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INFOS PRATIQUES

ÉTAT-CIVIL  /  INFOS PRATIQUES2

ÉTAT CIVIL
DU 1ER MAI AU 30 OCTOBRE 2015

NAISSANCES
Clémentine LEFEBVRE
James GRUNCHEC
Enaël KERGOËT
Léon NOC
Rose MONTI
Travis BRIANTAIS
Kim VOIZARD
Noée VOIZARD
Manoa CADIOU
Théo DERRIEN
Matthew ANDRE
Candice QUIVIGER
Félix PANTALEO
Harmonie 
ISNARDON LE QUEAU
Lénaig LE MOIGNE
Bleuenn LE BRAS

DÉCÈS

Gabrielle CARIOU 
veuve MARÉCHAL

Marie-Thérèse 
LE ROY GUÉGUEN

Michel MAHÉO

Guylaine CASTRIC 
épouse FLORENT

William BAKER

Marie-Thérèse COUROT 
épouse LE FLOC’H

René LE LETTY

Roger LOUSSOUARN

Marie LE COSSEC

Claude FOLIOT

Yves LE ROY

Aimé MICOUT

René DESGUET

Jean WADDINGTON

Andrée BAUD 
veuve BESSE

Jeanne PICHAVANT 
veuve LAURENT

Georges GOURLAOUEN

Denise GARIN 
veuve ANDRO

Catherine EVARISTE 
épouse STRUILLOU

Alphonse DELANGE

MARIAGES

Adrien LE BIANNIC 
et Laetitia MAMAN

Jérémy KOLOGRECKI 
et Méghane LARZUL

Sébastien MAITRE 
et Caroline ELLEOUET

Patrick CORNET 
et Viviane GOBERT

Jean-Philippe OUVRARD 
et Gaïdig DUBOIS 
de MONT-MARIN

Christophe MESSAGER 
et Valérie VANHOVE

Rémi GOYAT 
et Sophie BERRIVIN

Lukas KIRZINGER 
et Emmanuelle LE BRAS

Quentin POIGNANT 
et Louise GASCOIN

Jean-François LE GALL 
et Sophie LEFÈVRE

  TÉLÉPHONES UTILES

MAIRIE  02 98 56 33 14
>  Accueil  /  Etat civil
 -  Du lundi au vendredi : 

8 h 30 - 12 h 
13 h -17 h 
(16 h 30 le vendredi)

>  Urbanisme
 -  Le lundi, jeudi et vendredi : 

8 h 30 - 12 h 
13 h 15 - 17 h

 -  Le mardi, le mercredi, 
le vendredi : 8 h 30 - 12 h

>  CCAS
 -  Du lundi au jeudi : 

8 h 45 - 12 h 30 
13 h 15 - 17 h

 -  Le vendredi : 
8 h 45 - 12 h 30 
13 h 15 - 16 h 30

ABRI DU MARIN
02 98 51 94 40
> Hors vacances scolaires :
 -  Du jeudi au dimanche : 

14 h - 18 h
> Vacances scolaires :
 -  Du mercredi au dimanche :  

14 h - 19 h

MÉDIATHÈQUE
02 98 51 90 81
 - Lundi : 10 h - 12 h
 -  Mercredi : 

10 h -12 h 
15 h - 18 h

 - Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30
 - Samedi : 10 h - 12 h 30

BUREAU DU PORT
02 98 56 38 72
> Hors saison : 
 -  Du lundi au vendredi : 

8 h - 12 h 
14 h - 17 h 30

 -  Le samedi : 
8 h 30 - 12 h 
13 h 30 - 17 h

AGENCE POSTALE
SAINTE-MARINE
02 98 56 30 75
> Hors saison : 
 -  Du lundi au vendredi : 

9 h 30 - 11 h 30 
(12 h 30 le mercredi)

LA POSTE COMBRIT
02 98 56 35 19
 -  Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 

9 h - 12 h
 -  Mardi : 9 h 30 - 12 h
 -  Mercredi : 

9 h - 12 h 
14 h - 16 h

DÉCHETTERIE
02 98 51 31 42
 -  Du lundi au vendredi : 

8 h 30 - 11 h 50 
14 h - 17 h 50

 -  Le samedi : 
9 h - 11 h 50 / 14 h - 17 h 50

HORAIRES 
D'OUVERTURE 
DES SERVICES 
PUBLICS

MÉDECINS
 -  Coadou Iseult / 

Chappey Sébastien : 
02 98 56 30 27

 -  Chabin Thierry : 
02 98 56 46 01

INFIRMIÈRES
> Au bourg :
 -  Raoux Odile, 

Le Guenno Edwige : 
02 98 56 31 12

 -  Souron Damienne, 
Roger Agra Sandra, 
Le Floch Gaëlle, 
Queffelec Stéphanie : 
02 98 56 32 69

 -  Rochman Christine : 
02 98 92 15 19 
06 38 88 57 99

> À Sainte-Marine :
 -  Le Dain Céline / 

Golin Céline : 
02 98 51 29 77

 -  Morvan Marie-Annick, 
Feurprier Hélène, 
Leclerc Patricia : 
02 98 51 50 31

DENTISTES
> Au bourg :
 -  Durand Claude : 

02 98 56 34 27
 -  Boyer Franck : 

02 98 51 92 92
> À Sainte-Marine :
 -  Le Vagueresse Yvan : 

02 98 51 90 10

PODOLOGUES
-  Kinger Anne-Catherine : 

06 61 36 09 76
-  Baudey Isabelle : 

02 98 51 91 14

KINÉSITHÉRAPEUTES
> Au bourg :
 -  Burban Clarisse 

(kiné-ostéopathe) : 
09 81 31 03 80 et 
06 60 69 43 44

 -  Chauvière Nathalie : 
02 98 56 32 16

 -  Larsonneur Quentin : 
09 81 31 03 80 

> À Sainte-Marine :
 -  Beuzet Marie-Pierre / 

Descazot Cécile : 
02 98 56 34 99

ORTHOPHONISTE
 -  Guéguen Gaëlle : 

07 82 95 40 06

PHARMACIE
DE LA MARINE
02 98 56 34 20

CABINET VÉTÉRINAIRE
DE L'ODET
 -  Baron François / 

Vieux-Violleau Isabelle : 
02 98 58 41 15
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en

2016...
L'année 2015, “Annus horribilis”, s'il en est, s'en est allée avec 
son cortège de morts et de blessés, victimes des attentats du 
7 janvier et du 13 novembre, victimes de l'obscurantisme, 
victimes du fanatisme qui a laissé libre cours à la barbarie.
L' Histoire retiendra que 2015 fut une année délirante de violence.
Si je ne devais formuler qu'un seul vœu à partager avec vous, 
ce serait, sans nul doute :
 “ Plus jamais ça ! ”
Mais, 2016 est là. Espérons qu'elle sera une “Annus mirabilis”, 
une année de merveilles, qui vous soit plus clémente, qui vous 
apporte paix, sérénité et santé. Tel est le souhait que je formule 
pour vous et vos proches.

 Bloavezh Mat !
Jacques BEAUFILS

Maire
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La dernièÈre ligne droite

“Nous avions programmé l’arrêt de notre PLU fin juin 2015. Les récentes évolutions législatives, nous ont 
contraints à réaliser des études complémentaires. À l’heure où vous lirez ces lignes, le conseil municipal 
sera sur le point d'arrêter “sa version du PLU”, en espérant que les fourches caudines des services de l’État, 
ne remettent pas en cause les choix de vos élus.
Dans le cadre des contraintes que nous imposent notamment la Loi Littoral, nous avons choisi de définir 
sur notre territoire, deux agglomérations, un village et de délimiter des espaces urbanisés présentant 
une organisation urbaine et un nombre significatif de constructions. Ces espaces pourront faire l‘objet 
d’un complément d’urbanisation par comblement des dents creuses conformément aux directives de 
densification et d’économie de l’espace.”
Christian Loussouarn, adjoint chargé de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement apporte son 
éclairage sur un dossier très complexe.

L 
e PLU est basé, sur l’élaboration 

d’un PADD, Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable ; ce 
document en constitue la clef de 
voûte. Élaboré pour les vingt années 
à venir, il traduit la volonté des élus, 
de définir, de conduire et d’orienter 
l’évolution de la commune à 
moyen et long terme. Ce PADD se 
doit d’imaginer et de dessiner la 
commune de demain, dans une 
perspective de développement 
durable et dans un souci d’intérêt 
général.

Ce PADD se doit de respecter:

• La Loi Littoral

•  La Loi SRU (Loi Solidarité 
Renouvellement Urbain)

• La Loi dite «  Grenelle »

•  La Loi ALUR (Accès au Logement 
et Urbanisme Renouvelé)

• La Loi LAAF (Loi Agriculture, 
Alimentation, Forêt)

 
• Les SAGE de l’Odet et de 

l’Ouest Cornouaille (Schéma, 
Aménagement, Gestion, Eaux)

• Le SCOT: Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Ouest Cornouaille. 

