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INFORMATIONS
PRATIQUES

Ouverture de 
permanences
France Services

Un conciliateur 
de justice à votre 
disposition à la Mairie 
de PABU

Depuis le 1er Octobre 2021, les communes de 
Pabu, Ploumagoar et Plouisy vous proposent 
des permanences France Services afin de vous 
aider dans vos démarches administratives du 
quotidien.
Les permanences sont organisées dans les 
locaux des différentes mairies, elles vous 
permettent d'avoir accès aux principaux 
organismes de services publics : le ministère 
de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance 
retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA 
et la Poste.

Horaires des permanences :

Mairie de Ploumagoar :
Le lundi de 14h à 17h, le mardi de 13h30 à 
17h et le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h
Mairie de Pabu :
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mairie de Plouisy :
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour obtenir un rendez-vous pour une 
permanence, veuillez contacter le 06 75 58 
98 93.
Plus d'informations sur le site france-services.
gouv.fr ou par téléphone au 06 75 58 98 93.

La rédaction

Point sur l'arrivée de la 
fibre sur notre commune

Ce jeudi 23 Septembre à 17h, les élus ont reçu 
ont reçu Messieurs DU BREIL DE PONTBRIAND 
et CROCHET respectivement chef de projet FTTH 
Côtes d'Armor et technicien sur le terrain en 
charge de notre commune chez AXIONE. Cette 
société est sous-traitante de MÉGALIS BRETAGNE 
en charge du déploiement de la fibre sur tout le 
territoire breton. 
Notre commune est scindée en deux parties. Le 
déploiement actuel concerne la partie nord non 
urbanisée de notre commune dans la mesure où 
le débit ADSL est faible c'est à dire aux alentours 
de 4go voir moins selon les créneaux horaires, 
un  service de qualité n'est pas assuré.  La partie 
urbanisée sera concernée par la phase 3 dans la 
mesure où le débit ADSL est bien supérieur avec un 
flux de 6 à10 go selon l'opérateur. 
La fibre assure un débit de 100 go, c'est à dire 10 
fois plus que le débit maxi actuel jusqu'à 20 fois 
plus sur les secteurs les moins bien desservis.
Ce ne sont pas moins de 20 poteaux qui ont été 
posés pour assurer la servitude aérienne, ainsi 
que le déploiement de 13kms de câbles. La fibre 
nécessite de la haute technicité pour sa mise en 
œuvre, elle deviendra le standard obligatoire dans 
30 ans. Progressivement le fil cuivre va disparaitre 
au profit de cette technologie de pointe. 
Fin décembre il est prévu que les travaux soient 
terminés pour la partie nord, mais le raccordement 
aux habitations ne se fera qu’a l’été 2022. A 
l’issue du 1er semestre 2022, les opérateurs 
téléphoniques contacteront leurs abonnés pour 
leur proposer ce service à connexion gratuite 
au début, payant au bout de 24 mois. Il faudra 
installer dans chaque logement une prise spéciale 
au centre de préférence pour assurer un service 
optimisé, sachant qu'au fil des ans les logements 
seront de plus en plus connectés.
La seconde partie de notre commune devra 
attendre encore 5 années pleines au plus tard.
Les propriétaires de terrains riverains des lignes 
sont appelés à être vigilants sur le fait que 
branches n’endommagent pas le fil. Si rupture il y 
a, ce sera à la charge à sa charge avec une facture 
d'un montant très élevé à la clé. Pour rappel la ville 
a pris à sa charge l'élagage permettant de tirer les 
13kms de câbles qui viennent d'être déployés. 
Pour le secteur concerné par la seconde phase de 
déploiement, si votre DATA qui veux dire "données" 
en anglais est trop faible pour vous assurer une 
réception correcte de la télévision par internet 
nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
opérateur qui est en mesure de vous augmenter 
le flux sans surcoût par un simple appel du moins 
pour l'opérateur historique.
Nous pensons avoir répondu au mieux aux 
interrogations de chacun.

La rédaction.

Quel est le rôle du conciliateur de justice ? 
Le conciliateur permet de trouver une 
solution amiable pour régler un différend 
entre 2 parties ou plus qu’elles aient ou non 
saisi un juge. 

Quels sont les conflits concernés ? 
Il s’agit en particulier : 
- des relations entre bailleurs et locataires
- des litiges liés à la consommation
- des problème de co-propriété
- des litiges entre personnes
- des troubles de voisinage
- des litiges en matière prud’homale

Le conciliateur est un auxiliaire de justice 
assermenté » et bénévole nommé par 
ordonnance du Président de la Cour  d’Appel. 
Il y a en France près de 2 500 conciliateurs de 
justice. 

M. Mobuchon, conciliateur de justice sera 
présent en mairie de PABU : 
- le 27 octobre de 13h30 à 17h
- le 24 Novembre de 13h30 à 17h
- le 22 Décembre de 13h30 à 17h

Vous pouvez vous présenter aux heures  
indiquées ci-dessus à la mairie ou prendre 
rendez-vous au 06 07 05 18 83

Il faut savoir que la procédure est : 
- rapide
- gratuite et confidentielle
Nous tenons à remercier  très vivement M. 
Mobuchon pour sa disponibilité au service de 
nos concitoyens.
     
 La Rédaction

« La volonté des demandeurs et défenseurs 
à vouloir aboutir à un compromis équitable 
constituent l'une des clés de voûte  de la vie 
en société  et de sa moralisation .
Ainsi la vie citoyenne respire et se libère, nos 
juridictions se désengorgent, n'est-ce pas là  
la marque d'une société civile moderne et 
contemporaine ? »

Mobuchon Jean-Louis,
conciliateur de justice

Cour d’Appel de Rennes
Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc

Chambre de proximité de Guingamp

Jean-Louis MOBUCHON
Conciliateur de Justice

Tél. 06 07 05 18 83
jean-louis.mobuchon@conciliateurdejustice.fr

Messieurs DU BREIL DE PONTBRIAN
 et CROCHET
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A près la pandémie, vers un 
renouveau…
La COVID 19 présente 
depuis mars 2020 a 
considérablement affecté 

notre quotidien, qu’il s’agisse de l’arrêt 
presque complet de la vie associative, 
de la fermeture des écoles ou encore 
des commerces et des restaurants. Les 
consignes et contraintes sanitaires toujours 
plus pesantes n’ont, assurément, pas rendu 
ce quotidien plus agréable. Cette situation a 
aussi lourdement impacté notre vie sociale, 
avec un sentiment de grande solitude pour 
beaucoup de nos concitoyens.
Dans ce contexte, nous tenons à remercier 
tout particulièrement Denise Thomas, 
adjointe en charge des affaires sociales, qui 
a mis toute son énergie à rechercher des 
créneaux de vaccination pour bon nombre 
de Pabuaises et Pabuais (presque 300 !). 
C’est aussi l’ensemble de nos personnels 
qu’il convient de remercier (mairie, écoles, 
services techniques) parce qu’ils ont su 
s’adapter en permanence pour que le 
service public puisse être assuré du mieux 
possible au quotidien.
Par ailleurs, peut être avez-vous entendu 
parler de l’avenir de notre pôle de santé, 
situé sur la commune de Pabu. Dans le cadre 
du plan Ségur, 120 millions d’euros seront 
réservés à la construction d’un nouvel 
hôpital (sur les 436 millions affectés à la 
Bretagne). La mission Rosetti mise en place 
dans cette perspective rend compte de 
plusieurs scénario qui seraient envisagés, 
dont l’un consiste en la suppression du 
plateau technique et de la maternité. 
Pour notre part, nous affirmons 
notre attachement indéfectible à ces 
infrastructures, compte tenu aussi des 80 
naissances supplémentaires par rapport 
à l’année précédente. Nous demandons 
aussi qu’une IRM permanente soit mise 

à disposition de l’hôpital tout en mettant 
à la disposition de la patientèle une 
possibilité de chimiothérapie, de sorte 
que nos concitoyens puissent se soigner 
au plus proche de chez eux, sans être 
contraints de se rendre à Saint Brieuc ou 
ailleurs. Concernant le nouvel hôpital, 
nous souhaitons qu’il puisse être construit 
sur le site actuel de manière à éviter que 
la commune de Pabu n’ait à souffrir de la 
présence d’une friche.
Au-delà de cette problématique, la 
commune de Pabu poursuit son programme 
de travaux, dans le but d’améliorer 
sensiblement le quotidien des habitants :
- La réfection de la rue Albert Camus est 

prévue avant la fin de l’année
- Les entreprises ont d’ores et déjà 

été contactées s’agissant du projet 
d’agrandissement du marché bio et de 
la réalisation des travaux de la rue de 
l’Armor

- La volonté de réduire la vitesse rue de 
l’Eglise va être concrétisée par la pose 
d’écluses dans les prochaines semaines

- Les études se poursuivent concernant la 
mise en œuvre du petit musée des arts 
et traditions populaires à la maison des 
potiers

- La rénovation de la salle polyvalente est 
envisagée dans le courant de l’année 
prochaine

- La remise aux normes des différents 
regards d’eaux pluviales et eaux usées 
est poursuivie

En vous souhaitant à tous une excellente 
rentrée,

Avec tout mon dévouement,

Diffusion : Mairie de Pabu, rue de la Mairie 22200 Pabu Tél. 02.96.40.68.90 – Fax 02.96.40.68.99
Directeur de la publication : Pierre Salliou. Responsable de la rédaction : Denise Thomas
Comité de rédaction : mairie de Pabu - Photos : mairie de Pabu
Conception & impressions : Roudenn Grafik Guingamp

Flashez-moi pour 
acceder au site 
internet de la 
commune 

■ Pierre SALLIOU
maire de PABU
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Sept gestes pour sauver la planète…
et si nous agissions ensemble ?

