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UNE NOUVELLE ANNÉE…

Bien sûr il s’agit d’une nouvelle année : 2020… de quoi sera-t-elle faite… ?

En réalité, incapables de lire dans la boule de cristal, nous n’en savons 
rien, ou du moins pas grand-chose…

Cependant, il nous reste à souhaiter qu’elle soit meilleure que 
l’an passé, pour nous même, pour notre famille, nos amis, notre 
territoire, notre pays…

Alors secrètement formulons quelques vœux teintés d’une bonne 
dose d’optimisme…

Aussi, au nom de chaque membre du Conseil Municipal, au nom 
du CCAS, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 
2020, pour vous-même, pour tous ceux qui vous sont chers, vœux 
de santé, de bonheur, de réussite…

La cérémonie des vœux, le vendredi 3 janvier, a rassemblé dans 
notre salle polyvalente plus de 250 personnes dans une ambiance 
on ne peut plus conviviale. Merci à tous les participants, avec un 
merci particulier à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué 
au succès de cette manifestation : l’Atelier chorégraphique de Pabu, 
les agents communaux, les élus…

Permettez-moi de remercier plus particulièrement un de nos 
adjoints, Loïc Frémont, pour le très beau montage qu’il nous offre 
chaque année à l’occasion des vœux et qui retrace, d’une année sur 
l’autre, les temps forts de notre vie communale et de ses habitants, 
en même temps qu’il permet de dégager quelques perspectives 
pour l’année à venir.

Merci aussi pour les bulletins, trois par an, qui permettent aux Pabuais de 
suivre l’actualité communale et associative. De nombreux témoignages 
de satisfaction nous prouvent que ce bulletin est lu et apprécié.

Les 15 et 22 mars auront lieu les prochaines élections municipales, 
nous ne pouvons que souhaiter une campagne empreinte de sérénité.

Le maire, Pierre SALLIOU
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Pour la première fois, nous avons débuté dès le  
22 novembre par la vente de différents petits objets 
confectionnés par ID’Récup et la Médiathèque, ainsi 
que des peintures de l’école de dessin qui ont permis de 
récolter 288 €. Il est à noter que ce montant correspond 
à 70 articles vendus. Une mention toute spéciale pour 
l’Amicale Laïque et la Médiathèque pour cette innovation.

Une première également avec la Zumba et le Fit Danse ; 
cette activité organisée conjointement par Stéphanie 
et Mélanie, s’est déroulée le vendredi soir et a permis 
de rassembler 120 personnes. Le vendredi soir est 
une excellente idée. Cela permet en effet de regrouper 
toute la famille ; ainsi ont été récoltés 229 € de plus 
que l’année dernière.

Une seconde partie dès 13h45, le samedi, a regroupé 
80 personnes pour les différentes activités sportives :
-  Marche organisée par Rando Pabu sur des circuits allant 
de 6 à 8 km.

- Jogging organisé par Patrick Rinfray.
-  Vélo : circuit de 40 km environ organisé par l’Amicale Laïque.
-  Rencontre de tennis par le club de tennis Saint-Agathon 
Pabu.

- Cartes et boules proposées par le club des Ajoncs d’Or.

D’autres activités ont permis également la remise de 
dons :
- Course des enfants de l’école du Croissant.
- Recette d’un bal de la Fnaca et du club des Ajoncs d’Or.
-  Chèque de l’association des parents d’élèves de l’école 

du Croissant.
- Chèque de l’AS Pabu Football.

Toutes ces activités ont permis de collecter la somme 
globale de 2 200 €.

Depuis sa création, nous avons atteint le montant 
de 26 505 €. Je tiens personnellement à remercier 
toutes les associations présentes, notre cuisinière 
Chantal, la commission municipale des enfants pour 
leur implication au niveau de la préparation et du 
service de la collation, ainsi que la municipalité pour 
la participation financière dans l’achat des ingrédients 
du goûter.

Bernard HENRY 
Adjoint aux associations

Le téléthon 2019 s’est déroulé samedi 7 décembre, en même temps que la journée nationale, et par un 
temps agréable pour nos diverses activités.

Les participants aux activités de l’après-midi

Remise des fonds récoltés 
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Hélène JOURDEN, 82 ans,  
le 5 janvier
Marie LE QUERE, 96 ans, 
le 12 janvier
Anne GALLAIS, 93 ans,  
le 20 janvier
Raymonde LE GOFF, 79 ans,  
le 23 janvier
Marie-Hélène TORCHEUX, 70 ans, 
le 2 février
Pierre LE FAUCHEUR, 83 ans,  
le 4 février
Marie BISSON, 87 ans,  
le 4 février
Anna GOATER, 83 ans,  
le 10 février
Michel YONCOURT, 69 ans,  
le 11 février
Annie LEQUEFFRINEC, 80 ans,  
le 17 février
Georgette DANIEL, 92 ans, 
le 11 mars
Andrée LE BARS, 90 ans,  
le 18 mars
Bernard GAUVAIN, 66 ans,  
le 28 mars
René TRÉGOAT, 78 ans,  
le 29 mars
Marguerite LE TREUST, 92 ans,  
le 31 mars

Félix LE GALLOU, 90 ans,  
le 1er avril
Daniel GOESSANT, 72 ans,  
le 3 avril
Monique L’HOTELLIER, 87 ans,  
le 6 avril
Paul HÉRISSON, 82 ans,  
le 7 avril
Louis-Marc PLOUX, 76 ans,  
le 9 avril
Jean Yves DUÉDAL, 71 ans,  
le 12 mai
Jean MAGOARIEC, 86 ans,  
le 18 mai
Simone MORIN, 80 ans,  
le 19 mai
Yvette GÉLARD, 90 ans,  
le 25 mai
Marie LE CAM, 85 ans,  
le 4 juin
Christian CUZIAT, 73 ans,  
le 23 juin
Jean-Paul GLATIN, 63 ans,  
le 29 juin
Ernest LE COZ, 80 ans,  
le 9 juillet
Madeleine DUCHÊNE, 80 ans,  
le 11 juillet
Huguette KERNEC’H, 85 ans,  
le 16 juillet

Serge CARVENNEC, 72 ans,  
le 23 juillet
Quoi PHAM, 93 ans,  
le 28 juillet
Michel KEURMEUR, 74 ans,  
le 29 juillet
Alexis AURÉGAN, 91 ans,  
le 3 août
Simone LE CAM, 88 ans,  
le 21 août
Andrée RICHER, 85 ans,  
le 22 août
Anne LOSSOUARN,  
93 ans, le 6 septembre
Yvon JÉGOU, 71 ans,  
le 7 septembre
Henri BERTHOU, 90 ans,  
le 14 septembre
Monique SÉRANDOUR, 90 ans,  
le 26 septembre
Jérémy RIDELLER, 34 ans,  
le 5 octobre
Yvette LE CAIN, 92 ans,  
le 6 octobre
Marcelle LAGADEC, 100 ans,  
le 10 octobre
Anne DAGORN, 87 ans,  
le 11 octobre
Jeanne LE CLECH, 91 ans,  
le 17 octobre

État civil de l’année 2019
Durant l’année 2019, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 21 nouveaux petits 
Pabuais, 11 filles et 10 garçons :
Evie GOUBIL, le 26 janvier
Adèle GERARD, le 25 février
Yéléna LETERREUR, le 24 mars
Tiago CHAMBRY, le 29 mars
Inès MALPART, le 31 mars
Thomas DOUDOU, le 4 avril
Eléana RIVOAL, le 8 avril
Anaé LOUARN, le 16 avril
Marin LE BRAS, le 19 mai
Gwenn LOUARN, le 6 juin
Ylona LE BONNIEC, le 6 juin
Leny CROIZIER, le 10 juillet
Tiago LE CALVEZ, le 1er septembre
Ismaël ROUZIER KADMIRI, le 4 septembre
Amir ROUZIER KADMIRI, le 4 septembre
Sacha BONNAUD, le 25 septembre
Liz BACON, le 4 octobre
Milàn BOULIC, le 8 octobre
Zhyan ZOUBIRI, le 4 novembre
Lya RICHARD, le 16 novembre
Alban CHANUT COMPAIN, le 13 décembre