• Le PLH de la CCPBS (Plan 
Local Habitat)

• Les dispositions du Plan 
de Prévention des Risques 
Inondations (PPRI)

Les dispositions obligatoires de 
ce PADD sont gérées par le code 
de l’Urbanisme, art L 123-133.

Notre commune se caractérise par 
une croissance démographique forte 
ces quarante dernières années. 
Notre population est estimée à 
3 954 habitants en 2015, et la pro-
gression démographique à 1,60 % 
par an.

Sur les dix dernières années, nous 
avons connu une moyenne de 
48 nouveaux logements par an.

 
Un rattrapage important de loge-
ments locatifs a été réalisé ces 
dernières années dans le cadre 
d’opérat ions  d ’aménagement 
d’ensemble.
Dans ce nouveau PLU, nous avons fait 
le choix de favoriser une progression 
démographique annuelle de 1,30 %. 
Ce scénario prévoit une population 
de 5 069 habitants à l’horizon 2035, 
soit un gain d’environ 1 154 habitants 
supplémentaires. Il consiste à pro-
grammer à l’horizon 20 ans, 900 
logements supplémentaires en rési-
dences principales et secondaires. 
Ces chiffres nous ont conduits à 
réserver pour l’habitat un potentiel 
de 43,70 hectares, se répartissant 
en 16,20 hectares dans l’actuelle 
enveloppe urbaine et 27,50 hectares 
en extension de l’enveloppe urbaine.

Les objectifs de notre PLU
>  FAVORISER 

LA MIXITÉ SOCIALE, 
GÉNÉRATIONNELLE 
ET URBAINE

Le code de l’urbanisme nous 
permet de délimiter des secteurs 
dans lesquels, en cas de réalisation 
d’un programme de logements, 
un pourcentage doit être affecté 
à un programme locatif ou aidé. 
Nous utiliserons notamment cette 
possibilité à proximité immédiate 

des bourgs de Combrit et de Sainte-
Marine. Elle permettra de favoriser 
l’accueil des jeunes ménages sur la 
commune.

>  FAVORISER L’ACCUEIL 
ET L’IMPLANTATION 
D’ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS

Dans le cadre de la perspective d’un 
apport de nouvelles populations, la 

commune entend continuer la mise 
en œuvre de moyens structurants :  
école et restaurant scolaire du 
bourg, pôle administratif et culturel 
sur le site de Saint Joseph, mise 
en valeur d’espaces à dominante 
naturelle au sein des agglomérations 
et du village pour une ouverture au 
public...
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>  RESPECTER LE SCOT
Une réduction de la consommation 
foncière s'impose. Il s’agira donc 
d'utiliser moins d’espace pour 
l’habitat, soit 2,20 hectares par an 
sur 20 ans contre 3,75 hectares pour 
la période 2002-2012.
Il s’agira également de mieux 
consommer en favorisant la mise en 
place de forme urbaine plus dense, 
soit 25 logements à l’hectare dans 
l’enveloppe urbaine et 18 logements 
en extension urbaine. Les objectifs 
du SCOT nous imposent que 45 % de 
ces nouveaux logements se situent 
dans l’enveloppe urbaine.
Le renforcement de la densité et la 
mise en œuvre de formes urbaines 
diversifiées constituent un enjeu 
majeur de notre PLU.
Afin d'atteindre ces objectifs, la 
commune entend :
•  Assouplir certaines règles de 

manière à favoriser les projets 
denses

•  Mettre en œuvre de nouvelles 
formes urbaines s’inspirant de la 
typologie des centres anciens : 
maisons de bourg, petits collectifs, 
habitats individuels plus denses...

•  Favoriser le regroupement de 
parcelles au travers la création de 
secteur 1Au, de façon à y concevoir 
des orientations d’aménagement 
et de programmation

•  Conforter l’urbanisation de l’agglo-
mération en donnant la priorité 
au renouvellement urbain et à la 
densification

•  L ’agg lomérat ion  de  Combr i t 
constitue le pôle principal de la 
commune en matière de service, 
commerces et d’équipements. Ce 
nouveau PLU vise à produire la 
moitié des nouveaux logements 
dans l’agglomération de Combrit

•  Favoriser l’urbanisation au sein de 
l’enveloppe bâtie de Sainte-Marine, 
dans le respect des caractéris-
tiques paysagères, architecturales 
et environnementales

•  En dehors des agglomérations et 
du village, dans le respect de la Loi 
Littoral et en cohérence avec les 
dispositions du SCOT, permettre 
de nouvelles constructions unique-
ment au sein des enveloppes bâties 
existantes des espaces urbanisés 
sans impacter les espaces naturels 
et agricoles

•  Proscrire toute urbanisation nou-
velle à partir de l’habitat diffus, 
mais permettre des évolutions du 
bâti en secteur rural

•  Permettre des extensions limitées 
(30 %), ainsi que des créations 
d’annexes pour les habitations 
situées en zone naturelle ou 
agricole

•  Favoriser le changement de desti-
nation des bâtiments présentant 
un caractère architectural dans 
les espaces naturels ou agricoles, 
dès lors que ce changement ne 
compromet pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site.

||| Deuxième tranche de travaux à Bonèze.

>  PRÉSERVER LES 
ESPACES NATURELS

•  Protéger les espaces 
remarquables du littoral

•  Sauvegarder les coupures 
d’urbanisation

•  Préserver la trame bocagère
•  Préserver la trame verte 

en milieu urbain 
•  Classer les parcs et les ensembles 

boisés les plus significatifs
•  Préserver les identités 

paysagères du territoire

>  PRENDRE EN COMPTE 
LES RISQUES ET 
LES NUISANCES

•  Prendre en compte le plan de 
protection des risques littoraux

>  PRÉSERVER LE 
FONCIER AGRICOLE 
ET LES OUTILS DE 
PRODUCTION

>  PRÉSERVER ET 
DÉVELOPPER 
LES ACTIVITÉS 
TRADITIONNELLES 
LIÉES À LA MER

>  DÉVELOPPER LES 
ACTIVITÉS LIÉES 
AU NAUTISME ET 
À LA PLAISANCE

>  PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

>  FAVORISER ET 
MAINTENIR L’ACCUEIL 
DES ENTREPRISES

>  RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ 
COMMERCIALE DE 
LA COMMUNE

>  POURSUIVRE 
L’AMÉLIORATION DES 
RÉSEAUX ROUTIERS

>  VALORISER LES 
DÉPLACEMENTS ET LES 
CIRCULATIONS DOUCES

“Il n’est pas facile de résumer 
en quelques lignes ce lourd 
document qu’est notre PLU, j’ai 
essayé de vous donner une idée 
des contraintes qui nous sont 
opposées et des orientations 
que nous avons prises.”
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Orientations stratÉgiques
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L’ÉchÉancier 
de la phase FIfifinale du PLU
• Arrêt du PLU début 2016
Affichage pendant un mois 
en mairie, (R123.18).

Transmission pour avis aux per-
sonnes publiques associées 
(L 123-9) + Analyse des avis 
(trois mois)

Février, mars, avril 2016

•  Enquête publique : 
(L 123-10) 

Les avis y sont associés.

Fin été 2016 

• Modifications éventuelles :
Approbation par conseil 
municipal, en présence d’un 
SCOT, ce PLU est immédiatement 
créateur d’effets (L 123-12)  

Octobre, novembre 2016
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ASSAINISSEMENT
Un gros chantier
Le SIVOM va lancer un programme de travaux ambitieux pour améliorer le réseau d'assainissement. La vérification 
des réseaux a en effet mis en évidence des problèmes d’étanchéité et rend nécessaire la reprise des réseaux d’eaux 
usées sur les secteurs suivants :
• Menez Noas, voie départementale 

pour un linéaire de 540 m. 
Estimation à 75 000 €.

• Menez Noas, voie communale pour 
un linéaire de 255 m. 
Estimation à 58 500 €.

• Secteur poste de refoulement de 
Menez Noas pour un linéaire de 
85 m. Estimation à 20 000 €.

La sécurisation du réseau de Sainte-
Marine (le poste du port) passe par 
une modification de l’architecture de 
celui-ci. Le poste de Pen Morvan et 
les postes y transitant seront déviés 
directement vers la canalisation de 
refoulement, la reprise se fera via 
les rues du grand bourg et du petit 
bourg. Ces travaux anticiperont les 

extensions nécessaires à un futur 
développement des réseaux sur le 
secteur de Sainte-Marine. L’appel 
d’offres a été lancé, les travaux auront 
lieu au premier trimestre 2016.