BIO
diversité

Environnement

1. S’alimenter différemment

Acheter des produits locaux et de saison, 
éviter le gaspillage alimentaire… Ce sont 
quelques-uns des leviers que vous pouvez 
activer pour adopter une alimentation plus 
respectueuse de l’environnement. Le Fonds 
mondial pour la nature, le WWF, propose, 
aussi, d’adopter le régime flexitarien. 
Autrement dit : consommer moins de viande 
et de poisson, plus de légumineuses et de 
céréales, moins de produits transformés…

2. Revoir sa consommation 
énergétique
Optimiser sa consommation énergétique, 
c’est une autre manière d’agir pour la planète. 
Parmi les petits gestes à adopter, toujours 
selon le WWF : débrancher les appareils en 
charge, comme le chargeur du téléphone, 
éteindre les ordinateurs, télévisions ou 
imprimantes et pas seulement les laisser en 
veille, éteindre systématiquement la lumière 
en quittant une pièce, installer des ampoules 
LED…

3. Se déplacer autrement
C’est un sujet particulièrement d’actualité, 
avec la levée des mesures de confinement en 
France et l’épidémie de Covid-19. Privilégier 
les modes de déplacements « alternatifs » à 
la voiture permet d’agir pour l’environnement 
au quotidien. Exemples : le vélo, les transports 
en commun… Dans le même esprit, mieux 
vaut favoriser le train à l’avion pour des 
déplacements plus longs. Et si ce n’est pas 
possible ? Le WWF propose plusieurs conseils 
pour adopter une conduite plus écologique 
: moins de freinages ou d’accélérations 
brusques, ne pas trop ouvrir les fenêtres et 
gonfler ses pneus pour ne pas consommer 
trop d’essence…

4. Limiter les déchets
Privilégier les produits en vrac, ou dans 
de grands contenants, utiliser des sacs 
réutilisables, ne pas acheter d’eau en 
bouteille, éviter les produits jetables comme 
la vaisselle en plastique… Ce sont quelques-
uns des petits gestes qui permettent de 
limiter sa production de déchets. Autres 
idées, recycler, et réutiliser certains produits. 
En achetant des produits de seconde main, 
par exemple.

5. Réduire son empreinte 
numérique
Autre sujet dont on parle beaucoup : la 
pollution numérique. Celle qui est générée 
par nos ordinateurs, nos tablettes et autres 
smartphones… Frédéric Bordage, le fondateur 
de Greenint.fr, une plateforme spécialisée 
dans le « numérique responsable », nous 
avait livré plusieurs conseils sur la question. Il 
suggérait de conserver ses équipements plus 
longtemps, quitte à le faire réparer, d’éteindre 
sa box internet quand on ne s’en sert pas, de 
privilégier le WiFi au réseau mobile et… de 
regarder la télévision via la TNT plutôt qu’en 
streaming.

6. Limiter sa consommation 
d’eau
Dans le même esprit que la consommation 
d’électricité, il est aussi possible de limiter sa 
consommation d’eau. L’Ademe, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 
nous livrait plusieurs conseils sur ce sujet-
là, l’an dernier. Parmi les gestes suggérés : 
installer des « mousseurs » sur les robinets 
pour en réduire le débit, attendre que le lave-
vaisselle soit plein avant de le faire démarrer, 
repérer des fuites, récupérer de l’eau de pluie 
quand cela est possible…

7. Acheter en seconde main
Le seconde main n’a plus la mauvaise image 
qu’il avait il y a 20 ans. La honte que l’on avait 
de porter des vêtements déjà utilisés par 
d’autres est révolue et cet acte est devenu 
tendance (d’un point de vue vestimentaire), 
écologique (gaspillons moins !) et politique 
(marre de la surconsommation, changeons 
les choses !).
Vous trouverez partout des magasins 
vintage qui vous proposent des pépites à 
des prix très (très) abordables. C'est une 
tendance qui a d'ailleurs été accélérée par 
la crise sanitaire, les gens ayant de plus en 
plus de réveil de consciences. Allez faire un 
tour dans les librairies de seconde main 
(comme Pêle-Mêle), où vous trouverez le 
dernier Marc Levy, le premier Balzac et des 
poches perdus qui n’attendent que vous pour 
revivre leurs histoires. Passez une heure sur 
les sites de revente en ligne avant d’aller au 
magasin acheter une nouvelle télévision, il y a 
probablement des gens qui revendent la leur 
(et qui iront en racheter une autre mais avec 
celle que vous reprenez, ça en fait toujours 
une de moins à la poubelle).

Sources : ouest-France.fr
Rtbf.be
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ÉCOLE
C'est la rentrée !

Invitation des équipes 
enseignantes de Pabu
Pierre Salliou, Maire et Jamila Karroumi, 
Adjointe ont réuni les directrices et toutes 
les enseignants des 3 écoles pour le bilan de 
la rentrée. Annie GUILLOTIN-ROCHE (école 
Le Croissant), Catherine LE POTIER (Lycée Le 
Restmeur) et Isabelle MICHAT (Skol ar Yezou). 
Ce sont près de 580 élèves qui sont scolarisés 
sur la commune.

La directrice, Annie Guillotin-Roche 
confirme le nombre de 188 élèves répartis 
en 8 classes. Côté enseignants : pas de 
changement. Concernant les projets, la 
directrice souhaite orienter les élèves vers la 
botanique. Un gros travail sera effectué sur le 
bien vivre ensemble, à travers l’amélioration 
lexicale ainsi que l’écoute attentive. La 
municipalité prévoit d’équiper l’école du 
Croissant d’un self, dans les années à venir.

Marc Le Faucheur réveille les murs de l’école 
Le Croissant, c'est dans les rues de Pabu qu'il 
commence à connaître un certain succès. 

Pendant les vacances scolaires Marc sort ses 
pinceaux, voici les dessins que les maternelles 
ont découverts  à la rentrée.
  
Le 2 septembre, Sandra AUFFRET a pris 
sa fonction d'agent polyvalent à l’école du 
Croissant. Elle prend ainsi la suite de Vanessa 
André.
Sandra a été assistante maternelle pendant 
plusieurs années, avant d'effectuer une 
année de remplacement l'année dernière à 
l'école Le croissant.
Elle se chargera du service restauration sous 
la responsabilité de Stéphanie Maugère 
(au centre), surveillance de la cours et du 
ménage accompagnée d’Angélique Lescieux 

(à droite) .

La Vie Scolaire

C’est avec un grand plaisir que nous entreprenons tous ensemble une nouvelle année scolaire. J’ai la conviction 
qu’avec l’engagement et le dévouement de tous les membres du personnel, des élèves, des parents ainsi que de 
tous les membres de la communauté, nous connaitrons une année fructueuse, remplie de belles aventures, de 
découvertes, de nouveaux apprentissages, de joie et de succès. A vous tous qui faites vivre l’école, je vous souhaite 
une belle année scolaire.

Ecole Le Croissant

Annie GUILLOTIN-ROCHE, Pierre SALLIOU Maire de Pabu, Catherine LE POTIER,
Isabelle MICHAT, Jamila KARROUMI

Nous vous présentons
le nouveau LOGO de l’école 

La restauration scolaire accueille aussi toujours
plus d’enfants, 126 couverts sont préparés
tous les midis.
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La Vie Scolaire

Lycée Le Restmeur

« L’effectif est stable avec 84 élèves dans 4 classes bilingues, tout comme les postes 
d’enseignants » explique Isabelle Michat, la directrice. Le projet d’école tournera autour de 
la culture bretonne. Les classes du dehors ou classes nature initiées l’an dernier, seront 
développées dans toute l’école.

Le 2 septembre, Isabelle BOTREL a pris sa fonction d'agent polyvalent à l’école Skol ar Yezou.
Isabelle a une formation en hôtellerie, elle a occupé différents postes pendant plusieurs années 
(réceptionniste, cuisine, restauration, bar) avant d'effectuer un remplacement l'année dernière 
à l'école.
Elle se charge du service restauration sous la responsabilité de Danielle HENRY, surveillance de 
la cours et du ménage des classes à l’école Le Croissant

Marie-Claude Magoarou, directrice adjointe, Catherine Le Potier,
directrice et Kevin Evenou, éducateur de la vie scolaire ont accueilli
Géraldine Rodeiron (deuxième à gauche).  (Photo du telegramme)

Les GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 de 
l’école Skol ar Yezhoù partiront en 
classe de découverte début octobre 
2021.
Les CM travailleront sur le thème de l’histoire 
et la préhistoire : au programme, l’art 
naturel à l’époque du Néolithique, minéral et 
patrimoine à travers les âges, atelier tailleur 
de pierres, archéologie en herbe, safari du 
bord de mer…. 

Les CE, CP et GS travailleront sur les mythes 
et légendes de la mer, de Bretagne : que de 
personnages farfelus sur cette Grande Ile, art 
nature korriganesque, jouets buissonniers, 
réalisation d’un souvenir marin, safari du 
bord de mer et plein d’autres surprises et 
découvertes. 

La classe de TPS/PS/MS participera à une 
journée de découverte de l’estran le dernier 

jour. L’ensemble de l’école se retrouvera donc 
à l’Ile Grande le vendredi 8 octobre.
Cette classe de découverte est co-financée 
par la Région Bretagne, l’Association des 
Parents d’Elèves de  Skol ar Yezhoù, la mairie 
de Pabu et une participation parentale.
Participer à un projet commun, vivre ensemble 
à l’extérieur de l’école… des valeurs et des 
apprentissages que nous sommes impatients 
de retrouver après la crise sanitaire !

KLAS DIZOLEIÑ
Classe de découverte

Kreizenn Baly -Enez Veur- Pleumeur Bodou

L’effectif du lycée est de 290 élèves auquel 
s’ajoutent désormais 15 apprentis. En effet, 
Catherine Le Potier, directrice du lycée, 
explique qu’elle a développé des filières en 
alternance.

« L’image de l’apprentissage s’est beaucoup 
transformé ces dernières années, l’alternance 
devient une filière d’excellence » explique-t-
elle. Ainsi, trois formations ont été ouvertes : 
un Bac pro services aux personnes et aux 
territoires, Un bac pro Technicien Conseil en 
vente et un BTS développement et animation 
des territoires. L’équipe enseignante voit 
l’arrivée d’un enseignant en Anglais et l’arrivée 
de 5 formateurs pour la filière Alternance.
Les projets du lycée tourneront autour du 
développement durable et de l’écologie. Une 
résidence d’artistes du cirque est prévue au 
mois de mai 2022 avec la compagnie Galapiat.

