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C 
hères Combritoises, chers Combritois,

Le 28 juin dernier, vous avez fait le 
choix de confier à l’équipe, que j’ai eu 
l’honneur de mener, la gestion de la 
commune pour les six années à venir. 
Je vous en remercie.

Au-delà des divergences qui se sont 
exprimées pendant cette campagne 
électorale, ce qui doit nous réunir 
aujourd’hui, c’est l’avenir de notre 
commune. Je souhaite, sur les six 
années à venir, que l’engagement des 
élus soit à la hauteur des exigences 
qu’impose l’intérêt général.

Je mesure totalement la charge que 
vous m’avez confiée, je souhaite être 
un Maire de terrain, proche de ses 
administrés. Ma porte sera toujours 
ouverte à tous.

Le contexte sanitaire difficile que nous 
connaissons depuis plusieurs mois a mis 
en évidence la nécessité de renforcer 
la solidarité intergénérationnelle 
notamment. C’est pourquoi, dès le mois 
de septembre, il vous sera proposé la 
création d’une réserve citoyenne.

Les enfants de l’école du bourg de 
Combrit découvriront à la rentrée 
leur nouveau domaine, un nouvel 
établissement où l’ancien et le nouveau 
forment une belle harmonie.

Prenez-soin de vous et de vos proches.

* “On y va”

K 
ombridiz ha Kombridezed ker,

D’an 28 a viz Even ho peus lakaet ho 
fiziañs er skipailh am eus bet ar chañs da 
lidañ evit merañ ar gumun e-pad ar c’hwec’h 
vloaz da zont. Trugarez deoc’h.

Daoust d’an dizemglevioù a zo bet ezteulet 
e-pad ar c’houlzad evit an dilennadegoù, ar 
pezh a rank krenvreañ ac’hanomp hiriv an 
deiz eo dazont hon c’humun. C’hoant am 
eus e vefe engouestlet an dilennidi, e-pad 
ar c’hwec’h bloaz o tont, evit al laz hollek.

Merzout a ran penn-da-benn pouez ar 
c’harg ho peus fiziet ennon. Ha c’hoant am 
bezañ ur maer a oberoù fetis, tost diouzh 
e renidi. Bepred e vo digor ma zor da bep 
ac’hanoc’h.

Talañ ouzh ar blegenn yec’hedel diaes 
evel ma reomp abaoe mizvezhioù n’eus 
lakaet war-well eo mallus kreñvaat ar 
c’henskoazell etreremziadoù end-eeun. 
Setu perak, adal miz Gwengolo, e vo kinniget 
deoc’h krouiñ un advagad keodedel.

Bugale skol bourg Kombrit a dizoloo en 
distro-skol ur savadur nevez er skol, e-lec’h 
m’en em meskl a-unvouezh kozh ha nevez.

Diwallit mat ac’hanoc’h hag ho nesañ.

Christian Loussouarn,
Maire de Combrit Sainte-Marine

Aotrou-maer Kombrit San-Voran

Deomp Deiz*
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MUNICIPALES
CHRISTIAN LOUSSOUARN ÉLU 
MAIRE DE COMBRIT SAINTE-MARINE 

///  Christian Loussouarn, Maire de Combrit Sainte-Marine depuis le 5 juillet 2020, 
entouré de ses conseillers municipaux, dont huit adjoints et trois conseillers délégués.
Absents lors de la photo : Christine Benabdelmalek, Jean-Michel Gautier, Gwenal L'Helgoualc'h et Gwenaël Pennarun.

Avec 50,28 % des votes, la liste 
“Construisons ensemble” menée par 
Christian Loussouarn a remporté les 
élections municipales lors du second tour 
le 28 juin dernier. Élu par les membres du 
conseil municipal à la majorité absolue, 
Christian Loussouarn succède à Jacques 
Beaufils. 

Le conseil municipal est composé de 
27 conseillers municipaux dont huit 
adjoints au Maire, trois conseillers 
délégués et six élus de l’opposition 
(trois de la liste “Agissons pour Combrit 
Sainte-Marine”, trois de la liste “Combrit 
Avenir”). 

LES ADJOINTS AU MAIRE
Huit adjoints au Maire ont été désignés 
par le conseil municipal.

De gauche à droite :
 •  Brigitte Le Gall-Le Berre 

adjointe à la culture et au patrimoine
 • Christian Loussouarn, Maire
•  Hervé Le Troadec 

adjoint à l’urbanisme
•  Frédéric Chauvel 

adjoint aux finances
•  Pascal Dourlen 

adjoint au maritime
 •  Marie-Christine Kerveillant 

adjointe aux affaires sociales
•  Marie-Rose Duval 

adjointe à la communication
•  Brice Durand 

adjoint aux travaux
•  Maryannick Picard 

adjointe à l’enfance, jeunesse, écoles
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TROMBINOSCOPE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 LE MAIRE 
CHRISTIAN LOUSSOUARN 
63 ans. Responsable d’équipe technique en télécommunication en retraite
Président de toutes les commissions. Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM)
Représentant de la commune : Comité de jumelage, 
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (conseiller communautaire)

