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Pabu Horizon 2020...

Le 23 mars dernier, vous avez plébiscité notre liste
en nous accordant plus de 67 % des suffrages, ce qui
constitue un pourcentage inédit dans notre commune.
Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier, au
nom de toute l’équipe, de votre confiance, renouvelée
pour la troisième fois consécutive.
L’ampleur du résultat est pour nous un témoignage
très fort de reconnaissance du travail accompli
depuis maintenant plus de 13 ans au service de nos
concitoyens et de notre territoire. Bien entendu, un
bilan quel qu’il soit, n’est pas celui du maire seul.
Aussi, je dois remercier très chaleureusement tous
les collègues élus qui m’ont accompagné au cours
du dernier mandat, ceux qui poursuivent, comme
ceux qui ne participent pas à la nouvelle équipe. Je
veux souligner à quel point l’équipe sortante a été
disponible et compétente.
A ce bilan, il convient d’associer l’ensemble du
personnel communal : personnel des écoles, des
services techniques et administratifs. Merci pour leur
compétence, leur disponibilité, leur sens du service
public.
Nous sommes fiers et honorés de la confiance que
vous nous avez accordée. Ce niveau de confiance,
jamais atteint à Pabu par une équipe municipale,
est à la hauteur de vos attentes, mais surtout il nous
confère des obligations.

préparer l’avenir de la commune et de ses habitants.
Ce contrat sera mené, par une équipe de femmes et
d’hommes, rassemblée autour des valeurs de respect,
de solidarité, de confiance les uns envers les autres.
Pour cela, nous devrons relever de nombreux défis :
- Tout faire pour être une commune où chacun, femme
ou homme, jeune ou ancien, trouve sa place.
- Faire de Pabu une commune sensible à la préservation
de son environnement et au développement
durable.
- Une commune avec une gestion parfaitement
maîtrisée permettant la réalisation de projets tout
en respectant de fortes contraintes budgétaires.
- Une commune dynamique et animée, accueillante et
soutenant notre riche tissu associatif.
- Une commune attentive à chacun, par une écoute et
une disponibilité quotidienne.
- Une commune, inscrite au cœur de Guingamp
communauté, qui doit permettre à chacune de
nos communes de conserver sa spécificité, tout en
recherchant davantage de mutualisation.
Nous savons bien que nous ne pourrons mener une
politique de développement harmonieux et équilibré
de notre territoire qu’avec le soutien d’une équipe
d’agents municipaux toujours compétents et dévoués
et avec le souci de développer, autant que faire se
peut, la dimension humaine de notre commune, en
développant sans cesse les échanges, les contacts, la
convivialité, la considération et le respect des autres.

Maintenant que nous sommes élus pour un nouveau
mandat de six ans, notre souhait est de travailler
en bonne intelligence avec l’ensemble du conseil
municipal, y compris, bien entendu, les trois membres
de la minorité.

Il nous faudra enfin faire progresser la solidarité,
source d’enrichissement personnel à travers les
différences de chacun. « L’avenir, ce n’est pas ce qui
va arriver, mais ce que nous allons en faire ».

Ce contrat passé avec vous tous veut répondre autant
que possible à votre quotidien, et surtout il doit

Le Maire,
Pierre SALLIOU

Résultats des élections municipales du 23 mars 2014
Nombre d’inscrits								2109
Nombre de votants								
1566 Participation : 74.25 %
Bulletins nuls									95
Suffrages exprimés								1471
Ont obtenu :
« Pabu Horizon 2020 » (Liste menée par Pierre SALLIOU)		
994		
67.57 %
« Pour du dynamisme à Pabu » (Liste menée par Guillaume LOUIS)

477		

32.42 %

Vie municipale			
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Edito							P. 2
Sommaire						P. 3
Conseil municipal					P. 4/5
Services administratifs et bibliothèque
P. 6
Services techniques				P. 6
Personnel des écoles				
P. 7
Finances		 				P. 8/9
On en a parlé dans la presse			
P. 10/11
Stationnement - Jardin partagé		
P. 12
Bibliothèque					P. 13
Concours maisons fleuries			
P. 14

Vie associative			

14/20

Tennis Club 			
			P. 14		
Skol ar Yezhoù - Dangers du soleil		
P. 15
Club Ajoncs d’or - Horaires MSA		
P. 16
FNACA - Marine marchande			
P. 17
Amicale Laïque - Taille des arbres		
P. 18
Calendrier des manifestations			
P. 19		
Collecte textiles					P. 20
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• Adjointe
Josette BOLLOCH

• Adjoint
Bernard HENRY

Déléguée communautaire.
Etat civil, Révision des listes
électorales, Urbanisme, Médiation.
Permanence le samedi matin
sur rendez-vous

Personnel, Vie associative et
sportive, Affaires scolaires, Gestion
des bâtiments communaux.
Permanence le matin
sur rendez-vous.

• conseiller délégué
Gérald CREEL

• conseiller délégué
Joël LE BAIL

Le Conseil Municipal
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• Le maire
Pierre SALLIOU
Délégué à la sécurité
et au règlement intérieur.
Commissions Urbanisme, Affaires
scolaires, CCAS, Travaux,
Appel d’offres.

• conseiller délégué
Marie-Jo COCGUEN

Déléguée communautaire.
Commissions Révision des listes
électorales, Affaires scolaires, CCAS,
Proximité et lien social, Environnement et fleurissement, Tourisme
et Patrimoine.

Délégué communautaire.
Permanence uniquement
sur rendez-vous.

• conseiller délégué
Sophie PERENNES-LAURENCE

Commissions Personnel, Affaires
scolaires, CCAS, Enfance-Jeunesse,
Finances, Travaux.

Délégué à la gestion des bâtiments.
Commissions Urbanisme, Médiation,
Vie associative et sportive, Finances,
Travaux, Appel d’offres, Sécurité, Tourisme et Patrimoine, Conseil des Sages.

• conseiller délégué
Mélanie FORT

Commissions Médiation, Commission
municipale des enfants, EnfanceJeunesse, Culture et Bibliothèque.

• conseiller délégué
Christian PICAUD

Vice-président communautaire
Commissions Urbanisme, Médiation,
Conseil des Sages, Artisanat
et Commerce.

• Adjointe
Denise THOMAS

• Adjoint
Marcel LE FOLL

• Adjoint
Loïc FREMONT

Affaires sociales, CCAS, Proximité et
Lien social, Conseil des Sages, Commission municipale des enfants.
Permanence le matin
sur rendez-vous.