PÔle nautique
Le manoir de Kérobistin 
fait peau neuve
La première étape du futur Pôle 
nautique a été franchie le 30 octobre, 
date de la demande préalable de 
travaux pour la réhabilitation du 
manoir de Kérobistin. Une deuxième 
vie attend donc ce magnifique 
bâtiment : un pôle nautique y verra 
le jour pour le printemps 2016.
Le début de ces travaux, qui se feront 
en deux phases distinctes de façon à 
assurer le fonctionnement du Centre 
nautique, est programmé en février.
La première partie concerne la zone 
d'accueil destinée aux associations : 

le club d’aviron, la pirogue tahitienne 
et enfin le centre nautique. Elles 
disposeront de bureaux, de salles 
de réunion et d’un  hall commun 
pour recevoir leurs adhérents. 
L'aménagement d’un monte 
personne permettra de profiter 
également du premier étage, 
Nautisme en Bretagne devrait en 
effet s’y installer avant l’été.
La deuxième tranche commencera 
en octobre et s’achèvera pour la 
saison 2017. Elle concernera les 
sanitaires et les vestiaires qui seront 
entièrement rénovés.
Enfin dans l’accueil actuel du Centre 

nautique, sera aménagé un espace 
de stockage du matériel.
Ces travaux répondent aux nouvelles 
normes en vigueur, tant énergétiques 
que celles liées à l‘accessibilité des 
personnes à mobilité réduite.
Il est important de signaler que 
la Région Bretagne ainsi que le 
Conseil départemental du Finistère 
participent au financement de ce 
projet à hauteur d’environ 50 %.
Le coût prévu étant de 548 114 Є HT 
pour les travaux et 40 882 Є de 
maîtrise d’œuvre du bureau d’étude  
AUA BT.

||| Esquisse du projet

Un espace public au bourg

Un projet entièrement réalisé par 
les employés communaux.
L’espace de l’école Saint-Joseph, 
propriété de la commune, évolue : 
la friche urbaine se transforme en 
espace public. Dès l'automne, la 
haie de lauriers palmes longeant 
la rue du Général de Gaulle a été 
remplacée par une barrière en bois, 
l’ancien préau a été supprimé, le 
mur d’enceinte en pierre repris 
pour former une clôture de qualité. 

Sur la partie Est, un espace vert a 
été mis en place, l’on y retrouvera 
au printemps prochain, un damier 
de six rectangles fleuris, un espace 
conciliant esthétique et pédagogie 
afin de sensibiliser le public à la 
préservation de la biodiversité. 
Des panneaux d’information sur 
les espèces plantées complèteront 
chacun de ces rectangles. Au 
centre, sous l’espace formé par 
les tilleuls, le sol sera repris, des 
bancs installés ainsi qu’un espace 
de jeux pour les enfants. Sur la 
partie Ouest, le revêtement sera 
réhabilité, cet emplacement pourra 
être complémentaire au parking 
de la mairie ou accueillir diverses 
petites manifestations. Pourquoi 
ne pas imaginer la mise en place, 
en saison, d’un petit marché ouvert 
aux producteurs locaux : maraîchers, 

pêcheurs, marché aux fleurs, marché 
de noël, marché bio ?
Les poteaux supportant l’ancien 
préau ont été conservés, ils 
pourraient servir de support à de 
petites échoppes dans le cadre de la 
mise en place du marché. Le bâtiment 
de l’ancienne école ne sera pas 
réutilisé à moyen terme. Pourquoi 
ne pas imaginer une amélioration de 
son esthétique en créant sur sa partie 
basse un trompe l’œil rappelant 
peut être son ancienne destination ? 
Notre commune est riche en artistes 
peintres, la création d’une œuvre 
collective serait intéressante. 
Ce site idéalement placé doit devenir 
un espace public, pour nos anciens 
de la maison de retraite, pour nos 
aides maternelles, pour chacun 
d’entre nous.

PL
EI

N
 P

H
A

RE



9

APERÇU DU PROGRAMME DES TRAVAUX 2016

•  Mise en chantier du restaurant municipal
• Enfouissement des réseaux impasse des Tourterelles
• Reprise de la voirie impasse des Tourterelles
•  Réalisation de deux terrains de 

tennis près de l'Espace sportif
•  Réalisation d’un bâtiment modulaire 

associatif à Croas Ver 
•  Réalisation d’un bâtiment modulaire dans 

le jardin de la mairie (transfert du CCAS, du 

service Jeunesse et de la police municipale)
•  Réaménagement du parking de la 

rue du petit bourg (en régie)
•  Réaménagement de la placette du bas de 

la rue Georges Pompidou (en régie)
•  Espace Saint-Joseph (en régie)
•  Installation de deux bornes de rechargement 

pour véhicules électriques  à Combrit et à 
Sainte-Marine (prise en charge par le SDEF)

•  Reprise des espaces verts : 
remplacement des bisannuelles par un 
fleurissement moins chronophage (en régie)

•  Enfouissement des réseaux et reprise de la 
voirie rue Jean-Marie Le Bris, reprise des 
réseaux d'assainissement si nécessaire

• Extension et reprise du réseau d'éclairage public
•  Sécurisation rue de Ménez Noas et carrefour 

route de la Clarté, rue de Kerbénoen (pose 
de ralentisseurs, giratoire et cédez-le-passage)

HABITAT
Des aides À la rÉnovation
Soucieuse d’offrir aux jeunes ménages la possibilité de s’installer sur 
le territoire dans des logements de qualité, d’encourager à rénover les 
logements existants avec un objectif de performance énergétique et de 
renforcer l’information des habitants sur les questions liées à l’Habitat, la 
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud met en place des aides 
et un accompagnement renforcé en partenariat avec l’ADIL et l’Espace-
Info-Énergie. Le dispositif "Osez investir dans un logement à rénover" 
et l'accompagnement technique et financier ont été mis en place dès le 
1er septembre 2015
La rénovation du parc de logements 
et l’accès des jeunes ménages à 
la propriété apparaissent comme 
des enjeux majeurs pour le Pays 
Bigouden Sud. Environ 80 % des plus 
de 28 000 logements que compte 
l'intercommunalité ont plus de 15 
ans et la moitié date d'avant 1974. 
L'augmentation du prix du foncier 
conjuguée à une baisse des prix sur 
le marché de l'ancien rendent ces 
logements plus attractifs.
Le dispositif "Osez investir dans un 
logement à rénover" vise à aider 
les jeunes ménages modestes à 
accéder à la propriété et à informer 
l'ensemble des ménages s'engageant 
dans un projet d'acquisition et de 
rénovation.
Les aides concernent les projets 
d’acquisition de logements de plus 
de 15 ans avec  travaux, leur mon-
tant d’acquisition (acte en main) 
ne devra pas dépasser 150 000 €. 
Les bénéficiaires sont les jeunes 
ménages (personne seule de moins 
de 40 ans ou couple de moins de 80 
ans cumulé avec ou sans enfants) 

ayant des ressources inférieures 
aux critères de ressource du PTZ 
et achetant le bien au titre de leur 
résidence principale. Elles s’élèveront 
à 2 000 € pour une acquisition suivie 
de travaux permettant d’atteindre 
une consommation énergétique de 
moins de 150 KWH.m²/an moins de 
25 % d’économie d’énergie et de 
5000 € pour une acquisition suivie de 
travaux permettant d’atteindre plus 
de 25 % d’économie d’énergie. 
Les dossiers de demande d’aide seront 
transmis par l’ADIL lors du premier 
rendez-vous permettant de vérifier 
l’éligibilité au dispositif, ils seront 
complétés au fur et à mesure de 
l’avancement du projet et des prises 
de contacts avec les partenaires.
Les rendez-vous préalables avec 
l’ADIL (Agence départementale 
d'Information sur le logement) et 
l’Espace-Info-Énergie, permettront 
de valider le plan de financement, 
d’être conseillé sur les travaux à 
réaliser et d’estimer les économies 
d’énergie générées pour pouvoir 
déposer une demande d’aide.

Les permanences 
Habitat
Les rendez-vous sont à prendre 
en contactant directement 
l’ADIL au  02 98 46 37 38.
Permanence à Pont-l’Abbé le premier 
mercredi matin du mois, 
14 rue Charles le Bastard, de 9 h à 12 h.
En dehors de ces permanences, 
les conseillers de l’ADIL sont joignables pour 
toute question par téléphone ou dans leurs 
locaux sur Quimper au 23 rue Jean-Jaurès.

Espace-info-énergie 
Deux techniciennes interviennent sur 
rendez-vous pour donner des conseils 
neutres, objectifs et gratuits sur toute 
question technique relative aux économies 
d’énergies réalisables dans le cadre 
d’une construction, d’une rénovation 
ou même simplement par des astuces 
et changements de comportement.
Sur rendez-vous les 1er et 3ème mardis 
du mois, de 9 h à 12 h, 
14 rue Charles Le Bastard 
à Pont-l’Abbé, au 08 05 20 32 05 
(appel gratuit de 13 h 30 à 17 h 30).

>  Espace-Info-Énergie 
3 rue Pitre Chevalier à Quimper.
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Le port 
RETOUR SUR LA 
SAISON ESTIVALE
La saison 2015 a été comparable à 2014 
avec près de 2 000 bateaux en escale. 

