PabuInfos
Le magazine municipal de la ville de Pabu

CONSEIL MUNICIPAL
À PABU............................................................. 4-5

FINANCES

ANNÉE 2019............................................. 8-9

REVUE DE PRESSE

ON PARLE DE VOUS..................... 12

CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS............ 22

N° 58
Juin 2020

www.ville-pabu.fr

Confection des masques

Nat’ Coiffure
Rd point de Kerhollo
(Près d’Afflelou)
22200 St AGATHON
02 96 44 77 88
Avec ou sans rendez-vous
Du mardi au Samedi
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* Extensions ou perruques sur commande

Me Julien-Pierre GLERON
4 Place du Champ au Roy - 22200
GUINGAMP
07 72 14 68 92
negociation.22064@notaires.fr
http://gleron-guingamp.notaires.fr

Installation
Dépannage
Plomberie
Chauffage
Ramonage
Entretien
Salle de bains

PABU
128 160 €
Honoraires 6,8% TTC
inclus à la charge de
l’acquéreur
Prix 120 000 € hors
honoraires

Maison à vendre à PABU, Côtes d’Armor (22). Maison en
parpaings et pierres sous ardoises à usage d’habitation
comprenant :
- Au sous-sol : garage, buanderie
- Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger,
salon avec cheminée, deux chambres, salle de bains, WC
- À l’étage : grand grenier.

7 Rue Léon Blum - PABU

Nombre de pièce(s) : 4
Nombre de chambre(s) : 2
Surf. habitable env. : 80 m²
Surf. terrain : 497 m2
Situation : Centre ville
Type chauffage : Individuel

www.plomberie-chauffage-guingamp.fr

Nature chauffage : Fuel

02 96 44 08 03

Infos chauffage : Chaudière
Cheminée

ETS ROLLAND
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- Pompes Funèbres
- Marberie
- Chambre funéraire

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
port
• STANDS
Un rap /prix
• AFFICHES PETIT
qualitétable
ET GRAND FORMAT... imbat
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Édito
ET APRÈS ?

Le coronavirus présent dans notre pays depuis
le début du mois de février 2020 aura fait
passer presque au second plan les élections
municipales du 15 mars. Beaucoup d’entre vous,
craignant pour leur santé, n’ont pu se déplacer et nous avons connu, à
Pabu comme ailleurs, un taux d’abstention particulièrement élevé (44 %
pour notre commune). Au moment où vous lirez ces lignes, le nouveau
conseil municipal aura été installé.
Entre le 15 mars et le 12 mai, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants
ont été privés de cours dans leurs établissements respectifs. De très
nombreux commerces et entreprises ont été fermés tandis qu’un nouveau
mot est entré dans notre vocabulaire quotidien, celui de « confiné ».
De son côté, la télévision s’est adaptée. Elle s’est réinventée avec l’école
à la maison, tout comme le sport. Ainsi les audiences ont-elles explosé
avec une moyenne de près de cinq heures chaque jour par téléspectateur.
Pendant plusieurs longues semaines, il nous a été donné de vivre presque
comme des moines, dans un espace plus ou moins grand, seul ou à
plusieurs.
Dans un monde inquiet avec nos vies bouleversées, nous avons ainsi
découvert notre vulnérabilité mais aussi tous ces petits gestes, ces
petits liens qui nous unissent. Cela nous amènera certainement à exiger
que nous réfléchissions collectivement à imaginer le monde que nous
souhaitons pour demain et la façon dont nous souhaitons l’habiter… Vivre
ensemble dans une société plus juste et plus solidaire, en prenant très
sérieusement en compte la nécessité de protéger notre environnement
et de lutter contre le changement climatique.
Ce lundi 4 mai, la mairie de Pabu a résonné de bruits inhabituels. La salle
du conseil municipal était en effervescence. Non, il ne s’agissait pas de
vos nouveaux élus en séance de travail. Non, ce qui animait notre salle
commune c’étaient 24 petites mains, unies dans un même objectif qui
récitaient un étrange ballet : « je coupe, je pique, je couds ».
Au travers de ce triptyque, c’était un message plein d’espoir dans cet
après que chacun peut à juste titre redouter. Cette période anxiogène
que nous venons de traverser aura marqué nos esprits pour un temps.
Elle a bouleversé notre quotidien, notre rapport à l’autre, notre rapport
au temps. Puissions-nous en conserver les bons côtés !
À l’image des actions de solidarité déployées auprès de notre population,
qu’il s’agisse de nos aînés, de nos artisans…, nous voudrions que demain,
ensemble, notre communauté perpétue ce nouvel état d’esprit, qu’il n’ait
pas juste été une réponse circonstanciée, mais un premier pas vers un
nouveau vivre ensemble.
Je souhaiterais méditer avec vous ces paroles de la chanson « Effets
secondaires » de Grand Corps Malade :
Alors quand ce virus partira comme il est venu
Que restera-t-il de tous ses effets secondaires ?
Qu’est-ce qu’on aura gagné avec tout ce qu’on a perdu
Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire ?
Serons-nous capables, à partir de cet événement traumatique, de nous
reconstruire d’une façon socialement acceptable, de sortir grandis de
cette épreuve. En un mot, comme on l’explique en termes savants sur
toutes nos chaînes d’informations, d’être dans la résilience.
Le maire, Pierre SALLIOU

Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS
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Le conseil municipal
élu le 15 mars

Pierre SALLIOU

Jamila KARROUMI

Marcel LE FOLL
Adjoint - Finances

Adjointe - Enfance et jeunesse

François LE BRAS

Christine BÉCHET

Éric BOYER

Aurore BRIAND

Marie-Jo COCGUEN

Mélanie FORT

Adjoint - Travaux

4

Bernard HENRY

1ère Adjointe - Affaires sociales

Adjointe - Affaires scolaires
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Denise THOMAS

Maire

Adjoint - Vie sportive et associative

Fabienne BROUDIC

Ma ville

Le conseil municipal
élu le 15 mars

Philippe GAC

Pierrick GALARDON

David KERBIRIOU

F.-Xavier LE BAQUER

Marina LE COENT

Nadine LE MOIGNE

Guillaume LOUIS

Margareth LOW

Pierre MOISAN

Florence PONTIS

Anthony SIMON
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Le personnel des services administratifs
et de la médiathèque

Yvon LE GUICHARD
Directeur général des services

Sylvie LE BOLLOCH
Urbanisme, Comptabilité

Soizic THOS
Aide sociale, Élections,
Communication

Patricia LANGLOIS
Accueil, État-Civil,
Gestion des salles

Hélène MOUROCQ
Responsable
de la médiathèque

Le personnel des services techniques

Jérôme LOSTYS
Responsable des
services techniques
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Frédéric PARIZOT
Entretien des bâtiments
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Philippe LOBRY
Voirie - Réseaux
Divers