Finances, Travaux, Appel d’offres,
Sécurité, Environnement, Développement durable et fleurissement.
Permanence le matin
sur rendez-vous.

Communication, Nouvelles
technologies, Culture et Bibliothèque, Tourisme, Patrimoine,
Artisanat et Commerce. Webmaster.
Permanence le matin
sur rendez-vous.

• conseiller délégué
Gabriel LE GUILLOU

• conseiller municipal
Christine BECHET

• conseiller municipal
Fabienne BROUDIC

• Adjointe
Béatrice CORRE

Enfance et Jeunesse.
Permanence le matin
sur rendez-vous.

• conseiller municipal
Dominique CARO

5
Délégué aux affaires scolaires.
Commissions Conseil des Sages,
Commission municipale des enfants,
Artisanat et Commerce.

Commissions Urbanisme,
Affaires scolaires, CCAS.

Commissions Vie associative et
sportive, Affaires scolaires, Proximité
et lien social, Commission municipale
des enfants.

• conseiller délégué
Pierrick GALARDON

• conseiller municipal
Guillaume LOUIS

• conseiller municipal
Margareth LOW

Commissions Gestion des bâtiments
communaux, Travaux.

Commissions Enfance-Jeunesse,
Finances, Appel d’offres, Sécurité
et Règlement intérieur.

• conseiller délégué
Anthony SIMON

• conseiller délégué
Yolande SIVINIANT

Commissions Affaires scolaires, CCAS,
Proximité et lien social, Enfance-Jeunesse, Communication
et Nouvelles technologies.

Commissions CCAS, Proximité et lien
social, Enfance-Jeunesse, Environnement, développement durable
et fleurissement.

Commissions Proximité et lien social,
Environnement, développement
durable et fleurissement, Culture
et Bibliothèque, Tourisme
et Patrimoine.

Commissions Vie associative et sportive, Proximité et lien social, Environnement, développement durable
et fleurissement.

• conseiller municipal
Béatrice MABIN

Commissions Révision des listes
électorales, Urbanisme, Personnel,
Proximité et lien social, Culture et
Bibliothèque, Artisanat et Commerce.

Les services
administratifs
et la bibliothèque

• Directeur
général des services
Yvon LE GUICHARD

• Urbanisme, Comptabilité
Sylvie LE BOLLOC’H

• Aide sociale, Listes électorales,
Etat-Civil
Nadine LE BARS

• Responsable de la
bibliothèque
Emilie COZ

• Accueil, Etat-Civil,
Gestion des salles
Patricia BEDFERT

Les services techniques
• Responsable des services techniques
Hervé LE CORRE

• Voirie – Réseaux - Divers
Philippe LOBRY
• Voirie – Réseaux - DiversPatrick MAITREJEAN
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• Voirie – Réseaux
- Divers
Goulven LE ROUX

• Espaces verts
Fleurissement
Gabriel BERTHOU

• Entretien
des bâtiments
Frédéric PARIZOT

• Apprenti
service espaces verts
Alexandre MARTINEAU

Le personnel des écoles

• Agent territorial
spécialisée école maternelle
Sylvie LE GUILLOU

• Agent d’entretien et
assistante bibliothèque
Christelle LOUIS

• Agent territorial
spécialisée école maternelle
Patricia PRONOST

• Agent de cuisine
et d’entretien
Danielle HENRY

• Agent territorial
spécialisée école maternelle
Hélène LE PERSON

• Agent de cuisine
et d’entretien
Chantal GAREL

7

• Agent de service
non titulaire
Gwendoline PERCHEC

• Agent territorial spécialisée
école maternelle
Claudine BOGAS

• Agent territorial spécialisée
école maternelle
Claire JOURDEN

• Contrat emploi d’avenir
Elodie THOMAS
• Agent de cuisine
et d’entretien
Nicole FOUCAT

• Agent de service
non titulaire
Guylaine BROCHEN

Budget 2014 : où en sont nos finances ?
Le conseil municipal s’est réuni lundi 3 mars pour approuver le compte administratif 2013 et voter le budget
primitif 2014. Le compte administratif constitue l’arrêté des comptes avec les recettes et les dépenses de
l’année 2013. Il doit correspondre au compte de gestion, document établi par la perception.
L’exercice se termine par un excédent de
fonctionnement de 912 093.32 € et un déficit
d’investissement de 688 085.58 €, ce qui nous
donne un excédent de 224 007.74 €, que nous
reportons en section de fonctionnement.
Comme nous n’avons pas fait d’emprunts nouveaux, l’encours de la dette et les charges financières diminuent. Le remboursement des annuités
d’emprunt est en dessous des moyennes des communes de même strate.
Concernant la fiscalité, les bases moyennes en taxe
d’habitation se rapprochent des bases moyennes
nationales des collectivités de même strate. Elles
sont plus faibles au niveau du foncier bâti.
A nouveau, nous avons voté le budget sans
augmenter le taux des impôts locaux, soit :
Taxe d’habitation		
16.30 %
Foncier bâti			
20.02 %
Foncier non bâti		
57.12 %
Pour financer les travaux d’investissements,
nous avons prélevé 470 000 € sur la section de
fonctionnement. Les projets retenus au budget
sont les suivants :
1- Acquisitions foncières :
Il reste quelques lots à vendre sur nos deux lotissements privés (Kergoz et La Poterie). Il faut
continuer à développer l’habitat sur Pabu, c’est
pourquoi au report de 68 000 € nous avons ajouté 80 000 €, soit 148 000 € pour augmenter notre
réserve foncière. Comme prévu, pour compenser
la surface des terres vendues pour l’implantation
du Centre de formation d’En Avant, nous avons
fait l’acquisition de la ferme appartenant à M. et
Mme Patrick Le Roux de Saint Illut (13 ha).
2- Acquisitions diverses : 100 000 €
- Achat d’une balayeuse équipée d’un plateau
tondeuse,
- Autolaveuse pour l’école du Croissant,
8 - Matériels divers pour les services techniques,
- Défibrillateur pour les vestiaires du Rucaër,
- Traceur de lignes pour les terrains de football,
- Chaises pour la salle polyvalente.
3- Eclairage public : 27 000 €
- En 2013, nous avons dépensé 51 229 € pour
l’électricité, dont 25 345 € pour l’éclairage et le
chauffage des bâtiments du bourg. Monsieur
Sandoz d’Eco Gnr (économie d’énergie) nous a
conseillé d’installer des sous-compteurs pour
mieux suivre les consommations. Cette année,
nous terminons la dernière tranche de mise aux
normes de nos lampadaires.
4- Voirie – Espaces verts : 70 000 €
- Création d’une aire de services pour campingcar à côté du boulodrome,
- Poursuite de la liaison douce entre le Petit
Kermin et l’impasse Cozen Bihan,
- Réfection de l’enrobé à la sortie de la rocade
pour se rendre au Cozen,