On remarque une stabilité au niveau de la 
fréquentation de la clientèle britannique. 
Les unités des pays nordiques tels que la 
Finlande, Suède, Norvège sont en hausse 
et la clientèle des pays de l’Est (Russie, 
Slovaquie) se fait plus présente.

Le réseau Passeport Escales ne cesse de 
s’étoffer, offrant ainsi aux plaisanciers 
porteurs de la carte, la possibilité de 
faire escale dans 101 ports en France, 
en Angleterre et en Espagne. Le Port de 
Sainte-Marine a enregistré 994 nuitées, 
le mettant ainsi à la 14ème place du réseau 
au niveau attractivité.

DÉFENSE CÔTIÈRE

Juillaume 
Esteva Kermel 
reprend 
le dossier

Au mois d'octobre, le dossier 
“Programme d'Actions et de Prévention 
des Inondations” 
ou PAPI a été confié par le Sivom 
à Guillaume Esteva-Kermel pour 
une mission de deux ans.
Il remplace Patricia Rolland à ce poste 
basé à Roscanvel.
Titulaire d'un Master 2 en Aména-
gement et gestion de l'environnement, 
il a exercé dans des bureaux d'études 
de géomètres environnementaux 
notamment en Polynésie française 
durant quatre années.

RÉGATES AUX BEAUX JOURS
La période du printemps est bien souvent 
propice aux régates. 

La seconde édition des 150 milles de 
Sainte-Marine a eu lieu le week-end du 
1er mai et a une nouvelle fois réuni de 
beaux bateaux classiques. 

Le week-end de l’Ascension s’est tenu 
un rassemblement de First 18. Le départ 
du Port de Sainte-Marine a permis aux 
équipages de régater aux Glénan.

À la fin du mois de mai, l’association Grand 
Largue a fait escale. Cette association 
fait naviguer des jeunes placés dans des 
établissements d’éducation spécialisée. 
Des propriétaires de bateaux les accueil-
lent et les accompagnent bénévolement 
dans la découverte de la navigation.

Avec comme point de départ les ports 
de Lorient, la cinquième édition de la 
Balade entre Mer et Rivière a fait escale 
au port de Sainte-Marine le 3 juillet. 
L’idée de ce type de promenade est 
d’amener les plaisanciers à naviguer en 
groupe, en toute sécurité et dans la plus 
grande convivialité, en dehors du circuit 
des régates.

Le 20 juillet, près de 60 bateaux ont fait 
escale sur nos infrastructures dans le 
cadre du Rallye Passeport Escales. Malgré 
les conditions climatiques peu propices 
à profiter pleinement d’une régate, 
les participants ont apprécié l’accueil 
chaleureux qui leur a été réservé.

CÔTÉ TRAVAUX 
Âgé de 20 ans, le ponton D a été changé 
cet automne par le personnel portuaire. 
Les catways situés au nord du ponton 
sont désormais plus longs, permettant 
ainsi d’accueillir de plus grandes unités.

EN PRATIQUE
Horaires d’ouverture hors saison :
•  Du lundi au vendredi : 

8 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
• Samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 17 h
Pour des informations sur la cale 
de carénage, prendre contact 
avec le bureau du port au 02 98 56 38 72.

|||   De gros travaux de confortement dunaire ont été réalisés à l'automne : 
apport de sable, remodelage de la dune et plantation d'oyats.
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REPAS DES AÎNÉS
Quelle belle 
Énergie !

Dimanche 14 octobre, 184 convives de 
la commune se sont retrouvés à l'Espace 
sportif pour le traditionnel repas des 
aînés.

De 73 à 96 ans, chacun prend à cœur 
d’être présent à ce rendez- vous.

“Il s’agit avant tout d’un moment 
convivial, explique Annick, j’y retrouve 
chaque année mes copines d’école”. 
Les tables se forment par affinités, 
par quartier. Entre chaque plat, une 
anecdote refait surface, les souvenirs 
s’échangent, les nouvelles de l’année 
écoulée se prennent.

Timidement, nos aînés reprennent en 
chœur les chansons de leur jeunesse, les 
refrains potaches que les plus aguerris 
entonnent au micro. Tandis que la 
chorale Kan Atao enchaîne les chants 
de marins, la bonne humeur et l’entrain 
gagnent l’assemblée.

“Nous sommes de la génération du 
plus beau tango du monde, commente 
Arsène, nous sommes loin de la première 
communion”…Et pourtant quelle énergie !

Des ateliers pour stimuler la mÉmoire
Dans le cadre de son programme 
Peps Eurêka, la MSA, en partenariat 
avec le Clic du Pays Bigouden et le 
CCAS, propose une session d’ateliers 
mémoires. Ce programme est fait pour 
aider les retraités à mieux comprendre 
le fonctionnement de leur mémoire et 
ainsi mieux la stimuler au quotidien. 
Il prend en compte l’ensemble des 
facteurs qui influencent les capacités 

de mémorisation et la santé en général 
comme la qualité du sommeil ou encore 
l’alimentation. Au cours des dix séances 
de 2 h 30, les animateurs proposent 
des exercices ludiques, des stratégies 
de mémorisation et des messages de 
prévention.

Le programme se déroule du 17 
novembre 2015 au 19 avril 2016.

Retour sur la 
Semaine Bleue 2015

À Combrit, la Semaine Bleue, du 12 au 
18 octobre, a été lancée par une action 
de prévention routière à destination 
des retraités. Elle s'est poursuivie au 

Triskell à Pont-l'Abbé avec le désormais 
traditionnel goûter dansant. À la maison 
de retraite, la préparation de gâteaux 
aux pommes pour l'événement, a occupé 
une bonne partie de la journée. D'autres 
manifestations étaient proposées tout 
au long de la semaine, animant les 
résidences des Camélias et de Pors 
Moro avec conférences, diaporamas, 
marches...

L'édition 2016, du 3 au 9 octobre s'arti-
culera autour du thème “À tout âge : 
faire société”, elle s'annonce donc 
sous le signe des rencontres intergéné-
rationnelles.

||| Le doyen du repas, Pierre Castric, 93 ans.

||| La doyenne du repas, 
Marie-Jeanne Guéguiniat, 96 ans 

SOCIAL 11

 Participants : 184 personnes

  Colis de Noël distribués : 
Couples : 21  -   Simples : 90

  2 159 TONNES de produits 
alimentaires et d'hygiène ont été 
donnés à la Banque alimentaire 
lors de la collecte fin novembre. 
Ils seront redistribués tout au long 
de l'année à l'Épicerie sociale.
  L'Épicerie sociale RECHERCHE 

DES BÉNÉVOLES pour 
assurer la distribution le jeudi 
de 14 h 30 à 18 h 30.

||| Participation record aux animations 
sportives proposées au départ de Combrit.

TÉélÉéthon 2015
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...…À La ClartÉé
INITIATION À LA BOXE 
THAÏE ET À L'ESCRIME
Dans le cadre de l’Éducation physique 
et sportive, les enfants de primaire de 
l'école ont été initiés à deux nouveaux 
sports.

 La boxe thaïe est à la fois un sport de 
combat et un art martial mais aussi une 
technique d'auto-défense. Elle fait partie 
intégrante de la culture thaïe.
Les enfants doivent faire preuve de 
capacités physiques et mentales, adopter 
des réflexes de sécurité, maîtriser les 
coups portés, être réactifs, mobiles, 
rapides. L'ensemble du corps est sollicité.

Guillaume Bourcier de l'association 
Rama Thaï Boxing Gym de Pont-l'Abbé 
initie les élèves sur un cycle de quatre 
séances. 

 L'escrime est proposée aux élèves de 
CM. Cette activité sportive permet de 
développer des valeurs primordiales 
telles le respect de l'autre et le courage, 

la maîtrise de soi… Ce sport de combat 
nécessite des qualités d'anticipation, 
d'élaboration d'un projet tactique, de 
précision. Physiquement, il contribue à 
une grande souplesse, à l'acquisition de 
réflexes et à une rapidité dans tous les 
mouvements.
Garçons et filles, petits ou grands, 
forts et moins forts, jeunes ou moins 
jeunes peuvent se rencontrer et jouer 
ensemble. C'est un sport où le physique 
n'est pas prépondérant.
Malcolm Gourmelon, de l’association 
Escrime Quimper Cornouaille intervient 
sur un cycle de cinq séances.

...Au Bourg
CROSS AU COLLÈGE
Le 14 octobre, les 32 élèves de CM2 se sont rendus au 
collège Laënnec de Pont-l'Abbé pour participer au cross 
organisé par les professeurs. Une occasion pour eux de 
découvrir leur futur collège et de revoir leurs anciens 
camarades de 6ème. Un grand bravo à tous et félicitations 
à Auristelle, arrivée première de la course CM2-filles et à 
Lucas, arrivé premier chez les garçons ! À l'issue de chacune 
des courses, les enfants de l'école ont reçu un bel accueil 
avec une petite collation offerte par le collège.

dans les éÉcoles

...…À Sainte-Marine
CINÉ, CONTE MUSICAL ET SPORTS
Aurélie Guiziou remplace Christelle 
Philippot à la direction et en classe de 
maternelle. Marine Meisart conserve la 
classe élémentaire.