 LES ADJOINTS
BRIGITTE 
LE GALL-LE BERRE

Première adjointe 
à la culture et 
au patrimoine
59 ans 

Directrice adjointe en insertion professionnelle

Commissions : Culture et patrimoine, 
Finances, Urbanisme
Représentant de la commune : 
Comité de jumelage, Communauté 
de Communes du Pays Bigouden 
Sud (conseillère communautaire)

FRÉDÉRIC 
CHAUVEL

Deuxième adjoint 
aux finances
59 ans. Ingénieur 
en électronique

 Commissions : Finances, CCAS, 
MAPA, CAO
Représentant de la commune : SIVOM, 
Syndicat Intercommunal Mixte d’Infor- 
matique du Finistère (SMIF), 
Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT)

MARIE-CHRISTINE 
KERVEILLANT

Troisième adjointe 
aux affaires 
sociales
 

62 ans. Assistante juridique en retraite
 Commissions : CCAS, 
Enfance, Jeunesse, Écoles
Représentant de la commune : 
Comité de vie sociale de la maison 
de retraite de Kerborc’his

BRICE DURAND

Quatrième adjoint 
aux travaux
 66 ans. Ingénieur 
génie des procédés 
et environnement 
marin en retraite

Commissions : Travaux, Finances
Représentant de la commune : 
Commission de sécurité, groupe 
de travail “Gemapi”

MARYANNICK 
PICARD

Cinquième adjointe 
à l’enfance, 
jeunesse, écoles
 

59 ans. Contrôleur de gestion
Commissions : Enfance, 
Jeunesse, Écoles ; CCAS, Culture 
et patrimoine, Travaux
Représentant de la commune : 
Communauté de Communes du 
Pays Bigouden Sud (conseillère 
communautaire)

HERVÉ 
LE TROADEC

Sixième adjoint 
à l’urbanisme
65 ans. Directeur 
associatif en retraite

Commissions : Urbanisme, MAPA, CAO

MARIE-ROSE 
DUVAL

Septième adjointe 
à la communication
49 ans. Gestionnaire 
carrière et paie

Commissions : Communication, 
Culture et Patrimoine

PASCAL 
DOURLEN

Huitième adjoint 
au maritime
54 ans. Préparateur 
course au large

Commission : Maritime
Représentant de la commune : 
Conseil portuaire, Centre 
nautique, Infra Polmar

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

MICHÈLE 
LE GALL

Déléguée au 
tourisme
51 ans. Employée 
en boulangerie

Commissions : 
Urbanisme, Communication
Représentant de la commune : 
Société Publique Locale “Destination 
Pays Bigouden Sud” Office de 
tourisme communautaire

THIERRY 
TOULEMONT

Délégué au sport 
et à la restauration 
scolaire
 

56 ans. Chef de cuisine
Commission : Travaux

ANDRÉ 
HAMON

Délégué à la langue 
bretonne et à la 
citoyenneté
 

66 ans. Cadre dans la fonction publique  
en retraite
Commissions : 
Culture et Patrimoine, Urbanisme, 
Commission de contrôle 
des listes électorales
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE 
“AGISSONS POUR COMBRIT SAINTE-MARINE”

CATHERINE 
MONTREUIL

60 ans. Aide-soignante
Commissions : 
 Urbanisme, Commission 
de contrôle des 
listes électorales

Représentant de la commune : SIVOM 
Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud 
(conseillère communautaire)

GWENAËL 
PENNARUN

57 ans. Marin-pêcheur
Commissions : Finances, 
Travaux, MAPA, CAO

CHRISTELLE 
DANIÉLOU-
GOURLAOUEN

46 ans. 
Employée de banque

Commissions : Enfance, 
Jeunesse, Écoles ; Maritime

LES CONSEILLERS  MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

JEAN-CLAUDE 
DUPRÉ

72 ans. Principal 
de collège en retraite

Vice-président à la Communauté de 
Communes du Pays Bigouden Sud
Commissions : Finances, Commission 
de contrôle des listes électorales
Représentant de la commune : SIVOM

ADÉLAÏDE 
AMELOT

40 ans. Sociologue
Commission : Enfance, 
Jeunesse, Écoles

AURÉLIE 
LE GOFF

38 ans. Magasinier cariste 
en négoce de matériaux 
de construction

Commissions : Communication, CCAS

MONIQUE 
IN

46 ans. Aide à domicile
Commission : Enfance, 
Jeunesse, Écoles

PIERRE 
NÉLIAS

38 ans. 
Directeur d’entreprise

Commissions : Travaux, Maritime

SOPHIE 
LECERF

41 ans. Chargée 
de mission pêche et 
environnement marin

Commission : Maritime
Représentant de la commune : 
Centre nautique

JEAN-MICHEL 
GAUTIER

68 ans. Dirigeant 
d’entreprise en retraite

Commission : Commission de 
contrôle des listes électorales

CHRISTINE 
BENABDELMALEK

58 ans. Hôtesse de 
caisse en supermarché

Commission : Communication
Représentant de la commune : 
Comité de vie sociale de la maison 
de retraite de Kerborc’his