Ecole Skol ar Yezou

Jamila KARROUMI
Adjointe aux affaires scolaires
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Pour exprimer les sensations on utilise généralement le verbe kaout (avoir). On demandera ainsi à l'enfant : 
Naon 'teus ?   Tu as faim ? 
Sec'hed 'teus ?   Tu as soif ? 
C'hoant-kousket 'teus ?  Tu as sommeil (envie de dormir) ?
 
Il répondra alors, suivant le cas : 
Ya, naon 'm eus.    Oui, j'ai faim.                             
N'em eus ket, n'em eus ket naon.  Non, je n'ai pas faim.

L'on pourra faire des phrases identiques avec riv/riw/, froid, poan, mal, droug, mal. 
Remarquez : 
• Le complément vient avant le verbe affirmatif.
• Le complément vient après le verbe négatif.

On pourrait également demander à la forme négative :                                
T'eus ket ... sec'hed ?  Tu n'as pas ... soif ?  
c'hoant-kousket ?   sommeil ? 
riv    froid ? (On prononce /riw/ )
poan ?    mal ? 
debron ?    des démangeaisons ? (On prononce /'dè :brõn/ )

Ici l'enfant répondra : 
Geo, sec'hed 'm eus.  Si, j'ai soif. 
Nann, 'm eus ket sec'hed.  Non je n'ai pas soif. 

La Vie Scolaire

NOAON, SEC'HED,
CHOANT KOUSKET

Faim, soif, sommeil. 

CHANTIERS
éducatifs

Depuis quelques semaines, la commune a 
fait appel à des jeunes par l’intermédiaire de 
l’association Beauvallon.
Courant mai et début juin, ce sont une 
dizaine de jeunes qui ont participé à la pose 
de ganivelles au parc de loisirs du Bourg et au 
nettoyage des chemins de randonnée.
En tout, ils ont effectué 4 chantiers, dont 
le dernier est le rangement dans les écoles 
début juillet.
Ce sont des jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés 
qui ont besoin d’aide pour se remotiver.
« Ces chantiers ont pour but de leur redonner 
confiance en eux. »
« Le fait de leur proposer des missions leur 
redonne le goût du travail «  explique Patricia 
Le Corre de l’association Beauvallon.
Dans ces chantiers, la mairie est le financeur, 
Partage et Emploi est l’employeur et 
l’association Beauvallon encadre les jeunes 
en assurant le transport et les repas.

Denise THOMAS
Adjointe aux solidarités.

Les participants

PABU • Octobre 2021 • n°62

p.7



URBANISME
POINT SUR LES PERMIS DE 
CONSTRUIRE

Depuis début janvier, notre service 
urbanisme a comptabilisé 38 demandes de 
permis de construire. Sur ces 38 permis, 
33 ont été accordés et 5 sont en cours 
d’instruction.
Différents types de demandes

3333  Maisons individuelles

11  (8 logements) Logements sociaux

1  1  Marché bio

11  Bâtiment artisanal

22  Divers

Sur les 33 permis de maisons individuelles, 
22 concernent le nouveau lotissement des 
3 Frères Henry. A ce jour, tous les lots de 
notre lotissement sont réservés.

  Bernard HENRY,
  Adjoint à l’urbanisme

La Vie Municipale

L'ADMR
de Goelo – Argoat - Tregor, 

à votre service.

C’est une association d’Aide à 
Domicile qui a pour missions

De faciliter la vie quotidienne 
des familles
Les services réalisés par les Aides à 
Domicile concernent l’entretien du cadre 
de vie, la préparation des repas, la garde 
d’enfants, les courses, …

De soutenir la cellule familiale
Pour aider les familles l’ADMR s’appuie 
sur le savoir-faire des TISF (Techniciennes 
de l’Intervention Sociale et familiale) 
qui créent une relation d’écoute et de 
confiance avec les familles.

D’aider les personnes âgées dans 
leur quotidien et leur vie sociale.

N’hésitez pas, des aides financières sont 
possibles.

Contacts
Mathilde HOUDELETTE,
Assistante technique à la Fédération 

ADMR  :  02 96 29 41 32 
Marie-Thérèse LE ROCH,
Référente de l'association :

02 96 74 17 37 

ALINEA
Réseau Prévention Suicide 

Trégor-Goëlo-Argoat
Alinéa est un dispositif

mis en place par la Fondation
Bon Sauveur de Bégard

qui accompagne les proches frappés
par un suicide. 

Contact :  06 70 62 63 19 / 06 16 81 44 5
 (appel gratuit)

ou alinea@fondationbonsauveur.fr

La rédaction
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La Vie Municipale

Nettoyage
du boulodrome
 
Le lundi 20 septembre, l'ensemble des agents 
des services techniques se sont mobilisés 
pour le nettoyage des allées de boules 
extérieures.

Après un mois de juin pluvieux et chaud, les 
mauvaises herbes ont envahi le passage entre 
nos allées et parfois même dans nos allées.
Du fait de la non utilisation de toutes nos 
allées extérieures, les 4 dernières ont été 
bâchées afin d'éviter une nouvelle poussée 
de l'herbe.

Un grand merci aux agents pour ce nettoyage 
qui va permettre à tous de trouver le 
boulodrome dans de meilleures conditions.

Bernard HENRY
Adjoint aux associations

TRAVAUX 
de voirie 

 
1- Rue A.CAMUS : Reprises des trottoirs, 
de la route et du chemin piétons, travaux 
démarrant en octobre.

2- Rue de l'église : Travaux pour création 
d'une écluse (réduction de la vitesse), travaux 
pour fin de l'année 2021.

3- Rue de La Poterie : Travaux pour remise 
à niveau des tampons eaux usées et eaux 
pluviales travaux prévus en démarrage 
fin octobre, début novembre. (attention : 
circulation difficile pendant les travaux)

Travaux école :

1- Ecole du bourg : Mise en place d'un jeu  
(en extérieur) pour enfants.

2- Ecole du Croissant : Changement de 
toutes les gouttières.
Réfection du sol pour le grand jeu dans la 
cour.

Services techniques :

- Acquisition d'un véhicule benne
- Acquisition d'un tracteur.
 

François Le Bras
Adjoint aux travaux

Marché bio 
 
Extension du marché bio :
Une halle couverte avec une visibilité 
directe depuis la rue de l'Armor, sera créée 
pour accueillir le marché bio du mardi et 
du vendredi. Ce sera un bâtiment simple, 
spacieux, bien exposé, recouvert de panneaux 
photovoltaïques et évolutif dans le temps 
pour accueillir d'autres projets.

Il est également prévu une restructuration 
du bâtiment existant et une réhabilitation 
de la friche annexe, pour installer un artisan 
acteur dans le domaine du développement 
durable, une association œuvrant pour la 

santé publique et la création d'une seconde 
halle couverte qui sera aménagée pour 
accueillir toutes sortes de manifestations 
en lien avec l'esprit des lieux : circuits-court, 
développement durable, santé publique, 
proximité et lien social.

9 nouvelles places de parking seront 
également créées. A terme, elles pourront 
recevoir des bornes de recharge électriques 
pour les véhicules, et ainsi s'inscrire dans le 
plan d'aménagement de la rue de l'Armor qui 
va être engagé.

Eric BOYER
Conseiller délégué à l’artisanat, au 

commerce et aux nouvelles technologies

Acquisition d'un véhicule benne
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Interview

PORTRAIT D’UN ÉLU 
Qui êtes-vous David Kerbiriou ?

Pourquoi votre engagement au 
conseil municipal de PABU ? 
A travers le conseil municipal des enfants 
auquel ont participé deux de mes enfants : 
Anna et Geoffrey, j’ai appris à mieux 
connaître la commune, ses projets, ses 
réalisations, son fonctionnement. Aussi, 
lorsque début 2020, j’ai été sollicité par 
Denise Thomas adjointe, j’ai tout de suite 
répondu par l’affirmative. Aujourd’hui, 
j’ai très envie de m’intéresser à la vie de 
la commune et d’accompagner au mieux 
les projets communaux au service de 
mes concitoyens. 

Quelles sont les commissions 
que vous avez souhaité 
intégrer ? 
Je fais partie des commissions suivantes : 
- la commission vie associative et 

sportive

- la commission artisanat commerce et 
développement durable

Comment avez-vous vécu cette 
première année de mandat ? 
J’ai d’abord beaucoup apprécié le temps 
d’échanges que nous avons pu avoir avec 
la population, au cours de la campagne.  
Nous avons été particulièrement bien 
accueillis par nos concitoyens qui avaient 
des projets à nous soumettre et des 
observations à nous faire.

J’avoue  cependant que rejoindre une 
équipe en place n’est pas simple. Mais 
je dois dire que j’ai été très bien accueilli 
et que petit à petit j’y trouve ma place. 
Je suis parfaitement conscient que cela 
demande un vrai engagement,  de la 
volonté et une certaine disponibilité. 

Quels sont les projets qui vous 
tiennent le plus à cœur ? 
Je suis particulièrement sensible au 
développement de la zone St-Loup 
qui sera un plus pour nos concitoyens, 
développement qui doit se réaliser dans 
le cadre d’un développement durable. Il 
nous faut aussi entretenir et développer 
nos liaisons douces et nos chemins de 
randonnée.
Enfin, nous nous devons bien sûr de 
favoriser le lien social et le vivre ensemble 
de façon à ne laisser personne de côté.

La Rédaction

Originaire de St-Pol de Léon dans le Finistère, j’ai 52 ans. Marié et père de 3 enfants,  j’habite à PABU depuis 20 ans, 
dans un quartier où j’apprécie aussi bien le calme que la gentillesse de mes voisins. 
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Interview

STEVEN DUTUS 
Votre nouveau Directeur Général des Services

à la mairie de Pabu…

Agé de 28 ans et papa d’un petit Sacha, 
Steven, originaire du Morbihan, habite 
Plerneuf.

Titulaire d’un master et d’un doctorat de 
droit public, M. Dutus était enseignant 
chercheur depuis 2015 à l’Université de 
Rennes 1. 

Souhaitant, depuis quelques mois, 
changer d’horizon professionnel, il s’est 
tourné vers les collectivités territoriales.

Il sera accompagné, au moins durant les 

premiers mois, par M. Le Guichard qui 
fera valoir ses droits à  la retraite au 1er 

janvier 2022.

