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ÉTAT-CIVIL  /  INFOS PRATIQUES2

ÉTAT CIVIL
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 1ER JUIN 2019 

NAISSANCES
•  Timothée RODRIGUES 

(né en mai 2018)
• Céleste BARBOTTIN
• Charline GONDELLIER
• Louis LEFEUVRE
• Camille LE CLECH
• Izia LE BESCOND
• Thalia LOUSSOUARN
• Thiago RENE

• Apolline TINCQ
• Léoline GUYADER
• Anaëlle LE BRAS
• Nina CLICHE
• Tiago MORICEAU
• Loéva SEVIGNON
• Owen MONFORT
• Angèle CARVAL
• Jade COUESPEL

DÉCÈS
•  Pierre LE GARREC
•  Jean KERVEILLANT
•  Julia MOREAU 

épouse André Aymard
•  Jeanne BIGER 

veuve Jean Le Ster
•  Denise CHEDMAIL 

veuve René Robin
•  Augustine LE RESTE 

veuve Louis Poulichet
•  Jean LE BOZEC
•  Michel FLATRES
•  Marguerite 

PLOUZENNEC
•  Yvette LE GUIRIEC 

veuve Daniel Guichaoua
•  Corinne DELMOTE 

épouse Thierry Lacheretz
•  Jeanne LE CŒUR 

veuve Charles Leroux

•  Janine CORNIC 
veuve Jean-Claude 
Le Ménager

•  Mathis BOURHIS
•  Hervé CARIOU
•  Félix HELIAS
•  Justine GARREC 

veuve Pierre Struillou
•  Hélène GOANEC
•  Jean ARNAUD
•  Edouard DIQUELOU 
•  Eliane CONAN 

veuve Jacques Cornec
•  Robert SCHNEIDER
•  Yvonne LE BIHAN
•  Rose DIQUELOU 

veuve François Kerc’hrom
•  Claude ARCHIERI
•  Moïse LE GALL

•  Régis LE DREAU
•  Henri KERVIEL
•  Patrice BESCOND
•  Marie-Thérèse LE CALVEZ 

veuve Louis Bargain 
•  Yvonne LE ROY 

veuve Yvon Le Berre
•  Stéphane MIRAVALLS
•  Françoise DARBAS 

veuve Marcel Quevy
•  Jacqueline LANUZEL 

veuve Pierre Poulain
•  Philippe CARLIER
•  Christiane LUCAS 

veuve Jean Toulemont
MARIAGES
•  Xavier TANGUY et Loetitia HUIBAN
•  Hosni SBOUI et Caroline PELLEN
•  Vincent BERNARD et Maéva BAUDINIERE
•  Étienne DE JUGE DE LAFERRIERE et Jeanne GARIN

w

TÉLÉPHONES UTILES MAIRIE  02 98 56 33 14
>  Accueil  •  État civil
 -  Du lundi au vendredi : 

8h30 - 12h / 14h - 17h
>  CCAS - 02 98 56 74 19
 -  Du lundi au vendredi : 

8h45 - 12h / 14h - 16h30
>  Enfance Jeunesse - 02 98 56 74 18
 -  Du lundi au vendredi : 

8h30 - 12h / 14h - 16h30
 -  Mercredi : 8h30 - 12h
>  Espace sportif - 09 77 48 86 15
 -  Lundi, mercredi, jeudi : 

10h - 11h30 (Permanence)
>  Police municipale - 02 98 56 74 23
 -  Du lundi au vendredi : 

11h - 12h (Permanence)
>  Urbanisme - 02 98 56 74 12
 -  Lundi, mardi : 8h30 - 12h
 -  Du mercredi au vendredi : 

8h30 - 12h / 14h - 17h

ABRI DU MARIN  02 98 51 94 40
> Vacances scolaires :
 -  Du mercredi au dimanche : 14h - 18h
> Hors vacances scolaires :
 -  Du jeudi au dimanche : 14h - 18h
> Du 15 juin au 15 septembre :
 -  Du mercredi au dimanche :  

10h30 - 12h30 / 14h - 19h
 -  Mardi : 14h - 19h

MÉDIATHÈQUE  02 98 51 90 81
 - Lundi : 10h - 12h
 -  Mercredi : 10h -12h / 15h - 18h
 -  Vendredi : 15h - 18h
 - Samedi : 10h -12h / 15h - 18h

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

8h30 - 11h50 / 14h - 17h50
 -  Le samedi : 9h - 11h50 / 14h - 17h50

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

8h - 12h30 / 14h - 17h30
 -  Samedi et dimanche : 

8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
(suivant arrêté municipal)

>  En saison (juillet-août) :  
Tous les jours : 8h - 20h

LA POSTE DE SAINTE-MARINE
02 98 56 30 75

> Juillet-août :
 -  Du lundi au vendredi : 9h - 12h30
> Hors vacances scolaires :
 -  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

9h30 - 11h30
 -  Mercredi : 9h - 12h30
> Vacances scolaires :
 -  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 11h30
 -  Mercredi : 9h - 12h30

LA POSTE DE COMBRIT
02 98 56 35 19

 -  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h
 -  Mardi : 9h15 - 12h

HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS

MÉDECINS
 •  CHABIN Thierry : 

02 98 56 46 01
 •  CHAPPEY Sébastien 

COADOU Iseult : 
02 98 56 30 27

INFIRMIÈRES
> À Combrit :
 •  LE FLOC'H Gaëlle 

QUEFFELEC Stéphanie 
ROGER-AGRA Sandra 
SOURON Damienne : 
02 98 56 32 69

 •  LE GUENNO Edwige 
ERNY Céline : 
02 98 56 31 12

> À Sainte-Marine :
 •  MORVAN Marie-Annick 

TANGUY Apolline 
TINCQ Typhaine 
SIMON Catherine : 
02 98 51 50 31

 •  LE DAIN Céline : 
02 98 51 29 77

DENTISTES
> À Combrit :
 •  BOYER Franck : 

02 98 51 92 92
 •  PANEL-FICAGNIA Camille 

PANEL Benjamin : 
02 98 56 34 27

> À Sainte-Marine :
 •  LE VAGUERESSE Ivan : 

02 98 51 90 10
KINÉSITHÉRAPEUTES

> À Combrit :
 •  BILIEN Colette : 

02 98 91 06 98 
 •  CHAUVIÈRE Nathalie : 

02 98 56 32 16
> À Sainte-Marine :
 •  BEUZET Marie-Pierre 

DESCAZOT Cécile : 
02 98 56 34 99

KINÉSITHÉRAPEUTES
OSTÉOPATHES

 •  BURBAN Clarisse 
LARSONNEUR Quentin : 
09 81 31 03 80

OSTÉOPATHES
 •  BEAUCOUDRAY Alicia : 

07 71 58 62 47
 •  ETIENNE-CAYZAC Boris : 

07 83 90 20 11
PÉDICURES  /
PODOLOGUES

> À Combrit :
 •  BAUDEY Isabelle : 

02 98 51 91 14
> À Sainte-Marine :
 •  KINGER Anne-Catherine : 

06 61 36 09 76 
02 98 56 28 90

PHARMACIE
DE LA MARINE

 02 98 56 34 20
PSYCHOLOGUE

 •  BERNARD Valérie : 
06 62 82 42 45

PSYCHOPRATICIENNE
ET FORMATRICE

 •  GUÉGUEN Anaël : 
06 76 28 77 04

CABINET VÉTÉRINAIRE
DE L'ODET

 •  BARON François 
VIEUX-VIOLLEAU Isabelle : 
02 98 58 41 15

VÉTÉRINAIRE
À DOMICILE

 •  LEPRINCE Adrien : 
06 38 56 88 77

INFOS PRATIQUES

Défibrillateurs
Toute l’année, des défibrillateurs sont installés 

à l’espace sportif de Croas-Ver, 
à l’école publique du bourg, à la déchetterie 

de Kerbénoën, au port de Sainte-Marine, 
au club de karting et au Pôle nautique de Kérobistin.

Pendant l’été, des défibrillateurs sont accessibles 
au Centre des maîtres-nageurs sauveteurs.

Les défibrillateurs permettent de porter secours 
à une personne victime d’un arrêt cardiaque.

SON UTILISATION EST SIMPLE 
ET ACCESSIBLE À TOUS.

NUMÉROS D'URGENCE
ENEDIS :  service client  09 69 32 18 79 

dépannage  09 72 67 50 29
SAUR :  pour votre dossier 02 77 62 40 00 

en cas d'urgence 02 77 62 40 09
POMPIERS : 18
POLICE SECOURS : 17
SAMU : 15 
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M 
adame, Monsieur, 

Chers concitoyens,

Le prochain renouvellement municipal pointe à l’horizon et 
les rumeurs vont bon train. Vu l’interdiction des campagnes 
de promotion dans les six mois précédant le scrutin, il s’avérait 
nécessaire de dresser, dès maintenant, le bilan de la mandature.
Aussi comprendrez-vous que ce bulletin y soit consacré, faisant 
suite au bilan de mi-mandat déjà publié. Vous pourrez constater que 
le conseil municipal s’est attaché à la réalisation du programme qui 
vous avait été soumis en mars 2014 et mesurer le travail accompli 
pour cette réalisation.
Il va de soi que les chantiers en cours seront poursuivis pour être 
achevés, sauf imprévu, avant la fin du mandat comme la municipalité 
s’y était engagée.
L’été est là désormais. Je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous de bonnes vacances.

Bien cordialement,

I 
tron, Aotrou,

Kengêriz ger,
A-benn nebeut e vo adnevezet skipailh an Ti-Kêr ha redeg a ra ar vrud. 

Dre ma n’eus ket ar gwir da ober bruderezh politikel e-pad ar c’hwec’h miz 
a-raok an dilennadegoù, e seblant a-bouezh ober bilañs ar respet adalek 
bremañ.

Setu perak, evel ma gomprenoc’h, e vo rouestled ar c’hannadig-mañ 
d’ober hor bilañs, war-lerc’h hini an hanter-respet.

Merzout a reoc’h en deus kuzul an Ti-Kêr sevenet ar program a oa bet 
kinniget deoc’h e miz Meurzh 2014 ha tu ‘zo deoc’h gwellet tout al labour 
graet evit he seveniñ.

Evel-just ar chanterioù n’int ket echu a zaio betek penn, a-raok fin ar respet 
evel m’en doa e prometed an Ti-Kêr.

Digouezet eo an hañv. Hetiñ a ran deoc’h holl vakañsoù laouen.

A Galon,

Votre Maire 
Ho aotrou-mer, 

Jacques BEAUFILS
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FINANCES4

  Lors du vote du compte administratif, 
un excédent de 940 411,69 € a été 
dégagé. C’est une sacrée aubaine 
en période drastique des finances 
publiques !

Effectivement, l’excédent est important 
bien que nous contribuions, comme 
toutes les collectivités, au Redressement 
des Finances Publiques* par la baisse de 
la dotation globale de fonctionnement 
(197 987 € pour cette année).

Il est conseillé aux communes de dégager 
un excédent qui permettra d’auto-
financer les travaux soit en partie soit en 
totalité. 

  Réhabilitation et construction de 
l’école publique du bourg, restau-
ration de la chapelle de la Clarté, 
travaux au Corps de garde… 2019 
est une année chargée en travaux. 
Comment les financez-vous ?

Nous gérons les finances de la commune 
avec beaucoup de prudence, “en bon 
père de famille”. Nous faisons très 
attention aux dépenses. Les projets 
évoqués ont été budgétés sur plusieurs 
années. Ils seront soldés à la fin 2020.

Certains projets avaient été évoqués 
en début de mandature, mais mis 
de côté pour des raisons financières. 
La maîtrise des coûts implique de 
hiérarchiser les priorités. La mise en 
place de la comptabilité analytique 
nous permet de savoir exactement 
ce que dépense et nécessite chaque 
service de la collectivité. Certains 
services communaux mériteraient d’être 
développés, mais nous ne le pouvons 
pas financièrement. Quoi qu’il en soit, 
je tiens à rassurer les habitants : les taux 
des impôts locaux sont maintenus, et ce 
depuis 2010.

  La dette de la commune est de 
3 244 033,27 €. Cela semble beaucoup…
Non, c’est inférieur aux préconisations. 
Il est conseillé aux collectivités d’avoir 
un remboursement maximal de dette 
de 8 ans, soit 96 mois. Notre capacité de 
désendettement est d’environ 46 mois. 

* La Contribution au Redressement des Finances 
Publiques, prévue dans le cadre du “Pacte de 
confiance et de responsabilité”, a été conclue 
entre l’État et les collectivités en 2013. 

BUDGET 2019
“MAINTENIR LA PRUDENCE”

En mars, le conseil municipal a voté le compte administratif 2018. 
Face au financement des grands travaux, la municipalité aborde 

la gestion des comptes publics avec prudence et prévoyance. 
Explications des comptes avec Henri Stéphan, premier adjoint 
au Maire chargé des finances et de l’administration générale.

