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I l est indéniable que le changement 
climatique est une réalité de plus en 
plus palpable. Un épisode caniculaire 
avait frappé le France et l’Europe 
en 2019, mais 2022 a conduit à des 

températures record (plus de 45 °C dans 
le Gard) et a malheureusement provoqué 
des incendies qui ont ravagé notre pays cet 
été, sans négliger aussi la fonte toujours 
plus importante de la banquise dans 
l’Arctique…

C’est bien la terre qui suffoque avec la 
3ème année la plus chaude depuis 2010.  
C’est pour cela qu’il nous faut absolument 
lutter contre l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre, qui entraine cette 
hausse des températures. Nous nous 
devons de nous adapter en prenant des 
mesures efficaces et rapides afin de faire 
face aux changements à venir. 

Chaque dimension de notre vie quotidienne 
est impactée par ces changements 
(constructions, déplacements, végétation, 
alimentation…) et nous devons donc, 
collectivement, prendre conscience qu’on 
monde différent s’offre à nous.

Mais, nous devons agir, chacun à notre 
niveau : 
• Economiser l’énergie à la maison en 

diminuant le chauffage, en favorisant 
des ampoules basse consommation, en 
limitant l’utilisation des sèches linge… 

• Se déplacer, quand c’est possible, à vélo, 
dans les transports en commun, faire du 
covoiturage et marcher.

• Consommer plus de légumes et de fruits 
de saison, de céréales ; consommer 
moins de viande et surtout consommer 
local.

• Lutter contre le gaspillage alimentaire 
et réduire ses déchets en refusant, par 
exemple, la publicité dans vos boîtes aux 
lettres

• Lutter contre la pollution numérique
• Consommer moins d’eau (prendre une 

douche plutôt qu’un bain, récupérer 
l’eau de pluie...)

L’effort de chacun est indispensable et 
chacun, par son action a son importance.

Il nous semble parfaitement évident 
que notre collectivité doit aussi montrer 
l’exemple et inscrire tous nos projets, 
tous nos investissements dans le cadre 
du changement climatique, de la sobriété 
foncière et de la sobriété énergétique.

C’est tout un enjeu, mais l’avenir de la 
planète, celui de nos enfants et petits-
enfants impose que nous agissions dans 
ce sens.

Pierre Salliou

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

Le changement 
climatique et nous…

Au regard du contexte actuel et de l'impérieuse nécessité 
d'assurer une sobriété énergétique, le conseil municipal 
a décidé de réduire la durée de l'éclairage public sur 
l'ensemble du territoire de la commune de Pabu.

Les rues seront éclairées à compter de 7h00 le matin et les 
lumières seront éteintes à compter de 21h00 le soir.

Vous remerciant pour votre compréhension.
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Informations pratiques

Pour faire face à l’insuffisance des ressources en 
eau en période de sécheresse, que l’on soit soumis 
ou non à des mesures de restriction, maîtrisons 
notre consommation d’eau quotidienne avec des 
gestes simples.

RÉPAREZ
LES FUITES 

D’EAU

FAITES TOURNER
LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE 

SEULEMENT QUAND ILS SONT PLEINS
ET EN MODE « ÉCO »

ARROSEZ LE JARDIN 
SEULEMENT SI C’EST 

NÉCESSAIRE
(Privilégiez le soir)

VEILLEZ  À 
BIEN FERMER 
LES ROBINETS 

D’EAU

EVITEZ DE LAVER
VOTRE VOITURE

(Privilégiez les stations de lavage,
si nécessaire seulement)

RÉCUPÉREZ 
L’EAU DE 

PLUIE OU DE 
RINÇAGE

POUR ARROSER LE 
JARDIN

NE PAS LAISSER 
COULER L’EAU 
INUTILEMENT

(Privilégiez des DOUCHES 
COURTES)

PAILLEZ LES 
SOLS POUR 

MOINS ARROSER
(Déchets de tonte de gazon, 

copeaux…)

SÈCHERESSE
les bons gestes
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Informations pratiques

Deux jeunes du club de canoé 
kayak Guingampais (CKCG), Victor 
JULOU FEGER de Pabu et Loan 
BEAUCOURT du Merzer, ont participé 
aux championnats de France qui se 
sont déroulés cette année au mois 
de juillet à Metz. Ils ont tous deux 
remporté la médaille de bronze en 
Canoé Biplace.

Championnats de France de Canoé Kayak

Envie de créer son jardin potager, de 
récolter ses propres légumes, inscrivez-
vous en Mairie pour l’année 2023.
Des parcelles individuelles labourées, au 
sein d’un espace partagé, sont mises à 
disposition des particuliers pratiquant 
le jardinage pour leurs propres besoins, 
à l’exclusion de tout usage commercial. 
Celles-ci sont gérées de manière 
individuelle. Chacun fait pousser 
ses propres légumes, ses plantes 
aromatiques et exploite à sa manière.
Echanger et partager votre savoir faire, 
venez nous rejoindre.

Marie-jo Cocguen
Conseillère en charge du fleurissement

Le Jardin Partagé

MAISONS FLEURIES 
2022

Les 28 et 30 juin, les membres de 
la commission fleurissement ont 

parcouru la commune pour visiter 
les façades, les jardins fleuris et les 

potagers.

Les 9 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.
Les récompenses ont été remises lors 
d'une réception, à la mairie.
L'équipe vous remercie chaleu-
reusement de votre accueil et vous 
félicite d'entretenir votre jardin et de 
participer ainsi à l'embellissement de 
la commune.

Ont participé : 
Christophe Allo Olivier
Marie-Paule Bonny
Joëlle et Jean-Pierre Colivet
Marie-Thérèse Jacob
Claudine et Emile Le Gal
Daniel et Sylvie Le Maître
Patrick Le Pape
Gloria Moussaoui
François Thepot
M. et Mme Hébert (hors concours)

Marie-jo Cocguen
Conseillère en charge du 

fleurissement

Victor JULOU FEGER
et Loan BEAUCOURT 
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La vie scolaire

RENTRÉE
scolaire

Ecole du Bourg
« Skol Ar Yezhou »

La rentrée a eu lieu à l’école bilingue du 
bourg SKOL AR YEZHOU, avec un effectif 
d’élèves en légère hausse.
Sur la photo, de gauche à droite :
- Maela Mingant, étudiante M2 

contractuelle, décharge de direction, 
en classe de GS/CP le lundi.

- Céline Poëns en charge des CE1/CE2 
(22 élèves)

- Bénédicte Labat en charge des CM1/
CM2 (18 élèves)

- Claire Jourden, Atsem dans la classe 
des TPS/PS/MS

- Élodie Thomas, Atsem dans la classe 
des GS/CP

- Isabelle Michat, en charge des GS/CP 
(19 élèves) et directrice

- Christèle Leray en charge des TPS/PS/
MS (30 élèves inscrits, 27 présents à 
la rentrée).

Ecole du Croissant

La rentrée à l’école du Croissant s’est 
faite avec un effectif d’élèves en très 
légère baisse par rapport à l’an passé, 
182 contre 188. 

L’équipe enseignante demeure la 
même excepté la direction assurée par 
Delphine Nédélec, en remplacement de 
Annie Guillotin Roche qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.
Les élèves sont répartis de la Très Petite 
Section (TPS) au CM2.
L’équipe pédagogique au-delà 
de dispenser l’enseignement, va 
déterminer un calendrier de sorties 
telles que la médiathèque, le cinéma, la 
piscine.
Delphine Nédélec a assuré la direction 
de l’école maternelle à Tramain pendant 
un an, suivie d’une année avec un poste 
de décharge de direction et de temps 
partiel sur les communes de Trégueux 
et Plédran. Ensuite elle a été nommée 
directrice de l’école de Plougonver 
durant 6 années puis de Tréglamus 
pendant 5 ans. Elle a fait la majorité 
de son enseignement sur de multiples 
niveaux, Maternelle/CP.
Depuis l’année dernière, elle est 
également coordonnatrice de deux 
PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement 
Localisé), secteur de Bégard-Belle-
Isle-en-Terre-Plouaret et Guingamp-
Grâces. Elle s’occupe de la gestion des 
personnels AESH sur les établissements 
scolaires de ces deux secteurs. Elle 
occupe cette fonction à mi-temps.

Lycée du Restmeur
Le lycée du Restmeur accueille cette 
année, 315 apprenants sous statut 
scolaire ou par apprentissage de la 4ème 
au BTS DATR, 
Il dispense des formations BAC Pro 
TCVA (Technicien Conseil Vente 

en Alimentation) y compris en 
apprentissage, BAC Pro SAPAT (Services 
Aux Personnes et Aux  Territoires) y 
compris l’apprentissage, BTS DATR 
(Développement et Animation des 
Territoires Ruraux et apprentissage), 
CAP SAPVER (Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural).
Pour accompagner ces jeunes, l’équipe 
pédagogique compte 28 enseignants et 
5 formateurs.

