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C 
hers concitoyens,

À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, je suis encore votre Maire, alors 
que j’aurais dû cesser mes fonctions fin 
mars. Le coronavirus et le confinement 
décidé par le gouvernement pour com-
battre la crise sanitaire en sont la cause. 
Le mandat des élus a été prorogé.

Permettez-moi d’honorer la mémoire 
de tous nos compatriotes, connus ou 
inconnus, qui ont succombé face au 
virus malgré tous les soins dispensés par 
toutes les équipes soignantes de notre 
pays. Que celles-ci soient remerciées 
à la hauteur de leur dévouement et 
soient reconnues.

Nous voici dans la phase 2 du décon-
finement au grand soulagement de tous 
ceux qui ont respecté le confinement 
et, je sais, que vous êtes de ceux-là. 
Soyez remerciés d’avoir respecté et de 
respecter encore les règles et mesures 
sanitaires car l’épidémie est toujours là.

Merci à tous les professionnels qui 
ont poursuivi leur mission.

Merci aux couturières bénévoles qui 
ont fabriqué des masques.

Merci à tous les anonymes qui ont 
apporté leur aide, donnant ainsi tout 
son sens au mot solidarité.

Merci aux élus et à tous les employés 
municipaux de la commune, qui ont 
donné, à travers cette crise son sens 
véritable au service public.

Cordialement et kenavo.

K 
engêriz ger,

D’ar mare ma skrivañ deoc’h, ez on atav ho 
aotroù-maer pa ‘m bije ranket paouez gant ma 
c’harg fin miz Meurzh. Ar c’horonavirus hag ar 
c’henfinamant dibabet gant ar Stad evit stourm 
ouzh an enkadenn yec’hedel a zo an abegoù da 
gement jeu. Astennet eo bet respet an dilennidi.

Aotreit ac’hanon da henoriñ memor hor 
c’henvroiz, anavezet pe get, marvet dre fazi ar 
virus daoust d’an holl prederioù roet dezho gant 
holl skipailhoù klañvdourien ar vro. Ra ma vint 
trugarekaet ha e vo graet grad-vat dezho evit o 
emroüsted. 

Setu ni e eil prantad an disgenfinamant. 
Pebezh disamm-braz evit an holl o deus sevenet 
ar c’henfinamant, ha gouzout a ran ho peus 
graet. Trugarez deoc’h da vezañ doujet d’al 
lezennoù ha da genderc’hel da zoujañ d’ar 
reolennoù ha muzulioù-yec’hed rak amañ emañ 
c’hoazh ar c’hleñved-red. 

Trugarez d’an holl dud a-vicher o deus 
kendalc’het gant o c’hefridi. 

Trugarez d’ar gemenerezed a-youl-vad o deus 
fardet maskloù. 

Trugarez d’an holl dud dizanv o deus sikouret, 
hag o deus rentet d’ar ger “kenskoazell” he 
skiant. 

Trugarez d’an holl dilennidi ha d’an holl 
implijidi-kêr o deus roet e ster gwririon d’ar 
Servij Publik.

A-galon ha kenavo. 

Jacques BEAUFILS



FINANCES

   BUDGET PRIMITIF 2020 
DE LA COMMUNE

• FONCTIONNEMENT : 4 302 794,94 €
• INVESTISSEMENT : 2 696 131,91 €

   TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 
(Pas d’augmentation depuis 2010)

• Taxe d’habitation : 16,08 %
• Taxe foncière sur le bâti : 16, 81 %
• Taxe foncière sur le non bâti : 52, 40 % 

   DROIT DE TERRASSE
En raison de la crise sanitaire, la mairie 
a décidé d'exonérer du paiement de la redevance 
d’occupation du domaine public, sur l’année 
2020, l’ensemble des restaurants et cafés qui 
exercent une activité commerciale en terrasse.
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LES DÉPENSES DE LA COMMUNE 
POUR 100 €*

100€

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

23,20 €

CULTURE 
ET SPORT

7,15 €

AMÉNAGEMENT 
ET CADRE DE VIE

30,32 €

ENFANCE, 
JEUNESSE, 
FAMILLE 

ET SOCIAL

15,37 €

ENSEIGNEMENT 
ET SERVICE 

ANNEXE

20,66 €
SÉCURITÉ 

ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE

3,30 €

*  Estimations provenant du compte 
administratif de 2019.