Taux 
des impôts locaux
 Taxe d’habitation : 16,08 % 

 Taxe foncière sur le bâti : 16,81 % 
 Taxe foncière sur le non-bâti : 52,40 %

 
Budget 

de la commune
 Fonctionnement :  4 135 677,48 €
 Investissement : 3 770 798,04 € 

Budgets annexes

RESTAURANT SCOLAIRE 
Fonctionnement : 359 306,44 € 

Investissement : 25 000,00 €

ALSH 
Fonctionnement : 315 476,30 € 

Investissement : 12 538,64 €

PORT 
Fonctionnement : 632 985,49 € 
Investissement : 461 605,44 €

CCAS 
Fonctionnement : 22 444, 00 € 

Investissement : 4 237,40 €

///  Henri Stéphan, premier adjoint au Maire 
chargé des finances et de 
l’administration générale.
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LES DÉPENSES DE LA COMMUNE 
POUR 100 €*

*Estimations provenant du compte administratif de 2018

100€

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

19,47 €

CULTURE 
ET SPORT

7,76 €

AMÉNAGEMENT 
ET CADRE DE VIE

28,89 €

ENFANCE, 
JEUNESSE, 
FAMILLE 

ET SOCIAL

14,12 €

ENSEIGNEMENT 
ET SERVICE 

ANNEXE

20,69 €
SÉCURITÉ 

ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE

4,20 €

OPÉRATION 
FINANCIÈRE

4,76 €



Depuis plusieurs années, le corps 
de garde, situé à la Pointe de Sainte-
Marine, subissait des infiltrations d’eau. 
“Suite aux premières rénovations, des 
malfaçons avaient été constatées. Ce 
sont les assurances qui financent ce 

chantier”, précise Christian Loussouarn, 
adjoint au Maire.
Les travaux de réfection ont démarré en 
mai avec le renforcement de la structure 
aux pieds du mur. “Les bases du mur 
sont prises en sandwich pour éviter un 
écartement”, explique Piotr Candio, 
architecte du patrimoine en charge du 
projet. Les autres étapes du chantier 
sont le renforcement de la structure 
“à hauteur d’homme” puis la réfection 
du toit.
Le bâtiment, édifié au XVIIIème siècle 
(lire plus loin) a été soumis à de nombreuses 
perturbations climatiques. “Ces travaux 
sont une disposition préventive. Nous 
savons que l’ouvrage sera sollicité de 
nombreuses fois. Son environnement fait 
face à de l’érosion”, ajoute l’architecte.
Le professionnel annonce que l’objectif 
est d’apporter de l’homogénéité au 
bloc en utilisant toutes les techniques 
possibles. La fin des travaux de réfection 
du corps de garde est prévue en 
septembre.

TRAVAUX ET URBANISME6 

Une volonté 
de mise en valeur
En 2011, la commune procède 
au réaménagement de la Pointe 
de Combrit. Le terrain, alors utilisé 
comme parking, est revégétalisé et 
les talus d’origine sont remontés.
En 2013, la Ville de Quimper confie 
trois canons datant du XVIIIème siècle 
à la commune. Semblables à ceux de 
la frégate de La Fayette, “L’Hermione”, 
ces canons bénéficient d’un travail 
de remise en état par les agents 
communaux et les bénévoles de 
l’association Mein ha Dour.
En 2017, ils sont installés. 
Les travaux de consolidation du 
corps de garde, entamés en mai 
2019, poursuivent ce travail de 
réaménagement de la batterie côtière.

Une zone de protection
À la demande de Louis XIV 
de rendre les côtes infranchissables, 
Vauban, architecte du Roi, entame 
la construction de places fortes pour 
défendre le territoire. La batterie 
côtière de Combrit Sainte-Marine 
est l’un de ces remparts. Le corps 
de garde est édifié au XVIIIème siècle. 
Trois canons, disposés face à la 
mer, renforcent cette protection. 
L’orientation des canons permettait, 
grâce aux principes des tirs croisés 
avec les batteries de Bénodet et 
de l’Ile-Tudy, de défendre toute la 
zone d’un éventuel débarquement. 
Plus à l’intérieur des terres, un 
mât servait à signaler, à l’aide de 
pavillons et de feux, les déplacements 
des vaisseaux en approche. 

/// Le corps de garde sera de nouveau ouvert au public d’ici fin septembre.
De gauche à droite : Hervé Pouëdras, responsable des services techniques ; 
Christian Loussouarn, adjoint au Maire en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement ; 
Piotr Candio, architecte du patrimoine du cabinet Candio-Lesage 
et Ewen Le Floc’h, de l’entreprise de maçonnerie A.R.T.

 BATTERIE CÔTIÈRE
RENFORCER LE CORPS DE GARDE
Début mai, les travaux de réfection du corps de garde ont démarré. 
Ils devront être terminés en septembre. Ce chantier est le point final du 
réaménagement de la batterie côtière initié par la commune en 2011.
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ABEILLES
DEUX RUCHES INSTALLÉES 
SUR LE TOIT DE LA MAIRIE

Dans l’objectif de préserver l’environ-
nement et de lutter pour la sauvegarde 
des abeilles, deux ruches ont été installées 
sur le toit de la mairie ce printemps, 
endroit propice à l’activité de ces insectes 
hyménoptères (hauteur, isolée des 
passages, près de différentes essences 
de fleurs). Les essaims, donnés par des 
particuliers, ont très vite adopté le lieu. 
Les premières récoltes de miel pourront 
avoir lieu cet été. “C’est un projet parti-
cipatif réunissant les agents volontaires”, 
indique Mikaël Le Naour, responsable des 
espaces verts. Et de préciser : “Des conseils 
pourront également être apportés aux 
particuliers”.  
Plus d’infos au 02 98 56 33 14 
mairie@combrit-saintemarine.fr

LES AUTRES 
CHANTIERS… 

  Poste de Sainte-Marine.
Durant les vacances de février, 
les agents communaux du service 
technique ont travaillé sur le réamé-
nagement de l’agence postale de 
Sainte-Marine : réfection de la 
peinture et du sol, remplacement 
des luminaires et mise en place d’un 
nouveau mobilier par La Poste.

  Abri du Marin
De mi-janvier à mi-février, les agents 
communaux ont fait quelques travaux 
à l’Abri du Marin. Réfection de la 
peinture, pose de nouvelles étagères 
et aménagement du nouvel accueil 
donnent un coup d’éclat au musée de 
Sainte-Marine. 

  Aire de jeux de Kérobistin

Au printemps, les agents communaux 
ont réaménagé l'aire de jeux du Parc 
de Kérobistin, destinée aux enfants de 
6 à 12 ans. L'ensemble est remis aux 
normes de sécurité. Un mur en gabion 
est utilisé comme banc.

 Citerne
En mars, les services techniques 
ont installé une citerne souple en 
cas d’incendie à Pen ar Coat. Une 
autre citerne sera installée dans les 
prochaines semaines au Corroac’h.

“ ICI COMMENCE LA MER”
DIX CLOUS POSÉS À COMBRIT SAINTE-MARINE

Financés par le Sivalodet et installés 
par les agents communaux, ces clous 
ont pour objectif “d’alerter les gens afin 
qu’ils ne jettent ni mégots, ni chewing-
gums et autres déchets dans les grilles 
d’eaux pluviales”, pointe Christian Lous- 
souarn, adjoint au Maire chargé de 
l’environnement.
Un mégot pollue à lui seul 500 litres d’eau, 
met 25 ans à se décomposer, contient 
de 4 000 à 7 000 toxines différentes et 
est le quatrième déchet meurtrier de la 
vie maritime. Anne-Sophie Blanchard, 
coordinatrice du Sivalodet, précise qu’au 
total “300 clous ont été fixés dans les 
communes de l’estuaire de l’Odet, dont 
180 à Quimper”.

/// Les premiers clous ont été posés à Combrit 
en mai, ici devant l’Abri du Marin. 
De gauche à droite : Emmanuel Baffour, agent 
communal ; Anne-Sophie Blanchard 
du Sivalodet ; Christian Loussouarn, adjoint au 
Maire en charge des travaux, de l’urbanisme 
et de l’environnement et Hervé Pouëdras, 
responsable des services techniques.

MODIFICATION 
DU P.L.U.
DES PERMANENCES CET ÉTÉ

Suite à l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme en 2018, les services de l’État 
ont demandé à la commune de modifier 
son PLU afin de se conformer à la loi Littoral 
sur les secteurs de : Kerlec, Kerlec-Penker, 
Ty Robin, Poulfeunten et Pen ar Coat. 
D'autres modifications mineures seront 
intégrées comme la suppression des liaisons 
douces et la mise à jour des règlements 
écrits et graphiques.
Afin de recueillir les observations des 
habitants, des permanences auront lieu 
en mairie : 
- mercredi 10 juillet de 9h à 12h
- jeudi 18 juillet de 14h à 17h
- samedi 3 août de 9h à 12h
- lundi 12 août de 14h à 17h
L’intégralité du dossier est à consulter en 
mairie et sur le site internet de la commune. 
02 98 56 74 12 
urbanisme@combrit-saintemarine.fr

 Des travaux de réfection de voirie 
auront lieu à Bereven, Hent Ty Plouz, 
Hent Quelen, route de la Gare, 
Menez Kerdreanton, allée du Stang, 
rue Louis-Garin, rue du Petit Bourg, 
rue de Kerhuel, rue du Phare, 
rue de l'Estuaire, route de Kermor. 

 En début d’été, un aménagement 
de chaussée à voie centrale banalisée 
sera réalisé rue de Kermor et route du 
Treustel. Des panneaux seront installés 
pour indiquer les conditions de 
circulation. 

 Du mobilier urbain (tables, bancs, 
corbeilles) sera renouvelé. 

 Cet été, le plafond de l’école 
maternelle du bourg sera remplacé.

 Le mur d’enceinte de l’arboretum 
situé derrière l’église du bourg sera 
refait. 

 Une cabine sanitaire automatique, 
adaptée aux personnes à mobilité 
réduite, sera installée au bourg.

Les futurs chantiers…   
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CCAS
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL

À la suite de la dissolution de 
l’association Le Club de l’Amitié en 
décembre 2017, la municipalité a 
décidé de reprendre le flambeau. 
Des animations sont ainsi organisées 
par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), en partenariat avec les 
membres de l’ancien bureau du Club 
de l’Amitié. L’objectif de ces animations 
est de “maintenir le lien social”, indique 

Catherine Montreuil, adjointe au maire 
chargée des affaires sociales. Depuis le 
début de l’année, plusieurs animations 
ont ainsi eu lieu, plébiscitées par la 
population. Le goûter Galette des Rois  
du 31 janvier a rassemblé 70 personnes.  
Ils étaient 74 à jouer au Loto-dérision 
du 6 mars, dont 25 enfants de l’ALSH. 
En juin, une trentaine de personnes 
ont fait une escapade dans les Monts 

d’Arrée. Le CCAS donne d’ores et déjà 
rendez-vous aux aînés le 25 octobre avec 
un thé dansant animé par Klaxon Rouge. 
02 98 56 74 19 
ccas@combrit-saintemarine.fr

TRANSPORT COMMUNAL
68 % DES PERSONNES 

SONDÉES INTÉRESSÉES
Le CCAS étudie la mise en place d’un transport communal.

Destiné aux Combritois ne possédant pas de moyen de locomotion, 
ce service public apporterait une aide dans le quotidien 

des habitants, sans porter préjudice aux transporteurs locaux.

Taxi, soutien familial, appel au voisi-
nage, service apporté par les aides à 
domicile ou infirmières, les personnes 
isolées (jeunes, adultes ou seniors) 
font preuve d’inventivité pour pallier 
leurs difficultés de mobilité. “Lors de 
conflit familial, de manque d’argent ou 
de problème de santé, ces solutions, 
bien qu’efficaces, peuvent devenir pro- 
blématiques”, souligne Jean-Luc Quilfen, 
agent communal au CCAS. En février, 
le service d’aide sociale a lancé une 
enquête auprès de la population pour 
déterminer les besoins réels en termes 
de déplacement. 68 % des personnes 
interrogées déclarent être intéressées 

par la mise en place d’un transport 
communal. 75% d’entre elles indiquent 
avoir des difficultés pour faire leurs 
courses et 70,3 % pour assurer leurs 
rendez-vous médicaux. Par ailleurs, 72 % 
des sondés déclarent connaître des 
personnes qui ont des difficultés à se 
déplacer.

UN PLUS 
POUR LES COMBRITOIS

Le transport communal pourrait com-
pléter l’offre existante. “Il permettrait 
aux usagers d’avoir une ouverture vers 
l’extérieur et de tendre vers l’autonomie”, 
assure Catherine Montreuil, adjointe au 
Maire.

À ce stade de l’étude, le projet se base 
sur un modèle de porte-à-porte, sur 
réservation et pour des trajets occa-
sionnels.

Dans un premier temps, le transport 
communal permettrait de faire la liaison 
Combrit-Sainte-Marine et réciproque-
ment. Un agent de la collectivité se 
chargerait des inscriptions et de conduire 
le véhicule. Une participation symbolique 
de 1 à 2 euros sera demandée à chaque 
usager.

/// De gauche à droite : 
Jean-Luc Quilfen, agent communal du CCAS ; 

Catherine Montreuil, adjointe au Maire 
en charge des affaires sociales et Pascale 

Le Gallès, responsable du Service à la population

/// Environ 70 personnes participent 
aux activités mises en place par le CCAS, 
ci-dessus lors de la Galette des Rois 
et ci-contre, lors du Loto-dérision.
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Une mandature 
riche en réalisations

2014-2020

En mars 2014, la liste “Ensemble pour 
Combrit Sainte-Marine”a remporté les suffrages. 
Jacques Beaufils, tête de liste, 
est devenu maire de la commune.
En mars 2020 auront lieu les prochaines élections 
municipales, l’occasion de dresser d’ores et déjà le 
bilan de la mandature. 



Une nouvelle école 
publique au bourg 
pour la rentrée 2020

Lancés en 2018 par la démoli-
tion de l’ancienne cantine et la bi-
bliothèque de l’école publique du 
bourg, les travaux de réhabilitation 
et de construction se poursuivent. 
L’extension comprendra quatre nou-
velles classes, la salle multifonctions, 
le bureau de la direction et l’espace 
pour les intervenants extérieurs. 
Suivra la réhabilitation de l’ancien 
bâtiment en grande bibliothèque, en 
salle polyvalente et en espace péris-
colaire. La livraison du chantier est 
prévue à la rentrée 2020.

Le Centre de loisirs 
a déjà 5 ans

Ouvert en septembre 2014, l’Ac-
cueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) est installé, pour les en-
fants de plus de 6 ans à la ferme du 
Créac’h, et pour les 3-6 ans à l’école 
maternelle du bourg.
Plus de 5 000 enfants sont accueillis 
chaque année, les camps d’été fa-
vorisant la venue de nombreux en-
fants. Ici, lors de la fête du centre en 
juillet 2018.

Troisième année 
du restaurant scolaire

Depuis son ouverture au printemps 
2017, le restaurant scolaire a servi 
114 030 repas (hors vacances sco-
laires) aux enfants des trois écoles 
de la commune. Les circuits courts 
sont privilégiés. Chaque mois, un 
menu végétarien et un menu théma-
tique sont proposés. Ici, lors de la 
galette des Rois en janvier 2019.   