« L’originalité de notre projet est 
d’apporter, en complément de 
l’enseignement et de l’éducation 
classique, un regard original sur chaque 
jeune, lui permettant de renforcer 
la confiance et l’estime de soi. Nos 
valeurs reposent sur le respect de soi, 
de l’autre, de l’environnement, des 
règles de la vie communautaire ainsi 
que sur la solidarité, la tolérance et le 
goût de l’effort. Nous offrons à chaque 
jeune un accompagnement dans la 
confiance et l’exigence pour l’aider à 
réussir et la possibilité de s’ouvrir au 
monde avec un projet à l’international. 
Cette année encore, quelques travaux 
d’amélioration sont prévus. Ainsi, afin 
de sécuriser l’arrivée des apprenants, 
une allée piétonne est en cours de 
réalisation, elle s’intègre parfaitement 
dans l’environnement arboré du parc. 
Elle sera éclairée et séparée de la 
voie de circulation par des de petits 
arbustes et des plots lumineux. Cette 
réalisation est financée en partie par la 
Région Bretagne. »

Le personnel enseignant

Le personnel enseignant 

Les enfants jouant dans la cour

Allée du Restmeur

La Rédaction
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RÉCEPTION
du corps enseignant Pabuais

Comme de tradition, le mardi 20 
Septembre, sur invitation de Pierre 
Salliou maire et Jamila Karroumi adjointe 
aux écoles s’est tenue la réception en 
mairie du corps enseignant de nos trois 
écoles en présence d’élus.
Jamila au cours de son intervention de 
bienvenue a rappelé que le travail des 
enseignants garantit et perpétue l’œuvre 
de civilisation par la transmission des 
valeurs de notre société, que l’école de 
la République c’est l’école de tous pour 
tous, qu’elle incarne nos aspirations 
de liberté, d’égalité et de fraternité, et 

se veut le terreau qui permet à «nos 
jeunes pousses de germer et devenir 
des adultes responsables et ouverts sur 
le monde».

Le Maire quant à lui, a tenu à 
remercier chacune des directrices, 
des enseignants et personnel scolaire 
pour leur engagement au quotidien. 
Il a ensuite invité chaque directrice à 
présenter son école dans sa globalité et 
les projets qui vont être mis en œuvre 
au cours de cette année scolaire.
En tout ce sont 583 élèves présents 

sur notre commune, nous ne pouvons 
que nous en féliciter. Le maintien des 
effectifs traduit l’investissement au 
quotidien des 3 directrices, de leurs 
équipes pédagogiques qui dispensent 
un enseignement de qualité reconnu, 
et le personnel dédié à la prise en 
charge des élèves en dehors des cours 
y compris l’entretien des locaux, pour le 
bien-être et la bienveillance procuré à 
chaque élève.

Cette réception s’est clôturée par le pot 
de l’amitié.

Les élèves des classes de Michel Postic 
et Edith Le Chevère se sont rendus le 
mardi 20 septembre à Ploumagoar 
pour visiter les expositions sur 
les trains à vapeur du réseau des 
chemins de fer des côtes du Nord. 
Cette exposition était proposée dans 
le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine.
Le projet commun à toutes les 
classes a été déterminé par l’équipe 
enseignante. Il portera sur «Le train» 
avec pour objectif la participation, 
en fin d’année, à une sortie sur «La 
vapeur du Trieux».

Delphine NEDELEC,
Directrice de l’école du Croissant

Le bagad de Pommerit Le Vicomte est 
venu présenter son activité aux élèves 
de l’école le jeudi 8 septembre.
Après une interprétation du répertoire 
traditionnel, ils ont présenté 3 
instruments présents au sein du 
bagad : la bombarde, la cornemuse 
et la caisse claire. Les élèves ont 
pu apprécier les explications sur le 
fonctionnement de ces instruments 
de musique et poser toutes les 
questions qu’ils souhaitaient.
Les échanges étaient très intéressants 
et ont permis à nos petits bretonnants 
d’approfondir leurs connaissances de 
la culture bretonne.
La découverte s’est terminée par une 
autre interprétation des musiciens.

Première sortie de l’année 
pour les élèves de l’école du 
Croissant.

Rentrée en musique à Skol ar Yezhoù : 

Les élèves de grande section Le Bagad de Pommerit-le-Vicomte en compagnie des enfants

La Rédaction

Isabelle MICHAT,
Directrice de l’école du Bourg
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DELPHINE NEDELEC 
Qui êtes-vous ?

Mes diplômes : 
- Maîtrise en Sciences de l’Éducation – 

Université de Rennes II
- Maîtrise en Technologies de l’Éducation 

et de la Formation – Université de 
Rennes II

Mon parcours dans l’Éducation Nationale : 
- Formation à l’IUFM de Saint Brieuc
- affectée sur la circonscription de 

Guingamp Nord depuis 12 ans (directrice 
de l’école de Plougonver pendant 6 ans 
et de l’école de Tréglamus pendant 5 
ans)

- Enseignement en classes de Maternelle 
et CP

- Depuis l’année dernière, coordination de 

2 pôles d’inclusion et d’accompagnement 
localisés (PIAL) – gestion des 
Accompagnants d’Élèves en Situation de 
Handicap (AESH)

Ma présentation :
- personne dynamique, engagée et 

ouverte aux autres
- investie professionnellement dans 

les écoles où j’ai exercé avec toujours 
l’objectif d’amener les élèves à vivre des 
expériences enrichissantes et à se sentir 
épanouis.

- investie également au sein de ma 
commune de résidence puisque je suis 
conseillère déléguée de la commission 
enfance-jeunesse.

- au niveau sportif : je pratique le tennis 
depuis de nombreuses années en 
compétition. J’ai découvert et commencé 
à pratiquer le tennis à Pabu. Je suis 
aujourd’hui licenciée à Lannion Tennis et 
je joue en équipe au niveau prénational.

Ma vision de l’enseignement :
L’enseignant doit sans cesse explorer 
afin de mettre en œuvre des méthodes 
et des pratiques permettant de créer les 
conditions favorables pour l’apprentissage 
des élèves. Nous devons répondre aux 
besoins des élèves selon différentes 
réalités (difficultés d’apprentissage, de 
comportement...).

Ce qui me tient le plus à cœur :
Que chaque élève puisse développer 
des compétences qui lui permettront 
de trouver sa place dans la société, tant 
professionnellement qu’humainement.

Premiers ressentis sur l’école :
- une belle école bien équipée et une 

équipe d’enseignants et d’agents de 
qualité

- une équipe municipale à l’écoute et 
désireuse de nous offrir les meilleures 
conditions d’exercice

Quels projets et quel développement :
Les projets sont le fruit d’une réflexion 
menée en équipe, c’est toute la 
communauté éducative (enseignants, 
parents…) qui est impliquée à des degrés 
différents.
L’objectif de ce début d’année est que 
toutes les classes s’engagent dans un 
projet commun. Ce projet portera sur « le 
train ». Nous souhaitons que toutes les 
classes de l’école participent à une sortie 
de fin d’année autour de ce thème.
Quant au développement envisagé pour 
l’école, je ne peux me prononcer pour le 
moment. Je prends mes marques. 

Jamila KARROUMI,
Adjointe aux affaires scolaires

Delphine NEDELEC, Directrice de l’école du Croissant 
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Interview

CLAUDE RONGIER 
Qui êtes-vous ?

Qui êtes-vous Claude Rongier ?

Né à Paris, où j’ai vécu 24 ans, je suis âgé 
de 71 ans. Je suis veuf, retraité, 2 enfants 
et 2 petits enfants.
Après notre mariage en 1975, ma femme 
étant originaire de PLOUGUERNEVEL, 
nous avons posé nos valises en Bretagne.
J’ai exercé à l’hôpital de Plouguernével en 
tant qu’infirmier puis cadre Infirmier.
J’habite à PABU depuis 6 ans (Le Rucaer). 
Je suis adhérent à l’amicale laïque 
section rando et au club de pétanque de 
Guingamp. Je me suis toujours engagé 
dans la vie associative. Président d’un 
club de tennis pendant plus de 15 ans, 
actuellement trésorier d’une association 
de sauvegarde du patrimoine et depuis 
très longtemps supporter et abonné de 
l’E.A.G.

Pourquoi votre engagement au conseil 
municipal de Pabu ?

Lors de la dernière campagne municipale 
Guillaume LOUIS m’a sollicité pour 
intégrer son équipe j’y ai répondu 
favorablement car son engagement, 
son enthousiasme et ses valeurs me 
correspondent parfaitement. Suite au 
départ d’Aurore j’ai répondu présent pour 
rejoindre Guillaume, Christine et Pierrick 
dans la minorité. Depuis Janvier 2022 j’ai 
intégré le Conseil Municipal où j’ai reçu un 
bon accueil et une attention de la part de 
l’ensemble des conseillères et conseillers. 
J’en profite pour les remercier.
Je n’ai aucun à priori, mon moteur est 
l’échange, l’empathie, et le partage. Pour 
moi la confrontation, l’échange des idées, 
aboutissent bien souvent à des actions 
constructives.