 TRAVAUX 3

  ÉCOLE PUBLIQUE
LIVRAISON PRÉVUE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
DU BOURG À LA RENTRÉE 2020

Lancés en juillet 2018, les travaux de 
réhabilitation et de construction de 
l'école publique du bourg se poursuivent 
et devront être terminés pour la rentrée 
2020 comme prévu. L’installation des 
réseaux, la pose des revêtements de sol 
et les peintures sont en cours.

Fin août sera livré du mobilier neuf 
et coloré pour aménager les quatre 
nouvelles classes.
Au niveau de la cour, une partie sera 
enrobée, l’autre engazonnée. Des bancs, 
une boîte à livres et un espace potager 
seront installés.

DES STRUCTURES RÉCUPÉRÉES 
POUR EMBELLIR LES PARTERRES

Ces derniers jours, l’équipe des 
espaces verts de la commune a mixé 
création et récupération.  Des structures 
inutilisées ont été récupérées pour 
décorer les parterres de fleurs leur 
donnant une touche d'originalité. Avant 
d’être plantées, les fleurs, produites au 

CAT de Kerneven à Plomelin, ont été 
développées à la serre communale. Les 
parterres sont à découvrir rue de l’Odet, 
rue Général de Gaulle (devant la mairie), 
parking rue ar Vigouden et au carrefour 
de la rue de Mortemart et de la RD 44.

en bref… 

 Rues du Phare et des Glénan
Jusqu’au 3 juillet, ont lieu des 
travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques et de 
rénovation de l’éclairage urbain. Le 
câblage, le retrait des poteaux et la 
mise en service seront réalisés après 
l’été. Durant la période de travaux, des 
règles de circulation ont été modifiées.

 Église
Au printemps, les agents communaux 
ont aménagé le placître autour de 
l'église améliorant la circulation des 
piétons et embellissant le site.

 Camion
La collectivité a investi dans l’achat 
d’un camion d’occasion en excellent 
état pour les services techniques. 
(Coût : 19 000 €).

 Chapelle de la Clarté
Les travaux de réhabilitation se fina-
lisent. La livraison du chantier aura lieu 
fin juillet.



SOCIAL4

DES MASQUES 
DISTRIBUÉS AUX COMBRITOIS

en bref… 
  Pas d’interruption 
de l’épicerie communale

Durant le confinement, l’épicerie 
communale a maintenu ses perma-
nences. Tous les quinze jours dans un 
premier temps, elle a repris début juin 
ses horaires d’ouvertures habituels : 
tous les jeudis de 14h30 à 16h30.
Pour en bénéficier, 
contacter le CCAS au 02 98 56 74 19.

///   La Combritoise Odette Cécile a reçu son masque.

Lors du week-end de l’Ascen-
sion, durant deux jours, la mairie 
de Combrit Sainte-Marine a distri-
bué gratuitement des masques 
de protection à la population. 
“5 100 masques ont été achetés 
par la mairie à l’entreprise Buce-
rep de Toulouse”, indique Jacques 
Beaufils, maire de la commune. 
Confectionnés en tissu trois 
couches, réutilisables et lavables 
10 fois, ces masques sont de 
catégorie 1 soit “les plus filtrants 
à 90 %”. Les habitants qui n’ont 
toujours pas récupéré leur mas-
que peuvent venir les chercher 

à la mairie ou à l’agence 
postale de Sainte-Marine aux 
heures d’ouverture. Une pièce 
d’identité, un justificatif de domi- 
cile et le livret de famille (si 
enfant-s-) seront à fournir.
Pour les personnes fragiles et 
vulnérables, une distribution à 
domicile a été effectuée par le 
Service à la population.