- Travaux divers sur la voirie (point à temps…),
Le chemin des Capucins fait partie de la voirie
communale ; un projet d’aménagement est à
prévoir.
5- Ecoles : 30 000 €
Les travaux d’extension et d’aménagement de
l’école du Croissant sont terminés. Cette année,
divers petits travaux sont programmés : portillon,
table inox, peinture de la cuisine, aire sablée…
Par ailleurs, l’équipement informatique sera
poursuivi.
6- Bâtiments : 12 000 €
pour des travaux divers (faux-plafonds de l’entrée de la salle polyvalente…).
7- Espace multisports du Croissant : 25 000 €
- L’espace est très fréquenté et il nous reste à aménager le site du bois situé à l’extrémité du terrain
de football. Le parcours de santé sera complété
par de nouvelles structures. Un parcours accrobranches « pitchoun » pour enfants vient d’être
installé sous les arbres, composé d’une tyrolienne
et de 6 ateliers : toboggan, passerelle de planche,
filet pont de singe, rondins suspendus, filet à
grandes mailles, saut de puces.
8- Accessibilité : 50 000 €
- Plusieurs travaux seront réalisés dans des bâtiments selon un programme pluriannuel : sanitaire pour handicapés dans la salle polyvalente…
9- Terrain des sports : 3000 € pour entretien.
10- Bibliothèque : 3000 € pour achats divers.
Coût total des investissements
400 000 €
Reliquat des restes à réaliser 2013
516 000 €
				
TOTAL :
916 000 €
En 2013, le montant de nos impôts directs était
évalué à 1 940 170 €, réparti entre :
Pabu : 			
968 773 € (49.93%)
Guingamp Communauté :
567 284 € (29.24%)
Département : 		
404 113 € (20.83 %)
Cette année, nous avons voté 24 000 € de
subventions aux associations et organismes
divers. Les dotations de l’Etat sont en baisse
alors que les dépenses de fonctionnement vont
augmenter, avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Nous avons décidé de ne pas
faire d’emprunt en 2014 et de ne pas augmenter
le taux des impôts locaux. Il faut donc maîtriser les
dépenses de fonctionnement et d’investissement
en essayant toutefois de répondre aux demandes
des Pabuaises et Pabuais. Pierre Salliou a fait
remarquer que c’est un budget de transition,
prudent et réaliste, qui devra sans doute supporter
des décisions modificatives.
Marcel LE FOLL
Adjoint aux Finances et Travaux

9

Le maire et les adjoints offrent
une galette des rois aux anciens
Samedi 18 janvier, 160 Pabuaises et Pabuais de plus
de 67 ans ont répondu à l’invitation du maire et de
ses adjoints qui leur ont offert, sur leurs émoluments,
une galette des rois et un goûter. Les élus présents ont
assuré le service avec leur conjoint, et Martine Anger
avait garni les tables avec des fleurs de camélias cueillies la veille dans le jardin de Fanch Le Moal.

• Jean-Paul Mosnier, sous-préfet de Guingamp,
coupe le ruban inaugural.

La médaille du tourisme
pour Martine Anger

• Les rois et reines de l’après-midi.

Les enfants de la commission
municipale visitent le Sénat
Mercredi 22 janvier 2014, onze enfants de la commission municipale se sont déplacés à Paris, à l’initiative
de la municipalité, en récompense de leur investissement tout au long du mandat qui s’achevait.
La visite du Sénat s’est achevée par une rencontre
avec deux des sénateurs des Côtes-d’Armor, Ronan
Kerdraon et Yannick Botrel, avant la traditionnelle
photo sur les escaliers d’honneur du Sénat en présence
de l’ancien ministre de la justice, Michel Mercier, et du
sénateur du Finistère, François Marc.

Vendredi 7 février, de nombreux élus et invités
s’étaient rassemblés dans la salle du conseil pour honorer Martine Anger qui a reçu la médaille du tourisme, échelon bronze, des mains de Pierre Salliou,
maire, au nom de Madame la ministre de l’artisanat,
du commerce et du tourisme.
Pierre Salliou a rappelé l’engagement de Martine,
élue depuis 2001, et plus particulièrement sa contribution au fleurissement de la commune et son engagement dans le festival du Camélia et l’exposition
variétale qui l’accompagne.
• Martine Anger présente son diplôme.

La journée de la Femme à Pabu
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• Les enfants et leurs accompagnateurs sur les
marches du Sénat avec les sénateurs.

Inauguration des nouveaux vestiaires
du stade du Rucaër
Samedi 1er février, de nombreux élus des communes
voisines, représentants des associations pabuaises, de
la gendarmerie et du club d’En Avant de Guingamp se
sont rendus, à l’invitation de la municipalité, au stade
du Rucaër pour inaugurer les nouveaux vestiaires installés en fin d’année 2013,
Jean-Paul Mosnier, sous-préfet de Guingamp, a coupé
le ruban inaugural en compagnie d’Annie Le Houérou,
députée-maire de Guingamp, de Rémi Féménia, président du district de football des Côtes d’Armor, et de
Stéphane Cloarec, président de l’AS Pabu, principale
utilisatrice de ce nouvel équipement.

Samedi 8 et dimanche 9 mars, le festival organisé dans
le cadre de la journée mondiale de la Femme 2014 a
fait l’objet de deux manifestations au centre bourg.
Le samedi matin, Zouliha Magri, de la compagnie du
Totem de Saint-Brieuc, a animé un atelier d’expression artistique auquel ont pris part une petite dizaine
de personnes.
Dimanche après-midi, Xavier Lugué, contrebassiste,
s’est produit en concert dans l’église interprétant des
œuvres de sa création, mais aussi des pièces classiques
ou sur des thèmes de jazz.

• Xavier Lugué en concert
dans l’église Saint Tugdual.

