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ÉTAT-CIVIL / INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

DU 1ER DÉCEMBRE 2016 AU 1ER JUIN 2017
MARIAGES
Pak BILLOD
et Sonia BREVET
Gérard GOUY
et Tefivololona ANDRIANTSIRESY
Sébastien LE DRÉAU
et Sabrina CASTRIC
Christophe AUTRET
et Flavie LARVOR
Pascal KERVIEL
et Liliane MARIE
Alban BOYÉ
et Florence PAUL
Nicolas APPÉRÉ
et Valérie RABIER
Stéven BRELIVET
et Virginie PESIGOT
Amaury PORHIEL
et Annik FRANCHET
Laurent GRANDJEAN
et Mathilde VAZ
Eric PHILIPOT
et Maria de Fatima DA SILVA GONÇALVES

NAISSANCES
Garance GUIRIEC
Malo BOTTEREAU
Rafael BOURBAO
Timothée LOUSSOUARN
Dilma GAONAC’H DJERADI
Maëlys LE BLEIS
Erell FAOU LE GOFF
Marin GAUTIER CANEVET
Louis MONFORT
Ilan PAPE
Sacha DANIEL
Maxime CALVEZ
Clovis GARREC

DÉCÈS
Suzanne TALON
Jeanne YVIN

Guenaël LE MINOR
Marie LE BLEIS

Marie KERVÉVANT

veuve L’Helgouarc’h

Marie-Thérèse LE CORRE Alice BRIEC

Alfred LE GALL
Béatrice CHAUVEL

veuve Guéguen

épouse Cariou

Marie GUÉGUEN

Georges GILLES
Robert FIAULT
Jean-Yves LE GOUZIEN
Fernand KERLOC’H
Yvonne TANNEAU

Anne KERLOCH

veuve Guéguen

veuve Guéguen

Michèle JACQ
Marie LE PENNEC
veuve Buzit

Denise QUEFFURUS
veuve Carrer

Marie PÉRON
veuve Briec

Philippe GUILLOPÉ
Marcel HÉMON
Germaine FRÊNE
Fernand LE ROY

épouse Kerviel

veuve Guiziou

veuve Torchet
veuve Arhan

Charles BOURGOUIN
Pierrette ROUCHET
veuve Plazanet

Marie SALAÜN
veuve Gouzien

Olivier DESCAZOT
François LE REST
Jean LE CLÉAC’H
Jeanne LOHÉAC
Fausto JARA RON
Marc SORÉDION

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE
DES SERVICES PUBLICS
MAIRIE 02 98 56 33 14
> Accueil / État civil
- Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h
13 h 30 -17 h
> Urbanisme
- Lundi, mardi :
8 h 30 - 12 h
- Du mercredi au vendredi :
8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h
> CCAS
- Du lundi au vendredi :
8 h 45 - 12 h 30
13 h 15 - 16 h 30
ABRI DU MARIN
02 98 51 94 40
> Jusqu'au 15 septembre :
- Du mardi au dimanche :
10 h 30 - 12 h 30
14 h - 19 h
> Vacances scolaires :
- Du mercredi au dimanche :
14 h - 19 h
> Hors vacances scolaires :
- Du jeudi au dimanche :
14 h - 18 h
MÉDIATHÈQUE
02 98 51 90 81
- Lundi : 10 h - 12 h
- Mercredi :
10 h -12 h / 15 h - 18 h
- Vendredi :
16 h 30 - 18 h 30
- Samedi : 10 h - 12 h 30

BUREAU DU PORT
02 98 56 38 72
> Hors saison :
- Du lundi au vendredi :
8 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
- Samedi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
- Dimanche :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(suivant arrêté municipal)
> En saison (juillet-août) :
Tous les jours : 8 h - 20 h
AGENCE POSTALE
SAINTE-MARINE
02 98 56 30 75
> Hors vacances scolaires :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h 30 - 11 h 30
- Mercredi : 9 h - 12 h 30
> Vacances scolaires :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h - 11 h 30
- Mercredi : 9 h - 12 h 30
> Vacances scolaires d'été :
- Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30

TÉLÉPHONES UTILES
MÉDECINS
• CHABIN Thierry :
02 98 56 46 01
• CHAPPEY Sébastien
COADOU Iseult :
02 98 56 30 27
INFIRMIÈRES
> À Combrit :
• LE FLOC'H Gaëlle
QUEFFELEC Stéphanie
ROGER-AGRA Sandra
SOURON Damienne :
02 98 56 32 69
• LE GUENNO Edwige
RAOUX Odile :
02 98 56 31 12
> À Sainte-Marine :
• FEURPRIER Hélène
JONCOUR Catherine
MORVAN Marie-Annick
TINCQ Typhaine :
02 98 51 50 31
• LE DAIN Céline :
02 98 51 29 77

LA POSTE COMBRIT
02 98 56 35 19
- Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h
- Sauf le mardi : 9 h 15 - 12 h

DENTISTES
> À Combrit :
• BOYER Franck :
02 98 51 92 92
• DURAND Claude :
02 98 56 34 27
> À Sainte-Marine :
• LE VAGUERESSE Ivan :
02 98 51 90 10

DÉCHETTERIE 02 98 51 31 42
- Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 11 h 50 / 14 h - 17 h 50
- Le samedi :
9 h - 11 h 50 / 14 h - 17 h 50
- Fermée les dimanches
et les jours fériés.