Des jardins partagés 
ouverts à tous

La commune aménage les jardins 
partagés de Pen Morvan en 2016. 
Depuis, une cinquantaine d’habi-
tants y plantent, sèment et récoltent 
légumes et plantes aromatiques. 

Des acquisitions 
immobilières 
pour imaginer l’avenir

En 2017, la collectivité devient pro-
priétaire de la salle de Pen Morvan. 
Elle acquiert également les biens 
du SIVOM, le terrain de foot de 
Keringal, Roscanvel et la ferme de 
Créac’h.
Pour alimenter la réserve foncière, la 
commune a fait l’acquisition de parcelles 
à Trévennec ainsi qu’à Hent Ty Plouz.
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COMBRIT 
SAINTE-MARINE 

DEPUIS 2014,
C’EST : 

8,23 % d’habitants en plus

105 mariages et 8 PACS 
célébrés en mairie

3 542 personnes inscrites 
sur les listes électorales

2,69 % d’enfants 
supplémentaires dans les 

trois écoles de la commune

20,41% d’escales supplémentaires 
au Port depuis 2014, 

la plus grande partie grâce 
à Passeport Escales

188 naissances

52 agents dont 49 titulaires

Aménager la commune 
pour améliorer les conditions 
de vie des habitants



Des lieux publics 
aménagés 

Au printemps 2018 ont eu lieu des tra-
vaux de terrassement et l’aménagement 
d’une vingtaine de places de parking sur 
la place de Grafenhausen à Sainte-Ma-
rine (photo). L’aménagement paysager 
a été réalisé par les employés commu-
naux.
En 2016, les agents communaux ont 
aménagé le site de l’ancienne école 
Saint-Joseph en espace naturel et aire 
de jeux.
Au printemps, c’est l’aire de jeux du Parc 
de Kérobistin qui a été réaménagée. 

Des équipements 
de qualité 
pour les sportifs

En 2016, deux courts de tennis ont été 
inaugurés. Situés derrière l’espace spor-
tif de Croas-Ver, ils sont accessibles à 
tous.
Ce printemps, une nouvelle rampe a été 
ajoutée au skate-park suite au travail 
de la commission “Sports et loisirs” du 
Conseil Municipal des Jeunes.

Développement 
des services portuaires

En 2015, un parc à bateaux est amé-
nagé au parc de Kérobistin. L’année sui-
vante, un lavomatique est installé place 
de Grafenhausen.
Depuis ce printemps, le hangar de 
558,88 m2 de la zone artisanale de 
Kerbénoën est loué à des associa-
tions nautiques de la commune comme 
espace de stockage. 

Le Manoir 
de Kérobistin réhabilité 
en Pôle Nautique

Lancée en 2015, la réhabilitation du 
Manoir de Kérobistin s’est terminée en 
2017. Il est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Il accueille le Centre 
Nautique de Sainte-Marine, Nautisme 
en Bretagne Formations et les associa-
tions nautiques de la commune.
Ici, lors de la construction de la rampe 
“PMR” en décembre 2016. 

Des conditions 
de travail et d’accueil 
améliorées 

En 2015, le bureau du port est inau-
guré après quelques mois de travaux, 
améliorant les conditions d’accueil des 
plaisanciers et le travail des agents com-
munaux. Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
En 2016, un modulaire est installé dans 
le jardin de la mairie. Il accueille les ser-
vices du CCAS, de l’enfance-jeunesse 
et de la police municipale. Un autre 
bâtiment modulaire est mis en place à 
Croas-Ver à destination des associations.

Adoption du PLU
En 2018, le nouveau Plan Local d’Urba-

nisme est adopté. Il est amené à évoluer 
au fil des années. 
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Mettre 
en valeur 
le patrimoine 
Cure de jouvence à la 
Chapelle de la Clarté 

Un mécénat populaire, des subven-
tions publiques et l’obtention du Grand 
Prix Pèlerin du Patrimoine en 2017 par-
ticipent au financement de la réhabili-
tation de la Chapelle de la Clarté lan-
cée à l’automne dernier. La première 
partie des travaux sera terminée pour 
le début de l’été. La seconde tranche 
reprendra à l’automne.

Mise en valeur 
des espaces publics

En 2014, la collectivité devient pro-
priétaire du terrain “Michelet” situé à 
l’arrière du port. En 2016, les travaux 
de réhabilitation et d’aménagement 
sont lancés. L’inauguration du “Park 
an Treizour” (Jardin du Passeur) a eu 
lieu en juin 2017. Une boîte à lire, des 
expositions temporaires et des concerts 
mettent en valeur cet espace, très vite 
adopté par la population.
En février 2016, la collectivité acquiert la 
Zone Humide de Ty Scoul. Son aména-
gement est prévu pour la fin de l’année. 

Partenaire fidèle aux 
Journées Européennes 
du Patrimoine 

Chaque année, la commune participe 
aux Journées Européennes du Patri-
moine, un événement porté par le mi-
nistère de la Culture. À cette occasion, 
les bâtiments patrimoniaux (églises, 
chapelles, musée) sont ouverts gratui-
tement au public. La 36ème édition aura 
lieu les 21 et 22 septembre autour du 
thème “Arts et divertissement”.



Entretenir les infrastructures 
et l’aménagement des espaces publics
400 000 euros pour 
la voirie et les réseaux

400 000 € sont consacrés chaque 
année aux travaux de voirie et en-
fouissement des réseaux. Plusieurs 
quartiers et rues ont bénéficié d’une 
remise en état des réseaux et de leur 
enfouissement. Par ailleurs, un en-
tretien courant des voies est effectué 
par les agents communaux.

Des infrastructures 
portuaires remplacées 

Depuis 2014, six pontons du Port de 
Sainte-Marine ont été remplacés afin 
d’apporter davantage de sécurité et 
de confort aux plaisanciers. En pa-
rallèle de ces opérations, les agents 
portuaires ont remplacé des bornes à 
eau et d’électricité.

L’accès à l’école de 
Sainte-Marine sécurisé

À la demande des parents d’élèves 
de l’école de Sainte-Marine, un travail 
de sécurisation des accès à l’établis-
sement a été effectué ces derniers 
mois par la réfection des passages 
piétons puis par la pose de ralentis-
seurs.

Une surveillance 
accrue des chaînes 
traversières 

Depuis 2015, une entreprise locale 
réalise tous les ans des missions de 
surveillance des chaînes traversières 
du port, et les renouvelle si besoin.

Un éclairage public 
amélioré

La municipalité œuvre pour amé-
liorer l’éclairage public par des équi-
pements à leds. Différents quartiers 
ont bénéficié de ces mesures. Par 
ailleurs, les abris-bus de Ty Robin, 
Ty Rhu et Kergulan ont été équipés 
d’éclairage solaire. 

La sécurité 
des plaisanciers 
en ligne de mire

Depuis l’automne 2015, 12 échelles 
sont installées sur les pontons afin de 
garantir la sécurité des usagers. Ce 
service complète le dispositif « Prends 
mon échelle, la vie est belle » qui per-
met aux bateaux dotés d’une échelle 
de secours d’être identifiés par un fa-
nion jaune et rose. 

Mise en place 
de sanitaires

En 2016, des toilettes sèches sont 
installées à la Pointe de Combrit et à 
Kermor. L’année suivante, ce seront 
des sanitaires qui seront mis en place 
à proximité de la plage du Treustel. 

Un environnement 
portuaire préservé

Afin de prévenir les fuites d'eau, un 
détecteur a été installé par les agents 
portuaires en 2016 pour l’ensemble 
des pontons.
Cette même année, c’est une cuve de 
récupération d’eau de ruissellement 
des parkings en bas de la chapelle qui 
a été installée. Celle-ci protège l’Odet 
des pollutions éventuelles.
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Six expositions 
à l’Abri du Marin

Depuis 2014, six expositions tempo-
raires sur l’univers maritime ont été 
présentées. Elles complètent l’exposi-
tion permanente consacrée à Jacques 
de Thézac, fondateur des Abris du Ma-
rin. La prochaine exposition “Jacques de 
Thézac, photographe”, sera à découvrir 
à partir du 24 octobre.
En septembre dernier, l’Abri du Marin 
a fêté ses 10 ans en tant que musée 
communal.
Depuis 2014 et ce jusqu’au 1er juin 2019, 
20 162 personnes ont visité l’Abri du 
Marin. 

Des animations de plus 
en plus plébiscitées 

Ateliers broderie, ateliers d’écriture, 
conférences, Murder Party, chasses au 
trésor pour enfants… Les murs et ob-
jets de l’Abri du Marin se prêtent bien 
à ces animations, que le public apprécie 
chaque année davantage. 

Préservation des 
espaces d’expositions 

Propriétés communales, le Fort de 
Sainte-Marine et la Coop sont ouverts 
aux expositions d’artistes locaux.
Ici, en février 2019, lors de l’exposition 
“Sunny Side Up” présentée par l’associa-
tion Astérismes.   

La lecture publique au 
cœur de la médiathèque

Du 1er janvier au 1er juin 2019, 6 044 do-
cuments (livres, audios, vidéos) ont été 
empruntés à la médiathèque. En com-
paraison au premier semestre 2018, on 
recense 60 lecteurs supplémentaires de 
plus depuis le début de l’année. Outre le 
prêt de documents, la médiathèque pro-
pose des animations, des rencontres et 
des expositions ouvertes sur le monde. 
(lire page 17).

Des rendez-vous 
culturels incontournables

Animations de Noël, Les Folies Musi- 
cales, Rendez-Vous Contes, Un Dimanche 
au Jardin, Fête de la Bretagne…
Les habitants ont plusieurs fois par an 
rendez-vous avec la commune autour 
d’événements culturels. Ceux-ci rem-
portent un réel succès. Plus de 2 200 per- 
sonnes ont participé à la 4ème édition 
d’Un Dimanche au Jardin en mars der-
nier (photo ci-dessus).

Des animations pour 
favoriser le lien social

Depuis janvier 2019, le CCAS de Com-
brit met en place des animations à des-
tination des personnes âgées de plus de 
60 ans. Ces animations succèdent aux 
activités du Club de l’Amitié, l'associa-
tion a mis entre parenthèse ses activités 
en décembre 2017. En moyenne, 70 per-
sonnes y participent.

Participation annuelle 
à la Semaine Bleue

Chaque année, le CCAS participe à la 
Semaine Bleue, un événement natio-
nal. Des ateliers, des rencontres, des 
conférences sont organisés pour les per-
sonnes retraitées et personnes âgées. 
Rendez-vous en octobre pour la pro-
chaine édition ! 

Des ateliers et des 
rencontres programmés

Le CCAS invite régulièrement la popu-
lation à assister à des conférences, à des 
ateliers ou à des rencontres, organisés 
par des associations et des institutions 
publiques. Parmi les rendez-vous, on re-
tient une conférence sur les acouphènes 
et des ateliers d’entretien et de simula-
tion de la mémoire.
Par ailleurs, le CCAS crée des moments 
de rencontre intergénérationnelle avec 
l’ALSH et l’EHPAD de Kerborc’his.

Maintenir la dynamique
culturelle et sociale



14
PL

EI
N

 P
H

A
RE

Municipalité… Bilan de la mandature

Soutenir les projets 
et l’éducation des jeunes 
Des activités 
périscolaires variées

Mis en place en septembre 2014, 
les Temps d’Activités Périscolaires 
sont coordonnés par le service en-
fance-jeunesse de la collectivité. 
Ils rassemblent plus de 90 % des 
enfants des écoles publiques. Ils se-
ront maintenus à la rentrée 2019.  

Naissance du Conseil 
Municipal des Jeunes

Depuis janvier 2018, vingt adoles-
cents de la commune composent le 
Conseil Municipal des Jeunes. En-
semble, ils découvrent le fonctionne-
ment de la démocratie, de la citoyen-
neté et mettent en place des projets. 
À l'automne 2018, la commission 
sociale a mis en place un atelier de 
décoration de Noël rassemblant les 
enfants de l’ALSH et les résidents de 
l’EHPAD de Kerborc’his. 

Une dynamique 
jeunesse créée

Le service enfance-jeunesse, orga-
nise des soirées thématiques durant 
les vacances scolaires pour les jeunes 
collégiens et lycéens de la commune. 
L’opportunité pour eux de se rencon-
trer, de découvrir et de participer à de 
nouvelles activités. 

Soutien apporté 
à l’Association des 
Jeunes Combritois

Créée en octobre 2016, l’Associa-
tion des Jeunes Combritois organise 
de nombreuses actions. Une manière 
de financer une partie des séjours et 
les sorties de fin d’année (transports 
compris).

Des espaces scolaires 
aménagés

En juillet 2017, les agents commu-
naux aménagent la troisième classe à 
l’école de Sainte-Marine. Un escalier 
extérieur est installé pour y accéder. 
À la rentrée, cette classe deviendra 
une salle multi-fonctions.
À l’école publique du bourg, les 
agents communaux ont mis en place 
un hangar à vélos. 

Attachement 
à la langue et 
à la culture bretonne

Depuis la rentrée 2016, l’école pu-
blique de Sainte-Marine propose à 
ses élèves, de petite section au CE1, 
de suivre une initiation au breton 
assurée par une intervenante de l’as-
sociation Mervent. Le dispositif est 
financé par la municipalité à hauteur 
de 1 200 € par an.
Depuis 2008, Combrit est signataire 
de la charte Ya D’Ar Brezhoneg. Par 
ces dispositifs, la commune affirme 
son attachement à la langue et à la 
culture bretonne.

Du matériel 
numérique 
pour les écoles

La collectivité participe à la numé-
risation des écoles publiques de la 
commune. Des netbooks, des ta-
blettes numériques, du matériel 
informatique, des tableaux interac-
tifs, des ordinateurs ont été achetés 
par la commune. 