Photo Passion de Ploumagoar
expose à la mairie
Samedi 22 mars, plusieurs élus et candidats étaient
présents à la mairie pour le vernissage de l’exposition
de photos présentée par le club « Photo Passion de
Ploumagoar ».
Rémy Chermat, son président, entouré de quelques
membres du club, dont Pierre Salliou et Yves Morice,
a commenté cette exposition qui comprend une cinquantaine de clichés sur des thèmes divers : SaintLoup, paysages maritimes, fleurs, oiseaux, œuvres
d’une trentaine d’adhérents.

natal pour fuir la crise économique, peu après la
chute du régime communiste. Arrivé en France en
1991, il s’est installé à Rennes où il vit toujours. Figure
emblématique parmi les artistes bulgares résidant
à l’étranger, Jivko Sedlarski a reçu le titre officiel
d’ambassadeur culturel de Bulgarie.
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• Une vue générale de l’exposition

Chasse à l’œuf au Croissant

• Les responsables de l’association avec des élus.

Un espace vert aménagé impasse
des Rochers
Dans la continuité de la fresque réalisée par Marc Le
Faucheur sur le transformateur du bas de l’impasse
des Rochers, les services techniques de la commune
ont réalisé un espace paysager qui a été réceptionné
par les élus le 3 avril.
Cet espace a été conçu sur un thème provençal, avec
une allée en prolongement de la fresque et des
plantations de diverses variétés de lavandes et de
bruyères. Les riverains se sont montrés enchantés de
voir cet espace réhabilité de façon aussi agréable.
• Quelques élus et le responsable des services techniques.

Exposition « Haute Soudure »
de Jivko Sedlarski
Dans le cadre de la clôture du festival organisé pour
la Journée de la Femme 2014, la mairie a accueilli
une exposition de l’artiste bulgare Jivko Sedlarski. Le
vernissage de l’exposition a eu lieu samedi 19 avril, en
présence de plusieurs élus de la commune ainsi que
de Ploumagoar et Grâces, partenaires de la Journée
de la Femme.
Né en 1958 en Bulgarie, cet artiste a quitté son pays

Samedi 26 avril, pour la troisième fois consécutive, la
commission municipale des enfants a organisé une
chasse à l’œuf à l’école du Croissant et sur le plateau
sportif. Environ 80 enfants ont pris part à cette chasse,
les petits de 3 à 6 ans à l’école du Croissant et les
grands de 6 à 14 ans sur le plateau sportif. Quelques
averses ont perturbé le départ de cette manifestation
qui a été un peu retardé, mais tous ont pu ensuite
s’en donner à cœur joie. Les chocolats ont été achetés
par la mairie, mais des chocolatiers de Guingamp et
de Bégard ont également offert plusieurs lots.

• « Les plus grands viennent de s’élancer.

69ème anniversaire de la victoire des alliés
Jeudi 8 mai, de nombreux élus et Pabuais se sont réunis
devant le monument aux morts, pour célébrer le
69ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne
nazie, marquant ainsi la fin du second conflit mondial.
Les enfants de la commission municipale ont donné
lecture du manifeste de l’UFAC, suivis par la lecture du
message de Kader Arif, secrétaire d’Etat chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire, par Gaby Le
Guillou.
Après les dépôts de gerbes par Jean-François Chevoir,
président de la section locale de l’UFAC, puis par
Pierre Salliou, maire, au nom de la municipalité, tous
deux accompagnés par les enfants de la commission
municipale, Jean-Pierre Colivet a entonné « La
Marseillaise » reprise en chœur par l’assemblée.

• Dépôt de gerbe par le président de l’UFAC et les enfants .

Et si l’on arrêtait de stationner
nos véhicules sur les trottoirs ?
Nous avons régulièrement appelé dans nos
colonnes à faire preuve de plus de civisme en
ne stationnant pas les véhicules sur les trottoirs.
Aujourd’hui, nous sommes régulièrement
interpellés par nos concitoyens qui nous font
part de la dangerosité de certaines rues, en
raison du stationnement des deux côtés, alors
qu’il existe souvent à quelques dizaines de
mètres des places de parking matérialisées, ou
des zones de stationnement.

Cette situation ne peut perdurer. Face à la
quantité de véhicules stationnant sur les trottoirs,
la municipalité va être amenée à prendre les
décisions nécessaires pour que les trottoirs de
notre commune retrouvent leur utilité première.
Dans un premier temps, le policier municipal sera
sollicité pour sensibiliser les contrevenants par
des avertissements. Si cette sensibilisation n’est
pas suivie d’effet, il sera amené à dresser des
contraventions si nécessaire.

Malgré ces rappels, nous constatons régulièrement des stationnements de véhicules sur les
trottoirs ou sur les liaisons douces.
Nous rappelons que stationner ou s’arrêter en
montant sur un trottoir est considéré comme
un stationnement gênant : cela entrave la
marche des piétons ou les oblige à s’engager sur
la chaussée. De plus, les personnes à mobilité
réduite et les enfants sont mis en danger. C’est
une infraction passible d’une amende de 2ème
classe (35 €), qui peut être majorée en zone
dangereuse.

Nous espérons ne pas aboutir à une telle situation,
et nous faisons appel au sens civique de chacun pour
que nos trottoirs soient rendus au cheminement
des piétons.
La rédaction

Jardins partagés
Dis papy, les patates
ça pousse comment ?
Présentation du projet

Dans le cadre de leur année de terminale Bac
Pro Services aux personnes et au territoire
(S.A.P.A.T), les étudiants se doivent de mener
une action professionnelle, élément rentrant
dans le contrôle certificatif de formation.
Reposant sur l’idée du lien intergénérationnel,
Adeline, Fabrice et Kevin, élèves au Restmeur,
ont choisi de mener leur action autour de l’idée
du jardin partagé, sur un terrain propriété
de la commune acquis dans le but de mettre
à la disposition de la population un espace
disponible à la culture potagère.
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Les acteurs du projet

Outre nos trois protagonistes, ont été associés
à cette démarche les enfants de l’école Skol Ar
Yezhoù et le club du troisième âge de Pabu.
Heureuse coïncidence, le projet initié par
les étudiants s’inscrivait dans le projet
pédagogique retenu par l’école à savoir le
thème du jardin.