Quelles sont les commissions que vous 
avez souhaité intégrer ?

Au sein du Conseil Municipal je participe 
aux commissions : Travaux urbanisme,  
Associations, liste électorale.

Quels sont les projets qui vous tiennent 
le plus à cœur ?

Mon leitmotiv, être à l’écoute des souhaits 
de la population, contribuer au cadre de 
vie des Pabuaises et Pabuais. Vivre dans 
les meilleures conditions, en privilégiant 
la justice sociale.

La rédaction

Claude RONGIER, Conseiller municipal 
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La construction de l’auvent est achevée et les panneaux photovoltaïques installés sur le toit, dès leur raccordement au 
réseau, vont pouvoir produire de l’électricité. La réhabilitation du bâtiment principal est en cours et les travaux de démolition-
désamiantage sont achevés. La charpente existante a été renforcée et la date de fin des travaux est toujours attendue pour 
la fin de l’année 2022.

Le projet de mise en sécurité des 
terrains a été concrétisé récemment 
par la pose de grillage et de portails. Les 
services techniques ont installé plus de 
500 mètres de clôture pour protéger 
l’aire de jeu côté route. L’installation 
réalisée permettra à n’en pas douter 
aux pratiquants de gagner en sérénité 
lors des matchs et entraînements. 

François LE BRAS,
Adjoint au travaux

Rue de l’Eglise
Les travaux prévus de longue date 
ont enfin pu être effectués au début 
du mois d’octobre. La mise en place 
de deux écluses permettra de réduire 
la vitesse à l’entrée du bourg de la 
commune. L’objectif poursuivi par ces 
travaux est bien la mise en sécurité 
des abords de l’Eglise. Nous espérons 
que les riverains gagneront en confort 
après ces aménagements de voirie.

Marché bio

Terrains du Rucaër

Travaux

LE POINT
sur les travaux

Travaux rue de l'Eglise

Nouvel auvent

Pose de clôture autour du terrain du Rucaër
PABU • Octobre 2022 • n°65
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Histoire

Un registre intitulé « Cahyer de délibération 
pour le Général de la Trève de Pabu », nous 
renseigne sur les délibérations prises entre le 
6 décembre 1789 et le 21 mars 1790 (le géné-
ral de paroisse ou conseil de fabrique désignait 
l’assemblée constituée par les membres d’une 
communauté catholique ayant en charge la 
gestion des finances affectées à la construction 
et à l’entretien d’une église ou d’une chapelle). 
Il contient quarante-quatre « rolles » (pages) 
chiffrées et millésimées par Pierre Boulon du 
Mény, avocat en parlement, sénéchal et seul 
juge civil, criminel et de police de la juridiction 
de Munehorre, en date du 6 décembre 1789. 
Nous y trouvons également des extraits des 
procès-verbaux de l’Assemblée nationale, la dé-
claration des droits de l’homme et du citoyen, 
les articles de la constitution, les décrets de 
l’Assemblée nationale d’août 1789, les lettres 
patentes du Roy, un chapitre sur la composition 
des conseils municipaux… (Source : Archives Dé-
partementales – Fonds des paroisses). 

Le dimanche 6 décembre 1789, le curé, Yves 
Huon, publie au prône de la grand-messe di-
vers textes : déclaration du roi, lettres patentes, 
décrets de l’Assemblée nationale, déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen suivies de 
divers « autres objets de la nouvelle constitu-
tion de la monarchie française ». C’est le signal 
qu’attendaient les notables ruraux du lieu pour 
former un corps politique.

« … En conséquence le peuple assemblé à l’issüe 
de la grand’messe, il a été, à la pluralité des voiü, 
procédé ou plustôt par acclamation publique à 
la nommination de douze notables d’entre eux 
qui sont et se nomment Jean Lolliérou, Jean-Ma-
rie Le Beuff, Jacques Toudic, Hervé Guillossou, 
Laurent Le Hénaff, Jean Le Goff, Joseph Savéan, 
Charles Menguy, Charles Le Quéré fils Pierre, 
François Le Quéré, Yves Le Guévellou et Pierre 
Briand ; lesquels douze notables feront touttes 
les fonctions d’un corps politique et auront un 
pouvoir égal à celui de douze délibérants, pour 
faire exécuter dans cette trêve pendant un an à 
compter de ce jour pour ce qui concernera les 
lectures, enregistrements, publications, affiches 
et tous autres actes nécessaires et qu’auront 
droit de faire un corps politique pour l’exécution 
pleine et entière des rolles (listes, écrits) en-
voyées par le Roy à la Nation et à la multitude 
du peuple… ». 32 signatures sanctionnent cette 
décision prise sans doute à l’encontre de Plou-
magoar, la paroisse mère. La première délibéra-

tion commence aussitôt, et désormais Pabu se 
gouverne de manière autonome.

Le 28 janvier 1790 les douze notables vont se 
réunir dans l’église pour former la première 
municipalité. « Ce jour, jeudy vingt huit janvier 
mil sept cent quatre vingt dix, nous, (les douze 
notables) élus et proclamés par la commune de 
la trève succursale de Pabu, nous étant assem-
blés en l’église de cette trève, sur la convocation 
nous faite et à tous les citoyens actifs d’icelle 
par Jacques Menguy notre sindic, en exécution 
des décrets de l’assemblée nationale en dates 
des quatorze, vingt huit, vingt neuf et trente dé-
cembre dernier, pour la formation des nouvelles 
municipalités, des lettres patentes du Roy… qui 
ont été lues publiées et affichées en cette trève 
le dimanche dix huit de ce présent mois de jan-
vier, et transcrit sur notre registre, pour délibé-
rer en exécution des dits décrets et lettres pa-
tentes et former en conséquence une nouvelle 
municipalité, ayant fait sonner la cloche à la 
manière accoutumée pour appeler et avertir les 
citoyens actifs de se rendre à la convocation leur 
faite pronalement les dimanches 18 et 25 de 
ce mois et par l’affiche faite à la porte de cette 
église de la liste de leurs noms après la lecture 
pronale d’icelle le dit jour dix huit de ce mois, 
ayant suppercédé (différé) jusqu’à dix heures du 
matin, pour donner le temps aux dits citoyens 
de se rendre et voyant que le nombre ne s’en 
accroit plus il a été procédé comme il suit à la 
formation de notre nouvelle municipalité.

Numération faite et examen dabondant des ci-
toyens actifs et de la population de cette trève, 
il se trouve que la dite population se monte, 
aux termes du décret, en hommes femmes et 
enfants suivant la liste qui en a été faite, au 
nombre de huit cents quatrevingt deux citoyens, 
ce qui détermine aux termes du même décret 
que notre municipalité doit être composée de 
six membres municipaux, y compris le maire, et 
par conséquent de douze notables et d’un pro-
cureur de la commune, passant à l’examen de 
la liste des citoyens actifs, nous trouvons que le 
nombre se monte à soixante douze, la journée 
de travail localement fixé à quinze jours (contri-
bution directe payée par les actifs). Appel fait 
par le sindic des citoyens actifs portés sur la liste 
de leurs noms, il ne se trouve expressément à 
cette assemblée que le nombre de cinquante 
quatre. Notons le surplus absent ».

Après les explications données à l’assemblée 

par Charles Mengui, l’assemblée nomme, par 
acclamation, pour président Séverin Salaun 
et pour secrétaire François Bernard, lesquels 
prêtent serment la main levée, suivis par toute 
l’assemblée. Séverin Salaun, François Derrien 
et Pierre Trivis, les plus âgés de l’assemblée, 
ont été nommés pour contrôler les résultats du 
scrutin. A l’issue du vote, Séverin Salaun, ayant 
recueilli 29 voix sur les 54 votants, est proclamé 
maire. Puis on procède à l’élection du procureur 
de la commune par scrutin individuel. Jean-Bap-
tiste Le Bail, ayant recueilli 28 voix, est proclamé 
procureur de la commune. Etant donné l’heure 
tardive (il est sept heures du soir), la poursuite 
des élections est annoncée par le président 
pour le lendemain matin à huit heures.

Le lendemain, à l’appel des citoyens actifs, on 
n’en trouve que 46, puis l’on procède à l’élec-
tion de cinq membres municipaux. Jacques 
Menguy, François Derrien, Jacques Toudic, Jo-
seph Savéan, Guillaume Gouriou et Laurent Le 
Hénaff, ont obtenu la moitié des voix ; les cinq 
premiers sont proclamés officiers municipaux 
par Jean Lolliérou, le doyen d’âge. Enfin, l’élec-
tion de douze notables requis par la loi donne 
les résultats suivants : Yves Huon, curé de cette 
trève, Laurent Le Hénaff, Jean Le Beuf, Fiacre Le 
Dantec, Hervé Guillossou, François Collet, Pierre 
Trivis fils Charles, Julien Le Guével, Charles 
Le Quéré, Jean Lolliérou, Pierre Le Quéré fils 
Charles, Jean Le Saint sont élus à la pluralité re-
lative des voix.