Steven souhaite à travers son nouveau 
métier, se mettre au service des Pabuais 
et de notre territoire.

Avec son sens de l’écoute et son 
expérience, il saura accompagner, au 
mieux, les projets de la commune et 
entend établir des relations de confiance 
tant avec les élus, le personnel qu'avec 
chacun de nos concitoyens. 

Avec le souci d’un travail d’équipe, il saura 
apporter sa pierre à l’édifice avec trois 
mots qui lui sont chers : bienveillance, 
écoute et partenariat.

Au nom de chacun d’entre vous, nous lui 
souhaitons la bienvenue à Pabu, assurés 
qu’il saura mettre son expérience et ses 
compétences au service de chacune et 
chacun d’entre vous.

Pierre SALLIOU, 
Maire de Pabu

Depuis le 6 septembre, M. Steven Dutus a pris ses fonctions de Directeur Général des Services à la mairie de Pabu.
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La Vie Municipale

Comme depuis de nombreuses années, les 
bénévoles de plusieurs associations : Rando 
Pabu, Ajoncs d'or, Amicale laïque et FNACA, 
aidés par le personnel des services techniques 
et des élus ont entrepris le nettoyage des 
chemins de randonnée de la commune le 
vendredi 4 juin.

L'ensemble des bénévoles ont nettoyé une 
dizaine de kilomètres sur le circuit des lavoirs, 
le circuit du Trieux et le chemin du Munehorre. 
Ceci permet aux randonneurs de trouver des 
chemins accessibles en ce début de saison.

La matinée s'est achevée par un casse-croûte 
bien mérité, offert par la municipalité pour 
tous les acteurs car cette année la végétation 
était particulièrement dense. A vous tous, un grand merci pour votre 

présence et dévouement.
Bernard HENRY

Adjoint à la vie associative,
sportive et à l’urbanisme

MAISONS FLEURIES 
2021

NETTOYAGE
des chemins de randonnées

Les bénévoles et les élus

Les 21 et 22 juillet, les membres de la commission fleurissement ont 
parcouru la commune pour visiter les façades, les jardins fleuris et les 
potagers.

Les 10 participants nous ont ouvert leurs jardins que nous avons pu visiter librement.

Les critères sont variés et prennent, notamment en compte les pratiques respectueuses 
de l'environnement (Paillage pour éviter les pesticides, les réserves d'eau...).

Les récompenses seront remises ultérieurement lors d'une réception, à la mairie.

L'équipe vous remercie de votre accueil et vous félicite d'entretenir votre jardin et de 
participer ainsi à l'embellissement de la commune.

Ont participé : 

Arsène et Claudine Connan
Alain et Chantal Poulouin
Daniel Le Maître
Marie-France Bouliou
Joelle et Jean-Pierre Colivet
Micheline Le Du
Monsieur et Madame Hebert
Emile et Thérèse Jacob
Antoinette Henry
Annick Le Correc

Marie-Jo Cocguen
Conseillère en charge du fleurissement
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La Vie Municipale

Le 16 juillet 2021 dernier, nous avons eu 
l’immense plaisir d’accueillir Clara Placenti, 
auteure Pabuaise, pour une première séance 
de dédicace concernant son livre « La disparue 
d’El Asnam », aux éditions Sydney Laurent.  Elle 
y évoque sa vision de la guerre d’Algérie. Une 
belle Saga avec des personnages attachants. 
Une fiction historique bien documentée. Une 
écriture émouvante et accessible à tous.
En parallèle, plusieurs lecteurs ont pu 
découvrir une exposition numérique ainsi 
qu’une table thématique concernant la guerre 
d’Algérie.
Pour aller plus loin : 
http://www.cdha.fr/temoignages-les-disparus
https://www.onac-vg.fr/une-exposition-
numerique-sur-les-memoires-de-la-guerre-
algerie
https://galeriebinome.com/marc-garanger

Le 30 juillet 2021, Jean-Yves SERADIN 
accompagné de Marie-Claire MORIN éditrice 
d’à l’Ombre des Mots, nous a présenté « La 
maison d’à côté ou les trois filles du Professeur 
Lot » retraçant l’histoire de la villa Breiz-izel, 
située à Trégastel, sur la Côte de Granit rose.
Certains lieux ont une âme, car ce n’est pas 
seulement l’histoire de cette magnifique 
demeure que l’auteur nous conte, mais celle 
aussi « d’une famille d’intellectuels exigeants 

qui portaient haut une certaine idée de la 
France ».  Des personnages au plus proche de 
M. SÉRADIN, puisque « la maison d’à côté » 
est une maison de famille. Une très belle 
découverte, avec une écriture fine qui nous 
procure des émotions dures, émouvantes et 
poétiques. Notamment la « correspondance 
d’un condamné à sa femme », Boris Vildé à 
Irène. Les lecteurs présents ont été enchantés 

de découvrir l’auteur et son histoire.
Pour aller plus loin :
https://www.museedelhomme.fr/fr/musee/
histoire-musee/reseau-resistance-musee-
lhomme/boris-vilde-1908-1942-3726
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/
fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/
Archives/Catalogue_JEP_2018_extrait_
page_5_a_14.pdf

Les conseils de la bibliothèque
Rentrée littéraire #1
Seule en sa demeure
Cécile COULON, nous embarque dans un 
monde étrange et mystérieux, rempli de 
personnages énigmatiques.
Aimé est marié avec Candre Marchère, riche 
propriétaire d’un manoir inquiétant, elle 
peine à s’y adapter. Une suite d’évènements 
étranges et des secrets dissimulés rongent la 
santé d’Aimé… Nous découvrons une écriture 
poétique, des paysages magnifiquement 
décrits. Cette lecture entre en résonance avec 
le très beau roman de Charlotte  BRONTË, « 
Jane Eyre » 
Podcast France culture, le feuilleton livre lu.
https://www.franceculture.fr/emissions/
fictions-le-feuilleton/jane-eyre-de-charlotte-
bronte

DU CÔTÉ 
 de la Médiathèque

Dédicace de Clara Placenti

Dédicace de Jean-Yves Séradin
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Services techniques :
L'achat d'un nouveau tracteur était devenu 
nécessaire pour palier à la vétusté de l'ancien 
qui datait de 1998.
Voierie :
Chemin de Ouilloren : Réfection du chemin 
communal faite par l'entreprise Moysan, par 
la mise en place d'un revêtement en cailloux.

Rue de la Poterie : Une réfection des 
tampons eaux usées et eaux pluviales sera 
réalisée avant fin de l'année (prise en charge 
par SUEZ et la commune).

Rue A.CAMUS : Une réfection des trottoirs 
et rue est prévue avant fin de l'année. 
Démarrage des travaux en principe Octobre.

Dossier

ON EN A PARLÉ DANS 

la Presse
D
O
SS

IE
R

Changement des
plaques de rue

La campagne annuelle de changement de 
plaques de rues abîmées a commencé !
Au total, ce sont 12 plaques neuves 
auxquelles il faut rajouter 8 créations à 
savoir la Rue du Prieuré, l'Impasse des 
Potiers, le Chemin des Capucins, et 5 pour 
le lotissement, Rues des 3 Frères HENRY,  
Jeanne DESBOIS et Yves JAGUIN.
Soucieux de l'impact écologique, leur 
surface thermolaquée est réduite à son 
strict minimum. Elles sont recyclables et 
ont une empreinte carbone réduite en 
terme de transport, du fait qu'elles soient 
fabriquées chez Signature filiale d'Eurovia à 
CESSON SÉVIGNÉ (35).
Suivront pour la fin d'année les panneaux 
des lieux dits qui eux seront fabriqués chez 
SPM à LANVOLLON.

Avant

Après

Exposition des poteries réalisées par les enfants de l’école du Croissant 

Réception des enfants de 
l’école du Croissant à la mairie

Une vingtaine de petits potiers ont exposé 
samedi dans le hall de la mairie « leur maison 
des potiers ».
Michel Postic : « L’acquisition de la dernière 
maison des potiers à Kérez et la création de 
l’association "Les amis des potiers de Pabu" 
m’ont donné l’idée de mettre en place ce 

projet pluridisciplinaire avec les enfants de 
grande section et de CM1. »
Financé par l’association des parents d’élèves 
de l’école du Croissant, ce projet bénéficie 
également du concours de l’animatrice de la 
maison de la briqueterie de Langueux.
Etaient présents : Loïc Frémont, président 
de l'association les amis des potiers de 
Pabu, François-Xavier Le Baquer, trésorier 
de l'association, Michel Postic, instituteur et 
Hélène Le Person, A.T.S.E.M.

Les services techniques
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Dossier

Anniversaire de la doyenne

Toujours alerte et vive, Francine Guillerm 
est une centenaire incroyablement active. 
Elle soufflait mercredi ses 104 bougies. Elle 
lit toujours le journal, écrit ses mémoires, 
« elle balaie tous les jours devant chez 
elle », relate Pierre Salliou, le maire, 
admiratif.
Accompagné de Denise Thomas, Marie-Jo 
Cocguen, Maryvonne Monnier et François-
Xavier Le Baquer, il a rendu visite, mercredi, 
à la doyenne de la commune. Lorsque 
Pierre Salliou lui demande combien de 
petits-enfants et d’arrière-petits-enfants 

compte-t-elle, elle répond simplement, 
avec un sourire en coin : « Oh là, il va me 
falloir une calculette, cette fois-ci ! » Au fil 
de la discussion, elle raconte qu’elle marche 
tous les jours, car cela lui fait du bien.
Née à Moustéru, le 21 juillet 1917, Francine 
Guillerm est issue d’une famille de douze 
enfants. Arrivée dans la commune en 
1979, elle loue une maison qu’elle occupe 
toujours seule, puisqu’elle est veuve depuis 
1952.
Sa famille l’entoure beaucoup, avec sept 
petits-enfants, onze arrière-petits-enfants 
et sept arrière-arrière-petits enfants, dont 
la dernière, Thalia, est née le 25 septembre 
2020.

