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Mêmele diables'y met

Développementdurable



Edito
L’année 2011 s’en est allée… Elle laisse derrière elle son lot de peines et d’épreuves qu’il a fallu 
affronter (décès, maladie, perte d’un emploi, espoirs déçus…) mais  aussi son lot de joies et, fort 
heureusement, il y en a (naissance d’un enfant, succès à un examen, promotion dans son travail, 
satisfaction de trouver un équilibre dans sa vie professionnelle et familiale…).
Bien sûr, je n’oublie pas tous ceux qui ont été confrontés à la perte d’un conjoint, d’un père ou 
d’une mère, d’un enfant, ceux qui n’ont pas été épargnés par la maladie, le chômage, la précarité. 
Malgré tout, je pense qu’il  nous faut rester optimiste tout en étant lucide. 

L’année 2011 a été marquée par plusieurs réalisations importantes dont l’opération embellisse-
ment sécurisation de la Poterie, mais aussi le rond-point du Rucaër (entièrement réalisé par les 
services techniques), la signalétique dans différents quartiers et diverses acquisitions : rempla-
cement du tracteur, du petit camion, lame de déneigement, traceur routier, ramasse-feuilles. 
La cérémonie des vœux, le 7 janvier, a rassemblé à la salle polyvalente plus de 200 personnes et 
ce, dans une ambiance très conviviale. J’en profite pour remercier très chaleureusement Loïc 
Frémont, notre adjoint chargé de la communication, pour le diaporama présenté à cette occa-
sion. Cela représente beaucoup de travail, pour un résultat remarquable, unanimement apprécié. 

Les projets que nous devrons mettre en mouvement en 2012 sont entre autres : 
- La rénovation-extension de l’école du Croissant ; nous avons pris du retard dans ce chantier à 
cause de la présence supposée d’amiante dans certaines peintures.
- La réalisation d’un giratoire au niveau du croisement rue de l’Armor, avenue Pierre Loti, rue de 
la Fontaine ; cette opération vise à sécuriser un carrefour extrêmement dangereux.
- L’aménagement d’un terrain multisport à proximité de l’école du Croissant.
- La réalisation de vestiaires tant attendus par nos sportifs, au terrain du Rucaër.
- Le balisage des chemins de randonnée.
- Le début d’une réflexion sur l’aménagement du chemin des Capucins.
- L’aménagement d’un parking rue de la Fontaine à proximité du cabinet médical.
- Un renouvellement de la signalétique dans les quartiers. 

Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas, et comme nous l’avons rappelé lors des vœux, 
notre détermination est intacte, à savoir, mieux satisfaire les besoins de notre population et 
développer notre commune.

Bonne Année à tous !
Pierre SALLIOU, maire

Bar - Restaurant
Menus ouvrier

Pizzas à emporter les vendredis et dimanches soir

Du lundi au samedi

PLATS À EMPORTER TOUS LES JOURS

24 rue de l'Eglise - 22200 PABU

02 96 44 39 24
4, place du Champ au Roy - 22200 Guingamp 

02 96 43 70 80 

Martine COADIC 
Notaire 

SUCCESSEUR DE Me de LA HAYE SAINT-HILAIRE et Me LE FAHLER 

Venez découvrir le site internet  
de votre notaire 

www.guingamp.officenotarial.org 

Nombreux biens  
à vendre 

Bonne année 2012…
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Louis POMMELET         86 ans, le 1er janvier
Yves GILLOT          62 ans, le 2 janvier
Marie LE COCQ          72 ans, le 3 janvier
Roger LE GOFF          61 ans, le 2 février
Roger MICHEL          78 ans, le 6 février
Yvette BROCHEN         90 ans, le 13 février
Anna FALHER          85 ans, le 13 février
Jeanne DESBOIS         96 ans, le 19 février
Denise GUIRAN          79 ans, le 28 février
Victor NICOLAS         90 ans, le 1er mars
Jean COATRIEUX         71 ans, le 1er mars
Marie Anne LE SECH         87 ans, le 3 mars
François BOURNOT         93 ans, le 13 mars
Claude GOURIO          62 ans, le 1er avril
Fernand RUCHON         74 ans, le 6 avril
Rémy PIEDCOQ          61 ans, le 9 avril
Yvonne LE FORT          78 ans, le 9 avril
Renée LE MAGOUROU         67 ans, le 12 avril
Marie ANDRÉ          97 ans, le 17 avril
Marie Madeleine LE MOËL      85 ans, le 20 avril
Marie OMNÈS          86 ans, le 27 avril
Marcel BREUX          84 ans, le 6 mai
Bruno JASPART                  49 ans, le 18 mai
Jeanne MUSSINO         94 ans, le 29 mai
Marie Michèle BAZART          85 ans, le 10 juin
Madeleine LE GALLOU         83 ans, le 15 juin
Marie Thérèse SIMON         80 ans, le 21 juin
Marie LE DÛ          89 ans, le 23 juin
Sara PIQUERO COCANA        87 ans, le 25 juin

Thérèse LE VOT                84 ans, le 5 juillet
Aimée PRIGENT                88 ans, le 15 juillet
Simonne WOESTYN        89 ans, le 16 juillet
Marie LE MOAL                97 ans, le 19 juillet
Marie BANIEL         85 ans, le 29 juillet
Michelle JAGUIN        63 ans, le 31 juillet
Allain BERRE         77 ans, le 7 août
Marcel LE CLERC        78 ans, le 23 août
Albert COQUIL         87 ans, le 3 septembre
Emile ROPARS         73 ans, le 3 septembre
Germaine OLLIVIER        87 ans, le 4 septembre
Didier JÉZÉQUEL        53 ans, le 17 septembre
Monique LE BOURHIS        52 ans, le 2 octobre
Joseph POULOUIN        73 ans, le 9 octobre
Pauline SIMON         89 ans, le 11 octobre
Marie Augustine LE CAM       90 ans, le 27 octobre
Marcel LE GALL                75 ans, le 31 octobre
Auguste LE POURHIET        90 ans, le 8 novembre
Suzanne BOURGÈS        89 ans, le 13 novembre
André LE CLECH        86 ans, le 18 novembre
Jeanne BOURGÈS        87 ans, le 21 novembre
Thérèse CROM         76 ans, le 22 novembre
Odile LE BIHAN              67 ans, le 3 décembre
Louis LE PROVOST        86 ans, le 19 décembre
Marie-Jeanne TALOC        89 ans, le 20 décembre
Jean François LE LUYER        83 ans, le 26 décembre
Armand LE MOAN        66 ans, le 28 décembre
Noëlle ETIENNE        87 ans, le 30 décembre

ETAT CIVIL de l'année 2011
Nous avons eu la joie d’accueillir 17 nouveaux petits Pabuais :