GWENAL 
L’HELGOUAC’H

36 ans. 
Marin de commerce

Commission : Maritime
Représentant de la commune : 
Conseil portuaire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA LISTE “COMBRIT AVENIR”

GÉRARD 
YVÉ

69 ans. Ingénieur retraité
Commissions : Travaux, 
Urbanisme, MAPA, CAO

Représentant de la commune : 
SIVOM, Correspondant défense

VALÉRIE 
PARMENTIER

52 ans. Gestionnaire 
en assurance

Commissions : Enfance, Jeunesse, 
Écoles ; CCAS

YANNICK 
JENOUVRIER

70 ans. Informaticien 
en retraite

Commissions : Culture et Patrimoine, 
Finances, Communication, 
Maritime, Commission de contrôle 
des listes électorales
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Dès le 1er septembre, les enfants et 
l'équipe enseignante de l’école publique 
du bourg découvriront leur nouvelle 
école après deux ans de travaux. C’est un 
bâtiment flambant neuf, composé de : 
quatre classes, une salle d’expression 
artistique, une bibliothèque, deux 
salles multifonctions, un bureau de la 
direction, une salle des enseignants et 
un bureau des intervenants. Durant l’été, 
les travaux ont continué : installation des 
réseaux, pose des revêtements de sol 
et finition des peintures. Les anciennes 
classes ont été démolies pour agrandir la 
cour. Le mobilier a été installé en août. 
Au cours de l’automne, l’aménagement 
se poursuivra en concertation avec les 
professeurs des écoles.
Une journée portes ouvertes 
aura lieu samedi 29 août de 10h à 18h 

ÉCOLE PUBLIQUE DU BOURG
DANS LES NOUVEAUX LOCAUX 
À LA RENTRÉE SCOLAIRE



en bref… 
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LA CHAPELLE 
DE LA CLARTÉ

LE GROS-ŒUVRE 
TERMINÉ

Fin juillet, la réhabilitation de la 
chapelle de la Clarté a abouti après 
plusieurs mois de travaux. “D’ici mi-
septembre, des finitions seront faites 
pour mettre la touche finale au chantier”, 
précise Brigitte Le Gall-Le Berre, adjointe 
à la culture et au patrimoine. Les travaux 
ont coûté 425 708 €.

La Fondation du Patrimoine, par son 
appel aux dons, a permis de collecter 
77 789 €. Celle-ci subventionne la com-
mune à hauteur de 18 000 €. 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. Les subventions publi-
ques s'élèvent à environ 145 000 €. Un 
don de 1 500 € du Comité des Fêtes 
ainsi que 10 000 € de la Fondation “La 
Sauvegarde de l'Art Français” complètent 
l'aide financière estimée à environ 60 % 
du montant total des travaux.

Pour le moment, le public n’est pas 
autorisé à pénétrer à l’intérieur de la 
chapelle de la Clarté pour des raisons de 
sécurité.

/// De gauche à droite :
Michèle Le Gall, 

conseillère déléguée au tourisme,
Jean-Charles Caraës de l’entreprise DLB,

Sébastien Michel, agent communal,
Brice Durand, adjoint aux travaux,

Jean-Claude Le Calvez de la paroisse,
Bernard Le Moën, architecte,

Brigitte Le Gall-Le Berre, adjointe à la culture et 
au patrimoine, Christian Loussouarn, Maire 

et Anne Richard, Directrice Générale 
des Services à la mairie.

  Église
Cet été, les agents communaux ont 
poursuivi l’aménagement du placître 
autour de l’église du bourg. Du gazon 
a été semé puis des plantations ont 
été faites.   

  Rue des Glénan
En début d’été, une “Chaussée à 
Voie Centrale Banalisée”, appelée 
aussi “Chaucidou”, a été installée 
rue des Glénan. Le dispositif permet 
d’améliorer la circulation des voi-
tures, des cyclistes et des piétons. 
L’équipe municipale réfléchit au 
partage de la mobilité sur l’ensemble 
du territoire communal. Les habi-
tants seront invités à s’exprimer 
sur ce sujet dans les prochaines 
semaines. 

  Haut débit
Le déploiement de la fibre optique se 
déroule actuellement sur différents 
secteurs : au sud de la commune, 
à l’ouest du bourg et au quartier de 
Keridreux (Zone verte sur la carte). 
L’installation devrait être terminée 
pour 2023.  Les autres secteurs seront 
reliés à la fibre lors de la phase 3, soit 
durant la période 2024-2026.

PHASE 2



en bref… 
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 CCAS
UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

7

  Port de Sainte-Marine
Malgré un début de saison tronqué par la 
crise sanitaire, le port de Sainte-Marine 
a retrouvé son activité. Depuis la fin du 
mois de juin, les plaisanciers sont de 
retour, essentiellement de nationalité 
française. Les Britanniques, les Hollandais, 
les Allemands ayant fait escale ont leurs 
bateaux basés en France. Le Sant Vorant 
est bout à terre devant la chapelle, il 
permet ainsi de libérer une bouée pour les 
bateaux en escale.