Francine Guillerm entourée par le maire et quelques élus 

Réception des campeurs

Ce mercredi midi, une vingtaine de campeurs 
de Milin Kehré se sont rendus à la mairie, 
répondant ainsi à une invitation de la 
municipalité.
Pierre Salliou, maire, accompagné de 
quelques élus, leur a expliqué la géographie 
et l'histoire de la commune ainsi que 
la naissance de la Saint Loup sur notre 

commune au 19ème siècle.Il a rappelé que 
l'exposition des affiches de la Saint Loup, 
était visible jusqu'au 27 août à la Mairie.Les 
campeurs ont apprécié le "Camping nature", 
le contact avec les éléments, les animaux 
et l'absence d'hébergements tels que les 
mobil-home. Une Famille hollandaise a fait la 
découverte du camping il y a 4 ans et ils sont 
tombés sous le charme. Ils aiment la vallée du 
Trieux et le temps leur convient. La proximité 

de la Mer, la culture celtique, la gastronomie, 
notre langue, notre forte identité et notre 
terroir vivant, les ont conquis.
Le Bilan de la saison est positif, malgré 
l'absence des campeurs anglais et allemands. 
Les campeurs Français et ceux d'autres pays 
d'Europe étaient présents.
Avant de partager le verre de l’amitié, les 
campeurs présents ont été reçus dans la salle 
du conseil.

Mise en place des nouveaux 
bancs

Ils sont là...
50 bancs (dont 25 bancs neufs) ont été 
installés sur la commune par les services 
techniques, mardi 3 et mercredi 4 août, 
pour le plus grand bonheur des marcheurs et 
randonneurs.
Ils pourront, ainsi, s'accorder une pause pour 
bavarder... récupérer !

Campeurs et élus devant la mairie 
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Le Patrimoine Pabuais

Cet après-midi du 19 Août 2021 se déroulait, 
ce qui devient une tradition de l'été à savoir, la 
visite du patrimoine Pabuais.
M. Salliou, le maire de Pabu, accompagné de 3 
élus, Mélanie Fort, David Kerbiriou et Philippe 
Gac ont reçu les visiteurs.
Mr Salliou, passionné d'histoire et du 
patrimoine, s'est chargé des explications, 
avec l'aimable concours des propriétaires, 
qui ont accueilli chaleureusement le groupe 
dans leurs jardins. Ils ont aussi apporté des 
informations sur l'histoire de leur propriété.
Pour débuter ces visites, le groupe s'est rendu 
à la mairie pour voir les affiches de la Saint 
Loup, dont la plus ancienne date de 1868.

Ensuite, à l'église paroissiale St Tugdual, dont 
la voute fut peinte durant une année par le 
regretté peintre Pabuais Bernard LE QUELLEC.
Puis, direction le château de Munehorre 
"pierre d'or" en breton ancien, son orangeraie, 
son pigeonnier et sa chapelle dédiée à St 
Séverin

Ensuite, ce fut le jardin contiguë du château 
dans l'ancien prieuré, les propriétaires ont 
créé en 2010 un jardin ordonné en carrés 
et terrasses, une ode florale de variétés 
anciennes aux parfums exquis, et aux plantes 
ayant des vertus médicinales.

Puis, direction Kerhuel et son manoir ceint de 
hauts murs, avec sa pelouse qui s'apparente 
à un tapis végétal très doux, un authentique 
havre de paix.

Cette visite s'est clôturée par la visite de 
la Chapelle de type Art Déco du Centre 
Hospitalier.

Journées du patrimoine les 18 et 19 
septembre 
Notre commune a ouvert au public, dans le 
cadre des journées du patrimoine, 4 de ses 
emblématiques endroits chargés d’histoire.
Etaient au programme Le jardin de 
Munehorre, La chapelle du Lycée Le Retmeur, 
L’église paroissiale St Tugdal et le moulin de 
Kerhré. Nous avons connu un franc succès, le 
temps s'y prêtant de surcroît.

Voici, en photo, la visite de la Chapelle du 
Lycée avec sa voûte rénovée au début des 
années 2000, ses statues polychromes et ses 
magnifiques vitraux. 

Dossier

D
O
SS

IE
R Exposition des affiches

de la Saint-Loup 

l’Eglise St Tugdual 

le Château de Munehorre 

le Colombier 

le jardin M. et Mme Hébert 
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Le moulin de Kerhré, seul survivant des 
moulins de notre commune présents sur le 
cours du Trieux. Cette année en plus de la 
visite étaient présents des musiciens,  s'y 
ajoutait une promenade en barque pour les 
visiteurs qui le souhaitaient et une exposition 
de tableaux de Jonathan LOW.

Environ 120 personnes sont venues ce 
weekend au Moulin de Milin Kerhé voir 
l'exposition.

Sept moulins furent présentés en panneaux et 
en tableaux, dont 5 moulins sur le Trieux et 2 
sur le frout, deux d'entre eux sont soit disparus 
ou en ruine. Certains visiteurs ont profité 
des balades en barques contés, d'autres ont 
découvert les sentiers qui longent la rivière. 
Tous sont repartis enchantés par le site.

Merci à Pierre SALLIOU Maire, Anthony 
SIMON, Nadine LE MOIGNE, Sandrine 
LE FÈVRE, Margareth LOW Conseillers 
Municipaux d'avoir assurés la narration de 
l'histoire des lieux et l'accueil du public. 
Sans oublier Jonathan LOW qui a permis les 
promenades en barque.

le Manoir de Kerhuel 

La chapelle du lycée 

Le Maire, Pierre Salliou, en compagnie du Député, Yannick Kerlogot,
et des représentant de la Saint Loup 

Les irréductibles bénévoles 

Samedi matin 21 août, avait lieu le vernissage 
de l'exposition d'affiches de la Saint-Loup 
(exposition qui se termine le vendredi 
27 août), en présence du Maire, Pierre 
Salliou, du Député, Yannick Kerlogot, du 
Conseiller Départemental, Guillaume Louis, 
du Coprésident de la Saint-Loup, Malo 
Dornemin, quelques membres du Conseil 
Municipal et des bénévoles.
Le festival, retracé par ces affiches, a traversé 
trois siècles, puisqu'il existe une affiche 
datant de 1868, période où la Saint-Loup se 
tenait le premier week-end de septembre.
Le Maire, Pierre Salliou, n'était pas peu 
fier de rappeler l'histoire de la Saint Loup, 
"Cette fête était pabuaise et guingampaise, 
car c'est dans la prairie de Runvarec, 
qu'elle débutait par des danses, pour 
rejoindre Guingamp où les animations 
se poursuivaient. C'est en 1953, qu'elle 
deviendra totalement guingampaise, 
car les caprices de la météo rendaient 
impraticable la prairie".

L'édition de cette année 2021, "est plus 
réduite que d'habitude, mais toujours 
sur 2 jours", a déclaré le Coprésident Malo 
Dornemin.
"Cette exposition est un lien entre l'histoire 
culturelle de notre festival et l'histoire 
actuelle de la Saint-Loup", a conclu Yannick 
Kerlogot, Député.

Vernissage Exposition de la Saint Loup

Dossier
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Visite de Mme la Sous-préfète

Madame la Sous-préfète, Dominique 
Laurent, s'est rendue à Pabu pour rencontrer 
M. Matthis Jacob qui a été recruté dans 
le cadre du dispositif Parcours Emploi 
Compétences.
Durant onze mois, il va se former sur le 
terrain et la mairie va bénéficier d’aides de 
l’État.
Un jeune une solution a été institué en 
Août 2020, et concerne 800.000 jeunes de 
18 à 24 ans. C'est un Partenariat Mission 
Locale - Pôle emploi, une aide pour booster 
les embauches.
L'Etat, via la sous-préfecture, va au contact 
des élus et chefs d'entreprises pour expliquer 
et démystifier l'approche.
Matthis 18 ans, de Ploumagoar, a ses grands-
parents qui habitent Pabu. Il a obtenu son 
Brevet des collèges à Jacques Prévert, sans 
projet spécifique, et s'est formé en carreleur 

mosaïste au lycée professionnel de Pleyben. 
Il revient au lycée Jules Verne pour suivre 
une formation de menuisier agenceur. Il 
voulait revenir parmi sa famille et ses amis.
Après découragement et décrochage : "Je 
cherchais un apprentissage dans ce secteur 
mais je ne trouvais pas, j'ai décroché", 
il s'est alors tourné vers la mission locale 
qui lui a donné l'envie de travailler dans la 
commune.
C'est ainsi qu'il est recruté, au sein de 
l'équipe des espaces verts, dans le cadre 
du contrat PEC. Il a le sentiment d'avoir 
trouvé sa voie. Il s'est senti bien intégré dans 
l'équipe des services techniques.
L'objectif de ce dispositif est de faire du 
recrutement social pour ne pas décourager 
nos jeunes qui entrent dans la vie active. Il y 
a un soutien très fort de l'Etat actuellement.
Mme LAURENT, la Sous-préfète, encourage 
la commune à recruter des personnes en 
précisant qu'il n'y a pas de perspective 

d'emploi au-delà du contrat PEC. Il s'agit 
là, d'une expérience qui peut se révéler 
extrêmement positive pour la suite.
Ce contrat aidé, "c'est un tremplin vers 
autre chose", assure Emmanuelle Lucas, 
directrice adjointe de la mission locale, qui 
suit toujours Matthis. L'employeur est aussi 
gagnant, avec une aide octroyée à hauteur 
de 65 % du SMIC. Depuis janvier, la mission 
locale du Pays de Guingamp suit 70 jeunes 
en contrat aidé, sans compter ceux gérés par 
Pôle emploi. Un dispositif inclus dans le plan 
de relance, qui compte plus de 100 milliards 
d'euros, dont 6.7 pour l'emploi des jeunes.
Madame la Sous-préfète encourage les 
jeunes à se renseigner auprès du Pôle 
emploi ou de la mission locale au sujet des 
contrat aidés. Sans oublier que ce dispositif 
"est ouvert à tous"
La mission locale a des veilleurs, 1 par 
commune, pour cibler le jeune et le mettre 
en contact avec la mission locale.