Nina BRUJEAN      le 10 janvier
Lucien BEAUVAIS-SOURFLAIS    le 14 janvier
Hugo CHEVALIER     le 17 janvier
Marlon DEFLASSIEUX     le 23 janvier
Lyssia SAKKAL      le 22 février
Cheyna CARPENTIER     le 14 mars
Ethan PARANTHOËN     le 19 avril
Sarah MACÉ      le 06 mai
Dylan MORDELET-BESACIER    le 12 juin
Yancy NAZE      le 21 juin
Alan L’HÉNORET     le 24 juin
Sara KARROUMI     le 27 juin
Jeanne HOSTE      le 14 juillet
Matys MOREAU     le 21 juillet
Lohan DUMONT     le 7 août
Maëlys LOSTANLEN     le 31 août
Dylan LE GARS      le 7 novembre

Nous avons eu le plaisir de célébrer les mariages de : 
 Sébastien GUITON et Emmanuelle BREHELIN   le 12 mars 
 Geoffrey BRUJEAN et Jessy GOURDEN   le 11 juin 
 Emmanuel LE BAIL et Nina DOKLA   le 18 juin 
 Laurent LE PIERRES et Céline GUENNOC  le 16 juillet 
 Goulven SAVIDAN et Elisa VAUDET   le 20 août 
 Philippe LE RIBOTER et Soizig LE QUELLEC  le 24 septembre
 Yoann LE GUILLOU et Delphine LE BOLLOCH  le 1er octobre

Nous nous sommes associés à la peine des proches de :
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En 2011, les services de l’état civil ont enregistré 704 naissances sur le pôle de santé (351 garçons et 353 
filles) dont 17 Pabuais (9 garçons et 8 filles). Pour mémoire, en 2010, il y a eu 716 bébés, mais d’autres 
maternités comme Lannion, Carhaix ont connu la même baisse. 

Le palmarès des prénoms des bébés nés à la maternité : 
- Chez les garçons : c’est Louis incontestablement, car donné 8 fois, suivi de Mathis ou Matys  (avec 2 ortho-
graphes différents) donné 7 fois à  égalité avec Enzo : 7 fois, puis Nathan : 6 fois.
- Chez les filles, le palmarès est plus serré : en tête : Lilou (7 fois), Lylou (2 fois)  : 9 fois, puis viennent 
ensuite les prénoms de : Anna, Jade et Léna donnés 7 fois, et enfin : Emma, Léa et Manon : 6 fois. 

Cette année, une seule lettre de l’alphabet n’a pas été utilisée et ce n’est pas le « X » comme l’an dernier, 
mais le « U ». En 2011, la première lettre du prénom n’est pas le « A », mais le : « L » : 116 fois. 

2011 a aussi été l’année des prénoms bretons ou à consonance bretonne : 160 repérés,  donnés de 1 à 7 fois.

Puis une nouveauté qui va croissant d’année en année, les prénoms « rétro » reviennent en force : Louis, 
Anna, Jules, etc…

Les prénoms composés sont exclusivement féminins et portés une seule fois (il y en a 6), et deux enfants 
sur trois naissent hors mariage.

Nous avons eu à déplorer 363 décès sur notre commune, dont 57 Pabuais. Ce chiffre s’explique par la pré-
sence des personnes domiciliées dans les maisons de retraite et EHPAD, situées sur le pôle de santé de 
Pabu. Nous nous associons à la peine des proches des familles concernées. 

Nous avons eu la joie de célébrer 7 mariages. Nous souhaitons tout le bonheur du monde à ces nouveaux 
couples. 

Nécrologie
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Louis Le Provost, le 19 décembre 
2011. Petit Louis était né à Bourbriac, le 25 août 1925. Après avoir travaillé dans la ferme familiale, 
il avait rejoint une grosse exploitation appartenant à l’INRA, où il avait peu à peu pris d’importantes 
responsabilités. En retraite à Pabu avec son épouse Marie, il s’était installé rue du Prieuré en 1983. En 
1989, il est élu conseiller municipal sous le mandat de Georges Le Normand, puis il est réélu en 1995. 
Homme d’écoute et toujours disposé à donner le meilleur conseil, c’était un excellent jardinier, pas-
sionné par la nature et par les plantes. A son épouse, à ses enfants, à ses six petits-enfants, le conseil 
municipal présente ses sincères condoléances. 

Chiffres de l’état civil pour 
les amateurs de statistiques

Vous pouvez désormais consulter le site internet de votre commune en scannant 
le flashcode, ou QR Code, figurant ci-contre. Par ailleurs, vous pouvez également 
vous abonner au fil RSS en tapant l’adresse suivante dans votre agrégateur : 
http://www.ville-pabu.fr/feed/rss2. 
Bonne lecture.

Information aux possesseurs 
de Smartphones
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Les enfants ont du coeur
La collecte de jouets, jeux, livres, peluches au profit des restos du cœur, un bel 
exemple de solidarité initié par les enfants de la commission municipale

Après avoir orchestré la collecte au niveau des écoles et de la municipalité, les membres de la commission 
municipale des enfants s’étaient donné rendez-vous dans les locaux de Guingamp Communauté, le samedi 10 
décembre.
En compagnie de leurs pairs de Plouisy et Ploumagoar, de membres du conseil communautaire des jeunes et 
du groupe éco-citoyen du service jeunesse de Guingamp Communauté, ils ont procédé à la préparation et à 
l’emballage des cadeaux.
« Ce n'est pas parce que l'on est pauvre qu'on n'a pas le droit d'avoir un cadeau » déclarent Annaïs et Clara, 
de la commission municipale des enfants de Pabu, à l'origine de cette idée lancée avec quelques autres 
jeunes élus dans le cadre de la semaine des Droits 
de l'enfant.
En fin de matinée, l’ensemble des participants s’est 
rendu aux Restos du Cœur pour la remise de plus de 
300 paquets. Chaque paquet cadeau était constitué 
de plusieurs objets jeu/jouet/livre/peluche en fonc-
tion des tranches d’âges des destinataires.
Les responsables des Restos du Cœur ont remercié 
les enfants pour cette initiative avant de leur faire 
visiter les locaux en leur expliquant le fonctionne-
ment du centre. Une partie des jeunes à Guingamp Communauté 

URBANISME

l 12 demandes de Permis de Construire, dont : 
n 3 permis pour maison individuelle
n 1 permis pour un hangar
n 1 permis de rénovation extension de l’école 
   du Croissant

n 5 logements locatifs au bourg
n 28 déclarations Préalables
n  53 demandes de Certificat d’Urbanisme
n 1 permis d’aménager (lotissement du  Chemin Vert)
n  33 D.I.A. (déclaration d’intention d’aliéner).

Les membres de la commission « Urbanisme » se sont réunis 10 fois pour examiner les dossiers suivants :

Collecte de bouchons
Des élèves du Lycée du Restmeur en service BEPA à la personne, dans le cadre d’un projet d’utilité 
sociale (PUS), récoltent des bouchons en matière plastique pour l’association « Les bouchons d’amour » 
afin de venir en aide aux personnes en situation de handicap. Ces bouchons sont très importants pour 
ces personnes car ils leur permettent d’acheter du matériel médical. 