« Cette opération finie, nous avons fait appel du 
maire, du procureur de la commune, des cinq 
officiers municipaux, et des dits douze notables, 
lesquels présents, ont en l’endroit devant l’as-
semblée, la main chacun levée prêté le serment 
de maintenir de tout leur pouvoir la constitution 
du royaume, d’être fidèles à la Nation, à la loi et 
au Roy et de bien remplir leurs fonctions et celles 
qui pourront leur être confiées… A Pabu ce jour 
29 janvier 1790 à sept heures du soir. Sept mots 
rayés nuls. Signé Huon curé de Pabu, Séverin Sa-
laun et tous les autres ».

Ces textes ont été transcrits tels qu’ils ont été 
rédigés à l’origine, avec des mots d’ancien fran-
çais et leurs fautes éventuelles, une ponctuation 
souvent limitée, ainsi qu’une graphie des noms 
de famille très variable d’une page à l’autre. 

Loïc FREMONT
« Pabu, une si longue histoire »

FORMATION
de la première municipalité de Pabu

Au moment de la Révolution, Guingamp a déjà formé une municipalité de fait sous forme d’un comité légal et permanent, le 
10 septembre 1789. Est-ce cet exemple urbain si proche qui a poussé Pabu à agir ? Toujours est-il que, fin 1789, Pabu, trève 

récente de Ploumagoar, décide de créer son propre corps politique.
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Entreprise

L’objectif était clairement de rappeler 
aux élus, afin qu’ils relayent auprès de 
la population, que l’entreprise se porte 
bien, et que certaines rumeurs qui ont 
pu circuler sur sa santé financière sont 
totalement infondées.

DOLMEN continue de fabriquer pour 
ses clients historiques des vêtements 
de travail de qualité, et son magasin 
d’usine propose toujours à la vente, 
à l’unité ou en petites quantités, les 
vêtements de travail et jeans fabriqués 
sur place.

La direction a d’ailleurs pu brillamment 
démontrer aux élus l’excellence 
du rapport qualité / prix de ses 
produits : « La fabrication française est 
compétitive, y compris sur le prix…il 
faut le faire savoir ! ».

Après un période de suractivité 
générée par la crise COVID, où 
DOLMEN grâce à sa grande réactivité, 
a su se positionner sur la fabrication 
des masques et sur la confection de 

blouses pour les hôpitaux, l’entreprise 
doit maintenant élargir le cercle de ses 
clients pour conserver un bon rythme 
de croisière et absorber ses charges 
fixes.

Lors d’un « tour de table », les élus 
de la commune, de l’agglomération 
et du département ont été mis à 
contribution pour proposer des idées 

de développement pour l’entreprise :
• Promouvoir DOLMEN auprès des 

acheteurs des collectivités locales et 
territoriales,

• Intégrer les réseaux locaux 
d’entreprises,

• Développer les actions de 
communication,

• Accentuer la visibilité du magasin 
d’usine…

Chacun s’est accordé à dire qu’à l’heure 
où la fragilité de notre dépendance est 
mise en évidence, il est important de 
conserver et de voir se développer les 
fabrications françaises…c’est l’affaire 
de tous !

Eric Boyer,
Conseiller délégué au commerce

L’ENTREPRISE DOLMEN 
ouvre ses portes

Jean-François MARCO, de l’entreprise Dolmen, a reçu les élus du territoire à l’occasion de deux journées
de visite de l’entreprise.

L'atelier de fabrication

Visiteurs à la porte ouverte
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Du côté de la médiathèque.

C’EST LA RENTRÉE !!! 
Les horaires changent avec une amplitude plus étendue le mardi 

Ça s’est passé à la médiathèque…

Le 06 octobre, nous avons accueilli le 
« Vidéomusibus » de la bibliothèque 
des Côtes d’Armor. Nous avons 
échangé plusieurs CD et DVD. N’hésitez 
pas à venir piocher dans cet essaim 
audiovisuel ! 

Le 12 octobre 2022, nous avons 
présenté les ressources numériques de 
la Bibliothèque des Côtes d’Armor. Les 

adhérents de la médiathèque peuvent 
s’inscrire gratuitement, ils ont ensuite 
la possibilité de lire, écouter, se former, 
s’informer sur différents supports 
(Smartphone, tablette et ordinateur). 
Si vous souhaitez en savoir plus, vous 
pouvez nous contacter ou nous en 
parler lors de votre passage.

La table thématique rentrée littéraire 
automne 2022 sera enrichie jusqu’à la 
fin du mois de novembre 2022.

COUP DE CŒUR DE LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE : 
L’Odyssée de Sven
Année 1916 – Sven, ancien mineur 
Suédois, en parfaite opposition avec 
la Société qui le maltraite, part sur les 
conseils de sa sœur Olga au Spitzberg 
(Arctique), Archipel aujourd’hui connu 
sous le nom de Svalbarg. Durant son 
périple, il va rencontrer différents 
personnages et amis qui, d’une 
certaine manière, le guideront toujours 
plus loin vers sa quête personnelle : 
la connaissance de soi ou comment 
vivre dans un endroit d’une beauté 
implacable et magnifique. Une très belle 
découverte, un premier roman qui est 
tiré de la vie d’un ermite méconnu du 
début du XXème siècle. Les descriptions 
sont d’une beauté à couper le souffle. 
La plume limpide de l’auteur nous 
invite à partager le voyage de Sven avec 
un grand bonheur…

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

Spectacle de Noël
à la médiathèque

le 16 décembre 2022 à 17h30.

Histoires de Noël :
La valse des flocons par Fabrice Mondejar. 

Gratuit.

Hélène Rouvillé,
Responsable de la médiathèque
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Dossier

ON EN A PARLÉ DANS 

la Presse
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Comme chaque année à la même époque, Pierre Salliou maire et Denise Thomas 1ère adjointe ont convié les nouveaux 
Pabuais inscrits sur la liste électorale et les bébés nés en 2021 à une réception à la mairie.
L'année 2021 a vu la naissance de 15 nouveaux petits Pabuais (8 garçons et 7 filles) et l'arrivée de 104 personnes sur la 
commune. Les élus présents se sont présentés, suivi des bébés dont les parents ont reçu un plant de rhododendron offert 
par le CCAS, et des nouveaux Pabuais.
S'en est suivi une photo de groupe sur les marches à l'arrière de la mairie suivi du pot de l'amitié.

Départ à la retraite de la 
directrice de l'école du croissant

Le vendredi 1er juillet, avait lieu en mairie 
une réception pour le départ à la retraite 
d'Annie Guillotin – Roche directrice de 
l'école du Croissant.
Née à Paimpol, enfant d'un père 
marin, la proximité de la mer, lui a 
donné l'envie de voyager. Au gré des 
différentes fonctions de son père et de 
son époux, elle fit le tour de Bretagne. 
Ses études supérieures l'ont conduite à 
Rennes, après l'école normale elle a été 
professeur de français dans un premier 
temps à Vannes. Son goût prononcé 
pour les langues étrangères, anglais, 
allemand, portugais et les challenges 
l'ont poussée à occuper des postes loin 
de sa Bretagne natale.
Aller à la rencontre des autres a toujours 
été sa boussole, c'est ainsi qu'elle a 
enseigné trois ans à Taïwan, puis trois 
ans aux Philippines. Après son retour 
en France, elle décide d'endosser de 
nouvelles fonctions en Tanzanie puis au 
Gabon avant de revenir en France pour 
son dernier poste de direction dans 
notre école communale du Croissant. 

Tout au long de sa riche carrière elle 
a appris à ses  élèves à  lire, compter, 
l'histoire, la géographie et les sciences 
naturelles.
Elle a succédé à Madame Déreat,  et a 
dû gérer la crise liée à la pandémie de 
covid 19.

M. Salliou s'adressant à Mme Guillotin 
- Roche a rappelé "qu'il n'y a pas de 
grande institution sans les personnels 
qui la composent, qu'il porte estime 
et attention aux enseignants pour leur 
engagement et leur professionnalisme. 
Vous êtes une personne très 
attentionnée dotée d'une grande 
humanité, à l'écoute, bienveillante tant 

avec les enfants que les adultes, on dit 
de vous que vous êtes formidable."
Mme Guillotin - Roche a tenu à 
remercier les enseignants, les agents,  la 
municipalité et l'APE pour leur accueil, 
ensuite ses enseignants lui ont adressé 
un hommage émouvant tout comme 
Jamila Karroumi adjointe en charge des 
écoles.
La réception s'est clôturée par la remise 
de cadeaux par ses petits élèves, d'un 
cadeau et d'un bouquet de fleurs 
offert par la municipalité suivi d'un 
pôt convivial qui est aussi un temps de 
partage.
Souhaitons à Annie une belle et longue 
retraite auprès de son époux.