Cette année, l'école va mener deux 
projets interclasse. Un premier, autour 
du cinéma, en participant aux projections 
proposées par École et cinéma dans les 
deux salles de Quimper. Puis un projet 
de conte musical mené en collaboration 
avec Gwen Le Doré, musicien conteur, 
qui viendra à l'école pour dix séances afin 
d'écrire avec les enfants un conte sur le 
thème de l'eau. Il sera mis en musique 
et en scène dans le cadre de la semaine 

de l'eau qu'organise la commune fin mai.

L'école participera encore cette année 
aux activités proposées par l'USEP : cross 
de la solidarité, bal du monde et activités 
d'orientation.

Une fois tous les quinze jours, les élèves 
ont la chance de pouvoir se rendre à la 
salle de sport de Croas Ver. Ils profitent 
de l'infrastructure pour mener à bien les 
projets sportifs initiés en classe : le rugby, 
l'escrime, les activités circassiennes ainsi 
qu'un cycle de jeux de coopération qui 
est le thème porteur de l'année à l'école.

||| Activité piscine à Pont-l'Abbé.
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Qui a dit que les collégiens et lycéens 
n'aimaient pas la rentrée ? Pas nous, 
pour sûr... Preuve, nos jeunes étaient 
plus d'une quarantaine à ce premier 
rendez-vous de l'année pour se réunir 
et “travailler”sur l'organisation de la 
saison 2015-2016. 

Dans un premier temps, il leur fallait 
trouver les idées pour occuper les futures 
soirées. Nos ados n'ont pas manqué 
d'imagination, mélangeant les classiques 
de la saison écoulée et quelques 
nouveautés. En ouverture : le peu connu 
et inattendu “Kin Ball”, sport de balle de 
taille XXL, assez comique quand on n'a ni 
la technique ni la tactique. 

Puis arriva, ce qui devait arriver : pour 
donner une suite à ces belles mais trop 
courtes rencontres que sont les soirées, 
l'envie d'organiser une sortie a germé 
dans la tête de nos jeunes. Un séjour loin 
de Croas Ver, c'est l'occasion rêvée de 
se donner le temps de vivre ensemble, 
et de partager les mêmes longs bons 
moments. Le grand projet de l'année 
sera donc un voyage de 3 jours et 2 nuits, 
hors de nos frontières... combritoises. La 
destination ? Le Futuroscope bien sûr, 
qui a rallié la majorité des suffrages.

AGISSEZ !
Cette réunion de préparation a aussi 
permis de lancer l'idée de la création 
d'une Junior Association (JA), base 
juridique nécessaire à ce type de projet, 
qui demande des moyens financiers et 
une organisation gérée par les jeunes, 
avec comme référente Marie Le Maout, 
directrice du pôle jeunesse. 

L'aventure de la Junior Association était 
lancée.

Dès le 3 octobre, le groupe a rencontré 
Hubert Congard (responsable départe-
mental des JA) et Cédric Person 
(correspondant local) qui leurs ont 
présenté l'intérêt de la Junior Association 
et les différentes étapes de sa création. 
Aussitôt dit, aussitôt fait : pour s'insérer 
dans un planning administratif serré, 
un bureau a été élu à l'issue de cette 
rencontre. Les six jeunes élus pouvaient 
dès lors entamer les démarches.

Cette junior association a désormais pour 
mission de piloter les actions d'auto-
financement du projet “Futuroscope”. 
Les ventes de crêpes et de porte-clés 
ont été les premières actions, d'autres 
suivront... chaque membre de la junior 
association est maintenant acteur  

 

de la future réussite du projet. Nos 
VRP passeront sans doute chez vous 
expliquer leur démarche. Merci d'avance 
de leurs réserver un bon accueil.

La soirée du 27 octobre, première de 
la saison, fût un grand succès avec 55 
jeunes présents. Elle a été l'occasion de 
donner un nom à cette junior association : 
AJC pour Amicale des Jeunes Combritois 
ou “AGISSEZ”.

Si l'AJC fait “fortune”, les jeunes 
devraient envahir le Futuroscope entre 
les 12 et 14 avril 2016.

Rendez-vous dans le prochain bulletin 
pour un reportage sur leur expérience.

Chèque loisirs collégien 

Une opération 
réussie
À la dernière rentrée, les jeunes 
Combritois de 11 à 15 ans ont pu 
bénéficier pour la première fois 
d’une aide de 15 € pour s’inscrire 
à leur activité préférée.
La municipalité a en effet mis en 
place un "Chèque loisirs collégiens", 
l’objectif étant d’encourager les 
activités sportives, artistiques et 
culturelles auprès de ce public.
Il s’agissait également de 
soutenir les initiatives locales 
pour les loisirs des jeunes.
Nous pouvons dire que cette 
opération a obtenu un bon 
succès puisque 61 bénéficiaires 
ont retiré le chèque en mairie 
auprès du service jeunesse ou 
lors du forum des associations.
Cette aide sera vraisemblablement 
reconduite pour la rentrée 2016.

 11-17 ans

objectif 
futuroscope !
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MathéÉo Le Guenno
“J'aimerais que le tennis de table 
soit plus médiatisé”
J’ai 17 ans et je pratique le tennis de table. 

J'ai débuté à l'âge de 8 ans au club des Pongistes Bigoudens à 
Pouldreuzic, puis à Plomeur. J’ai ensuite intégré le centre de 
formation de la Garde du Vœux Hennebont Tennis de Table 
pendant deux ans avant de signer à Fouesnant où j'évolue 
actuellement au niveau national en individuel et par équipe 
en seniors.

Je vise la Nationale 1 en équipe et souhaite être classé parmi 
les 200 meilleurs joueurs français.

Je suis étudiant en STAPS (fac de sport) à Brest et les 
infrastructures me permettent de m'entraîner régulièrement 
et ainsi de concilier sport de haut niveau et études.

Mes meilleurs souvenirs sportifs ? Mon titre de champion du 
Finistère en 2015 où j'ai réalisé ma plus grosse perf en battant 
le numéro 317 français et mon podium au championnat de 
Bretagne individuel où je n'étais pas du tout attendu. 

La parole aux jeunes sportifs 
Plusieurs jeunes de la commune se distinguent brillamment par leurs résultats sportifs, 
en individuel ou par équipe. Quatre d’entre eux nous ont accordé une interview.
Ils ont en commun une farouche volonté de réussir, qui passe par le travail et de nombreux sacrifices.
Nous leurs souhaitons d'atteindre leur rêve : le plus haut niveau.
Bonnes rencontres... sportives.

Gwladys Larzul 
“Il faut faire du sport par envie et par passion”

J'ai commencé la natation à  l'âge de 6 ans au club des nageurs 
bigoudens dont je suis la marraine aujourd'hui. À l'âge de 13 ans, j'ai 
intégré le pôle espoir du Club Nautique Brestois où je suis restée 4 
ans puis j'ai fait ma rentrée au pôle espoir de Toulouse club numéro 
1 français et intégré les dauphins du TOEC (Toulouse Olympique 
Employés Club) en 2015.
J’ai aujourd’hui 17 ans. Je passe mon année de terminale en deux ans. 
Nous sommes douze élèves, tous des sportifs de haut niveau, ce qui 
me permet de concilier le sport et les études.
J’ai pour objectif de progresser le plus possible afin d'arriver au plus 
haut niveau et d'intégrer le pôle France du TOEC. J’ambitionne de  
participer aux championnats d'Europe et du monde toute catégorie. 
Et bien évidemment mon rêve est de participer aux Jeux Olympiques 
de Tokyo en 2020, voire 2024 à Paris.
Mes meilleurs souvenirs sportifs sont ma meilleure performance 
française (la fameuse MPF)  des moins de 13 ans au 200 « papillon» et 
mon titre de championne de France à Montpellier.
Le sport de haut niveau demande beaucoup de rigueur et d’investis-
sement personnel mais il a aussi un coût. Je mets donc en place un 
partenariat pour m'aider à gravir les dernières marches d'un long 
chemin. Des partenaires locaux m'ont déjà rejointe. Alors si vous avez 
envie de me donner un petit coup de pouce...

Palmarès
Champion du Finistère junior 2015.
Quintuple champion du Finistère en double.
Médaillé d'argent au championnat de Bretagne en double
Fin 2015 : classé 878ème joueur français seniors 

Palmarès
Championnats de France élite grand bassin catégorie 

CEJ (Championnat d'Europe Junior)(2014): 
3 titres de vice-championne de France 

sur 50 m  papillon, 100 m papillon et 200 m papillon
 3ème au 1500 m nage libre.