Du projet à la réalité

Sur un terrain préparé par les services
techniques de la commune, les enfants,
encadrés par les membres du club des anciens,
ont pratiqué divers semis (échalotes, radis),
piqué des salades et semé des pommes de
terre dans des sillons préparés par nos retraités
actifs.

• Tous les acteurs de ce projet

Tout cela dans un esprit de partage de savoirfaire et la volonté de transmettre à nos petites
têtes blondes que les pommes de terre ne
poussent pas dans les cageots.
A la rentrée, les enfants seront mobilisés pour
la récolte. Chacun pourra alors repartir, avec
sous le bras, le produit de ses efforts et la
satisfaction du devoir accompli.
Le souhait de nos élèves serait de voir cet
espace investi par la population et de susciter
une dynamique auprès de nos concitoyens.
Si d’aventure, cette initiative ne trouvait l’écho
souhaité, et pour perpétuer l’action initiée
par nos trois étudiants, l’idée de mobiliser des
volontaires dans le but d’une action caritative,
en direction de la banque alimentaire, pourrait
être reprise à la rentrée par la commission
municipale des enfants et le conseil des sages.
Denise THOMAS
Adjointe en charge de la proximité et du lien social

Du côté de la bibliothèque
« Racontines »
Mardi 22 avril et mardi 20 mai, Gaëlle Martin-Le Breton,
animatrice enfance à Guingamp communauté, et
Audrey Briatte, animatrice du relais parents assistantes
maternelles, ont installé un atelier « Racontines » à la
bibliothèque. Dix petits de 8 mois à 2 ans et demi sont
venus de Guingamp, Pabu et Ploumagoar, avec leur
maman ou leur nounou, jouer et écouter les histoires
racontées tour à tour par les adultes.
Tout le monde était assis sur le tapis à histoires, réalisé
par différentes bibliothèques. Un tapis composé de
plusieurs cases sur lesquelles un livre est posé. Et ce
sont les enfants qui ont lancé le dé permettant de
choisir une histoire.

approche ludique, avec la classe de CM1-CM2 de Christèle Le Ray, de l’école bilingue. A partir d’albums lus
en classe, les élèves ont posé des questions à l’illustrateur concernant son métier, son parcours... Ensuite, M.
Quarello les a conviés à créer leur propre album : choix
des personnages, lieu, intrigue... et il ne restait plus à
l’auteur qu’à les mettre en images devant leurs yeux
grand ouverts. Après avoir eux-mêmes dessiné une portion choisie de leur album imaginé, les élèves sont repartis ravis avec un dessin personnalisé et dédicacé de
l’auteur. Une belle rencontre dont ils se souviendront ! 13

• Maurizio A.C. Quarello dessine devant les enfants.

• Les enfants et leurs parents autour du tapis à histoires .

Atelier de jeux d’optique
Mercredi 14 mai, la part belle était donnée aux débuts
du cinéma et aux mystères du mouvement avec un atelier de jeux d’optique : illusions d’optiques, flipbooks,
thaumatropes, praxinoscopes… étaient à l’honneur
afin d’expérimenter de manière ludique comment et
pourquoi le cinéma ça bouge !
Les enfants de 6 à 10 ans s’en sont donné à cœur joie
pour créer à leur tour leur propre petit dessin animé
pendant 2 heures.
Ciao Italia
Sous l’impulsion de la bibliothèque départementale
de prêt, le Conseil général des Côtes d’Armor lance la
première édition des « Littératures étrangères», manifestation littéraire qui concourt à tisser du lien social
sur les territoires, à s’ouvrir sur le monde et à s’enrichir de la culture de l’autre. Cette année, le choix s’est
porté sur l’Italie.
A l’image de la littérature jeunesse, Maurizio A.C.
Quarello, est un illustrateur italien reconnu et édité
en France. Lundi 19 mai, il a rencontré, échangé et
animé un atelier dans l’esprit de ses albums, sous une

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

Le saviez-vous ?
La bibliothèque propose toute l’année des bons de
réduction de 2,50 € pour le cinéma « Les Baladins » à
Guingamp. Ils sont réservés aux 14-25 ans.
Nous mettons à votre service gratuitement un portage
de livres à domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer à la bibliothèque.
Pensez-y !
La culture, ça s’emprunte ! Vous êtes avide de
culture, vous aimez regarder des DVD ou écouter des CD ? Vous trouverez forcément votre
bonheur à la bibliothèque :
• Plus de 12 000 livres empruntables (nouveautés, romans, revues, documentaires, BD, livres jeunesse…).
• Un choix de CD et DVD pour enfants et adultes, souvent renouvelé.
• Un poste informatique mis à disposition des lecteurs
pour la consultation internet et le travail bureautique et une connexion wifi désormais accessible à la
bibliothèque.
• 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 !

Tarifs des inscriptions :
- Abonnement familial : 11€
- Abonnement individuel : 7 €
- Abonnement gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans domiciliés ou scolarisés à Pabu
- Supplément DVD : 5€

Tennis Club
Entente Tennis Club Saint-Agathon - Pabu
13ème édition du tournoi annuel de l’ETC : encore
une belle réussite.
La réussite de la 13ème édition du tournoi annuel de
l’ETC Saint-Agathon-Pabu était encore au rendez-vous
cette année. Les ponts des 1er et 8 mai et la fièvre de la
Coupe de France expliquent un nombre d’inscriptions
un peu en deçà des années précédentes. Ce tournoi
fut l’occasion de se retrouver et de partager de
bons moments ensemble autour des soirées pizzas,
barbecue et raclette, tout en assistant à des matchs
de qualité.
Chapeau les bénévoles
« La réussite de cette treizième édition est due aux
joueurs mais aussi à l’ensemble des bénévoles qui,
durant onze jours de compétition, n’ont pas ménagé
leur peine pour assurer toute la logistique et le bon
accueil des joueuses et joueurs » a déclaré le président.
Comme lors de l’édition précédente, Sébastien
Donart était le juge arbitre du tournoi, assisté dans
sa tâche par David Dubois et Samuel Cojean. Le club,
par l’intermédiaire de son président Ange Cottin,
tient également à remercier les partenaires ainsi que
les municipalités qui contribuent pleinement à la
réussite du tournoi.