L’Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (Esat) “Les 
Papillons Blancs” de Concarneau 
a été sollicité pour fabriquer 
des masques pour le personnel 
communal.

TRANSPORT COMMUNAL
Il a repris du service le 19 juin. 

Destiné à tous les habitants 
(à partir de 13 ans), ce service 
de porte à porte permet aux 
usagers d'accéder aux services, 
commerces ou toute autre desti-
nation sur le territoire communal.

> Tarifs : 1€ l’aller, 2€ l’aller-retour.
>  Infos et réservations : 

02 98 56 74 19  
ccas@combrit-saintemarine.fr

AIDER LES PERSONNES 
LES PLUS FRAGILES

La crise sanitaire du Covid-19 a mis en exergue la 
mission de service public du CCAS : celle d’être à l’écoute 
de la population. Dès la mise en place du confinement, 
un réseau de bénévoles, d’agents communaux et d’élus 
s’est constitué. Aide aux courses diverses et soutien 
moral ont été apportés par ce réseau.
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///  Lors d’un Mercredi loisirs, 
une dizaine  d’enfants étaient 
accueillis au Créac’h.

en bref… 

en bref… 
DES ANIMATEURS MOBILISÉS 
À TOUTE ÉPREUVE

Dès le 16 mars et durant toute la période 
du confinement, l'ALSH a accueilli les 
enfants de personnel prioritaire. À la 
réouverture partielle des écoles le 14 mai  
dernier, les animateurs ont pris en 
charge les enfants présents à l'école, 
de 12h à 16h30, permettant ainsi aux 
enseignants de continuer à suivre les 
enfants restés à la maison.

En juin les “Mercredis Loisirs” ont repris. 
“Nous avions alors mis en place de 
nouvelles activités répondant au proto-
cole sanitaire”, précise Marie Le Maout, 
directrice du service Enfance-Jeunesse.
Dès le 6 juillet, l’ALSH lancera sa saison. 
Au vu du contexte sanitaire, les camps 
et les stages d’été ne pourront pas avoir 
lieu cet été.

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT SCOLAIRE
Durant toute la période de crise 

sanitaire, l’équipe du restaurant scolaire 
a préparé les repas servis aux enfants 
des écoles par les animateurs.
Le 22 juin dernier, il a rouvert ses portes 
en accueillant de nouveau les enfants 
des écoles de la commune.

Un protocole sanitaire est respecté afin 
d’assurer la sécurité de tous.
Cet été, le restaurant scolaire sera ouvert 
pour les enfants du centre de loisirs.

  SIJ
La Structure Information Jeunesse 
(SIJ), basée à Pont-l’Abbé, s’adresse 
aux jeunes de 11 à 30 ans qui 
souhaitent être accompagnés et 
avoir des informations sur différents 
sujets (emploi, formation, mobilité 
internationale, santé, vie sexuelle et 
affective, etc.).

> 07 86 33 69 38  
> sijpaysbigouden@ccpbs.fr 
>  2 bis rue Jean Jaurès, à Pont-l’Abbé 

  Inscriptions en ligne 
pour le transport scolaire

En raison de l'épidémie du coro-
navirus Covid-19, les inscriptions 
au transport scolaire pour l'année 
2020-2021 devront s'effectuer exclu-
sivement en ligne via ce site :
https://www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere
Au-delà du 15 juillet, une 
majoration de 30 € pour inscription 
tardive sera appliquée.
Tél. 02 99 30 03 00

  AJC
Depuis le Mardi Gras fêté en février, 
les jeunes de la commune n’ont pu se 
réunir en raison de la crise sanitaire. 
Leurs activités reprendront à la 
rentrée.