Tous les bouchons en matière plastique d’origine alimentaire… seront récoltés dans un container déposé 
à l’accueil de la mairie, et à la boulangerie Touboulic. Ne pas mettre de bouchons toxiques, ni de déter-
gent, ni de médicaments. L’opération se terminera le 24 mars.

Merci pour vos dons, précieux pour les élèves ! 



Pabu Infos 7

77

Réfection des bordures de trottoirs 

Les travaux programmés dans le dernier numéro de 
Pabu Infos ont été réalisés. Il reste à terminer le 
parking de la rue de la Fontaine, situé à l’entrée du 
stade Yves Jaguin, avec l’enfouissement du contai-
ner à verres. Ce chantier est réalisé par Armor TP 
de Paimpol pour un coût de 30 085 dTTC. Pour les 
habitants du quartier, c’est une amélioration notable 
qui  répond à trois objectifs :
- Ralentissement de la vitesse avec un rétrécisse-
ment de la chaussée
- Diminution du bruit lors du dépôt des bouteilles
- Proximité du parking pour les personnes se rendant 
aux soins du cabinet de kinésithérapeutes. 

Travaux

Des panneaux de signalétique ont été posés aux en-
trées de Pabu afin de mieux localiser la commune, les 
quartiers et le pôle de santé.

Nous avons fait l’acquisition d’un camion-benne pour 
remplacer celui que la commune possédait depuis plus 
de dix ans. Destiné principalement à l'entretien des 
espaces verts, le nouveau camion de marque Iveco a 
été mis en service en 2006 et affiche 186.000 km  au 
compteur, avec un moteur en parfait état d'entretien.

Les élus et les employés des services techniques en 
compagnie du vendeur 

Pour remédier au ramassage fastidieux des feuilles, 
nous avons acheté un aspirateur de feuilles qui donne 
entière satisfaction puisqu’il absorbe même les 
glands des chênes, très nombreux cette année. 
Comme d’habitude, les employés des services tech-
niques ont procédé à l’installation des illuminations 
de Noël, y compris à La Poterie. Par ailleurs, ils ont 
nettoyé et aménagé  la fontaine et le lavoir de Saint-
Illud, ainsi que le lavoir de Kerhré. Avant l’été, ils 
feront un balisage des sentiers de randonnée.

Le columbarium du cimetière vient de bénéficier 
d'une extension par l'installation de douze cavurnes 
enterrées supplémentaires, afin de répondre à la 
demande accrue de crémations. Une semaine de tra-
vaux a été nécessaire à Goulven Le Roux, employé 
communal, pour réaliser cette extension qui a coûté 
2.800 d à la commune.

Les élus et Goulven Le Roux devant les nouvelles cavurnes 

Actuellement, nous préparons le budget 2012 qui sera adopté en fonction des recettes fiscales et des 
dotations.

Plusieurs interventions ont été effectuées pour 
l’entretien, l’aménagement des routes et trottoirs : 
point propre au pignon de la salle polyvalente ; point 
propre au terrain de football du Croissant ; suppres-
sion du point propre près du rond-point Jean-Louis 
Martin ; allées de l’espace vert rue Jean Louis Mar-
tin ; allées de l’’espace vert du virage de la rue de 
l’Armor.
Nous sommes en réflexion pour l’aménagement du 
carrefour du Croissant, à l’intersection des rues de 
l’Armor, Antoine Mazier, de la Fontaine et de l’ave-
nue Pierre Loti. Suite à l’appel d’offres lancé, le bu-
reau d’ingénierie A&T Ouest de Lannion a été retenu 
pour nous faire des propositions.
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Dis grand-père, c’était comment 
l’école avant… à Pabu ?
Jusqu’en 1853, le conseil municipal de Pabu « estime qu’un instituteur pourrait difficilement vivre à Pabu, considé-
rant que la commune a déjà des difficultés à faire face aux dépenses d’administration et à celles que nécessite le 
service des chemins vicinaux et que la population est peu nombreuse (1084 habitants) ». 
L’école, ouverte en 1854 par les Sœurs de Créhen, est mixte  et accueille 54 élèves dans un local offert par M. 
le Marquis de Rohan.

En 1882, suite aux lois Jules Ferry, les élus décident d’installer l’école dans l’ancienne mairie (actuel espace asso-
ciatif) avec deux classes (une pour les filles, une pour les garçons). En 1892, on décide la construction d’une école 
pour les filles (propriété aujourd’hui occupée par M. et Mme Arsène Conan, rue de l’Eglise).
A cette époque, l’école, bien qu’obligatoire, n’était pas beaucoup fréquentée par les plus grands qui, dès le prin-
temps, restaient travailler à la ferme familiale. 

A noter que dans l’école 
des garçons (ancienne 
mairie) coexistaient 
l’école des garçons, la 
mairie, le logement de 
l’instituteur. Bien sûr, il 
n’y avait pas de cantine 
et chaque élève appor-
tait sa gamelle ou ren-
trait chez lui pour le 
déjeuner. 

La journée débutait 
toujours par une leçon 
de morale et, avant de 
rentrer en classe, il fal-
lait montrer ses mains 
à l’instituteur qui en 
vérifiait la propreté. 
La classe était chauf-
fée par un poêle que les 
élèves étaient, à tour de 
rôle, chargés d’allumer 
durant l’hiver. 

Le but de l’école pri-
maire consistait surtout, 
après l’apprentissage de 
la lecture, de l’écriture 
et du calcul, à préparer 
les enfants au certifi-
cat d’études. Le maître 
portait une blouse grise, 
tout comme les enfants 
qui venaient souvent à 
l’école chaussés de sa-
bots de bois.

Ces 2 photos ont été prises à l’époque où M. et Mme Michard et Mme Valentine Le Quéré étaient instituteurs au 
bourg. Nous en reparlerons. Reconnaissez-vous votre tête… ?



Pabu Infos 9

99

Le système « D » comme Développement Durable, 
Bienvenue au camping de Milin Kerhé

Notre diablotin est parti cette fois sur le camping de Milin Kerhé pour faire la connaissance de Margareth et Jonathan Low, nouveaux pro-
priétaires depuis mai dernier et pour qui l'écologie n'est pas un vain mot.

La famille Low, au bord de l'eau, se montre très soucieuse de notre environnement et notre diablotin s'en félicite

Fermé depuis l'été 2009, le camping de Milin Kerhé a été 
racheté l'an dernier par Magareth et Jonathan Low, un 
jeune couple franco-britannique, qui s'est laissé séduire 
par cet environnement. Sans perdre de temps, ils ont 
retroussé leurs manches, débroussaillé, défriché... pour 
pouvoir accueillir leurs premiers visiteurs de l'été.
Plein d'idées, Margareth et Jonathan, veulent faire de 
cet endroit un lieu accueillant, original également avec, 
par exemple, la présence de tipis, mais surtout écologique.
Ce camping possède des atouts qu'ils ont intégrés dans 
leurs projets : restaurer la roue du moulin à lin, les vannes 
et le mécanisme pour produire de l'énergie propre.

