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

NAISSANCES
• Jenna CUDENNEC
• Jeanne LE GALL
• Lila BINA
• Célestin ANAMOUTOU POUPON
• Ewen KERGOËT
• Clémence GUÉGUEN 
• Maxime GUÉGUEN

• Louise LE CORRE 
• Titouan BLANCHARD 
• Alice RELEL 
• Arthur LE PRINCE-LE BERRE
• Johanna COSSEC 
• Ethan KROCHMALUK 
• Lalyna WATERLOOS LECA

DÉCÈS
•  Justine Le Floc’h 

veuve Noël Goarin
• Emile Férec
•  Madeleine Vincent 

veuve Fernand Poulain
•  Annick Biger  

veuve Marcel Clément
•  Yvette Monfort 

veuve Hervé Kéribin
•  Yvette Bargain
•  Yvette Le Nours 

veuve Julien Cariou
• Christian Joncour
•  Marie Le Pape  

épouse Jean Sénéchal
•  Mireille Cuny 

épouse Jean-Pierre Mocaër
• Serge Vert

•  Marcelle Kerhoas 
veuve Jean Le Cléach

• Louis Ellor
•  Eliane Peressini 

veuve Raymond Boulben
•  Germaine Cariou 

veuve Corentin Sinou
•  Cécile Quiniou 

veuve Fernand Kerloc’h
•  Annic’h Le Bellec 

veuve Pierre Augoyard
•  Marie Ronarc’h 

veuve Jean Coriou
•  Marie Nader 

veuve Jean Guéguen
•  Maryvonne Gérin 

veuve Jacques Dussud
• Pierre Castric

•  Catherine De Meester 
épouse Patrick Ponce

•  Marie Le Gall 
veuve Joseph Rolland

• Pierre Garin 
• Antoinette Gadal
•  Annette Kerivel 

épouse Lucien Goraguer
• Joël Paul
• Raymond Gentric
•  Colette Le Roch 

épouse Pierre Pion

MARIAGES
•  Bernard DOUGUET et Anne LE LEAP
• Mickaël LE BERRE et Maïté LENGRAND
• Souha BERRIRI et Emmanuel AUBRON
• Antoine CASTRIC et Flora GUILLO
• Jérémie DOARÉ et Marion TANTER
• Pierre NELIAS et Yasmina LE BERRE
• Julie LE HÉNAFF et Antoine WARGNIER
• Laurent UHEL et Isabelle TOCQUEC

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 : Fermé / Vendredi : sur RV
 -  Mardi, mercredi et jeudi : 

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 1er juillet au 31 août :
 -  Mardi : 14h - 18h
 -  Du mercredi au dimanche :  

9h30 - 12h30 / 14h - 18h

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
> Du 1er octobre au 30 mars : 
 -  Du lundi au vendredi : 

9h - 12h30 / 13h30 - 17h
 -  Samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
> Avril, mai, juin, septembre : 
 -  Du lundi au vendredi : 

8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
 -  Samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
> Du 1er juillet au 31 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 
SALAUN Béatrice 
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 : 
06 03 10 63 83

OSTÉOPATHES
 •  ETIENNE-CAYZAC Boris : 

07 83 90 20 11
PÉDICURES  /
PODOLOGUES

> À Combrit :
 •  BAUDEY Isabelle : 

02 98 51 91 14
> À Sainte-Marine :
 •  PORCHET Fabien : 

06 61 36 09 76
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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C 
hers concitoyens,

C’est avec quelque amertume et aussi avec mélancolie que 
je signe ce dernier éditorial. Chacun sait en effet que, en mars 
prochain, je mettrai un terme à ma vie publique après cinq mandats 
de vie municipale dans les Ardennes et deux mandats à Combrit, 
soit 42 années au service de la population. La tâche ne fut pas 
toujours aisée mais elle fut exaltante.

Je tiens à vous remercier de m’avoir accordé votre confiance pour 
la réalisation du programme que nous vous avions soumis et de 
m’avoir manifesté, pour la plupart d’entre vous, votre amitié qui me 
fut précieuse dans l’accomplissement de ma mission.

2020 a chassé 2019. Je profite de cet éditorial pour formuler à 
votre encontre, et à celle de vos proches, mes vœux les meilleurs 
et les plus chaleureux pour 2020. Que cette nouvelle année vous 
garde la santé, vous apporte le bonheur et voie la réalisation de 
tous vos souhaits, tant personnels que professionnels.

Bonne année 2020 !
Cordialement,

K 
engêriz ger,

Gant un tammig a c’hwervoni hag a hirnez eo e sinan ma c’hannidig 
diwezhañ. Peb ac’hanoc’h a oar e vo e miz Meurzh da zont echu ma 
brantad evel dilennad war-lerc’h pemp bloaz a vuhez-kêr en Ardennes ha 
daou vandad e Kombrit, 42 vloaz o servij ar boblañs. N’eo ket bet anaat 
bemdeiz met trivlius atav. 

C’hoant am boa da drugarekaat ac'hanoc’h evit bezañ fiziet ennon evit 
lakaat e pleustr ar program hon doa kinniget deoc’h. Trugarez ivez d’an 
darn vrasañ evit o mignoniezh; na prisius eo bet din evit mont war-raok 
gant ma c’harg.

Argaset eo bet 2019 gant 2020. Profitañ a ran neuze er c’hannig-mañ 
evit gouestlañ deoc’h ha d’ho tud karet ma gwellañ ha tommañ hetoù 
evit 2020. Emichañs e digaso deoc’h ar bloaz nevez yec’hed, levenez evit 
kas da benn holl ho hetoù, personnel ha labour.

Bloavez 2020 mat deoc’h !

A wir Galon,

Votre Maire 
Ho aotrou-mer, 

Jacques BEAUFILS
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 ÉCOLE 
PUBLIQUE 
DU BOURG
LES TRAVAUX 
EN BONNE VOIE
Les travaux de l’école publique du 
bourg ont démarré en juillet 2018. 
Au programme : la réhabilitation 
et la construction de l’ancienne 
école des filles de Combrit. 
Le chantier sera livré, comme 
prévu, à la rentrée 2020. 

D 
ans le nouveau bâtiment, on 

retrouve quatre nouvelles classes, un 
espace périscolaire pour les grands, 
le bureau de la direction, la salle des 
maîtres et le bureau des intervenants. 

L’ancien bâtiment devient un espace 
bibliothèque, une salle artistique et 
un espace accueil périscolaire pour les 
petits.  

Ty Scoul
LA ZONE HUMIDE EN COURS D’AMÉNAGEMENT 
Depuis plusieurs mois, la zone 
humide de Ty Scoul est en cours 

d’aménagement. La municipalité 
a voulu créer un parcours de 
découvertes reliant l’art à la nature. 
Une passerelle a été installée cet 
automne, ainsi qu’un banc, une 
main courante et un chasse-roue 
sur tout le linéaire. Des panneaux 
pédagogiques seront installés, ils 
expliqueront le fonctionnement, 
l’écosystème, la faune et la flore de 
la zone humide. Le chantier devrait 
être terminé d’ici aux beaux jours.

en bref… 

 Terrain de foot
MISE EN PLACE D’UNE TRIBUNE 
Depuis cet automne, les agents 
techniques mettent en place une 
tribune de 180 places au terrain de 
foot. Elle sera prête à accueillir les 
supporters dès janvier 2020.  
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CHAPELLE DE LA CLARTÉ
LES TRAVAUX BIENTÔT TERMINÉS
Depuis fin 2018, la Chapelle de la Clarté bénéficie d’une cure de jouvence. 
Les travaux de réhabilitation prendront fin au printemps prochain.

A 
près une première phase con-

centrée sur la partie XIXème siècle, la 
seconde tranche des travaux a démarré 
en septembre. Celle-ci concerne la 
partie la plus ancienne (XVIème siècle). La 
charpente a été renforcée et les joints 
intérieurs piquetés.

Sont en cours : le remplacement des 
ardoises et des crochets de la toiture, la 
reprise des joints extérieurs, la réalisation 
d’un drainage périphérique au bâtiment, 
la réalisation d’un effet chaulé sur la 
partie intérieure en pierre de la chapelle, 
hormis sur les pierres de voûte. La remise 
aux normes de l’éclairage conclura les 
travaux. Durant cette période, l’accès est 
interdit au public.

LE FINANCEMENT
Les travaux de réhabilitation de la 

Chapelle de la Clarté sont financés grâce 
à un mécénat populaire, de 76 039 € à 
ce jour, et aux subventions publiques. 
En novembre 2017, la commune a reçu 
le Grand Prix Pèlerin du Patrimoine. 
Grâce à ce prix, 8 000 € ont été versés 
à la commune par la Fondation du 
Patrimoine, partenaire de l’opération. 
L’été dernier, la commune a reçu une 
subvention de 10 000 € par la fondation 
de la Sauvegarde de l’art français.

Corps 
de garde
CLÔTURE 
DU CHANTIER

Démarrés au printemps dernier, 
les travaux de réfection du Corps 
de garde, appelé également Ti 
Napoléon, sont terminés depuis 
mi-novembre. La structure et le 
toit ont été renforcés suite aux 
infiltrations d’eau subies lors 
des premières rénovations et en 
raison de malfaçons. Le Corps 
de garde sera de nouveau mis 
en location pour des expositions 
de petits formats cet été.
Plus d’infos au 02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

2020
Les futurs 
chantiers
•  Des travaux d’enfouissement 

de réseaux et d’éclairage public 
auront lieu rue du Phare.

•  Le placître autour de l’église 
est en cours d’aménagement 
afin d’améliorer la circulation 
des piétons. 
Les espaces verts et l’éclairage 
du monument seront refaits.

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

•  Suite à l’installation de ces 
WC, le mur d’enceinte de 
l’arboretum situé derrière 
l’église de Combrit, sera refait.

•  Des bancs seront installés au 
cimetière en début d’année. 

en bref… 

en bref…

 Treustel et Kermor
LES ACCÈS SÉCURISÉS
Durant l’été, les accès vers les 
plages du Treustel et de Kermor 
sont très fréquentés. Pour sécuriser 
les cyclistes et les piétons, une 
“Chaussée à Voie Centrale Banalisée” 
a été aménagée par la municipalité. 
Ce “CVCB” encourage le ralentisse-
ment des automobilistes, les incite 
à utiliser la voie centrale si elle 
est vide et à se démarquer sur la 
bande cyclable (en cas d’absence de 
cyclistes) lorsqu’une voiture arrive 
en face. Des panneaux expliquent les 
conditions de circulation.

 Plan Local d'Urbanisme
LES MODIFICATIONS APPLIQUÉES 
Après l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme en 2018, les services de 
l’Etat ont demandé à la commune de 
modifier son PLU afin de se conformer 
à la loi Littoral. Ces modifications 
ont été prises en compte par la 
municipalité. Le PLU sera, cependant, 
amené à évoluer au fil du temps.

 Urbanisme
DES DOCUMENTS ACCESSIBLES 
VIA UN GUICHET NUMÉRIQUE
À partir du 1er janvier 2020, le dépôt 
des Certificats d’Urbanisme de type 
informatif (CUa) et les Déclarations 
d’Intention d’Aliéner (DIA) seront 
accessibles via un guichet numérique 
expérimental, présent sur le site 
internet de la commune. Par la suite, 
d’autres types de demandes seront 
disponibles sur le guichet numérique. 
Les dépôts “papier” restent d’usage.
www.combrit-saintemarine.
bzh rubrique “les autorisations 
d’urbanisme” 



Françoise, 87 ans :
“ Aller toute seule pour avoir plus 
de temps”

“Je ne conduis pas. Avant, je me déplaçais 
à vélo et avec mon mari. Depuis son 
décès, c’est ma fille, qui habite du côté 
de Quimper, ma sœur ou mon aide-
ménagère qui m’amènent. Mais je 
préfèrerais parfois aller toute seule au 
supermarché pour avoir plus de temps 
pour regarder les produits. J’ai utilisé le 
transport communal deux fois, c’est bien 
pratique. Je suis allée chez la coiffeuse et 
chez le médecin. Je le referai dès que j’en 
aurai besoin !”

Rose-Marie, 75 ans :
“Me déplacer au niveau local”
“Je n’ai pas de voiture et je ne peux pas 
conduire pour raisons de santé. Quand 
je peux me débrouiller, je me débrouille. 
Ma fille vit loin, je ne veux pas l’embêter. 
Je vais faire quelques courses à pied. Je 
prends le car pour assister à mes cours 
d’histoire de l’art à l’UBO à Quimper. Je 
vais avec un voisin aux cours de l’UTL 
à Quimper. Ce qui me freinait, c’est 

le déplacement au niveau local. Le 
transport communal est super pour ça.  
Je l’ai utilisé pour aller chez le dentiste 
et à la pharmacie. Je le reprendrai pour 
aller au supermarché.” 

Anouck, 15 ans : 
“ Mettre des navettes l’été 
pour aller à la plage”

“Le transport communal est une très 
bonne idée pour aider les gens qui 
ne peuvent pas se déplacer. Pour me 
déplacer sur la commune, souvent, ce 
sont mes parents ou mes grands-parents 
qui m’amènent. Parfois, je vais à pied ou 
à vélo. C’est parfois plus compliqué le 
mercredi après-midi quand les parents 
travaillent, surtout pour les jeunes qui 
vivent un peu plus loin de l’espace sportif 
et du skate-park. L’été, ce serait bien 
de mettre des navettes pour pouvoir 
aller à la plage.” (Anouk est présidente 
de l’Association des Jeunes Combritois 
et membre de la commission sociale du 
Conseil Municipal des Jeunes).

SOCIAL6 

 TRANSPORT COMMUNAL
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Le transport communal a démarré en octobre 2019. 
Il permet aux habitants, à partir de 13 ans, ayant des difficultés 
de déplacement, de se rendre où ils le souhaitent à Combrit Sainte-Marine.  

/// Jean-Luc Quilfen et Daniel Bidon sont les deux chauffeurs du transport communal. 

en bref… 
 Épicerie communale

PERMANENCE LE JEUDI 
Depuis le 3 octobre, la permanence 
de l’épicerie communale se tient 
chaque jeudi de 14h30 à 16h30 
(au lieu du mercredi). Pour bénéficier 
de la distribution alimentaire, assu-
rée par les bénévoles du CCAS, il 
est nécessaire d’établir un dossier 
préalablement auprès du CCAS, sur 
rendez-vous.
Inscriptions à partir du 
calcul du reste à vivre.

Plus d’infos au 02 98 56 74 19

À tous les habitants à partir 
de 13 ans. Les mineurs doivent 
fournir une autorisation paren-
tale pour bénéficier du transport 
communal. 

Véhicule en panne, absence 
de véhicule ou impossibilité de 
conduire, le transport communal 
peut être la solution à vos 
déplacements. 

Activités de loisirs, sportives ou 
culturelles, obligations médi-
cales, courses… Les usagers 
peuvent utiliser le transport 
communal comme bon leur 
semble. 

Les trajets se font uniquement à 
Combrit Sainte-Marine.  