Goulven LE ROUX
Voirie - Réseaux
Divers

Jean-Marie COCGUEN
Contrat d’accompagnement
dans l’emploi

Gabriel BERTHOU
Espaces verts Fleurissement

Marine TARDIEU
Stagiaire

Ma ville

Le personnel
des écoles

Sylvie LE GUILLOU
Agent territorial spécialisée
école maternelle

Patricia PRONOST
Agent territorial spécialisée
école maternelle

Hélène LE PERSON
Agent territorial spécialisée
école maternelle

Christelle LOUIS
Agent d’entretien
et assistante médiathèque

Danielle HENRY
Agent des services scolaires

Angélique LESCIEUX
Agent des services scolaires

Vanessa ANDRE
Agent des services scolaires

Claudine BOGAS
Agent territorial spécialisée
école maternelle

Claire JOURDEN
Agent territorial spécialisée
école maternelle

Guylaine BROCHEN
Agent des services scolaires

Elodie THOMAS
Agent des services scolaires

Nolwenn PENANGUER
Contrat d’accompagnement
dans l’emploi
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Finances
Budget 2020 : où en sont nos finances ?
Le conseil municipal s’est réuni lundi 2 mars pour approuver le compte administratif
2019 et voter le budget primitif, en présence de Monsieur Guyot, trésorier principal.
Le compte administratif donne l’arrêté des comptes avec les dépenses et recettes
de l’année 2019 et doit correspondre au compte de gestion, document établi par la
perception.
L’exercice se termine par un excédent de 965 166,70 € et un déficit
d’investissement de 417 806,84 €
ce qui nous donne un excédent de
547 359,86 € que nous reportons
en fonctionnement (521 761,47 €
en 2018).
Monsieur Guyot a fait l’analyse
financière de la commune. L’exécution budgétaire de 2019 est
conforme aux prévisions en fonctionnement et en investissement.
Le fonds de roulement est correct
(585 061 €) et la capacité d’autofinancement nette se monte à
405 137 €. L’endettement a diminué : 1 321 989 € soit 454 € par habitant (moyenne départementale
pour la même strate : 903 €). Les
dotations de l’Etat représentent
30,97 % des recettes. En fonction-

16,30 %
nement, le produit par habitant se Taxe d’habitation :
chiffre à 822 € (moyenne départe- Foncier bâti :
20,02 %
mentale : 992 €) et les charges à
57,12 %
669 € (moyenne départementale : Foncier non bâti :
769 €).
Pour financer les travaux d’investissement, nous avons prélevé
Concernant les travaux en régie en
550 000 € sur la section de fonc2019, ils sont estimés à 52 707 €, tionnement. Le budget primitif
ce qui correspond à 1143 heures s’équilibre à 2 436 059,86 € en
de travail aux services techniques. fonctionnement et à 1 671 564,77 €
en investissement. Les travaux préÀ la cantine, nous avons servi
vus en 2020 (500 000 €) auxquels
31 677 repas, pour un coût de
s’ajoute le report des restes à réa5,19 € (déficit de 78 821 €, soit
liser (140 000 €) représentent un
2,49 € par repas. En 2020, la dotaprogramme d’investissement de
tion globale de fonctionnement di640 000 €.
minue de 3 418 € : (299 000 €).

Il faut maîtriser les dépenses et
c’est la raison pour laquelle nous
n’augmentons pas les taux des
impôts :

LES PRINCIPAUX PROJETS
CONCERNENT
Acquisitions de terrains

50 000 €

Acquisitions diverses

28 000 €

Éclairage public

15 000 €

Voirie - Espaces verts

281 000 €

Espace multisports - Le Croissant

10 000 €

Bâtiments divers

60 000 €

Accessibilité

10 000 €

Église
Terrain des sports
Médiathèque
Terrain multisports du bourg
École du bourg - Garderie
TOTAL

3 000 €
40 000 €
2 000 €
45 000 €
8 000 €
640 000 €

PARMI LES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS
PRÉVUS, NOUS POUVONS CITER :
- Matériel pour les services techniques
- Mobilier : tables - bancs
- Illuminations de Noël
- Aménagement du bas de la rue de l’Armor
- Réfection de trottoirs
-É
 coles : matériel pédagogique,
volets roulants au Croissant…
- Services techniques : extension du hangar
- Marché bio : sanitaires
- Terrain de foot du Rucaër : pare-ballon
- Terrain de foot du Croissant : abri pour buvette
-E
 space multisports du Croissant :
tyrolienne à renforcer

8

-E
 space multisports du bourg :
réaménagement du bassin
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DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2020

En 2019, le montant
de nos impôts était évalué
à 2 300 773 €
Pabu
GPAA

1 088 340 € (47,30 %)

578 200,00 € (24%)

550 000,00 € (23%)

870 000,00 € (36%)

34 000,00 € (1%)

654 162 € (28,43 %)

Département 498 701 € (21,68 %)

6 500 € (0%)

Région

1 000 € (0%)

59 570 € (2,59 %)

Cette année, nous avons attribué 23 000 € de subventions
aux associations et organismes
divers.
Les travaux du lotissement des
3 Frères Henry ont démarré pour
un montant de 740 000 €. Souhaitons que les lots se vendent
rapidement pour ne pas avoir recours à un emprunt. Nous avons
déjà des acquéreurs potentiels.
Par ailleurs, des entreprises
continuent de s’installer sur la
zone de Saint-Loup.
Pour Monsieur Guyot, trésorier
principal, la capacité d’autofinancement de Pabu est très
correcte avec un taux de désendettement de 2,5 ans. La situation financière de la commune
est saine car les remboursements d’emprunt diminuent.
Continuons à maîtriser nos dépenses. Ce budget a été voté à
l’unanimité.
Le maire, Pierre Salliou, a
déclaré que nous pratiquons
une gestion prudente de la
commune qui donne des perspectives pour l’avenir.
Il est important de garder des
finances saines pour la prochaine mandature. Il faut provisionner environ 150 000 € par
an pour l’entretien de la voirie.
Nous avons l’ambition de sécuriser les piétons, les cyclistes et
les automobilistes.
Continuons à rendre la vie
agréable aux Pabuaises et Pabuais.

25 759,86 € (1%)
360 600 € (15%)
10 000 € (0%)

Charges de personnel
Charges à caractère général
Virement à la section
d’investissement

Autres charges
gestion courante

Atténuation de produits

Charges financières

Opération d’ordre
entre section

Dépenses imprévues

Charges exceptionnelles

RECETTES FONCTIONNEMENT 2020

50 000,00 € (2%)
7 000,00 € (0 %)
103 300,00 € (4%)
2 500,00 € (0%)
525 700,00 € (22%)
1 200 200,00 € (49%)
547 359,86 € (23%)

Impôts et taxes
Excédent antérieur
reporté

Dotations et participations
Produits des services
Opération d’ordre

Autres produits
gestion courante
Atténuation de charges

RECETTES INVESTISSEMENT 2020

87 299,15 € (5%)
160 000,00 € (10%)

6 500 (0%)
550 000 € (33%)

417 806,84 € (25%)

450 000,00 € (27%)
Virement de la section
de fonctionnement
Emprunts

Excédent de fonctionnement
Dotations fonds
divers réserves

Subventions
d’investissement
Opérations d’ordre
entre section

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2020

50 000,00 € (3%)
365 105,99 € (22%)

400 000,00 € (24%)
237 000,00 € (14%)

50 000,00 € (3%)

29 500,00 € (2%)

Marcel LE FOLL,
Adjoint aux travaux
et finances

540 000,00 € (32%)
Immobilisations en cours
Immobilisations
incorporelles

Solde d’exécution
Remboursement d’emprunt
Immobilisations corporelles

Opérations d’ordre
Dépenses imprévues
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Culture et loisirs

Pabu en 1911
Nous sommes en 1911 et tout va bien dans la commune, ou presque, car l’été a connu une
sécheresse exceptionnelle et une fin d’année perturbée par un ouragan d’une violence inouïe
aux dires du journaliste de l’Echo Guingampais.
Hormis les quelques faits divers signalés par le quotidien (un enfant renversé par une bicyclette à la Poterie et
un marin-pêcheur accidenté à Kerais en jouant avec son frère), l’actualité tourne autour du tout nouvel hôpital
inauguré le 24 octobre 1909 en présence du ministre de l’agriculture et du maire de Pabu, Yves Le Houerff,
30 ans, agriculteur en association avec sa mère au Petit Kermin, un village situé sur la route qui mène au
Cozen. La ferme d’Yves est l’une des plus importantes de la commune et emploie cinq domestiques. Yves
décèdera des suites de ses blessures de guerre le 16 décembre 1917.

