise, 
Jean et Robert à qui Rando 
Pabu a remis un panier garni 
personnalisé.

Pour clore son programme officiel 

Rando Pabu a organisé une journée pique-nique au 
Royau avec au programme : en matinée découverte du 
circuit des Marais de Trestel ; pique-nique sur la Plage 
du Royau ; après-midi, rando vers Port-Blanc et visite 
commentée de la chapelle Notre-Dame de Port Blanc.

Nos Randonnées estivales …

Orchestrées par Michèle et Alain, Christiane, Marie- 
Hélène et Martine, comme la saison passée, au départ 
de la place du Bourg de Pabu à 13h45, ce sont de 12 à  
20 randonneurs qui se sont organisés tous les mardis 
de cet été pour randonner.

… Le coup d’envoi de la 4e saison 2019/2020 

s’est fait à Perros-Guirec le mardi 3 septembre, et en 
avant Rando Pabu.

Le Président,  
Daniel CHAUSSEC

Formation aux gestes qui sauvent... 
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Octobre
03 Club des Ajoncs d’Or
13 Bal des Ajoncs d’Or avec l’orchestre « Brelan d’As »
17 Club des Ajoncs d’Or
19 Fest-Noz de l’école du bourg
19-01 Tournoi open de l’ETC Pabu / Saint-Agathon
20 Banquet annuel du club des Ajoncs d’Or
31 Club des Ajoncs d’Or

Novembre
02 Assemblée générale de l’Amicale laïque
11 Cérémonie commémorative de l’Armistice
11 Banquet du CCAS
14 Club des Ajoncs d’Or
15 Remise des cartes de la Fnaca
18  Concours de belote du club des Ajoncs d’Or  

ouvert à tous
24 Repas des pensionnés Marine marchande et Pêche
28 Club des Ajoncs d’Or
30 Représentation théâtrale organisée par l’Amicale laïque

Décembre
01  Représentation théâtrale 

organisée par l’Amicale laïque
03  Sortie de Noël des Ajoncs d’Or à Saint-Malo  

« Magie du Music-Hall »
07 Téléthon
12 Club des Ajoncs d’Or
15  Bal des Ajoncs d’Or 

avec l’orchestre Alexandre Monnier
15   Sortie de la Fnaca au spectacle « Les Bodin’s »  

à Rennes
19 Goûter de Noël du club des Ajoncs d’Or

Janvier
03 Vœux du maire
05  Bal de la Fnaca avec l’orchestre Alexandre Monnier
09 Galette des rois du club des Ajoncs d’Or
23 Assemblée générale du club des Ajoncs d’Or
25  Assemblée générale de la Fnaca suivie d’un repas

xo
xo

xx
o

UFAC
Recherches de Documents et Photos
8 mai 2020
Pour le 75e anniversaire de la Victoire qui se 
déroulera le 8 mai 2020, la section des Anciens 
combattants de Pabu a pour objectif d’organiser 
une exposition relatant la vie dans la commune 
durant les années 1939- 1950.

Pour ce faire, nous recherchons des photos, 
documents ou autres objets de cette époque.

Si vous êtes détenteurs de tels documents vous 
pouvez me contacter au 06 47 26 30 11.

Le Président,  
Jean-François CHEVOIR

Calendrier 
des manifestations

Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Vous souhaitez trouver un métier 

et vous insérer dans l’emploi. 
L’Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi 
(EPIDE) de Lanrodec, situé entre Saint-
Brieuc et Guingamp, propose aux jeunes un 
accompagnement pour construire leur avenir 
professionnel. Formation rémunérée avec 
préparation au permis de conduire, sport, 
parcours civique et insertion professionnelle, 
d’une durée moyenne de 8 mois. 

Vous pouvez déposer votre candidature en  
ligne sur notre site internet www.epide.fr (rubrique 
jeune / déposer ma candidature) ou contacter 
directement le chargé de recrutement au  
02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12.

Possibilité de découvrir le dispositif EPIDE à 
l’occasion de réunion d’information collective 
dans nos locaux suivie d’une visite de 
l’établissement. L’EPIDE est un établissement 
public national, plus d’informations sur  
www.epide.fr - Lanrodec.

PABU l Octobre 2019 l N°56
22

  



www.ville-pabu.fr

PabuInfos
L e  m a g a z i n e  m u n i c i p a l  d e  l a  v i l l e  d e  P a b u

Mairie de PABU
Le Bourg  

22 200 PABU

02 96 40 68 90
www.ville-pabu.fr

Expo Philemoi

Atelier de sophrologie

 Affiches Saint-Loup 

 Affiches Saint-Loup 



Rd point de Kerhollo
(Près d’Afflelou)

22200 St AGATHON
02 96 44 77 88 
Avec ou sans rendez-vous
Du mardi au Samedi

   Produits / L’OREAL professionnel

* Extensions ou perruques sur commande

 HOMMES • FEMMES • ENFANTS

Nat’ Coiffure

Proche centre-ville de Guingamp, maison d’habitation 
comprenant :
-  Au rez-de-chaussée : cuisine ouverte sur pièce de vie, 

chambre, salle de douches, WC, garage.
-  A l’étage : deux chambres, bureau avec placards, salle de 

bains avec WC.
- Cabanon de jardin
Nombre de pièce(s) : 6
Nombre de chambre(s) : 3
Nombre d’étage(s) : 1
Surf. habitable env. : 87 m²
Surf. terrain env. : 386 m²
Consommation Energétique : CLASSE ENERGIE C 
(128 kWh/m².an)
Emission CO² : CLASSE ENERGIE A 
(5 CO2/m².an)

Me Julien-Pierre GLERON

4 Place du Champ au Roy - 22200 
GUINGAMP

07 72 14 68 92 
negociation.22064@notaires.fr

http://gleron-guingamp.notaires.fr

PABU
185 800€
Honoraires 6,17% TTC 
inclus à la charge de 
l’acquéreur

Prix 175 000€ hors 
honoraires