Les trajets ont lieu les mercredis 
et vendredis le matin de 9h à 10h 
et de 11h30 à 12h30 ; l’après-
midi de 13h30 à 14h30 et de 16h 
à 16h30. Ces horaires peuvent 
être adaptés aux demandes des 
usagers. 

 
1 € l’aller, 2 € l’aller-retour. 

Infos et réservations : 02 98 56 74 19 
ccas@combrit-saintemarine.fr 
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CCAS DES ANIMATIONS PLÉBISCITÉES
Suite à la dissolution du Club de l’Amitié 
en 2017, le CCAS a décidé de reprendre 
le flambeau des animations à destination 
des seniors de la commune. Aussi, en 
octobre, 18 aînés de la commune ont 
participé au thé dansant animé par Klaxon 
Rouge, école de formation de l’animation 

touristique basée à Loctudy. En décembre, 
une trentaine de personnes a pu admirer 
les illuminations de Noël au domaine 
de Trévarez. Les animations du CCAS 
continueront en 2020. Le programme sera 
dévoilé prochainement.

SEMAINE BLEUE
CONSTRUCTION DE MANGEOIRES À OISEAUX
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la 
semaine nationale des personnes âgées 
et retraitées, le CCAS a réuni, mercredi 
9 octobre, les résidents de l’Ehpad de 
Kerborc’his et les enfants du centre 
de loisirs, à l’espace sportif de Croas-
Ver. Ensemble, ils ont construit des 
mangeoires à oiseaux en osier, sur les 
conseils avisés d’Yves Letty, animateur 

de l’atelier vannerie de l’association 
Mein ha Dour. Des bénévoles du CCAS 
et des membres du Conseil Municipal 
des Jeunes ont apporté un coup de 
main. Le lendemain, une délégation de 
Combritois s’est rendue au Triskell, à 
Pont-l’Abbé, pour assister au cabaret 
“Danses du monde et chansons d’hier”.

en bref… 

3 questions 
à l’ADMR

 QUELLE EST LA SITUATION 
DE L’ADMR DE COMBRIT SAINTE-
MARINE, ILE-TUDY ET TRÉMÉOC ?
 L’ADMR assure une continuité de 
service 7 jours sur 7 auprès des 
personnes en perte d’autonomie 
ou dépendantes. Ceci afin de leur 
permettre de rester dans leur cadre 
de vie habituel, dans les meilleures 
conditions et le plus longtemps 
possible. Elle est également habilitée 
à prendre en charge les enfants de 
3 ans et plus, avant et après 
l’école. En 2019, 170 personnes 
ont bénéficié de ses services.

 COMMENT FONCTIONNE L’ADMR ?
L’ADMR est une association loi 1901 
à but non lucratif et est dirigée par 
un conseil d’administration. Elle est 
composée de huit bénévoles et de 
23 salariés, dont Marlène Berthelot 
et Claire Prigent au secrétariat. 
Chaque bénévole a une mission 
qui lui est dédiée : secrétariat, 
téléassistance, visite à domicile, 
administration de l’association… 
 L’ADMR recherche des bénévoles 
pour donner un coup de main 
au quotidien et alléger les 
tâches de l’équipe en place.  

 COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Avoir le sens du relationnel, être 
autonome dans ses déplacements, 
être discret et respecter l’intimité 
des personnes sont des qualités 
requises pour devenir bénévole. 
Après validation de la candidature, 
une formation sera assurée pour 
accompagner le nouveau bénévole 
dans ses missions. C’est le bénévole 
lui-même qui décide de la durée du 
temps donnée à l’ADMR. Les frais 
de déplacement sont dédommagés.
Les personnes qui souhaitent 
s’investir et donner du temps 
à l’ADMR peuvent contacter 
l’association : 
2 place Croas ar Bléon 
02 98 56 40 94 
combrit@admr-29.org.

REPAS DES AÎNÉS 186 CONVIVES À CROAS-VER
Dimanche 3 novembre, les Combritois 

de 73 ans et plus, étaient invités au 
traditionnel Repas des Aînés, organisé 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). 186 personnes étaient présentes 
sur les 665 invités. Parmi elles, Aimée Le 
Du, 96 ans, et Jean-Pierre Peuziat, 90 ans, 

les doyens présents au repas. Celui-ci 
était assuré par Les Temps Gourmands 
de Pont-l’Abbé. Le groupe Il Duo, venu 
de l’Ile-Tudy, a animé la journée en 
reprenant les plus grands succès des 
années 60 et 70. 



 ORDURES MÉNAGÈRES
COLLECTE TOUTES LES DEUX SEMAINES
Après une phase de test sur deux secteurs (Combrit / Ile-Tudy et Treffiagat-Léchiagat / Plobannalec-Lesconil),  
la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud poursuit son optimisation des tournées 
de collecte des déchets. En hiver, les bacs à ordures ménagères sont collectés toutes les deux semaines. 

Comment réduire 
ses déchets 
ménagers ? 
•  Poursuivre les gestes du tri.
•  Composter les déchets 

fermentescibles.  
Des composteurs subventionnés 
à hauteur de 50 % sont 
vendus par la CCPBS.

•  Aller aux colonnes d’apport 
volontaire, uniquement 
si votre bac est plein.

D 
epuis le 21 octobre et jusqu’au 

6 avril 2020, hormis pendant les 
vacances de fin d’année, la Commu-
nauté de Communes du Pays Bigouden 
Sud (CCPBS), en charge de la collecte 
des déchets, procède à un changement 
de rythme de collecte des ordures 
ménagères (bac au couvercle vert). 
Durant cette période, les usagers sont 
collectés toutes les deux semaines. 

BAISSE DES TONNAGES 
D’ORDURES MÉNAGÈRES

Suite à l’extension des consignes de tri, 
aux efforts des habitants du territoire, 
les tonnages des ordures ménagères 
baissent sensiblement. Face aux faibles 
tonnages collectés lors des tournées 
d’hiver, les élus communautaires ont 
aussi souhaité optimiser les collectes 
en passant une fois toutes les deux 
semaines au lieu de toutes les semaines. 

 
L’objectif est d’optimiser les collectes, 
de faire moins rouler les camions afin de 
participer à la réduction des gaz à effet 
de serre.

Le nouveau rythme est valable unique-
ment en hiver : du 21 octobre au 6 avril 
2020 (à l’exception des vacances sco-
laires de fin d’année).

 
Au printemps et en été, les collectes 
des ordures ménagères seront assurées 
toutes les semaines.
Tél. 02 98 87 80 58 / www.ccpbs.fr

en bref…

 Cendriers
INSTALLÉS SUR LES PLAGES 
DE LA COMMUNE
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 de 
la vie maritime. Pour lutter contre cette 
pollution et protéger l’environnement, 
des totems de cendriers de plages ont 
été installés, cet été, à tous les accès aux 
plages de la commune. Les cendriers 
ont été conçus grâce à des matériaux 
récupérés par les agents communaux 
(bois, boîtes de conserve, etc.) et peints 
par les enfants de l’ALSH. 

ENVIRONNEMENT8 
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Ils ont choisi de vivre loin de Combrit
 Études, emploi, rencontres… 
Les événements de la vie amènent parfois 
à boucler ses valises pour partir à l’autre 
bout du monde. De nombreux Combritois 
et Combritoises se sont lancé ce défi, tout 
en gardant un pied ici.  

En 2017,  1,82 millions de Français 
vivent à l’étranger. Difficile de savoir 
combien d’entre eux sont Combritois.  
Même à l’autre bout du monde, le lien 
avec la commune reste fort, ancré, 
immuable.
Depuis Brasilia, Romain évoque la 
“saudade”, un sentiment de nostalgie en 
pensant à la Bretagne.
“Je reviendrai toujours ”, confie Marina, 
26 ans, à Bruxelles depuis trois ans.

Depuis Combrit, les chemins de ces jeunes 
expatriés que nous avons rencontrés sont 
divers, riches, surprenants, parfois semés 
d’embûches. Aucun regret n’est exprimé. 
Pour cette génération, où les expériences 
de vie à l’étranger sont encouragées, 
tout est possible. 

EN 2017, LE NOMBRE 
DE FRANÇAIS RÉSIDENT 
À L’ÉTRANGER  : 

Suisse :  179 597

États-Unis : 157 849

Angleterre : 140 224

BRASILIA

SEATTLE

SAN FRANCISCO

DUBAÏ

BRUXELLES

TOKYO
MONTRÉAL

en bref…



Au début des années 2000, lors 
de ses études de commerce, Ma-

rine Gaillard est partie vivre 18 mois à 
Santiago du Chili. Une première des-
tination qui lui a certainement donné 
le goût de partir. “J’adore voyager. 
Je trouve que s’installer ailleurs ap-
porte des choses différentes”. Depuis 
2015, la Combritoise est installée à 
Montréal. Titulaire d’un Permis de 
Vacances de Travail (un visa d’une 
validité d’un 1 an), Marine a obtenu 
voilà quelques mois sa résidence per-
manente, sésame pour pouvoir de-
meurer pour une durée indéterminée 
sur le sol canadien.

Ville francophone, Montréal a toute-
fois ses subtilités. “Je n’ai pas trouvé 
un emploi tout de suite car j’avais 
des difficultés à me positionner sur 
le marché. Il y a des codes profes-
sionnels et il faut se construire un 
réseau. Il faut parfois accepter de 
recommencer à zéro”. Aujourd’hui, 
âgée de 39 ans, Marine est consul-
tante indépendante en gestion du 
changement. “Cela consiste à accom-
pagner les entreprises qui vivent des 
transformations souvent liées à des 
implantations de gros systèmes infor-
matiques”. À Montréal, la Bigoudène 
découvre une nouvelle culture, profite 
des événements culturels et des festi-
vals, et de la nature… D’une superficie 
de trois fois celle de la France métro-
politaine, le Québec regorge de “coins 
très sympas” comme les parcs, les fo-
rêts, les rivières. “Et la frontière avec 
les États-Unis est seulement à 1h”, 
précise Marine. Un environnement 
qui lui plaît énormément, comme le 
mode de fonctionnement entre les 
gens. “C’est une culture de consen-
sus. C’est très mal vu de se fâcher, de 
provoquer des affrontements que ce 
soit dans la vie privée ou au travail”.

Un état d’esprit qui lui est plutôt 
proche. “En France, on aime dé-
battre, râler. Ici, on est beaucoup plus 
dans l’action”. Les relations amicales, 
elles, prennent plus de temps. “En 
France, on s’invite souvent chez les 
uns et chez les autres. Ici, on sort plu-
tôt au restaurant”. Des différences 
culturelles qui lui conviennent. “Avec 
mon compagnon qui est lui aussi 
Français, nous parlons d’aller vivre 
ailleurs, mais ce n’est pas à l’ordre du 
jour pour le moment”. Dans tous les 
cas, Marine garde un œil à Combrit. 
“Et un pied ! J’ai gardé ma maison, 
j’ai besoin d’un point d’ancrage. C’est 
très important pour moi”. Elle revient 
ainsi une fois par an poser ses valises 
en terre bretonne pour faire des ba-
lades sur la plage ou sur le port de 
Sainte-Marine avec sa mère, des sor-
ties en bateau avec son père, dégus-
ter des crêpes “dans les meilleures 
crêperies du monde”. Quoi qu’il ar-
rive, “ça restera toujours chez moi”.
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Expatriés…   Ils ont choisi de vivre      loin de Combrit

Âgée seulement de 23 ans, Eno-
ra Petillon vit à Montréal depuis 

plus de 4 ans. “Je voulais voir autre 
chose. Je me suis dit que ce serait fun 
de relier expériences et études”. En 
2015, la jeune Combritoise plaque 
ses études de BTS Métiers de la mode 
et du vêtement et prend un avion 
pour étudier la commercialisation de 
la mode à l’Université du Québec à 
Montréal (Uqam) pendant trois an-
nées. “J’ai envoyé directement une 
demande à l’école et j’ai été prise”. 
Depuis, Enora a obtenu un permis 
de travail post-diplôme d’une durée 
de 3 ans. Elle occupe deux emplois : 
couturière lingère dans un hôtel de 
luxe et assistante-gérante dans un 
magasin de chaussures. Par cette 
expérience de vie à l’étranger, elle 
a appris beaucoup sur elle-même 
et a beaucoup mûri. “Dans les pre-
miers temps, j’avais beaucoup de 
stress, même pour aller faire l’épi-

cerie. Aujourd’hui, c’est de mieux en 
mieux, je fais plein de choses sur le 
moment”, dit-elle en adoptant faci-
lement les expressions québécoises. 
Une adaptation et un apprentissage 
vers l’autonomie qui ne l’empêchent 
pas de penser à ses racines, aux ex-
pressions, aux plats de la région. “J’y 
suis très attachée... Sainte-Marine 
me manque ! J’aimerais pouvoir aller 
à la plage pour prendre l’air et me 
changer les idées, aller où je veux en 
voiture”, confie-t-elle. Et d’ajouter : 
“La nourriture me manque, surtout 
les plats de ma maman et les repas 
en famille, mes amis”.

Partie jeune et seule au Canada, 
Enora profite aujourd’hui de la vie 
nocturne de Montréal. “Les sorties 
ne sont pas les mêmes qu’en France. 
Les bars et les clubs ferment à 3h. Le 
feeling est différent” avec la France. 
Enora revient deux fois par an à 
Combrit revoir ses proches. Elle hé-

site encore à ce qu’elle fera dans les 
prochains mois. Rentrer en France en 
été 2021 ou bien rester à Montréal et 
faire les démarches pour demander sa 
résidence permanente, sésame qui lui 
permettra de rester vivre au Canada. 
“Avoir la résidence permanente se-
rait certainement la bonne décision 
à prendre. Dans le cas contraire, ce 
serait très dur de quitter Montréal”, 
confie-t-elle. Quoi qu’il en soit, elle 
n’a aucun regret et indique même 
que c’est une chance. “Je suis très 
heureuse de vivre cette expérience”.

Enora Pétillon
“Relier expériences et études”

• Depuis plus de 4 ans, Enora Petillon, 
vit à Montréal découvrant ainsi les richesses 

du Canada, comme le canal de Lachine.

•  À Montréal depuis 2015, Marine Gaillard 
profite de la nature québécoise. 

Marine Gaillard
“S’installer ailleurs apporte 

des choses différentes”



Dix-sept années aux États-Unis, deux 
années en Turquie, une escale de 

deux ans à Sainte-Marine et depuis 
deux ans au Japon, le passeport de 
Marion Salaün, Combritoise de 40 ans, 
est bien rempli. Partie à l’âge de 19 
ans pour faire des études de commerce 
aux États-Unis, “je voulais améliorer 
mon anglais”, Marion y a débuté sa vie 
d’adulte. “J’ai rencontré mon mari au 
Texas, il est fonctionnaire pour le gou-
vernement américain”. Installée depuis 
2017 à Tokyo, agglomération urbaine 
de près de 43 000 000 d’habitants, Ma-
rion se plaît au Japon. “Il n’y a aucune 
criminalité, on se sent vraiment en sé-
curité. Les Japonais sont très serviables, 
ils cherchent à aider tout le temps”. Ce-
pendant, elle indique que “ne pas parler 
le japonais rend la vie quotidienne diffi-
cile”. Aussi, Marion, ainsi que son mari 
et ses deux garçons, âgés de 8 et 7 ans, 
apprennent le japonais.