Nous avons eu le plaisir  
de célébrer 6 mariages :
Patrice LOUARN et Aurore LE FAUCHEUR, le 6 avril
Nicolas BALAN et Virginie BUNAUX, le 20 avril
Cyrille MASSET et Hélène LOUBOUTIN, le 25 mai
Goulven PÉLARD et Stéphanie BATTAIS, le 8 juin
Thomas LE BRAS et Caroline GRENIER, le 7 septembre 
Christopher AMOURDA et Anqi HUANG, le 28 septembre

Nous avons enregistré 5 PACS

66 Pabuais nous ont quittés durant l’année passée. 
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Urbanisme

L’activité soutenue du service de l’urbanisme démontre 
une fois de plus l’attractivité de notre commune. 
Nous avons en effet traité sur l’année 2019 :
•  14 demandes de permis de construire dont 7 pour 

des maisons individuelles, une extension d’habitation, 
l’installation de la Médecine du travail au rond-point 
Saint-Loup, une rénovation de bâtiment avec la 
création de deux logements, le garage Vincent et 
le centre de lavage Grot sur la zone Saint-Loup.

•  1 permis de démolir pour un hangar
•  9 autorisations de travaux, en particulier pour le 

centre hospitalier 
•  37 déclarations préalables (concernant des construc-

tions de moins de 20 m2)

•  93 demandes de certificat d’urbanisme
•  59 déclarations d’intention d’aliéner (dans le cas 

de vente de biens) dont :
- 12 pour des terrains
- 42 pour des maisons individuelles
-  2 pour des commerces (Garage Guyader, Point 

Vert, Maxiton)
-  3 pour des bâtiments (Triskalia à Pont Ezer pour 

l’installation du centre d’entraînement du SDIS, 
garage Ford pour l’installation de la médecine du 
travail, Maison de l’Argoat)

Josette BOLLOCH
Adjointe à l’état civil et à l’urbanisme

Les services de l’état civil ont enregistré 487 naissances sur le pôle de santé de Guingamp 
(253 filles et 234 garçons), dont 21 Pabuais (11 filles et 10 garçons).

Nous sommes fiers de constater une stabilisation 
du nombre de naissances sur notre maternité, 
puisqu’elles étaient au nombre de 486 l’an dernier.

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

Chez les filles, c’est Inès qui arrive en tête, choisi  
6 fois. Viennent ensuite, ex æquo Sacha, Chloé, Liam, 
Adèle et Ambre, choisis 5 fois.

Chez les garçons, c’est Tom qui trône sur le podium, 
choisi 6 fois. Viennent ensuite Léo choisi 5 fois, puis 
ex æquo Simon, Raphaël et Malo choisis 4 fois.

Au niveau national, les prénoms préférés des Français 
ont été Camille et Louis.

Chez les 21 petits Pabuais, deux ont le même prénom, 
Tiago. 3 se trouvent dans le palmarès : Adèle, Inès et 
Sacha choisis 1 fois.

Ce sont également 6 unions que nous avons eu le 
plaisir de célébrer, et nous avons enregistré 5 PACS. 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à ces nouveaux 
couples.

Sur cette même période, 66 Pabuais nous ont quittés, 
décès auxquels s’ajoutent ceux enregistrés au niveau 
du Centre Hospitalier, et des EHPAD qui en dépendent, 
soit au total 481 décès. Nous nous associons bien 
évidemment à la peine des familles concernées.

Les statistiques de l’état civil

Ginette MULHEM, 76 ans, 
le 23 octobre
Yves LE GALLOU, 89 ans,  
le 24 octobre
Sylvie LE CAM, 57 ans,  
le 24 octobre
Marie JONCOUR, 84 ans,  
le 24 octobre
Jeanne MARQUIER,  
92 ans, le 28 octobre
Michel BRUNET, 87 ans,  
le 3 novembre
Joseph DAGORN, 90 ans,  
le 4 novembre

Marie Thérèse LE HENRY, 96 ans, 
le 7 novembre
Nicolle GUINOT, 86 ans,  
le 18 novembre
Monique HAMON, 90 ans,  
le 19 novembre
Monique PLUSQUELLEC, 81 ans, 
le 28 novembre
Victorine PHILIPPE,  
100 ans, le 2 décembre
Eugénie JUHEL, 96 ans,  
le 3 décembre
Robert MOULIN, 71 ans,  
le 5 décembre

Marie-France DUCHÊNE, 71 ans, 
le 8 décembre
Nathalie LOGIOU, 101 ans,  
le 10 décembre
Louis LE TALLEC, 82 ans,  
le 12 décembre
Joseph GUILLOSSOU, 96 ans,  
le 15 décembre
Yvette HOUÉE, 85 ans, 
le 22 décembre
Yves SALOU, 75 ans, 
le 23 décembre
Guy DELANDE, 72 ans, 
le 23 décembre
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Teddy Lecamus 
reprend le garage 
Le Guyader
Après une formation de technicien Renault et  
dix ans d’expérience dans la marque et de garage 
multimarques, Teddy Lecamus, salarié du garage 
Le Guyader depuis avril 2017, a repris l’entreprise 
depuis le 1er septembre dernier, suite au départ en 
retraite de Jean-Michel Le Guyader.

Âgé de 36 ans, Teddy Lecamus est marié et père de deux enfants, et il habite la commune. Il a souhaité 
changer le nom de l’entreprise qui s’appelle désormais Zest (pour Zélie, Eliott, Stéphanie et Teddy, la famille 
Lecamus) Auto d’Armor et emploie quatre salariés, la même équipe que du temps de son prédécesseur.
Le garage toutes marques assure les mêmes services qu’auparavant : mécanique, carrosserie, peinture, 
vente de véhicules neufs et d’occasion. 

Loïc FREMONT, Adjoint à l’artisanat et au commerce

Accédez à l’emploi public 
local 
Vous souhaitez travailler en mai-
rie, communauté de communes…

Le Centre de Gestion de la fonc-
tion publique territoriale des Côtes 
d’Armor et l’université Rennes 
2 vous proposent de suivre une 
licence professionnelle en alter-
nance. Elle est accessible aux 
étudiants après un bac + 2, mais 
aussi aux personnes en reconver-
sion professionnelle ou souhai-
tant donner un nouveau tournant 
à leur carrière. Cette licence est 
déclinée en deux parcours : un 
technique (à Saint-Brieuc) et un 
administratif (à Rennes). 

Les débouchés : 
•  postes de secrétaire de mairie, responsable de  

service RH, urbanisme ou finances. 
•  postes de responsable de service technique 

(espaces verts, bâtiment, voirie…).

La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux 
concours de la fonction publique territoriale. Plus de 70% 
des étudiants reçus trouvent un emploi dans les 6 mois !

Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le 
référent du CDG 22 à ces dates : 
•  29 janvier 2020 : rencontre à la cité des métiers : 

18h/20h

•  7 mars : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-
Brieuc

Mais aussi, consulter les informations sur le site du 
CDG 22 : www.cdg22.fr

ou celui de l’université Rennes2 : www.univ-rennes2.fr/
formation/inscriptions-candidatures/licence-profes-
sionnelle 

Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations 
avec l’université au CDG 22.  
arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12

Promotion des licences 
professionnelles (partenariat université 
Rennes 2/CDG 22)
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La commune a entrepris, début novembre, la réfection de la voirie et des trottoirs dans 
les rues Théodore-Botrel, Pierre-L’Hermite et la Petite-Montagne. Après concertation, 
l’avis des riverains a été entendu, leur souhait étant un trottoir uniquement d’un côté. 
À partir de relevés de vitesse du radar pédagogique, le choix d’une circulation à sens 
unique a été arrêté pour les trois rues.