  Conseil municipal 
des jeunes

Dès la rentrée, les activités du conseil 
municipal des jeunes reprendront 
après l’élection d’un nouveau CMJ.



en bref… 
 Lavoirs

Pour la deuxième année consécutive, 
l’association Astérismes propose un 
parcours artistique “L’art dans les 
lavoirs” de la commune. Le public 
est invité, du 14 au 23 août, à 
découvrir le patrimoine de Combrit 
et des installations artistiques aux 
lavoirs du port, du Roz, de Roscanvel 
et du Rhu.

 Dédicace
Mercredi 15 juillet, de 14h à 18h, 

à l’Abri du Marin, rencontre avec 
Pierre Chanteau à l’occasion de la 
publication de son livre “Taol-Lagad, 
Serr-Lagad. Coup d’œil, clin d’œil en 
Finistère”. Pendant un an, l’artiste 
plasticien a posé un œil en mosaïque 
dans les communes du littoral 
finistérien. Cet œil rend hommage 
aux hommes et femmes qui ont 
porté et portent secours aux marins 
en difficulté. L’œil de Combrit est à 
découvrir sur l’une des cales du port 
de Sainte-Marine.
Entrée libre.

 Animations
À la date de parution de ce bulletin, 
et en raison de la situation sanitaire 
actuelle, la municipalité a prévu 
de ne pas organiser de concerts, 
d’animations et feu d’artifice cet été.

 Expositions
Les expositions au Corps de garde et 
à la Coop reprennent à compter du 
9 juillet.
Retrouvez la liste des exposants sur : 
www.combrit-saintemarine.bzh. 

Cet été, le Fort n’accueillera pas 
d’expositions.

CULTURE6 

REDÉCOUVRIR 
LE MUSÉE 
DE L’ABRI DU MARIN

Chaque année, le collectif des biblio-
thèques du Pays Bigouden puise dans le 
fonds du festival “L’Homme et la Mer” 
du Guilvinec pour offrir au public un 
voyage photographique. En septembre 
et octobre, la médiathèque présentera 
en plein air “Arctique : Nouvelle fron-
tière” de Yuri Kozyrev et Kadir van Lohui-
zen, lauréats de la 9ème édition du Prix 
Carmignac.
Yuri Kozyrev et Kadir van Lohuizen ont 
exploré, sur plus de 15 000 kilomètres, 
les effets du changement climatique sur 
ce territoire ainsi que leurs conséquences 
pour le reste de la planète.
Durant la période de confinement, 
le Collectif a proposé un concours 
d'écriture du “Voyage photographique” 
qui a recueilli une centaine de textes. 
Les prix seront remis lors du vernissage 
de l'exposition au mois de septembre.

Depuis le 11 juin, le musée de l’Abri 
du Marin de Sainte-Marine a ouvert de 
nouveau ses portes, l’occasion pour les 
visiteurs de découvrir ou redécouvrir 
l’exposition “Jacques de Thézac au 
service des marins”. Cette exposition 
a été réalisée en partenariat avec le 
docteur Anne Forrer qui a publié un 
ouvrage intitulé “Les Pêcheurs côtiers en 
Cornouaille, 1899-1936 : Les soins dans 
les Abris-du-Marin”. Dans son numéro 
de mai, la revue Ar Men lui consacre un 
article de plusieurs pages.
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs 

et du personnel communal, des règles 
sanitaires sont mises en place lors de 
la visite. Celles-ci sont expliquées dès 
l’entrée du musée.
Pendant juillet-août, l’Abri est ouvert : 
> le mardi de 14h à 18h,
>  du mercredi au dimanche : 

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
> Tél. 02 98 51 94 40

Infos
 Depuis le 15 juin, la MÉDIATHÈQUE 

accueille de nouveau le public dans le 
respect des règles sanitaires.
Plus d’infos :
> 02 98 51 90 81
> bibliotheque@combrit-saintemarine.fr

 JARDINS FLEURIS.
Le concours des jardins fleuris est 
lancé. Le jury visitera les jardins des 
personnes inscrites le 16 juillet.
>Inscriptions jusqu'au lundi 13 juillet.
> Plus d'infos au 02 98 51 94 40

“VOYAGE 
PHOTOGRAPHIQUE”



 PORT - NAUTISME

en bref… 

Du 29 juin au 28 août, le Centre Nautique propose des stages :
  LE JARDIN DES MERS (de 4 à 5 ans) 
pour découvrir les activités nautiques 
et les premières sensations sur l’eau.