Toujours pour l'énergie, ils prévoient d'installer des pan-
neaux solaires sur la toiture du bloc sanitaire et de récu-
pérer l'eau de pluie pour les chasses d'eau.
Pour l'aménagement paysager, ils ont utilisé les tech-
niques naturelles qui se marient à l'environnement : acacia, 
noisetiers et saule pour les clôtures, murs de pierres. Ils 
ont aussi réalisé quelques plan-
tations comme des saules, mais 
aussi des noisetiers en pensant 
aux récoltes prochaines.
"Ce site est très riche en bio-
diversité, nous dit Jonathan 
mais aussi malheureusement 
peuplé d'un grand nombre 
de renouées du Japon, cette 
plante envahissante qui est 
très difficile à éliminer. Cela nous prendra sûrement plu-
sieurs années."
Si Margareth et Jonathan ont déjà plusieurs réservations 
pour le camping qui ouvrira en le 25mars, ils souhaitent 
aussi "attirer les groupes scolaires sur le site pour leur 
enseigner la valeur et la vulnérabilité de l'environnement 
naturel".

Un site internet
Margareth et Jonathan Low ont créé un site internet pour 
faire connaître leur camping "Un petit coin de paradis au 
cœur de la Bretagne" disent-ils. Sur ce site, on obtient 
tous les renseignements utiles sur le fonctionnement 
du camping, mais il fait une large part aux activités qui 
peuvent être pratiquées au départ de Milin Kerhé : pêche, 
randonnée, canoë-kayak, VTT, escalade... Une invitation 
aussi à flâner, observer la nature et découvrir toutes ses 
richesses. 

Cette photo a été prise le 3 décembre après une 
très attendue remontée des eaux "Bien que le bar-
rage soit un obstacle pour le saumon, nous visons à 
faciliter leur progression sur la rivière autant que 
possible. Nous avons reconstruit les canaux d'écluse 
ce qui permettra de mieux contrôler la quantité 
d'eau qui descend du barrage. Cela aidera les sau-
mons à monter en cas de faible débit d'eau. Nous 
allons aussi mettre une grille en bas du bief du moulin 
pour empêcher le saumon de monter dans le mauvais 
sens et lui éviter une fatigue supplémentaire" pré-
cise Jonathan.

Camping de Milin Kerhé
Jonathan et Margareth Low
22200 Pabu
Tél. 02 96 44 05 79
Courriel : milinkerhe@gmail.com
Site internet : www.milin-kerhe.com
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On en a parlé dans la Presse…

Inauguration de l’éclairage de la salle de tennis

Un bilan de mi-mandat

Mardi 11 octobre, les enseignants et le personnel des 
écoles ont été reçus à la mairie par le maire, Pierre 
Salliou, et plusieurs adjoints et conseillers munici-
paux.
Cette rencontre permet à chacun de faire connais-
sance et de faire le point sur la rentrée scolaire. Au 
total, plus de 600 élèves sont scolarisés sur le terri-
toire de la commune avec le lycée du Restmeur et les 
écoles du bourg et du Croissant.
Les élus ont félicité les enseignants pour la qualité 
de leur travail et leurs nombreux projets, qui ont été 
soutenus par la municipalité.

Les enseignants et personnels des écoles entourés 
des élus 

Réception des enseignants à la mairie

Les doyens de l'assemblée et invités 
nés un 11 novembre en compagnie de 

Pierre Salliou et Denise Thomas

Le banquet offert par le CCAS, à l’issue de la cérémonie patriotique 
du 11 novembre, a réuni plus de 200 convives dans la salle des fêtes, 
où ils ont été accueillis par le maire et par Denise Thomas, adjointe en 
charge des affaires sociales. Le repas a été servi dans une ambiance 
très conviviale animée par Gilbert Philippe et les enfants de la commis-
sion municipale.

Le président de la ligue de Bretagne de 
tennis entouré du président du club 

et des élus 

Lundi 17 octobre, les élus de Pabu et de Saint-Agathon, le bureau 
du club de tennis et les joueurs ont reçu Patrick Le Bacquer, pré-
sident de la Ligue de Bretagne de tennis, venu inaugurer le nouvel 
éclairage de la salle de tennis.
Après les études réalisées par le chargé de mission énergie du 
Pays de Guingamp, deux rampes de néons par court ont été po-
sées, portant la puissance d'éclairage à 15.400 W contre 12.000 W 
auparavant. Les travaux se sont chiffrés à 25.000 €, subvention-
nés à hauteur de 2.300 € par la Ligue de Bretagne.
Avec cet éclairage, et après la réfection des sols en 2009, le 
club et ses 200 licenciés possèdent désormais un bel outil per-
mettant au club de poursuivre son développement.

Vendredi 4 novembre, la municipalité organisait une réunion publique 
afin de présenter son bilan de mi-mandat. Pour le maire, Pierre Sal-
liou, « il s'agissait de montrer que nombre de nos engagements ont 
été tenus, en reconnaissant qu'on aurait sans doute encore pu faire 
mieux, tout en sachant qu'il reste encore beaucoup à faire. De nom-
breuses actions sont déjà réalisées ou en cours de réalisation ».
A travers un diaporama présenté par Loïc Frémont, adjoint en charge 
de la communication, les Pabuais ont pu découvrir les réalisations au 
profit des écoles et des jeunes, en matière d'espaces verts et de 
fleurissement, de voirie, de sécurité, de logement, d'information, de 
sports et loisirs, de solidarité et d'économie.
Les élus ont ensuite dressé une liste de ce qui reste à faire ou qui est en cours de réalisation : la rénovation-exten-
sion de l'école du Croissant, la sécurisation du carrefour du Croissant, l'aménagement du parking à côté de l'entrée 
du stade Yves Jaguin, la réalisation de vestiaires-douches au stade du Rucaër, la continuité de la liaison douce entre 
le rond-point de Saint-Loup et et le château de Munehorre et l'accompagnement de Guingamp Communauté dans 
les installations commerciales de la ZAC de Saint-Loup.

Marcel Le Foll commente les chiffres 
présentés à l’issue du diaporama 

Banquet du 11 novembre offert 
par le CCAS
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On en a parlé dans la Presse…

Cérémonie des vœux du maire

Le maire et les élus pendant l'allocution 
d'Yvon Le Guichard 
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Inauguration du rond-point du Rucaër
Malgré une pluie battante, les élus ont réceptionné 
les travaux d'aménagement du rond-point du Rucaër, 
samedi 3 décembre. Cet aménagement a été tota-
lement réalisé en régie par les services techniques 
de la commune, sous la houlette d’Hervé Le Corre 
; il a nécessité une semaine de travail et un inves-
tissement inférieur à 1.000 € pour les plantations. 
Le rond-point du Rucaër représente la « frontière » 
entre l'Armor et l'Argoat, symbolisée par une petite 
rivière de galets blancs enjambée par une passerelle.