“Ils peuvent lire en hiragana et kata-
kana et ils apprennent le kanji ”, des en-
sembles de caractères de l’écriture japo-
naise. Vivre à l’étranger lui apporte “une 
ouverture sur des cultures nouvelles”. 
Grâce aux différents voyages, “j'ai dé-
couvert qui j’étais vraiment sans avoir 
l’influence parentale ou familiale qui 
empêche parfois d’évoluer. Ça m’a sur-
tout permis d’assouvir ma passion des 
voyages et des langues étrangères”. Au 
Japon, Marion découvre la culture nippo-
ne, les habitants, les arts. “Mon mari et 
moi jouons des percussions japonaises, 
le taïko”. Une démarche d’intégration 
qui est très importante pour elle.

En parallèle, Marion a toujours de 
fortes attaches avec la commune. Ses 
parents vivent à Sainte-Marine, sa sœur 
à Bénodet. Chaque année, elle revient 
voir ses proches et fait découvrir le ter-
ritoire à ses enfants. “Je veux qu’ils se 
sentent à 50 % breton et à 50 % amé-
ricain. Mon aîné est fasciné par les cos-
tumes bretons, nous allons tous les ans 
à un festival différent et nous visitons 
une nouvelle île”.

La Bretagne lui manque, la nourriture 
et surtout “la possibilité d’aller prendre 
son vélo, d’aller derrière les dunes 
jusqu’à l’Ile-Tudy, à Roscouré ou dans 
l’allée cavalière, de se balader sur la 
plage”. Consultante pour une ONG amé-
ricaine de conservation de la biodiversi-
té, Marion donne également de temps 
en temps des cours d’anglais et de fran-
çais à des étudiants japonais. “Je parle 
souvent de la Bretagne, de son histoire, 
de son patrimoine. Les coiffes et les cos-
tumes bretons les fascinent…”. Engagée 
jusqu’en 2022 au Japon, Marion sera bé-
névole aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
Où est-ce qu’elle posera ses valises 
ensuite ? Elle l’ignore pour le moment. 
“Mon mari et mon aîné aimeraient bien 
vivre en France, nous y penserons sé-
rieusement d’ici quelques années !”.
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• Marion Salaün vit à Tokyo depuis 2 ans. 
Elle en profite pour visiter le pays. 

Ici, au sommet du Mont Fuji. 

Marion Salaün
“Une ouverture sur des cultures nouvelles”

Jeremy Riou
“Ma façon de m’exprimer a changé”

Installé depuis 2011 aux Émirats 
Arabes Unis, Jeremy Riou, 32 ans, 

travaille en tant que géologue dans le 
domaine pétrolier pour une société 
américaine basée à Dubaï. Lors de ses 
études d’ingénierie effectuées à Nancy, 
le Combritois n’envisageait pas de partir 
à l’étranger. C’est suite à un stage fait 
à Dhahran, en Arabie Saoudite, qu’il a 
trouvé un emploi au Moyen-Orient. 

“C’est là où se situent les meilleures op-
portunités professionnelles”, explique-t-
il. Son emploi lui permet d’avoir un visa 
de résident renouvelable d’une validité 
de 3 ans. Un choix de destination qui lui 
convient. “C’est une ville très internatio-
nale. Tous mes collègues viennent d’un 
peu partout, je suis le seul français”. 
85 % de la population des Émirats 
Arabes Unis vient d’ailleurs. “On com-
munique essentiellement en anglais. 
Au départ, je pensais apprendre l’arabe 
mais on m’a dit que ce n’était pas in-
dispensable”. Toutefois, il a appris le 
tagalog, la langue de sa compagne ori-
ginaire des Philippines. “C’est important 
pour pouvoir communiquer avec sa fa-
mille. Elle, elle a appris le français.” Ce 
brassage culturel lui apporte beaucoup 
tant sur les modes de vie que sur les 
différentes cultures. “Ma façon de m’ex-
primer a changé, je fais plus attention 
à ce que je dis, et aux autres”. Dubaï, 
située sur le golfe Persique, est proche  
 

 
 
de l’Inde et du Pakistan, dont beaucoup 
de ressortissants y vivent. “Je baigne 
globalement dans la culture indo-pakis-
tanaise par les fêtes traditionnelles, la 
langue, la nourriture…”.

Jeremy revient une à deux fois par an 
à Combrit pour voir sa famille et profi-
ter de la nature. Bien que vivant sur la 
Marina, la chaleur, parfois étouffante, et 
l’humidité l’empêchent de profiter de la 
mer. “Les plages ne sont pas aussi belles 
qu’en Bretagne. Il n’y a pas d’odeurs, pas 
d’algues, pas d’iode, pas de poissons”. 
L’odeur de la mer lui manque, ainsi que 
les balades dans les bois, au bord de 
l’Odet et les verres en terrasse. “Ici, tous 
les déplacements se font en voiture. La 
ville est peu accessible aux piétons”. 
Pour le moment, Jeremy s’imagine bien 
rester encore quelques années là-bas, 
tout en gardant dans un coin de sa tête 
l’éventualité d’un retour ici. “C’est pos-
sible. Avec ma compagne, on parle d’un 
possible départ pour l’Europe, voire la 
France, selon les opportunités profes-
sionnelles qui se présenteront à nous”. 

• Depuis 2011, Jeremy Riou vit à Dubaï, ville connue 
pour ses gratte-ciels gigantesques. Ici, il pose devant 
la Burj Khalifa, l’immeuble le plus haut 
du monde avec ses 828 mètres.
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Expatriés… 
Ils ont choisi de vivre loin de Combrit

  C’est un parcours unique que mène 
depuis plusieurs années déjà Inès 

Le Bihan. Agée de 29 ans, la Com-
britoise a remporté le prix du “Bre-
ton expatrié de l’année” au West 
Web Awards 2019, une start-up qui 
récompense les talents bretons du 
digital. “Une reconnaissance” pour 
celle qui a étudié à l’École de design 
Nantes Atlantique. Après avoir ef-
fectué un stage auprès du plasticien 
douarneniste Yann Kersalé dans ses 
ateliers à Vincennes, et des emplois 
au Japon et en Chine, Inès s’envole 
pour San Francisco en 2013. Au pro-
gramme de son emploi du temps : 
fabrication d’objets connectés — des 
bracelets et des montres —, et design 
des véhicules électriques pour des 
sociétés chinoises. Depuis quelques 
mois, la designer industrielle travaille 
au Facebook Reality Lab et Oculus 
à Seattle, laboratoire de recherche 
du réseau social. “Je design* les ob-
jets physiques de Facebook comme 
les casques de réalité virtuelle, les 

tablettes, les speakers**”. Au sein 
d’une équipe de quatre designers, 
Inès crée “des prototypes qui sont 
utilisés pour la recherche scientifique. 
J’élabore aussi des produits pour tout 
le monde qui ne sont pas encore an-
noncés. Le processus comprend plu-
sieurs phases allant de l’imagination 
de l’objet par le dessin à sa concep-
tion industrielle”. Un parcours dans 
l’univers de la haute technologie 
qui serait difficilement réalisable en 
France. “Les États-Unis est le pays de 
l’innovation. Je travaille sur des pro-
jets qui prennent des dimensions que 
peu de pays réussissent à atteindre. Il 
n’y a que la Chine qui peut permettre 
de tels projets…”, constate-t-elle 
en précisant que “le design indus-
triel aux États-Unis est un domaine 
unique”. Cependant, ses racines 
transparaissent dans le processus de 
création. “Chaque designer utilise son 
parcours et ses expériences comme 
référence. La Bretagne influence mon 
travail dans la recherche de simpli-

cité et de couleurs”. Inès revient au 
moins deux fois par an à Combrit 
pour rendre visite à sa famille, “man-
ger pour rattraper le reste de l’année 
et faire du yoga”. Au quotidien, Inès 
apprécie la côte Est américaine. Seat-
tle est plus “normale” que San Fran-
cisco, “ville très animée où la vie est 
très chère et où tout tourne autour 
du travail”. La jeune femme reconnaît 
néanmoins qu’il “faut apprendre tous 
les jours les codes pour communiquer 
au sein de l’entreprise et faire accep-
ter ses idées”. Un défi qui ne l’effraie 
pas. Bien au contraire, elle envisage 
de poursuivre “l’expérience tant que 
ça lui convient” tout en gardant dans 
un coin de sa tête un possible retour 
en France “d’ici quelques années 
peut-être”. 

* concevoir 
** enceintes connectées

• Après avoir travaillé au Japon et 
en Chine, Inès Le Bihan vit sur la 
côte est américaine depuis 2013.

Inès Le Bihan
“Influencée par la recherche 
de simplicité et de couleurs”

“Enfant, j’ai pas mal voyagé avec 
mes parents, ça m’a donné le 

goût de voyager et de découvrir de 
nouveaux endroits”, se souvient Ro-
main Cadiou. Âgé de 28 ans, le Com-
britois est installé depuis quelques 
mois à Brasilia, capitale fédérale du 
Brésil, où il a suivi sa compagne Bré-
silienne.

Auparavant, François, son grand 
frère, lui a ouvert la voie en vivant 
plusieurs années en Russie avant de 
rentrer en Bretagne. “Voir que c’était 
possible a dû jouer” et a certainement 
donné envie à Romain de boucler ses 
valises à son tour.  En 2017, direction 
Lisbonne ! Romain part “sur un coup 
de tête”, il y trouve un emploi de 
community manager et rencontre son 
amie alors étudiante. “Le voyage ap-
prend à avoir un autre œil, un autre 
point de vue, un autre mode de vie. 
Et cela fait réfléchir”.  Aujourd’hui au 
Brésil, Romain travaille comme tra-
ducteur et professeur de français.

“J’avais envie de changer de mé-
tier”. Bien que vivant depuis plusieurs 
années dans un pays lusophone, Ro-
main apprend actuellement le por-
tugais. “C’est un peu honteux, mais 
comme les Portugais parlent en géné-
ral très bien anglais, je connais seule-
ment quelques bases. Et ma copine 
parle, elle aussi, anglais…”. S’ajoute 
à l’apprentissage de la langue, 
la découverte du pays. “Les alen-
tours de Brasilia sont fantastiques” 
 
 

avec la présence de nombreuses 
chutes d’eau, de rivières, de lacs ar-
tificiels. “Il y a beaucoup de randon-
nées possibles”. Et d’ajouter : “J’ai 
été frappé en arrivant par la faune et 
la flore, très impressionnantes, et par 
la terre qui est rouge”.  Une caracté-
ristique qui est propre aux zones tro-
picales et intertropicales. La rencontre 
avec la population “très accueillante, 
compréhensive et ouverte”, la culture 
et la nourriture, l’encouragent à res-
ter vivre au Brésil.

Il confie ressentir parfois de la nos-
talgie pour la France “la famille, les 
amis, les paysages et le bon vivre lo-
cal”. Romain utilise le mot “saudade” 
pour exprimer son sentiment, une ex-
pression portugaise utilisée pour évo-
quer le manque, la nostalgie et l’espoir 
de retrouver son pays natal. “Je verrai 
bien, selon les opportunités profes-
sionnelles et les aléas de la vie”. Dans 
tous les cas, il promet “d’essayer de 
rentrer une fois par an”. 

• Au Brésil depuis quelques mois, Romain Cadiou 
en profite pour découvrir les richesses du pays. 
Ici, à Cachoeira do Indaiá.

Romain Cadiou
“Apprendre à avoir un 

autre œil, un autre point de 
vue, un autre mode de vie”



“C’est parfois dur, compliqué, 
mais je n’ai aucun regret”. Ma-

rina Struillou, âgée de 26 ans, est étu-
diante à l’Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles depuis plus de trois 
ans. “Auparavant, j’avais étudié le 
design graphique à Roubaix et fait une 
année d’Erasmus à Zlin, en République 
Tchèque. Partir à l’étranger me pa-
raissait assez logique et plutôt facile”. 
Le choix de vivre en Belgique fut as-
sez rapide. “L’école est très réputée”. 
 Passionnée par le dessin depuis long-
temps, Marina se forme pour devenir 
auteur-illustrateur.

“Raconter des histoires est ce qui 
m’intéresse le plus”. Au cours de ces 
derniers mois, elle a produit deux ma-
quettes de livres et travaille actuelle-
ment sur un troisième album à desti-
nation des enfants de 8-10 ans. Des 
projets qu’elle a présentés à des édi-
teurs lors du Salon du livre jeunesse de 
Montreuil cet automne. “Je participe 
également à des journées tremplins à 
Bruxelles, vends quelques fanzines ou 
cartes-postales sur des stands et pu-
blie mes illustrations sur mon compte 
Instagram. Je construis une visibilité”.

Dans son travail, le Pays Bigouden 
transparaît. “Le rapport avec la mer, 
l’environnement, les contes, les lé-
gendes est très développé ici. Dans 

mon imaginaire, la forêt, la mer se 
mettent facilement en place, bien 
plus que la ville. Je suis imprégnée de 
tout ça. Ça ne partira jamais”. Marina 
aime à travailler de plus en plus sur 
les motifs, les symboles que l’on peut 
retrouver dans la culture bretonne. 
D’ailleurs, elle revient régulièrement 
à Combrit prendre une bouffée d’ins-
piration, “voir la mer, ma famille, mes 
proches. J’en profite également pour 
visiter des expositions”.

Les rencontres à Bruxelles, capitale 
européenne, l’enrichissent. De nom-
breux étudiants étrangers, aux par-
cours multiples, y vivent. Même si la 
Belgique n’est pas si différente de la 
France, des distinctions demeurent. 
“Le rythme y est plus lent, les gens sont 
facilement en retard, ils ont moins de 
pression”. Organisée et aimant tout 
contrôler, elle a appris à s’adapter. 
Dans quelques mois, Marina s’imagine 
poser ses valises un peu plus au sud. 
“J’aimerai aller vers le soleil, la mer”. 
Autonome dans son travail, “je n’ai be-
soin que de mon ordinateur portable”, 
elle peut effectivement travailler de 
n’importe où. “Je choisirai selon les 
opportunités. Peut-être que je m’ins-
tallerai à Combrit dans quelques an-
nées. Dans tous les cas, je reviendrai 
toujours !”, dit-elle dans un sourire.

•  C’est à Bruxelles, ici sur la Grand-
Place, que Marina Struillou devient, 
jour après jour, auteur-illustrateur.