  LES MOUSSAILLONS (de 6 à 7 ans) 
pour naviguer et découvrir l’eau.

  LES DÉRIVEURS sur Optimist à 
partir de 7 ans en duo pour acquérir 
les premières bases ou en solo pour 
les plus chevronnés.

  LES DÉRIVEURS sur Laser Pico à 
partir de 10 ans en duo ou en solo 
sur un dériveur léger et performant.

  LES CATAMARANS sur New Cat 10.5 
à partir de 8 ans pour faire les premiers 
bords sur un bateau simple et sûr.

  LES CATAMARANS sur New Cat 12 
à partir de 10 ans pour faire un pas 
vers l’autonomie tout en profitant 
des sensations et de la vitesse.

   LES CATAMARANS sur Hobie Cat 
15 TWIXXY à partir de 13 ans pour 
progresser rapidement.

  LES CATAMARANS sur Dart 16 et 
Hobie T2 à partir de 15 ans pour se 
perfectionner sur un bateau rapide.

   Les Catamarans sur Hobie Cat 16 à 
partir de 16 ans pour les experts.

Le Centre Nautique propose aussi des 
stages de planche à voile à partir de 
10 ans répartis en trois niveaux et des 
stages de kayak à partir de 10 ans.

>  Plus d’infos au www.cnsm.fr 
> Parc de Kérobistin

STAGES D’ÉTÉ 
AU CENTRE NAUTIQUE

  Du 1er juillet au 31 août, le bureau du 
port sera ouvert du lundi au dimanche 
de 8h à 20h.
  Le service de rade sera assuré, tous 
les jours, de 8h15 à 19h30.
  Durant toute la saison estivale, la cale 
de carénage sera accessible sur 
réservation (obligatoire).
  La cale de mise à l'eau est payante et 
réglementée. Des cartes 
d'abonnements sont disponibles au 
bureau du port.
  Les plaisanciers ont également à leur 
disposition des sanitaires, une laverie 
et un accès au wifi.

DU CÔTÉ DES TRAVAUX
  Au printemps, dix catway d’extrémité 
de ponton, datant de 2002, sur les 
pannes B, C, D, E et F ont été 
remplacés. Cinq autres sont en 
réserve et seront mis en place dès 
que possible.

  Des chaînes de ponton ont été 
changées par une entreprise locale.

  Les bouées de plage ont été 
préparées et mises en place.

> Tél. 02 98 56 38 72
> port.plaisance@combrit-saintemarine.fr

OUVERTURE 
TOUS LES JOURS 
DU BUREAU DU PORT
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PLAGES
Depuis début juin, les plages de 

la commune ont retrouvé un usage 
“habituel”. Cependant, afin de limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19, 
les mesures de distanciation physique 
doivent être respectées. Les rassem-
blements de plus de 10 personnes sont 
proscrits.

CHIENS 
ET CHEVAUX

Par un arrêté municipal, les chiens et 
chevaux sont interdits sur les plages de 
la commune jusqu’au 30 septembre.

TRAVAUX
Cette année, la municipalité auto-

rise, du 15 juillet au 15 août, tous les 
travaux de construction, rénovation 
d’immeubles. Une décision prise 
en raison de la crise sanitaire du 
coronavirus et des retards que cela a 
pu engendrer.

TENNIS
Les courts de tennis de Croas-

Ver sont ouverts. La réservation aux 
courts reste obligatoire via ce site : 
https://ballejaune.com/club/combrit.