Distribution de colis de Noël

Les élus avec les résidents des Hortensias 

Pendant plusieurs jours, début décembre, les équipes 
du CCAS ont rendu visite aux octogénaires de la com-
mune pour leur remettre un colis de Noël (cette an-
née un panier garni). Samedi 17 décembre, plusieurs 
membres du CCAS accompagnés de quelques élus ont 
rendu visite aux pensionnaires des structures hos-
pitalières dépendant de l'hôpital, les résidences des 
Hortensias et Ty Névez, soit 21 résidents.

Il faut souligner que, cette année, 170 colis de Noël 
ont été distribués aux octogénaires, avec une aug-
mentation de 25 par rapport à l'année passée, dont 
29 pour des pensionnaires de résidences de per-
sonnes âgées.

Il faut également noter que la commune compte cinq 
centenaires, dont un homme, et que la doyenne de 
la commune, Mélanie Le Roux, a atteint l'âge de 102 
ans et réside depuis quelques années au foyer Beau 
Chêne à Saint-Agathon.

Inauguration de l’aménagement par les élus

Les élus visitent les résidents de Ty Névez

Vendredi 6 janvier, près de 200 personnes avaient pris 
place dans la salle des fêtes pour assister à la cérémonie 
des vœux du maire à la population et aux associations. 
De nombreux élus et représentants des professionnels 
de la commune avaient également répondu à l’invitation.
Après une courte introduction de la commission 
municipale des enfants, Yvon Le Guichard, directeur 
général des services, a présenté ses vœux au nom de 
l’ensemble du personnel. Puis, Pierre Salliou, maire, a 
pris la parole pour évoquer les grandes interrogations 
de l'époque actuelle sur fond de crise internationale, 
en affirmant avec conviction qu'il ne fallait pas sombrer 
dans le pessimisme.

Annick Durand, adjointe en charge de l'urbanisme et de l'état civil, a ensuite rappelé quelques chiffres relatifs 
à la démographie et à l’urbanisme, puis le maire a invité l’assistance à regarder un montage vidéo présentant une 
rétrospective de l’actualité pabuaise en 2011, et réalisé par Loïc Frémont, adjoint en charge de la communication. 
Cette cérémonie s’est clôturée par le traditionnel vin d’honneur.
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Lors de sa dernière réunion, la commission « Animations » a décidé de mettre en place en 2012 diverses 
expositions qui se dérouleront dans le hall de la mairie.
Une exposition d’une durée de 10 à 15 jours sera réalisée mensuellement, c’est pourquoi nous sollicitons 
les artistes, les collectionneurs dans tous les domaines à s’inscrire en mairie auprès de Bernard Henry 
pour la préparation de votre exposition. Nous sommes également à la recherche de cartes postales et 
de photos anciennes de notre commune.

Expositions

Téléthon

Les représentants associatifs remettent un chèque à 
Bernard Henry 

Le Téléthon s’est déroulé le samedi 26 novembre sous un 
soleil radieux et a rassemblé une centaine de personnes 
pour effectuer les diverses activités  proposées, telles 
que le jogging, la marche et le cyclisme.
En fin d’après–midi, un goûter a été offert dans le hall de 
la mairie pour permettre de récupérer les dons. Cette 
très bonne participation, ainsi que les dons d’associations 
pabuaises, nous a permis de récolter 1 443 euros.
Depuis la création de cette manifestation, nous avons 
pu récolter la somme de 10 858 euros et il est envisagé, 
pour 2012, de proposer des animations sur une journée 
avec la participation des associations pabuaises. Un 
grand merci à tous les bénévoles pour, la réussite de 
cette journée.

Du côté de la Bibliothèque…
Du 17 au 29 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, la bibliothèque a accueilli une très belle exposition 
sur « Les Epices ». Ce fut l’occasion, pour les lecteurs, de voyager dans un univers plein d’odeurs et de goûts. 
Christelle et Adeline remercient les nombreux visiteurs et les participants aux animations.
C’est dans une toute autre ambiance que les Pabuais ont découvert l’exposition de Robert Ger-
not sur la « Tradition du cochon » du 10 au 31 décembre. Les photographies ont permis de (re)
découvrir des gestes traditionnels allant de l’abattage du cochon à la confection de la viande.

Nos coordonnées Bibliothèque Municipale - Place du 19 Mars 1962 - 22200 Pabu
Tél : 02.96.40.01.10 - Courriel : bibliotheque-pabu@orange.fr

Tarifs des inscriptions (pour 1 an) :
- Abonnement familial : 11€
- Abonnement individuel : 7 €
- Abonnement gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
  domiciliés ou scolarisés à Pabu 
- Supplément DVD : 5 €

 Horaires d’ouverture :
 Mercredi : 10h00-11h30 / 15h00-18h00 
 Vendredi : 15h00-19h00
 Samedi    : 10h00-11h30

Et toujours
- Un poste informatique avec un accès internet est mis à votre disposition aux heures d’ouverture.
- L’inscription gratuite pour les enfants de moins de 12 ans domiciliés ou scolarisés à Pabu
- Un service gratuit de portage à domicile pour les personnes à mobilité réduite.
- Un large choix de livres en gros caractères et des livres lus pour les personnes aux yeux sensibles.

Après ce deuxième semestre 2011 très chargé, la bibliothèque va préparer de nouvelles expositions et anima-
tions pour 2012 ainsi que sa participation au printemps des poètes. 

Vue générale de l’exposition sur les épices Robert Gernot commente ses photos lors du vernissage 
de l’exposition
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Le relais paroissial de Pabu
Samedi 19 et 20 novembre, ont eu lieu les traditionnels 
concours de boules en doublettes formées du relais 
paroissial. Les 108 boulistes engagés se sont fait plaisir 
dans les allées extérieures du boulodrome par les après-
midi ensoleillés. Ces manifestations se sont déroulées 
dans une ambiance sympathique et conviviale grâce aux 
bénévoles et le vin chaud a été très apprécié.

Samedi 1 décembre à 18h00, a eu lieu le pardon de Saint 
Tugdual à l’église de Pabu. Une église pleine, une assistance 
priante et chantante a participé à la messe célébrée par 
l’abbé Alexis Lopez assisté des abbés Yves Le Gueut et 
Marcel Derrien. Une belle célébration qui a été rehaussée 
par le baptême du jeune Alexandre. Nous avons vécu 
un  moment de prière et d’unité par le chant, un grand 
moment d’Eglise. Après la célébration, les bénévoles du 
relais paroissial, les conjoints ainsi que les prêtres se sont 
retrouvés au restaurant « Le Ty-Bihan ». Le repas apprécié 
de tous a permis un moment d’échange et de convivialité. 