Maintien du lien 
avec Grafenhausen

En 2016, les CE2 et CM1 de l’école 
publique du Bourg puis les CM de 
l’école Notre-Dame de la Clarté ont 
séjourné à Grafenhausen, commune 
allemande jumelée avec Combrit.
En automne 2018, les 45 ans du 
jumelage ont été fêtés en Allemagne. 
En juin dernier, c’est à Combrit que 
les 45 bougies ont été soufflées. 

Coup de main apporté 
à la pratique sportive, 
culturelle et de loisirs

Depuis 2015, 203 chèques loisirs 
collégiens ont été financés par la 
collectivité pour favoriser la pratique 
d’activité sportive, culturelle ou de 
loisirs par les jeunes de 11 à 15 ans. 
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INFORMER 
ET EXPLIQUER 
LES ACTIONS 
DE LA COLLECTIVITÉ

Mise en ligne du nouveau 
site internet
En octobre 2018, le nouveau site 
www.combrit-saintemarine.bzh 
est mis en ligne. Depuis son 
lancement, 2 100 connexions 
ont été enregistrées. La plupart 
proviennent de Bretagne et 
des régions alentours. Dans les 
consultations loin de nos frontières 
hexagonales, une trentaine viennent 
des États-Unis, 18 d’Allemagne, 
6 de Chine et 3 de Martinique.

 

Des supports de communication 
améliorés et créés

 Repensé en 2014, le bulletin 
municipal de Combrit est publié deux 
fois par an. Il est distribué 
gratuitement à tous les Combritois.

 Les réseaux sociaux sont des outils 
incontournables de communication.
Au 1er juin 2019, la page Facebook 
“Ville de Combrit” est suivie par 
1 554 abonnés.
Les pages “L’Abri du Marin de 
Sainte-Marine” par 655 et “Port 
de plaisance de Sainte-Marine” 639.
415 personnes sont abonnées 
au compte Instagram “Le Pays 
de la Mer dans les Bois”.

 Depuis 2015, deux panneaux 
numériques sont installés à Combrit 
et à Sainte-Marine ainsi qu’une 
webcam touristique au port. 
Les images sont diffusées sur le site 
de la commune.

Ces outils permettent une meilleure 
diffusion des informations de la 
commune au plus grand nombre. 

Accompagner les habitants

Poursuite de la politique 
d’aide sociale

Le CCAS propose plusieurs dispositifs 
d’aides sociales aux personnes en si-
tuation de précarité : aide au paiement 
de facture et aide alimentaire. Celles-ci 
complètent les aides mises en place par 
le Département et l'État. 

52 adhésions 
à la mutuelle collective

En 2018, le CCAS lance le projet de 
mutuelle collective, un dispositif ouvert 
à tous.
L’association Armoric Santé Prévoyance, 
sélectionnée par la commune, bénéficie 
d’un tarif négocié du fait du groupement 
de tous les administrés. Depuis sa mise 
en place, 52 personnes ont adhéré à 
cette mutuelle.

Proposition 
de logements d’urgence, 
de secours et sociaux

La commune propose un logement 
d’urgence et un logement de secours à 
Sainte-Marine. Le CCAS en assure la ges-
tion. Par ailleurs, 87 logements HLM (du 
T1 au T4) existent sur le territoire de la 
commune.  

1 500 euros aux sportifs 
de haut niveau 

En août 2017, Gwladys Larzul devient 
la première bénéficiaire du dispositif 
“À vos marques !”. Par ce partenariat, la 
commune propose, chaque année, aux 
sportifs de haut niveau de 14 à 25 ans 
un soutien de 1 500 €. La jeune nageuse 
a l’ambition de participer aux Jeux Olym-
piques de Tokyo en 2020.

Soutien à l’ADMR
En 2018, le CCAS de Combrit est à l’ini-

tiative d’une convention tripartite avec 
les communes de l’Ile-Tudy et Tréméoc 
pour régler le loyer des locaux occupés 
par l’ADMR. Cette association offre des 
services à domicile pour tous les publics.

Coup de pouce 
financier et logistique 
aux associations

Loisirs, culturelles, sportives ou bien 
solidaires, les associations apportent un 
dynamisme dans la commune par leurs 
activités. Souvent complémentaires dans 
leurs projets, elles sont une source de 
richesse pour les habitants. En 2019, 
une cinquantaine d’associations sont 
recensées. La collectivité verse chaque 
année des subventions. Cet effort finan-
cier est complété par un soutien logis-
tique de la collectivité.

Accueil de réfugiés 
En mars 2016, la commune accueille 

deux réfugiés Erythréens. L’un d’entre 
eux a quitté la commune pour raisons 
professionnelles. Le second est suivi 
dans ses démarches et dans l’apprentis-
sage du français par le CCAS, une as-
sociation quimpéroise et des habitants 
bénévoles. 



PORT
PLANTATIONS DE CHÊNES

Cet hiver, les agents communaux des 
services techniques ont planté deux 
chênes au port de Sainte-Marine. 

BIGOUDEN SPOT
DES TICKETS POUR PRATIQUER 
DES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Les centres nautiques du Pays Bigouden, 
les écoles de surf et des entreprises 
nautiques forment l’association Nautisme 
en Pays Bigouden. Depuis le 1er mai, 
des carnets de tickets de location sont 
disponibles à l’office de tourisme per-
mettant aux usagers de découvrir les 
spécificités nautiques de chaque centre 
et chaque spot.
Office de tourisme, 
place de Grafenhausen / 02 98 56 48 41

ENVIRONNEMENT
DES BACS À MARÉE 
INSTALLÉS

Depuis mai, des bacs à marée, cons-
truits par les agents techniques, sont 
installés au Treustel, à Kerrien Allan et à 
la plage du Pussou. Chacun peut récolter 
et regrouper les déchets rejetés par la 
mer et les déposer dans ces bacs. Ceux-ci 
sont vidés régulièrement et entretenus 
par les agents communaux.

PORT - NAUTISME16

NAUTISME EN BRETAGNE
UN CENTRE DE FORMATION RECONNU

Installée depuis 2017 au Pôle Nautique 
de Kérobistin, à Sainte-Marine, la section 
“formation” de l’association Nautisme en 
Bretagne, forme, encadre et accompagne 
des professionnels du nautisme. “Nous 
sommes le premier centre de formation en 
France”, indique Olivier Hachair, directeur 
de la structure. “96% de nos stagiaires 
accèdent à un emploi à la suite de leurs 

formations”. Nautisme en Bretagne 
Formations propose des formations 
spécialisées sur l’ensemble des activités 
nautiques (kayak, paddle, planche à voile, 
char à voile, marche aquatique, natation, 
etc.). Les formations sont ouvertes de 
septembre à juin.
Plus d’infos au 02 98 10 58 83 
www.nebformations.fr

RENOUVELLEMENT 
DU PONTON C

Au printemps, les agents portuaires 
ont installé le nouveau ponton C et 
ses 17 catways, les appontements 
flottants que l’on trouve le long d’un 
bateau amarré. “Les anciens avaient 
une vingtaine d’années, il fallait les 
renouveler ”, indique Gilles Le Roux, 
maître du port. Les nouveaux pontons et 
catways devront durer jusqu’en 2040.

PÊCHE
RAPPEL DE LA 
RÈGLEMENTATION 
SUR LA ZONE PORTUAIRE

Selon l’article 21 du règlement 
de police du Port de Sainte-Marine, 
les particuliers ont interdiction de 
ramasser des végétaux, coquillages et 
autres animaux marins sur les ouvrages 
et les équipements portuaires, sauf 
dérogation accordée par le bureau du 
port et le Service des Affaires Maritimes. 
Le mouillage des casiers, filets, palangres 
et autres apparaux à l’intérieur des 
limites portuaires n’est pas autorisé.  
Les professionnels bénéficient d’une 
autorisation par le maître du port. Par 
ailleurs, toute pratique de la pêche à la 
ligne est interdite sur les pontons et les 
cales, notamment avec les lancers, lignes 
de fond, balancelles.
Plus d’infos au 02 98 56 38 72 
port.plaisance@combrit-saintemarine.fr
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  MÉDIATHÈQUE
 INNOVER POUR S’ADAPTER AU PUBLIC
  Afin de s’adapter au public, l’équipe de la médiathèque, composée d’une salariée 

et de quatorze bénévoles, procède à des innovations qui lui permettent de poursuivre sa mission 
de lecture publique. État des lieux avec Annie-France Canévet, responsable de la médiathèque.

BOÎTE DE RETOUR DE PRÊTS

Depuis février, une boîte de retour 
de prêts est installée à l’extérieur de 
la médiathèque suite aux demandes 
du public. Étanche, résistante et dotée 
d’une grande capacité, cette boîte 
permet aux usagers de déposer leurs 
documents quand ils le souhaitent. 
“C’est un complément aux horaires d’ou-
verture”, précise Annie-France Canévet, 
responsable de la médiathèque. 

HORAIRES D’OUVERTURE
En mai, les horaires d’ouverture de la 

médiathèque ont amplifié, passant de 
11h30 à 15h par semaine. “En février, 
nous avions demandé aux abonnés 
leurs avis sur les horaires d’ouverture. 
Ils se sont majoritairement prononcés 
en faveur du maintien du lundi matin. 
Celle du samedi après-midi permet de 
s’adapter au mode de vie des habitants”.
La médiathèque est ouverte : 
 - lundi : 10h - 12h 
- mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h 
- vendredi : 15h - 18h
- samedi : 10h - 12h / 15h - 18h 

RÈGLEMENT 
ET CONDITIONS DE PRÊT

Suite aux changements d’horaires, le 
règlement et les conditions de prêt sont 
modifiés. Désormais, une carte, qu’elle 
soit individuelle ou familiale, permet 
d’emprunter huit documents et deux 
DVD en même temps. “C’est bien plus 
qu’auparavant. Cela permet aux usagers 
de découvrir davantage nos collections”.

LES COLLECTIONS
La médiathèque contribue à la lecture 

publique en proposant à ses usagers 
des collections (livres, audios et vidéos). 
Celles-ci sont renouvelées régulièrement 
afin de s’adapter aux demandes du 
plus grand nombre. En 2018, 8 845 € 
étaient consacrés par la municipalité aux 
acquisitions. Le fonds documentaire est 
à consulter et à réserver via son portail 
internet : https://www.mediatheque.
combrit-saintemarine.fr/

LA BIBLIOTHÈQUE 
DU FINISTÈRE

En parallèle, la médiathèque est affiliée 
à la Bibliothèque du Finistère (BDF), ce qui 
lui permet d’emprunter régulièrement 
des documents et des animations. Par 
ailleurs, la BDF offre gratuitement aux 
abonnés des ressources numériques via 
son site internet. Ils peuvent ainsi accéder 
librement à des sites, habituellement 
payants, dont les domaines sont très 
variés : cinéma, livres numériques, culture 
bretonne, autoformation et découvertes, 
médias, musique, albums interactifs, jeux 
et activités pour enfants…

LES ANIMATIONS

Atelier d’écriture, lecture partage, 
lecture nomade, après-midi jeux, vente 
de livres… La médiathèque met en place 
tout au long de l’année des animations 
ouvertes à tous. Parmi elles, le cycle 
“Les Dimanches Nature” (photo) lancé 
en mars. Animées par Gérard Simon, 
animateur nature diplômé, ces balades 
invitent les promeneurs à poser un regard 
curieux sur les plantes qui les entourent 
“pour retrouver les savoirs oubliés”.
Pour connaître les dates des prochaines 
animations, consulter les pages agenda.

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES
Pour la première fois cette année, 

la médiathèque s’est engagée avec 
l’école de Sainte-Marine dans le Prix de 
littérature jeunesse des Incorruptibles 
“La municipalité a acheté la sélection des 
livres du Prix. Chaque semaine, un travail 
était fait à la médiathèque autour des 
ouvrages : atelier d’écriture, lectures à 
voix haute, jeux autour des livres…”.
Mi-mai, les enfants ont voté à la média-
thèque. Carte d’électeur, bulletin de 
vote, feuille d’émargement, urne… tout 
était fait pour que cela ressemble à un 
véritable vote. “Ce Prix est aussi une 
éducation à la citoyenneté”.

PARTENARIAT 
AVEC LE COLLECTIF 
DES BIBLIOTHÈQUES

Membre depuis 2007 du Collectif des 
bibliothèques et CDI* du Pays Bigouden, 
la médiathèque mène à travers ce 
partenariat des actions afin de favoriser 
la lecture publique (ateliers d’écriture, 
ateliers créatifs, expositions). Le Collectif 
est engagé pour cela auprès de plusieurs 
associations comme le Festival L’Homme 
et la Mer, Le Goéland Masqué, Gros Plan. 
*CDI : Centre de Documentation et d’Information 
que l’on retrouve dans les collèges et lycées
Médiathèque de Combrit 
2 rue du Stade à Croas-Ver 
02 98 51 90 81 
bibliotheque@combrit-saintemarine.
frhttp://combrit-saintemarine.bzh/
se-divertir/culture/mediatheque/

Jardin des livres 
Jeudi 25 juillet, de 15h à 19h, 
les auteurs de la commune 
se réuniront au Park an Treizour : 
Ghislain Fernandez, Roselyne Javry, 
Claude Jego, Véronique Kerdranvat, 
Gaëtan Lecomte, 
Anne-Marie Le Mut, Armel Morgan, 
Alex Nicol, Alain Pompidou, 
Isabelle Specht…
Entrée libre 
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D 
u 5 juillet au 25 août, le peintre Jacques Godin 

présentera son exposition “Terres Inuites” au Fort de Sainte-
Marine racontant son voyage à bord de Pen Duick VI en 2018.

“33 secondes. C’est le temps que j’ai 
mis pour dire oui”, se souvient Jacques 
Godin. L’artiste peintre à l’œil curieux 
se rappelle de sa rencontre avec Marie 
Tabarly. “Elle est venue dans mon atelier 
à Lesconil. Je ne l’ai pas reconnue. Au 
bout de quelques minutes, elle me parle 
d’Elemen’Terre, un voyage sur Pen Duick 
VI au Groenland. Elle veut un peintre à 
bord. Je n’ai pas réfléchi longtemps”. 
Elemen’Terre, le projet de la fille d’Éric 
Tabarly, a pour ambition de réaliser un 
tour du monde avec des invités afin 
de rencontrer d’autres populations, 
réfléchir sur l’avenir de la planète et 
créer du lien face aux grands défis de 
l’humanité. “Le Pen Duick VI me faisait 
rêver, confie Jacques Godin, et ça me 
faisait plaisir de repartir au Groenland”. 