Visite de Madame la Sous-Préfète 

Il nous a quittés…

Né le 12 mars 1939 à Saint-Agathon, Jean-
Claude Henry, nous a quittés subitement, 
brusquement, le mardi 5 octobre 2021.
Ancien employé au Crédit Agricole, puis 
directeur du foyer logement de Callac, Jean-
Claude s’est très tôt intéressé à la vie de 
sa coammune, puisqu’il est élu conseiller 
municipal à l’âge de 32 ans à Belle-Ile-en-
Terre.
En 1983, il rejoint l’équipe de Maurice Briand 
à Guingamp
Puis en 1989, ce sera Pabu avec Georges Le 
Normand, où il est conseiller municipal  et 
sera élu en 1995,  Maire Adjoint chargé des 
finances, du personnel et des écoles.
Enfin il s’engage au CCAS de la Commune, 
pendant 12 ans, et ce, avec beaucoup 
d’enthousiasme et une grande disponibilité.

Nous garderons le souvenir d’un homme 
engagé, disponible, généreux, ne comptant ni 
son temps, ni son énergie, pour se mettre au 
service des autres.

Nous tenons au nom de tous les élus, y 
compris de ses anciens collègues, à assurer à 
Maryvonne, son épouse, à ses enfants, petits-
enfants et à toute la famille, en ces moments 

particulièrement difficiles, l’expression de 
toute notre sympathie et nos plus sincères 
condoléances.   

La rédaction

Jean-Claude Henry, à droite, accompagné de
son épouse et Pierre Salliou, Le Maire
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Rentrée associative et sportive
Après cette période d’absence sportive 
et associative dûe à la pandémie, nos 
associations ont repris leurs activités 
habituelles, en respectant les gestes barrières 
et surtout le Pass sanitaire.

Quelques joies pour tous nos enfants et 
nos adultes de se retrouver eux qui ont été 
malheureusement privés pendant plus d'un 
an de leur activité préférée.

Merci à tous les présidents et éducateurs qui 
n'ont pas ménagé leurs efforts durant cette 
pandémie pour que leurs adhérents puissent 
avoir un minimum d'activités, soit par vision 
ou parfois à l’extérieur.

La mairie sera à vos côtés, à votre écoute pour 
que cette reprise se passe dans les meilleures 
conditions sportives et associatives.

Forum des associations
Après de longues réflexions, l'Office Municipal 
des Sports de Guingamp a décidé d'organiser 
le forum des associations.

Ce forum, tant attendu par les associations et 
le public, s'est déroulé le samedi 4 septembre 
au parc de Kergoz.
Cette édition, très bien organisée d'un point 
de vue sanitaire, a accueilli 95 associations et 
plus de 5 000 visiteurs.
Au cœur de cette journée, nous avons pu 
rencontrer plusieurs associations Pabuaises 
dont l'amicale laïque, l'atelier chorégraphique, 
la zumba et le club de tennis.
Ce forum, très prisé par le public, permet de 
transmettre un maximum d'information et 

aussi prendre des inscriptions.

Bernard HENRY, Adjoint à la vie associative,
sportive et à l’urbanisme

FORUM
des associations

Lors de sa séance du 25 mai dernier, au cours 
de laquelle j’ai présenté l’association en 
suspension de séance, le conseil municipal a 
adopté le projet de maîtrise d’œuvre proposé 
par Marie Lennon, architecte du patrimoine à 
Binic, qui commencera ses travaux au mois de 
septembre, pour une présentation du dossier 
en fin d’année. L’association sera invitée à la 
rencontrer vers la fin du mois d’octobre.

Par ailleurs, Céline Robert, conservatrice des 
antiquités et objets d’art des Côtes d’Armor, 
est venue visiter la maison des potiers le 
29 juillet en présence du maire. Elle s’est 
montrée très intéressée par le projet, et 
notamment par la découverte de poteries 
pabuaises à Terre-Neuve.

Nous avons eu également des échanges 
avec Julien Bernard, potier à Lannion, qui a 

pris contact avec le garde forestier du bois 
de Pommerit. Il a commencé à prélever de 
l’argile, comme les potiers pabuais d’autrefois, 
afin de recréer des poteries proches de celles 
de Pabu.

Nous avons eu aussi un entretien téléphonique 
et des échanges par mail avec Ninog Jaouen, 
doctorante en archéologie à l'Université 
Rennes 2, qui s'intéresse aux productions de 
céramique des Osismes (peuple gaulois du 
Finistère et moitié ouest des Côtes d’Armor) 
dans l'antiquité. Elle souhaite poursuivre le 
travail débuté en 1970 sur des fours de cette 
époque trouvés à Pabu, en réalisant des 
analyses pétrographiques sur les céramiques, 
et une prospection géophysique sur le site. 
Nous la rencontrerons début septembre.

Je rappelle que l’association est ouverte à 
toutes les bonnes volontés qui ont envie 
d’œuvrer à la conservation et à la mise en 
valeur de notre patrimoine communal. 

Le président,
Loïc FREMONT 

AMIS des potiers
Créée en début d’année, l’association n’a pas eu l’occasion de se manifester en cette période estivale, mais le dossier de 

restauration de la maison avance néanmoins, et des contacts ont été pris.

Bureau : Jean-Pierre Colivet, secrétaire ; Béatrice Mabin, vice-présidente ; Loïc Frémont,
 président ; Marie-Jo Cocguen, trésorière.

Après de longues réflexions, l'Office Municipal des Sports de Guingamp a décidé d'organiser le forum des associations.
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L’amicale Laïque est heureuse de pouvoir 
vous accueillir à nouveau dans les meilleures 
conditions sanitaires ; Toutes les activités 
proposées sont obligatoirement soumises au 
pass sanitaire. La reprise d’activité est déjà 
faite pour la majorité, mais pas d’inquiétude 
nous avons toujours des places vacantes 
(sauf pour le yoga). Vous trouverez toutes 
les informations nécessaires sur notre site 
internet ou sur la fiche récapitulative ci-
dessous

L’amicale était présente, comme chaque 
année, au forum des associations le 4 
septembre au parc de Kergoz. Une bonne 
fréquentation à notre stand  nous a permis de 
recueillir de nouvelles inscriptions,

Notre assemblée générale annuelle est 
programmée le samedi 16 octobre à 19h00, 
à la salle des fêtes. Nous vous attendons 
nombreux à cette réunion où seront présentés 
les bilans moral et financier. Par votre présence 

vous soutenez et reconnaissez le travail réalisé 
par les bénévoles qui tout au long de l’année 
œuvrent pour le maintien des activités, ce qui 
n’est pas toujours aisé.  

Vous pouvez consulter notre site www.
amicalelaïquedepabu.fr, il est régulièrement 
mis à jour.
A très bientôt
   La secrétaire 

AMICALE
laïque

Après une année bien difficile liée à l’ensemble des 
contraintes générées par la présence de la Covid-19, 

la période estivale se termine pour la majorité d’entre 
nous et nous allons pouvoir reprendre nos activités 

sportives ou culturelles.

Tableaux récapitulatif des activités année 2021/2022

Art Floral Arts 
Plastiques ID’Récup Randonnée 

Pédestre Gymnastique Yoga Cyclo Encadrement Couture

Lieu              
SALLE  

POLYVALENTE

Lieu              
SALLE   DES 

ASSOCIATIONS

Lieu              
SALLE DES 

ASSOCIATIONS

Lieu              
PLACE DU  

BOURG

Lieu              
SALLE 

POLYVALENTE

Lieu              
SALLE 

POLYVALENTE

Lieu              
PLACE DU  

BOURG

Lieu              
SALLE DES 

ASSOCIATIONS

Lieu            
MAISON DES 

JEUNES

Responsable
A. LE MAUX 

02.96.44.91.08

Responsable
M. BERNARD      

06.68.49.77.25

Responsable
N. TRIFOL 

02.96.21.39.57

Responsable
I. CORDIER 

06.82.44.60.10

Responsable
S. LANCIEN 

06.61.88.25.78

Responsable
A. PIEDCOQ 

02.96.21.22.97

Responsable
D. BECHET 

07.70.28.63.79

Responsable
P. BOGAS 

02.96.43.84.70

Responsable
N. TRIFOL 

02.96.21.39.57

TARIFS
60 €

TARIFS
Enfant    165 €  
Ado        185 € 
Adulte   217€

TARIFS
 26 €

TARIFS
Adulte       32  € 
Personne d’un 
autre club  10 €

TARIFS
 Adulte      84 € 
Jeunes 15/18                       

70€

TARIFS
200 €

TARIFS
54 €  

TARIFS
1 cours 117 €        
2 cours 205 €

TARIFS
30 € + 4 € 

participation 
adhérent(e)

REPRISE
Jeudi 16/09/21    

14h00

REPRISE
Enfant : vend. 
17/09 ou mardi 
21/09 à 17h00
Adulte : vend. 
17/09 14h30 
ou 18h30             
mardi 21/09 
14h30

REPRISE
Vendredi 
10/09/21     

14h00

REPRISE
Mardi 14/09/21
Tous les mardis

Voir circuit 
sur notre  info 
locale ou site  
internet de 

l’amicale

REPRISE
Lundi 

13/09/2118h45
Mercredi     

15/09/21 20h15

REPRISE
Lundi         

20/09/21  
20h15

Mercredi    
22/09/21  

20h15

REPRISE
Samedi 

28/08/21  
13h45

REPRISE
Samedi 

18/09/21    9h00               
et /ou              

Same 25/09/21    
9h00

REPRISE
Jeudi 23/09/21   

14h00
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Lors du premier confinement, nous sommes 
restés optimistes et avons gardé l’espoir de 
pouvoir partager, comme à notre habitude au 
mois de juin, notre traditionnel spectacle de 
fin d’année avec nos danseurs et leur public. 
Les semaines ont passé et malheureusement, 
nous n’avons pas retrouvé le chemin de la salle 
de danse, ni celui de La Grande Ourse.

C’est donc avec enthousiasme que nous 
avons accueilli la nouvelle de la réouverture 
des structures au mois de septembre 2020 et 
avons retrouvé nos adhérents aux journées 
d’inscription et au forum des associations. 
Certes, à l’instar des autres associations, nous 
avons subi une perte du nombre d’inscrits 
mais c’est avec un immense plaisir que nous 
avons réintégré la salle de danse de Pabu 
pour partager à nouveau notre passion, et ce 
jusqu’au deuxième confinement, qui nous a à 
nouveau privés de nos élèves. 