Championnats de France petit bassin (2014) :
Deux 3ème places sur 200 m papillon et 800 m nage libre 

Championne de France sur le 1500 m nage libre.
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LéÉo de Broc 
"Faire du sport à fond, c’est beaucoup de plaisir"

J’ai commencé la planche à voile il y a 5 ans à l’âge de 13 ans au 
centre nautique de Sainte-Marine. J’ai ensuite intégré le Club de 
Fouesnant pour pouvoir pratiquer mon sport de manière plus 
intensive en compétition. Depuis deux ans, je suis sur Brest pour 
naviguer en RS : X (support olympique). Cela m’a permis d’entrer 
au Pôle France avec un programme plutôt chargé en plus des cours 
de terminale. 
Faire du sport à fond en parallèle de nos études, même si parfois 
c’est difficile, c’est surtout beaucoup de plaisir. Les entraînements, 
les déplacements en France et à l’étranger, mais aussi la vie à 
l’internat, c'est cool. Quelques soit la place qu’on peut faire en 
compétition, il faut se rendre compte de la chance que l’on a de 
faire du sport de haut niveau dans une super structure et avec nos 
amis.
Mon meilleur souvenir est à Carnac où j’ai navigué avec une 
facilité incroyable dans cette compétition nationale. J’ai gagné des 
manches devant des gars qui ont déjà plusieurs titres de champion 
de France ou des podiums sur des épreuves internationales.
J’ambitionne grâce au rythme du pôle France de continuer la 
planche à voile à haut niveau pour pouvoir participer à nouveau au 
championnat du monde. Mon rêve est également d’accompagner 
la personne qui participera aux jeux olympiques.
La planche à voile nécessite du matériel onéreux. J’essaye donc de 
rechercher des partenaires pour représenter leur “matos” et faire 
parler d’eux. Ce partenariat est aussi une source de motivation. Être 
aidé est particulièrement gratifiant et motivant pour progresser.

Jeanne Dolain 
"Quand on veut on peut"
J’ai 17 ans et je pratique le football au centre de formation féminin de l’En 
Avant Guingamp.
J'ai commencé le foot quand j'avais 5 ans, au club du Combrit Saint-Marine 
FC où j'ai évolué avec les garçons. À 13 ans, je suis allée jouer au Club 
féminin de Quimper Kerfeunteun. Dès 15 ans, j'ai intégré le centre de 
formation de l'En Avant de Guingamp ou j'occupe le poste de Milieu droit 
en U19 Nationaux.
Remporter le championnat U19 National ce serait sympa ! Et jouer au plus 
haut niveau, cela reste mon principal objectif. 
Concilier sport de haut niveau et études est compliqué, car cela demande 
une très bonne hygiène de vie. Pour moi, on ne rentre pas dans un sport-
étude sans "ambition". Je suis des études normales avec cours jusqu’à 15 h, 
puis entraînement ensuite. Il est évident que si en cours ça ne suit plus, le 
foot ne suit plus non plus. Il faut se donner les moyens d’y arriver. J'essaie 
de m'accrocher et de sortir du lycée avec un bac à la clé. 
Mon meilleur souvenir, c’est la sensation que j'ai eue sur le terrain quand 
on a gagné la finale de la coupe du monde UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) au Guatemala dans la ville de Quetzaltenango à plus de 2000 m 
d'altitude. Quand on est passionné par un sport, qu'on donne tout pour y 
arriver, c’est bien d'être récompensé de cette façon, en gagnant des titres 
incroyables !
J'aimerais encourager toutes les petites filles qui souhaiteraient jouer 
au foot mais qui sont bloquées du fait que c'est un "sport de garçon". 
J’ai envie de leur dire "les garçons savent jouer au foot, les féminines le 
perfectionnent". Le football féminin est dans un développement incroyable, 
c'est génial. J'encourage toute future footballeuse à s'épanouir dans ce 
qu'elle aime et à arrêter de se focaliser sur les stéréotypes qui peuvent 
être évoqués !

Palmarès
Palmarès par équipe:
Championne du Monde scolaire  
Championne de France UNSS
Deux fois de suite championne de Bretagne 
Championne départementale catégorie U16.

Palmarès
RS : X jeune :

30ème/100 championnat du monde Pologne(2015)
4ème/35 coupe de France de Carnac (2015)

8ème/35 national d’automne (2015)
RS : X senior : 17ème/35 Semaine Olympique Française (2015)
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BaptêÊme des ePoH
Le Centre nautique a fait l’acquisition 
de deux dériveurs innovants sortis du 
chantier naval Kaïros à Concarneau. Le 
lancement de ces ePoH a eu lieu le 10 
octobre à Kérobistin.

Tai chi chuan
L'association Fa Jing propose depuis 
la rentrée de septembre des cours de 
tai chi chuan pour débutants, le jeudi 
de 17 h 30 à 19 h salle de Penmorvan.

Il est possible de commencer les cours à 
n'importe quel moment de l'année.
Contact : 
Philippe Dinasquet 
06 72 85 32 51 ou 06 85 55 44 37

Basket au fÉéminin 
La municipalité a installé un panier de 
basket à proximité du skate park, à Croas 
Ver, pour le plus grand bonheur de la 
toute jeune équipe féminine U11 et de 
tous ceux qui voudront s'y essayer.

BRÈVES



      L'invasif 
frelon asiatique
Apparu en France en 2004, le frelon 
asiatique est présent dans le Finistère 
depuis 2011. Il est classé dans la liste des 
dangers sanitaires de 2ème catégorie. 
Son impact environnemental est avéré 
car il est prédateur des abeilles.

Le frelon asiatique se distingue du frelon 
commun par sa couleur et sa taille.

Très invasif, cet insecte installe ses nids 
à la cime des arbres, sous un abri aéré et 
à proximité d'eau. Le nid fait entre 40 et 
80 cm et possède une seule entrée. 

La destruction des nids doit être 
effectuée par des professionnels. La liste 
est disponible en mairie et sur le site de 
la commune.

Du fait de la prolifération des nids sur le 
territoire de la commune, la municipalité 
a pris la décision de prendre à sa charge 
50% du coût de l'intervention sur les 
terrains privés, sur présentation de la 
facture.

En cas de présence d'un nid sur le 
domaine public, il faut le signaler en 
mairie.
 Professionnels dans le secteur :
>  Pont-l'Abbé : Christophe Buanic 

02 98 87 02 75 et 06 20 97 16 82
>  Loctudy : Armor Services / 06 10 50 10 95

Avis de recherche
L'association Mein Ha Dour recherche 
des photos prises à l'intérieur des salles 
de bals de Corentin Cariou et de Jo Bolzer 
lors de mariages, arbres de Noël, bals... 
dans les années 30 à 60. Ces photos 
seront restituées après copie et serviront 
pour une exposition qui concernera les 
commerçants, artisans, milieu agricole 
et monde maritime entre 1900 et 1960.
Contact :
Régine Loussouarn 02 98 51 93 97 
ou Gérard Gallic 02 98 51 91 86
Courriel : meinhadour.14-18@orange.fr

CinÉéma 
documentaire
La médiathèque a participé pour la 
première fois au Mois du Film Docu-
mentaire. 16ème édition de cette opé-
ration qui propose sur l'ensemble du ter-
ritoire un copieux programme de cinéma 
documentaire au mois de novembre. 
Dans le Finistère, la coordination de cet 
événement est assurée par l'association 
Daoulagad Breizh : sélection des films, 
organisation des rencontres débats...
C'est le film "Danse avec la gravité" 
qui a été présenté à Combrit : portrait 
en images d'un groupe de femmes en 
rupture qui participent à un atelier de 
danse contemporaine pour  renouer 
avec la vie. Le public a apprécié le film 
ainsi que la richesse de la rencontre 
avec le réalisateur Nicolas Leborgne. 
Ce documentaire est disponible à la 
médiathèque. 

La bibliothèÈque 
associative 
tourne la page

Le 26 décembre, la bibliothèque asso-
ciative de l'Abri du Marin a fermé 
définitivement ses portes. Créée à 
l'origine avec un fonds de livres donnés 
par madame de Thézac à l'Abri du Marin, 
la bibliothèque s'est constituée en 
association en 1945.
Installés depuis 2007 au Manoir de 
Kérobistin, Maurice Corcuff et ses 
bénévoles ont refermé le livre sur 
l'histoire de la bibliothèque faute de 
lecteurs.
La vente des livres du fonds au profit du 
CCAS de la commune a rapporté plus de 
1 300 €.

de nouveaux 
services

Cécile de Lafferrière est comportemen-
taliste pour chiens.
Issue de la formation Michel Chanton, 
elle est titulaire du certificat de capacité 
et exerce ce métier depuis 2009.
Installée depuis peu à Sainte-Marine, 
elle propose ses services pour tous les 
problèmes de comportement : fugue, 
aboiement, destruction, morsure, agres-
sion, peur... Elle peut aussi apporter des 
conseils pour l'accueil d'un nouveau 
compagnon, chiot ou adulte, afin de lui 
assurer la meilleure adaptation.
Contact : 06 61 11 22 24
Site internet : 
www.comportementaliste-chien-finistere.com

Vincent Jézéquel propose des cours 
d'informatique et de l'assistance à 
domicile.
Côté cours, il s'agit de formation et 
d'initiation dans les domaines de la 
bureautique, internet, transfert et 
retouches de photos... Côté assistance, 
il peut intervenir pour le nettoyage de 
l'ordinateur, l'installation d'un nouveau 
matériel... Les règlements se font en 
chèques emploi services.
Originaire du Pays Bigouden, il a été 
scolarisé à l'école de Sainte-Marine. Il 
est titulaire d'un Master de Physique 
et possède de multiples expériences 
dans l'enseignement (UBO, cours 
particuliers...).  
Contact : 06 64 12 17 20
Courriel : jezequel.vincent@laposte.net

VIVRE À COMBRIT 17
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        la clartÉ fÊte paysanne 
Un retour aux vieilles traditions

Tout a débuté en juin 1990, par une fête de quartier réunissant les habitants de Kergulan, Menez Noas et Ty Rhu. 
Des volontaires issus du milieu agricole et à l'origine d'une fête des vieux métiers à Plomelin, 
décident en 1999 de créer l'association 
"La Clarté - Fête paysanne". 