Annie Guillotin-Roche  

Bébés et arrivants 2021 avec les élus 
Bébés et nouveaux arrivants de 2021 mis à l’honneur
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DossierFrancine Guillerm entourée par le maire, les adjoints et sa petite fille

Huguette Thomas reçoit la médaille 
de l'enfance et des familles.

Le samedi 13 Août 2022, Pierre Salliou 
maire et Denise Thomas 1ère adjointe ont 
reçu en mairie Mme Huguette Thomas et 
sa famille pour lui remettre la médaille de 
l'enfance et des familles pour avoir élevé ses 
sept enfants. Cette médaille est accordée 
aux personnes qui ont élevé de nombreux 
enfants (au moins 4) en leur apportant leur 
dévouement et des soins attentifs, dans les 
meilleures conditions matérielles et morales 
possible.

La municipalité fête les 105 
ans de Francine Guillerm

Le vendredi 21 Juillet 2022 à 11h, 
notre doyenne Francine Guillerm a 
reçu à son domicile, des mains du 
maire, un beau bouquet de fleurs 
pour son 105ème anniversaire, il était 
accompagné de Denise Thomas et 
Marie Jo Cocguen. Etaient présentes 
également sa petite fille Nadia et sa 
nièce Maryvonne Monnier.
Née le 21 juillet 1917, à Moustéru, 
Francine est l’aînée d’une fratrie de 

12 enfants, a commencé à travailler 
à 13 ans, elle s’est mariée le 10 juin 
1937 avec Raymond Guillerm. Peu de 
temps après leur mariage Raymond 
est parti faire son service militaire, puis 
la guerre est arrivée, il a été mobilisé 
avant d’être fait prisonnier en 1940. 
Sa captivité, en Allemagne, a duré 
5 ans. Elle s'est malheureusement 
retrouvée veuve en 1952, seule elle a 
élevé leurs cinq enfants.
Francine est venue habiter à Pabu en 
1979, elle vit seule dans sa maison 
entourée de l'affection des siens 

composée de ses 7 petits-enfants et 
11 arrières petits-enfants. Soucieuse 
du bien être des autres, elle lit 
quotidiennement son journal, écrit 
ses mémoires sur un cahier d'école, 
marche un peu devant sa maison, et 
reçoit la visite de ses voisins. Ce qui la 
caractérise c'est sa vivacité d'esprit et 
sa mémoire phénoménale. Son secret 
de longévité est de se lever, manger 
et se coucher en règle générale aux 
mêmes heures et de s'accorder aussi 
une petite sieste.

Mission argent de poche

Au cours du mois de juillet, 4 jeunes de la commune ont 
participé à la mission argent de poche organisée par GPA.
Les missions s'organisent sur des matinées de 3h30 et 
sont rémunérées 15€ chacune.
Alan, Léa, Maïwen et Thomas ont participé notamment 
au nettoyage des espaces verts, ont déménagé les tables 
dans les salles de classe pour préparer le nettoyage 
des sols et ont encore ont mis en place des grilles 
d'exposition.
Ils sont ravis de cette expérience qui leur permet de 
s'occuper, de gagner un peu d'argent et aussi de rendre 
service à la collectivité.Les jeunes entourés par Pierre Salliou et

Denise Thomas 

Huguette Thomas entourée par le maire
et sa famille 
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Les campeurs de Milin Kerhé 
reçus en mairie

Ce mardi 9 août 2022, une trentaine de 
campeurs de Milin Kerhé se sont rendus 
à la mairie accompagnés de Margareth 
et Jonathan Low.
Pierre Salliou, maire, accompagné 
de quelques élus leur a expliqué la 
géographie et l’histoire de la commune, 
terre de potiers.

Il a aussi rappelé que Pabu était le 
berceau de la St Loup, que l’exposition 
des anciennes affiches et l’exposition de 
Guingamp Photo club était visible aux 
heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 
20 août inclus.
Le camping affiche complet, 
actuellement. La semaine dernière, il y 
avait une majorité de hollandais, cette 
semaine, la majorité sont britanniques, 
quelques hollandais et allemands.

Certains reviennent pour la 4ème ou 
5ème fois.
Tous apprécient le côté nature du 
camping, pour le calme et le côté 
bucolique. Ils apprécient de pouvoir 
sillonner le territoire soit sur la côte ou 
plus à l’intérieur des terres.
Avant de partager le verre de l’amitié, 
tous ont posé pour la traditionnelle 
photo.

Dossier
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Le samedi 13 Août 2022 avait lieu le 
traditionnel rendez-vous annuel de 
l'été, la visite de notre patrimoine, qui 
marque l'identité multi-séculaire de 
notre commune. Tout d'abord l'église 
paroissiale narrée par Loïc Frémont 
qui a coordonné lui-même les travaux 
de restauration durant les années 
2008 et 2009.
La visite s'est poursuivie à l'extérieur 
du château de Munehorre, narrée 
cette fois par le fils des propriétaires 
Mr et Mme de Geofroy. Ce château 
était le siège de la seigneurie de Bizien 
qui étaient les vassaux de la seigneurie 
de Pontrieux - Frynaudour, actuel 
château de la Roche Jagu.
La visite s'est terminée par les bassins 
de rouissage du lin, contigus du lycée 
du Restmeur anciennement château 
de Runvarec, ces bassins permettaient 

de séparer les fibres.
Le jardin de M. et Mme Hébert était 
aussi au programme, ce jardin qu'ils 
ont créé dès 2006 sous forme de carrés 
permettant de corriger la déclivité 
du terrain, chaque plante, délivrant 
sa fragrance, ici c'est l'éveil des sens 
visuels et olfactifs.
Nous remercions M. et Mme de 
Geofroy, leur fils, M. et Mme Hébert 
de nous permettre de proposer cette 
journée, ils nous ouvrent les portes de 
leurs propriétés et nous assurent les 
commentaires qui retiennent toujours 
l'attention des visiteurs.
A l'issue de ces visites un pot était offert 
aux nombreux visiteurs permettant de 
faire connaissance et de s'attarder sur 
la très belle exposition de la Saint Loup 
présente en mairie.

Campeurs et élus devant la mairie 

Le Colombier de Munehorre 

Visite estivale du patrimoine communal
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La Saint Loup anime le Bourg

Dimanche 21 Août 2022 à 10h30, "le cercle 
celtique de Pont l'Abbé Vro Vigouden" 
est venu se produire au bourg. La pluie 
s'étant invitée, les danseurs, sonneurs et 
spectateurs se sont mis à l'abri dans la 
salle polyvalente.
La présidente, Gwen Richard a expliqué 
l’évolution des costumes et des coiffes 
au fil des années, elle a aussi rappelé le 
but du cercle qui est de transmettre et de 
mettre en valeur le répertoire dansé et le 
patrimoine vestimentaire bigouden qui 
présente plusieurs époques allant de 1814 
à 1950. Depuis sa création, le groupe est 
classé parmi les meilleurs ensembles de 
danse de la fédération Kenleur.
Après avoir assuré le spectacle, un pot de 
l'amitié a été servi.

Petit rappel historique : Pont l'Abbé 
capitale du Pays Bigouden, anciennement 
Cap-Caval est un terroir à l'identité bien 
marquée au travers de ses traditions, 
tournées à la fois vers l'océan Atlantique 
et la terre. Les limites nord-ouest sont 
Plouhinec et Plozévet appelé le pays Penn 
Sardin, et sur son flanc est le pays Glazik.
L'âge d'or du costume traditionnel 
bigouden se situe en 1850 et le début 
du XXème siècle. Les broderies étaient 
réalisées par des hommes (les tennerrien 
neud, tireurs de fil). 
Les costumes étaient taillés dans du drap 
noir, parfois doublés par de la toile de lin 
pour les plastrons, il en fallait de la force 
pour piquer les aiguilles dans le tissu. 
Nulle part ailleurs en Bretagne le costume 
traditionnel n'a revêtu une telle richesse, 
des parures de roi et de reine pour un 

peuple de paysans. Avant la révolution le 
costume des paysans bretons ne possédait 
pas de broderies.
Saluons tous ces bénévoles pour leur 
investissement, permettant de porter 
très haut les couleurs de la Bretagne. 
Un conservatoire vivant garant de la 
sauvegarde des traditions, de notre 
identité, et de sa transmission aux jeunes 
pour perpétuer ce mouvement collectif 
de l'après-guerre. Le renouvellement 
permanent souhaité par la fédération 
d'une année sur l'autre consistant à 
mettre en avant un terroir tant au niveau 
musical, danses, et costumes attire un 
public nombreux qui ne se trompe pas 
sur la qualité remarquable des défilés et 
spectacles proposés. Saluons aussi les 
bénévoles sans qui l'organisation des 
festivals est impossible.