Lors de ce retour forcé à la maison, notre 
professeure a immédiatement mis à disposition 
de ses élèves, petits et grands, des vidéos de 

cours de danse complets pour chacun de ses 
groupes, et ce pendant 5 semaines. Après des 
recherches approfondies, après avoir contacté 
toutes les instances compétentes, envoyé de 
nombreux mails et passé beaucoup de temps 
au téléphone, nous avons reçu l’autorisation 
de reprendre nos cours en présentiel, cette 
bouffée d’air a été accueillie avec bonheur. Il 
va sans dire que les mesures d’hygiène ont été 
drastiques mais le jeu en valait la chandelle : 
danser, ensemble… 

Ce plaisir fut de courte durée et nous avons 
alors été contraints d’abandonner à nouveau 
la salle de danse. La décision de ne pas rompre 
le lien avec les élèves s’est avérée être une 
évidence et Mélanie a dès lors donné les 
cours par le biais de la visio-conférence. Les 
débuts ont certes été chaotiques mais les 
choses se sont mises en place et la continuité 
pédagogique et artistique a été assurée, nos 
élèves ont ainsi eu la possibilité de continuer 
à travailler et à danser.  La lassitude des cours 
derrière un écran a commencé à se faire sentir 
et certains se sont démotivés. Heureusement, 
les belles journées du mois de mars 2021 nous 
ont offert l’opportunité de nous retrouver en 
extérieur puis à nouveau à la salle de danse 
au mois de juin. Nous avons cependant encore 
été privés de notre spectacle de fin d’année 
mais avons pu savourer le plaisir de nous 
revoir.

L’incertitude du début d’année est présente, 
la mise en place du Pass sanitaire et la 
suppression de la jauge de 50 personnes vont 
affecter les clubs et association mais nous 
allons à nouveau faire notre possible pour 
avancer, partager et danser.

Nous remercions la commune de Pabu 
pour son soutien pendant cette période 
difficile, nous remercions nos élèves et leurs 
parents, qui ont su se mobiliser et s’adapter 
aux nombreux changements impliqués par 
la situation et enfin nous remercions notre 
professeure de danse, Mélanie, qui s’est 
investie sans cesse afin de faire danser ses 
chers élèves, quoiqu’il en coûte. 

Audrey Leroy, présidente de L’atelier 
chorégraphique - Ecole de danse. 

La Vie Culturelle et Associative

L’ATELIER 
chorégraphique

Depuis mars 2020, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent qui touche chacune et chacun de 
nous. De nombreuses activités sont impactées et le tissu associatif et sportif n’est pas épargné. 

Art Floral Arts 
Plastiques ID’Récup Randonnée 

Pédestre Gymnastique Yoga Cyclo Encadrement Couture

Lieu              
SALLE  

POLYVALENTE

Lieu              
SALLE   DES 

ASSOCIATIONS

Lieu              
SALLE DES 

ASSOCIATIONS

Lieu              
PLACE DU  

BOURG

Lieu              
SALLE 

POLYVALENTE

Lieu              
SALLE 

POLYVALENTE

Lieu              
PLACE DU  

BOURG

Lieu              
SALLE DES 

ASSOCIATIONS

Lieu            
MAISON DES 

JEUNES

Responsable
A. LE MAUX 

02.96.44.91.08

Responsable
M. BERNARD      

06.68.49.77.25

Responsable
N. TRIFOL 

02.96.21.39.57

Responsable
I. CORDIER 

06.82.44.60.10

Responsable
S. LANCIEN 

06.61.88.25.78

Responsable
A. PIEDCOQ 

02.96.21.22.97

Responsable
D. BECHET 

07.70.28.63.79

Responsable
P. BOGAS 

02.96.43.84.70

Responsable
N. TRIFOL 

02.96.21.39.57

TARIFS
60 €

TARIFS
Enfant    165 €  
Ado        185 € 
Adulte   217€

TARIFS
 26 €

TARIFS
Adulte       32  € 
Personne d’un 
autre club  10 €

TARIFS
 Adulte      84 € 
Jeunes 15/18                       

70€

TARIFS
200 €

TARIFS
54 €  

TARIFS
1 cours 117 €        
2 cours 205 €

TARIFS
30 € + 4 € 

participation 
adhérent(e)

REPRISE
Jeudi 16/09/21    

14h00

REPRISE
Enfant : vend. 
17/09 ou mardi 
21/09 à 17h00
Adulte : vend. 
17/09 14h30 
ou 18h30             
mardi 21/09 
14h30

REPRISE
Vendredi 
10/09/21     

14h00

REPRISE
Mardi 14/09/21
Tous les mardis

Voir circuit 
sur notre  info 
locale ou site  
internet de 

l’amicale

REPRISE
Lundi 

13/09/2118h45
Mercredi     

15/09/21 20h15

REPRISE
Lundi         

20/09/21  
20h15

Mercredi    
22/09/21  

20h15

REPRISE
Samedi 

28/08/21  
13h45

REPRISE
Samedi 

18/09/21    9h00               
et /ou              

Same 25/09/21    
9h00

REPRISE
Jeudi 23/09/21   

14h00

Pointes

Classique débutant

Éveil
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Le voyage retenu en 2020 à Biscarrosse a 
été effectué du 31 août au 5 septembre 
2021. 

25 personnes se sont inscrites. Ce voyage 
s’est déroulé dans une super ambiance.

La rentrée de tous les adhérents s’est 
effectuée le jeudi 9 septembre avec 107 
personnes autour d’un repas couscous 
très apprécié de tous. Les retrouvailles  
étaient tant attendues !!! Jeux de société, 
cartes, boules ont permis de finir la 
journée ensemble.

Le jeudi 16 septembre, 33 marcheurs ont 
participé à la randonnée à Pabu  suivie 
d’un délicieux goûter.

Servi dans la salle polyvalente, apprécié 
de tous dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Chantal POULOUIN
Présidente de l’association

La Vie Culturelle et Associative

LE CLUB
des Ajoncs d’Or

Après plusieurs mois d’arrêt, le conseil d’administration a décidé de reprendre ses activités.

Les Membres de l’Association  (Photo F.X LE BAQUER)

Repas de reprise du Club 
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L’AS
Pabu

RANDO
Pabu

L'équipe senior est encadrée cette saison par Maxime Le 
Guevel et Cedric Le Tiec pour un effectif de 24 joueurs 

reprise de la 6ème saison 2021/2022 à Lézardrieux
mardi 14 septembre

Les entraînements ont lieu au Rucaër, les mardi et jeudi de 19h15 à 21h.
Nous avons toujours notre entente avec EAG pour les féminines, du baby 
au U13.
Du nouveau cette saison, une entente avec 2 clubs Pommerit-Le-Vicomte, 
Le Merzer et Saint-Agathon, des baby's au U13.
Et un groupement de jeunes, avec toujours Pommerit-Le-Vicomte, Le 
Merzer et Saint-Agathon, des U14 au U18
L'AS Pabu cherche toute personne pour encadrer les enfants de l'école de 
foot ainsi que des jeunes qui voudraient faire de l'arbitrage âge mini 14 
ans et personnes adultes désirant faire arbitrage officiel. 

Franck ILLIEN
Président de l’association

Entente Pabu EAG féminine

Entente Pabu EAG Masculine

Mardi 14 septembre Rando PABU a fait sa 6ème rentrée par une 
journée Pique-nique à Lézardrieux. 
C’est ainsi que par une journée ensoleillée, après quasiment une 
année d’interruption cinquante adhérents se sont retrouvés dans une 
excellente ambiance, pour randonner sur Lézardrieux.

L’après-midi nous nous sommes dirigés vers l’embarcadère pour une 
balade commentée de 2 heures sur la rivière du Trieux et de son 
estuaire, la beauté des paysages a séduit l’ensemble des randonneurs. 
En fait nous avons redécouvert le Trieux d’un autre point de vue que 
celui des sentiers.

Cette journée organisée par Eliane, Françoise, Jacqueline, Didier, 
Maurice et Michel s’est achevée par un pot de l’amitié. 
L’Agenda :

• Les mardi 21 septembre et dimanche 26 seront réalisés les 
inscriptions et les programmes.

• l’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 12 novembre à 17h30 
Salle des fêtes de Pabu.

• Coût de la cotisation 28€, 11€ dans le cas où l’Adhérent appartient 
également à un autre club FFR.

Dorénavant, le rythme habituel va reprendre, tous les mardis après-
midi et dimanches tous « les quinze jours ».

Pendant juillet et août, comme les années passées, il n’y a pas eu 
d’interruption. Sous la houlette de Marie- Hélène et Alain 10 à 15 
personnes ont randonné tous les mardis cet été.

Le Président, Daniel Chaussec
Photo : Yves Morice
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FNACA
Comité local de PABU

UFAC 
Le Bleuet de France

Fédération Nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et Maroc). 

L’emblème représente la FNACA avec les 
trois couleurs de note drapeau national (bleu, 
blanc, rouge) et les deux mains serrées qui 
signifient amitié-solidarité.

Président : Joseph LE GALL, demeurant 16 rue 
Jean Louis Martin 22200 PABU
Téléphone : 02 96 21 32 90  Adresse Mail : 
joseph.le-gall1712@orange.fr

Activité : La présente association a pour 
but d’entretenir et de renforcer les liens de 
solidarité et de convivialité antre les anciens 
mobilisés en Algérie, Tunisie et Maroc, de leur 
permettre d’assurer la sauvegarde de leurs 
droits matériels et moraux, et d’œuvrer pour 
la paix.
L’association est ouverte individuellement 
à tous ceux qui ont servi dans l’armée en 
Algérie, Tunisie et Maroc, ainsi qu’aux veuves, 
descendants et orphelins des militaires 
décédés par le fait ou à l’occasion des combats.
Devoir de mémoire : Commémoration de 
l’anniversaire de cessez-le-feu en Algérie, 
participation aux cérémonies patriotiques, 
(honorer la mémoire de celles et ceux qui 
ont participé ou donné leur vie au cours des 
conflits).

Plusieurs manifestations : repas, sortie 
annuelle…, participent à la vie de la commune 
sous des formes diverses (nettoyage 
des chemins de randonnées, téléthon, 
Mucoviscidose, sans compter les autres 
participations au bénévolat.
Adhérents en 2021 : La fédération rassemble 
281 632 membres sur la plan national, le 

département des Côtes d’Armor 7 475 dans 
166 comités, dont 84 pour le comité de PABU.
Cotisation : 20 euros (y compris le journal 
mensuel l’Ancien d’Algérie). 10 euros pour les 
veuves.