   Centre Nautique
Pour la deuxième année consécutive, 

le Centre Nautique 
de Sainte-Marine 
propose des 
tarifs réduits sur 
présentation des 
cartes “Bigouden 
Spot”. Celles-ci 

permettent de profiter, 
à petit prix, des activités nautiques sur 
l’ensemble du Pays Bigouden Sud.
Plus d’infos sur www.cnsm.fr 

   Bateaux hors d’usage
L’Association pour la Plaisance Eco-
Responsable (APER), créée par la 
Fédération des industries nautiques, 
est l’éco-organisme national agréé 
par l’Etat pour gérer la fin de vie des 
bateaux de plaisance. Il existe huit 
centres opérationnels en Bretagne, dont 
un à Quimper. La déconstruction est 
entièrement gratuite, seul le transport du 
bateau vers le centre de déconstruction 
reste à la charge du demandeur. L’APER 
se charge d’effectuer les démarches 
administratives de désimmatriculation et 
de radiation de pavillon.
Plus d’infos : 
www.recyclermonbateau.fr
contact@aper.asso.fr 

   Fish & Click
L’application “Fish 
& Click”, portée par 
l’Ifremer, permet 
d’indiquer en un clic 
depuis son smartphone 
tout matériel de 
pêche perdu en mer 
ou sur le littoral. 
Chaque signalement 

participe ainsi à la réduction 
des plastiques dans les océans.

Suite aux élections municipales, le 
conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Combrit Sainte-Marine a été renouvelé.

Photo ci-dessus :

•  En première ligne : 
Marie-Christine Kerveillant, 
adjointe aux affaires sociales

De gauche à droite :

•  Deuxième ligne : 
Daniel Bidon, 
Anne-Marie L’Helgouarc’h 
et Maryannick Picard, adjointe 
à l’enfance, jeunesse, écoles

•  Troisième ligne : 
Françoise Tanneau 
et Viviane Lovisa 

•  Quatrième ligne : 
Valérie Parmentier, 
conseillère municipale, 
Michèle Bourhis 
et Aurélie Le Goff, 
conseillère municipale

•  Cinquième ligne : 
Frédéric Chauvel, 
adjoint aux finances  

en bref…
  Personnes fragiles 
ou en difficulté

Si vous êtes dans cette situation 
ou si vous connaissez quelqu’un en 
difficulté, veuillez contacter le CCAS : 
• 02 98 56 74 19
• ccas@combrit-saintemarine.fr

  Aide au paiement 
des loyers

À l’initiative du Département du 
Finistère, les locataires d’un loge-
ment social peuvent contacter 
leur bailleur social qui évaluera 
chaque situation et pourra activer, 
si nécessaire, le “Fonds de solidarité 
logement”.
Les locataires du parc privé peuvent 
contacter l’ADIL 29 au numéro vert 
0 805 29 04 05 ou adresser un mail : 
aideauloyer@adil29.org

  Épicerie communale
La permanence de l’épicerie com-
munale se tient chaque jeudi, de 
14h30 à 16h30. Pour toute personne 
ayant des difficultés à se déplacer, 
veuillez contacter le CCAS : 
• 02 98 56 74 19
• ccas@combrit-saintemarine.fr

 MARITIME Morhent
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C’est par un spectacle de cirque que 
les enfants du centre de loisirs ont 
fêté la fin du mois de juillet, mais cette 
année, sans leurs parents en raison 
de la situation sanitaire. “Le centre de 
loisirs connaît une bonne fréquentation 
cet été”, analyse Maryannick Picard, 
adjointe à l’enfance, jeunesse, écoles. 
Plusieurs ateliers ont été proposés aux 
enfants : bricolage, peinture, lecture, 
jeux en extérieur… “tout en respectant 
les gestes barrières”.

Des nouvelles tables ont été installées 
à l’extérieur ainsi que des stores-bannes 
ombrageant la cour. Quelques sorties 
ont rythmé la saison.

LANGUE BRETONNE
INITIATION À LA RENTRÉE DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES

Dès la rentrée, une initiation à la 
langue bretonne sera encadrée par 
l’association Mervent dans les deux 
écoles publiques de la commune. Depuis 
2016, ce dispositif existe à l’école de 
Sainte-Marine. Ce sera une première 
pour les enfants de l’école publique du 
bourg. La collectivité prendra en charge 

le coût. Par ce soutien, la municipalité 
tend à préserver la langue et la culture 
bretonne, “vecteur de lien social, de 
transmission de connaissances de notre 
patrimoine”, souligne André Hamon, 
conseiller délégué à la langue bretonne 
et la citoyenneté.

 CENTRE DE LOISIRS UN ÉTÉ AU SOLEIL 

/// À la ferme du Créac’h, les 
enfants profitent de l’espace.

  Rentrée
Les enfants retrouveront le chemin 
des écoles le 1er septembre. 