PÉDICURES
PODOLOGUES
• BAUDEY Isabelle :
02 98 51 91 14
• KINGER Anne-Catherine :
06 61 36 09 76
02 98 56 28 90

KINÉSITHÉRAPEUTES
OSTÉOPATHES
• BURBAN Clarisse
LARSONNEUR Quentin :
09 81 31 03 80
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
OSTÉOPATHE
• ETIENNE-CAYZAC Boris :
07 83 90 20 11
PHARMACIE DE LA MARINE
02 98 56 34 20
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

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.
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Édito

Patrimoine

L

orsque vous lirez ces lignes, la municipalité aura inauguré :
- le nouveau restaurant scolaire, ouvert depuis les vacances de
printemps, et destiné aux élèves des trois écoles de la commune,
- les canons de la Pointe, restaurés par une équipe de bénévoles
de Mein ha Dour, dont la réputation n’est plus à faire en
matière d’entretien et de restauration du patrimoine. Nul doute
que ces canons vont donner un nouvel attrait à la Pointe,
- le Park an Treizour, plus connu des anciens sous
le nom de “Jardin de Marie Certen”, et qui offre
un écrin de verdure aux visiteurs du port.
Ces trois réalisations ne sont que la partie visible de l’iceberg
tant il est vrai que les travaux d’enfouissement des réseaux et de
voirie, conduits dans le même temps, sont bien vite oubliés dès
que les nuisances inhérentes aux chantiers ont cessé. Le Port
de plaisance, que l’on imagine là, dans sa configuration actuelle
depuis des décennies, aura quant à lui fêté ses trente ans.
Sa fréquentation, toujours en hausse d’année en année, atteste sa
vitalité, confortée, il est vrai, par les nouveaux services offerts aux
plaisanciers. Compte tenu des réservations, il est permis de penser
d’ores et déjà que la saison 2017 sera un bon cru pour le Port.
L’été est là. Je souhaite qu’il permette à chacun de se ressourcer
avant d’affronter la mauvaise saison.
Bon été à tous !
Jacques BEAUFILS
Maire
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Pa lennoc'h al linennoù-mañ e vo bet digoret gant an Ti-Kêr :
- ar c'hantin-skol nevez e-kerzh vakañsoù an NevezAmzer, evit reiñ da zebriñ da deir skol ar gumun.
- kanolioù ar Beg, renevezet gant strollad tud a-youl-vat Mein
ha Dour, brud vat ganti evit kempenn hag adsevel feunteunioù
ar barrez. Sur e roio ar c'hanolioù un dudi nevez d'ar Beg.
- Park an Treizour, anavezet gwelloc'h gant ar re gozh evel "Jardin Marie
Certen », ul lec'h glaz a natur, evit resevout gweladennerien ar porzh.
An teir oberennoù-mañ n'int nemet un tañva eus labour ar gumun
evel lakaat an tredan ha he henterezh dindan douar, pezh na
vez ket merzet ken abaoe eo paouezet an trouz. Porzh SantVoran a lid ar bloazh-mañ e dregont vloazh aozet evel ma 'mañ
hiriv an deiz. An niver a dud o tremen eno a ya war greskiñ eus
bloazh da vloazh. Pezh a ziskouez mat eo ul lec'h leun a vuhez,
dreist-holl abaoe ma vez kinniget servijoù nevez d'ar vageidi.
O sellout ouzh an niver a vageidi er porzh , ez eus dija tu lavar e vo
2017 un bloavezh birvidig. Setu degouezhet an hañv. Ra leuñio pep
hini ac'hanoc'h gant startijenn a-raok kregiñ 'barzh ar Amzer fall.
Hañvezh plijus deoc'h holl.

Jacques BEAUFILS
Aotrou-maer

NDLR : Le groupe majoritaire et le groupe d'opposition ont renoncé d'un commun
accord à la rédaction de la page "Expression politique”.
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FINANCES

Budget primitif 2017

UNE ANNÉE DE TRANSITION

Le 5 avril, le conseil municipal a voté, à l’unanimité, le compte administratif 2016
et le budget primitif 2017. Un budget maîtrisé qui traduit la bonne gestion des finances.
Le cap est résolument tourné vers l’avenir.
Entretien avec Henri Stéphan, premier adjoint au maire chargé des finances…

Par ailleurs, avec les agents municipaux
concernés, nous avons dû anticipé toutes
les dépenses qui incombent à la mise en
fonctionnement de la cuisine centrale et du
restaurant scolaire, sans augmenter le coût
des repas.

� Quelles sont les grandes orientations
budgétaires de Combrit Sainte-Marine ?
Notre objectif principal est la maîtrise du
budget de fonctionnement. Nous l’établissons
à 3 701 300 € pour l’année à venir. Pour
2016, nous avions prévu 3 798 887 €. Une
légère baisse car nous souhaitons rester
prudents. Le budget de fonctionnement
se traduit plus particulièrement par la
maîtrise de la masse salariale. Le montant
consacré à la rémunération principale est
de 980 000 €. Cela peut paraître beaucoup,
mais pas tellement vu le nombre de nos
services. Depuis 2014, nous avons recruté
du personnel pour assurer les TAP (Temps
d’activités périscolaires), pour l’ALSH, pour
le restaurant scolaire… Ce sont des choix
assumés, qui permettent d’améliorer le
quotidien des jeunes et des familles de la
commune.
� Le budget 2017 a-t-il été plus compliqué
à concevoir ?
Effectivement, il a été plus ardu que ceux des
années passées, pour plusieurs raisons. Cet
hiver, plusieurs compétences communales
ont été transférées à la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS)
du fait de la loi NOTRe. C’est le cas de la
compétence “tourisme”. Depuis janvier, la
CCPBS récolte la taxe de séjour, et non plus les
communes comme c’était le cas auparavant.

“Améliorer
le quotidien des
jeunes et des familles
de la commune.”
� Dans un contexte économique serré,
comment faites-vous pour financer les
grands projets ?
Entre 2016 et 2017, nous enregistrons une
baisse des dotations de l’Etat de 28 811 €.
Toutefois, nous gérons intelligemment nos
ressources. Nous utilisons nos apports personnels qui sont de 861 135 €, nous
bénéficions de subventions provenant
d’organismes publics (1 115 513 €) et
nous toucherons 320 000 € par le Fonds
de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée. Depuis le début de notre mandature,
la réalisation de chaque grand projet est
planifiée sur deux, voire trois années, ce
qui permet l’étalement des paiements sur
plusieurs exercices comptables.