Inauguration hôpital - Yves Le Houerff est le 3e à gauche, après les 2 militaires, debout sur la deuxième marche de l’escalier

Pabu compte 939 habitants en
1911, dont 360 (38 %) âgés de
moins de 18 ans, 489 de 18 à 60
ans (52 %) et 156 de plus de 61 ans.
L’âge moyen est de 29 ans et notre
doyen est Pierre Jeannin, 81 ans, né
le 12 décembre 1830 à Runan, et
domicilié à Pontézer chez son fils
François, meunier.
Sur les 498 Pabuaises et Pabuais
de 18 à 60 ans, 171 n’ont pas un emploi déclaré (34 %), 100 sont journaliers, laboureurs ou domestiques
(20 %), 200 sont petits patrons (potiers, sabotiers, marins-pêcheurs),
agriculteurs (40 %) et une petite
vingtaine pourrait être classée dans
les notables de la commune (officier de santé, propriétaires rentiers,
instituteurs, comptables…).
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La population progresse d’un recensement à l’autre, et particulièrement dans le quartier Alouette
qui compte 116 habitants (12 %)
et concentre les activités de commerce et de services. Ainsi, on
note un fabricant de cidre en gros,
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une entreprise de charronnage,
des voyageurs de commerce, un
médecin major du 48e régiment de
ligne, un chauffeur automobile, un
monteur en téléphone, un employé
des chemins de fer, le gardien et
la concierge de l’hospice, des étudiants, sans oublier Etienne Bouillé,
camelot, son épouse Marie et son
fils James, artiste en herbe. Etienne
Bouillé, né en 1858 dans l’Yonne
s’est installé en 1909 à Pabu où il
réalise des tableaux et expose ses
toiles dans sa maison. Il est également connu pour ses photographies
d’intérieur. Il quitte Pabu pour Perros-Guirec en 1914. Parmi ses clichés, Etienne Bouillé a peint et photographié nos pêcheurs Terre-Neuvas,
présents dans la commune. Le recensement en dénombre dix sur les
vingt marins pabuais. L’Echo Guingampais relate d’ailleurs les malheurs de deux d’entre eux durant
l’année 1911, l’un repêché in extremis par des douaniers dans un bassin de Saint-Malo et l’autre, matelot
à bord d’une drague, disparu en mer
près du Havre.

On ne saurait terminer cet état des
lieux sans évoquer les onze potiers
et les douze sabotiers dont les familles Poulichet, Hervet et Guervellec sont originaires de Scaër dans
le sud-Finistère et installées à Kerez
et Crec’h an Nerven.
Les prénoms. Chez les filles,
Jeanne se détache largement (53
Pabuaises), suivie de Marie (45),
Françoise (14) et Joséphine (12).
Chez les garçons, Yves arrive très
largement en tête (67 Pabuais)
devant François (45), Pierre (25),
Joseph et Louis (20). Quelques prénoms se distinguent par leur originalité : Philomène, Isidore, Agathe,
Albertine, Urban, Séraphine, Aristide
ou encore Rosalie…

Source : Archives départementales des
Côtes-d’Armor - recensement 1911.

François-Xavier LE BAQUER
Conseiller municipal

Culture et loisirs

Un pan de l’histoire
de notre commune
Depuis plusieurs semaines, les hôpitaux de France assurent la prise en charge des patients
atteints du Covid 19. Notre commune est dotée de deux établissements, l’un pour la prise en
charge de l’ensemble des pathologies, le second pour la santé psychique. À cet effet nous
avons voulu connaître un peu plus l’histoire des deux établissements.
Le Centre Hospitalier public, tel que
nous le connaissons de nos jours, fut
mis en service en 1911. Des discussions sur la nécessité de l’édification
d’un nouvel établissement avaient
commencé dès 1901 ; les lois sur
l’hygiène publique stipulaient qu’ils
devaient être construits à l’écart des
villes. C’est ainsi que le site de Mezanfoir en Pabu fut retenu. Ce terrain
était depuis des siècles la propriété
de l’Hospice.

Salle d’opération

Le projet fut confié à l’architecte Robert Lefort. Son
financement fut assuré par les fonds de réserve de
l’Hospice, la ville de Guingamp, le legs de M. Bobé
de Moyneuse. Il y eut des contraintes techniques importantes pour son alimentation en eau, l’évacuation
des eaux usées, l’éclairage électrique et le mode de
chauffage. Il y eut aussi les problèmes du personnel
dès 1907, avec la laïcisation en lien avec l’application
de la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905.
Un accord fut trouvé pour que la congrégation des religieuses Augustines puissent poursuivre sa mission
exercée de longue date.

La prise en charge de la santé psychique est, quant à
elle, assurée par la Fondation Bon Sauveur de Bégard,
qui est une œuvre entreprise en 1857 par la Congrégation des Filles du Bon Sauveur de Caen, dont la
mission est d’accompagner, soigner les personnes
porteuses de handicap ou en souffrance psychique.
Dans un premier temps, la Fondation a ouvert sur
notre commune sa consultation Centre Médico Psychologique, dit CMP, en 2005 au sein de l’Hôpital. En
novembre 2018, le Pôle Infanto Juvénile ouvrit ses
portes chemin des Capucins.
Avant l’édification de cette unité, ce
terrain appartenait au couvent des
moines Capucins qui s’y étaient
installés en 1947 jusqu’à sa fermeture en septembre 2009 ; cette
propriété s’appelait Parc Marvail.
Pour en assurer sa desserte, la rue
Alexandre Ledan a été refaite à
neuf, au même titre que le chemin
des Capucins qui était auparavant
un chemin privé.
Philippe GAC
Conseiller municipal

La lingerie
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on parle de vous !

REVUE DE PRESSE
Galette des rois offerte
aux aînés de la commune

Marc Le Faucheur expose à la mairie

Equipe de choc dans la cuisine

S

amedi 18 janvier, les seniors de la commune se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager
la galette des rois, offerte par le maire et les adjoints
sur leurs indemnités. Cette tradition remonte à

la mandature de Pierre Pasquiou, qui a instauré
cette manifestation en 1978 et qui a perduré
jusqu’à ce jour. Au total, environ 140 personnes
s’étaient inscrites pour cette rencontre.
Après le mot d’accueil du maire, entouré des
élus présents, l’après-midi a débuté par la projection du film présentant le travail du personnel administratif, puis du diaporama réalisé
chaque année par Loïc Frémont pour relater
l’activité communale.
Pendant le goûter et la dégustation de la galette, Margareth a interprété plusieurs chansons irlandaises et Anthony a fait résonner
son accordéon. Puis, les rois et reines ont été
rassemblés pour la photo, avant de recevoir
chacun une rose offerte par Bernard Henry, au
nom de ses collègues organisateurs.