  Chèque loisirs collégien
Lors du forum des associations, qui 
aura lieu le samedi 29 août de 14h à 
18h (sous réserve), le “Chèque loisirs 
collégien” sera de nouveau proposé 
aux familles. Par ce dispositif, la 
municipalité soutient les jeunes, 
âgés de 11 à 15 ans, dans la pratique 
d’une activité sportive, culturelle 
ou artistique. Un montant de 15 € 
est ensuite versé à la structure 
après présentation des justificatifs. 
Il est également possible de retirer 
ce chèque loisirs auprès du service 
enfance-jeunesse en mairie.
02 98 53 09 44
service.enfance@combrit-saintemarine.fr

  CMJ
Un nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) sera installé en janvier 
2021. Une réunion d’information 
aura lieu pendant les vacances de la 
Toussaint.
Plus d’infos au 02 98 53 09 44 



en bref… 
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Un désir de transformer l’eau d’un 
lavoir en piscine ? De transposer Sainte-
Marine en Californie ? D’en savoir plus 
sur l’avenir avec le mythique Oracle ? 
D’observer le fonctionnement d’un 
lavoir ? Ou bien d’être interpellé par 
les transformations de notre société 
contemporaine ? C’est ce que proposent 
Anaïs Falgoux, Margaux Germain, 
Noémie Pilo et Guilhem Roubichou, les 
quatre artistes invités par l’association 
Astérismes. Leurs installations artistiques 
seront à découvrir aux lavoirs du port, 
du Roz, de Roscanvel et du Rhu du 14 au 
23 août.

EXPOSITION
“SANS LUNE D'AOÛT”
Du 15 août au 15 septembre, vous 
pourrez découvrir au Fort de Sainte-
Marine le travail des artistes invités 
par l’association Astérismes. Leah 
Geay, Sterenn Lanco, Tanguy Marzin, 
Sarah Penanhoat et Plume Ribout 
présenteront leurs œuvres réalisées en 
lien avec l’environnement, la nature, le 
milieu marin et la ville.
> Entrée libre
>  Plus d’infos par mail : 

asterismes.asso@gmail.com

PIERRE CHANTEAU 
UN ŒIL SUR SAINTE-MARINE

Pendant plus d’un an, l’artiste Pierre 
Chanteau a posé un “œil” en mosaïque 
dans chacune des 113 communes du 
littoral et insulaires du Finistère, en 
hommage aux gens de mer. Son “œil” 
est à voir sur l’une des cales du port 
de Sainte-Marine. Un ouvrage est sorti 
racontant ce projet artistique “Taol-
Lagad, Serr-Lagad, Coup d’œil, clin d’œil 
en Finistère”.
Le livre est en vente à l’Abri du Marin  
au prix de 15 € (4 € reversés à la SNSM 
Finistère et SOS Méditerranée).

en bref…
  Prix du Goéland Masqué

La présélection du prix 2021 est 
disponible à la médiathèque. Neuf 
romans “noir” sont à lire et une fiche de 
lecture est à remplir. 

  Du vent dans les BD
Dans le cadre du collectif des biblio-
thèques du Pays Bigouden, la média-
thèque participe au prix “Du vent dans 
les BD” : trois sélections (jeunesse, ados, 
adultes) sont proposées aux lecteurs qui 
ont jusqu’au 31 octobre pour désigner 
leurs coups de cœur. 

  Journées Européennes 
du Patrimoine

Elles auront lieu (sous réserve) samedi 
19 et dimanche 20 septembre sous le 
thème “Apprendre pour la vie”. L’Abri 
du Marin de Sainte-Marine participera 
à la manifestation, l’occasion de voir ou 
revoir l’exposition actuelle “Jacques de 
Thézac au service des marins”.

  Exposition
Suite à l’exposition “Jacques de Thézac 
au service des marins”, l’Abri du Marin 
présentera du 7 novembre au 3 janvier 
des photographies de cimetières de 
bateaux réalisées par Thierry Joyeux. 

  Publications
• “Pensées du 
confinement” 
rassemble des textes 
et des poésies écrites 
par des écrivains 
de Combrit Sainte-
Marine et l’Ile-Tudy 
lors de la période 
du confinement. 
L’ouvrage a été 

édité par la commune de l’Ile-Tudy.
Il est en vente (10 €) à l’Abri du Marin 
et à la médiathèque. Les bénéfices 
seront reversés à l’association des 
Amis de Kerborc’his et à l’ADMR. 
• L’ouvrage “Des chemins au fil du temps” 
écrit par l’atelier histoire-généalogie de 
l’association Mein ha Dour est en vente 
à l’Abri du Marin (20 €).
Plus d’infos au 02 98 51 91 86

/// Des installations artistiques seront à découvrir aux lavoirs du port, du Roz, 
de Roscanvel et du Rhu. Ci-dessus, “John Deerest” de Thibault Pellant présenté 
lors de la première édition “L'Art dans les lavoirs” en mai 2019.