Marina 
Struillou
“Je suis imprégnée 
par la mer et la forêt”
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Expatriés… 
Ils ont choisi de vivre loin de Combrit

 VISA OR NOT VISA ? 
Union Européenne 
Hors Union Européenne 
Dans les autres pays, un passeport en 
cours de validité doit être présenté. 
Une durée minimum de validité après 
la date d’entrée dans le pays est parfois 
exigée. Dès l’entrée dans le pays, un 
visa, adapté à la situation (tourisme, 
résidence, travail, etc.), est exigé. S’obtient, 
avant le départ, auprès du consulat du 
pays concerné. Par la suite, un permis 
de séjour et/ou de travail devra être 
obtenu auprès des autorités locales.
www.diplomatie.gouv.fr 

ERASMUS+, 
PASSEPORT DE MOBILITÉ
Programme de la Commission 
Européenne, Erasmus (devenu Erasmus + 
en 2014) vise à donner aux jeunes de 
moins de 30 ans avec ou sans diplôme 
la possibilité de séjourner à l’étranger 
pour renforcer leurs compétences 
et accroître leur employabilité.
À ce jour, le programme est ouvert aux 
28 pays membres de l’Union Européenne, 
à l’Islande, au Liechtenstein, 
à la Norvège, à la Turquie et 
à La République de Macédoine.
Depuis sa création en 1987, 
9 millions de jeunes y ont bénéficié, 
dont 85 409 Français.

INFORMER LES JEUNES 
GRÂCE AU PIJ
Le Point Information Jeunesse du Pays 
Bigouden ouvrira ses portes au premier 
trimestre 2020. Il accompagnera les 
jeunes vers l’autonomie, dans la recherche 
d’informations que ce soit en matière 
d’orientations scolaires, professionnelles 
ou bien dans la vie quotidienne.

La structure intercommunale sera 
destinée à tous : jeunes, parents, 
enseignants, travailleurs sociaux, etc.

Plus d’infos au : 02 98 87 14 42 
2 bis rue Jean-Jaurès, à Pont-l’Abbé. 

Infos
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ENTRETIEN AVEC 
GILLES LE ROUX
VINGT ANS COMME 

MAÎTRE DU PORT
Après avoir travaillé presque dix ans comme 
marin de commerce, Gilles Le Roux a intégré 

l’équipe du port en 1987. À cette époque, 
il était adjoint au maître du port Jean Plouzennec. 

Il lui succède en 2000 à son départ en retraite. 
Professionnel, il connaît sur le bout des doigts 
le fonctionnement du Port de Sainte-Marine.

 Maître du port depuis une vingtaine 
d’années, quelles sont vos missions ?

Mon rôle est d’encadrer l’équipe com-
posée de quatre personnes à l’année 
et de 10 saisonniers durant la période 
estivale. Pour ces derniers, je participe 
au recrutement et leur dispense une 
formation. En 30 ans, j’ai formé une 
centaine de saisonniers.
Je propose également un programme de 
travaux d’entretien et d’amélioration à 
l’adjoint au Maire en charge du port. Je 
coordonne les travaux avec les différents 
prestataires et maîtres d’œuvres. 

Mes autres missions sont de veiller aux 
règles de sécurité sur les chantiers et de 
tenir à jour toutes les données du plan 
d’eau.

Je suis très souvent en relation avec 
le public, pour les informer, leur expli-
quer le fonctionnement du port, les 
accompagner. Au début, les manœuvres 
d’accostage sur le ponton peuvent 
parfois être délicates. Nous leur four-

nissons un mémo du plaisancier, un 
guide de navigation que nous avons 
nous-même élaboré.

 Le port de Sainte-Marine propose 
770 places, 350 sur pontons et 420 
sur bouées. Combien de personnes 
sont en liste d’attente ?

Actuellement, 327 bateaux sont sur 
liste d’attente, le premier est inscrit 
depuis 2012. Dès qu’une place se 
libère, et qu’elle correspond aux carac-
téristiques du bateau (longueur, largeur, 
tirant d’eau), je contacte le futur usager.
80 % des clients sur liste d’attente 
souhaitent une place de ponton. Une 
demande qui ne peut pas toujours être 
honorée. Par contre il reste quelques 
postes sur bouées pour des bateaux à 
moteur entre 4 et 7 mètres.

 L’installation du premier ponton date 
de 1986. Depuis cette date, constatez-
vous des changements ?

Depuis la création du port, nous réa- 
lisons les travaux d’entretien en interne, 

hormis le changement des chaînes 
qui est fait par une entreprise de sca-
phandriers. Nous avons les moyens 
techniques et humains. Le personnel est 
formé, compétent et soucieux de faire 
un travail de qualité. Nous veillons à la 
sécurité des plaisanciers. Aussi, tous les 
deux ans, nous nettoyons l’ensemble 
des planches des pontons à la pompe à 
haute pression à l’eau de mer. Et, quand 
cela est nécessaire, nous renouvelons les 
pontons et les bornes d’éclairages. 
En hiver, nous retirons les bateaux 
amarrés aux extrémités des pontons. 
Cette opération permet de protéger les 
bateaux et d’alléger les infrastructures. 
Elle doit être bien expliquée aux clients 
concernés. 
Dans un souci de respect de l’environ-
nement le port est équipé depuis 
2011, d’une cale de carénage avec 
récupération et traitement des effluents 
souillés. Nous revendons toutes nos 
chaînes et nos pontons usagés à une 
entreprise afin qu’ils soient revalorisés. 
Aucun déchet n’est laissé au fond du 
port. J’y suis vigilant.

 Comment sera le port en 2030 ?
À cette date, je ne serai plus en 

activité, je pars à la retraite bientôt. 
Néanmoins, j’imagine que le port aura 
diversifié ses services, cela pourrait être 
une conciergerie, de l’avitaillement…
Pendant l’absence des clients, nous 
pourrions faire tourner les moteurs, 
aérer les bateaux, nettoyer les ponts…
Dans tous les cas, mettre en place de 
nouveaux services impliquent d’avoir un 
personnel compétent.

/// De gauche à droite l’équipe du port de 
plaisance : Maître du port depuis près de 20 ans, 

Gilles Le Roux encadre à l’année une équipe de 
quatre agents : Tristan Dehais, Charles Carval, 

Stéphanie Poullelaouen et Victor Renau.

14 
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“MON PÊCHEUR”
UNE COMBRITOISE PRIMÉE 
PAR LE FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE

Depuis deux ans, la Combritoise 
Lisa Djeradi développe l’application 
“Mon pêcheur”, disponible sur mobile 
et tablette. “L’idée est de mettre en 
relation les professionnels de la mer 
avec les consommateurs”, précise-t-
elle. Soutenu par la Région Bretagne et 
la Cornouaille, le projet “Mon Pêcheur” 
a reçu en avril 2019 le prix européen du 
Fonds Européen pour la Pêche (Farnet) 
pour service innovant.

Par l’application “Mon Pêcheur”, le 
pêcheur pourra ainsi proposer une 
partie ou une totalité de sa pêche, dans 
la limite de 100 kg par bateau, en vente. 
Les produits proposés seront consul-
tables via l’application. L’acheteur 
pourra alors passer commande et venir 
récupérer la marchandise à l’arrivée du 
bateau.

Les impératifs : les produits devront 
être les plus frais possible et le client 
ne pourra pas acheter plus de 30 kg 
de marchandise. Aucune concurrence 
avec le circuit classique des criées et 
des mareyeurs, mais bien un “outil 
complémentaire”, assure l’entrepre-
neuse.

Actuellement, Lisa Djeradi recherche 
des professionnels de la mer et du 
tourisme pour l’accompagner dans la 
finalisation et la mise sur le marché 
de son application, “au niveau local 
prioritairement”.

en bref…
 Été 2019 en chiffres

• 1 859 bateaux en escale 
• 610 137 € de chiffres d’affaires

 2020
QUELQUES NOUVEAUTÉS
• Seize catway seront remplacés par 
les agents portuaires. Dix d’entre 
eux, situés sur les extrémités, datent 
de 2002, les six autres de 1995. Ils 
amélioreront la sécurité des plai-
sanciers.
• Au pied de la passerelle, près de 
l’ancienne coopérative maritime, le 
ponton de réception de celle-ci sera 
remplacé.
• Le port va se doter d’un nouveau 
logiciel de gestion portuaire.

Toul ar Marc’h
PEAU NEUVE POUR LA PASSERELLE
En septembre, la passerelle 
de Toul Ar Marc'h, d'une longueur 
de 24 mètres, a fait peau neuve. 
Le personnel portuaire a procédé 
au remplacement du platelage en bois.
Les nouveaux caillebotis 
antidérapants assurent la sécurité 
et le confort des usagers.
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/// Les membres de l’atelier Histoire et généalogie.
Debouts, de gauche à droite : Gérard Gallic, 
Jean-Luc Longuet, Jean-Yves Scotet et Catherine Hugot. 
Assises : Yolande Biger et Jacqueline Castric. 

 MEIN HA DOUR
UN NOUVEAU LIVRE : 
“DES CHEMINS AU FIL DU TEMPS”

E 
n juin 2020, à l'occasion des 

20 ans de l’association sera publié 
cet ouvrage qui retrace l'histoire de 
trois chemins au fil du temps.

Les chemins ont-ils des choses 
à nous raconter ? Après avoir 
consulté les registres municipaux, 
avec l’accord du Maire, puis les 
archives départementales, la 
réponse devient évidente. Les 
six membres de l’atelier histoire-
généalogie de l’association Mein 
ha Dour se lancent alors dans 
l’écriture “Des chemins au fil 
du temps”. Cette enquête les 
amène à découvrir quantités de 
moments oubliés ou ignorés de 
l’histoire locale. Emprunter les 
chemins de la commune depuis 
1800 permet de se faire une idée 
du rôle de l’homme, de l’impact 
de ses décisions sur le long terme, 
et parfois, de se confronter aux 
fantaisies des korrigans.

 
TROIS CHEMINS

Chaque lieu retrouve son histoire 
par le biais de témoignages ou par 
celui de la toponymie. “L’ouvrage 
retrace l’histoire de trois chemins, 
et surtout, de leurs à-côtés”. 
Grâce au livre, le lecteur part 
de Ti Robin jusqu’à l’Ile-Tudy. Il 
découvre que cette route servait à 
transporter le goëmon, un engrais 
marin. Un peu plus au nord, il part 
de l’ancienne gare de Combrit-
Tréméoc. “Le chemin de fer 
déploie une activité économique 
souvent méconnue et son histoire 
nous fait remonter le temps 
jusqu’à son inauguration en 1884, 
et même au-delà”, rappellent les 
historiens amateurs. Le dernier 
chemin traverse la commune, 
partant du moulin du Pouldon 
pour arriver à Sainte-Marine en 
passant par Pen ar Garn. Des plans 
exceptionnels décrivent la vie du 
bourg en 1867. Ce regard sur deux 
siècles s’intéresse, tout au long 
de sa progression, aux aspects du 
quotidien. Cet ouvrage sera publié 
pour les 20 ans de l’association, 
fêtés le 28 juin 2020. 
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20 ANS 
D’ENGAGEMENT

Le 7 juin 2000, Joëlle et Pierrot Tirilly, 
leur fille Fabienne, Henri Le Rhun, Glaodig 
Le Cossec et Jean-Claude Le Roy décident 
de créer l’association Mein ha Dour. Lors 
de la réunion constitutive se joignent à 
eux Babette Bataille et Thierry Parent 
notamment. Aujourd’hui, une dizaine 
d’ateliers rythme la vie de Mein ha Dour. 
En octobre, le Maire a remis la médaille 
de la commune à Joëlle et Pierrot Tirilly, 
co-fondateurs de l’association, pour les 
remercier de leurs engagements.

Le programme 
des 20 ans
Le 28 juin seront fêtés  
les 20 ans de l’association. 
Au programme : 
exposition des réalisations, 
ateliers, concert de la chorale 
Gwen Aod de Bénodet, 
projections de photos, etc.
Les animations auront lieu, 
selon les activités, 
à l’espace Saint-Joseph, 
à Ti ar Barrez et à Roscanvel.
Entrée libre. 
Plus d’infos auprès 
de Mein ha Dour : 
mein.ha.dour@gmail.co

///  De gauche à droite, les fondateurs de 
l’association : Henri Le Rhun, Fabienne Tirilly, 
Glaodig Le Cossec, Joëlle Tirilly, Pierrot Tirilly. 
Absent : Jean-Claude Le Roy.

Deux jours par mois, divisés en 
deux groupes, ils sont une douzaine 
de petites mains à s’affairer dans les 
anciens locaux du SIVOM à Roscanvel. 
C’est là que Doris et Jean-Louis Laschkar 
prodiguent leurs conseils. 

Depuis plus d’un an, le couple anime 
l’atelier “Reliure créative”, dernier-
né de Mein ha Dour. Tous deux ont 
suivi une formation de reliure auprès 
d’une professionnelle et découvert le 
cartonnage avec l’association.

“Cet atelier est né suite à un don 
exceptionnel de matériel provenant des 
Frères de Saint-Gabriel”, rappelle Doris. 
Massicot, presse à endosser, cousoirs, 
presse à percussion…Tout est là pour 
relier, un art qui demande beaucoup 
de technicité. “Nous transmettons nos 
conseils, tout en laissant place à la 
liberté de créer”.
Atelier complet.
Les inscriptions seront de nouveau 
ouvertes au printemps 2020.

PUITS DU HAFFOND

Après plusieurs mois de réhabi-
litation, le puits du Haffond, site 
communal, a été inauguré début 
octobre. Le chantier a été mené par 
Mein ha Dour. Le puits du Haffond, 
invisible depuis plusieurs années 

sous la végétation, alimentait les 
quatre fermes du hameau il y a 
un siècle. Une plaque, racontant 
l’histoire du lieu, a été posée par les 
services techniques.

ATELIER RELIURE
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 ASSOCIATIONS
DE NOUVELLES ACTIVITÉS À COMBRIT 
Parmi la cinquantaine d’associations présentant leurs activités à Combrit, 
deux viennent de faire leur apparition sur le territoire communal : Les Ribines et la Compagnie Bravo Théâtre.

en bref… 
 Forum des associations

RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Le 31 août dernier s’est tenu le 
Forum des associations, rendez-
vous incontournable de la rentrée. 
Présentation des associations de 
la commune, démonstrations de 
certaines activités, les curieux se 
sont déplacés en nombre. Chaque 
association de la commune est 
présentée sur le site internet de la 
commune, rubrique “Se divertir”.

 Fête de la Bretagne
DE LA MODE ET DES ARAIGNÉES 
Dans le cadre de la Fête de la 
Bretagne, le Bagad et Cercle celtique 
de Combrit proposeront un défilé 
de mode samedi 16 mai, en fin 
d’après-midi, sur le port de Sainte-
Marine. Les danseurs porteront 
différents costumes du Cercle. 
Une déambulation, en son et en 
lumière, retracera des scènes de la 
vie quotidienne des années 1900 
à 1950. D’autres Cercles celtiques 
participeront à la fête, dont celui 
de Pont-l’Abbé.   La Cassociation, de 
son côté, animera le port de Sainte-
Marine dès le matin en mettant 
en place des animations autour de 
l’araignée de mer. 