� Comment envisagez-vous l’avenir ?
Nous lancerons d’ici peu les rénovations
de la Chapelle de la Clarté, l’extension et
le réaménagement de l’école publique du
Bourg, l’extension du Créac’h et poursuivrons
les travaux de voirie. Je tiens à préciser que
nous consacrons, chaque année, environ
400 000 € à l’amélioration de la voirie et de
l’éclairage public. Combrit Sainte-Marine est
une commune qui est en pleine évolution.
Chaque année, de nouveaux habitants et de
nouvelles entreprises viennent s’y installer.

Impôts

� I MPÔTS LOCAUX :
Taux maintenus depuis 2011
� T AXE D’HABITATION : 16,08 %
� T AXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI :
16,81 %
� TAXE FONCIÈRE SUR LE NON BÂTI :
52,40 %

Budgets annexes
� R ESTAURANT MUNICIPAL :
246 664 €
� P ORT DE PLAISANCE :
1 036 533 €
� SPANC : 4 147 €
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ACQUISITIONS
IMMOBILIÈRES
1 372 607 €
TRAVAUX
1 256 000 €

FONCTIONNEMENT
DU RESTAURANT
SCOLAIRE
150 000 €

DÉPENSES
GLOBALES

PERSONNEL
ET DIVERS
1 700 800 €

7 083 949 €

CHARGES
DE GESTION
752 194 €

* Cumul des dépenses
de fonctionnement et
d’investissement en 2017
** Service départemental
d’incendie et de secours
du Finistère

ASSOCIATIONS
46 280 €

SDIS**
86 253 €

SIVOM
151 917 €

DETTE GLOBALE
REMBOURSEMENT
DU CAPITAL
360 000 €

FISCALITÉ

2 253 072 €
EMPRUNTS

FCTVA*

846 000 €

320 000 €

SUBVENTIONS
DES ÉQUIPEMENTS

1 115 513 €

RECETTES
7 083 949 €

AMORTISSEMENT

846 475 €

AUTOFINANCEMENT
861 135 €

140 000 €
DIVERS

* FCTVA :
Fonds de compensation de la TVA

DOTATIONS
DE L’ÉTAT ET
PARTICIPATIONS

701 754 €
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TRAVAUX

Restaurant scolaire
L

Des projets plein l’assiette

e 12 avril, le restaurant scolaire a ouvert ses portes pour les enfants du centre de loisirs. Depuis le 24 avril, il
accueille les élèves de l’école publique du Bourg et livre, chaque jour, les repas de ceux de l’école de Sainte-Marine.
En septembre, les enfants de l'école privée de Notre-Dame de la Clarté bénéficieront de ces nouveaux petits plats.

Depuis 2014, la municipalité avait comme
projet de construire un restaurant
scolaire-cuisine centrale qui propose
des plats préparés sur place avec des
produits locaux. Pour Olivier Starosta,
responsable du restaurant scolaire, la
qualité des produits est un des critères
les plus importants. Pour cela, il privilégie
des produits de proximité et, si possible,
issus de l'agriculture biologique. Voilà
ce que propose le chef aux enfants : des
plats “fait maison”. L'autre priorité est la
sécurité des enfants, que l'on retrouve
dans le soin du choix des fournisseurs,
des produits et le respect des normes
sanitaires.

FAVORISER L'AUTONOMIE
Pour le chef, l'objectif du restaurant
scolaire est également “d'apprendre
la vie en collectivité et favoriser l'autonomie chez les enfants”. Pour cela
un travail a été effectué en amont en
collaboration avec Marie Le Maout,
directrice du service Enfance jeunesse.
Des animations, des ateliers cuisine, des
repas à thèmes... Voilà quelques idées de
futurs projets en collaboration avec les
écoles et le centre de loisirs. La volonté
est de participer à leur apprentissage du
goût et de les initier à une alimentation
équilibrée et diversifiée. Les premières
semaines ont permis de faire quelques
tests, de voir les habitudes alimentaires
des enfants. “Les enfants d’ici aiment
le poisson !”, s'enthousiasme le chef.
À l'avenir, il souhaite mettre en place
une boîte à suggestions pour permettre
aux enfants de s'exprimer et de faire
évoluer le restaurant scolaire.

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE

L'équipe se compose du chef gérant
Olivier Starosta, Mathieu Campion,
second de cuisine (absent sur la photo)
et de deux binômes d'aides cuisinières :
Monique Monfort et Nicole Le Guirriec
pour les écoles de Combrit, Emilie Ruest
et Elisabete Quenet (absentes sur la
photo) pour l'école de Sainte-Marine.
Marion Bervas assure l’entretien et le
service. Avant de travailler à Combrit
Sainte-Marine, ce chef dynamique a
été responsable du restaurant scolaire
de Plogonnec, pendant six années.
Occuper ce poste est “une chance et une
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BRÈVES

Rue
Jean-Marie Le Bris

opportunité”, confie-t-il. Anciennement
chef cuisinier dans un hôpital à Orléans,
Olivier Starosta privilégie aujourd'hui le
contact humain et la possibilité de faire
de la cuisine traditionnelle française. Il
aime se diversifier, s'adapter aux enfants.
Au menu : lasagnes, spaghettis, mais aussi
crumble de la mer ! “Cela permet de faire
manger du poisson et des légumes sous
une autre forme”. Plus qu'être cuisinier, il
souhaite établir une relation de confiance
avec les enfants. Les premiers retours
sont très positifs, les enfants viennent
avec plaisir. Le défi semble relevé !

Infos…

� L e prix des repas est maintenu à 3,10 €.
� L es enfants de l'école publique
maternelle et primaire du Bourg
ainsi que les enfants du CE1 au CM2
de l'école privée de Notre-Dame de la
Clarté mangeront sur place à la rentrée.
Les repas des maternelles et des CP de
Notre-Dame de la Clarté et des écoliers
de Sainte-Marine seront livrés par un
agent dans des conteneurs isothermes.
� Les habitants sont invités à venir
visiter le restaurant scolaire le
23 septembre, à partir de 10 h.
Renseignements : 02 98 56 33 14

Trois phases de travaux se sont
succédées pour remettre à neuf la rue
Jean-Marie Le Bris. Après les travaux
d’assainissement en début d’année,
les réseaux électriques, téléphoniques
et d’éclairage public ont été enfouis,
une chaussée provisoire a été refaite
avant l’été. Un projet d’aménagement
de voirie est en cours de réflexion
pour améliorer cet espace de vie. Les
premières études seront présentées
aux riverains, les travaux devraient
démarrer avant la fin de l’année et se
terminer au printemps 2018.