Exposition d’affiches sur la Saint Loup

Pierre Salliou maire, Denise Thomas, Marie Jo Cocguen et 
François Le Bras recevaient plusieurs membres du comité 
d'organisation du Festival de la Saint Loup dont les 2 co-
présidents que sont messieurs Benoit Queffelou et Malo 
Dornemin ainsi que  l'ancien président Hervé Rouault. Ils ont 
ainsi pu visiter notre expo qui connait un franc succès, par 
la richesse de sa composition, les affiches anciennes pour la 
plupart et les photos de GPC. Jusque dans les années 50 la 
Saint Loup avait lieu le 1er week-end de Septembre, le lundi 
était jour de repos à Guingamp pour permettre à chacune et 
chacun de profiter pleinement des festivités.

Exposition photos sur la Saint Loup

Le 6 Août 2022 avait lieu en mairie le vernissage de l'exposition 
photos de Guingamp Photo Club et les anciennes affiches du 
festival de la Saint Loup.
Cette exposition est le fruit d'un travail collectif de Guingamp 
Photo Club et la mairie. A l'initiative de Daniel Oberlé son 
président et Patrice Bogas membre du club il a été décidé de 
monter cette exposition dans le cadre du festival de la Saint 
Loup.
Pabu est le berceau historique de la Saint Loup, la dérobée se 
déroulait en descendant vers la ville après avoir dansé dans la 
vaste prairie de Ker Pavé actuelle Zone Artisanale et Commerciale, 
cette prairie était la propriété du château de Runvarec actuel lycée 
du Restmeur. Les gens venaient parfois de loin, en grand nombre, 
pour à la fois assister aux offices religieux sous le patronage de 
Saint Loup qui était invoqué avec Saint Gilles pour guérir de la peur, 

des maladies nerveuses et des soucis aux yeux et pour danser. Les 
jeunes filles esperaient aussi faire la rencontre de leur futur époux 
en récitant la prière spécifique et pourquoi pas un militaire....
Les photos des enfants costumés ont été réalisées l'an passé au 
cours du festival, les positions sont un peu figées parce qu'elles 
ont été réalisées en studio pour permettre un travail d'une qualité 
remarquable.

Visite de l’Exposition 

Vernissage de l’Exposition 
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Actualités sportives et associatives

FORUM
des associations

NETTOYAGE
des chemins de randonnées

Organisé par l’Office Municipal des 
sports, ce forum a regroupé plus 
d’une centaine d’associations de 
l’ancienne communauté de communes 
de Guingamp, ainsi que quelques 
associations extérieures. 
Cette édition a, une nouvelle fois, eu un 
franc succès avec le nouveau parcours 
mis en place, obligeant les visiteurs à 
passer devant tous les stands.
Au cours de cette journée, nous avons 
apprécié la présence de plusieurs 
associations Pabuaises dont l’Amicale 
Laïque, l’Atelier chorégraphique, l’AS 
Pabu football et le Tennis club, qui sont 

très satisfaits des rencontres et surtout 
de l’enregistrement de nouvelles 
inscriptions.
Ce forum lance le début des activités et 
nous souhaitons à tous une excellente 
année sportive et associative. A noter, 
début en fanfare pour l’AS Pabu football 
qui atteint pour la première fois de son 
histoire, le 4ème tour de la coupe de 
France contre un club de R1 (5 division 
d’écart). Bavro à eux !

Bernard HENRY
 Adjoint à la vie associative

et sportive

Notre traditionnel nettoyage des 
chemins de randonnée s’est déroulé le 
vendredi 10 juin dernier.
Equipés de faucilles, de tailles bordures 
et surtout du tracteur d’Yves Lorgeré, 
les associations  Rando Pabu, l’Amicale 
laïque, les Ajoncs d’or, la Fnaca et 
les élus ont parcouru une dizaine de 
kilomètres pour nettoyer les sentiers 
sur le circuit des lavoirs et du Trieux.
Après cet effort matinal et pour la 
première fois, nous avons terminé 
par un plateau repas offert par la 
municipalité.
Un grand merci pour cette journée 
amicale, appréciée de tous, qui sera 
renouvelée l’année prochaine.

Bernard HENRY
 Adjoint à la vie associative

et sportive

Stand de l’Entente Tennis Club
 Pabu Saint-Agathon 

Stand de l’Amicale l’Amicale Laïque Stand de l’Atelier Chorégraphique 

 Les bénévoles et les élus 
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Actualités sportives et associatives

COURSE CYCLISTE 
Kreiz Breizh Elite

EXPOSITIONS  
diverses

Quel évènement, ce 25 août dernier, 
de pouvoir recevoir sur notre 
commune, le passage de la course 
féminine du KREIZ BREIZH qui est 
passée en classe internationale par 
l’UCI (union cycliste internationale).
Ce ne sont pas moins de 160 
concurentes de 26 pays différents, 
qui ont sillonné les rues de notre 
commune (Antoine Mazier, Pierre 
Loti, Jean Sébastien Bach, Parc 
Justice et Kergoz).
Il nous a fallu 28 signaleurs pour 
sécuriser le parcours, ce qui n’a pas 
été toujours facile.
Un grand merci à tous ceux qui ont 
permis la réussite de cette très belle 
manifestation.

Bernard HENRY,
 Adjoint à la vie associative 

et sportive

Sous un soleil radieux, Olivier 
Mahé, Pabuais, et son équipe 
nous ont proposé une exposition 
d’anciens tracteurs le dimanche 
10 juillet.
Cette exposition a permis à nos 
anciens, de se remémorer une 
partie de leur jeunesse, aux 
jeunes du conseil et aux mariés 
du jour d’effectuer tout un 
parcours sur notre commune.
Dans le cadre de leurs différentes 
sorties, le Calandre Club d’Armor 
nous a fait le plaisir d’effectuer 
une halte sur notre commune. 
25 vieilles voitures (Renault, 
Peugeot, Mustang, Triumph...) 
ont pu ravir les nombreux 
visiteurs.

L’association du Modélisme 
Ferroviaire Goëlo Trégor, 
créée par 3 passionnés dont un 
pabuais, nous a proposé du 31 
mai au 5 Juin, une exposition sur 
les petits trains. Cette exposition 
représente la gare de Paimpol 
dans les années 50/60. Tous 
ces trains sont équipés de petits 
hauts parleurs qui reproduisent 
les bruits avec fidélité.
Un grand merci à vous Messieurs 
les Présidents pour votre 
dévouement qui permet à 
tous, de garder en mémoire un 
souvenir de notre passé.

Bernard HENRY
 Adjoint à la vie 

associative et sportive
Les exposants, les visiteurs et les élus

lors de l'exposition des anciens tracteurs 

Exposition sur les petits trains

Les vieilles voiture sur le parking devant la mairie 
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Après deux années éprouvantes, 
l’Amicale Laïque est heureuse de vous 
retrouver et surtout  de reprendre les 
activités sportives et culturelles sans 
perturbation sanitaire.
Vous trouverez toutes les informations 
concernant les 9 activités  que nous vous 
proposons sur la fiche récapitulative ci-
dessous et sur notre site internet www.
amicalelaiquedepabu.fr

L’amicale était présente, comme chaque 
année, au forum des associations. Une 
bonne fréquentation à notre stand  
nous a permis de recueillir de nouvelles 
inscriptions et surtout de remettre en 
place un cours supplémentaire en arts 
plastiques. Si vous souhaitez adhérer à 

une de nos activités n’hésitez pas à nous 
contacter il reste encore des places.
Notre assemblée générale annuelle a 
eu lieu le samedi 15 octobre à 18h00, à 

la salle des fêtes. Comme à chaque fois, 
nous vous attendons nombreux à cette 
réunion où seront présentés les bilans 
moral et financier.

La Vie Culturelle et Associative

AMICALE
laïque

Tableaux récapitulatif des activités année 2022/2023

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
École du 

Croissant

LIEU
Salle des 

Associations

LIEU
Salle des 

Associations

LIEU
Maison des 

Jeunes

RESPONSABLE
A. LE MAUX 

02.96.44.91.08

RESPONSABLE
07.70.28.63.79

RESPONSABLE
N. TRIFOL 

06.82.09.17.43

RESPONSABLE
N. TRIFOL 

06.82.09.17.43

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 

06.82.09.17.43

TARIFS
62 €

TARIFS
Enfant : 167 €  

Ado : 187 €
Adulte : 225 €

TARIFS
 28 €

TARIFS
Adulte : 33 €

Personne d’un 
autre club : 10 €

TARIFS
 Adulte : 86 € 

Jeunes
15/18 : 72€

TARIFS
210 €

TARIFS
55 €  

TARIFS
1 cours : 122 €        
2 cours : 213 €

TARIFS
32 €

REPRISE
Jeudi 29 sept 

14h00

REPRISE
Enfant/Ado :   
Mardi13 sept 

17h00 ou         
Vend.16 sept 

17h00
Adulte : vend. 
16 sept 14h00            
mardi 21 sept. 