FRELON ASIATIQUE
Lancée par la Communauté de 

Communes du Pays Bigouden Sud, 
la 5ème campagne de destruction 
des nids de frelons asiatiques est 
en cours jusqu’à mi-novembre. Le 
développement du frelon asiatique est 
un fléau pour la biodiversité. Prédateur 
des abeilles domestiques, il s’installe 
près des habitations. Si vous repérez 
un nid, contactez la mairie !
> Tél. 02 98 56 33 14

MARCHÉ
Tous les mercredis matin, de 8h à 

13h, place de Grafenhausen à Sainte-
Marine.

OFFICE 
DE TOURISME

Le bureau d’information de Sainte-
Marine ouvrira lundi 29 juin, du lundi 
au samedi de 10h à 12h30.
> Tél. 02 98 56 48 41.
> Place de Grafenhausen.
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Chers concitoyens,

À l’heure où j’écris ces quelques 

lignes, je suis encore votre Maire, alors 

que j’aurais dû cesser mes fonctions fin 

mars. Le coronavirus et le confinement 

décidé par le gouvernement pour com-

battre la crise sanitaire en sont la cause. 

Le mandat des élus a été prorogé.

Permettez-moi d’honorer la mémoire 

de tous nos compatriotes, connus ou 

inconnus, qui ont succombé face au 

virus malgré tous les soins dispensés par 

toutes les équipes soignantes de notre 

pays. Que celles-ci soient remerciées 

à la hauteur de leur dévouement et 

soient reconnues.

Nous voici dans la phase 2 du décon-

finement au grand soulagement de tous 

ceux qui ont respecté le confinement 

et, je sais, que vous êtes de ceux-là. 

Soyez remerciés d’avoir respecté et de 

respecter encore les règles et mesures 

sanitaires car l’épidémie est toujours là.

Merci à tous les professionnels qui 

ont poursuivi leur mission.

Merci aux couturières bénévoles qui 

ont fabriqué des masques.

Merci à tous les anonymes qui ont 

apporté leur aide, donnant ainsi tout 

son sens au mot solidarité.

Merci aux élus et à tous les employés 

municipaux de la commune, qui ont 

donné, à travers cette crise son sens 

véritable au service public.

Cordialement et kenavo.

Kengêriz ger,

D’ar mare ma skrivañ deoc’h, ez on atav ho 

aotroù-maer pa ‘m bije ranket paouez gant ma 

c’harg fi n miz Meurzh. Ar c’horonavirus hag ar 

c’henfi namant dibabet gant ar Stad evit stourm 

ouzh an enkadenn yec’hedel a zo an abegoù da 

gement jeu. Astennet eo bet respet an dilennidi.

Aotreit ac’hanon da henoriñ memor hor 

c’henvroiz, anavezet pe get, marvet dre fazi ar 

virus daoust d’an holl prederioù roet dezho gant 

holl skipailhoù klañvdourien ar vro. Ra ma vint 

trugarekaet ha e vo graet grad-vat dezho evit o 

emroüsted. 

Setu ni e eil prantad an disgenfi namant. 

Pebezh disamm-braz evit an holl o deus sevenet 

ar c’henfi namant, ha gouzout a ran ho peus 

graet. Trugarez deoc’h da vezañ doujet d’al 

lezennoù ha da genderc’hel da zoujañ d’ar 

reolennoù ha muzulioù-yec’hed rak amañ emañ 

c’hoazh ar c’hleñved-red. 

Trugarez d’an holl dud a-vicher o deus 

kendalc’het gant o c’hefridi. 

Trugarez d’ar gemenerezed a-youl-vad o deus 

fardet maskloù. 

Trugarez d’an holl dud dizanv o deus sikouret, 

hag o deus rentet d’ar ger “kenskoazell” he 

skiant. 

Trugarez d’an holl dilennidi ha d’an holl 

implijidi-kêr o deus roet e ster gwririon d’ar 

Servij Publik.

A-galon ha kenavo. 

Votre Maire

Ho aotrou-mer, 

Jacques BEAUFILS