QUATRE ÉLÉMENTS
Effectivement, ce n’est pas la première 

fois que le peintre s’aventure au bout 
du monde. En 2002, il part sur les traces 
du grand écrivain danois Jørn Riel dans 
un raid de 500 km en kayak de mer au-
delà du cercle polaire, au nord-est du 
Groenland. En juillet 2018, Jacques Godin 
est donc à bord de Pen Duick VI. Autour 
de lui, des funambules, des sportifs de 
haut niveau dont le navigateur Franck 
Camas. “Dès le départ, je dis à Marie que 

la peinture est un travail de lenteur et de 
solitude. Au bout de trois jours, je change 
d’avis”. Le peintre alors contemplatif 
participe aux manœuvres, se met à 
réaliser des exploits sportifs, va au bout 
de ses limites. “J’ai amassé un maximum 
d’images, de photographies, de textes 
pour m’imprégner”. À son retour, il 
se plonge dans la littérature du Grand 
Nord et se met à peindre. “J’ai travaillé 
sur quatre éléments : l’eau, le minéral, 
l’espace et les hommes”.
L’exposition “Terres Inuites”, qui sera 
présentée au Fort jusqu'à fin août, 
racontera son expédition.
80 toiles de différents formats plongeront 
le spectateur dans cet environnement 
impressionnant, gigantesque, silencieux.
Fort de Sainte-Marine 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h30. 
Le mardi en présence de l'artiste.
Jacques Godin animera des conférences 
les mercredis 24 juillet et 14 août 
de 18h à 19h30. 

en bref… 
 Port

LE CLIN D’ŒIL DE PHILIPPE CHANTEAU

En mai, Philippe Chanteau, artiste 
plasticien, accompagné de Jean-Marc 
Nayet et Philippe Grincourt, tous deux 
photographes, ont déposé un œil en 
verre et en faïence sur une des cales 
du port de Sainte-Marine. C’était le 
47ème d’un parcours artistique intitulé 
“Coup d’œil, clin d’œil”, rendant hom-
mage aux milliers d’hommes et de 
femmes qui ont porté et portent secours 
aux marins en difficulté. Une exposition 
photo et un livre retraçant le parcours 
seront prochainement lancés. 

 Fête de la Bretagne
ASTÉRISMES A INVESTI LES LAVOIRS
En mai, dans le cadre de la Fête de 
la Bretagne, Astérismes a mené un 
parcours artistique dans quatre lavoirs 
de la commune attirant de nombreux 
curieux. Les artistes Claire Chassot, 
Carole Cicciu, Simon Lagouche Guéguen 
et Thibault Pellan ont chacun présenté 
une œuvre dans un lavoir : lavoir du port 
au Park an Treizour, à Roscanvel, Le Rhu 
et Kerscuntec. C’était la première fois 
que l’association participait à la Fête de 
la Bretagne.

 Jardins fleuris
LES LAURÉATS DU CONCOURS 2019 : 
•  Maison avec jardin 

très visible de la rue :
 - Mme Varnat (1er prix),
 - M. Baudet (2ème prix) 
 - M. Tanneau (3ème prix)
 •  Établissement 

accueillant du public :
 -  Ehpad de Kerborc’his et 

M. Folcher (ex aequo)
•  Petits espaces visibles 

de la voie publique :
 - M. Le Natur
• Jardins partagés :
 - Mme Belleville 

///  Jacques Godin dans son atelier à Lesconil devant l’une des toiles qui sera exposée au Fort cet été. 

 JACQUES GODIN
DES TOILES IMPRÉGNÉES DU GROENLAND

Les autres expositions du Fort : 
• “ Gymnopédie” 

YVES DOARÉ 
1er - 30 juin 2019

• “ Au-delà de la matière” 
GUILLAUME CLERMONT 
ARMELLE LE GAL LA SALLE 
31 août - 29 septembre 2019
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 JUIN
45 ANS DU JUMELAGE 
COMBRIT - GRAFENHAUSEN
DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23 JUIN
Visite de la commune et de ses alentours, 
participation à des activités locales, échanges 
culturels, etc.
Organisée par le Comité de Jumelage Combrit 
Sainte-Marine Grafenhausen.
jumelage.combrit-grafenhausen@orange.fr  

KERMESSE
SAMEDI 22 JUIN 
À partir de 14h / espace Saint-Joseph
Représentation des spectacles des enfants et 
stands d’animation.
Organisée par l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école publique du bourg.
ENTRÉE LIBRE
06 63 89 93 93  (Thomas Le Reste)

ATELIER D’ÉCRITURE
VENDREDI 28 JUIN 
10h30 - 12h30 / Médiathèque 
Animé par Gaëlle Allard de Broc
TARIF : 10 € - PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE
02 98 51 90 81 
bibliotheque@combrit-saintemarine.fr

KERMESSE
DIMANCHE 30 JUIN
Toute la journée / Parc de Kérobistin
Organisée par l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école Notre-Dame de la Clarté.
ENTRÉE LIBRE
ape.nd.de.la.clarte@gmail.com 

FÊTE DE LA GODILLE
DIMANCHE 30 JUIN
À partir de 15 h / Port de Sainte-Marine
Organisée par l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école de Sainte-Marine
ENTRÉE LIBRE
ape.sainte.marine@gmail.com

 JUILLET
4ÈME ÉDITION DES VOILES 
DE SAINTE-MARINE
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUILLET
Toute la journée / Parc de Kérobistin
Compétitions de caravelles et de golf, 
animations ludiques.
Organisée par l’association Les Voiles de 
Sainte-Marine
06 80 23 13 66 (Michel Biger)

Exposition ALAIN ROY
DU JEUDI 4 AU MERCREDI 10 JUILLET
La Coop
ENTRÉE LIBRE 

 “Les Folies Musicales”
Fest-Noz du BAGAD KOMBRIT, 
MADÉMÉKÉRÉ, 
ANDRÉ et POULIQUEN, 
ROSTREN et GUYOT
VENDREDI 5 JUILLET

À partir de 21h / Espace Saint-Joseph
En cas de pluie, repli à l’Espace sportif
ENTRÉE LIBRE - 02 98 51 94 40

APÉRO-CONCERT 
DE SCREAMIN JONES
VENDREDI 19 JUILLET

À partir de 21h / Park an Treizour
Buvette et petite restauration sur place.
En cas de pluie, repli à l’Espace sportif.
ENTRÉE LIBRE - Tél. 02 98 51 94 40

Les dimanches nature
L’ÉNERGIE DES ARBRES
DIMANCHE 7 JUILLET
14h - 17h / rendez-vous devant la médiathèque
TARIF : 10 € - GRATUIT POUR LES ENFANTS
Inscriptions obligatoires au : 02 98 51 90 81 
ou bibliotheque@combrit-saintemarine.fr

INITIATION 
À LA DANSE BRETONNE
LUNDI 8 JUILLET
20h - 22h30 / espace sportif de Croas-Ver
TARIF : 2 € / À PARTIR DE 5 ANS
Pas de réservation

PROJECTION EN PLEIN AIR
MARDI 9 JUILLET
21h30 /  Park an Treizour
Séance de court-métrages présentés lors du 
festival Faltazi à Quimper.
En cas de pluie, repli à l’Espace sportif.
ENTRÉE LIBRE 

BROCANTE
JEUDI 11 JUILLET
toute la journée / Place de Grafenhausen
ENTRÉE LIBRE

Exposition 
MARIE-LISE LE CAMPION
JEUDI 11 - MERCREDI 17 JUILLET
La Coop
ENTRÉE LIBRE

TROC ET PUCES
DIMANCHE 14 JUILLET
toute la journée / terre-plein de Croas-Ver
Organisé par l’association La Clarté - Fête 
Paysanne.
TARIF : 1,50 €
06 82 45 08 90 (Jean-Michel Cap) 

PARDON DE SAINTE-MARINE
DIMANCHE 14 JUILLET
à partir de 11h / Port de Sainte-Marine

Cet étéen bref… 
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  JUILLET 

Fête du 14 juillet

COMMÉMORATION
À partir de 11 h / Monument aux Morts

Organisée par la municipalité et l’Union 
Bretonne des Combattants (UBC).

SOUPER MARIN 
ET BAL POPULAIRE

À partir de 19h / Parc de Kérobistin 
Organisés par le Comité des Fêtes.

FEU D’ARTIFICE
À partir de 23 h / Parc de Kérobistin

Organisé par la municipalité de Combrit.

ENTRÉE LIBRE

Contact : 02 98 56 33 14

 INITIATION 
À LA DANSE BRETONNE
LUNDI 15 JUILLET
20h - 22h30 / espace sportif de Croas-Ver
TARIF : 2 € / À PARTIR DE 5 ANS
Pas de réservation 

RALLYE PASS-PORT 
MORBIHAN
MARDI 16 JUILLET
toute la journée / port de Sainte-Marine
Escale de la 15ème édition du Rallye.
Organisée par le Yacht Club Quiberon.
www.ycquiberon.com

ATELIER 
BRODERIE BIGOUDÈNE
MERCREDI 17 ET JEUDI 18 JUILLET
10h - 12h / Abri du Marin
Animé par Nadine Chaminand, brodeuse 
professionnelle.
TARIF : 8 € 
Inscriptions obligatoires, nombre de places limité
02 98 51 90 81 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

MURDER PARTY
MERCREDI 17 JUILLET

à partir de 20h30 /Abri du Marin
Animé par Stéphane Jaffrézic.
TARIF : 2 €
Inscriptions obligatoires (places limitées)
02 98 51 90 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

Exposition ERIC NACHON
DU JEUDI 18 AU MERCREDI 27 JUILLET
La Coop
ENTRÉE LIBRE 

TROC ET PUCES
DIMANCHE 21 JUILLET
toute la journée / terre-plein de Croas-Ver
Organisé par l’association La Pétanque 
combritoise.
TARIF : 1,50 € - GRATUIT POUR LES –12 ANS
06 13 93 06 76 (Alexis Flochlay) 

INITIATION 
À LA DANSE BRETONNE
LUNDI 22 JUILLET

20h - 22h30 / espace sportif de Croas-Ver
TARIF : 2 € / À PARTIR DE 5 ANS
Pas de réservation

LECTURE NOMADE
MARDI 23 JUILLET
à partir de 17h30 / lavoir du Park an Treizour
Échange sur les livres coups de cœur et 
coups de gueule, animé par l’équipe de la 
médiathèque.
En cas de pluie, repli à l’Abri du Marin.
ENTRÉE LIBRE

Concert 
D'ARNAUD CIAPOLINO
MARDI 23 JUILLET
à partir de 19h / chapelle de Sainte-Marine
Flûtiste reconnu, Arnaud Ciapolino joue de la 
musique “sans frontières”, passant d'un style 
à un autre.
ENTRÉE PAYANTE

BROCANTE
JEUDI 25 JUILLET
toute la journée / Place de Grafenhausen
ENTRÉE LIBRE

Exposition JOSETTE GOUELLO
DU JEUDI 25 AU MERCREDI 31 JUILLET
La Coop
ENTRÉE LIBRE

LE JARDIN DES LIVRES
JEUDI 25 JUILLET
15h - 19h / Park an Treizour
Rencontre avec une vingtaine d’auteurs de 
Combrit : Alain Pompidou, Roselyne Javry, 
Mary Kerveillant, Isabelle Specht, etc.
Un espace détente-lecture pour enfants sera 
proposé par la médiathèque.
ENTRÉE LIBRE

LE RÉSEAU 
DE RÉSISTANTS NEMROD
SAMEDI 27 JUILLET
à partir de 18h / Abri du Marin
Conférence animée par Joseph Coïc, ancien 
commandant sur les navires d’Ifremer.
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 90 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

TROC ET PUCES
DIMANCHE 28 JUILLET
toute la journée / terre-plein de Croas-Ver
Organisé par l’association Force T en Pays 
Bigouden.
TARIF : 1,50 € - GRATUIT POUR LES –12 ANS
06 28 53 14 37 (Eugène Calvarin) 

INITIATION 
À LA DANSE BRETONNE
LUNDI 29 JUILLET
20h - 22h30 / espace sportif de Croas-Ver
TARIF : 2 € / À PARTIR DE 5 ANS
Pas de réservation 

MURDER PARTY
MERCREDI 31 JUILLET
à partir de 20h30 /Fort de la Pointe
TARIF : 2 €
Inscriptions obligatoires (places limitées)
02 98 51 90 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr
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  AOÛT
Exposition CATHERINE GOUTY
JEUDI 1ER - MERCREDI 7 AOÛT
La Coop
ENTRÉE LIBRE

 “Les Folies Musicales”
FEST-NOZ 
avec WAR SAV, TRIBOX 
TALEC SUIGNARD
VENDREDI 2 AOÛT
À partir de 21h / Parc de Kérobistin

Buvette et petite restauration sur place.
En cas de pluie, repli à l’Espace sportif.
ENTRÉE LIBRE
Tél. 02 98 51 94 40

Apéro-concert 
de PIKEY BUTLER BAND
VENDREDI 9 AOÛT
à partir de 21h / Park an Treizour

En cas de pluie, repli à l’Espace sportif.
ENTRÉE LIBRE
Tél. 02 98 51 94 40

NUIT DES ÉTOILES
SAMEDI 3 AOÛT
à partir de 20h30 / Espace sportif de Croas-Ver
Organisée par l’association Loar Gann.
ENTRÉE LIBRE
http://loargann.info 

TROC ET PUCES
DIMANCHE 4 AOÛT
toute la journée / terre-plein de Croas-Ver
Organisé par Combrit Sainte-Marine Football Club.
TARIF : 1,50 € - GRATUIT POUR LES – 12 ANS
06 67 75 99 25 (Christophe Richoux)

INITIATION 
À LA DANSE BRETONNE
LUNDI 5 AOÛT
20h - 22h30 / espace sportif de Croas-Ver
TARIF : 2 € / À PARTIR DE 5 ANS
Pas de réservation 

PROJECTION EN PLEIN AIR
MERCREDI 7 AOÛT
21h30 /  Park an Treizour
Séance de court-métrages présentés lors du 
festival Faltazi à Quimper.
En cas de pluie, repli à l’Espace sportif.
ENTRÉE LIBRE 

ATELIER 
BRODERIE BIGOUDÈNE
MERCREDI 7 ET JEUDI 8 AOÛT
10h - 12h / Abri du Marin
Animé par Nadine Chaminand, brodeuse 
professionnelle.
TARIF : 8 € 
Inscriptions obligatoires, nombre de places limité
02 98 51 90 81 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

VENTE DE LIVRES
JEUDI 8 AOÛT
10h - 14h  / Espace sportif de Croas-Ver
Organisée par la médiathèque.
ENTRÉE LIBRE

BROCANTE
JEUDI 8 AOÛT
toute la journée / Place de Grafenhausen
ENTRÉE LIBRE

Exposition LAURENCE CHARLOT
JEUDI 8 - MERCREDI 14 AOÛT
La Coop
ENTRÉE LIBRE

FÊTE PAYSANNE DE LA CLARTÉ
DIMANCHE 11 AOÛT

Défilé le matin au bourg de Combrit suivi d’un 
repas et d’animations à La Clarté.
ENTRÉE LIBRE
06 82 45 08 90 (Jean-Michel Cap)

Expo de l'été au Fort

Exposition YVES DOARÉ
SAMEDI 1er JUIN - DIMANCHE 30 JUIN
Tous les jours (sauf le mardi) 14h30 - 18h30

 

Exposition JACQUES GODIN
VENDREDI 5 JUILLET - SAMEDI 25 AOÛT 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h30. 