Marc Le Faucheur entre Loïc Frémont et Pierre Salliou

ercredi 5 février, Pierre Salliou,
M
maire, et Loïc Frémont,
adjoint à la culture, ont présenté

l’exposition de Marc Le Faucheur
à travers une quarantaine de
toiles, notamment des portraits.
Cet artiste peintre hétéroclite,
comme il aime se définir, est un
habitant bien connu de Pabu,
notamment pour ses œuvres
disséminées aux quatre coins
de la commune, habillant ici un
mur d’école, là un transformateur
électrique.
Cette fois, il expose une partie
de ses tableaux , quelques u n s d a n s l ’e s p r i t d e J u l e s
Verne avec des pêcheurs sur

d’improbables véhicules. Les
autres sont des portraits qui
interrogent, impressionnants
avec leur couleur très sombre,
et les regards des personnages
qui ne vous quittent pas. « Ces
portraits nous interpellent, car ce
sont des portraits de personnes
âgées et pauvres qui font peur,
peur de ce que nous-mêmes
serons demain, peur de notre
propre avenir », lance le maire.
« J’ai voulu montrer la misère
qui nous regarde », précise Marc
Le Faucheur, l’artiste.
L’exposition était visible dans
le hall d’exposition de la mairie
jusqu’au 28 février.

Les photos du concours exposées à la mairie
æquo, mais le jury a privilégié
l’originalité et le cadrage, sachant que l’identité de chaque
auteur avait été masquée. Le
choix s’est donc fait en toute
impartialité.

Vernissage de l’exposition

amedi 11 décembre, de
nombreuses personnes
S
sont venues assister au
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vernissage de l’exposition des
photos du concours organisé
à l’initiative de Margareth
et Jonathan Low, et à la
remise des prix aux heureux
gagnants. Les concurrents
devaient proposer trois photos
au maximum, prises sur le
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territoire de la commune de
Pabu, dans les catégories
suivantes : Peuple / culture Nature / paysage - Patrimoine
/ urbain - Moins de 18 ans
(tous sujets) ; le jury composé
de Rémy Chermat (club Photo
Passion de Ploumagoar),
d’Allain Perrot (club Regard
Objectif de Ploumagoar) et de
Pierre Salliou, maire, s’est réuni

vendredi soir pour départager
les concurrents dans trois
catégories, aucune photo
n’ayant été proposée dans
la catégorie Peuple / culture.
Comme l’a souligné Rémy
Chermat au cours du vernissage, il a été parfois difficile de
faire un choix entre plusieurs
photos qui auraient pu être ex

Les lauréats sont les suivants :
- catégorie moins de 18 ans :
1. C l é m e n t R e m e u r
(Guingamp) ; 2. Clément
Low (Pabu) ; 3. Pierre Low
(Pabu).
- catégorie patrimoine : 1.
Anna Martin (Gurunhuel) ; 2.
Josiane Raoul (Trégonneau) ;
3. Philippe de Geofroy (Pabu).
- catégorie nature : 1. Michel
Bellec (Pabu) ; 2. Michel
Boin (Grâces) ; 3. Brian Noel
(Pommerit-le-Vicomte).
Tous les lauréats ont reçu
des bons d’achat offerts par
la municipalité, à valoir dans
des commerces locaux.

Maintien de l’ouverture
du marché bio

Un marché bio très réglementé

epuis le début du confinement, le marché de
D
producteurs bio est resté ouvert les mardis
et vendredis avec la mise en place de mesures

strictes et de gestes barrière. « Il y a toujours
un élu qui surveille que tout se passe bien ; on
ne peut pas avoir plus de 100 personnes dans
le marché, et des barrières dirigent les clients
afin d’éviter tout croisement et respecter les
règles de distanciation sociale. » précise Loïc
Frémont, adjoint au commerce.
On peut toujours y trouver du pain, des fruits et
légumes, du fromage, du miel, des œufs, des
galettes, des produits carnés, des produits à
base de chanvre et des pizzas. Depuis l’autorisation préfectorale d’ouverture, le marché a
connu une augmentation significative de sa
fréquentation et, selon certains commerçants,
qui proposent également des commandes,
leur chiffre d’affaires a connu une belle progression.

Festival Autour d’Elle
5 mars, dans le cadre du
LeFestival
Autour d’Elle, une

silence naît le fantasme, le sentiment d’un immense secret ims o i xa n t a i n e d e p e r s o n n e s possible à révéler.
a assisté au spectacle
« Anticyclones » de Lydie Le Au fur et à mesure que son
Doeuff sur le thème de la guerre enquête avance, sa propre histoire s’éclaircit et elle trouve de
d’Algérie.
Découvrant à l’âge adulte qu’elle l’apaisement.
ne sait rien sur les origines
pieds-noirs de sa famille, une L’histoire de l’Algérie, quant à
jeune femme se lance dans une elle, se complexifie et se repose
alors la question de la mémoire
enquête à rebondissements.
collective et de la transmission :
En se basant sur les témoi- comment se construire si la
gnages de sa grand-mère, de société n’admet pas cette part
sa mère et de ses oncles, la sombre de l’histoire de la colocomédienne Lydie Le Doeuff nisation française ?
interprète tour à tour, et non sans
humour, tous les personnages, Les spectateurs présents ont
et transforme la scène en un été conquis par ce spectacle et
grand terrain de recherche. Plus ont chaleureusement applaudi
elle pose de questions, plus les la comédienne à l’issue de sa
silences se font pesants. Du représentation.

Lydie Le Doeuff en représentation

Dominique Laurent avec Pierre Salliou et Loïc Frémont

En dehors des passages réguliers des gendarmes, Dominique Laurent, sous-préfète de
Guingamp, est venue sur le marché le 14 avril
pour s’assurer que toutes les mesures de précautions et de distanciation avaient été prises.

Exposition « Le noir
émoi » d’Anny Juillet
nny Juillet, artiste plasticienne
A
costarmoricaine, a exposé
ses œuvres dans le hall de la
mairie de Pabu du 2 au 7 mars
2020. Elle parle d’intention
artistique, celle de montrer que
le noir n’est pas noir, que du
noir jaillit la lumière et que de la
lumière jaillit la vie. Travailler le
noir en relief avec des techniques
mixtes donne à voir des œuvres
en mouvement.
« C’est aller à la recherche
d’une vie où ne se dresse ni
barrière, ni frontière, d’une vie
sans restriction, sans limite et
sans interdit et ainsi défendre
des valeurs telles que la

liberté absolue, l’assurance
et la confiance en soi dans
une société de plus en plus
complexe et critique. C’est
ainsi qu’est né Le noir émoi »
dit l’artiste.
Anny Juillet a fait découvrir son
travail aux classes de l’école
du Croissant. En lien avec les
célébrations du centenaire
du peintre Pierre Soulages, le
peintre de « l’outrenoir », les
élèves ont à leur tour découvert
le monde inattendu du noir à travers une mise en pratique des
techniques des deux artistes.
Les productions des élèves ont
été exposées à l’école du Croissant, dans la nouvelle salle atelier, sur la même semaine.