Marcel Le Foll, adjoint aux travaux, explique que « les 
riverains souhaitent conserver un espace commun 
convivial, avec un respect pour les piétons ».

L’entreprise Eurovia a effectué les travaux, pour un 
montant total TTC de 146 400 €. L’aménagement d’un 
trottoir dans la rue du Moulin, avec mise aux normes 
PMR, est inclus. 

En raison des intempéries, la finition de la rue Théo-
dore Botrel et la réfection des trottoirs des rues Léon 
Blum, Joliot- Curie, Parc Crenn, André Malraux, Antonio 
Vivaldi, n’ont pu se faire qu’après la mi-janvier 2020. 

Marcel LE FOLL,  
Adjoint aux travaux
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Travaux en cours rue Théodore Botrel début janvier

La rue Pierre L’Hermite est achevée

Revêtement d’enrobé rue de la Petite Montagne

Aménagement et mise aux normes PMR rue du Moulin
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C’est toujours un plaisir de leur rendre visite 
avant Noël, car beaucoup souffrent de solitude.

Je tiens à remercier tous les membres du 
CCAS pour leur participation à la distribution 
des colis, moment privilégié de partage et de 
convivialité, apprécié de tous.

Bonne et heureuse année 2020 à tous.
Denise THOMAS 

Adjointe affaires Sociales

Colis aux octogénaires
Au total, 180 personnes ont bénéficié de ce colis, dont 20 ont le bonheur de vivre en 
couple. 21 personnes résident en EHPAD (Ty-Névez, Hortensias, La Petite Montagne, 
résidence Beau-Chêne et Kersalic). 

Le maire et les membres du CCAS

Banquet du 11 novembre
155 personnes ont participé au traditionnel banquet du 11 novembre, offert aux Pabuais 
âgés de 70 ans et plus. Comme les années passées, une participation a été demandée 
à chaque convive.

Cette année, pas d’animation, mais les invités ont pu 
reprendre les chansons de Marie Laforêt, décédée en 
ce début novembre.

Au moment du dessert, Pierre Salliou et moi-même avons 
eu le plaisir d’accueillir Francine Guillerm, doyenne de 
Pabu, qui a fêté ses 102 ans en juillet dernier.

La journée s’est terminée au son de l’accordéon, 
interprété par Anthony.

Denise THOMAS 
Adjointe affaires Sociales

Banquet CCAS

Pabu, commune connectée !
Depuis un an et demi, les possesseurs de smartphones et de tablettes peuvent télécharger 
gratuitement l’application officielle de notre ville, et nous avons comptabilisé plusieurs 
centaines de téléchargements. Pour les autres, un petit rappel.

Comment télécharger 
l’application ?

En vous rendant 
s u r  l e  P l a y 
Store pour les 
p o s s e s s e u r s 
de smartphone 
Android, et sur 
App Store pour 
les possesseurs 
de smartphone 
Apple ,  puis en 
tapant « Pabu » 
et en cliquant pour 
lancer l’installation.

Que peut-on y trouver ?
-  Diverses informations sur la mairie 

(horaires, élus, interlocuteurs, action 
sociale…), l’actualité, l’agenda, 
la médiathèque, les démarches 
administratives, l’enfance et la 
jeunesse (écoles, menus…), le 
bulletin municipal, les transports 
et les randonnées (avec carte des 
circuits en téléchargement). 

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

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

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

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

La rédaction
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Début octobre 2019, les passages du Bibliobus et du Vidéo Musibus de la Bibliothèque 
des Côtes d’Armor nous ont permis d’échanger quelques 500 documents, livres, cd et dvd. 
N’hésitez pas à nous demander conseil sur les documents qui ont été sélectionnés. C
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Ça s’est passé à la médiathèque…

Séances de « Racontines » et « d’Eveil musical » : des animations réalisées en compagnie de Stéphanie, Samuel 
et Gaëlle du réseau pour les assistantes maternelles. C’est toujours un grand bonheur que de partager et voir 
briller des étoiles dans les yeux des tout-petits lorsque des histoires leurs sont contées…

Mercredi 23 octobre 2019, pour fêter Halloween, sorcières et petits monstres ont participé à une animation 
horrifique ! Lecture de l’album « Cornebidouille » suivi de son jeu de l’Oie. À l’issue de cette animation, les 
enfants ont dégusté un goûter fantastique !

Rpam

Jeu de l’Oie Cornebidouille
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Pratique
Chaque lecteur peut 
emprunter 3 l ivres, 
2  r e v u e s ,  2  C D  e t  
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…
Tricot’ T  
Comité de lecture et Tricot, ça continue chaque vendredi soir. 

Nous ne manquerons pas de vous parler de la Rentrée Littéraire du début 
d’année ! 

N’oubliez pas d’agrémenter la grainothèque, plusieurs graines sont dispo-
nibles et prêtes à être échangées !

Prochaines séances : Racontines mardi 4 février 2020 à 10h30 et Eveil Musical 
le 14 février 2020.

Au printemps du 24 mars au 10 avril 2020 : exposition contes et écritures 
organisée en collaboration avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor.  
À cette occasion, vous pourrez découvrir plusieurs modules et ateliers.

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, docu-
mentaires, BD, livres jeunesse…). 

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

•  Deux postes informatique mis à  
disposition des lecteurs pour la 
consultation internet, le travail bureau-
tique, 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 16h30-18h30

•  Le mercredi  
de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

•  Le vendredi  
de 15h à 19h

•  Le samedi  
de 10h à 12h

Nous sommes heureuses d’avoir 
collaboré avec ID’ Récup et la sec-
tion dessin de l’Amicale Laïque 
afin de soutenir le Téléthon. Plu-
sieurs objets, écharpes, poupées 
en laine, tableaux étaient exposés 
et mis en vente à la médiathèque ; 
cette vente a rencontré un vif suc-
cès. Belle coopération à réitérer. 

De nombreux spectateurs se 
sont déplacés pour assister au 
spectacle de Noël « Papier » joué 
par le « Théâtre avec un nuage de 
lait ». Le conte de la page blanche 
a enchanté les plus petits comme 
les plus grands : papier origami, 
livre pop-up ont pris vie entre les 
mains de Fabrice, le comédien. 
Les effets de lumière nous ont 
embarqués dans un monde 
féérique bien agréable à regarder. 

Une initiation à la couture vous 
sera proposée de 15h à 18h le 
mercredi 22 janvier 2020.

Spectacle Papier
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REVUE DE PRESSE on parle de vous !

Le 9 novembre, la municipalité a 
reçu les lauréats du concours 

des maisons fleuries. 

Le jury, composé de Marie -Jo 
C o c g u e n ,  M a r g a r e t h  L ow e t 
Mireille Le Pessot, représentant 
la commission Camélia du Pays 
de Guingamp, ont visité les divers 
jardins au mois de ju i l le t .  La 
commission fleurissement avait 
décidé cette année de ne pas faire 
de classement.

Catégorie balcon, fenêtre et terrasse 
fleurie : Léon Pouloin, Jean-Pierre et 
Joëlle Colivet et Daniel Le Bolloch.

Catégorie jardin paysagé fleuri : 
Marie-France Bouliou, Louis et 
Louisette Le Flour, Daniel Lemaître, 

Bernard Lozach et Madame, Alain 
et Chantal Poulouin. S’y ajoutent, 
pour des espaces plus petits mais 
tout aussi méritants, Micheline Le 
Du et Annick Piedcoq.

Catégorie jardin potager : Daniel 
Guillerm.

Catégorie jardin aux essences 
diverses : Christian et Anne Hébert.

Tous ont reçu un bon d’achat, et un 
billet d’entrée par famille pour visiter 
les jardins de Kerfouler à Plouec-
du-Trieux à partir du mois de mai. 
En conclusion, Marie-Jo Cocguen a 
cité Montaigne « Si la vie n’est qu’un 
passage, sur ce passage, au moins 
semons des fleurs ».