Le mardi en présence de l'artiste.
Conférences animées par Jacques Godin 

mercredis 24 juillet et 14 août 
de 18 h à 19 h 30.

Exposition 
GUILLAUME CLERMONT 

et ARMELLE LE GAL LA SALLE 
SAMEDI 31 AOÛT 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Tous les jours (sauf le mardi) 14h30 - 18h30
 

TARIFS :
ADULTE  : 2 €  /  12-18 ANS : 1 €
MOINS DE 12 ANS : GRATUIT

GROUPES : 1€
CARTE ANNUELLE : 8 €

LE BILLET COUPLÉ ABRI DU MARIN + FORT : 3 €
Contact : 02 98 51 98 88 

YVES
DOARÉ

FORT DE SAINTE-MARINE
du 1er au 30 juin 2019 

“Gymnopédie”

Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le mardi.
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GODIN
Terres Inuites

FORT DE SAINTE-MARINE
5 juillet / 25 août 2019

Ouvert du mardi au dimanche 
 de 14 h 30 à 18 h 30.

Le mardi en présence de l’artiste.

DEUX EXPOS PHOTOS 
JUSQU'À FIN SEPTEMBRE

La commune poursuit son partenariat avec 

le Festival “L’Homme et la Mer” et propose, 

jusqu’à fin septembre, deux expositions photos. 

À l’espace Saint-Joseph, à Combrit, l’exposition 

de Charles Marion évoque le sauvetage en 

mer. Au Park an Treizour, à Sainte-Marine, 

“Grand Large” de Jacques Hervé invite 

à embarquer à bord d’un chalutier.Cet été
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L'AGENDA

 AOÛT
INITIATION 
À LA DANSE BRETONNE
LUNDI 12 AOÛT
20h - 22h30 / espace sportif de Croas-Ver
TARIF : 2 € / À PARTIR DE 5 ANS
Pas de réservation 

SOUPER MARIN 
ET BAL POPULAIRE
JEUDI 15 AOÛT
à partir de 19h / Parc de Kérobistin
Organisés par le Comité des Fêtes.
ENTRÉE LIBRE
06 08 54 72 04 (Raymond Potin)

Exposition SERGE BERGAMI
JEUDI 15 - MERCREDI 21 AOÛT
La Coop
ENTRÉE LIBRE

LES CONSERVERIES 
EN PAYS BIGOUDEN
SAMEDI 17 AOÛT
à partir de 18h / Abri du Marin
Conférence animée par Joseph Coïc, ancien 
commandant sur les navires d’Ifremer.
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 90 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

INITIATION 
À LA DANSE BRETONNE
LUNDI 19 AOÛT
20h - 22h30 / espace sportif de Croas-Ver
TARIF : 2 € / À PARTIR DE 5 ANS
Pas de réservation 

LECTURE NOMADE
MARDI 20 AOÛT
à partir de 17h30 / lavoir du Park an Treizour
En cas de pluie, repli à l’Abri du Marin.
ENTRÉE LIBRE

MURDER PARTY
MERCREDI 21 AOÛT
à partir de 20h30 /Abri du Marin
Un meurtre a été commis… Venez mener 
l'enquête et découvrir le coupable.
TARIF : 2 €
Inscriptions obligatoires (places limitées)
02 98 51 90 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

Exposition NATHALIE AUTRET
JEUDI 22 - MERCREDI 28 AOÛT 
La Coop
ENTRÉE LIBRE

Concert 
KEVIN LE PENNEC 
ET ARTHUR MANUEL
JEUDI 22 AOÛT
21h /chapelle de Sainte-Marine
Concert de harpe celtique, guitare et 
chant, répertoire de musique traditionnelle 
celtique, classique et américaine.
PARTICIPATION LIBRE

CONCERT DE L’ENSEMBLE 
CHORAL DU BOUT DU MONDE

SAMEDI 24 AOÛT
à partir de 20h30 / Église de Combrit
Sous la direction de Christian Desbordes, 
70 choristes et musiciens de ce groupe dont 
la vocation est de promouvoir la langue 
bretonne à travers le chant et la musique, 
proposeront un programme varié qui com-
portera plusieurs titres de leur tout nouvel 
album "Stér an dour / Le sens de l'eau".
Organisé par l’association Mein ha Dour.
TARIF : 10 € / GRATUIT POUR LES – 18 ANS
Réservations conseillées au 06 87 20 22 57, 
06 44 81 56 49 ou par mail : 
mein.ha.dour@gmail.com

Exposition BERNARD ABAFOUR
JEUDI 29 - MERCREDI 4 SEPTEMBRE
La Coop
ENTRÉE LIBRE

JOURNÉE PÊCHE
SAMEDI 31 AOÛT
toute la journée / Salle de Pen Morvan
Organisée par l’Association des Pêcheurs 
Plaisanciers de l’Odet
ENTRÉE LIBRE
06 83 33 04 80 (Daniel Maréchal)

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 31 AOÛT
14h - 18h / Espace sportif de Croas-Ver
Organisé par la municipalité.
ENTRÉE LIBRE
09 77 48 86 15

  SEPTEMBRE
LECTURE PARTAGE
MARDI 3 SEPTEMBRE
14h - 16h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 90 81

Exposition 
LES REFLETS DE SAINTE-MARINE
JEUDI 5 - MERCREDI 11 SEPTEMBRE
La Coop
ENTRÉE LIBRE

PARDON DE LA CLARTÉ
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
messe à 11h et vêpres à 15h / Chapelle de la Clarté
ENTRÉE LIBRE 

Exposition FRANÇOIS DAMAS
JEUDI 12 - MERCREDI 18 SEPTEMBRE
La Coop
ENTRÉE LIBRE

Les dimanches nature
ATELIER DE PRÉPARATION 
DE BAUMES NATURELS
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

10h - 12h30 / rendez-vous à l’école de Sainte-Marine
TARIF : 15 € POUR ADOLESCENTS ET ADULTES
Inscriptions obligatoires au 02 98 51 90 81 
ou bibliotheque@combrit-saintemarine.fr

JOURNEE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE 
Arts et divertissement
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE
toute la journée / Différents lieux de la commune
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 90 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr 

ATELIER D’ÉCRITURE
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
10h30 - 12h30 / Médiathèque
Animé par Gaëlle Allard de Broc.
TARIF : 10 € - PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE
02 98 51 90 81

TE AÏTO RACE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
toute la journée / Parc de Kérobistin
Course de longue distance en pirogue.
Organisée par l’association Team Marara 
Va’A.
team.marara.vaa@gmail.com

Cet été
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L'AGENDA
Expos

à l'Abri du Marin
Exposition 

“À LA DÉCOUVERTE DES PÔLES”
JUSQU'AU 13 OCTOBRE

Nouvelle exposition 
DU 24 OCTOBRE 2019 

AU 5 JANVIER 2020

“JACQUES DE THÉZAC 
PHOTOGRAPHE”

HORAIRES D'OUVERTURE :  voir en page 2

TARIFS :
ADULTE  : 2 €  /  12-18 ANS : 1 €
MOINS DE 12 ANS : GRATUIT

GROUPES : 1 €
CARTE ANNUELLE : 8 €

LE BILLET COUPLÉ ABRI DU MARIN + FORT : 3 €
Contact : 02 98 51 94 40 

abri.marin@combrit-saintemarine.fr 

  OCTOBRE
LECTURE PARTAGE
MERCREDI 2 OCTOBRE
14h - 16h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 90 81

SEMAINE BLEUE
LUNDI 7 - VENDREDI 11 OCTOBRE

Les animations ont lieu de 14h à 17h
-  LUNDI 7 : projection d'un film. Patronage 

laïque (Pont-l’Abbé) 
-  MARDI 8  : conférence au lycée Laennec à 

Pont-l’Abbé
-  MERCREDI 9 : atelier bricolage. MPT de 

Pont-l’Abbé et Espace sportif de Croas-Ver.
-  JEUDI 10 : Cabaret
-  VENDREDI 11 : atelier nature. Rosquerno.

Organisée par le CCAS de Combrit Sainte-Marine, 
en partenariat avec le CCAS de Pont-l’Abbé.

ENTRÉE LIBRE
Contact : 02 98 56 74 19 
 ccas@combrit-saintemarine.fr

Exposition SIMON LAGOUCHE
LUNDI 21 - DIMANCHE 27 OCTOBRE
La Coop
ENTRÉE LIBRE

THÉ DANSANT POUR LES AÎNÉS
VENDREDI 29 OCTOBRE
espace sportif de Croas-Ver
Organisé par le CCAS en collaboration avec 
Klaxon rouge.
Inscriptions obligatoires :  
02 98 56 74 19  ou ccas@combrit-saintemarine.fr

ATELIER D’ÉCRITURE
VENDREDI 25 OCTOBRE
10h30 - 12h30 / Médiathèque
Animé par Gaëlle Allard de Broc
TARIF : 10 € - PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE
02 98 51 90 81

CABARET DE POCHE 
dans le cadre du Spok Festival
VENDREDI 25 OCTOBRE
15h / Espace sportif de Croas-Ver
Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, 
format de poche ou plutôt un grand spectacle 
sous forme de cabaret mais pas n’importe 
quel cabaret. Ici, tous les numéros sont tirés 
au hasard. Quatre énergumènes, un paravent 
sommaire, quelques cubes dorés, une piste 
molletonnée, des paillettes dans les poches, un 
bout de ficelle qui se transforme en chapiteau, 
c’est le défi de SASEO. Ici les prouesses 
circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie, 
acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une 
musique en live, colorent l’espace, débordent 
de scène et réveillent les voisins.
Tout public à partir de 3 ans.
TARIFS : 6 € - 8 €
02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

 TOUTE L’ANNÉE…

MARCHÉ 
DE SAINTE-MARINE

TOUS LES MERCREDIS MATIN
de 8 h à 13 h 

Place de Grafenhausen 

Contact : 02 98 56 33 14 
mairie@combrit-saintemarine.fr

  NOVEMBRE
LECTURE PARTAGE
MERCREDI 5 NOVEMBRE
14h - 16h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 90 81

COMMÉMORATION
LUNDI 11 NOVEMBRE
11h / Monument aux Morts
Organisée par la municipalité et l’Union 
Bretonne des Combattants.

ATELIER D’ÉCRITURE
VENDREDI 29 NOVEMBRE
10h30 - 12h30 / Médiathèque
Animé par Gaëlle Allard de Broc
TARIF : 10 € - PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE
02 98 51 90 81

 DÉCEMBRE
LECTURE PARTAGE
MERCREDI 3 DÉCEMBRE
14h - 16h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 90 81

ATELIER D’ÉCRITURE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
10h30 - 12h30 / Médiathèque
Animé par Gaëlle Allard de Broc
TARIF : 10 € - PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE
02 98 51 90 81

ANIMATION DE NOËL
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
à partir de 17 h / Port de Sainte-Marine
Feu d’artifice tiré de l’Odet, kouigns et vin 
chaud. Stands tenus par les associations de 
parents d’élèves.
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

EXPOSITION DE NOËL 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
DIMANCHE 5 JANVIER
toute la journée / Fort de Sainte-Marine
Exposition d’œuvres d’artistes amateurs de la 
commune, à l’invitation de la municipalité.
ENTRÉE LIBRE
02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

À LA 

DÉCOUVERTE 
DES PÔLES

COMBRIT 
SAINTE-MARINE
ABRI DU MARIN
EXPOSITION 2019

Abri du Marin : 02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr IM
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E 
n 2013, la création d’une association 

germe dans la tête de plusieurs copains 
de la commune. Bart et Hernie, Emile’s 
Gang et K’SOS Band jouent ensemble ou 
séparément au gré de leurs envies. “Nous 
avons eu l’idée de réunir les musiciens 
du coin pour qu’ils aient un local pour 
répéter et investir dans du matos”, 
rappelle Johan Monfort, président de 
la Cassociation. Très vite, les adhérents 
organisent la première Fête de la 
musique de Combrit. Une soirée concert, 
avec plusieurs groupes, qui a lieu devant 
le bar-tabac et le restaurant de la rue 
de l’Odet de Sainte-Marine. “Mais cette 
année, avec les fermetures du Roulis et de 
la P’tite Case, ça n’aurait pas eu de sens 
que nous proposions de faire la fête”. 
Cependant, les musiciens promettent de 
revenir l’année prochaine. 