PÔle nautique
Le chantier du Pôle nautique est
terminé depuis quelques jours, après
plusieurs mois de travaux. Démarrée
fin 2015, la première tranche s’est
concentrée au niveau du rez-dechaussée, créant un espace accueil
et des bureaux. La seconde phase,
lancée en début d’année, était dédiée
aux vestiaires et sanitaires. Elle est
aujourd’hui terminée. En avril, les
stages de voile de Pâques ont donné
le coup d’envoi des activités du Pôle
nautique. Lire en page 8 l’histoire du
manoir de Kérobistin.

École
de Sainte-Marine
La troisième classe sera aménagée cet
été. Le portail de la cour sera changé
et les fissures des murets seront
réparées.

Rue de l’Estuaire

et aussi…
Au printemps, des travaux d’enfouissement de réseaux ont été effectués
par le SDEF et Enedis. La réfection de
la chaussée a été réalisée avant l’été.

Parking
de la plage
Un enrobé a été posé sur le parking de
la Plage. Un rack à vélo sera installé au
niveau des toilettes.

� Installation de nouveaux bancs
sur le chemin de la pointe et
sur le chemin d’arrière dune.
� Installation d’un cheminement
en platelage sur l’accès
à la plage au niveau du
parking de Kermor.
� Installation d’une toilette sèche
au niveau du parking
de la pointe de Sainte Marine.
� Rénovation de l’éclairage public
du parking de Grafenhausen
à Sainte-Marine.
� Création d’un cheminement
pour les piétons du Croissant
à Ménez Kerdréanton.
� Reprise des plantations
de l’espace Saint-Joseph.
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PATRIMOINE

KÉrobistin
D’un site gallo-romain
À un PÔle nautique
/// C'est ici qu'ont été trouvées les cinq cuves de salaison à la fin du XIXème siècle par Borelly de Kervélégan.

E

n décembre 1973, la municipalité de Combrit Sainte-Marine devient propriétaire du manoir de Kérobistin.
Aujourd’hui consacré aux activités nautiques, le manoir a connu d’autres vies. S’y sont succédés Borelly de
Kervélégan, son fondateur, la famille de Nanteuil, la famille Hallaure, puis les sœurs de l’hôpital de Pont-l’Abbé.
pierre n’est pas la base d’une colonne.
“Il s’agit d’un chapiteau de colonne galloromaine”. Il suppose que la pierre a été
déplacée de nombreuses fois.

PRODUCTION DE GARUM

/// L es moulures de la pierre, montrées ci-dessus
par Alain Daniel, prouvent sans doute qu'elles
ornaient le chapiteau d'une colonne.

À la fin du XIXème siècle, Borelly de
Kervélégan, maire de Combrit SainteMarine, fait construire le manoir de
Kérobistin. Lors des fouilles, Borelly de
Kervélégan découvre une pierre taillée
soigneusement conservée. Il raconte sa
trouvaille dans le Bulletin d’archéologie
du Finistère, publié en 1899 : “J’ai trouvé
le socle d’un des piliers de la porte
d’entrée de la villa : il porte quatre fines
moulures et est ouvert sur le côté d’une
section à angle droit qui montre qu’il
était à l’angle d’un mur”. Pour Alain
Daniel, historien amateur, passionné
par le patrimoine combritois, cette

Lors de sa trouvaille, Borelly de Kervélégan imagine que la pierre est un vestige
d’une villa, située au niveau du parc. Une
situation improbable pour Alain Daniel.
“Ce que Borelly de Kervélégan a pris
pour des caves étaient en fait des cuves
de salaisons gallo-romaines”, assure
l’historien. Les cuves de salaisons ont été
calfeutrées dans les années 30. “C’était
un terrain de jeu pour les enfants. Mon
grand-père les a comblées pour éviter
qu’ils y chutent”, se souvient Joël de
Kerros*. Pour Alain Daniel, la villa, et son
chapiteau de colonne, devait être sur les
hauteurs, au niveau du quartier actuel
du Moguer. “À l’époque gallo-romaine,
Kérobistin était un site de salaisons”,
assure l’historien amateur. Il se base
pour cela sur des recherches faites dans
les années 60. Après une forte tempête,
Guy de Kerros récupère, sous les arbres
déracinés, des milliers d’augets à sel. “Ce
sont des petits récipients, rectangulaires,

utilisés pour récupérer le sel”, explique
Joël de Kerros, fils de Guy de Kerros.
Et d’ajouter : “Par ailleurs, les Romains
produisaient du garum, une sorte de
sauce, très consommé à l’époque. Ça
ressemble au nuoc-mâm”. Cette sauce,
confectionnée à base de sel et de
poisson fermenté, était très odorante.
La présence d’une villa près d’un site de
salaisons paraît inconcevable. Plusieurs
autres éléments tendent à prouver
l’existence d’un site gallo-romain.
Il était courant, à l’époque, d’utiliser de
l’eau douce pour le bon fonctionnement
des salaisons. “En breton, Pussou peut
signifier les puits ou les cuves”, assure
Joël de Kerros. De nombreux documents
montrent l’évolution de l’orthographe de
Kérobistin. À l’origine, Kérobistin devait
être Kérobestin, “en écho avec l’étain,
un métal très recherché à l’époque galloromaine, utilisé pour fondre du bronze”,
note l’historien.
La pierre est actuellement aux ateliers
des services techniques,
zone de Kerbénoën. Dans les
prochaines semaines, elle sera
réinstallée et mise en valeur sur le site.
* La municipalité présente toutes ses
condoléances à la famille de Joël
de Kerros, décédé en juin 2017.
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C
ombrit Sainte-Marine accueille de nombreux artisans, entrepreneurs,
commerçants qui excellent dans leurs branches. Plusieurs d’entre eux
sont reconnus hors des frontières du territoire pour leurs savoir-faire.
Une renommée qui donne un coup de projecteur à la commune.
Rencontre avec quatre professionnels plein de talent.