 ASTÉRISMES
DE L’ART DANS LES LAVOIRS 
ET AU FORT DE SAINTE-MARINE

/// En juillet, Pierre Chanteau est venu présenter 
son livre “Taol-Lagad, Serr-Lagad, Coup d’œil, 
clin d’œil en Finistère” à l’Abri du Marin.
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GROUPE MAJORITAIRE

“ CONSTRUISONS 
ENSEMBLE 
NOTRE AVENIR”
La population combritoise a fait 

le choix que le mandat à venir soit 
une suite logique aux deux mandats 
précédents. La crise sanitaire que nous 
vivons actuellement va nous conduire à 
renforcer les actions liées à la solidarité, 
la création d’une réserve citoyenne en 
sera le principal instrument. Vous avez 
fait le choix de notre programme pour 
les six années à venir, les événements 
que nous vivons renforcent son intérêt. 
L’affluence particulière que nous 
connaissons cet été nous conforte dans 
la sécurisation de la circulation des voies 
automobiles, cyclistes et piétonnes, afin 
de vous assurer des conditions de vie et 
de sécurité satisfaisantes en ce contexte 
particulier. Nous aurons bien sûr à 
cœur d’associer l’ensemble de l’équipe 
municipale aux actions engagées. Notre 
ligne de conduite repose sur l'écoute et 
l'échange avec vous tous.

Enfin, nous comptons sur la contri-
bution active des Combritoises et des 
Combritois à l’élaboration des projets 
participatifs à venir.

Le groupe majoritaire

GROUPE MINORITAIRE

“ AGISSONS 
POUR COMBRIT 
SAINTE-MARINE”
Nous remercions l’ensemble des 

électeurs qui a voté pour notre liste lors 
de ces dernières élections fortement 
impactées par la crise sanitaire et au taux 
d’abstention record pour des élections 
municipales. Nous continuerons à porter 
les valeurs et les propositions émises lors 
de la campagne. Notre responsabilité 
sera d’être vigilants au respect de 
l’intérêt général et de travailler au bien-
être et au bien-vivre des Combritois. 
Nous exigerons tout au long de la 
mandature des réponses et des 
garanties sur la maîtrise des budgets 
et la transparence des décisions. Nous 
agirons dans les différentes commissions 
et au sein des conseils municipaux et 
communautaires pour relayer votre 
parole et la confiance que vous nous 
avez accordée en votant pour nous.

Pour le groupe “Agissons 
pour Combrit Sainte-Marine”, 

Catherine Montreuil, 
Gwenaël Pennarun, 

Christelle Daniélou-Gourlaouen 

GROUPE MINORITAIRE

“COMBRIT AVENIR”
Il faut aller de l’avant….

Rien ne sert de repenser à ce qu’il 
aurait fallu dire ou penser, les Combritois 
ont choisi… Nous sommes trois de la liste 
de Combrit Avenir à siéger au conseil 
municipal et nous entendons prendre 
notre place, toute notre place. Nous 
nous inscrivons dans les valeurs qui 
sont les nôtres : service au public et 
intérêt général. Le développement de 
Combrit Sainte-Marine, sur les bases 
du développement durable (économie, 
écologie, social), est notre quête. Autour 
des projets qui nous seront proposés, 
qu’ils soient censés ou incongrus, nous 
saurons exprimer notre ressenti, même 
si nos moyens sont limités et notre 
responsabilité faible. Combritoises et 
Combritois, vous n’avez pas souhaité 
nous confier l’avenir de notre commune, 
vous pourrez néanmoins compter sur 
nous.

Pour le groupe “Combrit Avenir”, 
Valérie Parmentier, 
Yannick Jenouvrier, 

Gérard Yvé
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RÉSERVE CITOYENNE
APPEL AUX 
BONNES VOLONTÉS

La crise sanitaire a apporté de 
nombreux exemples d’entraide au sein 
de la commune, comme, par exemple, 
faire les courses pour les personnes 
fragiles et isolées, la confection et la 
distribution de masques ou l’apport d’un 
soutien moral.
Pour faire face à des situations excep-
tionnelles ou en soutien pour des actions 
particulières, la municipalité propose 
la création d’une réserve citoyenne 
communale Combrit Sainte-Marine 
Volontariat. “Elle sera à même d’aider 
les équipes municipales en participant au 
soutien et à l’assistance des populations 
de manière structurée et réactive”, 
précise André Hamon, conseiller délégué 
à la langue bretonne et à la citoyenneté. 
La municipalité lance ainsi un appel aux 
bonnes volontés “qui seraient mobilisées 
en cas de crise”, ajoute Marie-Christine 
Kerveillant, adjointe aux affaires sociales. 
Les priorités pour la rentrée portent sur 
le soutien aux personnes en situation de 
fragilité et d’isolement ou le transport 
communal. D’autres actions suivront.
>  Renseignement et inscriptions 

lors du Forum des associations 
et sur le site de la commune : 
www.combrit-saintemarine.bzh