DES ARTISTES ENGAGÉS
Autre événement phare de La Casso- 

ciation : le festival Kerock’N'Roll intégré 
à la Fête de la Bretagne. Sa troisième 
édition a eu lieu fin mai au Parc de Kéro-
bistin. “Les bénéfices de la soirée nous 
permettent d’équiper notre local avec 
du matériel de son et d’enregistrement”. 
Après Les Ramoneurs de Menhir et 
Red Cardell comme têtes d’affiche lors 
des éditions précédentes, The Celtic 
Social Club et Elmer Food Beat ont fait 
pogoter les festivaliers de Kerock’N'Roll 
ce printemps. “Nous sommes en contact 
avec une boîte de production qui nous 
propose des artistes. Notre seule 
exigence : avoir des artistes bretons qui 
ont des choses à dire”. Rock, musique 
bretonne, rap, hip-hop, punk… tous les 
styles de musique sont représentés. 
“Tous les adhérents ne sont pas musi-

ciens, mais tous apportent un coup 
de main”, indique le président. Il n’y 
a aucune concurrence avec le service 
culturel de la commune. “Au contraire, 
nous sommes complémentaires”, appuie 
Hervé Hémidy, cheville ouvrière de 
l’association. Certains laissent à penser 
qu’un repas dansant aura lieu lors de 
la Saint-Patrick, fête traditionnelle 
irlandaise. Verdict le 17 mars prochain !
Johan Monfort au 06 60 73 35 57 
Facebook : Cassociation Combrit

/// Autour de Johan Monfort, président de 
La Cassociation, une partie des adhérents. 

///  La troisième édition de Kerock’N Roll a attiré 1 500 personnes en mai dernier.

LA CASSOCIATION
DE LA MUSIQUE EN PAGAILLE 

D’une bande de potes, La Cassociation 
regroupe aujourd’hui une quarantaine de 
musiciens de Combrit et de ses alentours. 
L’association aime à distiller la musique à 

travers festivals, concerts et autres joyeusetés. 

Initiation à la 
danse bretonne
TOUS LES LUNDIS DE L’ÉTÉ
Michelle Le Draoulec, membre de 
La Cassociation, propose des initiations 
à la danse bretonne chaque lundi de 
l’été, du 8 juillet au 19 août, de 20h 
à 22h30, à l’espace sportif de Croas-
Ver. “On apprend les danses de base 
pour que chacun puisse participer 
aux fest-noz”, précise l’enseignante.
Le cours est ouvert à tous, à partir de 
5 ans. “Il suffit de savoir reconnaître 
son pied droit de son pied gauche”.
Les entrées sont reversées par 
la suite à La Cassociation.
Tarif : 2 €. Pas de réservation préalable. 
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MEIN HA DOUR
TÉMOIGNER SUR LES 
CHEMINS DE LA COMMUNE

Mein ha Dour fêtera ses 20 ans le 
28 juin 2020. D’ici là, l’association 
prépare un nouvel ouvrage sur l’histoire 
des chemins de la commune. Chemins 
de fer, chemins de terre ou chemins 
vers la mer, ils racontent le passé de 
la commune et de ses habitants : du 
chemin de l’école ou celui du bal ; 
du travail ou des sorties. Souvenirs, 
anecdotes, l’équipe de l’atelier “histoire-
généalogie” de Mein ha Dour lance un 
appel à témoignages. 
02 98 51 91 86 / mein.ha.dour@gmail.com

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
RENDEZ-VOUS 
SAMEDI 31 AOÛT

La sixième édition du Forum des 
associations de Combrit aura lieu samedi 
31 août de 14h à 18h à l’espace sportif 
de Croas-Ver. Les associations qui 
souhaitent y participer pour présenter 
leurs activités doivent contacter le 
responsable de l’espace sportif.
09 77 48 86 15 
espacesportif@combrit-saintemarine.fr

DANSE 
POLYNÉSIENNE
UNE COMBRITOISE À PARIS

Mi-mai, l’association Tipani Tahiti de 
Penmarc’h a participé au Heiva I Paris 
2019 au Casino de Paris. Six danseuses, 
dont la Combritoise Lalie Struillou, 
ont participé à ce concours de danse 
polynésienne de haut niveau. 

MONDIAL PUPILLES
UN PROJET DE JUMELAGE AVEC DJIBOUTI

Lors de la 34ème édition du Mondial Pupilles, tournoi international de foot 
U13, le club de la Garde Républicaine Barreh FC de Djibouti, venu tout droit 
de la corne de l’Afrique, a émis le souhait de nouer un partenariat avec le 
club de foot de Combrit Sainte-Marine. “Depuis 2018, Djibouti participe 
au Mondial Pupilles. Cette année, l’équipe est arrivée à la 20ème place 
sur 70 équipes. C’est une belle performance. L’an dernier, elle était à la 
60ème”, indique Jean-Michel Pavec, représentant combritois du Mondial 
Pupilles. En mars, une délégation combritoise s’est rendue à Djibouti pour 
évaluer les performances du club. Du côté des résultats, EA Guingamp a 
remporté le tournoi masculin et le FC Nantes le tournoi féminin. À noter 
que Roger Salaün a reçu le Trophée de la Jeunesse et des Sports. 

/// Au lendemain du Mondial Pupilles, la mairie a reçu des représentants de Djibouti. 
De gauche à droite : Farah Barreh, président du club de la Garde Républicaine Barreh FC ; 
Henri Stéphan, premier adjoint au Maire ; Jacques Beaufils, Maire ; 
Jean-Michel Pavec, membre du club de foot et Ludovic Nwabo, coach de l’équipe.

JUMELAGE
LES 45 ANS FÊTÉS 
À COMBRIT FIN JUIN

Du 20 au 23 juin, le 45ème anniversaire 
du Comité de jumelage Combrit-Grafen-
hausen a été fêté à Combrit.
Pour l’occasion, une délégation alle-
mande est venue découvrir la commune 
et le Pays Bigouden, participer à des 
activités locales (fest-noz, pirogue 
tahitienne, marche aquatique) et décou-
vrir les saveurs régionales.

FOOT
COMBRIT MONTE EN D1

La saison prochaine, l’équipe de foot 
de Combrit jouera en D1 grâce à la 
victoire contre La Forêt-Fouesnant (2 à 
1) lors du dernier match de la saison, une 
précieuse récompense pour les hommes 

du coach Yannick Bégot et le président 
du club Christophe Richoux.
06 67 75 99 25 
www.gjcitt.fr

/// Jacques Beaufils, Maire 
et Christian Behringer, Maire de Grafenhausen, 
entourés des élus et des membres 
du Comité de Jumelage.
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ÉCOLE NOTRE-DAME 
DE LA CLARTÉ

LE PATRIMOINE 
LOCAL DÉVOILÉ

 Le patrimoine local était au cœur 
des projets scolaires de l’école Notre-
Dame de la Clarté. Après une visite de 
la chapelle de la Clarté en octobre, les 
enfants de maternelle et primaire ont 
bénéficié ce printemps d’ateliers autour 
de la danse bretonne et des chants à 
danser. “Raymond Le Lann et Marie-
Christine Rioual, tous deux passionnés 
par la culture bretonne, ont animé les 
séances”, précise Laurence Rolland, 
directrice de l’établissement. “Ces mo-
ments furent l’occasion de découvrir les 
costumes bigoudens et le graphisme 
local”. En parallèle, tous les enfants ont 
suivi en juin une initiation au gouren 
(la lutte bretonne).

 Toujours dans le cadre du projet 
“Patrimoine local”, les deux classes 
de maternelle ont bénéficié de deux 
sorties découverte de la pêche à pied. 
La première a eu lieu à Sainte-Marine en 
collaboration avec le Centre Nautique. 
La seconde s’est déroulée à Douarnenez, 
les enfants en ont profité pour visiter 
le Port-Musée. Les CM2 ont joué à la 
galoche avec des joueurs locaux.

 Outre le patrimoine local, le projet 
phare de l’année scolaire étaient les Jeux 
départementaux et régionaux qui se 
sont déroulés en mai. L’événement était 
organisé par l’Ugsel. “Les enfants ont 
correspondu avec des classes d’autres 
communes du département”, rappelle 
la directrice. Chaque mois, les enfants 
devaient ainsi résoudre une énigme. 
La solution leur permettait d’accéder aux 
Jeux. “Parfois, les parents ont dû donner 
un coup de main ! ”.

 Des séances de voile et kayak, de 
piscine et de fabrication de cerfs-volants 
ont enrichi le programme d’activités de 
l’année scolaire.

02 98 56 32 34 
notredame.delaclarte@wanadoo.fr

 LES ÉCOLES
L’

 
 année scolaire vient de se terminer emportant avec elle les multiples projets. 

Retour sur l’année avec chaque école en attendant la rentrée prévue lundi 2 septembre. 

///  Fin mai, les élèves des classes de CP et CE ont participé avec 46 autres 
classes du département à la journée Ugsel à Sainte-Anne la Palud.

ÉCOLE PUBLIQUE DU BOURG
TOURNÉE MUSICALE DANS LE DÉPARTEMENT
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 À la fin de l’année scolaire, les élèves 
de CE2-CM1 et CM1-CM2 sont partis en 
tournée musicale à Penmarc’h, Pleyben 
et à Saint-Martin des Champs. Les élèves 
“étaient sur scène avec six autres classes 
du département pour interpréter les 
chansons écrites avec Michèle Buirette 
dans le cadre du projet Migra’Sons”, 
rappelle Eric Vorhest, directeur rem-
plaçant de l’établissement.
Auparavant, ces mêmes élèves ont visité 
le Puy-du-Fou, “le château de Saint-
Mesmin, en Vendée, la salle d’armes et 
suivi un atelier de frappe de monnaie”, 
précise le directeur.

Au printemps, ils avaient suivi des 
séances de voile scolaire avec le Centre 
Nautique puis participé aux Rencontres 
chorales : “les chants étaient préparés 
depuis la rentrée”.

 De leur côté, les CE1 ont travaillé 
avec Didier Frouin, artiste plasticien, sur 
le thème “Tissus, habits et habillage”. 
Le 25 juin, ils ont présenté un spectacle 
de danse contemporaine avec leurs 
créations de vêtements à l’Arena 
d’Ergué-Gabéric.

 Fin juin, les élèves de Grande section 
et CP ont visité la ferme pédagogique 
de Branféré, l’occasion pour eux d’être 
sensibilisés à l’environnement.

 En mai, les MS et GS de maternelle ont 
visité le musée de la pêche Haliotika du 
Guilvinec puis la caserne des pompiers 
de Bénodet.

 Durant toute l'année scolaire, les TPS 
et PS de maternelle ont participé au 
projet “École et cinéma” en visionnant 
des films adaptés à leur âge.

02 98 56 49 27 
ec.0290700D@ac-rennes.fr

ÉCOLE DE SAINTE-MARINE
APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ

 Fin mai, les élèves de l’école de Sainte-
Marine se sont rendus à la médiathèque 
pour voter au prix de littérature jeunesse 
“Les Incorruptibles”. Les 48 élèves de 
l’établissement étaient engagés dans ce 
projet depuis le début de l’année. “Ce fut 
l’occasion de travailler sur la citoyenneté, 
expliquer ce qu’est un vote, la démocratie 
participative et rappeler que chacun a 
le droit de s’exprimer”, rappelle Aurélie 
Guiziou, directrice de l’école.

 Autre projet en filigrane de l’année 
scolaire : “les Rencontres Chorales.” Dès 
septembre, les élèves de chaque niveau, 
du CP au CM2, ont répété trois chansons. 
La représentation a eu lieu début mai au 
Triskell, à Pont-l’Abbé.
Par ailleurs, chaque vendredi, les élèves 
du CP au CM2 ont suivi des cours de 
natation à la piscine Aquasud de Pont-
l’Abbé.

 Au printemps, les CE1 ont passé les tests 
obligatoires “anti-panique” et “savoir 
nager”. Les résultats du test ont permis 
d’analyser leurs capacités à participer 
aux activités nautiques.

 Tout au long du printemps, les élèves 
du cycle 3 (du CE2 au CM2) ont suivi une 
initiation au kin-ball.
En mai, ils ont repris les séances de 
voiles animées par le Centre Nautique de 
Sainte-Marine.
En avril, ils ont fait leur dernière sortie 
au Bois de Roscouré avec Steven Hélias. 

 Les petits, de leur côté, ont joué au 
“parachute”, un jeu coopératif prêté 
par l’ALSH. Fin juin, ils sont partis à la 
découverte de Sainte-Marine à travers 
les contes avec l’association Lire et faire 
lire. Puis, ils ont planté, semé et récolté 
dans le potager de l’école, réaménagé 
par les services techniques. Leurs 
camarades du cycle 2 (CP et CE1) leur ont 
donné un coup de main. Ces derniers ont 
suivi des séances d’éveil corporel.

02 98 56 31 01 
ec.0290702F@ac-rennes.fr 
http://ecolesaintemarine.eklablog.com/

///  En mai, les élèves se sont 
rendus à la médiathèque pour voter 

au Prix des Incorruptibles.
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///  De février à juin, les élèves de CE1 ont travaillé avec l’artiste plasticien Didier Frouin. 
Fin juin, ils ont présenté un spectacle à Ergué-Gabéric.
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PAIEMENT EN LIGNE
POUR L’ALSH, LA GARDERIE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Depuis mars, la municipalité propose 
de régler en ligne les titres de recette 
(autrement dit : les factures) de l’ALSH, 
la garderie et le restaurant scolaire. 
Après réception par courrier de “L’avis 
de sommes à payer”, l’usager pourra 
transmettre son paiement via le site 
internet de la commune (rubrique 
grandir). Le code, noté sur le titre 
de recette dans la partie “Référence 

paiement Internet” sera alors à recopier. 
Il est unique et diffère d’un titre à l’autre, 
une famille ne pourra pas utiliser le 
même code de connexion pour régler 
l’ensemble des titres de recettes. Ce 
service complète les autres moyens de 
paiements existants : espèces, chèque, 
prélèvement automatique.
02 98 56 74 18 
service.enfance@combrit-saintemarine.fr

AJC
DE RETOUR DU FUTUROSCOPE

En avril, 49 jeunes de l’Association 
des Jeunes Combritois sont partis au 
Futuroscope encadrés par des animateurs 
et des élus. Durant tout l’hiver, des actions 
(vente de tombola ou de gâteaux) ont été 
menées pour financer ce séjour. 