Sculpteur sur bois,
Gaël Le Thellec
a lancé son entreprise Gawood
il y a un peu plus d’un an.

PLEIN PHARE

un peu plus lourdes que celles fabriquées en résine, peuvent apporter
quelques différences. “Le surfeur

ressentira une différence au départ
et au moment de la prise de vitesse”.

Ses clients semblent satisfaits de
cette innovation. Et ils n’hésitent
pas à mettre le prix – entre 850 et
1150 € – et à faire preuve de patience. “Il faut compter une quin-

Gawood

“Fabriquer des planches en bois
pour revenir aux origines du surf”
À 30 ans, Gaël Le Thellec est un
passionné. Un passionné de bois,
de surf, de nature. Installé en terre
bigoudène depuis un peu plus d’un
an, le breton a lancé son entreprise
Gawood, située au fond du lotissement Ker Trevennec.
Gaël Le Thellec fabrique des
planches de surf et de bodysurf entièrement en bois. Et non en résine,
comme elles sont constituées généralement. “J’utilise du paulownia

uniquement. C’est un bois qui provient d’Espagne et est souvent utilisé
comme arbre d’ornement dans les
parcs” précise le jeune entrepreneur.

“Je rajoute, selon le choix du client,
de l’huile ou du vernis”.
Celui qui est sculpteur sur bois
de profession – il a étudié à l’école
Boulle à Paris –, souhaite, coûte que
coûte, n’utiliser que des matériaux
“propres”, respectant l’environnement. “Pour cela, j’ai repris une tech-

nique de fabrication de l’australien
Tom Vagner, qui l’utilise depuis plus
d’une dizaine d’années”.

Le résultat de ces planches atypiques en Finistère ? “Des planches

uniques qui ont chacune leurs propres caractéristiques”, affirme fiè-

rement le trentenaire. Ces planches,

zaine de jours pour qu’une planche
soit prête”. À l’avenir, Gaël Le Thel-

lec souhaite se lancer dans la fabrication de planches de skate… toujours
en bois, évidemment.
Pour se faire connaître, il compte
sur le “bouche-à-oreille”, Internet et
surtout le lancement d’une web-série
“Gawood spirit”, consacrée à son activité, et réalisée par Mégane Murgia.

“Chaque épisode présente un type de
planche”, précise Gaël Le Thellec. En

juin, plus de 5 000 personnes avaient
visionné le premier épisode. “Je suis

hyper étonné par le succès de ces vidéos. Grâce à elles, je réponds à des
mails provenant de partout”.
> GAWOOD
LOTISSEMENT KER TREVENNEC
06 59 38 58 39
FACEBOOK :
gawoodsurf / https://vimeo.com/208494049
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Autour du chef Frédéric Claquin et la directrice Anne Le Morvan,
les cuisiniers de la brigade : Sten Floch, Maxime Donart, Didier Cozic,
Jérémie Pilot et Léopold Tirelly et le personnel de salle : Jérémi Jeannes,
Alexandra Muguet, Anouck Le Coz et Alexandre Le Gourd.

Restaurant
Les Trois Rochers :

“Sainte-Marine est une étape
gastronomique gourmande”
“Avoir une étoile au Guide Michelin
est une reconnaissance”, confie Fré-

déric Claquin, à la tête du restaurant
Les Trois Rochers de la Villa Tri
Men depuis une quinzaine d’années.
Le chef, âgé de 49 ans, a fait ses
classes dans plusieurs restaurants
gastronomiques en France et en
Suisse. En février, sa brigade a de
nouveau été récompensée.
Pour la deuxième année consécutive, le fameux guide rouge a attribué une étoile au restaurant perché
sur les hauteurs de Sainte-Marine.
Le seul établissement du Pays Bigouden à avoir reçu cette distinction. “Cette étoile attire une clien-

tèle étrangère qui sélectionne ses
étapes selon le guide Michelin,
mais également des bigoudens
qui viennent découvrir la cuisine
du chef”, précise Anne Le Morvan,
directrice de l’établissement.

La cuisine de Frédéric Claquin se
concentre autour de produits locaux
et de saison. À la carte, on retrouve
de l’agneau du Pouldon ou bien du
cochon de Tréméoc. “Je privilégie
les circuits courts”, assure Frédéric
Claquin. Et d’ajouter : “Je travaille

avec les ports du Pays Bigouden, des
passionnés qui connaissent la qualité de leurs produits”. Une vertu qui
prime dans les cuisines des Trois Rochers.

À ses cinq cuisiniers, dont deux
en apprentissage, le chef transmet
son amour de la bonne cuisine. “Les
jeunes de l’équipe apportent des
idées, de la fougue”.
Un renouvellement de la cuisine qui
plaît aux clients assure le chef, originaire de Quimper. “Sainte-Marine

est une étape gastronomique gourmande”.

Le chef Frédéric Claquin à pied d’œuvre.

Son plat signature ? Des ravioles de
langoustine que l’on peut découvrir
dans un des trois menus du restaurant. “Nous n’avons pas vraiment

changé notre carte depuis l’attribution de l’étoile. Nous gardons le
même esprit : une atmosphère intime et chaleureuse”. Le personnel

de salle y participe.

“Notre ambition est de faire plaisir
à nos clients”, insiste le chef.
> RESTAURANT LES TROIS ROCHERS
16 RUE DU PHARE
02 98 51 94 94
www.trimen.fr.
> EN JUILLET ET EN AOÛT,
LE RESTAURANT EST OUVERT
DU LUNDI AU SAMEDI,
À PARTIR DE 19 H.
> EN SEPTEMBRE ET EN OCTOBRE,
IL EST OUVERT DU MARDI AU
SAMEDI, À PARTIR DE 19 H,
ET LE SAMEDI DE 12 H À 14 H.
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Charles Godillon,
père d’Elisabeth Devulder,
a lancé la fabrication
des fauteuils dans les années 60.