LES RIBINES
LES MUSIQUES BUISSONNIÈRES 

La création des Ribines, en février 
dernier, part du constat qu’aucun 
enseignement musical n’existait en Pays 
Bigouden Sud. “Nous avons alors mis 
en place des ateliers de musique un peu 
partout sur le territoire”, raconte Régis 

Huiban, co-fondateur de l’association. 
Animateur de l’atelier de musique 
d’ensemble, qui s’est déroulé tout 
l’automne salle de Pen Morvan, Régis 
Huiban est également un accordéoniste 
reconnu. “L’objectif de l’atelier est de 
créer une cohésion de groupe autour de 
la musique, de jouer avec les autres en 
abordant les notions d’harmonie et de 
rythme”. Seul critère pour participer à 
l’atelier : avoir un peu de pratique. Ce 
jour-là, clarinette, trompette, basse, 
accordéon, violoncelle s’accordent. Seize 
musiciens, avec une parité parfaite, 
jouent ensemble La Belle de Cadix. 
Après quelques essais, Jean, bassiste 
depuis de nombreuses années, reconnaît 
que “ce n’est pas facile de travailler en 
groupe”. 

Son camarade du jour, Michel, à la clari-
nette, est venu à l’atelier “pour corriger 
ses lacunes et mieux comprendre les 
harmonies”. Patrice, au saxophone, lui 
confie “qu’il cherchait depuis longtemps 
à faire de la musique avec des gens et 
avec d’autres instruments”.
Pour connaître les lieux et dates des 
prochains ateliers : 
www.lesribines.bzh 
contact@lesribines.bzh  

COMPAGNIE BRAVO THÉÂTRE
“Toi, tu es Mercutio, l’ami de Roméo. 

Tu es mort, tué par Tybalt, le cousin 
de Juliette. N’oublie pas de regarder 
le public”, dirige Ludovic Schoen-
doerffer, comédien, metteur en scène 
et auteur. Avec sa compagne, Maï David, 

comédienne professionnelle, ils animent 
les ateliers de théâtre de la Compagnie 
Bravo Théâtre, mis en place en sep-
tembre 2019, chaque mercredi après-
midi, à l’espace sportif de Croas-Ver. 

“L’année dernière, nous avions proposé 
des stages, ça avait beaucoup plu”, 
rappelle Maï. Les ateliers sont découpés 
en tranches d’âge : 6-12 ans, adolescents 
et adultes. Chaque séance débute par 
un échauffement puis par des jeux 
théâtraux. “Au premier trimestre, nous 
faisions de l’improvisation dirigée. Le 
reste de l’année, nous travaillerons 
sur des saynètes”. Grâce aux ateliers, 
les apprentis comédiens prennent 
conscience de leurs corps, travaillent 
sur l’écoute, le regard, la voix, les 
expressions, les émotions “tout en 
s’amusant”, précise la comédienne. À la 
fin de l’année, chaque groupe présentera 
un spectacle. 
Des places sont encore disponibles 
dans les ateliers “adolescents” :  
mercredi de 17h45 à 19h15
et “adultes” : 
mercredi de 19h30 à 21h.
Tarifs au prorata.
Renseignements auprès de Maï David : 
06 61 14 19 77 / mai.david14@yahoo.com
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 PORTE-DRAPEAUX
L’ENGAGEMENT EN HÉRITAGE

R 
aymond et Véronique Pestel, 

père et fille, sont tous deux porte-
drapeaux. Présents aux cérémonies 
commémoratives de la commune, ils 
portent fièrement les symboles de l’État. 
Un engagement qui renforce leurs liens. 
“Je suis fière de servir mon pays”, confie 
Véronique Pestel. Officiellement porte-
drapeaux depuis 2014, après trois années 
d’exercice de la fonction, Véronique, 
53 ans, accompagne son père, Raymond, 
79 ans, aux cérémonies commémoratives 
de la commune. “Dès l’âge de 30 ans, 
j’allais avec lui pour déposer les gerbes 
au Monument aux Morts. Un jour, on 
m’a demandé de remplacer au pied-levé 
le porte-drapeau absent…”, se souvient-
elle. Raymond, son père, "a fait l’Algérie 
pendant 24 mois” puis a travaillé comme 
électromécanicien à Paris. À la retraite, 
il y a une vingtaine d’années, il est venu 
s’installer avec son épouse à Combrit, 
commune d’origine de sa famille. Très 
vite, il s’investit dans la vie locale. 
Adhérent à la FNACA puis à l’UBC, il prend 
la présidence de l’antenne de Combrit il y 
a 5 ans suite au départ de Hervé Bargain.  
L’Union Bretonne des Combattants a fêté 
son centenaire en 2019 à Pont-l’Abbé. La 
section de Combrit compte aujourd’hui 
18 adhérents. “On peine à recruter de 
nouveaux adhérents”, regrette-t-il. “Peu 
de jeunes s’investissent aux cérémonies, 
mis à part les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes. C’est dommage…”, 
souligne Véronique. 

“ SOUVENT, ON SUIT 
LES TRACES DE SON PÈRE”
Pour Véronique, l’engagement au 

sein de l’UBC est naturel. “J’ai la fibre 
patriotique”. Pourtant, son quotidien est 
très éloigné de cet univers. Secrétaire-
comptable à Paris, elle revient réguliè-
rement pour rendre visite à son père 
et tenir son rôle de porte-drapeaux. 
“Je serai à la retraite dans une dizaine 
d’années. Je viendrai alors m’installer à 
Sainte-Marine”. Fierté, honneur, amour 
du pays renforcent Véronique dans cet 
engagement. “Je suis surtout très fière 
de le faire pour mon père. Je continuerai 
à porter le drapeau même sans lui”.
Tél. 09 61 27 05 09 

en bref… 

 11 novembre
COMMÉMORER 
POUR NE PAS OUBLIER
Le 11 novembre dernier, de nombreux 
habitants se sont retrouvés au 
Monument aux Morts pour célébrer 
l’Armistice de la Première Guerre 
Mondiale, une cérémonie organisée 
par l’UBC et la municipalité.
Parmi eux : les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes, de jeunes 
pompiers, des représentants des 
associations locales, des familles.
137 soldats Combritois sont tombés 
lors de la Grande Guerre.

///  Raymond et Véronique présentent le 
drapeau de l’UBC section Combrit, propriété de 
la commune. Lors des cérémonies, c'est Raymond 
qui le porte. 
Véronique, elle, porte le drapeau départemental.

Qui peut devenir 
porte-drapeaux ?
Ancien combattant ou non, le 
porte-drapeau est un bénévole 
dont la fonction est d’assurer, lors 
de manifestations patriotiques, le 
port du drapeau d’une ou de son 
association. Après trois années 
d’exercice de la fonction, il obtient 
le diplôme d’honneur de porte-
drapeau à renouveler tous les dix 
ans. Le diplôme est assorti d’un 
insigne à porter obligatoirement 
aux cérémonies. Respect de la 
tenue vestimentaire (costume 
sombre, cravate, couvre-chef, 
gants blancs) et port de la hampe 
du drapeau de la main droite font 
partie des directives du porte-
drapeau. Aucun critère d’âge n’est 
exigé pour exercer cette fonction.

en bref… 
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ÉCOLE 
DE SAINTE-MARINE

PRÉHISTOIRE, 
ENVIRONNEMENT ET 

CUISINE AU PROGRAMME
C’est un programme riche et ludique qui 
est proposé par l’équipe enseignante de 
l’école de Sainte-Marine aux 41 élèves 
de l’établissement.

 Depuis la rentrée, ils participent 
au Prix de littérature jeunesse des 
Incorruptibles en collaboration avec 
la médiathèque. “C’est un véritable 
échange. La responsable nous ouvre 
le lieu et nous apporte des ressources 
documentaires en lien avec les thèmes 
abordés”, indique Aurélie Guiziou, 
directrice de l’établissement (voir page 
28).

 Cet automne, suite à un partenariat 
avec la Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud et la Mairie, 
les CE2-CM2 ont visité le Musée de la 
Préhistoire à Penmarc’h. L’occasion pour 
les 16 élèves d’en savoir davantage sur 
le mésolithique, le néolithique, l’Âge de 
Bronze et l’Âge de Fer. “Cette visite était 
en lien avec le programme d’histoire”. 
Ils en ont profité pour participer à des 
ateliers de lancer de sagaie, une arme de 
jet très utilisée durant cette période.

 À partir de janvier, ils suivront des 
ateliers autour de la nature avec Steven 
Hélias, animateur à la CCPBS. Par ailleurs, 
“une intervenante de la CCPBS les 
sensibilisera à la réduction des déchets 
et leur expliquera le fonctionnement de 
la déchetterie”, précise la directrice.

 Carrot cake, cookies au potimarron, 
muffin à la betterave, gâteau à la patate 
douce… En octobre, les petits ont mis 
la main à la pâte lors de la Semaine 
du goût. “Nous avons travaillé sur 
des gâteaux aux légumes, c’était très 
intéressant et très bon”. Dans le cadre du 
projet académique “École et cinéma”, 
ils découvrent des films d’animation au 
cinéma de Penmarc’h.  

02 98 56 32 34 
ec.0290702F@ac-rennes.fr 
http://ecolesaintemarine.eklablog.com/

 LES ÉCOLES
336 ENFANTS SUR LES BANCS
En septembre 2019, 336 élèves ont fait leur rentrée des classes dans les trois écoles de la commune : l’école publique 
du bourg, l’école de Sainte-Marine et l’école de Notre-Dame de la Clarté. Tour d’horizon des projets de chaque école. 

///  Cet automne, les CE2-CM2 ont visité le Musée de la Préhistoire à Penmarc’h. 

///  En novembre, les 158 enfants de l’école ont visité l’Abbaye de Daoulas.

ÉCOLE NOTRE-DAME DE LA CLARTÉ
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ÉCOLE PUBLIQUE 
DU BOURG

 UN ENVIRONNEMENT À 
DÉCOUVRIR ET À PROTÉGER

 La découverte et la sensibilisation à la 
protection de l’environnement sont au 
cœur des projets et des sorties scolaires 
de l’école publique du bourg. De ce fait, 
les petits de maternelle découvriront 
l’estran aux beaux-jours à l’Ile-Tudy, 
l’occasion pour eux de comprendre le 
fonctionnement de cet écosystème et 
pratiquer la pêche à pied.

 Au printemps, les grandes sections et 
les CP partiront au centre de découverte 
de Rosquerno. “Ils y passeront 3 jours 
et 2 nuits, ils feront de l’équitation et 
découvriront l’environnement autour 
de la rivière de Pont-l’Abbé”, note Eric 
Voerhest, directeur de l’école.

 L’eau et son écosystème seront 
étudiés par les CE1-CE2 puis par les CE2-
CM1 quatre demi-journées au cours de 
l’année. Les ateliers seront animés par 
le Sivalodet, syndicat mixte chargé de 
l’aménagement et de la gestion du bassin 
versant de l’Odet. Les plus grands, les 
CM1-CM2 participent depuis l’automne 
à des demi-journées sur les thèmes de 
l’eau et de la biodiversité, animées par 
Steven Hélias, animateur nature à la 
Communauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud.

 Au printemps, les enfants de mater-
nelle accueilleront la ferme pédagogique 
itinérante “Tiligolo”. Pour l’occasion, 
les résidents de l’Ehpad de Kerborc’his 
seront invités.

 Dès janvier, des ateliers d’expression 
corporelle, animés par la danseuse 
Marie-Hélène Maguet, seront suivis par 
les CE1-CE2.

 Les CE2-CM1 préparent depuis la 
rentrée de septembre les Rencontres 
Chorales de la fin de l’année.

 De leur côté, les CM1-CM2 fabri-
queront des fusées à eau et à poudre au 
troisième trimestre.

D’autres projets rythment l’année des 
137 élèves de l’établissement autour 
du théâtre, du cinéma, du sport, du 
spectacle.

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

///  Depuis cet automne, tous les enfants de l’école suivent des ateliers d’initiation 
au yoga, animés par Brigitte Bleuzen, améliorant la concentration et l’attention. 

Ici, des enfants de TPS-PS accompagnés par Viviane Gravellec, Atsem. 

 “Climat scolaire et aménagement 
des espaces extérieurs pour le bien-être 
de chacun” est le projet scolaire lancé 
en septembre 2019 par l’école Notre-
Dame de la Clarté. “Il va durer trois ans”, 
précise Brigitte Le Gall, directrice de 
l’établissement. Pour cela, les valeurs 
de citoyenneté, du respect de chacun 
et de la protection de l’environnement 
sont mises en avant. “En début d’année 
scolaire, chaque classe a élu deux 
délégués, une fille et un garçon, chargés 
de rapporter la parole des autres enfants”. 
Les délégués participent au conseil 
d’école en présence du corps enseignant 
et d’élus. Ensemble, ils échangent sur les 
fonctionnements et dysfonctionnements 
de l’établissement. “L’aménagement de 
la cour de récréation a été évoqué avec la 
mise en place de coins pour jeux calmes, 
la lecture… L’écoute et le respect sont des 

sujets qui ont également été évoqués ». 
Dans les prochaines semaines, le jardin 
de l’école sera aménagé. “Nous allons 
solliciter des aînés de la commune pour 
qu’ils y participent et nous transmettent 
leurs savoirs”. Au fil du temps, d’autres 
projets, construits ensemble, seront 
développés.

 Dans le cadre de ce projet scolaire, 
les 158 enfants de l’école se sont rendus, 
en novembre, à l’Abbaye de Daoulas. 
L’occasion pour les “bouts de chou” de 
visiter l’ancien monastère et de participer 
à différents ateliers autour du jardin. 
Début juin, les élèves du CP au CM2 
séjourneront une semaine à l’Abbaye de 
Saint-Maur, en Anjou, “prolongeant la 
réflexion sur la citoyenneté et l’environ-
nement”.

 De leur côté, les petits de mater-
nelle iront voir des spectacles à Très 
Tôt Théâtre, visiteront le Musée 
départemental breton et une ferme 
pédagogique.

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

DE LA CITOYENNETÉ À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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  1   Atelier cuisine pour les 24 enfants 
   de CM1-CM2 de l’école publique du 

bourg. Charlotte sur la tête, chaussons 
aux pieds et tablier de cuisinier sur le dos, 
les jeunes cuistots sont prêts ! Rappel des 
règles d’hygiène et de sécurité par 
Mathieu Campion, chef de cuisine en 
martelant la principale : avoir toujours les 
mains propres ! 

2   Répartis en trois équipes “Entrée”, 
  “Plat” et “Dessert”, les enfants ont 

cuisiné le déjeuner de 140 élèves. Au 
menu ce jour-là : cookies aux lardons et 
aux carottes, gratin de poireaux jambon 
et béchamel et compote de pommes. Ci-
contre, l’équipe dessert encadrée par 
Emilie Ruest et Marina Babonneau, 
agents municipaux. 

3   Recette à la main, l’enseignant Eric 
  Vorhoest et Nicole Guirriec, agent 

municipal, posent une colle aux enfants : 
combien d’œufs devront être cassés pour 
faire 140 cookies sachant que chaque 
apprenti cuisinier préparera 18 cookies 
et qu’il faut 1 œuf pour 20 cookies ? A vos 
calculettes ! 
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 RESTAURANT 
SCOLAIRE
L’ÉVEIL DES GOÛTS
Du 7 au 11 octobre, dans le cadre de la Semaine 
du goût, un événement national, le restaurant 
scolaire a mis dans les assiettes des enfants 
fruits et légumes de saison. Certains ont même 
mis la main à la pâte ! Retour en images.