CMJ
PRÉPARATION 
À LA COMMÉMORATION DU 19-MARS

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont participé à la 
préparation de la commémoration du 19-Mars 1962. Pour cela, 
ils avaient rencontré, quelques jours avant la cérémonie, Jean 
Jégou et Henri Tanneau, membres de la FNACA. Les deux hommes 
avaient alors rappelé les faits historiques de la Guerre d’Algérie. 
Puis, ils ont raconté aux jeunes leurs vies avant de partir au service, 
leurs conditions de vie sur place, leurs occupations durant leurs 
permissions et le retour chez eux. 

Du 8 juillet au 29 août, l'ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement) propose 
des camps et des stages découvertes en 
parallèle de son programme d’activités 
habituelles.

Les camps
Ils auront lieu au camping de Kerlaz à 
Tréguennec. Au programme :

 du 9 au 12 juillet : 
initiation à l'équitation pour les 5/6 ans

 du 15 au 19 juillet : 
initiation surf pour les 9/12 ans

 du 22 au 26 juillet : 
camp pêche pour les 7/8 ans

Les stages découvertes
 du 8 au 12 juillet : 

"découvrons la récup" pour les 7/8 ans 
 du 15 au 19 juillet : 

"découvrons l'eau" pour les 5/6 ans
 du 22 au 27 juillet : 

"découvrons le hip-hop" 
pour les 9/12 ans

 du 29 juillet au 2 août : 
"découvrons la nature" pour les 3/4 ans

Inscriptions et renseignements :  
02 98 56 74 18 
service.enfance@combrit-saintemarine.fr

ALSH
ÉQUITATION, 

SURF ET HIP-HOP CET ÉTÉ

TAP
MAINTIEN 
À LA RENTRÉE 2019

La municipalité maintient les Temps 
d’Activités Périscolaires à la rentrée 
2019. Cette décision fait suite à l’enquête 
menée auprès des parents d’élèves 
des deux écoles publiques à l’automne 
dernier. La majorité d’entre eux s’est 
exprimée en faveur du dispositif.
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TOURISME
3 QUESTIONS À 

SOPHIE PEUZIAT
conseillère séjour 

et référente de l’office 
de tourisme de Sainte-Marine.

 Quels sont les lieux incontournables à 
visiter à Sainte-Marine ?

L’ambiance de petit port de Sainte-
Marine, son charme, son ambiance 
séduisent à coup sûr. J’invite les gens 
à découvrir la Pointe de Combrit. En 
partant à pied de l’office de tourisme, ils 
peuvent faire une pause en visitant l’Abri 
du Marin, la Chapelle de Sainte-Marine 
et l’exposition du moment au Fort de 
Sainte-Marine, s’arrêter à la plage du 
Pussou puis au Parc de Kérobistin. La 
balade est vraiment magique !

 Et à Combrit ?
Le charme de l’Odet est à découvrir ! 
Que ce soit en cas de forte chaleur ou 
même lors de journées plus fraîches, 
le Bois de Roscouré est à connaître. 
La vélo-route, qui permet de rejoindre 

l’Ile-Tudy, est une balade très sympa 
à faire aussi, elle est très sécurisée et 
permet de découvrir les chemins et 
les dunes. Sans oublier le patrimoine 
religieux avec la chapelle de la Clarté et 
l’église Saint-Tugdual.

 D’où viennent les touristes ?
La plupart viennent du Grand Ouest, 
de la région parisienne et du Nord de la 
France. Les touristes britanniques sont 
les plus nombreux. On remarque que la 

fréquentation de touristes allemands est 
en hausse depuis deux ans, probable-
ment due au “Commissaire Dupin” (série 
allemande racontant l’histoire d’un 
commissaire basé à Concarneau) et à 
une campagne de communication faite 
par le Comité Régional du Tourisme de 
la Bretagne dans les métros allemands.

L’office de tourisme propose un service 
de billetteries pour les croisières sur 
l’Odet, les Glénan, l’ile de Sein et 
certains musées du Finistère. Un espace 
boutique et l’agenda des animations 
sont à découvrir sur place.

L’office est ouvert : 
• EN JUIN ET EN SEPTEMBRE : lundi, mercredi, 
samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 17h
• EN JUILLET ET EN AOÛT : du lundi au 
samedi :  10h - 13h / 14h30 - 18h30
02 98 56 48 41 
www.destination-paysbigouden.com

CÉRÉMONIES
HOMMAGE À ALAIN 
DE PENFENTENYO

Le 26 février, une cérémonie militaire 
a rassemblé une vingtaine de militaires, 
membres du commando de Penfentenyo, 
des élus du territoire, des membres de 
la famille de l’officier et les enfants de 
CM1-CM2 de l’école Notre-Dame de la 
Clarté. Un hommage a été rendu à Alain 
de Penfentenyo, officier mort au combat 
en Indochine, dont la famille avait fait 
bâtir la Villa Tri Men en 1910.

COMMÉMORATIONS 
ET REMISE DE MÉDAILLE 

Le 8-Mai, L’Union Bretonne des 
Combattants, la municipalité et des 
habitants ont commémoré la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale au Monument 
aux Morts et à Ty ar Barrez.
La commémoration du cessez-le-feu 
en Algérie a eu lieu le 19 mars. Lors de 
la cérémonie, organisée par la FNACA 
et la municipalité, Jean Plouzennec 
(photo), ancien brigadier-chef dans 
l’Armée de terre, a reçu la médaille de 
Reconnaissance de la Nation pour ces 
deux années passées en Algérie.

CENTRE ÉDUCATIF 
RENFORCÉ
COUP DE MAIN 
APPORTÉ AU PORT

En avril, quatre jeunes du Centre 
Educatif Renforcé ont participé à un 
chantier au port. Parmi les travaux 
effectués : peinture, pose de dalles sous 
l'annexe du bureau du port, gravillon 
rue de l'Estuaire. Lors de la remise 
des attestations, Philippe Broudeur, 
directeur du CER, a remercié la 
municipalité “pour la confiance accordée 
au CER. Ce sont des chantiers valorisants 
pour les jeunes”. 

///  Henri Stéphan, premier adjoint au Maire, 
Gilles Le Roux, maître du port, un éducateur 
et Philippe Broudeur, directeur du 
Centre Educatif Renforcé.
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RONAN LE BRAS
Rattaché aux Opticiens Mutualistes, le 

Combritois Ronan Le Bras est installé en tant 
qu’opticien itinérant depuis ce printemps. 
Il propose ses services aux clients non mobiles 
et dépendants. “Ehpad, Esat, foyers de vie… 
Je vais à la rencontre des personnes qui ne 
peuvent pas se rendre en magasin”, précise 
celui qui a une expérience de 15 ans comme 
opticien. “Je réalise les mêmes prestations 
qu’en boutique : devis, petites réparations, 
vérifications et dépistages visuels”. Tout son 
matériel est transporté dans des valises, il 
peut ainsi présenter 300 montures au choix. 
Ronan Le Bras complète ses services par une 
formation d’assistant audio-prothésiste. Il se 
déplace dans tout le Sud-Finistère et dans le 
secteur de Lorient.
> 07 86 16 50 67 
> opticien-domicile@mutualiste29-56.fr

LE HANGAR DU MARIN
En avril, René-Alain Colas a ouvert le 

magasin de vêtements Le Hangar du Marin 
à Sainte-Marine. Le fabricant propose des 
vêtements de qualité sport et streetwear. 
“Une partie est fabriquée en France et l’autre 
en Europe”. D’autres magasins de ce type 
existent en France, essentiellement sur le 
littoral breton et au Pays-Basque. “L’endroit 
est idéal. Nous reviendrons certainement la 
saison prochaine”, promet d’ores et déjà le 
responsable. Myriam Vessier est chargée de 
la vente. Ouvert tous les jours de 10h à 13h 
et de 15h à 19h jusqu’à fin septembre.
> 07 71 21 65 79 
> Adresse : 1 rue du Phare

LA CASA
Mi-avril, le restaurant bar lounge La Casa 

a ouvert ses portes à la place de l’ancienne 
Villa Cohiba. À sa tête, Fabienne et Gaëtan 
Fardella et André et Cyril Roussel, deux 
couples d’associés venus de Rouen et de 
Paris. “Il y a une douzaine d’années, j’ai eu un 
coup de cœur pour l’endroit”, raconte Gaëtan 
Fardella. À la carte ou bien au menu du jour, 
le chef propose uniquement des produits 
frais, tous cuisinés maison et accompagnés 
de sauces inédites. Le bar à cocktails, le bar 
à bières du monde et le bar à champagne 
enrichissent l’offre de l’établissement. Sous 
le patio, des concerts ont lieu tout l'été. Afin 
d’assurer le confort de la clientèle, des agents 
de sécurité renforcent l’équipe. Ouvert du 
mardi au samedi, midi et soir.
> 09 81 48 24 26 
> Adresse : Lanio - Huella
> Facebook : La Casa

LES NOUVELLES ENTREPRISES

VOUS CRÉEZ 
VOTRE 

ENTREPRISE ?
Vous souhaitez qu'une 

présentation de votre activité 
soit publiée dans les colonnes 

du bulletin municipal ?
Contactez le service 
communication au 

02 98 56 74 25 
ou 

communication@combrit-
saintemarine.fr

en bref… 
 Choucas des tours

DES GRILLAGES POUR LUTTER 
CONTRE LA PROLIFÉRATION
La prolifération des Choucas des 
tours cause d’importants dégâts aux 
cultures. Ils peuvent faire leurs nids 
dans les cheminées présentant un 
risque pour la sécurité des habitants,  
surtout durant l’hiver en période de 
chauffage. La Préfecture du Finistère 
préconise ainsi la pose de grillage 
sur les carrés de cheminée par des 
professionnels. Cette opération 
permet d’éviter la formation des 
nids et, par conséquent, une bonne 
évacuation des fumées.

  Opération tranquillité 
vacances

SURVEILLANCE GRATUITE 
DES RÉSIDENCES
Durant les vacances, la police 
nationale ou la gendarmerie peut 
effectuer des rondes auprès des 
résidences. Pour bénéficier de ce 
service gratuit, il suffit de s'inscrire 
en ligne ou directement auprès du 
service concerné.
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033

  Démarchage sauvage
APPEL À LA VIGILANCE
Vente de calendriers, de détecteurs 
de fumées, etc., certaines démarches 
à domicile peuvent s’avérer fraudu-
leuses. Aussi, la mairie conseille 
aux habitants de prendre leurs 
précautions. Les personnes qui 
interviennent à domicile doivent être 
porteuses d’un document officiel 
prouvant leur habilitation.
Au moindre doute, contacter la 
police municipale au 02 98 56 74 23
police.municipale@combrit-
saintemarine.fr



LE MOT DU MAIRE

Bien vivre ensemble
“ Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir comme des idiots”, Martin Luther King

Ensemble pour Combrit Sainte-Marine, 
tel était notre slogan électoral pour le 
scrutin municipal de 2014 avec pour 
corollaire, un objectif clair : BIEN VIVRE 
ENSEMBLE. À cette fin, nous soumettions 
à vos suffrages une liste d’union, une 
liste d’ouverture avec des candidats de 
sensibilités diverses qui, soucieux avant 
tout de l’avenir de la commune, ne se 
plaçaient pas sur le terrain politique. 

Vivre ensemble est le ciment de toute 
démocratie qui favorise l’expression de 
toutes ses composantes.

Bien vivre ensemble implique le 
respect mutuel, l’acceptation de 
la pluralité des opinions et donc le 
respect des différences, des relations 
bienveillantes. Bien vivre ensemble 
implique, a contrario, le rejet du 
sectarisme “car nous ne penserons 

jamais tous de la même façon, nous ne 
verrons qu’une partie de la vérité et sous 
des angles différents” (Gandhi).

Bien vivre ensemble est toujours 
d’actualité et doit demeurer notre 
objectif. 

Jacques Beaufils

GROUPE MINORITAIRE

“COMBRIT AVENIR”
La période estivale est là et nous 

souhaitons à tous les Combritoises et 
Combritois de très bonnes vacances. 
Qu’elles soient un temps fort de partage 
familial et de repos mérité à Combrit 
comme ailleurs.

Nous souhaitons la bienvenue à celles 
et ceux qui ont choisi de nous rejoindre 
pour découvrir ou retrouver nos plages et 
notre patrimoine. Ils ont fait un bon choix.

Ce journal présente les travaux réalisés 
par l’équipe municipale et nous y avons 
pris notre part. Nous avons appris à 
nous connaître, à réfléchir et œuvrer 
ensemble.

La prochaine élection municipale aura 
lieu en mars 2020. Fort des expériences 
acquises, nous avons décidé de con-
tinuer ensemble en constituant une liste 
électorale, indépendante de tout parti 

politique et dont les travaux s’inscriront 
selon le trépied du développement 
durable (social-écologie-économie) avec 
esprit d’égalité et d’intérêt général.

Jacqueline Quéau, 
Henri Le Béchennec 
Maryannick Picard, 

Gérard Yvé.
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Gérard YVÉ 
Conseiller communautaire 
Conseiller départemental 
remplaçant

VOS ÉLUS

Henri 
LE BÉCHENNEC

Jacqueline 
Quéau

Maryannick 
Picard

en bref… 

Les textes de cette page n'engagent que leurs auteurs.
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DOARÉ

FORT DE SAINTE-MARINE

du 1er  au 30 juin 2019 

“Gymnopédie”

Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le mardi.
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Terres Inuites

FORT DE SAINTE-MARINE

5 juillet / 25 août 2019

Ouvert du mardi au dimanche 

 de 14 h 30 à 18 h 30.

Le mardi en présence de l’artiste.
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