Charpentier de marine, Sébastien Gaonac’h de l’entreprise Darak,
participe à la fabrication sur mesure des fauteuils 12 bis.

Fauteuil 12 bis

“Terminer la fabrication
des fauteuils,
initiée par mon père »
De Combrit Sainte-Marine à Paris, c’est
une histoire de famille qui s’écrit depuis
plusieurs mois autour du Fauteuil 12
bis. Imaginé par Charles Godillon, architecte-géomètre, féru d’art contemporain, ce fauteuil est aujourd’hui fabriqué
dans la zone artisanale de Kerbenoën
et vendu dans une galerie parisienne.

“C’est avec les restes de bois, utilisés
pour concevoir un bateau Moth Florida,
que mon père a commencé à réaliser
deux fauteuils”, rappelle Elisabeth De-

vulder.
Pendant des années, ces fauteuils bas
seront entreposés dans un coin, jusqu’au
jour où le père d’Elisabeth lui demande
de les déposer à la déchèterie. “J’ai refu-

sé. Puis, en m’installant à Sainte-Marine,
j’ai décidé de les terminer”. La coque et

les pieds en main, elle demande conseil
à son ami Jean-Bernard Datry. Celui-ci
l’amène à l’entreprise Inox Marine, dirigée par l’artisan ferronnier Jean-René
Gaonac’h. Sébastien, fils de Jean-René,
se greffe au projet.

“L’idée, la forme, l’esthétisme du fauteuil sont très beaux”, souligne le char-

pentier de marine, patron du chantier
naval Darak. Père et fils acceptent le
challenge et se chargent de rassembler
la coque en bois et les pieds. Le travail
effectué, les fauteuils plaisent. “J’ai reçu
de nombreux retours positifs”. Elisabeth
part les présenter à des galeries parisiennes. “Jérôme Godin, de la galerie
Le Cube Rouge, a eu un coup de cœur”,
raconte-t-elle, émue.
Le fauteuil sera alors mis en vente. Il
se complète du 12 bis “en référence à

l’adresse de la maison d’enfance de mon
père”. Et il s’adapte. Sébastien Gao-

nac’h pratique la technique du ployé à
chaud. Une technique généralement utilisée dans le milieu du nautisme. Deux
feuilles de 3 mm de contreplaqué sont
ployées et assemblées l’une à l’autre.
Cela permet de solidifier le fauteuil tout
en conservant sa légèreté et son esprit.

Enfant, Elisabeth Devulder passait ses vacances
d’été dans le Pays Bigouden.
Des années plus tard, c’est à Sainte-Marine
qu’elle a posé ses valises et entrepris
la poursuite du projet de son père.

Actuellement, une vingtaine de fauteuils ont été conçus. Quinze d’entre eux
ont été vendus.
“Chaque fauteuil est unique”, précise
Elisabeth. Et d’ajouter : “Mon père serait

très fier de ce qui est fait ici”.
> FAUTEUIL 12BIS
LES FAUTEUILS SONT VENDUS
À LA GALERIE LE CUBE ROUGE
207 BOULEVARD RASPAIL
PARIS - 06 11 60 30 03
lecuberouge@gmail.com
www.lecuberouge.com.
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Chaque employé est spécialisé. Pour fabriquer un Pogo 36, le dernier-né
des chantiers Structures, plusieurs semaines de travail sont nécessaires.

Pogo Structures

“Produire des Pogo
de plus en plus légers et puissants”
Co-fondateur de Pogo Structures,
Christian Bouroullec, âgé de 57 ans,
l’assure : “Notre volonté est de pro-

duire des bateaux de plus en plus légers, sécurisants, avec des matériaux
performants”. Et d’ajouter, droit
dans les yeux : “Honnêtement et
sans prétention, nos bateaux sont de
très belles constructions”. Créée en

1987, et installée zone de Kerbenoën
depuis 1990, Pogo Structures vit de
belles journées. En janvier, le Pogo
36 a remporté le “European Yacht of
the Year”, à Düsseldorf (Allemagne).

“Ce prix apporte de la reconnaissance et contribue à notre renommée”. Pogo Structures ne fait pas
de publicité. “On privilégie la vente
directe”, insiste Christian Bouroul-

lec. Les clients, entre 50 % et 60 %
provenant hors des frontières françaises, sont fidèles et n’hésitent

pas à faire des kilomètres pour s’offrir un Pogo. “Certains viennent de

loin, d’Australie, du Japon, de la
Nouvelle-Zélande. Ils profitent de
leurs séjours pour visiter le port de
Sainte-Marine”. Les Pogo sont des
voiliers à part dans le monde du nautisme. Leur construction unique permet de les différencier sur l’eau. “On

s’est inspiré de la construction des
bateaux de course pour créer les bateaux de croisière”, précise Christian

Bouroullec.
La technique “made in Combrit
Sainte-Marine ? Celle du sandwich :
un mélange de verre, de mousse et
de résine polyester est utilisé pour
fabriquer les pièces de la coque, le
pont et la structure. “Cela apporte à

la fois de la rigidité et de la légèreté
dans le bateau”, indique Thierry Cariou “Le poids du pont du Pogo 3, que

Christian Bouroullec, fondateur de Pogo
Structures, est fier du parcours
de son entreprise.

l’on retrouve sur les vagues des Mini-Transat, est de 80 kg”, précise le

chef de l’atelier composite. Une cinquantaine de Pogo sont fabriqués par
an. À pied d’œuvre, on trouve une
soixantaine de salariés, experts dans
leurs tâches, souvent minutieuses.

“Le challenge est d’améliorer nos
performances. Tout le monde est
mobilisé pour y arriver”, clame fièrement le chef d’entreprise.

> POGO STRUCTURES
ZONE DE KERBÉNOËN
02 98 51 84 73
www.pogostructures.com
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MEIN HA DOUR

	Raviver l’histoire du commerce
de 1900 À 1960
Un travail de fourmi. Après plus de deux années de travail, l’ouvrage “Mémoire de métiers, métiers de mémoire”,
écrit et publié par l’association Mein ha Dour, vient de sortir. En près de 200 pages, il plonge le lecteur
dans l’histoire des commerçants et des artisans Combritois de 1900 à 1960.