La crèche de Noël :
Dans la religion chrétienne, la crèche est une mise en 
scène sculptée de la Nativité. C'est-à-dire de la naissance 
de Jésus de Nazareth. Elle est toujours associée aux 
fêtes de Noël.

Selon l’évangile de Saint Luc, Jésus est né dans une grotte 
aménagée en étable, comme il en existait beaucoup en 
Palestine à cette époque. L’endroit où il est déposé à sa 
naissance est désigné par le mot mangeoire, qui se dit 
« cripia » en latin, d’où est issu le mot « crèche ». Par 
extension la crèche s’apparente à l’étable toute entière.

Samedi 23 avril à la salle polyvalente goûter crêpes (café, 
chocolat, thé…), organisé par le relais paroissial.

La crèche de Noël
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Comédie musicale « Les Misérables »
Le dimanche 2 octobre, la chorale Arpège a présenté sa 
comédie musicale « Les Misérables » à la salle multiculturelle 
de Grâces devant un public enchanté, mais le temps estival 
de cette journée a attiré de nombreuses personnes vers 
des manifestations de plein air. La chorale Arpège n’a pas 
pu jouer cette comédie dans la salle polyvalente de Pabu, 
la scène étant trop petite pour recevoir un aussi grand 
groupe.

Assemblée générale
Samedi 15 octobre, Patrice Bogas a présidé la 28ème 
assemblée générale de l’Amicale Laïque en présence de 
nombreux adhérents, de Monsieur Pierre Salliou, maire, 
de quelques adjoints et de Monsieur Gilbert Pascal, 
délégué départemental de la FOL (Fédération des Œuvres 
Laïques).
Le bilan financier présenté par Rémy Nicolas fait apparaître 
un excédent de 716,13 €. Patrice Bogas, président, a 
commenté le bilan moral. Durant la saison 2010/2011, 
328 adhérents ont participé aux activités de l’amicale qui 
regroupe 10 sections (art floral, dessins, encadrement 
d’art, cyclo, danse bretonne, danse enfantine, yoga, 
gymnastique, marche, aide aux devoirs pour les enfants 
de la commune).

Le président a souligné la qualité du travail qui est dispensé 
au sein de chaque activité et l’esprit de convivialité qui 
règne grâce aux animateurs salariés et bénévoles. Il a 
remercié la municipalité pour les subventions allouées et 
la mise à disposition gracieuse des salles durant toute 
l’année. Avant de clôturer cette réunion le président a 
chaleureusement remercié Annick et Guy Geslin pour leurs 
12 ans de responsabilité au sein de la section marche. Un 
cadeau leur a été offert. Le pot de l’amitié a été offert 
à l’ensemble des participants et un repas a terminé cette 
soirée.

Election du nouveau bureau
Le conseil d’administration s’est réuni le 20 octobre pour 
composer le nouveau bureau : 

•  Président : Patrice Bogas 
•  Vice-Président : Bernard Cudennec 
•  Trésorier : Rémy Nicolas 
•  Co-trésorière : Véronique André 
•  Secrétaire : Nicolette Trifol 
•  Secrétaire-adjointe : Isabelle Briand.

Nous avons enregistré les départs de Annick Geslin, 
remplacée par Marie-Hélène Stéphan dans la section 
marche, et Marie-Christine Pierre, remplacée par Annick 
Le Maux dans la section art floral. La présentation des 
nouveaux membres a été faite lors de cette réunion.

Participation au Téléthon
Les sections Cyclo et Marche de l’amicale se sont associées 
à cette journée Téléthon du samedi 26 novembre organisée 
par la municipalité.
Tandis que les amateurs « de la petite reine » pédalaient 
sur le circuit proposé, les marcheurs parcouraient les « 2 
boucles » à travers la campagne environnante du bourg ; à 
l’issue des balades les participants se sont retrouvés dans 
les locaux de la mairie autour d’un goûter convivial, tout 
en effectuant un geste volontaire pour la bonne cause du 
Téléthon.

Galettes des rois
Tradition à l’Amicale où chaque section a organisé une 
réunion pour « tirer » les rois ou les reines. C’est l’occasion 
pour les participants de se retrouver et de bavarder à la 
fin d’une activité.

Manifestations du premier semestre
Tout au long de l’année l’amicale organise de nombreuses 
animations et nous encourageons les Pabuais à y participer. 
Vous trouverez en dernière page de ce bulletin toutes les 
autres manifestations multiples et variées, programmées 
par notre association jusqu’à fin juin. Vous pouvez également 
consulter notre site internet mis à jour régulièrement : 
www.amicalelaiquedepabu.fr.

Le Président Patrice Bogas et l’ensemble du conseil 
d’administration souhaitent à tous une

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012

Amicale Laïque

Les participants à l’assemblée générale 

Les cyclos ont tiré les rois en début d’année 



15

Pabu Infos 15

15

Du côté du Restmeur…
Une année scolaire placée sous le signe du savoir-faire, du savoir-être et du bien-être, selon la directrice, 
Catherine Le Potier.

Le lycée a accueilli, à la rentrée 2011, 340 élèves encadrés par une communauté éducative qui compte 37 enseignants 
et 5 éducatrices de vie scolaire, en outre, Melle Leprince a rejoint l’équipe encadrante de l’internat. Deux enseignantes 
ont gagné le droit à la retraite, Mme Laizet, professeur d’Economie Sociale et Familiale et Mme Bouget, professeur 
d’anglais. Nous les remercions pour leur investissement auprès des élèves et leur souhaitons une excellente retraite. 
Elles sont remplacées respectivement par Mme Auffret et Mme Etienne.

 Le premier trimestre a permis aux nouveaux élèves de se familiariser avec la vie dans l’établissement et avec les valeurs 
éducatives auxquelles nous tenons. 
Outre la dispense de l’enseignement spécifique à chaque filière (4ème/3ème ; filière services aux personnes et filière 
commerce), de nombreuses activités ont animé les classes pendant ces premiers mois : visites de structures, colloque 
sur le vieillissement, stage sportif dans les Pyrénées, visite de l’Assemblée Nationale, stage photos, stage de 3 semaines 
en Espagne et des séances détente basées sur le bien-être (massages, danses multiculturelles). Ainsi, les lycéens ont 
pu découvrir le juste équilibre entre le travail scolaire et les activités parascolaires qui leur permettent d’apprendre 
autrement et de prendre confiance en eux pour les mener sur le chemin de la réussite. Afin d’aider les collégiens et 
lycéens à choisir leur orientation, le lycée organise deux Portes Ouvertes : les samedis 17 mars 2012 et 12 mai 2012.

L'Association des Parents d'Elèves 
de Skol ar Yezhoù
Yec'hed ha prosperite hed a bloaz nevez !