L 
a Semaine du goût donne l’occasion 

aux enfants de manger des légumes et 
fruits de saison. Ce jour-là, un cake à 
l’aubergine et au curcuma a été dévoré. 
Bien que certains ont avoué, après coup, 
ne pas aimer les légumes…

Poisson ? Porc ? Poulet ? Légumes ? 
Difficile pour certains enfants de recon-
naître les aliments…  

Une seule solution : goûter ! L’équipe du 
restaurant scolaire préconise de tester 
les plats mais ne force jamais les enfants 
à manger. 

en bref… 
 Menu végétarien

Depuis le 1er novembre, tous les 
restaurants scolaires de France ont 
obligation de préparer un menu 
végétarien une fois par semaine 
pendant deux ans. À la fin de cette 
période, une évaluation sera faite 
sur l’impact que ce choix a sur le 
gaspillage alimentaire, les taux de 
fréquentation et le coût des repas.  
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LA COMÉDIE MUSICALE

“Oublie ce matin que tu es parisien, 
ça vous inspire quoi ?”, demande 
Marine Macaire aux élèves de CP-
CE1 de l’école publique du bourg. La 
chanson “À nos souvenirs” du groupe 
Trois cafés gourmands résonnent ce 
jour-là dans la salle d’activité de Croas-
Ver. Les réponses fusent. “On peut faire 
la Tour Eiffel !”. En levant les bras, en 
rejoignant les mains et en restant bien 
droits, quatorze mini Tour Eiffel font leur 
apparition. “L’atelier comédie musicale 
permet de relier le théâtre et la musique”, 
explique l’animatrice. Les paroles de la 
chanson, décortiquées, permettent aux 
enfants d’apprendre de nouveaux mots 
et expressions, parfois moins évidentes à 
danser comme “le vague à l’âme”.

LES BOLAS

Les bolas, un art de jonglerie, sont 
composées d’une ficelle à laquelle est 
reliée une boule ou un ruban. Bolas à la 
main, les 11 élèves de CP-CE1 de l’école 
de Sainte-Marine écoutent, concentrés, 
les instructions de Marina Babonneau. 
“On essaie de faire un 8 ?”. Mouvement 
en arrière, puis en avant, les bolas 
s’envolent au-dessus des petites têtes 
blondes… non sans difficulté. “Ils ont 
peur que ça leur fasse mal, leurs gestes 
sont crispés”, explique l’animatrice. 
“Alors que leurs poignets doivent être 
relâchés”. Petit à petit, des figures 
peuvent être réalisées. “Avec les plus 
grands, nous faisons des chorégraphies”, 
ajoute Marina. Les bolas sont adaptées à 
la taille de chaque enfant. 

ALSH
ATELIER MOSAÏQUE 
AU CENTRE DE LOISIRS

Durant les vacances d’automne, 
l’ALSH a accueilli 65 enfants par jour 
et mis en place différentes activités. 
Parmi les ateliers proposés, Marie-Laure 
Moulart, artiste mosaïste, qui intervient 
également durant les Temps d’Activités 
Périscolaires, a animé un atelier de 
création en mosaïque. “Nous avons créé 
un panneau où est écrit ALSH avec de la 
mosaïque, des petites fleurs, des bandes. 
C’était un petit peu dur à couper…”, 
confie Andréa, 8 ans. La jeune artiste 
d’ajouter : “Nous étions une douzaine 
tout au long de la semaine”. Le panneau 
est à découvrir à l’entrée du centre de 
loisirs. Outre l’atelier mosaïque, “nous 
avons cueilli des châtaignes dans le bois 
de Roscouré, joué au loup-garou, créé 
des hiboux en forme de pin…”, conclut 
Andréa.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
VISITE À LA CCPBS

En novembre, des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes, accompagnés par 
les agents du service enfance-jeunesse 
et des élus, ont visité les locaux de la 
Communauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud. L’occasion pour eux de 
rencontrer Raynald Tanter, le président, 
Annie Caoudal, la vice-présidente, 
Antoine Lancret, coordinateur jeunesse, 
et de mieux comprendre le fonction-
nement de l’intercommunalité.

ASSOCIATION DES 
JEUNES COMBRITOIS

54 ADHÉRENTS
En octobre, la première soirée jeunes de 

l’année a réuni 54 participants à l’espace 
sportif de Croas-Ver. Au programme : 
jeux collectifs, jeux de société, pique-
nique et élection du nouveau bureau de 
l’Association des Jeunes Combritois (AJC). 
Ont été élus : (de gauche à droite): Léanne 
Marzin (trésorière) ; Romane Le Carreres 
(trésorière) ; Méline Quenet (trésorière) ; 
Joseph Almagrida (trésorier) ; Carla Péron 
(secrétaire) ; Pauline Le Carreres (vice-
présidente) ; Calie Fertil (secrétaire) ; 

Anouck Daniel (présidente) ; Lilia Campion 
(secrétaire). Absente : Solenn Gourmelen 
(trésorière). 
>  Rendez-vous à la prochaine 

soirée lundi 23 décembre.
>  Plus d’infos par mail : 

juniorassocombrit@gmail.com 
ou au 02 98 56 74 18 
service.enfane@combrit-saintemarine.fr

en bref… 

TAP
LES NOUVELLES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Depuis septembre 2014, des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
sont mis en place à destination des enfants des écoles publiques. Organisés 
par Tanguy Cosquer, directeur adjoint du service enfance-jeunesse, les TAP 
permettent de découvrir de nouvelles activités dans les domaines du sport, 
de la culture, des arts, de la création, du jeu. Parmi elles, deux nouvelles 
ont fait leur apparition cette année : la comédie musicale et les bolas.
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8h 
30

 
Rendez-vous au cimetière 

avec les pompes funèbres 
afin de veiller au bon déroulement d’une 
exhumation en l’absence de la famille. 
Selon l’emplacement de la tombe, le 
cimetière peut être fermé aux visiteurs 
durant l’opération.

9h

Retour en mairie. Consul-
tation des mails. Réponse à 
une demande d’autorisation 

d’affichage aux endroits auto-
risés par une association. En cas d’affi-
chage sauvage, la policière municipale 
est habilitée à dresser un procès-verbal.

9h 
30

Appel d’un riverain signalant 
la présence d’un nid de 
frelons asiatiques dans son 

quartier.

9h 
45

Rendez-vous chez le riverain 
pour vérifier le nid. S’il s’agit 

d’un nid de frelons asiatiques, 
sa destruction sera prise en charge par la 
Communauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud. S’il s’agit d’un nid de 
frelons européens, une liste de presta-
taires chargés de traiter le nid sera 
donnée au riverain. 

11h

Permanence quotidienne en 
mairie jusqu’à 12h. Traite-
ment des demandes d’arrê-

tés de circulation. Rédaction 
d’un arrêté municipal qui sera, par la 
suite, signé par le Maire.

11h 
45

 
Communication téléphonique 

avec la gendarmerie de Pont-
l’Abbé, proche partenaire de la policière 
municipale.

13h 
30

Signalement d’un véhicule 
en stationnement gênant 

par un riverain. Échange avec 
le propriétaire du véhicule et rappel des 
règles de sécurité et du code de la route. 
En cas de refus de déplacement du 
véhicule par le propriétaire, celui-ci sera 
mis en fourrière. Les frais de fourrière et 
la verbalisation seront alors à sa charge.

14h 
15

Patrouille véhiculée. Surveil-
lance générale de la com-
mune.

14h 
30

Signalement de fumée pro-
venant d’un jardin. Le brû-

lage de déchets verts est 
interdit au regard du Règlement Sanitaire 
et Départemental. Prise de contact avec 
la personne présente. Rappel de la régle-
mentation. Demande d’extinction au 
feu. En cas de refus, un procès-verbal 
pourra être dressé.

15h
Dépôt de déchets par un 
riverain à un endroit non 
autorisé. Prise d’identité de la 

personne. Rappel des règles de 
salubrité. En cas de récidive, un procès-
verbal pourra être adressé. 

16h  
Rendez-vous avec un rive-

rain en mairie. Les arbres de 
son voisin dépassent de sa propriété. 
Rappel de la réglementation (distances, 
empiètement...). Un arrangement à 
l’amiable entre voisins est préconisé. 
Si le problème persiste, contact pris par 
le riverain avec le conciliateur de justice 
afin que celui-ci règle les problèmes de 
droit privé.

16h 
30

Divagation d’un chien près 
de la plage. Identification de 

ses propriétaires grâce au 
lecteur de puce. En cas d’absence de 
puce, appel de la fourrière. Les délais de 
garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés 
et francs. À l’issue de ce délai, l’animal 
est proposé gratuitement, pucé et 
vacciné, à une association de protection 
animale.

17h Retour en mairie. Consul-
tation des mails. Accueil 

téléphonique. Rédaction de 
la main courante qui retrace les opé-
rations effectuées de la journée.

17h 
15

Fin de service.

 UNE JOURNÉE avec 
 La POLICIÈRE 
 MUNICIPALE
Après des études de droit et l’obtention du concours 
de police municipale, Nathalie Bréhonnet 
est policière municipale à Combrit Sainte-Marine 
depuis le 1er novembre 2009.
Au service de la population, elle veille à la sécurité, 
à la salubrité et à la santé publique de la commune. 
Proche des Combritois, elle privilégie le dialogue, 
la confiance, la prévention à la répression. 
Pour comprendre ses missions, 
nous l’avons suivie toute une journée.

///    Chaque mercredi matin, Nathalie Bréhonnet se rend au marché 
de Sainte-Marine, l’occasion pour elle de rencontrer 
la population et les vendeurs.
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L’ATELIER D’ENORA
Formée au lycée de La Croix Rouge 

à Brest, Enora Le Beuvat est tapissière 
d’ameublement. Elle propose la réfection 
de rideaux, coussins et meubles d’intérieur 
et d’extérieur. “Si besoin, je me déplace au 
domicile des clients pour associer les couleurs 
à leur décoration”. Pour cela, elle a à sa 
disposition une collection de tissus présentant 
des textures et qualités différentes. Outre 
son travail de tapissière, Enora effectue des 
petits travaux d’ébénisterie pour redonner 
un coup de jeune aux meubles.
> 06 08 70 44 42 
> contact@latelierdenora.bzh 
> Facebook : L’Atelier d’Enora

L’ENTREMETS 
GOURMAND

Mi-octobre, Xavier Niollet et sa compagne 
Marina ont repris la boulangerie de Sainte-
Marine. “Nous avons eu un coup de cœur pour 
la commune, ses alentours. Nous sommes 
très contents d’avoir lancé notre activité ici”, 
confient-ils. L’Entremets Gourmand propose 
différents types de pains, des viennoiseries, 
des pâtisseries et bientôt des chocolats. 
“Tout est 100 % maison. Nous utilisons 
exclusivement des matières premières de 
qualité, labellisées, biologiques, naturelles”.
Des commandes spéciales peuvent 
être prises en magasin.
Ouvert du mardi au samedi : 
7h - 13h  /  16h - 19h30 
Le dimanche : 7h - 13h
> 02 22 12 99 79 
> 52 rue de l’Odet

POISSONNERIE 
CASTRIC

Depuis juillet 2019, Yann Castric a repris 
la poissonnerie familiale, spécialisée dans la 
pêche côtière, située au 5 rue des Camélias. 
Chaque soir, les poissons sont achetés à 
la criée du Guilvinec “selon les arrivages”, 
précise le poissonnier. “Je propose également 
des langoustines vivantes”. Les clients 
peuvent le contacter pour passer commande.
Ouvert de septembre à juin : 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30.
Durant juillet-août : du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et à partir de 18h15 
pour la vente de langoustines vivantes.
> 06 99 10 38 15 
> 5 rue des Camélias

LAURE GODEFROY
À l’automne 2018, Laure Godefroy a installé 

son atelier de sculpture dinanderie à Menez 
Bras. Originaire de la Creuse, la créatrice 
a travaillé une quinzaine d’années à Paris 
après avoir suivi une formation supérieure 
en sculpture sur métal. Son installation 
à Combrit suit “une envie de retrouver la 
campagne et la mer”, confie-t-elle. Avec du 
cuivre et du laiton, Laure façonne ses pièces 
à coup de marteaux autour “du jardin, de 
la mer, des matières très organiques”. Ses 
créations sont en vente dans une galerie à 
Pont-Scorff.
Des pièces peuvent être 
créées sur commande.
>  06 52 16 03 74 
> godefroy@gmail.com 
> Facebook : godefroylaure

ADE MAÇONNERIE
Après 17 années passées dans des 

entreprises de maçonnerie spécialisées 
dans la rénovation et la construction neuve, 
Emin Johan Yilmaz a lancé son activité, ADE 
Maçonnerie, en juillet dernier, à Combrit où 
il réside depuis plusieurs années. Le maçon 
propose d’effectuer des petits travaux 
de maçonnerie : construction, réparation 
et rénovation, extensions en extérieur 
et en intérieur. «“J’évalue les travaux à 
réaliser en me rendant sur place”, précise 
le professionnel. Un devis, gratuit, est alors 
soumis aux clients. “Je me déplace dans un 
rayon de 20 km autour de Combrit”.
> 06 67 34 90 28

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

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le bulletin 
municipal précédent : Le restaurant 
La Casa, situé au lieu-dit Lanio-Huella, 
est ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
Tél : 09 81 48 24 86 
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Vœux du maire
VENDREDI 3 JANVIER

à 18 h 30 
à l'Espace sportif de Croas-Ver

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

MODALITÉS 
DES INSCRIPTIONS

Les élections municipales auront lieu 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour 
pouvoir voter, il est impératif d’être 
inscrit sur les listes électorales au plus 
tard jusqu’au vendredi 7 février 2020.

Il est recommandé de vérifier son ins-
cription sur : www.servicepublic.fr ou 
bien en mairie. L’attention devra être 
particulièrement vive pour les nouveaux 
Combritois, les habitants ayant changé 
d’adresse au cours de l’année ou de 
situation maritale (mariage ou divorce). 

RECENSEMENT
DU 16 JANVIER 
AU 15 FÉVRIER 2020

Du 16 janvier au 15 février 2020 aura 
lieu partout en France le recensement. 
Il détermine la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats sont 
utilisés, entre autres, pour calculer la 
participation de l’État au budget de 
la commune. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, l’ouverture ou 
la fermeture de services publics, la 
construction de logements, le dévelop-
pement de moyens de transports. Le 
recensement permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population. 
Un agent recenseur, recruté par la mairie, 
vous présentera une carte officielle et 
vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Dans 
l’impossibilité de vous connecter à 
Internet, des questionnaires papier vous 
seront remis. L’agent recenseur viendra 
ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous quelques 
jours. Les données seront ensuite 
analysées par l’INSEE, seul organisme 
habilité à consulter les questionnaires
Plus d’infos au 02 98 56 33 14 

CINÉMA
Le nouveau complexe cinématogra-

phique Cinéville ouvre à Pont-l’Abbé 
dix ans après la fermeture de l’ancien 
cinéma. 