Un des tableaux exposés d’Anny Juillet
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Les actions de la municipalité
pendant le confinement
La commune aide et protège carrés de tissus, quand d’autres Confinement et solidarité
coupent les élastiques, d’autres les
ses entreprises
assemblent avec les carrés de tisDeux nouveaux élus municipaux, su, et d’autres les cousent à la maÉric Boyer, lui-même chef d’entre- chine (il y en a une demi-douzaine)
prise, et François-Xavier Le Baquer ou les repassent.
ont décidé de recenser tous les entrepreneurs de la commune. Ils en L’objectif de ces bénévoles est de
ont trouvé 43 au total qui travaillent, fabriquer 2 767 masques, un par Paentre autres, dans l’agriculture, le buais, qui seront distribués gracieucommerce, l’automobile. Ils ont sement à la population de la comsoumis l’idée au maire, Pierre Sal- mune. À l’ouverture de « l’atelier » le
liou, de commander des masques 4 mai, environ 500 masques avaient
à destination des chefs d’entre- été confectionnés à domicile par
prise de la commune, ainsi que de ces mêmes bénévoles. L’atelier de
leurs salariés, auprès de l’entre- la mairie a été mis en place afin
prise Dolmen qui s’est impliquée d’accélérer la cadence de producfortement dans cette épidémie du tion car, à l’approche de la date du
coronavirus. Ainsi, une centaine de déconfinement, nous savons tous
masques a été commandée par la que le port du masque sera dès lors
très recommandé, voire obligatoire
mairie.
dans de nombreux cas.
Vendredi 10 avril, le maire, Pierre
Salliou, trois de ses adjoints et les
deux conseillers instigateurs ont
rendu visite à l’entreprise de carrosserie Tanguy pour remettre les
premiers masques au patron et
à ses cinq salariés. « Nous nous
soucions de la santé de nos chefs
d’entreprise, explique le maire.
Les bénévoles en plein travail
C’est pourquoi nous réalisons
cette démarche vers eux. »

Eric Boyer remet des masques
à la carrosserie Tanguy

Dès le 18 mars, après l’annonce
du confinement par Emmanuel
Macron, Président de la République,
nous avons pris des mesures au
niveau de notre commune. Nous
avons établi une liste de personnes
âgées de 80 ans et plus, isolées et/
ou vulnérables, liste qui a été transmise à la Préfecture. Cette liste a
été étoffée, par la suite, en y rajoutant les personnes de 70 à 80 ans.
Dès la semaine du 23 mars, nous
avons formé une équipe de veille,
constituée de douze personnes :
élus, nouveaux élus et bénévoles.
Cette équipe a eu pour mission
d’appeler les Pabuais seuls ou vulnérables, au moins une fois tous
les quinze jours. Pendant cette
période difficile, on a pu constater
beaucoup de bienveillance et de
solidarité dans les différents quartiers de la commune.
D’autre part, quelques personnes
se sont portées volontaires pour
faire les courses de certains de nos
aînés confinés chez eux.

Denise Thomas, coordinatrice, tient
à remercier tous ceux qui ont œuvré,
Des plants de fleurs offerts
d’une manière ou d’une autre, afin
aux soignants
de rendre plus supportable cette
période difficile. Restez prudents et
Jeudi 30 avril en fin d’après-midi,
prenez soin de vous et des vôtres.
à l’occasion de la fête du travail,
le maire, Pierre Salliou, accompagné de plusieurs conseillers municipaux, dont Florence et Marina,
à l’origine de cette initiative, s’est
rendu au service des urgences du
centre hospitalier.

Confection de masques
réutilisables

Ils sont allés remettre aux urgentistes et secouristes une trentaine
de plants de fleurs, offerts par le
En pleine épidémie, le port du magasin Point Vert, en signe de
masque de protection est plébis- reconnaissance pour l’action des
cité et permettrait de stopper 95% soignants.
des projections aériennes et d’éviter la contamination, sans oublier
bien sûr les gestes « barrière ».

La majeure partie de l’équipe

À l’initiative de Mélanie Fort et Jamila Karroumi, conseillères municipales, près de vingt personnes ont
répondu à l’appel lancé par messagerie, sur l’appli smartphone et le
site internet. Les uns, car il y aussi quelques hommes, coupent des
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Le maire et les élus avec les urgentistes et secouristes
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Du côté de la médiathèque
Ça s’est passé à la médiathèque…
Le 14 février, nous avons accueilli Emmanuel Cosson et
les RPAM ; il a de nouveau enchanté les petits grâce à
des comptines chantées et jeux de mains en musique….
Un bonheur partagé.
Le 19 février, nous avons confectionné avec Laetitia, des lingettes
réutilisables en coton et bambou.

Nous entendons souvent parler de résilience à la radio, à la télé…,
mais qu’est-ce que la résilience ?
En physique, la résilience traduit l’aptitude d’un corps à résister aux
chocs et à reprendre sa structure initiale. Adaptée à la psychologie, elle désigne la capacité d’un individu à surmonter les moments
douloureux de l’existence et à se développer, en dépit de l’adversité.

Atelier couture

C’est pourquoi, j’ai sélectionné quelques romans imageant cette aptitude à se reconstruire, à avancer, à renaître, malgré les traumatismes
et les souffrances vécus, de véritables coups de cœur !
- La vie en chantier de Pete Fromm : La belle histoire d’un papa et de
son enfant, classé dans le thème Nature Writing.
- My Absolute Darling de Gabriel Tallent (réservation BCA) : le combat
d’une jeune fille pour se retrouver elle-même : Inoubliable !
- Les fleurs sauvages de Holly Ringland : destins de femmes au cœur
de l’Australie.
- Là où chantent les écrevisses de Délia Owens : véritable hymne à la
nature, Kya ou la fille des marais : héroïne inoubliable, forte, subtile.
À ne pas manquer !
Coups de cœur

Nouveauté : abonnement magazine Kaisen :
découvrez le numéro hors-série : Comment devenir
autonome : Zéro déchet de A jusqu’à Z.

Les horaires

À venir : nous organiserons des ateliers
(couture et autres…). Dates à définir ultérieurement.

•L
 e mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

•L
 e mardi de 16h30-18h30
•L
 e vendredi de 15h à 19h
•L
 e samedi de 10h à 12h

Pratique
Chaque lecteur peut
e mprunte r 3 livres,
2 revues, 2 CD et
2 DVD, pour une durée
de 3 semaines pour les
livres et 2 semaines
pour les CD et DVD.
• Abonnement gratuit
pour les enfants de
- 12 ans domiciliés ou
scolarisés à Pabu
•A
 bonnement familial :
15 €
• Abonnement
individuel : 9 €