Elle a pour but de sauvegarder et remettre en état 
le patrimoine agricole ainsi que de participer 
à l'animation de la commune. 

Des hommes
Sous l'impulsion de Jean-Rémy Le Floc'h qui a pris la succession 
de Joël Paul, président fondateur, l'association se structure peu 
à peu. Avec l'aide de Lucien Espern, elle prend ses quartiers dans 
un hangar démonté à Quimper puis remonté par les bénévoles 
à Kerbénoen. Le terrain est communal mais l'infrastructure est 
financée par les diverses manifestations : Fête paysanne, Fête de 
l'automne, troc & puces. 

L'association peut compter sur une vingtaine d'hommes et de 
femmes tout au long de l'année. Cela va du garagiste en retraite 
à l'assistante maternelle en activité, en passant par le menuisier, 
les anciens agriculteurs, des électriciens, le maçon...



ASSOCIATION

Des fÊtes
La première Fête paysanne a 
lieu en août 1999 sur le terrain 
de Saint Vennec. Au pied de la 
chapelle de la Clarté se déroulent 
à présent les deux temps forts de 
l'association qui permettent au 
public de découvrir les travaux 
des champs à l'ancienne, le 
pressage des pommes et des 
jeux traditionnels bretons. Sans 
oublier le défilé dans les rues 
du bourg avec les attelages, les 

vieux tracteurs et les machines 
agricoles, très apprécié des 
petits comme des grands.

Chaque année au mois d'août 
lors de la fête paysanne et une 
année sur deux à la fête de 
l'automne, l'association propose 
aussi de partager un bon repas 
traditionnel fait maison, comme 
le pot-au-feu, préparé par les 
bénévoles avec des produits du 
terroir.

Des machines
Dans le hangar de Kerbénoën, un petit 
groupe de bénévoles réparent de tout : 
du moteur fixe, aux tracteurs, batteuses, 
matériels en bois. Ils fabriquent 
également des tables, des bancs, des 
panneaux d'affichage...
L'association a acheté du matériel de 
cuisine qui sert pour les fêtes mais peut 
aussi être loué.
Un récupérateur d'eau a été installé 
pour les besoins de fonctionnement de 
l'atelier.

Dès que l'automme arrive, il est temps 
de ramasser les pommes issus des 
vergers environnants pour faire du cidre 
et du jus. L'association possède tout le 
matériel nécessaire : pressoir et autre.
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  EXPOSITIONS
  LE BAC : HISTOIRE 

D'UNE TRAVERSÉE
L'exposition 2016 
à l'Abri du Marin 
retrace l'histoire 
de ce point de 
passage essentiel 
entre les deux 
rives de l'Odet.

Depuis le Moyen 
Âge et jusqu'en 
1972, le bac a 
été le moyen de 
transport le plus 
court pour rallier 
S a i n t e - M a r i n e 

à Bénodet, évitant ainsi le détour par 
Quimper. Cette traversée a connu bien 
des péripéties : naufrages, tempêtes, 
chavirages, des passeurs refusant 
parfois d'accomplir leur tâche ou partis 
à la pêche avec le bac… et même un 
dynamitage par les soldats allemands en 
déroute en août 1944.

Plusieurs bacs se sont succédés au fil des 
époques, des premiers bacs à rames au 
dernier bac diesel en passant par ceux à 
vapeur. Et chacun a son lot d'anecdotes.

Deux maquettes de Jean Noël Le Roux 
permettent de visualiser l'embouchure 
de l'Odet au temps du bac à rames et au 
temps du bac à vapeur. Des plans, des 
photographies, deux autres maquettes 
et divers documents complètent cette 
exposition.

  VOYAGE 
PHOTOGRAPHIQUE 
EN PAYS BIGOUDEN

Troisième édition orchestrée par le 
Collectif des Bibliothèques du Pays 
Bigouden : chaque structure expose les 
photographies d'un artiste choisi dans le 
fonds du Festival l'Homme et la mer. Les 
oeuvres, en grand format, s'exposent en 
plein air autour de la médiathèque en 
avril et mai. Un concours et un atelier 
d'écriture construisent une passerelle 
entre images et mots.

  AUTOUR
  DU LIVRE
  LECTURES NOMADES 

HIVER
Pour dévoiler ses coups de cœur, piocher 
de bonnes idées lecture autour d'un 
verre, à l'Abri du Marin le mardi 16 
février à 18 h30.

  BLOG TON LIVRE
Un voyage lecture pour les collégiens, 
organisé également par le Collectif des 
Bibliothèques, pour cette 9ème édition il 
propose une double sélection de romans 
et de BD/mangas. Un blog recueille leurs 
avis et propositions de lecture.

La sélection sera disponible dans les 
CDI et bibliothèques du collectif du 
1er février au 30 mai. Du 1er au 11 juin, 
votes pour le roman et la BD préférés, 
remise des prix 2016 le 18 juin.

  VENTE DE LIVRES 
DÉCLASSÉS

Le samedi 23 avril, à l'extérieur de la 
Médiathèque, de 10 h à 12 h 30.

  PATRIMOINE
  LA CHAPELLE DE LA CLARTÉ

Mise en lumière de la Chapelle de 
le Clarté dans le cadre du projet 
de rénovation de l'édifice avec des 
animations programmées en février et 
en avril.

Conférences sur l'histoire de la cha- 
pelle proposées par Tugdual de Kerros, 
le 7 février à 16 h salle Ty ar Barrez.

Du 8 au 10 avril, photographies et 
conférence

Des ateliers seront proposés dans 
le cadre du centre de loisirs pour 
apprendre à fabriquer un appareil photo 
et à s'initier aux différentes techniques 
de la photographie, animés par un 
photographe professionnel.

Un concours "Lumière sur la chapelle de 
la Clarté", ouvert également aux adultes, 
récompensera les meilleurs clichés. Les 
photos seront exposées dans la chapelle. 
Remise des prix le 9 avril. Et pour clôre 
ce week-end, une conférence de Tugdual 
de Kerros le 10 avril à 16 h à la chapelle.

L'Agenda…

COMBRIT • SAINTE-MARINE
ABRI DU MARIN       EXPOSITION 2016

Le Bac…
Histoire d’une traversée
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ABRI DU MARIN : 02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

Petites phrases extraites 
du livre d'or de l'Abri
" Très bel endroit et très bonne visite. 
Moment agréable".

"Merci et bravo !"
" Magnifique exposition, l'endroit est 
magique. Un travail remarquable".

" Merci de nous garder ce patrimoine 
bien vivant".

" Merci pour ce musée. Il est très bien" (7 ans)
"Le musée est trop bien ! Merci !" (10 ans)
"Musée exceptionnel !"
" Très belle exposition !! Je trouve 
qu'elle est bien adaptée aux 
petits comme aux grands !"

"À visiter sans modération".
"J'ai adoré, c'était super bien".
" Belle réussite que cette exposition. Merci 
pour la mémoire. Merci pour le message".

"Merci, je suis ravie d'être venue".
"Super bien l'expo. J'adore la mer".
" Je suis super contente de 
votre travail. Bravo !"
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  FÊTES
  FÊTE DU JUMELAGE
 à l'Espace sportif le 28 mai

  FÊTE DE LA MUSIQUE
le 18 juin

  FÊTE DES BOIS 2016

Suite au succès de la première édition 
de la nouvelle Fête des Bois, une 
deuxième journée est organisée au Parc 
de Kérobistin le 12 juin. Une fois encore, 
les associations de la commune vont se 
mobiliser pour proposer aux visiteurs 
des animations tout public.

Après un défilé en costume du Cercle de 
Combrit, au son de la musique du Bagad, 
la reine sera présentée au public.

  FEST NOZ
au bourg le 1er juillet

  FÊTE DE LA GODILLE
le dimanche 26 juin au port
(APE école de Sainte-Marine)

  KERMESSE
• Le samedi 27 juin à l'école du bourg.