LE BISTROT, UN LIEU SOCIAL

/// Les bénévoles de l’atelier “histoire et généalogie” de Mein ha Dour, au moment de l’exposition
au Fort. De gauche à droite : Gérard Gallic, Jacqueline Castric, Jean-Luc Longuet,
Jean-Yves Scotet et Yolande Biger. Absente au moment de la photo : Annie Ropars

C

’est un travail de longue haleine
qu’ont réalisé les six membres de
l’atelier “histoire et généalogie” de
l’association Mein ha Dour. Pendant plus
de deux ans, ces passionnés ont recueilli,
recoupé, récolté des témoignages,
des actes notariés, des extraits d’actes
d’état-civil afin de retracer l’histoire des
commerçants et des artisans de Combrit
Sainte-Marine de 1900 à 1960. Une
période clef selon eux. “En 1960, il y a
eu un basculement. L’arrivée de l’eau, de
l’électricité, de la voiture, de la télévision
a bouleversé la vie des gens”, se souvient
Marie-Noëlle Scotet, présidente de
l’association. L’ouvrage “Mémoire de
métiers, métiers de mémoire” fourmille
de paroles récoltées par les adhérents de l’association. Les nombreuses
photos plongent le lecteur au début du
XXe siècle. D’autres images et des objets,
confiés à l’association, ont été exposés,
en mai, au Fort de Sainte-Marine.
“Cette exposition s’inscrivait dans le
cadre de la Fête de la Bretagne”, rappelle
Gérard Gallic, plume de l’atelier. Près de
3 000 personnes ont visité l’exposition.

/// U
 ne dentellière dans les années 60.
Collection particulière.

Connaître la vie des habitants entre 1900
et 1960 permet de mieux comprendre
la commune. Parmi les nombreux
commerces qui existaient à l’époque,
le bistrot était un lieu emblématique,
incontournable. “On se retrouvait
au bistrot pour échanger, discuter,
s’informer”, raconte Marie-Noëlle Scotet.
Le bistrot était toujours affilié à d’autres
activités. Ses clients respectaient les
codes établis. “On n’allait pas dans un
commerce par hasard”, note Gérard
Gallic. Jean-Yves Scotet d’ajouter :
“Les femmes ne fréquentaient pas les
bistrots”. Parfois, certains commerces
avaient deux entrées bien distinctes. Les
bâtiments actuels du bar Le Roulis et du
restaurant La P'tite Case appartenaient,
dans les années 30, à René et MarieLouise Cariou. La maison était séparée
en deux. La première porte amenait
au bar et la seconde porte à la partie
magasin. “Ce lieu, comme tous les
autres commerces de la commune, avait
la notion de service”, insiste Gérard
Gallic. Malgré la pauvreté ambiante, les
Combritois de cette époque sont joyeux,
débrouillards et entrepreneurs. “Ils
n’avaient pas le choix ! Ils avaient besoin
de survivre. Tante Jannig, par exemple, a
installé sa cabane sur les dunes, en 1931,
pour vendre des boissons fraîches. Son
mari, maître d’hôtel sur les bateaux à
vapeur, n’embarquait pas suffisamment.
Il y avait un manque d’argent”, raconte
Gérard Gallic. En allant vers les touristes,
les premiers à profiter des congés payés
sur les côtes bigoudènes, Tante Jannig a
su s’adapter. Elle a même dû laisser de
côté le breton. “La barrière de la langue
n’a pas empêché les gens d’évoluer”,
analyse Marie-Noëlle Scotet. La curiosité
et l’ouverture d’esprit, des valeurs
phares déjà présentes à Combrit SainteMarine.
> L’ouvrage est en vente
à l’Abri du Marin, au prix de 15 €.
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	Les Albatros du Menhir
L’ENVOL DE L’AÉROMODÉLISME

Pen Morvan
Désormais propriété de la commune,
la salle de Pen Morvan peut être louée
à la demi-journée (80 €) ou à la journée
(175 €).
> Renseignements et réservations :
09 77 48 86 15
> www.combrit-saintemarine.fr

Bagad et cercle
celtique de Combrit

/// Autour de Philippe Berteau-Guyader, président de l’association, des passionnés d’aéromodélisme.

“C’est du loisir avant tout”, lance
Philippe Berteau-Guyader, président
de l’association d’aéromodélisme Les
Albatros du Menhir. Née voilà cinq
ans, elle rassemble aujourd’hui une
quinzaine de membres passionnés par
la construction et le vol d’avions. Ils se
réunissent deux fois par semaine, à
l’espace sportif de Croas-Ver, pour des
vols indoor. “Nous sommes associés
avec le club de Quimper-Cornouaille
pour les vols à l’extérieur, qui se font à
Pluguffan”. Les avions sont construits ou
bien achetés par les adhérents. Chacun
est libre de faire voler ce qu’il souhaite.
“Sauf des drones ! Ce n’est pas l’esprit
du club”, insiste le président. De même,
les avions siglés Albatros du Menhir ne
volent pas par esprit de compétition,
mais bien par plaisir, quelles que soient
leurs caractéristiques. “Certains sont
surnommés les “fragiles”. Ce sont des
avions de 60 à 70 grammes et de 80 cm.
Ils peuvent être moins résistants aux
chocs. On fait plus attention à eux”,
explique le président.

Et d’ajouter : “D’autres avions sont
vraiment faits pour le jeu. Leur construction peut s’inspirer d’Angry Birds
ou bien Mario Kart”. L’association est à
la recherche de nouveaux adhérents. Il
n’est pas requis d’avoir des notions de
pilotage. Par contre, il est recommandé
d’avoir des capacités en activité
manuelle.
> Les séances de vol ont lieu
les mardis de 21 h à minuit,
et les dimanches de 10 h à 12 h,
à l’Espace sportif de Croas-Ver.
> Adhésion annuelle : 15 €.
> Président de l'association :
Philippe Berteau-Guyader
06 88 91 77 18
> www.lesalbatrosdumenhir.
wordpress.com

En avril, pour la première participation
au concours des Bagadoù, en seconde
catégorie, le Bagad et Cercle celtique de
Combrit s’est distingué, en accédant à la
quatrième place du classement général.
L’ensemble des jurys a attribué le prix
“Coup de cœur terroir” à l’association
combritoise. Le Bagad et Cercle celtique
de Combrit Sainte-Marine participera
à la deuxième manche du concours
des bagadoù, le 5 août, lors du Festival
interceltique de Lorient.