Les lauréats et les membres du juryLes élus au milieu du carré des indigents

La municipalité fleurit  
le carré des indigents

Samedi 26 octobre, quelques élus se sont rendus 
au cimetière dans le carré des indigents. En 

effet, en raison de la présence de l’hôpital sur le 
territoire de Pabu depuis 1909, la commune est 
tenue d’assurer la sépulture des défunts décédés 
sur son territoire et dont les corps ne sont pas 
réclamés par des proches.
Depuis l’implantation de l’hôpital, plusieurs centaines 
de personnes ont été inhumées dans ce « carré », 
les cercueils étant déposés en pleine terre. 
Aujourd’hui, l’appellation officielle est « division à 
caveaux de terrain commun » et les défunts sont 
inhumés dans des caveaux sans pierre tombale 
dans le nouveau cimetière.
En respect pour ces défunts délaissés, la municipalité 
fait fleurir les tombes chaque année par les services 
techniques de la commune, ce qu’ont constaté les 
élus lors de leur visite du cimetière.

Réception des mains vertes à la mairie

Yannick Kerlogot, Loïc Frémont, Ariane Bénard, Charles Le Coq et Pierre Salliou

Jeudi 14 novembre a eu lieu 
le vernissage de l’exposition 

sur l’histoire et le patrimoine 
de l’hôpital, sous la présidence 
d’Ariane Bénard, directrice par 
intérim du centre hospitalier de 
Pabu-Guingamp, en présence 

de plusieurs invi tés dont 
Yannick Kerlogot, député, et 
Laurence Corson, conseillère 
départementale.
Devant deux religieuses de la 
communauté des Augustines 
de Kerprat, dont l’une a travaillé 

dans l’hôpital pendant une 
quarantaine d’années, Pierre 
Salliou, maire, a retracé les 
grandes étapes de l’hôpital 
des Religieuses Augustines 
d e  G u i n g a m p ava n t  so n 
transfert à Mézamfoire en 

Pabu. Les études du projet 
de Georges Robert Lefort ont 
commencé en 1901, mais les 
travaux ne débuteront que fin 
1904 et le « nouvel hôpital » 
sera inauguré en octobre 
1909 sous la présidence de 
Monsieur Ruau, ministre de 
l’agriculture de l’époque, alors 
que les travaux ne sont pas 
terminés. Ce n’est qu’en 1911 
que le nouvel hôpital mixte 
sera réellement mis en service.

Cette exposition, mise en place 
par Charles Le Coq du centre 
hospitalier, nous a fait découvrir 
des dessins, plans et esquisses 
de l’architecte, Georges Robert 
Lefort, représentant les projets 
de réalisation du futur hôpital 
(1901), ainsi que des photos, 
cartes postales et registres 
anciens (1791).

Histoire et Patrimoine de l’Hôpital en mairie
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Renée Coatannoan entourée du maire, de Denise Thomas et de Louis Pasquiou

Une nouvelle centenaire sur la commune

Pi e r r e  S a l l i o u ,  m a i r e ,  e t 
Denise Thomas, adjointe aux 

affaires sociales, sont allés le 12 
novembre dernier souhaiter un 
bon anniversaire, avec un peu de 
retard, à Renée Coatannoan. Elle est 
née à Saint-Agathon le 21 octobre 
1919 et habite la commune depuis 
1971. Elle a eu deux fils, dont l’un 
est malheureusement décédé cette 
année.
À Saint-Agathon, elle tenait le café 
du bourg après ses parents, et ses 
grands-parents. Son père avait un 
petit jardin qu’il cultivait et, petite, 

Renée aimait y aller. Une voisine 
de ses parents l’appelait « la petite 
laborieuse » alors qu’elle n’avait 
que 10 ans.

Elle a gardé le goût du jardinage, 
et cultive encore pommes de terre, 
salades, haricots, échalotes et elle 
a aussi des framboisiers. Lorsque 
nous l’avons rencontrée, il pleuvait et 
elle se disait « Ma pauvre, tu n’iras 
pas dans ton jardin aujourd’hui ». 
Elle ne voit jamais le médecin, et 
elle a la visite quasi quotidienne 
d’un de ses voisins, Louis Pasquiou.

Les musiciens au milieu du marché 

Exposition « Effet de serre »  
proposée par Eau & Rivières  
de Bretagne

L’exposition « Effet de Serre » proposée par 
Eau & Rivières de Bretagne a été inaugurée le 

6 décembre par Pierre Salliou, maire, et Vincent 
Lefebvre, directeur éducation et administratif 
au Centre Régional d’Initiation à la Rivière, qui a 
expliqué le contenu de l’exposition, présentée pour 
la première fois dans une commune. 
C’est une exposition interactive grand public qui 
permet de sensibiliser l’ensemble de la population 
aux conséquences du réchauffement climatique. 
Grâce à des panneaux d’exposition mais aussi à de 
nombreux courts métrages et vidéos, l’association a 
souhaité présenter : pourquoi et comment le climat 
se réchauffe ; la différence entre climat et météo ; 
ce qui nous attend d’ici 2050 ; les actions à mener 
en fonction de nos responsabilités ; comment 
s’adapter au réchauffement en cours ; les solutions 
et les recherches en cours ; les visions pessimistes 
comme celle des collapsologues, ou plus optimistes 
comme celles des scientifiques de Drawdown.
Si nous ne faisons rien, notre espèce est menacée. 
Tout le monde est concerné (élus , acteurs 
économiques, citoyens, jeunes…), afin de réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre. C’est tout 
l’enjeu de cette nouvelle exposition d’Eau & Rivières 
de Bretagne qui était visible jusqu’au 30 décembre.

Pierre Salliou et Vincent Lefebvre présentent l’exposition 

Animation de Noël au marché bio

Vendredi 20 décembre, le marché bio a connu une belle 
effervescence avec une animation musicale par quatre 

membres du groupe Tribann, et un vin chaud offert par les 
commerçants à leurs clients.
Les cinq commerçants du marché du vendredi étaient satisfaits de 
cette animation qui a permis d’augmenter leur chiffre d’affaires.
Rappelons que le marché de producteurs bio a lieu tous les 
mardis et vendredis de 16h à 19h, et que ce sont cinq à six 
producteurs qui sont présents régulièrement.
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L’é g l i s e  S a i n t -Tu g d u a l 
était pleine dimanche 15 

décembre pour le concert 
du trio Leili Djan « Au fil des 
rencontres de la Bretagne vers 
l’Orient ». Le concert a débuté 
par des pièces irlandaises 
interprétées par des élèves de 
la classe de harpe de l’école 
de musique de Guingamp, 
où Maëlle Vallet enseigne la 
pratique de cet instrument, une 
flûtiste et une chanteuse en la 
personne de Margareth Low.
Puis le trio Leili Djan a déroulé 
son réper toire, par tant de 
la pointe bretonne, pour un 
voyage musical empreint des 
sonorités d’Orient, passant 

par la Grèce, la Turquie ou 
le Kurdistan, puisant dans le 
répertoire classique ottoman 
ou de l’ancienne Perse... Si le 
rythme nous entraîne parfois 
jusqu’à l’envie de danser, notre 
imagination plus rêveuse 
vogue au gré d’improvisations 
poétiques et inspirées.
Un très beau concert qui s’est 
terminé par une œuvre orientale 
interprétée par l’ensemble des 
musiciens, accompagnés de 
deux chanteuses, également 
harpistes. Tout le monde s’est 
ensuite retrouvé dans le hall de 
la mairie pour déguster un vin 
chaud préparé par Jonathan 
Low.