Vendredi 16 décembre, les enfants ont eu la visite de Tad Nedeleg dans les classes, et ont terminé leur dernière 
journée d'école de 2011 autour d'un goûter de Noël offert par la municipalité, moment toujours apprécié des petits 
et des grands. Afin de financer les sorties scolaires, une vente de chocolats avait été organisée, pour la première fois 
cette année. Merci aux familles et amis de l'Association des Parents d’Elèves qui ont joué le jeu ainsi qu'aux mamans qui 
ont pris en charge cette opération. 
Une nouvelle initiative va être mise en place dès ce mois pour collecter les journaux, avec ce double objectif : valoriser 
par le tri et récolter de l'argent. Chacun de vous, lecteur de Pabu Infos, est invité à participer en gardant de côté vos 
journaux (uniquement) à l'intention de l'école ; nous comptons sur votre soutien ! Nous vous donnons rendez-vous au 
repas kig ha fars du 14 janvier et renouvelons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Passage du Père Noël à l’école 
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C’est devant une assistance nombreuse et recueillie que les cérémonies du 11 novembre, célébrant le 93 ème 
anniversaire de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, ont revêtues cette année un éclat 
particulier.
La présence de véhicules militaires avec leur conducteur en tenue a permis de renforcer ce devoir de mé-
moire. Devoir de mémoire que l’on doit à tous ceux dont le nom est gravé dans les stèles des monuments aux 
morts et qui ont, par leur courage, leur abnégation, laissé leur vie dans des combats inhumains. C’est grâce à 
eux que nous vivons aujourd’hui au 21ème siècle dans un pays libre et démocratique.

Comité local de la F.N.A.C.A
Les activités :
Le samedi 1 octobre, la journée était réservée aux membres 
du conseil d’administration et leurs conjoints, pour les 
remercier de leur investissement tout au long de l’année. Le 
repas et les parties de boules se sont déroulés dans une 
ambiance chaleureuse.
Le vendredi 18 novembre, lors de la permanence assurée à la 
salle polyvalente, les adhérents du comité de la FNACA, sont 
venus nombreux retirer leur carte d’adhésion pour l’année 
2012, ce qui leur permet un moment de convivialité. Nous 
avons enregistré trois nouvelles adhésions.

50ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie :
Il aura lieu le lundi 19 mars 2012 ; ce sera un lundi, exactement 
comme en 1962.
50 ans ! il y aura donc un demi-siècle qu’il a été décidé de 
mettre un terme à ce conflit qui durait depuis sept ans et 
demi, et dans lequel la jeunesse française a laissé le meilleur 
d’elle-même : près de 25 000 morts pour la seule guerre 
d’Algérie, sur un total de près de 30 000, pour l’ensemble des 
trois conflits d’Afrique du Nord commencés en 1952.
Cet anniversaire sera pour nous, acteurs de cette guerre 
sans nom, une  occasion de nous retrouver nombreux autour 
des lieux de Mémoire. Nous devrons fournir cet ultime effort 
de bien réussir le 50ème anniversaire.
En dépit des handicaps que notre avancée en âge fait subir à 
nombre d’entre nous, nous serons encore debout pour une 
pensée, en hommage à tous ceux qui n’ont pas eu notre chance 
d’en revenir.

Exposition sur la guerre d’Algérie :
Pour marquer cet évènement, l’exposition sur la guerre 
d’Algérie, élaborée par la commission « Guerre d’Algérie 
Jeunesse Enseignement » sera présentée à la salle polyvalente 

de Pabu. Elle comprend 36 panneaux de 120x80, largement 
illustrés et commentés. L’exposition sera ouverte à tout 
public et sera gratuite : du samedi 17 mars au jeudi 22 mars 
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Solidarité :
Cette année encore, les membres du comité local de la 
FNACA se sont engagés à verser la somme de 350 € au profit 
de l’AFM Téléthon et 200 €  pour la lutte contre la 
Mucoviscidose, suite aux activités de l’année écoulée.
Une sortie d’une journée est prévue. La date et le lieu n’ont 
pas encore été fixés.
Nous remercions Monsieur Le Maire et la Municipalité pour la 
subvention qui nous a été allouée et la mise à notre disposition 
des différentes installations et structures.

BONNE ANNEE 2012 A TOUS

Section locale de l’U F A C

Les véhicules militaires anciens Dépôt de gerbe par le président de l’UFAC et des 
enfants

L’affiche du 50ème anniversaire du cessez-le-feu 
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La vie du club en général :
- traditionnel repas du 16 octobre : journée 
chaleureuse et gaie animée par nos chanteurs et 
chanteuses du club.
- concours cantonal de cartes du 14 novembre : 57 
équipes présentes.
- goûter de Noël du 15 décembre.
- galettes des rois du 5 janvier pour notre reprise, 
en cette période d'hiver, nos adhérents viennent 
nombreux à chaque réunion du club, où ils partagent 
boules, cartes, jeux de société, petite randonnée ou 
tout simplement un moment d'échange, nous 
remercions également toutes les équipes de service 
de chaque quinzaine.

Sorties :
- visite de Granville du 22 septembre, appelée « la 
Monaco du Nord » et les Iles Chausey.
- spectacle de fin d'année du 21 décembre à Carhaix 

« Noël en guinguette » pour 60 adhérents, déjeuner 
dansant, puis spectacle musical et comique, récital 
de chansons d'antan.

Projet 2012
 - sortie de deux jours au Pays d'Alençon, visite du 
musée des Beaux-Arts et de la dentelle et de la 
maison natale de Sainte Thérèse, visite du haras 
national de Mortagne-du-Pin.
- voyage du 30 septembre au 5 octobre en Dordogne 
(Montbazillac, Bergerac, Sarlat et Lascaux, 
Périgueux, les merveilles du Périgord) ; les 
renseignements seront communiqués à nos adhérents 
lors des clubs.

Le conseil d'administration souhaite une joyeuse et 
chaleureuse année 2012 à tous, joie et gaieté à 
partager.

Club des Ajoncs d’Or

Les aînés au banquet du club

Galette des rois du 5 janvier 

Association Nord-Bretagne des 
pensionnés Marine Marchande et Pêche
La première manifestation du deuxième semestre 2011, le 
congrès national, s’est déroulée à Nice le 25 septembre. La 
distance pour rejoindre cette ville méridionale a fait reculer 
bon nombre de participants bretons.
Les festivités 2011 se sont achevées le dimanche 27 novembre 
par un déjeuner servi par l’Oasis qui s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale et amicale ; 75 adhérents et leurs épouses 
ont dansé toute l’après-midi entraîné par l’accordéon de John 
notre fidèle animateur et ancien navigant.

Manifestations 2012
La première manifestation de cette nouvelle année 2012 sera 
notre assemblée générale, programmée le mercredi 8 février 
à 10h30 à la salle des fêtes de Pabu, suivie du pot de l’amitié 
offert à tous les participants et d’un couscous servi sur 
inscription préalable.