9/10 G : Vainqueur : Timothée Etesse (ETC St AgathonPabu) ;
Finaliste : Youen Bidault (Bourbriac)
11/12 G : Vainqueur : Victor Quilgars (Guingamp) ;
Finaliste : Paul-Bastien Duclos-Grenet (St Quay
Portrieux)
11/12 F : Vainqueur : Sarah Tricot (Lamballe) ;
Finaliste : Jeanne Gautier (ETC St Agathon-Pabu)
13/14 G : Vainqueur : Killian Bidault (Bourbriac) ;
Finaliste : Pol Gautier (ETC St Agathon-Pabu)
15/16 F : Vainqueur : Clara Mozer (ETC St AgathonPabu) ;
Finaliste : Elisa Thouroude (ETC St Agathon-Pabu)
15/16 G : Vainqueur : Gaetan Le Fournis (Pleumeur
Bodou) ;
Finaliste : Bastien Cadiou (ETC St Agathon-Pabu)
+35ans F : Vainqueur : Nathalie Jubin (ETC St
Agathon-Pabu) ;
Finaliste : Hélène Meunier (ETC St Agathon-Pabu)
+35ans H : Vainqueur : Frédéric Kerneis (ETC St
Agathon-Pabu) ;
Finaliste : Frédéric Quilgars (Guingamp)
Sénior Femme : Vainqueur : Julie Herrard (Brocéliande) ;
Finaliste : Audrey Daniel (Pluneret)
Sénior Homme : Vainqueur : Matthieu Quéré
(Langueux) ;
Finaliste : Olivier Pichon (ETC St Agathon-Pabu)
Ange COTTIN
Président,
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• L’ensemble des finalistes

Les résultats
Pour la première fois, le tournoi était ouvert jusqu’à
2/6. Il a rassemblé 188 participants, pratiquement
autant que l’an passé. A noter une légère
augmentation des femmes sur le tournoi.

Concours
des maisons
fleuries

• Matthieu Quéré, à gauche, et Olivier Pichon

Nous vous invitons à venir nombreux vous inscrire au concours des maisons
fleuries 2014, à la mairie. Le dépôt des candidatures est à faire pour le 29
juin, dernier délai.
Les catégories pouvant permettre de participer au concours :
		Façades fleuries
		
Jardins de moins de 1000 m²
		Grands jardins
		Potagers fleuris
		Campings privés
		
Gites de France, Clévacances
Tout comme les années passées, un concours intra-communal des jardins
non visibles de la rue est organisé, sans possibilité de participation aux
concours Terres d’Armor et départemental.
Dominique CARO - Conseiller municipal

Quelques nouvelles de l’école du Bourg
Skol Ar Yezhoù
Après une semaine de dur labeur des membres actifs de l’Association des Parents d’Elèves, la troisième
édition du Kig Ha Farz qui s’est déroulée le samedi 22 février dernier a encore été une réussite au vu des
retours positifs des convives et du bénéfice satisfaisant obtenu. Encore merci à tous les bénévoles de l’APE
et de « la rivière dans le dos » qui ont largement contribué au succès de cette soirée.
La porte ouverte de l’école s’est déroulée le samedi
12 avril dernier dans la bonne humeur avec la
visite de quelques nouvelles familles ainsi que de la
municipalité de Pabu.
Continuité des activités sur le thème de l’année
qui est le « jardin » ; nos jeunes jardiniers se sont
rendus au jardin communal à Kerez où ils ont pu
effectuer des plantations de légumes (oignons,
pommes de terre, radis, échalotes) mais aussi de
fleurs (bruyères, muguet et fraisiers), et de fleurs
champêtres qui ont la particularité de fleurir tout
au long de l’année. Cette activité a été menée avec
l’aide de lycéens en Bac Pro au Restmeur, de la
municipalité, ainsi que des aînés du club des Ajoncs
d’Or qui leur faisaient partager leurs expériences
dans ce milieu. C’était l’occasion d’avoir un lien
intergénérationnel. De temps en temps, nos
apprentis jardiniers vont voir fleurir les fleurs et
pousser les fruits et légumes qu’ils ont eux-mêmes
semés. Vivement la récolte.

Cette année, les élèves des classes de CE et CM ont
préparé avec leurs institutrices et en collaboration
avec le collège Prévert, des chants en breton du
répertoire de Soazig Noblet, une poétesse du Trégor.
Ils ont été accueillis au collège à deux reprises pour
les répétitions avec les élèves des écoles bilingues de
Ploézal et Kérity. La représentation s’est déroulée
le vendredi 18 avril au collège Prévert. La chorale
était dirigée par le chef d’orchestre Gwendal
(professeur de musique au collège) accompagné
de ses musiciens : un flûtiste, deux violonistes, une
harpiste et un contrebassiste. Un grand merci à
eux et aux enfants pour ce magnifique spectacle
musical qui a donné aux personnes présentes de
belles émotions.

• Pegen plijus eo kanañ a-stroll !

• Pegoulz ‘vo an eost ?

L’APE de Skol Ar Yezhoù

Dangers du soleil : le mélanome à éviter d’urgence
Le mélanome est le cancer de la peau le plus grave.
En 2012 il a provoqué 1 672 décès en France et
le nombre de cas recensé ne cesse d’augmenter
chaque année. Il s’agit d’un cancer agressif qu’il est
important de détecter dès le début de son évolution
pour laisser un maximum de chances de guérison.
Au moindre doute sur l’aspect de la peau, il faut
absolument consulter un dermatologue.
Les agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent
en extérieur sont particulièrement soumis aux risques
des cancers de la peau, puisqu’ils sont régulièrement
exposés au rayonnement solaire.

La MSA d’Armorique, partenaire du syndicat national
des dermatologues, vous rappelle qu’il est toutefois
possible de diminuer les risques solaires par quelques
comportements préventifs :
• éviter le soleil entre 12h00 et 16h00
• se couvrir avec des vêtements, un chapeau et des
lunettes de soleil
• utiliser une crème solaire haute protection et en
renouveler l’application
• rechercher l’ombre
La protection est particulièrement importante
pour les enfants, auxquels il faut apprendre
très tôt les réflexes de prévention.
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Le club des Ajoncs d’or