Vendredi 3 janvier, la salle 
des fêtes a connu une belle 

affluence avec la cérémonie 
des vœux du maire. Près de 300 
personnes, dont de nombreux 
élus des communes voisines, 
des représentants du monde 
professionnel et associatif de 
la commune et des alentours, 
avaient répondu à l’invitation 
de la municipalité.
Après l’accueil d’un des enfants 
de la commission municipale, 
quelques danseurs de l’Atelier 
chorégraphique de Pabu ont 
réal isé une prestation de 
qualité. Puis Denise Thomas, 
adjointe ,  a commenté les 
statistiques de l ’état civi l 
et de l ’urbanisme. Yvon Le 
Guichard, directeur général 
des services, a introduit une 
courte vidéo mettant en scène 
le personnel administratif de 
manière humoristique. 
Puis le maire, Pierre Salliou, a présenté ses meilleurs vœux à 
l’assemblée en évoquant les principales réalisations de 2019, et 
les grands projets de 2020, à savoir la création d’un lotissement 
à l’emplacement du stade Yves Jaguin et la restructuration 
de la rue de l’Armor, et en insistant sur la prise en compte 
inéluctable du changement climatique.
La cérémonie s’est achevée par le traditionnel bilan de 
l’année écoulée réalisé en vidéo par Loïc Frémont, adjoint 
à la communication, puis par une seconde prestation de la 
compagnie amateur de l’Atelier chorégraphique.

Vœux du maireConcert de Noël 
dans l’église Saint-Tugdual

Florian Bellec, Maëlle Vallet et Jean Le Floc’h

Le maire présente ses vœux  
à l’assemblée 
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Notre peintre nous a quittés

Bernard Le Que l lec es t 
né le 12 janvier 1937 au 

Vieux Condé dans le Nord où 
son père était douanier. Ses 
parents déménagent au Raincy 
en Seine-Saint-Denis. Bernard 
y poursuivra sa scolarité et, 
remarqué par un professeur 
au lycée pour ses talents de 
dessinateur, intégrera l’école 
des Arts Appliqués.
Ses études terminées, il rejoint 
la Poste pour un travail de nuit. 
Le jour il peint et, passionné 
de sport et en particulier de 
handball, il intègre une équipe 
de haut niveau à Maison-Alfort 
en tant que joueur entraîneur 
de 1961 à 1985.
Au décès de sa mère, il revient 
définitivement en Bretagne où 
il habite la maison familiale, 
rue de la Poterie, et il y installe 
son atelier. Là il s’adonne à sa 
grande passion, la peinture, 
tout en donnant des cours au 
sein de l’association Cadréa. 
Il a longtemps travaillé sur le 

thème de la mer, à l’image du 
grand tableau installé dans la 
salle du conseil de la mairie 
de Pabu, qu’il a légué à la 
commune en 2011.
À l’aube de l’année 2000, et à la 
demande du lycée Le Restmeur 
pour célébrer le changement 
de millénaire, il peint la voûte 
de la chapelle Saint-Loup avec 
des reproductions de 
tableaux célèbres de 
Léonard de Vinci, El 
Gréco, Rubens, Piero 
d e l l a  F r a n c e s c a , 
ainsi qu’un défilé du 
costume au f il des 
siècles.
En mai 2008, il entame 
ce qu’il qualifie lui-
même de « l’œuvre 
d e  m a  v i e   » ,  u n e 
fresque réalisée à la 
tempera sur les 250 m² 
de plâtre frais de la 
voûte de l’église Saint-
Tugdual, représentant 
u n e  é vo c a t i o n  d e 

l’Apocalypse de Saint Jean. 
Ce chantier va le mobiliser 
pendant dix mois et demi, le 
bras en l’air et la tête renversée 
en arrière.
Par ailleurs, tout en continuant 
à peindre, il exposera dans 
de très nombreuses galeries, 
tant en France qu’à l’étranger.

À ses trois enfants, Stéphane, 
François et Anne, à ses six 
petits-enfants, à ses deux 
arrière-petits-enfants, à toute 
sa famille, à ses nombreux 
amis, la municipalité de Pabu 
présente ses très sincères 
condoléances.
Merci Bernard. Salut l’artiste !

La rédaction

Bernard Le Quellec peignant la voûte de l’église Saint-Tugdual

Nécrologie : Bernard Le Quellec
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Une année 2019 très riche 
en événements conviviaux et 
combien bienfaisants.
Vendredi 13 septembre : un petit tour 
dans le Golfe du Morbihan.

Pour marquer la reprise du club et le 
début de l’automne, 43 personnes 
ont pris un départ matinal pour une 
sortie découverte des îles du Golfe 
du Morbihan. La journée débute par 
l’embarquement à Port-Blanc, la 
traversée vers l’île aux Moines, sa 
découverte libre du bourg, au rythme 
de chacun, les petites plages et ses 
belles résidences. À midi, déjeuner-
croisière commenté dans le golfe ; 
c’est la rencontre avec l’exceptionnel, 
l’émerveillement devant la beauté de 
cette étendue maritime et la diversité 

des îles et îlots. L’après-midi, visite 
en petit train de la vieille ville de 
Vannes classée ville d’art et d’histoire. 
Une belle journée découverte très 
conviviale, sous un soleil ardent qui a 
contribué au succès de cette journée.

Du 21 au 28 septembre, 26 adhérents 
ont découvert la Corse du nord au 

sud, émerveillés par ses paysages 
de montagnes et sa côte escarpée, 
découpée et sauvage, qui demande à 
l’imaginaire de se réveiller pour deviner 
le chapeau de Napoléon, la carte de 
Corse, les poissons et animaux marins 
sortis d’on ne sait où. Les forêts et 
le maquis forment un paysage qui 

Départ pour l’île aux Moines 

Elles nous ont quittés… 
Victorine Philippe est née le  
20 novembre 1919, dans une famille 
de 13 enfants. 

En 1945, elle épouse François qui, 
prisonnier de guerre en Allemagne 
durant la seconde guerre mondiale, 
avait rejoint sa famille après s’être 
évadé à pied. Les jeunes époux 
s’installent comme exploitants 
agricoles au lieu-dit Kerdonval à 
Grâces. De leur union naîtront trois enfants : Maryvonne 
(dite Manon), Christian et Jean-François.

En 1958, Victorine a la douleur de perdre son époux. 
Elle se retrouve donc seule avec ses trois jeunes 
enfants et le lourd travail à la ferme.

En 1976 c’est le déménagement pour Pabu, où elle 
fait construire une petite maison, à la fois discrète 
et chaleureuse, et qui lui ressemble si bien. C’est 
le début d’une nouvelle vie avec le jardinage et son 
grand plaisir : recevoir enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. Dans ces moments, elle partage 
avec tous ses passions : le jardinage et la cuisine 
surtout. Elle nourrit aussi deux autres passions : le 
sport (le football en particulier) et l’actualité politique. 
Ses journées sont aussi rythmées par les visites des 
enfants, des voisines et de sa sœur aînée Francine.

En 2016, après une chute, elle doit se résoudre à 
intégrer la résidence de Kerano à Grâces. Grâce 
à un personnel de qualité et à un environnement 
bienveillant et apaisant, elle s’adaptera petit à petit à 
cet établissement. Le 20 novembre dernier, entourée 
de sa famille, elle a eu la joie de fêter ses 100 ans.

Victorine nous a quittés le 2 décembre 2019.

Le conseil municipal, les membres du CCAS, tiennent 
à témoigner, aux enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants, leur soutien et s’associent à leur chagrin.

N a t h a l i e  L o g i o u  e s t  n é e  l e  
25 juillet 1918, quelques mois avant 
la fin de la Grande guerre, à Prat où 
ses parents étaient agriculteurs, 
dans une famille qui comptera  
9 enfants. Après ses études à l’école 
communale de Prat, elle reste aider 
ses parents dans l’exploitation 
familiale.

Le 2 juin 1947, elle épouse Louis 
Logiou, et tous deux s’installent à la boulangerie Le 
Petit Paris à Ploumagoar. De cette union naîtra une 
fille, Marie-Annick, qui lui donnera à son tour, deux 
petits-enfants et une arrière-petite-fille.