•  Le dimanche 3 juillet à Kérobistin pour 
l'école de La Clarté.

  SPORTS
  CHAMPIONNAT 

DÉPARTEMENTAL 
DE PÉTANQUE

du 2 au 4 avril à Croas Ver
(Pétanque Combritoise)

  MONDIAL PUPILLES 2016
du 5 au 8 mai.

  RENDEZ-VOUS ÉQUESTRE 
DU TREUSTEL

le dimanche 8 mai (Chemins à tous crins)

  CHAMPIONNAT 
DE PIROGUE

les 25 et 26 juin à Kérobistin
(Team Marara'Vaa)

  PORTES OUVERTES 
AU CENTRE NAUTIQUE

à Kérobistin et au port, dimanche 3 juillet

  LA SAINTE-MARINE 
CARAGOLF

Une régate de caravelles en duo, plus un 
parcours de golf 9 trous, égal un nouveau 
rendez-vous sportif et convivial qui aura 
lieu le 7 juillet prochain. La Sainte-
Marine Caragolf est organisée avec le 
soutien logistique du Centre nautique et 
de l'AS Golf de Kerbernez.

  JEUX ET TROC
  LOTO À L'ESPACE SPORTIF
le 3 avril (Jumelage)

  PUCES NAUTIQUES
au port le 5 juin (APPO)

 TROC & PUCES
à Saint Vennec le 10 juillet
(La Clarté Fête Paysanne)

  NATURE
  UN DIMANCHE AU JARDIN
Une journée consacrée au jardin ! C'est 
ce que propose la municipalité, en 
partenariat avec des associations de la 
commune.

Monsieur Rose, spécialiste incontesté 
que l'on ne présente plus va animer des 
ateliers et répondra aux questions des 
jardiniers amateurs tout au long de la 
journée.

Mein ha Dour exposera ses créations en 
cartonnage sur le thème du jardin et fera 
découvrir au public son atelier vannerie.

L'association Sur un air de terre partagera 
sa grainothèque sur place. Apportez vos 
graines pour les échanger !

De nombreux profes-
sionnels de la com-
mune, paysagistes et 
pépiniéristes, seront 
présents pour prodi-
guer des conseils.
Les jardiniers commu-
naux expliqueront leur 
travail au quotidien et sensibiliseront la 
population aux techniques propres de 
jardinage.
Le stand Flora Armonica proposera de 
faire découvrir ou redécouvrir l'usage 
alimentaire et pharmaceutique des 
plantes sauvages.

Le dimanche 20 mars de 10 h à 18 h à 
l'Espace sportif.
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Rendez-vous d'automne en images

/// De mi-décembre à début janvier, 
l'exposition de Noël a réuni au Fort les 
œuvres des artistes amateurs de la 
commune. Proposant au public une large 
palette de photographies et peintures, 
l'exposition a aussi présenté le travail 
artistique des artistes en herbe du centre 
de loisirs et des écoles de la Clarté et de 
Sainte-Marine. Star de l'édition 2015, 
Marguerite, vache grandeur nature 
très colorée, est l'œuvre des enfants 
du centre de loisirs coachés par Hervé 
Hémidy, animateur. Cette exposition a 
été visitée par 1 595 personnes.

/// Les Journées du Patrimoine, les 19 et 
20 septembre, ont été une fois de plus 
plébiscitées par le public. L'Abri du Marin 
a accueilli plus de 400 personnes et le 
Fort 300.

À l'initiative de l'association Mein Ha 
Dour, une balade commentée de Sainte-
Marine a été animée par Anne Marie 
Le Mut. Cette dernière a su captiver 
l'auditoire par sa connaissance de notre 
patrimoine local. Le circuit s'est achevé 
par une visite du Fort, guidée par Jean-
Yves Scotet.

/// En octobre, la médiathèque a proposé 
une exposition sur la broderie à travers le 
monde. Un atelier a permis à une dizaine 
de personnes de découvrir cet art autour 
d'un motif de coiffe bigoudène. L'atelier 
était animé par Nadine Chaminand, 
brodeuse professionnelle et élève de 
Pascal Jaouen, qui a partagé son savoir 
faire le temps d'un après-midi. Elle est 
revenue à la médiathèque avec quelques 
brodeuses du cercle pour proposer cette 
fois une démonstration de leurs talents 
sous l'œil attentif du public.

/// Comme l'année précédente 
la municipalité a organisé une 
animation de Noël le 19 décembre 
au port. Éclairée par le feu d'artifice 
tiré depuis l'Odet, une foule dense a 
pu venir déguster des gâteaux et du 
vin chaud préparé par l'APE de l'école 
de Sainte-Marine. La toute nouvelle 
Junior Association vendait bonbons 
et porte-clés et assurait des séances 
de maquillage pour les plus jeunes. 
"Les Tendus du Swing" ont joué, face 
à un public conquis, un répertoire 
mêlant compositions et reprises de 
morceaux connus de tous.

Un week-end de musique et de danses fin 
octobre pour souffler les 60 bougies du 
Bagad Kombrid comme il se doit...

||| La première 
formation du 

bagad en 1956. 

||| À la fête des 
Brodeuses 

à Pont-l'Abbé.



ensemble pour combrit sainte-marine

Lors de la dernière célébration du 14 
juillet, j'avais émis le souhait de voir le 
fronton de la mairie s'orner de notre 
devise nationale : LIBERTÉ - EGALITÉ -  
FRATERNITÉ. Trois termes indissociables, 
trois mots clairs, trois idées fortes 
qui expriment les valeurs et principes 
fondamentaux de la République.

C'est chose faite depuis la Toussaint. 
C'est une symbolique forte : la Mairie 
n'est-elle pas la “Maison commune” de 
tous les habitants, le siège administratif 
de notre territoire communal ?

Dans le même temps, le drapeau 
tricolore, le drapeau européen, le gwen 
ha du et la devise nationale ont été 
apposés sur la façade des Écoles.

Ce sont nos valeurs, nos symboles que 
nous affichons fièrement et que nous 
transmettons aux jeunes générations, 
afin qu'elles sachent, qu'elles se 
souviennent, qu'elles n'oublient pas. Car 
l'École doit former de futurs citoyens 
responsables.

LIBERTÉ,
ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ

Cette trilogie indique une direction, 
celle du vivre ensemble, et implique une 
exigence, celle de l'unité républicaine. 
Cela prend tout son sens après les 
évènements tragiques vécus en 2015.

Jacques BEAUFILS, 
Maire de Combrit

Combrit avenir
Le 12 septembre 2015, les maires de 
toutes les communes de France étaient 
invités à Paris par Bernard Cazeneuve, 
ministre de l'Intérieur. Objet de la 
rencontre : l'accueil des demandeurs 
d'asile en France.

Toutes les personnes arrivant sur le 
territoire national, en ayant fuit leur 
pays d'origine sont considérées comme 
des demandeurs d'asile. En France, les 
services de l'OFPRA (Office Français de 
protection des Réfugiés et Apatrides) ont 
la compétence exclusive de l'examen des 
demandes individuelles.

Si celle-ci est refusée, la personne est 
invitée à quitter le territoire national.

En cas d'acceptation du dossier, la 

personne prend le statut de réfugié au 
sens de la Convention de Genève de 
1951 et va bénéficier d'une carte de 
résident valable 10 ans renouvelable.

L'accès à la scolarité pour les enfants de 
6 à 16 ans (obligation française), l'accès 
aux soins (CMU : couverture maladie 
universelle) sont immédiatement mis en 
place. Une recherche de logement est 
effectuée dans le parc disponible selon 
l'offre nationale et celles des communes.

Le maire de Combrit s'est porté volontaire 
pour accueillir un (des) réfugié(s) en 
proposant un logement vacant à l'école 
de Sainte-Marine. Saluons cette initiative 
qui s'accompagne d'un questionnement. 
Il faut au moins 3 conditions pour réussir 
une intégration : un logement, une 

école, un travail. Nous n'avons peu ou 
pas d'emplois marchands sur le secteur 
de Sainte-Marine et compte tenu de la 
situation géographique, la recherche 
d'emploi, comme l'accès aux services 
usuels nécessiteront des déplacements. 
Et maintenir sous perfusion économique 
des réfugiés est contraire aux principes 
de l'intégration, synonyme d'avenir à 
construire.

Au final, le choix du lieu n'apparaît pas si 
judicieux.

Source : document du ministère de l'Intérieur

Contact : 
Gérard Yvé : 06 79 24 96 60 
Mail : gerard.yve@orange.fr

EXPRESSION POLITIQUE

Gérard YVÉ 
Conseiller communautaire 
Conseiller départemental 
remplaçant

VOS ÉLUS

Henri 
LE BÉCHENNEC

Jacqueline 
QUÉAU

Maryannick 
PICARD
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ABRI DU MARIN : 02 98 51 94 40

abri.marin@combrit-saintemarine.fr