Pensez-y !
La culture, ça s’emprunte ! Vous êtes la consultation de CD ou DVD, et une
avide de culture, vous aimez regarder connexion Wi-Fi.
des DVD ou écouter des CD ? Vous • U
 n large choix de livres en gros
trouverez forcément votre bonheur à caractères et des livres lus (CD) pour
la médiathèque :
les personnes ayant des problèmes de
•P
 lus de 12 000 livres empruntables vue.
(nouveautés, romans, revues, docu- • V
 ous recherchez un livre, un DVD ou
mentaires, BD, livres jeunesse…).
un CD que nous ne possédons pas ?
•U
 n choix de CD et DVD pour enfants et nous pouvons vous le faire parvenir
par le biais de la Bibliothèque déparadultes, souvent renouvelé.
•D
 eux postes informatiques mis à dis- tementale des Côtes-d’Armor. Demanposition des lecteurs pour la consul- dez-nous !
tation internet, le travail bureautique,
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Affaire Fañch
Le 15 avril dernier, un petit Awen Fañch est né à la maternité de l’hôpital. Les médias et
les réseaux sociaux, le plus souvent très mal informés, se sont très largement fait l’écho
du « refus des services de l’état civil de Pabu » d’enregistrer le tilde du second prénom.
En fait, il ne s’agit pas, absolument pas, d’un refus, - que Fañch est un prénom breton et que sans tilde,
mais tout simplement d’une difficulté réglemen- c’est la prononciation qui change.
taire, liée au fait qu’à ce jour le décret d’application, - que selon la constitution, les langues régionales
bien que validé par la Garde des Sceaux Nicole appartiennent au patrimoine de notre pays.
que par ailleurs, la Cour d’appel de Rennes a
Belloubet, n’a pas été signé par le Premier ministre. - 
donné raison aux parents d’un petit Fañch à
Nous sommes bien entendu favorables à ce que le Quimper, et que par conséquent, le tilde (signe
petit Awen Fañch puisse bénéficier de son tilde et diacritique) n’était pas un inconnu de la langue
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour française.
que notre démarche active auprès des parlementaires et du Président de l’Assemblée Nationale, Enfin, il convient de souligner que j’ai pris l’initiative
d’appeler les parents du petit Awen Fañch pour les
aboutisse très rapidement.
assurer de tout mon soutien visant à faire abouNous considérons, en effet que :
tir une revendication légitime dans les meilleurs
- le choix du prénom appartient aux parents, ce qui délais.
est d’ailleurs confirmé par la cour européenne des
droits de l’homme.
Le maire,
Pierre SALLIOU

Expression de la minorité
Merci
L’ampleur de la crise sanitaire que nous traversons
actuellement bouleverse notre quotidien. De nombreuses initiatives d’entraide et de solidarité ont vu le
jour et ont permis de maintenir un lien avec les plus
vulnérables et les plus isolés. Félicitons-nous collectivement de cette mobilisation et souhaitons qu’elle
perdure au-delà de cette crise.

À l’issue du scrutin, notre liste « Energies citoyennes
pour Pabu » a recueilli près de 40 % des suffrages.
Malgré une participation plus faible qu’en 2014, notre
résultat est en nette progression et nous permet d’obtenir un siège supplémentaire au sein du conseil municipal. Nous tenons à remercier sincèrement celles
et ceux qui ont choisi de nous accorder leur confiance.

En première ligne, pour répondre aux besoins de la
population, le personnel soignant, les travailleurs sociaux, le personnel chargé de l’accueil de nos enfants,
le personnel chargé de la collecte des ordures ménagères, le personnel de la grande distribution et tant
d’autres ont joué un rôle essentiel dans cette période.
Merci à eux.

Comme lors du précédent mandat, nous aurons le
souci de l’intérêt général sans esprit partisan. Nous
souhaitons agir de façon responsable, en étant
constructifs et force de proposition, mais aussi en
faisant entendre une voix différente lorsque cela
nous semblera nécessaire. Nous souhaitons que les
citoyens soient associés à la prise de décision, en
confiance et avec transparence.

Les élections municipales se sont tenues dans ce
contexte particulièrement exceptionnel. À ce titre, À votre écoute, vous pouvez compter sur notre ennous tenons à saluer toutes les personnes qui se gagement pour partager vos interrogations et vos
sont déplacées pour voter et faire vivre la démocratie. réflexions.
Nous tenons également à saluer toutes les personnes
Le groupe « Energies citoyennes pour Pabu »
qui se sont mobilisées pour préparer et assurer le bon
(Guillaume LOUIS - Christine BECHET déroulement du scrutin.
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Au cours de la campagne électorale, nous avons
défendu l’idée d’un renouvellement, nécessaire
pour la vitalité de notre démocratie, en portant avec
conviction un projet innovant, humain et responsable,
afin d’impulser une nouvelle dynamique pour notre
commune.
PABU l Juin 2020 l N°58

Pierrick GALARDON - Aurore BRIAND).

Mail : minorite.pabu@gmail.com
Site internet : www.énergies-citoyennes-pabu.fr
Facebook : Energies citoyennes pour Pabu

Associations

Sports et associations :
moments difficiles
Côté sport, la saison n’a pu s’achever normalement du fait de l’épidémie.
En terminant en milieu de tableau, l’AS Pabu Football va continuer dans le championnat de D2 et l’équipe B
en D4. À noter également la bonne saison de notre équipe jeune féminine. Au tennis également championnat
arrêté ; toutes les équipes demeurent dans les mêmes divisions.
Côté associatif, il aura certainement manqué à tous les adhérents de se retrouver soit pour communiquer,
soit pour pratiquer leur discipline favorite. Dès que possible, une réunion d’échange sera organisée à la mairie
avec toutes les associations pour faire le point sur leur situation.
Bon courage à tous.
Bernard HENRY, Adjoint aux associations

Club des Ajoncs d’Or
Au club « Les Ajoncs d’or », l’événement majeur de ce début d’année est l’arrivée du Covid
19 qui nous fait vivre une période exceptionnelle de notre histoire. Le mot d’ordre est :
confinement.
L’année commence par la dégustation de la galette
des rois offerte par le club en ce jeudi 9 janvier.
124 personnes sont présentes et apprécient ce moment
de convivialité.

chez Féger. 59 personnes ont participé. Nous avons
terminé la journée au boulodrome de Pabu. Excellente
journée dans la convivialité et la bonne humeur !

Vendredi 17 janvier, c’est en compagnie de nos amis
de la FNACA que les membres du bureau ont remis
un chèque de 150 € aux représentants de l’association
La Pierre le Bigaut.
Jeudi 23 janvier : assemblée générale qui s’est déroulée
en présence de Monsieur le Maire et de l’adjoint aux
associations. La présidente, Maryvonne Fort, a souhaité
passer le relais après dix années de dévouement,
mais reste dans le conseil d’administration. C’est à
l’unanimité que le poste de présidente a été confié à
Chantal Poulouin. Aucune autre modification dans le
conseil d’administration. Toute l’équipe déjà en place
est heureuse de repartir.

Concours de belote

Jeudi 12 mars, le concours interne de belote a qualifié
les quatre équipes qui doivent disputer le concours
cantonal à Saint-Agathon. Ce concours cantonal a dû
être annulé en raison de la pandémie.

Assemblée générale : composition du CA

Lundi 3 février, grand concours de belote avec
176 joueurs. À la mi-temps, un excellent goûter redonne
le moral aux joueurs. 26 prix ont été attribués aux
gagnants, à la grande satisfaction des joueurs qui
repartent heureux d’avoir passé un bon après-midi
dans la convivialité.
Jeudi 5 mars, randonnée découverte sur Guingamp le
matin, avec déjeuner couscous très apprécié de tous

Les gagnants du concours qualificatif de belote

Cette date est la dernière de toutes nos activités prévues,
au grand regret de tous et ce jusqu’à nouvel ordre.
La présidente, Chantal POULOUIN
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Rando Pabu

Les rois et reines

Randonnée de début d’année
dans la Vallée du Léguer

Comment : prévenir les secours ? formuler l’alerte ?
protéger et s’occuper de la victime en attendant l’arrivée des secours ? se protéger soi-même ?
Ces gestes auxquels nous pouvons être confrontés
dans la vie courante nous ont semblé être très utiles
également pour notre association de randonnée.