En 1969, Nathalie aura la douleur de perdre son 
époux. Dès lors, elle se retrouve seule à assurer la 
responsabilité de sa boulangerie. En 1976, elle intègre 
la boulangerie de l’Escale, puis de Mammouth.

À l’heure de la retraite en 1983, son dévouement et sa 
gentillesse la poussent à intégrer deux associations, 
pour lesquelles elle se dévouera sans compter : la 
Croix Rouge et les Restos du Cœur.

Entourée des siens, elle nous a quittés le 10 décembre 
dernier.

Le 25 juillet 2018, jour de son centième anniversaire, 
face à la presse, sa fille lui pose la question : « maman, 
qu’est-ce que ça te fait d’avoir 100 ans ? ». Elle répond, 
tout simplement : « rien… ce n’est seulement qu’un 
jour de plus ».

Dans ces moments douloureux, le conseil municipal, 
les membres du CCAS partagent la peine de la famille, 
et la prient de recevoir leurs sincères condoléances 
et l’expression de leur sympathie la plus profonde.

 La rédaction
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Repas d’automne 

Les aides du Père Noël font le service 

Sous le soleil Corse

change à chaque kilomètre, et offre 
une luminosité incomparable sous 
ce ciel bleu. Tous sont revenus 
émerveillés et satisfaits d’une 
semaine qui s’est déroulée dans 
la convivialité, la joie et la bonne 
humeur, ingrédients indispensables 
pour que la magie opère.

Jeudi 10 octobre, marche le matin 
au départ de la gare de Belle-Isle-
Bégard dans une campagne qui 
revêtait ses couleurs d’automne ; 
le midi, une délicieuse tête de veau 
nous attendait à la Pomme d’or de 
Bégard. La journée s’est terminée par 
quelques parties de boules à Pabu.

Jeudi 17 octobre, 14 élèves du 
Restmeur et leurs professeurs se 
joignent à nous pour un après-
midi jeux : jeux de société pour les 
uns, et des boules pour d’autres ; 
tous s’intègrent très bien dans 
les dif férents groupes. À 16h 
c’est le goûter qu’ils apprécient 
particulièrement : pain, rillettes, 
crêpes, c’est extra. L’expérience est si 
belle qu’ils décident de la renouveler 
le 12 décembre, et ils repartent aussi 
enchantés que la première fois.

Dimanche 20 octobre, banquet 
annuel .  C ’est avec beaucoup 
d’émotion que les membres du 
conseil d’administration ont reçu 
120 adhérents pour le repas de gala 
d’automne du club, en présence du 
maire, des adjoints et leurs conjoints, 
dans une salle des fêtes décorée et 
très fleurie pour l’occasion, où un 
très bon repas préparé et servi par 
L’Oasis a été apprécié par tous les 
convives. Les doyens de la journée 
étaient Marie Rose le Mat née en 25 
pour les dames, et Albert Castel pour 
les messieurs. Pour le plus grand 
plaisir des organisateurs, la journée 
s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse ; que de 
rires, d’émotions et d’idées ont été 
échangés, aucune place n’étant 
laissée à la mélancolie.

Lundi 18 novembre, concours de 
belote ouvert à tous dans une salle 
comble ; 90 équipes se disputent une 
place dans les premiers, un grand 
réconfort pour les organisateurs au 
vu du nombre de personnes qui se 
déplacent à la recherche d’un peu 
de compagnie et de convivialité. 
Après les 2 premières parties, un 
goûter joyeux est partagé avec une 
quinzaine de sympathisants et amis 
du club, le tout préparé et servi par 
une équipe de bénévoles, aux taquets 
depuis le début de la matinée. 

Mardi 3 décembre, 75 adhérents 
se sont rendus à la salle Glenmor à 
Carhaix pour une journée festive avec 
déjeuner dansant, gastronomique et 
gourmand, très convivial et apprécié. 
L’après-midi, un spectacle haut en 
couleurs mêlant rêveries, magie, 
acrobatie et chansons a mis une 
belle ambiance devant un public 
chaleureux et dynamique qui a 
beaucoup participé et applaudi. Un 
avant-goût de Noël et de sa féérie. 

Samedi 7 décembre, les adhérents 
du club se joignent aux diverses 
activités proposées pour le téléthon : 
marche, vélo, boules, et jeux de 
société ; ils partagent le grand goûter 
à la salle polyvalente avec tous les 
participants. Quelques membres 
du bureau ont aidé à la préparation 
et veillé au bon déroulement de la 
manifestation. Chaque année le club 
fait, au nom de tous les adhérents, 
un don de 300 € pour aider à gonfler 
la cagnotte ; il est largement engagé 
pour cette noble cause.

Jeudi 19 décembre, le grand goûter 
amélioré de Noël rassemble 106 
adhérents : diverses charcuteries, 
clémentines, pâtisseries, papillotes et 
autres douceurs sont très appréciées. 

Le service est assuré par les aides 
du Père Noël en chapeaux rouges ; 
si l’appétit est au rendez-vous, les 
conversations elles aussi sont très 
animées.

Le but du club est bien de casser la 
routine et d’apporter des moments 
de partage et de joie ; c’est un lieu 
de vie sociale nécessaire dans les 
bourgs. N’hésitez pas, venez nous 
rejoindre les jeudis après-midi pour 
des jeux, une petite marche et un 
café chaud, nous adopterons vos 
nouvelles idées et vos propositions.

L’ensemble du conseil d’administra-
tion se joint à moi pour souhaiter 
à tous les Pabuais une bonne et 
heureuse année 2020 remplie de 
ces petits riens qui font le bonheur.

La présidente, Maryvonne FORT
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Rando Pabu
Reprise de la 4e saison 2019/2020 à la vallée 
des Traouieros. 
Mardi 3 septembre, Rando Pabu a fait sa 4e rentrée 
par une journée pique-nique à Trégastel sur la plage 
de Tourony. C’est ainsi que par une journée ensoleillée 
plus de cinquante-cinq adhérents se sont retrouvés 
dans une excellente ambiance, pour randonner dans 
les chemins de la vallée des Traouieros.

L’après-midi nous nous sommes dir igés vers 
l’embarcadère de Trestaou à Perros-Guirec pour une 
visite commentée de l’archipel des 7 îles. Cette journée 
organisée par Eliane, Françoise, Jacqueline, Didier, 
Maurice et Michel s’est achevée par un pot de l’amitié. 

Sortie dans le pays Gallo
Mardi 15 octobre, 56 marcheurs de Rando Pabu se 
sont retrouvés au pont noir en limite de La Méaugon 
et Ploufragan pour effectuer le tour de la retenue du 
Gouët. En cheminant sur la rive droite, dans une nature 
se parant des premières couleurs d’automne et se 
mirant dans les eaux du lac, ils ont atteint le viaduc 
de La Méaugon. Cet ouvrage haut de 59 m, qui permet 
de relier Guingamp à Saint Brieuc, s’impose par ses 
douze arches.

Poursuivant leur chemin, les randonneurs ont atteint le 
barrage de Saint-Barthélémy dont la principale fonction 
est de fournir l’eau à l’agglomération briochine. Le retour 
s’est fait par la rive gauche du Gouët avec un regard sur 
l’église de la Méaugon datant du XVIIIe siècle.

Après l’effort, le réconfort au restaurant « Le Buchon » 
de Trémuson où la blanquette de veau a été appréciée. 
L’après-midi a été consacrée à une visite d’agrément 
de Châtelaudren. Un guide attendait le groupe à la 
chapelle du Tertre pour commenter les peintures et 
autres œuvres d’art s’y trouvant. Puis, avant de visiter 
« le petit Echo de la mode », la compagnie a déambulé 
dans la petite cité de caractère avec ses rues et ses 
ruelles, témoins d’un passé non oublié. Une balade 
autour de l’étang a clos cette belle journée.