>  Plus d’infos : 02 98 56 74 25 
communication@combrit-saintemarine.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Le forum des associations aura lieu 
samedi 29 août (sous réserve) de 14h à 
18h, à l’espace sportif de Croas-Ver. Afin 
d’assurer la sécurité de tous, des mesures 
seront prises et devront être respectées 
(port du masque, distanciation physique, 
utilisation du gel hydroalcoolique).
> Entrée libre
> Tél. 09 77 48 86 15
> espacesportif@combrit-saintemarine.fr 

REDEVANCE 
D'OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC

Lors du conseil municipal du 10 juillet, 
la municipalité a décidé d’exonérer 
l'ensemble des commerçants exerçant 
sur le domaine public communal dans le 
cadre du marché hebdomadaire et ceux 
payant un forfait estival d'occupation 
du domaine public ou un droit de place 
hors marché. Elle ne concerne pas les 
organisateurs de manifestations type 
brocante.

DÉMARCHAGE ABUSIF
La mairie lance un appel à la vigilance 

après avoir été interpellée par les 
habitants sur l'intervention de certaines 
entreprises déclarant agir au nom de la 
collectivité, ce qui est totalement faux. 
Il est ainsi recommandé aux particuliers 
d'être très vigilants et d'exiger les cartes 
professionnelles. En cas de doute, il est 
recommandé de prendre le temps de 
la réflexion et d'utiliser les 14 jours de 
rétractation en cas de signature.
> Tél. 02 98 56 33 14
> mairie@combrit-saintemarine.fr

CIVISME
Notre environnement est à protéger 

et à sauvegarder. Les papiers, les 
déjections canines, les masques et 
autres déchets sont à ramasser et à 
jeter dans les poubelles appropriées. 
De la même façon, les espaces naturels 
sont à respecter. Les dunes sont des 
environnements fragiles subissant de 
plein fouet le phénomène de l’érosion. 
Il est interdit d’y circuler et/ou d’y 
stationner.

/// André Hamon, conseiller délégué à la langue 
bretonne et à la citoyenneté, 
et Marie-Christine Kerveillant, adjointe aux affaires sociales, 
présenteront le dispositif lors du Forum des associations.

Et
at

-c
iv

il Du 1er janvier au 31 juillet 2020
Naissances
Arthur Jaouen
Rose Rannou
Valentin Le Berre Treuiller
Paul Boudinet
Alice Le Coz
Ellie Autret
Ellie Jézéquel
Mona Le Bec
Juliette Renaudin
Hanna Ribeiro Cariou
Arnault Moullec
Victor Trebern
Scott Jourdain Gouédic
Noé Peuziat 
Léna Pouliquen
Keisha Laz
Lilian David

Mariages
Astrid Boisselet et Simon Jézéquel
Patrice Le Goadec et Elisabeth Colange

Décès
Marie Jaouen, veuve Joseph Riou
Louis Gaillard
Jeanne Tymen
Alice Rioual
Monique Autret
Gilles Jacq
Albert Kerveillant
Thérèse L’Helgouarc’h
Germaine Bourgeon, veuve Albert Croissant
Christiane Nerzic, veuve André Goarin
Jacqueline Pattier, épouse Yvon Goenvec
Corentin Campion
Gaël Ropars
Léonie Guirriec, épouse Jean Péron
Roger Kernafien
Marie Le Garrec
Martine Trèvien
Marie-Jeanne Berthelot
Yvonne Autret, veuve Paul Bosser
Guyonne Avice de Bellevue Turqueville, 
veuve Yves de Mauduit du Plessis
Marie-Claire Le Gall, veuve Jean Penlae
Marie-Thérèse Crassin, 
veuve François Salaun
Marie Bastard, veuve Guy Le Goff
Ginette Rouault, épouse Joseph Lecerf
Louis Le Roux
Yves Tromeur
Paulette Le Cossec, veuve Maxime Couppa
Danielle Bertholom, 
épouse Jean-Baptiste Marchand
Léontine Cariou, épouse Pierre Diacorn
Marcel Désiré
Jean Guerrot
Françoise Lavanant, 
épouse Gérard Lasserre du Rozel 
Victorine Dusserre-Telmon, 
veuve Michel Perdereau
Noël Le Bot
Pierre Perennou
Richard Le Corre
Françis Goarin
Marie Jégou, veuve Raymond Le Breton
Marie Penlaé, veuve Ernest Boehmann
Amédée Rivollier
Yvonne Le Floc’h, veuve Marcel Le Guirriec
Huguette Pederson
Marie Le Quillec
Yves Le Letty
Mélanie Biger, veuve Jean Le Berre
Jean-Yves Quillec
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Chères Combritoises, chers Combritois,

Le 28 juin dernier, vous avez fait le 

choix de confier à l’équipe, que j’ai eu 

l’honneur de mener, la gestion de la 

commune pour les six années à venir. 

Je vous en remercie.

Au-delà des divergences qui se sont 

exprimées pendant cette campagne 

électorale, ce qui doit nous réunir 

aujourd’hui, c’est l’avenir de notre 

commune. Je souhaite, sur les six 

années à venir, que l’engagement des 

élus soit à la hauteur des exigences 

qu’impose l’intérêt général.