Dimanche 1er avril : congrès Nord-Bretagne 
La réunion plénière se déroulera dans la salle des fêtes de 
Plourivo, suivie du repas à la salle des fêtes de Paimpol. Nous 
comptons sur votre forte participation afin de démontrer que 
la Marine Marchande et Pêche française existe toujours et 

que nous souhaitons la préserver très longtemps, bien que sa 
dégringolade au niveau mondial soit réelle.

Notre association est toujours à votre écoute et à votre 
disposition pour toutes vos différentes démarches. Vous 
pouvez nous rejoindre à tout moment, le meilleur accueil vous 
sera réservé. Contact : Henri TRIFOL tél. 02.96.21.39.57.

BONNE ANNEE 2012

Les tables dressées pour le déjeuner 
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Equipes féminines (3 équipes) 
DII : 2 équipes évoluent à ce niveau. L’équipe 1 oc-
cupe, à mi championnat la tête de sa poule, et l’équipe 
2 promue cette saison, dont l’objectif est le main-
tien, est actuellement 5ème.
DIV : l’équipe 3 occupe le milieu de tableau.
Equipes masculines (7 équipes) 
RIII : dans une poule relevée et à 2 journées de 
la fin de championnat, l’équipe 1 est en tête de son 
groupe, et espère accéder à la RII.
DI : Sébastien Cadet et ses partenaires sont en po-
sition favorable (2ème), et peuvent également jouer 
la montée.
DII : A égalité de points avec les équipes de tête, 
l’équipe 3 peut aussi envisager une 2ème partie de 
championnat passionnante.
DIII : 2ème de son groupe, l’équipe 4 remplit éga-
lement les objectifs fixés, de même que l’équipe 5 
(1ère) qui peut nous réserver une bonne surprise. 
DIV : les équipes 6 et 7 éprouvent davantage de dif-
ficultés dans leur poule respective. Ceci était pré-
visible du fait du peu ou du manque d’expérience de 
certains joueurs.

Equipes jeunes 
Les championnats, dans lesquels  8 équipes sont en-
gagées (3 filles et 5  garçons), débuteront en janvier. 
Si l’on s’en réfère à leur assiduité et leur motivation 
aux entraînements, il y a fort à parier que ces jeunes 
joueurs mettront en valeur les couleurs du club.
Equipes +35 ans 
Il est prévu également d’inscrire 2 équipes dans 

cette catégorie d’âge pour un championnat qui se 
disputera au printemps.

Ces résultats sont le fruit du travail et de l’inves-
tissement de Fabien Eveillard (Breveté d’Etat) qui 
coordonne l’ensemble, assisté dans sa tâche par Cyril 
Bonne et Julien Rossi. Il intervient aussi dans les 
écoles de Pabu et de Saint-Agathon dans le cadre 
de projets pédagogiques mis en place avec les ensei-
gnants (dernière intervention à l’école du Bourg de 
Pabu sur le 4ème trimestre 2011). 

Evénements 2011/2012
• Inauguration du nouvel éclairage de la salle de
   Pabu par Patrick Le Bacquer, Président de la Ligue
   de Bretagne de tennis, en présence des élus des 
   2 communes.

• Achats de maillots et de matériels pédagogiques
   (caméscope,…).

• Stages de tennis lors des vacances scolaires
   (Toussaint, Noël, février, Pâques) ouverts 
   aux licenciés et aux non licenciés.

• Tournoi interne échelonné de décembre 
   à juin 2012

• Autres événements dans le calendrier 
   des manifestations

Entente Tennis Club Saint-Agathon - Pabu
Avec 211 licenciés, 20 équipes sont engagées dans les différents championnats régionaux et dépar-
tementaux pour la saison 2011/2012. Les équipes seniors ont débuté leur saison en octobre et enre-
gistrent des résultats conformes aux attentes :

L’équipe 1 masculine : 
de gauche à droite 
Antoine Le Graët, 
Frédéric Kernéis, 
Christophe Mozer, 

Ange Cottin 
(Président de l'ETC), 

Olivier Pichon et 
en 1er plan 

Fabien Eveillard. 
Absent sur la photo : 

Jean François Le Bouille 



Calendrier des Manifestations

Avril
12 Fête des octogénaires du Club des Ajoncs d’Or
14 Soirée raclette de l’Entente Tennis Club Saint-Agathon - Pabu
14-22 Tournoi de tennis de l’Entente Tennis Club Saint-Agathon - Pabu
16 Concours de boules interclubs organisé par le Club des Ajoncs d’Or
23 Goûter crêpes organisé par le relais paroissial
26 Club des Ajoncs d’Or

Février
02 Club des Ajoncs d’Or
08 Assemblée générale de l’association Nord-Bretagne des pensionnés de la marine
11 Fest-noz organisé par l'association des Parents d'Elèves de Skol ar Yezhoù
12 Bal du Club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre Dominique Moisan
16 Club des Ajoncs d’Or
19 Bal de l’Amicale Laïque avec l’orchestre Alexandre Monnier

 

Mai
10 Club des Ajoncs d’Or
12 Portes ouvertes au lycée du Restmeur
12-13 Sortie annuelle des cyclos et des marcheurs de l’Amicale Laïque
24 Concours qualificatif de boules organisé par le Club des Ajoncs d’Or 
27 Bal du Club des Ajoncs d’Or avec l’orchestre Dominique Moisan
28 Exposition organisée par l’Amicale Laïque jusqu’au 3 juin

Mars
01 Club des Ajoncs d’Or
02 Sortie cochon grillé du Club des Ajoncs d’Or à Locmaria Plouzané
10 Spectacle théâtral organisé par l’Amicale Laïque avec la troupe d’Yvias
15 Concours qualificatif de belote du Club des Ajoncs d’Or
17 Portes ouvertes au lycée du Restmeur
17-22 Exposition sur la guerre d’Algérie
19 Commémoration du 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
29 Club des Ajoncs d’Or

Juin
07 Club des Ajoncs d’Or
14 Marche de fin d’année du Club des Ajoncs d’Or à Bulat et Saint-Servais
15 Gala de danse de l’Amicale Laïque
21 Concours de boules et buffet campagnard de clôture du Club des Ajoncs d’Or
23 Fest-deiz, concours de boules, et spectacle de fin d'année des enfants de Skol ar Yezhoù
24 Assemblée générale de l’Entente Tennis Club Saint-Agathon - Pabu
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Z.A Kercadiou
22290 Lanvollon

Tél. 02 96 65 34 90

Portails - Clôtures
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Gilles
Moisan

Bar - Restaurant
Menus ouvrier

Pizzas à emporter les vendredis et dimanches soir

Du lundi au samedi

PLATS À EMPORTER TOUS LES JOURS

24 rue de l'Eglise - 22200 PABU

02 96 44 39 24
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