Compte rendu de la 4e Assemblée générale 
de Rando Pabu
Vendredi 18 octobre, s’est tenue, à la salle des fêtes 
de Pabu, la 4e Assemblée générale de Rando Pabu 
en présence de près de 60 adhérents sur les 86 que 
compte l’association, de Pierre Salliou, maire de Pabu 

et de Bernard Henry, adjoint à la vie associative et 
sportive de la commune. Cette participation témoigne 
de la bonne santé de Rando Pabu.

Rando Pabu propose alternativement des randos 
tous les mardis, un mardi selon un programme établi 
et l’autre dit « libre », le dimanche, tous les 15 jours, 
également selon un programme établi. Pendant 
juillet et août, comme l’année passée, il n’y a pas 
eu d’interruption ; les randos du mardi ont trouvé 
leur rythme de croisière. Ce sont de 15 à plus de 20 
personnes qui tous les mardis, se sont organisées et 
ont ainsi randonné tout l’été.

Rando Pabu participe aux différentes manifestations 
caritatives telles la Marche bleue, la Rose Espoir et 
au téléthon sur la commune de Pabu. De nouveau, 
cette année, nous proposerons des formations aux 
premiers secours. Le coût de l’adhésion a été fixé à 
31€ et à 10€ pour les adhérents inscrits dans un autre 
club adhérent à la FFR.

Le bureau reste inchangé : Daniel Chaussec, président ; 
Maurice Kernéis, vice-président ; Marie-Hélène Stéphan, 
trésorière ; Martine Cuminet, trésorière adjointe ; Didier 
Cosmao, secrétaire ; Christiane Thomas, secrétaire adjointe.

Un diaporama, réalisé par Yves Morice, retraçant les 
différentes randos réalisées au cours de l’année a été 
projeté. Pour clôturer cette assemblée générale, un pot 
de l’amitié a été servi, pot qui cette année a été suivi d’un 
buffet campagnard très apprécié par les participants. 
Les personnes qui souhaitent adhérer à Rando 
Pabu peuvent s’inscrire auprès de Daniel Chaussec, 
Tél. 02 96 44 31 02.

Le Président,  
Daniel CHAUSSEC

Crédit photo : Guy Le Sant
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Cérémonie de l’Armistice de 
1918 : lundi 11 novembre dès 
10h45 à l’issue de la célébration 
à l’église Saint Tugdual, de très 
nombreux Pabuais se sont dirigés 
vers le monument aux morts de la 
commune pour honorer les soldats 
morts durant la Première Guerre 
mondiale. Très belle cérémonie 
en présence de jeunes et notam-
ment les enfants de la commission 
communale. Durant la cérémonie,  
5 adhérents de la FNACA ont reçu 
la croix du combattant pour leur 
présence en Algérie de plus de 120 
jours entre le mois de juillet 1962 
et juillet 1964. Ces décorations 
ont été remises par Pierre Salliou, 
maire, et Joseph Le Gall, président 
du comité. Il s’agit de Roger Bley-
brunner, Francis Jourden, Jean 
Kerhervé, François Le Corre et 
Louis Le Flour.

Les activités : mercredi 18 sep-
tembre l’après-midi, répondant à 
la convocation du comité départe-
mental de la FNACA, 50 délégués 
responsables des 22 comités du 
secteur de Guingamp et repré-
sentant 760 adhérents, se sont 
retrouvés à la salle polyvalente de 
Pabu, accueillis par Bernard Hen-
ry, adjoint au maire, et Joseph Le 
Gall, président du comité local. Le 
président départemental, Joseph 
Got, s’est ensuite félicité de l’impor-
tance des effectifs, qui place le dé-
partement des Côtes-d’Armor troi-
sième département de France, au 
31 août 2019, avec 7 475 adhérents 
et adhérentes à jour de cotisation, 
sur un total national de 281 632. 
Le comité départemental est divisé 
en 11 secteurs et 159 comités. 

Avant de clore la réunion par le verre 
de l’amitié, les présidents ont pris 
possession du matériel de rentrée 
(listing, cartes d’adhésions, carnets 
de tombola…) correspondant à leur 
comité.
Vendredi 15 novembre, une cinquan-
taine d’adhérents du comité local 
de la FNACA sont venus retirer leur 
carte d’adhérent pour l’année 2020. 
Les cotisations restent inchangées 
à 20 € et 10 € pour les veuves y 
compris le journal mensuel l’Ancien 
d’Algérie. Le fonds social départe-
mental moyennant une participation 
annuelle de 2,50 €, permet de venir 
au secours des cas difficiles. Les ef-
fectifs restent stables avec 85 adhé-
rents dont 20 veuves.

Nos adhérentes veuves peuvent 
aussi obtenir la demi-part fiscale 
suivant des conditions propres à 
leur situation qui vient d’évoluer : 
jusqu’à présent, la veuve ne pou-
vait bénéficier de la demi-part à 
partir de 74 ans, que si son mari en 
avait bénéficié lui-même à 74 ans 
(anciennement 75 ans).

A partir de 2021, il faut que l’époux 
ait perçu la retraite du combattant 
à partir de 65 ans et, dans ce cas, 
la veuve pourra bénéficier de la de-
mi-part à partir de 74 ans.
Cela met fin à une injustice, sauf 
pour les veuves dont l’époux n’a 
jamais perçu la retraite du combat-
tant car décédé trop tôt.

Solidarité : cette année encore 
nos finances nous permettent de 
verser 350 € au profit de l’AFM  
Téléthon et 200 € pour la lutte 
contre la Mucoviscidose, suite aux 
activités, notamment les bals.

Sortie spectacle : dimanche  
15 décembre à 12h15, 50 personnes 
partent en car de Pabu direc-
tion Rennes pour le spectacle les  
Bodin’s. Décor hors norme d’une 
ferme reconstituée « Grandeur  
nature ». Super spectacle, une explo-
sion de rires et de bonne humeur.
Bonne et heureuse année !

Le président, 
Joseph LE GALL

Les médaillés avec le maire et le président du comité 

Remise des cartes d’adhérent 
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Les seniors A évoluent en D2, les seniors B en D4. 
L’équipe féminine a joué deux matchs en championnat 
avec deux victoires.

Pendant les vacances de la Toussaint, Jean-Pierre 
Coco, responsable de l’école de foot, a organisé au 
terrain du Rucaër, pour la catégorie U12 U13, un stage 
de trois jours qui s’est très bien passé et qui s’est 
terminé par un après-midi karting à Plérin.

Le club est toujours à la recherche de bénévoles.

La secrétaire,
Fabienne BROUDIC

AS Pabu
L’as Pabu compte à ce 
jour 96 licenciés entre 
seniors et école de 
foot. Nous sommes  
16 dirigeants égale-
ment dont 4 femmes 
cette saison !

Le Tennis Club de Saint-Agathon Pabu a parfaitement lancé cette nouvelle saison 2019-
2020. Les effectifs sont stables par rapport à la saison précédente (aux alentours de 140 
licenciés) mais il est toujours possible de s’inscrire en se renseignant auprès du club.

Le Tournoi de la Toussaint a rassemblé 178 joueurs 
sur près de 2 semaines et s’est déroulé dans une très 
grande convivialité grâce à la présence des nombreux 
bénévoles.

LES RÉSULTATS SPORTIFS À MI-SAISON

Les équipes Hommes :
- L’équipe 1 est 6ème/8 en R2 à 2 journées de la fin.
-  L’équipe 2, actuellement 6e/8 en D1, est toujours en 

course pour le maintien.
-  L’équipe 3 termine 6e/6 de la 1re hase en D2 et 

disputera la poule de maintien.
-  L’équpe 4, en D4, termine 3e/6 et disputera la phase 

de montée.

Les équipes Femmes :
-  L’équipe 1 en D1, est actuellement 5e/8 et bien partie 

pour se maintenir.
-  Les équipes 2 et 3, en D3, disputeront la phase de 

montée.
-  L’équipe 4, en D4, disputera après les fêtes la phase 

de maintien.