Je mesure totalement la charge que 

vous m’avez confiée, je souhaite être 

un Maire de terrain, proche de ses 

administrés. Ma porte sera toujours 

ouverte à tous.

Le contexte sanitaire difficile que nous 

connaissons depuis plusieurs mois a mis 

en évidence la nécessité de renforcer 

la solidarité intergénérationnelle 

notamment. C’est pourquoi, dès le mois 

de septembre, il vous sera proposé la 

création d’une réserve citoyenne.

Les enfants de l’école du bourg de 

Combrit découvriront à la rentrée 

leur nouveau domaine, un nouvel 

établissement où l’ancien et le nouveau 

forment une belle harmonie.

Prenez-soin de vous et de vos proches.

* “On y va”

Kombridiz ha Kombridezed ker,

D’an 28 a viz Even ho peus lakaet ho 

fiziañs er skipailh am eus bet ar chañs da 

lidañ evit merañ ar gumun e-pad ar c’hwec’h 

vloaz da zont. Trugarez deoc’h.

Daoust d’an dizemglevioù a zo bet ezteulet 

e-pad ar c’houlzad evit an dilennadegoù, ar 

pezh a rank krenvreañ ac’hanomp hiriv an 

deiz eo dazont hon c’humun. C’hoant am 

eus e vefe engouestlet an dilennidi, e-pad 

ar c’hwec’h bloaz o tont, evit al laz hollek.

Merzout a ran penn-da-benn pouez ar 

c’harg ho peus fiziet ennon. Ha c’hoant am 

bezañ ur maer a oberoù fetis, tost diouzh 

e renidi. Bepred e vo digor ma zor da bep 

ac’hanoc’h.

Talañ ouzh ar blegenn yec’hedel diaes 

evel ma reomp abaoe mizvezhioù n’eus 

lakaet war-well eo mallus kreñvaat ar 

c’henskoazell etreremziadoù end-eeun. 

Setu perak, adal miz Gwengolo, e vo kinniget 

deoc’h krouiñ un advagad keodedel.

Bugale skol bourg Kombrit a dizoloo en 

distro-skol ur savadur nevez er skol, e-lec’h 

m’en em meskl a-unvouezh kozh ha nevez.

Diwallit mat ac’hanoc’h hag ho nesañ.

Christian Loussouarn,

Maire de Combrit Sainte-Marine

Aotrou-maer Kombrit San-Voran

Deomp deiz
*

GUILLAUME CANTENEUR
Après trois années passées dans une 
entreprise spécialisée dans le nettoyage et 
l’entretien des vitres, Guillaume Canteneur 
s’est lancé, en février 2020, dans la création 
de sa propre entreprise. Le Combritois 
propose le nettoyage complet des vitres et 
des vérandas. Il possède son propre matériel. 
Il propose ses services aux particuliers, aux 
entreprises et aux collectivités. “Si le client 
souhaite un entretien régulier, il est tout à fait 
possible de faire un forfait annuel”, précise 
l’entrepreneur. Il se déplace dans un rayon 
de 30 km autour de Combrit. (Règlement 
possible par CESU).
> 06 73 39 51 70

LE FOURNIL BIGOUDEN
C’est en mars 2020 qu’Erwan Bacon a 
repris la gestion de la boulangerie Le 
Fournil Bigouden. L’équipe est composée, 
à l’année, du gérant (boulanger-pâtissier), 
de trois boulangers et cinq vendeuses. Dès 
son arrivée, Erwan Bacon a voulu donner un 
coup de jeune à la production. “La pâtisserie 
et l’offre snacking ont été renouvelées. Nous 
avons apporté de nouveaux pains comme le 
blé noir, la tourte de seigle et la perle noire”. 
Cet automne, des travaux auront lieu à 
l’intérieur et à l’extérieur du commerce.
> 02 98 51 98 43 - 1 bis rue ar Vigouden 
>  Ouvert tous les jours (sauf le lundi) 

de 7h à 13h et de 15h à 19h30

SIGNATURES
Début juillet, Patricia Quéran a ouvert 
la boutique Signatures à Sainte-Marine. 
“Un espace de vente et d’exposition de bijoux, 
de sculptures, de peintures”, énumère la 
propriétaire des lieux. La bijoutière présente 
ses créations et celles réalisées par d’autres 
professionnels des métiers d’art et par 
d’autres artistes. Des travaux seront faits à 
l’automne pour agrandir le lieu et accueillir 
de nouveaux objets. La boutique est ouverte 
toute l’année.
> 06 37 11 76 78 - 77 rue de l’Odet
>  Ouverte durant l’été tous les jours 

(sauf lundi matin) de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h, à l’automne du jeudi 
au dimanche aux mêmes horaires

NOUVELLES ENTREPRISES

/// Par arrêté municipal, le port du masque est obligatoire sur le marché de Sainte-Marine, 
sur le port de Sainte-Marine et lors de rassemblements publics de plus de 10 personnes.