Un projet porté financièrement par les 
Communautés de Communes du Pays 
Bigouden Sud et du Haut Pays Bigouden.

CIMETIÈRE
RAPPEL 
DES RÈGLES D’USAGE

La commune assure la sécurité et la 
salubrité dans le cimetière, elle met 
tout en œuvre pour garantir le bon 
état de propreté. Les fleurs fanées, 
les détritus, les vieilles couronnes ou 
autres débris doivent être déposés 
dans les bacs réservés à cet usage. Les 
tombes doivent être maintenues en 
bon état de propreté et de sécurité. Par 
ailleurs, les titulaires, descendants ou 
successeurs de concessions funéraires 
tombées à expiration en 2017, 2018, 
2019 sont appelés à se présenter au 
bureau de l'état-civil afin de procéder 
au renouvellement de leur concession. 
Pour éviter que les animaux sauvages 
pénètrent dans le cimetière, il est 
demandé de bien veiller à la fermeture 
du portail. 
Plus d'infos au 02 98 56 33 14

CHASSE
JUSQU’AU 29 FÉVRIER 2020

Fixée par la préfecture du Finistère, 
la période d'ouverture générale de la 
chasse est fixée du 15 septembre 2019 à 
8h30 au 29 février 2020 à 17h30.

 La chasse est autorisée sur certains 
secteurs de la commune les lundis, 
jeudis, samedis et dimanches.

Sur les zones appartenant au Conser-
vatoire du Littoral, la chasse est 
autorisée les lundis matin, les jeudis 
et les samedis matin, sauf pendant les 
périodes de vacances scolaires et jours 
fériés. Les zones d'agglomération sont 
bien évidemment interdites. 

Les cartes des zones autorisées sont 
consultables sur le site internet de la 
commune : www.combrit-saintemarine.
bzh rubrique “police municipale”

MONOXYDE 
DE CARBONE
COMMENT ÉVITER 
L’INTOXICATION ?

 Les épisodes de froid sont marqués par 
une recrudescence des intoxications au 
monoxyde de carbone (CO), lourdes de 
conséquences sur la santé. Gaz inodore 
et invisible, le monoxyde de carbone 
provoque plusieurs décès par an. En 
cas de suspicion d'une intoxication au 
monoxyde de carbone (maux de tête, 
vomissements, nausées...), les consignes 
sont les suivantes :
•   Aérer immédiatement les locaux 

en ouvrant portes et fenêtres

•   Faire évacuer les lieux

•   Appeler les secours (112, 18 ou 15)

•   ne réintégrer les locaux qu'après 
l'avis d'un professionnel

DÉRATISATION
INSCRIPTIONS EN MAIRIE

Dans le cadre du maintien de la 
salubrité publique, les habitants de 
Combrit Sainte-Marine ayant constaté 
la présence de rats chez eux sont 
invités à s’inscrire en mairie jusqu’au 7 
février 2020. Par la suite, la société de 
dératisation prendra contact avec les 
personnes concernées.
02 98 56 33 14 
mairie@combrit-saintemarine.fr
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 ABRI DU 
MARIN

À LA 
DÉCOUVERTE 

DE JACQUES 
DE THÉZAC

 De la création de l’Almanach du Marin en 
1899 au décès de Jacques de Thézac en 1936, 

c’est une véritable plongée dans l’histoire 
de ce philanthrope hors norme que propose 

l’Abri du Marin de Sainte-Marine à travers 
son exposition “Jacques de Thézac au service 
des marins”. Elle sera à découvrir à partir de 

février 2020. Elle succède à l’exposition de 
l’automne “Jacques de Thézac photographe”. 

///  Pour cautériser une plaie, le perhéliothérapie, 
appareil inventé par Jacques de Thézac, est utilisé. Des lentilles 

accentuent la pénétration des rayons du soleil sur la lésion.

D 
epuis plusieurs mois, Nolwenn 

Acquitter, animatrice culturelle à l’Abri 
du Marin, et Brigitte Le Gall-Le Berre, 
adjointe au Maire en charge de la culture, 
collaborent avec Anne Forrer, auteur 
d’un ouvrage intitulé “Les pêcheurs 
côtiers de Cornouaille, les soins dans les 
Abris du Marin et l’Almanach du Marin 
Breton”. Ce livre retrace avec précision 
la mission que Jacques de Thézac s’est 
donnée toute sa vie : améliorer les 
conditions de vie des marins-pêcheurs.

LUTTER CONTRE L’ALCOOL 
ET LA TUBERCULOSE

En 1900, la consommation d’alcool est 
importante. Elle est de 9,9 litres d’alcool 
pur par habitant, alors qu’elle était de 
5,6 litres en 1880-1885. Une consom- 

 
mation principalement remarquée sur les 
ports du sud Finistère. Ses conséquences 
sont désastreuses pour la population. 
Les pêcheurs ne boivent pas en mer, 
mais à terre, dans des “cabarets”, les 
bistrots de l’époque selon Anne Forrer. 
À l’alcoolisme, il faut ajouter le fléau de 
la tuberculose, maladie pulmonaire qui 
touche une grande partie des habitants 
vivant dans des conditions difficiles. 

L’ALMANACH ET LES ABRIS
En 1899, quelques mois après son 

installation à Sainte-Marine avec son 
épouse Anne de Lonlay, Jacques de 
Thézac crée l’Almanach du Marin 
Breton. Cette publication annuelle 
délivre des informations médicales, des 
renseignements nautiques utiles, les 
horaires des marées, des conseils de 
navigation, l’apprentissage des phares et 
de feux, des données sur les évolutions 
techniques, etc. L’année suivante, 
pour compléter l’action entreprise par 
l’Almanach, il ouvre des Abris du Marin 
inspirés des Sailor’s Homes anglais. “Une 
maison de famille ouverte à tous les 
marins, mais plus particulièrement aux 
marins-pêcheurs, (pour leur) offrir 
gratuitement des salles de réunion où 
ils se sentent bien chez eux et où ils 
peuvent à leur gré s’amuser ou s’instruire 
sans aucune dépense”  écrit Jacques de 
Thézac dans l’Almanach de 1901. Douze 
Abris ouvriront leurs portes de Roscoff à 
Belle-Ile en Mer, celui de Sainte-Marine 
sortira de terre en 1910. Les femmes n’y 
ont pas accès, comme les hommes en 
état d’ivresse et non inscrits “maritime”.

 
DES EXPÉRIENCES 
MÉDICALES

Face à l’absence d’un traitement anti-
tuberculeux efficace, Jacques de Thézac 
lance des expériences thérapeutiques 
innovantes utilisant les bienfaits du 
soleil (héliothérapie et perhéliothérapie) 
et des algues (ker laminaire) qu’il met en 
pratique au sein même de l’Abri ou dans 
son jardin. Dans le cadre de l’exposition, 
des maquettes d’un ker laminaire et 
d’un perhéliothérapie, conçues par 
l’association Mein ha Dour, seront 
montrées au public.

 Monnaie 
 de Paris
UNE PIÈCE À L’EFFIGIE 
DE L’ABRI DU MARIN 
En septembre 2018, profitant de son 
10ème anniversaire, l’Abri du Marin met 
en vente sa propre Monnaie de Paris, 
estampillée avec le visuel du musée. 
Depuis, près de 1000 pièces ont été 
vendues, surtout à des collectionneurs. 
“Et également à des personnes qui 
recherchent un souvenir et à des enfants. 
Certains même demandent si elle est en 
chocolat ou en or !”, précise Nolwenn 
Acquitter, responsable du Musée.
Réponse directement à l’accueil 
de l’Abri ! Tarif : 2€.  

en bref… 
 Expositions

UN ÉTÉ EXCEPTIONNEL 
L’été dernier, plus de 4 000 visiteurs 
ont franchi les portes de l’Abri du 
Marin. Au Fort, les quatre expo-
sitions de l’été ont rassemblé plus 
de 5 400 visiteurs. Le billet duo Fort 
et Abri a prouvé une nouvelle fois 
son efficacité, en proposant une 
offre couplée d’expositions d’art et 
historiques aux visiteurs. 

 Corps de garde
DE NOUVEAU EN LOCATION
Les travaux de réhabilitation ter-
minés (voir p. 5), le Corps de garde 
sera de nouveau mis en location 
pour des expositions de petits 
formats  cet été.
Plus d’infos au 02 98 51 94 40.
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MÉDIATHÈQUE
DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE
Pour la deuxième année consécutive, 
la médiathèque s’engage auprès de l’école de Sainte-Marine 
dans le Prix de littérature jeunesse des Incorruptibles.  

J 
usqu’au printemps, les deux classes 

de l’école de Sainte-Marine participent 
à la 31ème édition du Prix de littérature 
jeunesse des Incorruptibles. Pour la 
deuxième année consécutive, la média-
thèque s’engage dans cette opération 
amenant à la lecture plaisir. Les enfants, 
accompagnés par leurs enseignantes, 
lisent, décortiquent, analysent la sélec-
tion d’albums et de romans adaptée à 
chaque niveau.

DES ATELIERS 
AUTOUR DE LA LECTURE

Le Prix des Incorruptibles propose 
plusieurs pistes de lecture. Parmi elles, 
des ateliers “Jeux de mots avec la langue 
française” ou bien “Lecture à voix haute” 
suscitent la curiosité, l’éveil et l’esprit 
critique des enfants.

“L’espace médiathèque permet de 
faire des ateliers en lien avec les livres 
sélectionnés”, précise Annie-France 
Canévet, responsable de la structure. 
“Nous mettons à disposition l’ensemble 
de nos ressources documentaires. Les 
enfants adorent venir ici, c’est aussi pour 
eux l’occasion d’explorer, de découvrir 
d’autres ouvrages, de s’approprier les 
lieux pour ensuite faire leur propre choix 
de lecture”.

En mai, les enfants voteront à la 
médiathèque pour désigner leur livre 
préféré, “dans les mêmes conditions 
qu’une élection”. Urne, carte d’électeur, 
bulletin de vote, isoloir, présence d’un 
élu de la municipalité… Le vote du Prix 
des Incorruptibles est l’occasion pour les 
enfants de découvrir la citoyenneté et la 
démocratie.

Au printemps, les abonnés de la 
médiathèque pourront emprunter les 
ouvrages, achetés par la mairie, du Prix 
des Incorruptibles. 

///  Ce jour-là, les enfants de l’école de 
Sainte-Marine ont participé à un atelier 
d’écriture et écouté une lecture à voix haute.

en bref… 
 Remue-méninges…

UN CAFÉ CITOYEN 
TOUS LES SAMEDIS APRÈS-MIDI
La médiathèque propose de remuer 
ses méninges autour d’un café citoyen, 
chaque samedi, de 15h à 16h30. 
Partage de savoir, de savoir-faire et de 
compétences ou bien débats autour 
de sujets d’actualités, la médiathèque 
lance un appel aux habitants pour 
participer à ce moment d’échange et 
proposer des sujets.
Tél. 02 98 51 90 81 
bibliotheque@combrit-saintemarine.fr

 Mois du film documentaire
UNE CINQUANTAINE 
DE SPECTATEURS
Une cinquantaine de personnes a 
assisté à la projection de “Nofinofy” de 
Michaël Andrianaly, dans le cadre du 
Mois du film documentaire. Une séance 
proposée par l’association Daoulagad 
Breizh et la médiathèque.

Parole d’abonnés
 Charlotte et Eva :

“Il y a toujours des livres à chercher.”
Charlotte, 6 ans, et Eva, 9 ans, vivent 
en région parisienne. 
Aux vacances scolaires, elles viennent 
chez leurs grands-parents à Combrit 
et en profitent pour faire un tour à la 
médiathèque. Ce jour-là, accompagnées 
de leur grand-mère Françoise, elles 
farfouillent en section jeunesse.
“Il y a toujours des livres à chercher”, 
disent-elles avec enthousiasme. 

 Stéphanie, Ambre et Jade :
“On y trouve notre bonheur.”
Nouvelles habitantes, Stéphanie 
accompagne ses filles Ambre, 6 ans et 
demi, et Jade, 4 ans, à la médiathèque. 
“On vient une fois tous les 15 jours, trois 
semaines, pour faire le plein”, confie 
la maman. Romans d’amour pour elle, 
albums et romans jeunesse pour ses 
filles, sans oublier les DVD, ces nouvelles 
abonnées apprécient ce lieu. “Ici, il y a 
du choix, on y trouve notre bonheur”.

 Jo : “Une équipe 
super sympa”.
Installée depuis 
septembre à Combrit, 
Jo, retraitée de 
73 ans, s’est abonnée 
dans la foulée à la 

médiathèque. Grande lectrice, elle n’a 
plus de place pour ses livres. Une fois par 
semaine, elle vient emprunter des polars. 
“Je suis aussi passionnée par la Seconde 
Guerre Mondiale, et les femmes durant la 
Résistance”. 
Jo apprécie particulièrement les échanges 
avec l’équipe. “La responsable m’aide pour 
utiliser ma tablette, c’est super sympa.” 

La Médiathèque 
en chiffres…
768 : le nombre de lecteurs ayant 
emprunté un document au moins une fois 
dans l’année. En 2017, ils étaient 416. 
7 661 : le nombre de documents proposés 
à la médiathèque. À ajouter 400 documents 
(livres, CD et DVD) empruntés tous les 
trois mois à la Bibliothèque du Finistère. 
236 : le nombre de nouveaux abonnés 
recensés de janvier à octobre 2019. 
Un record d’affluence qui s’explique par 
l’arrivée de nouveaux habitants. 
35 : le pourcentage d’abonnés 
ayant moins de 17 ans. En 2018, ils 
étaient 33 %, et en 2017 25 %. 
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Infos

SPOK FESTIVAL
220 SPECTATEURS 
AU CABARET DE POCHE

Dans le cadre du SPOK Festival, la 
compagnie Saseo a présenté son cabaret 
de poche vendredi 25 octobre, à l'espace 
sportif de Croas-Ver. Jonglage, fil, 
tissu aérien, acrobaties, les prouesses 
circassiennes ont époustouflé les 220 
spectateurs. Parmi eux, les enfants des 
centres de loisirs de Combrit, Pont-
l'Abbé, Penmarc'h et Poullan-sur-Mer, 
ainsi que des résidents de l'Ehpad de 
Kerborc'his.

UN DIMANCHE 
AU JARDIN
CINQUIÈME ÉDITION 
LE 8 MARS

Ateliers, stands, conférences, ren-
contres, balades nature… Le programme 
de la 5ème édition d’Un Dimanche au 
Jardin, qui aura lieu dimanche 8 mars, 
sera dense. Des associations locales 
seront de nouveau présentes, ainsi que 
des professionnels.
Dimanche 8 mars, de 10h à 18h, 
espace sportif de Croas-Ver. Entrée libre.