La vallée du Léguer (Photo Y. Morice)

Élaboration des programmes
galettes des rois 2020
Les 7 et 12 janvier, après une randonnée sur les sentiers et liaisons douces de Pabu, nous nous sommes
réunis à la salle des fêtes pour réaliser nos programmes de randonnées du premier semestre 2020 ;
et pour bien démarrer l’année, nous avons partagé la
traditionnelle galette des rois et couronné pas moins
de 21 têtes dans une excellente ambiance. Voir photo
ci-dessus.

Formation aux gestes qui sauvent

L’hiver excessivement pluvieux a contrarié nos programmes et nous a obligés à modifier nos circuits
devenus glissants. Ensuite, la catastrophe… le coronavirus qui a devancé le printemps et a stoppé toutes
nos activités ; ainsi, nous avons reporté la rando resto
prévue le 31 mars et notre week-end à Beg-Meil des
23 et 24 mai. Face à ce contexte inédit et exceptionFormation aux gestes qui sauvent
nel, nous nous interrogeons sur le déroulement de
Dans le cadre des gestes qui sauvent, Rando Pabu a notre fin de saison.
encore décidé cette année de renouveler cette forma- Il nous reste à nous projeter vers des jours meilleurs
tion en organisant, les 14 et 21 février, deux sessions et, comme le disait Chateaubriand dans son poème,
de formation supplémentaires de dix personnes cha- nous verrons :
cune, ce qui porterait à environ une quarantaine le
« Le passé n’est rien dans la vie,
nombre de randonneurs formés. La formation était
Et le présent est moins encore :
dispensée par Gregory Igigabel, moniteur de secouC’est à l’avenir qu’on se fie
risme et sapeur-pompier au centre d’incendie et de
Pour nous donner joie et trésor.
secours de Pommerit-le-Vicomte.
Tout mortel dans ses vœux devance
Les stagiaires ont appris à faire face à un accident, à
Cet avenir où nous courons ;
une chute, à une hémorragie, à un arrêt cardiaque ; et
Le bonheur est en espérance,
ils se sont aussi formés sur le mannequin au massage
On vit, en disant : nous verrons. »
cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur (DAE).
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Le président, Daniel CHAUSSEC
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Amicale laïque
Entraide, Partage, Solidarité,
Ces trois valeurs sont à mon sens celles qui représentent
le mieux notre Amicale laïque.
En cette période particulière et inédite de crise sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus, période très dure qui
nous touche absolument tous, le conseil d’administration
et tous les bénévoles de l’Amicale laïque vous rappellent
leur soutien. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos
aînés, de vos voisins, des personnes isolées que vous
connaissez, en apportant une aide simple, une écoute,
afin de préserver le lien qui nous unit. La bienveillance
doit être « contagieuse » et confinement ne veut pas
dire isolement.

également des petits objets en cartonnage, ex : boîtes,
lampes, sous-mains, porte-cartes, porte-chéquiers.
Chaque réalisation reprend les techniques de base selon
les différentes ouvertures.
Vous aurez ainsi le plaisir, dans une ambiance très
conviviale, de réaliser vos projets de A jusqu’à Z. Des
places sont encore disponibles.
Pour tous renseignements sur l’activité, contacter
Patrice Bogas, tél.07 68 18 24 09.

Cyclos

Depuis le dernier Pabu Infos de janvier 2020 :
•J
 anvier : démarrage d’un nouveau cours de dessin le
vendredi de 14h30 à 16h30.
• Février : belle matinée dansante malgré le manque
de danseurs.
Les réunions et expositions qui étaient prévues durant
la période de confinement sont reportées à des dates
non connues à ce jour (exposition de l’Amicale laïque,
forum des associations…).
Nous avons décidé de vous présenter dans ce numéro
deux activités : Encadrement d’art et Cyclos. Les autres
activités seront mises à l’honneur également au fil des
autres parutions de Pabu Infos.

Encadrement d’art

Le groupe des cyclos

Sport et détente avec les « cyclos » : existant depuis la
création de l’Amicale laïque en 1983, la section « cyclotourisme » compte aujourd’hui 27 membres répartis en
deux groupes mixtes.
Les cyclistes se retrouvent tous les samedis après-midi
au bourg de Pabu pour effectuer de belles promenades
dans la campagne environnante. Le groupe le plus
sportif commence en début de saison avec des circuits
de 50 km, tandis que le second groupe, qui roule plus
tranquillement, débute par une trentaine de kilomètres.
L’intérêt de la pratique régulière du vélo n’étant plus
à démontrer (amélioration de la circulation sanguine,
meilleure fluidité des articulations, bonne oxygénation
des muscles et du cœur, contrôle du poids ...), la participation en club permet de se motiver et de partager
ses efforts dans la bonne humeur.

L’atelier d’encadrement animé par Sophie Goïc

Les adhérents de l’activité encadrement d’art se réunissent à la maison des associations le premier et le
troisième samedi de chaque mois pour les cours de
trois heures de 9h à 12h, et le troisième mercredi de
chaque mois pour les cours de deux heures trente de
9h à 11h30.
Pendant les cours, dispensés par Sophie Jouan Goïc, les
adhérents apprennent à mettre en valeur un document,
une image, un objet, selon différentes techniques d’encadrement : le biseau droit, le biseau anglais, le biseau
français, des mises en forme chantournée.
Les adhérents peuvent finaliser l’encadrement par la
réalisation de baguettes en carton qui permettent d’imiter les moulures en bois, ces dernières étant peintes
et patinées par la suite. Lors des cours, nous réalisons

Depuis cette année, et afin de permettre au plus grand
nombre une pratique sportive en toute détente, les vélos
électriques sont acceptés.
Les cyclotouristes de Pabu seraient ravis d’accueillir de
nouveaux membres, même en cours d’année. Profitez
des beaux jours pour venir essayer ! Des groupes sur
mesure pouvant être envisagés pour intégrer au mieux
les nouveaux entrants.
Pour toute information :
Dominique Béchet : tél. 07 70 28 63 79
et/ou amicalelaiquedepabu@free.fr.
Vous pouvez toujours consulter notre site qui est régulièrement actualisé : www.amicalelaiquedepabu.com.
Nous vous souhaitons, malgré tout un bel été, prenez
soin de vous !
La secrétaire,
Maryse IRAND
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L’Atelier chorégraphique
Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien, malgré la situation toute
particulière que nous vivons en ce moment. Nous sommes encore dans le flou quant à la suite
des évènements, mais nous souhaitons de tout cœur être en mesure de pouvoir reprendre
notre activité dès la fin du confinement.
Nous pensons d’ores et
déjà aux dispositions qui
pourraient être prises afin
d’assurer la sécurité sanitaire
de chacun lors d’un éventuel
retour à la salle de danse.
- Mise à disposition de gel
hydroalcoolique dans la
Prestation de l’Atelier chorégraphique à la cérémonie des vœux 2020
salle,
-
Sens de circulation des
groupes par les deux issues afin qu’ils ne se croisent en contact avec la collectivité pour anticiper au mieux
cette possible reprise.
pas lors de leur arrivée/départ,
- Scission des groupes les plus remplis avec cours une
Si les conditions sanitaires le permettent, nous
semaine sur deux,
envisageons également de nous retrouver au début
- Port du masque.
de l’été, autour d’un pique-nique par exemple, afin de
Nous avons malheureusement dû annuler notre terminer l’année ensemble lors d’un moment de partage.
spectacle de fin d’année ; celui-ci est reporté aux 11, 12 Nous sommes conscientes que certains d’entre vous
et 13 juin 2021. Mélanie discutera avec ses différents ne se sentent pas en sécurité face au virus ; nous
groupes pour décider de conserver ou non le thème qui respectons donc votre libre-arbitre concernant votre
reprise et celle de vos enfants, et nous comprendrons
avait été travaillé cette année.
que certains ne reprennent pas le chemin de leurs
Si nous avons le plaisir de vous revoir avant les
activités.
vacances, les cours seront dispensés jusqu’au mois
de juillet afin de rattraper ceux qui n’ont pas été donnés Nous avons hâte de vous retrouver afin de pouvoir
depuis le confinement. Nous vous informerons dès que vivre de beaux moments de danse avant les grandes
nous aurons des informations claires. Pour l’instant, vacances. Restons unis afin de gérer au mieux cette
notre mail envoyé à la Direction Régionale des Affaires crise qui nous touche tous.
L’Atelier chorégraphique.
Culturelles est resté sans réponse, mais nous restons