14h00

REPRISE
Vendredi

16 septembre 
14h00

REPRISE
Mardi 06 sept.
13h30 tous les 

mardis, rendez-
vous devant la salle 

de tennis
Voir circuit sur   
info locale ou 

site  internet de 
l’amicale

REPRISE
Lundi 12 sept. 

18h45
Mercredi         14 
sept          20 h 15

REPRISE
Lundi   19 sept.    

20h15
Mercredi          21 

sept.     20h15

REPRISE
Samedi 27 août   

13h45
Vélo à assistance 

électrique 
acceptée  

REPRISE
Samedi 10 sept. 

9h00
et ou

 Samedi 24 sept.
9h00

REPRISE
Jeudi

 15 sept.
 14h00

Les marcheurs de la section randonnée
ont repris leur activité favorite sous le soleil.

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

La secrétaire  - Maryse Irand
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La Vie Culturelle et Associative

FNACA
Comité local de PABU

Cette année, enfin, nous vivons notre 
été sans être confinés, sans masques, 
sans avoir à craindre la rentrée ni 
à faire signe de loin aux personnes 
qu’auparavant nous embrassions. Cette 
année, les mois d’été sont normaux. 
On avait presque perdu l’habitude des 
promenades normales (souvenez-vous 
de l’époque où il n’était pas autorisé de 
faire le tour de son pâté de maison !)
Nous avons découvert la grande 
importance de ces petites choses. 
Serrer une main. Sentir un souffle… 
L’importance de n’être pas seul, de 
voir et de toucher autrui, de respirer au 
grand air, d’aller et venir comme nous 
le voulons. Nous avons découvert que 
ce qui compte le plus est peut-être ce à 
quoi nous pensions le moins.

La journée récréative : Mercredi 22 juin, 
80 adhérents et épouses étaient réunis 
à la salle polyvalente pour la journée 
conviviale en présence du maire Pierre 
Salliou et de l’adjoint aux associations 
Bernard Henry. Après le « Punch 
traditionnel », le cochon grillé préparé 
par un traiteur a été très apprécié par 
les convives. A cette occasion les lots 
de la souscription (un carton de bon 
vin) ont été remis aux récipiendaires : 
Bertrand Salomon et celui de Claude 
Vincent (absent pour raison de santé) a 
été remis ultérieurement. L’après-midi 
s’est poursuivie par des jeux de boules, 
de cartes… Cette journée très appréciée, 
s’est terminée par le pot de l’amitié.

Diplôme, médaille et insigne 
d’honneur : Depuis bientôt 20 ans, 
Elise Guiomar œuvre au sein du conseil 
d’administration du comité local de 
la FNACA. Alors, le président, joseph 
Le Gall, l’a mise à l’honneur en lui 
remettant le diplôme d’honneur de la 
FNACA, la médaille ainsi que l’insigne 
d’honneur pour les services éminents 
rendus à la Fédération, avec fidélité 
et dévouement à la cause des anciens 
combattants en Afrique du Nord. Cette 
mise à l’honneur s’est faite lors de la 
journée conviviale.

Sortie à Océanopolis à Brest : Jeudi 1 
septembre à 8h00 une quarantaine 
de personnes partent de Pabu en car 

direction Océanopolis à Brest pour la 
visite du centre National de Culture 
Scientifique dédié à l’océan, l’un des 
plus beaux aquariums de France en 
Bretagne. Après avoir constitué deux 
groupes nous avons été pris en charge 
pour la journée par deux guides qui 
nous ont fait découvrir le pavillon 
tropical, Bretagne, polaire… et le sentier 
des loutres, avec les commentaires 
appropriés.  Le déjeuner très apprécié 
sur place nous a permis de faire une 
pause. Les participants sont revenus 
enchantés de cette journée qui nous 
laissera de beaux souvenirs.

Joseph Le Gall 
Président de la FNACA

Les membres de l’association lors de la remise de diplôme,
de médaille et d’insigne d’honneur à Elise Guiomar » 

Joseph Le Gall  entouré de Pierre Salliou, 
Bernard Henry, Bertrand Salomon et

Daniel Gireau, lors de la Journée récréative Le groupe de participants à la sortie à Océanopolis 
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La Vie Culturelle et Associative

Le 30 juin, nous avons terminé le premier 
semestre par un buffet campagnard qui a 
réuni 101 personnes dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Le vendredi 9 septembre, 27 personnes 
ont pris la route du Périgord à Terrasson, 
où nous avons passé un agréable 
séjour sous le soleil. Un programme 
enrichissant en visites : les jardins 
d’Eryniac, le château des Milandes, la 
grotte de Toutoirac, Collonges la Rouge, 
Sarlat avec une ballade en Gabard, le 
Roque Saint Christophe, le gouffre de 
Proumeyssac  véritable cathédrale de 
cristal.

L’hôtel était très confortable avec un 
super personnel à l’écoute de chacun. 
Les restaurants du midi étaient tous de 
grande qualité.

Le 16 septembre 2022, 48 adhérents 
ont rejoint Saint-Nic afin de déguster 
un succulent cochon grillé. Chants 
et histoires ont meublé le repas avec 
Christine à l’accordéon. Jeux de cartes, 
marche, et danses nous ont permis de 
passer une agréable journée dans la 
convivialité et la gaieté, surtout que 

depuis 2019, nous n’avons pu l’organiser 
à cause de la covid. Nous étions tous très 
heureux et attendons de remettre ça au 
printemps prochain.

Chantal POULOUIN
Présidente de l’association

LE CLUB des Ajoncs d’Or
Chers adhérents et amis

Sortie dans le Périgord 
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L'AS Pabu compte 40 licenciés en seniors 
encadrés par Jean-Yves Trubuil et Maxime le 
Guevel pour l'équipe 1.
L'équipe 2 est coachée par Erwan Cloarec et 
Pierre Yves Le Bras. 
Également présent, Benjamin Fleurot pour 
l'entraînement des gardiens. 
Ce dimanche 25 septembre, l'équipe A de Pabu 
jouait le 4ème tour de coupe de France (une 
première depuis sa création en 1978) contre 
l'As Ginglin Cesson, au terrain du Cozen. 
Le score a été de 2 à 0 pour Ginglin.
Malheureusement, après un très beau parcours 
en coupe de France, nous n'avons pas pu 
poursuivre l'aventure.

Franck ILLIEN, le Président

L'APE DU CROISSANT
Association des Parents d’Elèves

L'AS PABU
club de football 

Notre objectif : permettre aux enfants 
de notre école de réaliser des projets 
et des sorties.

Nous rappelons que tous les parents 
d’élèves sont adhérents.

Chaque parent ou habitant peut nous 
rejoindre pour participer aux actions 
en devenant bénévole, membre actif 
ou membre du bureau.
L’équipe est à votre disposition pour 
plus d’informations :
apeducroissantpabu@gmail.com

De nombreuses actions sont 
programmées : un goûter gratuit par 
trimestre à la sortie de l’école pour 
les enfants, des actions-ventes : les 
crêpes (Hélène et Jules), raclette, 

pizza-bière, chocolats…

L’équipe de l’APE souhaite réaliser 
cinq grandes fêtes pour créer des 
moments conviviaux :
• Un vide grenier le dimanche 6 

novembre 2022 à la salle des fêtes.
• Un super loto « spécial pouvoir 

d’achat » le samedi 19 novembre 
2022 à 20H00 à la salle des fêtes de 
Pabu avec 3 100€ de bons d’achat à 
gagner. Animé par Armel.

• Un spectacle de Noël proposé à tous 
les enfants de l’école du Croissant le 
mardi 13 décembre.

• Une soirée « année 80-90 »,   le 4 
février 2023 à partir de 19 h à la salle 
des fêtes de Pabu, avec la présence 
d’un animateur professionnel,

• Un spectacle de Ronan Calvary, 

magicien et illusionniste, suivi d’un 
repas le 7 avril 2023 à la salle des 
fêtes de Pabu.

• Enfin notre grande fête de l’école 
le dimanche 25 juin 2023 avec la 
présence d’un animateur.