ANIMATION 
DE NOËL
SUR LE PORT 
LE 21 DÉCEMBRE

Comme tous les ans, la municipalité, 
en collaboration avec les associations 
des parents d’élèves de la commune 
et des associations locales, a invité la 
population à célébrer les fêtes de fin 
d’année sur le port de Sainte-Marine. 
Stands de vin chaud, kouigns et autres 
friandises ont réchauffé les visiteurs.

CHAPELLE 
DE LA CLARTÉ
LE CHEMIN DE CROIX 
INSCRIT AUX MONUMENTS 
HISTORIQUES

Le chemin de Croix de la chapelle de 
la Clarté, réalisé par Xavier de Langlais 
en 1933, est constitué de 14 stations. 
Depuis mai 2019, il est inscrit au titre des 
Monuments Historiques. Déposé pour le 
temps des travaux de restauration de la 
chapelle, le Chemin de Croix sera mis en 
valeur lors de la réouverture de celle-ci, 
au printemps.

MURDER PARTY
QUI EST LE COUPABLE ?

“Samedi 26 octobre, à la nuit tombée, 
le corps d’Agatha est retrouvé au 
Fort de Sainte-Marine. Autour d’elle, 
sept suspects, tous avec des mobiles 
potentiels. Les 70 enquêteurs, répartis 
en équipes, sont chargés de confondre le 
coupable. Au bout de plusieurs questions 
et de doutes, la cruelle Audrey avoue, 
elle a cédé à une sombre histoire de 
jalousie…” La quatrième Murder Party, 
organisée par la commune, fut un 
véritable succès. Un événement qui 
sera certainement à retrouver dans les 
prochains mois. 

en bref… 
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L'AGENDA…

 DÉCEMBRE 2019

ANIMATION DE NOËL
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
à partir de 17 h 30 
Port de Sainte-Marine
Feu d'artifice à 18 h 30
Les associations des parents d’élèves des 
écoles de la commune et les associations 
locales seront présentes, à l’invitation de la 
municipalité. 
ENTRÉE LIBRE 
Contact : 02 98 51 94 40

EXPOSITION DE NOËL 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 
DIMANCHE 5 JANVIER 2020
14 h 30 - 18 h / Fort de Sainte-Marine
Exposition d’œuvres d’artistes amateurs de 
la commune, à l’invitation de la municipalité.
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 94 40

STAGE DE YOGA
JEUDI 26 DÉCEMBRE
14h - 17h30 / Espace sportif de Croas-Ver
Tarif : 30 €, 25 € pour les adhérents 
Inscriptions : www.yoga-combrit.fr

 JANVIER 2020

STAGE DE YOGA
JEUDI 2 JANVIER
14h - 17h30 / Espace sportif de Croas-Ver
Tarif : 30 €, 25 € pour les adhérents 
Inscriptions : www.yoga-combrit.fr

VŒUX DU MAIRE 
VENDREDI 3 JANVIER 
18 h 30 / Espace sportif de Croas-Ver
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 56 33 14

EXPOSITION 
“Jacques de Thézac Photographe”
Jusqu’au DIMANCHE 5 JANVIER
Abri du Marin de Sainte-Marine
Tarifs : 2€, 1€ en réduit,  
gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

LECTURE PARTAGE
MARDI 7 JANVIER
14 h - 16 h / Médiathèque
Échange autour des derniers coups de cœur 
et coups de gueule littéraires;
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 90 81

LA SAINT-VINCENT
SAMEDI 25 JANVIER
À partir de 18h30 / Espace sportif de Croas-Ver
Soirée organisée par La Cassociation, à 
l’occasion de la Saint-Vincent, le saint 
patron des vignerons. Au programme : bœuf 
bourguignon, dégustation de vins et concert 
de Black Adams.
ENTRÉE PAYANTE 
Contact  : Johan Monfort  / 06 60 73 35 57

 FÉVRIER 2020

LECTURE PARTAGE
MARDI 4 FÉVRIER
14 h - 16 h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 90 81

EXPOSITION 
“ Jacques de Thézac 
au service des marins”

À partir du VENDREDI 7 FÉVRIER
Abri du Marin de Sainte-Marine
Tarifs : 2€, 1€ en réduit,  
gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

STAGES DE THÉÂTRE
LUNDI 17 > VENDREDI 21 FÉVRIER et
LUNDI 24 > VENDREDI 28 FÉVRIER
10 h - 16 h / Espace sportif de Croas-Ver
Sous le thème “Mary Poppins”. Organisé par 
l’association Compagnie Bravo Théâtre.
Tarif : 235 € / Contact : 06 61 14 19 77 
mai.david14@yahoo.com

STAGES DE YOGA
JEUDI 20 FÉVRIER et 
JEUDI 27 FÉVRIER
14h - 17h30 / Espace sportif de Croas-Ver
Tarif : 30 €, 25 € pour les adhérents 
Inscriptions : www.yoga-combrit.fr

 MARS 2020

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

ATELIER D’ÉCRITURE 
ITINÉRANT SUD-CORNOUAILLE
JEUDI 5 MARS
14 h - 16 h 30 / Abri du Marin
La thématique de l’année est “Un mot sur 
tout ce qui bouge”.
ENTRÉE LIBRE
Contact : ateliercornouaille@free.fr 

5ÈME ÉDITION D’UN 
DIMANCHE AU JARDIN
DIMANCHE 8 MARS
10h – 18h / Espace sportif de Croas-Ver
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 94 40 

19-MARS 1962
JEUDI 19 MARS
18 h / Monument aux morts
Cérémonie organisée par la Fnaca et la 
municipalité.
Contact : 02 98 51 33 14

EXPOSITION Christina Levy
VENDREDI 20 MARS > JEUDI 2 AVRIL 
14 h 30 - 18 h 30 / Fort de Sainte-Marine
ENTRÉE LIBRE

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
DU BAGAD KOMBRID
SAMEDI 21 MARS
Heure et lieu inconnus 
à la sortie du bulletin municipal
ENTRÉE LIBRE 
Contact : www.bagadcerclecombrit.com 

 AVRIL 2020

EXPOSITION COLLECTIVE 
“Youn Capitaine”
VENDREDI 3 AU JEUDI 16 AVRIL
14 h 30 - 18 h 30 / Fort de Sainte-Marine
ENTRÉE LIBRE

LECTURE PARTAGE
MARDI 7 AVRIL
14 h - 16 h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 90 81

COURSE LONGUE DISTANCE 
MONOPLACES
SAMEDI 11 AVRIL
Parc de Kérobistin 
Compétition de pirogues et paddles.
Organisée par la section pirogue de l’asso-
ciation Team Marara Va’A.
Contact : Claire Le Bolzer  / 07 81 34 29 81 
team.marara.vaa@gmail.com 

STAGES DE THÉÂTRE
LUNDI 13 > VENDREDI 17 AVRIL et
LUNDI 20 > VENDREDI 24 AVRIL
De 10h à 16h / Espace sportif de Croas-Ver
Organisé par l’association Compagnie Bravo 
Théâtre.
Tarif : 235 € / Contact : 06 61 14 19 77 
mai.david14@yahoo.com

STAGE DE YOGA
JEUDI 16 AVRIL
14h - 17h30 / Espace sportif de Croas-Ver
Tarif : 30 €, 25 € pour les adhérents 
Inscriptions : www.yoga-combrit.fr

EXPOSITION 
Henri Belbeoc’h et 
Maurice Le Breton
VENDREDI 17 > JEUDI 23 AVRIL 
14 h 30 - 18 h 30 / Fort de Sainte-Marine
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 94 40
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DEMONSTRATION 
DE FILETAGE ET DE 
FUMAGE DE POISSONS
SAMEDI 18 AVRIL
10 h - 13 h / salle de Pen Morvan
Organisée par l’Association des 
Pêcheurs Plaisanciers de l’Odet.
ENTRÉE LIBRE 
Contact : Jean-Claude Eveno : 06 07 56 53 18

STAGE DE YOGA
JEUDI 23 AVRIL
14h - 17h30 / Espace sportif de Croas-Ver
Tarif : 30 €, 25 € pour les adhérents 
Inscriptions : www.yoga-combrit.fr

3ÈME PRINTEMPS BIGOUDEN
SAMEDI 25 AVRIL
à partir de 21 h / Espace sportif de Croas-Ver
Fest-noz organisé par le Bagad et Cercle 
celtique de Combrit.
Contact : www.bagadcerclecombrit.com 

CONCERT DE LA CHORALE 
MOUEZ-LESKON

DIMANCHE 26 AVRIL
17 h - 19 h / Eglise de Combrit
Concert de la chorale de l’Amicale Laïque 
de Plobannalec-Lesconil composée de 40 
choristes, dirigés par Mitsuyo Hibi et accom-
pagnés au piano par Ayumi Maeda. Chœurs 
d’opéra (Gluck, Haendel), musique sacrée 
(Saint-Saëns, Caccini, Pachelbel), Rossini.
PARTICIPATION LIBRE / Contact : 06 37 97 74 80 

 MAI 2020

EXPOSITION Atelier Incognito
VENDREDI 1ER > JEUDI 14 MAI
14 h 30 - 18 h 30 / Fort de Sainte-Marine
ENTRÉE LIBRE

LECTURE PARTAGE
MARDI 7 MAI
14 h - 16 h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 90 81

8-MAI 1945
VENDREDI 8 MAI 
11 h / Monument aux Morts
Cérémonie organisée par l’Union Bretonne 
des Combattants et la municipalité.
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 56 33 14

11ÈME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS 
ÉQUESTRES DU TREUSTEL
DIMANCHE 10 MAI
À partir de 14 h / Plage du Treustel
Organisés par l'Association Chemins à tous crins.
ENTRÉE LIBRE
Contact : Aline Bigot / 06 13 25 34 03

2ÈME ÉDITION DE L’EXPOSITION 
“D’un pays à l’autre”
DU VENDREDI 15 AU JEUDI 21 MAI
14 h 30 - 18 h / Fort de Sainte-Marine
Échange culturel entre l’association Les Reflets 
de Sainte-Marine et le collectif d’artistes de 
Kelkheim (Allemagne). 
ENTRÉE LIBRE 
Contact : Michel Diquélou : 06 76 77 57 97

“DANS LE CADRE 
DE LA FÊTE DE LA BRETAGNE”

AUTOUR DE L’ARAIGNÉE DE MER
SAMEDI 16 MAI
à partir de 11h / Port de Sainte-Marine
Découverte de l’araignée de mer : concours de 
décorticage et dégustation. Organisée par La 
Cassociation.
ENTRÉE LIBRE 
Contact : Johan Monfort  / 06 60 73 35 57

DÉFILE DE MODE
SAMEDI 16 MAI
à partir de 17 h 30 / Port de Sainte-Marine
Défilé de mode, costumes du Cercle celtique 
de Combrit, suivi d’une déambulation en 
son et lumière retraçant des scènes de la 
vie quotidienne des années 1900 à 1950. 
Participation d’autres cercles celtiques.
ENTRÉE LIBRE 
Contact : www.bagadcerclecombrit.com

35ÈME ÉDITION 
DU MONDIAL PUPILLES
JEUDI 21 > DIMANCHE 24 MAI
Espace sportif de Croas-Ver
Contact : www.mondialplomelin.net

EXPOSITION 
Daniel Larvol 
et Marie-Lise Le Campion
VENDREDI 22 > JEUDI 28 MAI
14 h 30 - 18 h 30 / Fort de Sainte-Marine
ENTRÉE LIBRE

RÉGATE GRAND LARGUE
VENDREDI 29 > DIMANCHE 31 MAI
Escale de l’association Grand Largue au Port 
de Sainte-Marine. 
Cette association propose à des jeunes en 
difficulté sociale et/ou familiale une sortie en 
mer, accompagnés par des éducateurs et les 
propriétaires des bateaux.
Contact : www.grandlargue.org

 JUIN 2020

LECTURE PARTAGE
MARDI 2 JUIN
14 h - 16 h / Médiathèque
ENTRÉE LIBRE / Contact : 02 98 51 90 81

PUCES NAUTIQUES
DIMANCHE 7 JUIN
9 h - 19 h / Port de Sainte-Marine
Organisées par l'Association des Pêcheurs et 
Plaisanciers de l’Odet.
ENTRÉE LIBRE 
Contact : Jean-Claude Eveno : 06 07 56 53 18

TE AÏTO 2020
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN
Toute la journée / Parc de Kérobistin
Sélectif national pour le championnat de 
France de pirogues et kayaks. Organisé par 
l'association Team Marara Va'A.
ENTRÉE LIBRE  
Contact : team.marara.vaa@gmail.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 20 JUIN
à partir de 19 h / dans les rues de Sainte-Marine
Organisée par La Cassociation.
ENTRÉE LIBRE 
Contact : Johan Monfort  / 06 60 73 35 57

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
MARDI 23 > DIMANCHE 28 JUIN
Cours d’essais gratuits de l’ASL. Voir pro-
gramme sur le site internet.
ENTRÉE LIBRE 
Contact : Brigitte Le Goff  / 06 82 17 80 60 
ecretariat.asl@orange.fr 

20ÈME ANNIVERSAIRE 
DE MEIN HA DOUR
DIMANCHE 28 JUIN
Toute la journée / Espace Saint-Joseph, Ti ar 
Barrez et Roscanvel
Exposition de réalisations, ateliers, concert de 
la chorale Gwen Aod de Bénodet, projection 
de photos, etc. 
ENTRÉE LIBRE 
Contact : mein.ha.dour@gmail.com 

 JUILLET 2020

5ÈME ÉDITION DES VOILES 
DE SAINTE-MARINE
VENDREDI 3 JUILLET
Toute la journée / Port de Sainte-Marine
Régates de caravelles et compétition de golf.
Organisée par Les Voiles de Sainte-Marine
Contact : Michel Biger / 06 80 23 13 66

FÊTE DE LA GODILLE
DIMANCHE 5 JUILLET
à partir de 15 h / Port de Sainte-Marine
Organisée par l’APE de l’école de Sainte-Marine.
ENTRÉE LIBRE 
Contact : ape.sainte.marine@gmail.com 

OFFICE DE TOURISME
Place de Grafenhausen

02 98 56 48 61
RÉOUVERTURE : SAMEDI 1ER AVRIL 2020

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE : 
lundi, mercredi, samedi 

10 h - 12 h 30  /  14 h 30 - 17 h
JUILLET ET AOÛT : du lundi au samedi, 

10 h - 13 h  /  14 h 30 - 18 h 30
JOURS FÉRIÉS : 10 h - 13 h

MARCHÉ 
DE SAINTE-MARINE

TOUS LES MERCREDIS
de 8 h à 13 h / Place de Grafenhausen 



Jacques 
  deThézac
  Photographe

COMBRIT  SAINTE-MARINE

ABRI DU MARIN EXPOSITION

24 OCTOBRE 2019 - 5 JANVIER 2020
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Abri du Marin : 02 98 51 94 40 

abri.marin@combrit-saintemarine.fr

         xpos à 

l'Abri du Marin

à partir du 
VENDREDI 7 FÉVRIER

“JACQUES DE THÉZAC 
au service des marins”