Joseph LE GALL
Président de la FNACA

Son origine remonte à l'année 1916. 

Pendant la première guerre mondiale, une 
infirmière Suzanne Lehnardt et Charlotte 
Malleterre, fille du gouverneur de l’HôteI 
National des Invalides, toutes deux touchées 
par les souffrances qu’endurent les blessés de 
la Guerre, décident de les aider à oublier leurs 
souffrances en leur faisant confectionner des 
fleurs bleues en tissu qui seront vendues sur la 
voie publique, leur permettant de se procurer 
des ressources.

La fleur de bleuet est choisie en hommage aux 
jeunes soldats qui, vêtus d'un uniforme bleu 
horizon étaient appelés «  Les Bleuets »- Cette 
fleur symbolique est actuellement distribuée 
tous les 11 Novembre et 8 Mai sur la voie 
publique.

Les dons recueillis sont réservés à l'action 
sociale des anciens combattants, des veuves, 
des orphelins et des pupilles de la nation. 
Depuis 2015, les victimes d’attentats peuvent 
eux aussi bénéficier des services sociaux de 
l’office Nationale des Anciens Combattants.

Cérémonie du 8 Mai 2021

A l’issue de la cérémonie commémorative 
du 8 mai Monsieur Christophe EVEN s’est vu 
décerné les insignes de porte-drapeaux ainsi 
que le diplôme d’honneur. La remise a été 
effectuée par Monsieur Pierre SALIOU Maire 
de Pabu.
           
Monsieur Christophe EVEN né le 22/12/1965 
à Guingamp employé communal, très attaché 

au devoir de mémoire s’est volontairement 
proposé il y a environ cinq ans comme porte-
drapeaux, au moment où la section des 
anciens combattants était à la recherche de 
remplaçant, afin de soulager les titulaires 
devenus trop âgés et ne pouvant, au grand 
désespoir de leur bonne volonté, assurer leur 
fonction.

C’est donc avec honneur, fierté et prestance 
que désormais Monsieur Even assure la 
délicate fonction de porte-drapeaux lors des 
cérémonies patriotique et commémoratives.

Le Président les membres de la section, 
remercient chaleureusement Mr Even pour 
son honorable dévouement.

Jean François CHEVOIR

Joseph Le Gall, Daniel Gireau, Marcel Rolland, Elise Guiomar, Yves Gouriou, Henri Anthoine, 
Robert Clément, Jean Pellet, Louis Le Flour. Photo de F.X. LE BAQUER
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La Vie Municipale

LA P’TITE RECETTE 
DE MÉLANIE :

de lessive au lierre

Pour réaliser votre lessive au lierre, il ne vous 
faudra donc que deux ingrédients:

• 150 grammes de feuilles de lierre
• 3 litres d’eau

Il est important de fabriquer votre lessive dès la 
récolte effectuée afin d’éviter que les feuilles ne 
se fanent.

• Enlevez les queues des feuilles et jetez-les au 
compost,

• Mixez les feuilles rapidement
• Cuisez-les pendant 10 minutes dans l’eau 

frémissante en mélangeant à plusieurs 
reprises pour bien les écraser,

• Laissez macérer 24 heures dans la casserole 
puis filtrez le tout à l’aide d’un filet ou d’un 
linge, il ne doit pas rester de feuilles,

• Versez dans un contenant adapté et voilà, 
votre lessive est prête à être utilisée.

Il vous faudra doubler les doses de lessive 
par rapport à une lessive du commerce. Sa 
consistance est relativement liquide, sa couleur 
verte et elle aura une odeur végétale qui 
disparaîtra au rinçage du linge.

Votre lessive peut être conservée pendant 3 
à 4 semaines au frais si il fait chaud mais vous 
pouvez également la congeler dans un récipient 
type moule à glaçons.

EXPRESSION de la minorité
L’heure de la rentrée

« Le rêve d'une humanité nouvelle ne peut 
partout commencer que dans une salle de 
classe ». Cette citation de Jean Guéhenno 
démontre parfaitement à quel point l’éducation 
doit être au cœur de nos préoccupations. 
Souhaitons une excellente année scolaire à 
tous les élèves et remercions les enseignants 
et les agents municipaux qui œuvrent au 
quotidien pour leur réussite.

Cette rentrée s’effectue dans un contexte 
plus serein que la précédente, même si la 
prudence est toujours de mise. Les activités 
associatives reprennent et permettent de 
retrouver ces moments de convivialité qui 
nous avaient tant manqués. L’engouement 
perçu au forum des associations témoigne de 
la vitalité de notre vie associative locale. Nous 
souhaitons également une très bonne rentrée 
aux associations pabuaises, à leurs bénévoles 
et salariés que nous saluons particulièrement 
pour leur investissement.

La vie municipale fait aussi sa rentrée. Après 
un an de mandat, nous avons alerté la majorité 
sur quelques dysfonctionnements. Lors du 
conseil municipal du 12 juillet dernier, nous 
avons ainsi constaté qu’un grand nombre 
d’orientations ou de décisions étaient prises, 
sans information et sans échanges préalables 
au sein des commissions. Ce fut le cas pour 
l’augmentation des tarifs de cantine et de 
garderie, pour le projet d’extension du marché 
bio ou encore pour les travaux de voirie par 
exemple. Nous regrettons profondément ce 
fonctionnement qui ne nous permet pas d’être 
pleinement impliqués dans notre mandat.  

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
apprenons que de nouvelles menaces 
pèseraient sur l’avenir du centre hospitalier de 
Guingamp. Une mission engagée par l’Agence 
Régionale de Santé est actuellement en cours 
pour réfléchir à l’organisation de l’offre de 
soins sur notre territoire. Si aucune décision 
ne semble être prise à ce jour, nous devons 
cependant rester vigilants car le maintien du 

plateau technique existant est indispensable 
voire vital pour la population.

■ Le groupe « Energies citoyennes pour Pabu »
Guillaume LOUIS - Christine BECHET - 
Pierrick GALARDON - Aurore BRIAND

Contact :
Mail : minorite.pabu@gmail.com

Site internet : www.énergies-citoyennes-pabu.fr
Facebook : Energies citoyennes pour Pabu

A l’issue
des élections départementales

 des 20 et 27 juin derniers,
vous avez accordé une large 

confiance au binôme que je forme 
avec Anne-Marie PASQUIET.

Nous tenions à vous en remercier 
très chaleureusement.  

Guillaume LOUIS

Pour cette recette de lessive maison et écologique, il faut veiller à bien choisir le 
lierre à utiliser. Vous choisirez du lierre grimpant, que l’on trouve sur les murs, 

façades de maison ou encore le long de arbres en forêt.
Le lierre poussant au sol est à proscrire.

Mélanie Fort
Conseillère municipale   
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CALENDRIER
des manifestations

LA JOURNÉE 
citoyenne du CME

Octobre
16 • Assemblée générale de l’Amicale 
Laïque

17 • Banquet traditionnel des Ajoncs 
d’Or, animé par John.

Novembre
3 • Halloween pour les 6/8 ans

7 • Bal des Ajoncs d’Or avec Bernard 
Méhu

11 • Cérémonie Commémorative de la 
victoire de la guerre 1914-1918 et repas

12 • Assemblée générale Rando Pabu

15 • Concours de belote ouvert à tous

19 • Remise des cartes aux adhérents de 
la FNACA

Décembre
3 au 17 • Concert, conférence et 
exposition à l’occasion du centenaire de 
Georges Brassens

4 • Reprise du Téléthon

16 • Dernier jeudi de l’année pour 
les Ajoncs d’Or, nous fêterons les 
octogénaires 2020- 2021 à Plourac’h  
avec  un déjeuner dansant.

19 • Bal des Ajoncs d’Or avec Romance

Janvier
29 • Assemblée générale de la FNACA

Le samedi 3 juillet avec les enfants de la CME nous avons 
organisé une matinée citoyenne sur la commune de Pabu

Lors d'un conseil, les enfants nous avaient dit être sensible à ce sujet c'est 
pourquoi nous avons organisé un ramassage des déchets aux abords des écoles, 
terrain de foot, city park et parc animalier en compagnie d'enfants de cm1 et 
cm2 de l'école du croissant et de quelques élus.

Nous avons ramassé énormément de plastique et de mégots de cigarette.
L'opération sera sûrement renouvelée. 

Fabienne BROUDIC
Adjointe à l’enfance, la jeunesse et la parentalité

La Vie Municipale
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    S

PÉCIAL

ANNONCEURS

Contactez Emmanuelle Le Mercier
06 84 46 91 01 elm@roudenn.bzh 

Vous souhaitez figurer
dans votre

magazine municipal de Pabu ?

INSTALLATION  •   DÉPANNAGE
PLOMBERIE  •   CHAUFFAGE
RAMONAGE  •   ENTRETIEN

7 rue Léon Blum  - PABU
02 96 44 08 03



Une équipe de proximité à votre service

               Réseaux       Formations
                     Internet       SAV toutes marques

               Téléphonie       Logiciel de gestion
Matériels       Câblage

Ets ROLLAND
POMPES FUNEBRES
Organisation complète d'obsèques

Contrats obsèques - Devis - Transport de corps toutes distances

Marbrerie funéraire
Tous travaux de cimetière - Caveaux - Monuments - Gravures - Nettoyage

02 96 44 02 50 • Fax : 02 96 44 17 77   •   etsrolland@orange.fr • pfrolland.fr

Siège social
Magasin d'articles & monuments
46 rue de l'Armor - 22200 PABU (Rd point face à l'hopital)

Chambres funéraires - Salons
10 rue Auguste Pavie - 22200 GUINGAMP

(derrière la mairie, au coin du jardin public)

Permanence
téléphonique

Impasse du Cozen • 22200 Pabu • argoatsolutionsenergies@gmail.com

Gilles MOISAN
06 75 39 55 15 
02 96 21 18 99

CHAUFFAGE (fioul, gaz, bois)

POMPES À CHALEURS
SOLAIRE - POÊLES

SALLES DE BAIN - ÉLECTRICITÉ