AS Pabu plein air

La saison s’est achevée en queue de poisson, et nous n’avons pu
terminer notre championnat pour cause de Covid19 ; toutes les
rencontres ont été annulées.
De ce fait, l’équipe fanion du club finit 8e de son championnat de district D2 (13
matchs joués sur 22), l’équipe B quant a elle termine 8e de son championnat de D4
(9 matchs joués sur 22). La saison fut compliquée par le manque de motivation
et d’implication sur le projet mis en place par le club. Trop d’entraînements ont été
annulés par manque de joueurs pour pouvoir jouer les premiers rôles dans leurs
championnats.
L’entraîneur Erwan Cloarec démissionne après 2 ans et 7 mois à la tête des
équipes séniors ; il arrête aussi le poste de responsable féminin de l’école de
football et démissionne du poste de vice-président. L’AS Pabu le remercie pour
son implication dans la vie du club.
La saison prochaine, l’entraînement des équipes
seniors sera sous la responsabilité de Jean-Pierre
Coco. Cette saison, il était le responsable de l’école
de foot où les jeunes joueurs ont pu apprécier ses
entraînements, ainsi que ses stages durant les
vacances scolaires. Pour la saison prochaine, le
club est à la recherche de personnes motivées pour
encadrer les jeunes de l’école de foot, ainsi que de
joueurs pour les équipes séniors.
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Renseignements :
Franck Illien, président, 06 73 17 58 97
Fabienne Broudic, secrétaire, 06 32 78 38 21
Jean-Pierre Coco, entraîneur, 06 79 39 27 62.
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Comité local de la FNACA

L’assemblée générale

Assemblée générale : elle apportons le témoignage de notre aux mesures de confinement et
s’est tenue le samedi 25 janvier en
matinée à la salle polyvalente en
présence de Pierre Salliou, maire,
Bernard Henry, adjoint en charge
des associations, plusieurs élus,
et de très nombreux adhérents et
épouses. L’assemblée générale
est un moment important dans la
vie d’une association. Ce rassemblement des adhérents est l’occasion de faire le point sur les activités, les adhésions, sa gestion,
ses projets… c’est l’instance souveraine. L’importante participation
démontre l’intérêt que porte chacun
à notre comité et c’est un encouragement pour les responsables. Le
bilan financier et une rétrospective
des activités de l’année ont été présentés et approuvés. Les effectifs
sont stables avec 85 adhérents
plus les épouses. Cette réunion
s’est achevée par un vin d’honneur,
suivi d’un repas qui a réuni 102 personnes dans une très bonne ambiance.

solidarité et de notre affection.

Les activités : en raison du confi-

nement suite à la pandémie du Covid19, les activités ont été supprimées. La reprise n’est pas encore
prévue…
La cérémonie commémorative du
19 mars n’a pu avoir lieu et nous
n’avons pas pu rendre hommage à
nos morts. L’anniversaire de la victoire de 1945 a pu avoir lieu en comité très restreint, sans musique
ni prise de parole, mais avec seulement un dépôt de gerbe en gardant
la distanciation sociale. Je pense
que le 11 novembre, lors de la cérémonie commémorative, nous marquerons ces évènements…
Nos adhérents qui sont dans une
tranche d’âge plus sensible au
virus, sont bien sûr très attentifs

aux gestes « barrière » pour éviter
la contamination, mais il est vrai
que c’est un combat de longue haleine de rester enfermé sans activité et surtout ne pas sortir pour voir
ses enfants et amis…
On s’estime privilégié et chanceux
parce qu’on a de l’espace. Je pense
à ceux qui sont confinés dans des
espaces très réduits sans pouvoir
sortir…
On se demande ce qui sortira de
cette crise sanitaire. J’ai l’impression qu’individuellement tout le
monde sait ce qu’il faut faire, mais
qu’on est incapable de s’entendre
pour le faire collectivement… et
pourtant on constate de belles leçons de solidarité…
Le président, Joseph LE GALL

Solidarité : cette année encore, à

l’occasion des fêtes de fin d’année,
nous avons distribué 23 colis douceur aux veuves et aux adhérents
qui n’ont pas pu se joindre à nous
pour raison de santé.
Mais la solidarité n’est pas seulement une question d’argent,
c’est également l’aide morale qu’il
convient d’apporter à l’ami dans
la peine. Nous devons avoir non
seulement une pensée, mais aussi des initiatives envers ceux qui
se retrouvent seuls à la suite d’un
deuil ou d’une maladie. À chaque
fois que nous le pouvons, nous leur

Dépôt de gerbe à l’occasion de la cérémonie du 8 mai
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Calendrier
des manifestations
(sous réserve des conditions sanitaires)

APE de l’école
du Croissant
L’association « APE du Croissant » lance
l’opération « Gobelets réutilisables Évitons de faire trinquer la planète ».
Comme le sac plastique l’est dans nos actes
d’achats, le gobelet plastique est « l’objet
jetable » symbolique des fêtes et autres
rassemblements.
Pour que la fête ne soit pas une défaite
écologique, et dans le cadre de la suppression
des gobelets plastique jetables, l’association
des parents d’élèves de l’école du Croissant
à Pabu a acheté 5 000 gobelets réutilisables.

Août
30

Bal des Ajoncs d’or
avec l’orchestre Dominique Moisan
31-5/9 Voyage du club des Ajoncs d’Or
à Biscarrosse

Septembre
03
Club des Ajoncs d’Or
17
Club des Ajoncs d’Or
18	Sortie du club des Ajoncs d’or
au « Balcon d’émeraude »
à Saint-Malo et Dinard
27
Bal de la Fnaca
avec l’orchestre Les Copains d’abord

Octobre
01
11
15
18
24
29

Club des Ajoncs d’Or
Bal des Ajoncs d’Or
avec l’orchestre Brelan d’As
Club des Ajoncs d’Or
Banquet annuel
du club des Ajoncs d’Or
Assemblée générale de l’Amicale laïque
Club des Ajoncs d’Or

Novembre
11
13

Les gobelets aux couleurs de l’école, vont
être mis en vente pour 1€. L’association y voit
un deuxième avantage, celui de ne plus devoir
ramasser des centaines de gobelets jetables
les soirs de carnaval ou de kermesse.
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La présidente de l’APE
de l’école du Croissant,
Jamila KARROUMI
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Cérémonie commémorative
de la Guerre 1914-1918
Remise des cartes Fnaca aux adhérents

Merci !

Mai 2020
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