Les équipes jeunes :
-  Le championnat a débuté en décembre ; 6 équipes 

ont été engagées : 2 équipes 11/12 G, 1 équipe 
13/14 G, 1 équipe 17/18 G et 2 équipes -10ans G de 
niveau rouge.

Dates à retenir
- TMC 11/14 ans de NC à 30/1 le vendredi 3 janvier
-  TMC Femmes de 30/3 à 15/3 les samedi 4 et 

dimanche 5 janvier
-  TMC Hommes de 30 à 15/1 les samedi 4 et dimanche 

5 janvier
-  TMC Seconde Série Hommes les 29 février et 1er mars
-  Tournoi Open de Pâques du 15 au 25 avril
-  Tournoi de Juin (NC à 15/4) du 6 au 13 juin 2020.

Le président,
Julien ROSSI

Entente Tennis Club 
Saint-Agathon Pabu
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L’assemblée générale s’est déroulée 
le 12 octobre, sous la présidence 
de Dominique Béchet, en présence 
de deux adjoints et du maire ainsi 
qu’une cinquantaine d’adhérents 
attentifs à la présentation.

Le président a remercié la munici-
palité pour la subvention accordée 
et la mise à disposition gracieuse 
des salles pour ses nombreuses 
activités. Le bilan financier, présen-
té par la trésorière, est sain et fait 
apparaître un excédent de 365,47 € 
avec un effectif stable, dont environ 
58 % demeurent à Pabu. Le président 
a présenté une nouvelle recrue au 
sein du conseil : Valérie Sourflais. 

Après l’intervention du maire qui a 
réitéré le soutien de la municipalité 
à l’association, le pot de l’amitié 
a clôturé cette 36e assemblée 
générale.

Le conseil d’administration s’est 
réuni le 13 novembre pour élire le 
nouveau bureau :
- président : Dominique Béchet, 
- trésorière : Nicolette Trifol, 
-  trésorière adjointe : Véronique 

Lancien, 
- secrétaire : Maryse Irand, 
-  secrétaire adjointe : Sylviane 

Lancien.

Les samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre, la troupe théâtrale 
d’Yvias a présenté sa pièce « Les feux 
de l’été ». Les spectateurs, heureux, 
ont passé un excellent moment et 
l’ont fait savoir à travers leurs rires 
et applaudissements qui ont accom-
pagné la représentation. 

Comme chaque année, le samedi 
8 décembre, les sections « cyclo 
et rando » se sont associées à la 
journée du Téléthon organisée 
par la municipalité, sans oublier la 
vente des objets fabriqués par les 
sections ID’Récup et Arts plastiques 

de l’Amicale laïque qui se sont bien 
vendus, afin de grossir la cagnotte 
du Téléthon.

Au seuil de cette nouvelle année, le 
président et le conseil d’administra-
tion vous souhaitent une BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE.

La secrétaire, Maryse IRAND

Vous pouvez également consulter notre 
site www.amicalelaïquedepabu.fr. 
Il est régulièrement mis à jour. 

Après une trêve estivale de deux mois, l’Amicale redémarre la nouvelle saison 2019/2020. 
Notre stand, lors du forum du 7 septembre 2019 a été, comme chaque année, très fréquenté ; 
cette journée, moment apprécié par tous, nous permet d’échanger avec de nombreuses 
personnes mais également d’enregistrer les futures inscriptions. 

Les deux acteurs de la pièce de théâtre

Le stand de l’Amicale au forum des associations
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 Février
01 Kig a Farz de l’école Gilles Servat
03 Concours de belote du Club des Ajoncs d’Or
06 Club des Ajoncs d’Or
09  Bal du Club des Ajoncs d’Or  

avec l’orchestre Bernard Méhu
16  Bal de l’Amicale laïque  

avec l’orchestre Alexandre Monnier
20 Club des Ajoncs d’Or

Mars
05  Spectacle « Anticyclone »  

dans le cadre du Festival Autour d’Elle
08 Vide grenier de l’Atelier chorégraphique
12  Club des Ajoncs d’Or : concours qualificatif de belote
14 Repas de l’AS Pabu
19  Cérémonie patriotique  

commémorant la fin de la guerre d’Algérie
19 Club des Ajoncs d’Or
20 Concours cantonal de belote à Saint-Agathon
21  Vide grenier de l’association Restmeur-Cameroun
22 Vide grenier de l’association Restmeur-Cameroun
24/03 Exposition contes et  
10/04 écritures à la médiathèque
27  Cochon grillé à Saint-Nic  

organisé par le Club des Ajoncs d’Or

Avril
02 Club des Ajoncs d’Or
05 Spectacle de l’école Gilles Servat
12 Bal de la Fnaca
16  Fête des octogénaires du Club des Ajoncs d’Or
19  Bal de l’Amicale laïque  

avec l’orchestre Alexandre Monnier
26  Bal du Club des Ajoncs d’Or  

avec l’orchestre Les copains d’abord
30 Club des Ajoncs d’Or

Mai
14 Club des Ajoncs d’Or
23-24 Sortie annuelle de Rando Pabu à Beg Meil
28 Club des Ajoncs d’Or

Juin
04-07 Exposition de l’Amicale laïque
10 Repas de la Fnaca
11 Club des Ajoncs d’Or
25 Buffet campagnard du Club des Ajoncs d’Or
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UFAC
UNION FÉDÉRALE  
DES ANCIENS COMBATTANTS
Section PABU

Avis de recherche :

Pour la commémoration du 75e anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945, la section des 
anciens combattants de Pabu est à la recherche 
de personnes ayant un lien de parenté avec 
les défunts dont le nom figure sur la stèle du 
monument aux morts :

Berthelot Charles Eugène, Golven Jean, Jégou 
François, Mahé Eugène Marie, Trifol Henri Jean 
Marie, Trividic Jean Antoine Marie, Le Coq R.

Si vous avez un lien de parenté, ou connaissez 
des personnes pouvant avoir un lien possible 
avec ces morts pour la France, je vous demande 
de me contacter au 06 47 26 30 11.

D’avance je vous remercie.

Le Président,  
Jean-François CHEVOIR

Calendrier 
des manifestations

Concours 
d’épouvantails
Un deuxième concours d’épouvantails de 
l’association Camellia du Pays de Guingamp 
est organisé les 4 et 5 avril prochains.

Ce concours est ouvert à tous : particuliers, 
associations, EHPAD… 

Les inscriptions doivent être faites avant le  
15 mars auprès de la présidente de l’association, 
Marie-Françoise Le Foll 

 
mlflefoll@gmail.com
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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

Garderie école Gilles Servat

Salle informatique école du Croissant

La nouvelle garderie de l’école Gilles Servat



ETS ROLLAND
- Pompes Funèbres 
- Marberie 
- Chambre funéraire

Guingamp
Paimpol

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

Maison à vendre à PABU, Côtes d’Armor (22).
Maison de plain-pied en parpaings sous ardoises à usage 
d’habitation comprenant :
-  Entrée, cuisine, salle/salon, deux chambres, salle de
  bains, WC, Garage attenant.
-  Dépendance en plaques de béton sous fibrociment à
  usage de garage
- Cabanon de jardin
Nombre de pièce(s) : 4
Nombre de chambre(s) : 2
Surf. habitable env. : 67 m²
Surf. terrain env. : 528 m²
Consommation Energétique : CLASSE ENERGIE E 
(319 kWh/m².an)
Emission CO² : CLASSE ENERGIE G 
(96 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
91 120 €
Honoraires 7,2% TTC 
inclus à la charge de 
l’acquéreur

Prix 85 000€ hors 
honoraires

Notre studio de création  
s’occupe 

de vos travaux d’imprimerie
De la création  

à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS - 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...

Un rapport

qualité/prix

imbattable