L’année 2014 a démarré par l’assemblée générale
du club le 23 janvier, fort de ses 190 adhérents,
dans la continuité, même si quelques changements
sont intervenus au sein du bureau.
Les piliers, la présidente, la trésorière et son
adjointe ainsi que la vice-présidente ont été
reconduits : Maryvonne Fort, Danielle Denes,
Nicole Levasseur et Marie-Claire Le Gall. Michel
Chapon a succédé à Alain Ollivier en tant que
secrétaire avec transmission des tâches. Une viceprésidente a aussi changé, Elise Guiomar, ainsi que
la secrétaire adjointe, Chantal Poulouin.
Les activités ont repris, ou n’ont pas cessé, avec
les marches bimensuelles au cours desquelles nous
avons eu quelques surprises d’arbres mis à terre
au cours des grosses tempêtes hivernales. Les trois
événements marquants de début d’année ont
été la sortie du cochon grillé à Bécherel (35), à
la limite des Côtes-d’Armor, le 18 mars, deux cars
nous ayant acheminés sur place. L’après-midi, une
partie d’entre nous a pu avoir un aperçu de la cité
du livre : charmante cité, un peu endormie à cette
époque mais qui peut donner envie d’y repasser
cet été, pendant que d’autres ont dansé sur place
au son d’un accordéoniste.
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• Avant
cochonààBécherel
Bécherel.
• Avantlaladécoupe
découpe du cochon

Le 15 avril, nous avons organisé notre concours
de boules interclubs où 16 triplettes se sont
affrontées sur 3 parties aux points. L’une d’entre
nous, Chantal, avec son équipe s’est octroyé la
deuxième place (prix et coupe).

• Chantal
Poulouin
et sonàéquipe
• Avant
la découpe
du cochon
Bécherel
avec la présidente.

Le 7 mai et comme tous les ans, le club a mis à
l’honneur à la salle des fêtes ses 14 octogénaires
nés en 1934, entourés de 141 adhérents. Monsieur
le maire et Bernard Henry, adjoint aux associations,
ont honoré de leur présence cette journée sympathique en offrant des roses à chacun et chacune.

• Les
octogénaires
entourés
• Avant
la découpe
du cochon
à Bécherel
de la présidente et du maire

Pour la bonne gestion du club, nous organisons
des bals à la salle des fêtes, avec plus ou moins de
succès (concurrence ou autres raisons), qui permettent d’assurer un budget en équilibre. Les goûters et participations aux différentes sorties sont
financés grâce à ces recettes. Le bénévolat est la
base de notre action ; l’ambiance y est conviviale,
et nous sommes ouverts à toutes celles et ceux qui
auraient envie de nous rejoindre. Nous lançons un
appel aux jeunes retraités qui souhaiteraient se
divertir en jouant à la boule bretonne, aux cartes
et jeux de société divers.
Michel CHAPON

Secrétaire.

AGENCES MSA d’ARMORIQUE
L’accueil sans rendez-vous évolue !
Pour permettre un meilleur accueil de ses assurés et éviter les temps d’attente, la MSA favorise désormais les
rendez-vous. Sur simple appel au 02 98 85 79 79 il vous sera proposé un rendez-vous au plus près de chez vous.
L’accueil libre reste toutefois possible :
- à Saint-Brieuc : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- à Dinan, Lannion, Loudéac : le mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
- à Guingamp et Lamballe : le jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
L’accueil à Rostrenen est possible, uniquement sur rendez-vous.
De nombreuses informations sont également accessibles sur le site internet www.msa-armorique.fr.

Comité local
de la F N A C A
Assemblée générale
Elle s’est tenue le samedi 25 janvier en
présence de Pierre Salliou, maire, de Bernard
Henry adjoint, et de très nombreux adhérents.
Le bilan financier et une rétrospective des
activités de l’année ont été approuvés. Le
comité compte 87 adhérents dont 11 veuves.
Cette réunion s’est achevée par le verre
de l’amitié suivi d’un repas qui a réuni 112
convives dans une très bonne ambiance.
Cérémonie commémorative de la f in
de la guerre d’Algérie
Mercredi 19 mars, devant le monument aux
morts, en présence d’une très nombreuse
assemblée, dont les jeunes de la commission
municipale des enfants, la cérémonie commémorative du 52ème anniversaire du cessezle-feu de la guerre d’Algérie a été marquée
par la remise de huit décorations : la croix du
combattant à Michel Jégou, Jean Pierre Paul,
et Emile Seib ; la médaille de Reconnaissance
de la Nation à François Le Corre, Claude Le
Deuf et Jean Claude Mahé ; la médaille Commémorative AFN à Robert Clément et Charles
Le Bars ; enfin Francis Jourden a reçu le diplôme et l’insigne de porte-drapeau. Après
les diverses prises de paroles, la cérémonie
s’est achevée par le verre de l’amitié offert
par la municipalité.

Association Nord-Bretagne
des Pensionnés Marine Marchande
et Pêche
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Animations du 1er semestre 2014
Le mercredi 5 février dernier, Henri Trifol, président de
la section Pabu-Guingamp, a tenu l’assemblée générale
annuelle en présence de Edmonde Le Nerrant, présidente
Nord-Bretagne, Richard Marcadé, président de la zone OuestBretagne, Pierre Salliou, maire, Brigitte Lucé, assistante
sociale de Paimpol. Une soixantaine d’adhérents ont assisté à
cette réunion, attentifs aux différentes informations qui sont
communiquées et parfois ignorées de certaines personnes. Le
pot de l’amitié a été offert à tous les participants à l’issue de
cette réunion, suivi d’un repas potée servi à 80 personnes dans
une ambiance amicale et chaleureuse.

• Assemblée générale
du 5 février.

• Lesladécorés
duà maire
• Avant
découpeentourés
du cochon
Bécherel
et du président de la FNACA.

• Francis
Jourden
reçu l’insigne
• Avant
la découpe
duacochon
à Bécherel
de porte-drapeau .

Sortie de deux jours :
Les 12 et 13 mai, un groupe du comité a
effectué une escapade à Nantes et aux
Floralies. Visite guidée de Nantes et découverte
d’un petit village de pêcheurs sur la Loire.
Le 2ème jour, les Floralies internationales :
bouquets d’arts, pluies de fleurs, brassées de
roses, envolées poétiques, géant vert, arbres
musiciens… Deux journées riches en souvenirs
et appréciées de tous.
Le président,

Joseph LE GALL.