Enfin, nous tenons à remercier nos 
mécènes : Le garage Renault « Zest 
Auto d’Armor » à Pabu, La boutique 
« Les crêpes d’Hélène et Jules » à st 
Agathon et l’association « UDPS22 » 
de Pabu.
Nous recherchons d’autres mécénats : 
renseignements :
apeducroissantpabu@gmail.com

Yann Dumont , Président de l'APE

L’équipe A de Pabu 

Depuis le mois de mai 2022, un nouveau bureau a pris les rênes de l’APE de l’école du Croissant.
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RANDO Pabu

Rando Pabu reprise de la 7ème saison 
2022/2023 à Carantec mercredi 07 
septembre
Mercredi 07 septembre Rando PABU 
a fait sa 7ème rentrée par une journée 
Pique-nique à Carantec. 
Plus de soixante adhérents se sont 
retrouvés pour randonner dans le 
Finistère.
Le matin, après avoir emprunté le 
gué de l’ile Callot, route submersible 
accessible à mi-marée, les marcheurs 
sont tombés sous le charme de ce petit 
coin de « paradis ». Cette presqu’ile en 
forme d’hippocampe nous permet de 
voir, Saint-Pol-de-Léon, le château du 
Taureau et du bout de l'île le port de 
Roscoff où sont ancrées les navettes qui 
mènent en Angleterre.
"L’épisode pluvieux" n'ayant pas réussi 
à entacher le plaisir de se retrouver, 

les participants, après le pique-nique, 
se sont dirigés vers l’embarcadère du 
Kelenn pour une visite commentée du 
château du Taureau en baie de Morlaix. 
La découverte de ce fort en pleine mer 
est un véritable voyage au cœur de 
l’Histoire de la ville de Morlaix
Cette journée organisée par Eliane, 
Françoise, Jacqueline, Didier, Maurice 
et Michel s’est achevée par un pot de 
l’amitié. 

L’Agenda :
• Les mardi 20 et dimanche 25 

septembre ont été réalisés les 
inscriptions et les programmes.

• L’Assemblée Générale s’est tenue 
le vendredi 14 octobre à la salle des 
fêtes de Pabu, a été suivie par un 
buffet campagnard.

Pendant juillet et août, comme 
les années passées, il n’y a pas eu 
d’interruption. Sous la houlette de 
Pascale et Alain 10 à 19 personnes ont 
randonné tous les mardis cet été.
Dorénavant le rythme habituel va 
reprendre, tous les mardis après-midi et 
dimanches tous « les quinze jours ». Les  
horaires de départ des randos ont été 
uniformisés à 13h30.
Le Président 
     

Photos : Yves Morice
Daniel Chaussec

La Vie Culturelle et Associative
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Dans le dernier numéro de Pabu Infos, 
je vous annonçais que la demande de 
permis de construire avait été déposée 
en mairie à la fin du mois de mars.

Après plusieurs retards dus 
essentiellement à la nécessité de 
reborner la parcelle attenante à la 
maison, et à la création d’une servitude 
de débord de toiture et de passage 
de canalisation d’eaux pluviales ayant 

nécessité un acte notarié signé avec 
le voisin, puis au passage du dossier 
en commission d’accessibilité le 6 
septembre, le permis de construire a 
été attribué le 16 septembre dernier.

L'appel d’offres ont été lancés aussitôt. 
A l’heure où vous lirez ces lignes, nous 
espérons que des offres auront été 
déposées par les soumissionnaires. 
En attendant, en lien avec la 

municipalité, quelques travaux de 
nettoyage complémentaire de la 
parcelle attenante vont être entrepris 
en vue d’aménager le terrain pour son 
usage futur (parking, animations…).

Le président,

Loïc FREMONT

AMIS
des potiers

Etat projeté de la maison (© Marie Lennon, architecte) 
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CALENDRIER
des manifestations
Novembre
6 • APE de l’Ecole du Croissant - Vide 
grenier à la salle des fêtes (tables sur 
place)

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

18 • Remise des cartes aux adhérents 
de la FNACA, salle polyvalente de 10h00 
à 12h00

19 • APE de l’Ecole du Croissant - Super 
loto du pouvoir d’achat (Armel) – 20h00 
à la salle des fêtes

21 • Concours de belote ouvert à tous

26 • Téléthon de Pabu

Décembre
12 • Sortie de noël des Ajoncs d’Or 
avec repas dansant et illuminations à 
Locronan

13 • APE de l’Ecole du Croissant - 
Spectacle pour les enfants du Croissant 
et goûter à l’école

16 • APE de l’Ecole du Croissant - Vente 
de chocolats de noël

18  • Bal des Ajoncs d’Or avec Romance

Janvier
28 • Assemblée générale de la FNACA à 
la salle polyvalente suivie d’un repas

6 • Cérémonie des vœux à 18h00 à la 
salle des fêtes

La Vie Municipale

Opération matinée nettoyage des 
chemins de la commune avec les élus le 
samedi 2 juillet. Nous n'avons pas trouvé 
autant de déchets que la première fois 
ce qui est une bonne chose.

Participation à leur façon à l'expo des 
anciens tracteurs en allant se balader 
à tracteur dans la commune avec les 
exposants !

Le 13 août, visite du patrimoine 
communal avec les estivants et les élus.

Participation aux journées européennes 
du patrimoine des 17 et 18 septembre.

Fabienne BROUDIC,
Adjointe à la jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL 
des enfants

Les différentes actions du Conseil municipal des Enfants : 

Les jeunes et les élus lors du nettoyage
des chemins de la commune

Les jeunes accompagnés des élus et des visiteurs
à l’occasion des journées européennes du patrimoine

Visite du château
de Munehorre 

Les jeunes accompagnés
de Bernard Henry

Visite de l’Eglise St Tugdual
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Une rentrée sous le signe de la « sobriété » 

L’heure de la rentrée a sonné il y a quelques semaines pour les 
583 élèves fréquentant les établissements pabuais, de l’école du 
Croissant et à l’école Skol ar Yezhoù, en passant par le lycée du 
Restmeur. Nous leur souhaitons une excellente année scolaire, ainsi 
qu’aux enseignants et aux agents qui participent quotidiennement à 
leur épanouissement. 

Après une saison estivale marquée par une sécheresse historique 
et une multiplication des catastrophes liées au réchauffement 
climatique, cette rentrée nous amène à requestionner nos façons 
d’agir et notre mode de vie. Sur le plan municipal, la transition 
écologique et énergétique doit être un axe fort et transversal à 
toutes les réflexions et tous les projets. 

Invités à faire preuve de « sobriété » par le Gouvernement face 
à la crise énergétique que nous traversons, nous allons devoir 
collectivement limiter notre consommation si nous voulons passer 
un hiver serein. A l’échelle de la commune, nous demandons qu’un 
plan d’actions soit établi afin de participer à cet effort, en adaptant 
nos usages aux besoins. Nous n’ignorons pas la vigilance de la 
municipalité pour être réactive aux oublis ou manquements. Nous 
pensons toutefois qu’une concertation avec les différents acteurs est 
nécessaire afin de définir les bonnes pratiques visant à diminuer la 
consommation.  

Cette rentrée est également marquée par un contexte inflationniste 
qui pèse sur les ménages, les entreprises et les collectivités. Cela ne 
sera pas sans conséquence sur les investissements prévus, lesquels 
devront être priorisés selon les besoins de la population si cela 
perdurait.  

Un autre sujet d’actualité continue de nous préoccuper : l’avenir 
du centre hospitalier de Guingamp. La mission Rossetti a rendu ses 
conclusions fin juin. Ces dernières sont profondément inacceptables 
car elles ne tiennent compte ni des besoins de la population, ni 
des propositions des élus. La méthode employée est par ailleurs 
particulièrement contestable car elle a déstabilisé les équipes 
soignantes, déjà éprouvées depuis plusieurs mois. Les annonces 
de l’ARS intervenues cet été concernant un nouveau report de la 
décision ne laissent aucune visibilité et nous questionnent sur la 
stratégie poursuivie. Un seul message doit être martelé : Guingamp 
doit conserver un hôpital de plein exercice, avec sa maternité et sa 
chirurgie.   

Le groupe « Energies citoyennes pour Pabu » 
Guillaume LOUIS - Christine BECHET - Pierrick GALARDON - Claude 

RONGIER 

Contact : 
Mail : minorite.pabu@gmail.com 

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

Recherche toute personne susceptible
d’apporter des renseignements 

sur un nommé LE COQ R. 

Son nom apparait sur le monument aux morts
de Pabu.

M. Jean-François CHEVOIR 

Actuellement, notre commune propose des activités 
qui semblent bien fonctionner, mais répondent-elles 

aux attentes de tous les habitants ?
Si vous pensez que ce n’est pas le cas, proposez-

nous des idées, des suggestions, voir des projets que 
nous pourrions mettre en place ensemble.

Afin d’organiser une réunion,
merci de me joindre au 06.17.84.49.82.

M. FAOU Alain 

EXPRESSION
de la minorité

AVIS
de recherche !

VOTRE AVIS
nous intéresse !
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RÉVEILLEZ VOTRE
COMMUNICATION
OBJETS PERSONNALISÉS
TEXTILES, STYLOS, SACS, GOBELETS…
CONTACTEZ-NOUS

Une équipe de proximité à votre service

               Réseaux       Formations
                     Internet       SAV toutes marques
               Téléphonie       Logiciel de gestion

Matériels       Câblage

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

l’imprimeur breton

www.roudenn.bzh

• IMPRESSION TOUS SUPPORTS
 & TOUS FORMATS
• CRÉATION GRAPHIQUE 
• ÉTIQUETTES
• ÉDITION
• ROUTAGE AGRÉMENT POSTE

PRÉSENT SUR TOUTE LA BRETAGNE