Deuxième temps fort de ce début d’année, le congrès NordBretagne qui s’est tenu le dimanche 6 avril à Paimpol, en
présence de notre président national Jacques Schirmann.
Plus de 400 marins et leurs épouses ont assisté à la réunion et
au repas de ce regroupement annuel des sections des Côtesd’Armor et de l’Ille-et-Vilaine. 15 Pabuais représentaient notre
section.
Les manifestations prochaines figurent en fin de magazine
(page 19).
Notre association est toujours à votre écoute et à votre
disposition pour vos différentes démarches administratives
maritimes.
Retraités et futurs retraités vous pouvez nous rejoindre à tout
moment, vous serez les bienvenus. Tél. 02.96.21.39.57
Bon été à tous
Henri TRIFOL - Le président.

Amicale Laïque
La pause estivale approche et, pour clôturer la
saison 2013/2014, notre association avait programmé au mois de mai deux manifestations,
l’une sportive, la sortie marche/cyclo et l’autre
culturelle, l’exposition des sections « arts plastiques - encadrement et art floral ».
Sortie rando cyclo des 10 et 11 mai.
Depuis de nombreuses années, les sections
marche et cyclo se regroupent au printemps
pour effectuer leur week-end de balades. Cette
année, cap sur Erdeven dans le Morbihan. Départ
de Pabu à 8h en car par un temps pluvieux, petit
arrêt à Pontivy avant de rejoindre le centre de
Keravel, où le soleil pointait le bout de son nez à
notre arrivée. Après le pique-nique, départ des
différents groupes (45 marcheurs et 14 cyclos)
à 14h sur des circuits de 50 kms (vélo) pour les
uns et 12 kms pour les autres (marche). Pour
terminer cette première journée, les «sportifs»
sont passés admirer la fameuse barre d’Etel.

Exposition des sections arts plastiques –
encadrement – art floral.
Les 16,17 et 18 mai, la salle polyvalente a accueilli
les travaux des trois sections culturelles « arts
plastiques – encadrement – art floral» et ceux
de « Ça cartonne à Pabu ». Cette exposition
très riche a accueilli de nombreux visiteurs
qui n’ont pas tari d’éloges pour les artistes
amateurs qui présentaient leurs différentes
œuvres, transformant la salle polyvalente en
galerie d’art. Un pot de clôture a rassemblé les
organisateurs et les artistes le dimanche 18 mai.

• Avant la découpe du cochon à Bécherel

• Les membres des deux sections
au centre de Keravel.
• Détail de l’exposition.

• Avant la découpe du cochon à Bécherel
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Dimanche matin, rendez-vous à 9h pour un
circuit vélo vers Quiberon et les marcheurs
pour une découverte des alignements. Après
le déjeuner, visite guidée de deux heures du
site du Bégo à Plouharnel, élément clef du Mur
de l’Atlantique. Retour à 20 h à Pabu après un
super week-end ensoleillé, un peu trop venté,
mais tellement convivial.

Reprise des randonnées pour la saison
2014/2015.
Mardi 26 août et dimanche 31 août. Le détail
de ces marches vous sera donné ultérieurement.
Reprise des autres activités courant septembre.
Nous serons présents au Forum des associations
le samedi 6 septembre à Guingamp. Une visite à
notre stand vous fera découvrir notre calendrier
et ses neuf activités pour la saison 2014/2015
(Inscriptions possibles sur place).
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur notre site :
www.amicalelaiquedepabu.fr.
Nous vous souhaitons un très bel été.
Nicolette TRIFOL secrétaire.

Taille des arbres et des haies au bord du trottoir
Afin d’éviter des accidents, il est obligatoire de procéder à l’entretien
des haies. Une haie non entretenue peut rendre difficile la circulation,
sur le trottoir, des personnes avec poussettes et des personnes
handicapées. Elle peut également toucher des fils conducteurs aériens
(ERDF, France Télécom…) ou masquer des panneaux de signalisation
routière… Dans tous les cas, la responsabilité des riverains est engagée
en cas d’accidents.
Rappelons que les arbres, branches, racines qui débordent sur le
sol des voies communales et sur les trottoirs doivent être coupés à
l’aplomb de la limite de votre propriété.
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Calendrier des Manifestations

Juin
Juillet
Août

Septembre

Juin

Octobre

03
06
05
11
12
19
21
22
26
29
29
29

Sortie d’une journée à Pont Aven organisé par la FNACA.
Congrès départemental de la FNACA à Bourbriac.
Club des Ajoncs d’Or.
Journée conviviale de la FNACA avec repas le midi à la salle des fêtes.
Club des Ajoncs d’Or.
Marche à Larmor-Pleubian avec pique-nique organisé par le Club
des Ajoncs d’Or.
Foire aux livres à la bibliothèque municipale
Kermesse de l’école du Croissant.
Club des Ajoncs d’Or avec buffet campagnard.
Gouël ar Skol / fête de l'école (kermesse) organisée par l'APE de Skol Ar
Yezhoù
Assemblée générale de l’ETC Saint-Agathon / Pabu.
Bal de la FNACA avec l’orchestre Véronique Cadanse.

Juillet
19

Cochon grillé des pensionnés Marine
Marchande et Pêche à Lanrodec.

Août
24
28

Bal des Ajoncs d’Or avec l’orchestre
Isabelle Debarre.
Expositions de dessins et peintures par l’Amicale
Laïque.
Club des Ajoncs d’Or.
Congrès national des pensionnés Marine
marchande et Pêche à Plonéour-Lanvern (29).
Voyage des Ajoncs d’Or à Aigues-Mortes
en Camargue.
Club des Ajoncs d’Or.
Bal de la FNACA avec l’orchestre Les Copains
d’abord.

Club des Ajoncs d’Or.

Octobre

Septembre
07
08-30
11
21
22-29
25
28

Bal des Ajoncs d’Or avec l’orchestre
Dominique Moisan.

05
06-19
09
19
23
25
26

Bal de l’Amicale Laïque avec l’orchestre
Alexandre Monnier.
Exposition et manifestations à l’occasion
de l’année de la Chine en France.
Club des Ajoncs d’Or.
Banquet annuel du Club des Ajoncs d’Or.
Club des Ajoncs d’Or.
Assemblée générale de l’Amicale Laïque.
Bal des Ajoncs d’Or
avec l’orchestre Romance.

SUR LA SUR
COMMUNE
DE PABU 5.5 TONNES
DE TEXTILE
LA COMMUNE
DE PABU
ONT ETE COLLECTEES
EN 2013
CE QUI REPRESENTE
5.5 TONNES
DE TEXTILE
KG/HABITANTEN 2013
ONT ETE1.9
COLLECTEES

CE QUI REPRESENTE
1.9 kg/HABITANT