Forum des
associations
Le forum des associations se tiendra
le samedi 2 septembre, de 14 h à 18 h, à
l’espace sportif de Croas-Ver : l’occasion
de trouver son activité de l’année.
Lire aussi en page 28.
> Les associations peuvent
s’inscrire au 09 77 48 86 15.
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Gouel Breizh :
Une FÊte de la Bretagne rÉussie !
En mai, Combrit Sainte-Marine a participé à la Fête de la Bretagne. Plusieurs animations ont eu lieu, organisées par la
municipalité, en collaboration avec les associations Mein ha Dour et la Cassociation, attirant plus de 4 500 personnes.

KEROCK’N ROLL
Les Ramoneurs de Menhirs
et Louise Ebrel
en tête d’affiche
Samedi 20 mai, plus de 2 000 personnes
étaient rassemblées pour écouter les
Ramoneurs de Menhirs et Louise Ebrel.
Invité par La Cassociation, le groupe de
punk celtique a enthousiasmé petits et
grands. Rencontre avec Loran et Louise
Ebrel quelques minutes avant qu'ils
montent sur scène.
� Fondé en 2006, vous tournez en France
et en Europe. Pourquoi avoir accepté de
chanter à Sainte-Marine ?
Louise : Il ne faut pas me le dire deux
fois pour venir. J’ai habité dans le coin, je
connais bien ici.
Loran : On sent qu’il y a de la convivialité
ici. Il y aura quatre, cinq générations
dans le public. On est déçu d’avoir raté le
concert des enfants.
� Votre musique plaît à toutes les
générations. Comment expliquez-vous
cette ferveur autour de vous ?
Loran : C’est incroyable ! On emmène
Louise dans des gros concerts et elle est
acclamée par le public.
Louise : C’est arrivé que des jeunes de
15-16 ans viennent m’embrasser. Je suis
sur scène comme dans la vie.

/// Le samedi 13 mai, le Bagad et le cercle
celtique de Combrit ont déambulé sur le port.

� Qu’est-ce qui vous rapproche ?
Loran : Aucun de nous n’a le statut
d’intermittent du spectacle. On ne veut
pas rentrer dans des cases. Et puis,
Louise a une mémoire de la musique et
du chant breton, c’est précieux.

/// Les Ramoneurs de menhirs et Louise
Ebrel, prêts à faire danser le public de
Kérobistin. En première partie, Joa et Soïg
Sibéril ont mis leurs voix à l’unisson.

/// Les enfants des
écoles publiques de
Sainte-Marine et du
Bourg ont ouvert le
bal, le samedi 20 mai.

/// Le samedi 20 mai,
Eric Odgen, accompagné de
Hubert Stagnol et Sébastien
Gaonac’h, a présenté l’histoire
de Nathanaël Herreshoff,
architecte naval, et de la
construction de “Alérion”,
réplique du sloop de 1912.
La conférence a eu lieu à
l’Abri du Marin. Elle a attiré
une trentaine de personnes.

/// Les sculptures
de Marc Morvan,
exposées à Kérobistin,
ont ébloui les yeux des
petits et des grands.

/// Du 9 au 28 mai, l’association Mein ha Dour
a organisé une exposition sur les métiers de la
commune, ayant existé de 1900 à 1960, au Fort.
Plus de 3 000 visites ont été enregistrées.
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Park an Treizour

NOUVEAU LIEU DE BALADE
À SAINTE-MARINE

Après des mois de travaux (réfection des
murs d’enceinte, drainage du terrain,
busage de la source et aménagement
paysager) le Park an Treizour a été
inauguré fin juin. Il s’offre comme un
lieu de calme au cœur du port. Des
plaques racontant l’histoire des bacs
reliant Bénodet à Sainte-Marine ont été
installées par les services municipaux.
Deux bancs et une boîte à livres
encouragent à la lecture. Les fruitiers et
les fleurs agrémentent ce nouveau lieu.
Le Jardin du passeur invite à la balade et
au repos.

Pointe
INSTALLATION
DE TROIS CANONS
Afin de lutter contre l’ennemi anglais au
XVIIème siècle, Vauban avait fait édifier
une batterie côtière, toujours visible à la
Pointe de Combrit. Pour compléter cette
défense, trois canons étaient également
installés pour défendre la zone en
cas d’attaque. Des canons, prêtés par
la Ville de Quimper, ont été installés
fin juin. L’association Mein ha Dour a
réalisé les affûts sur lesquels ils sont
posés. Une plaque en lave émaillée sera
prochainement installée pour retracer
cette histoire de la défense des côtes.

abri du marin
À LA RECHERCHE
DU TRÉSOR AVEC
CORENTIN LE MARIN
Cet été, l’Abri du Marin lance une
chasse au trésor inédite, destinée aux
enfants de 8 à 12 ans. Équipés d’un sac
à dos contenant un livret jeux et des
petits accessoires, les enfants suivent
les aventures de Corentin le Marin et
partent à la recherche du trésor du
capitaine Bigoude, caché dans l’Abri.
Des énigmes et des activités ainsi
qu’une série d’indices sont à retrouver
dans les différentes salles de l’Abri.
À travers ce jeu basé sur l’observation et
la participation, l’objectif de cette chasse
au trésor est de proposer aux
enfants une visite ludique et
autonome leur permettant
de découvrir l’histoire du
lieu. Le sac à dos L’Abri au
trésor est vendu 4,50 €.

JournÉe du
patrimoine de Pays
et des moulins
Les Journées du patrimoine de pays et
des moulins fêtent leurs 20 ans. Pour
marquer cet anniversaire, la commune a
proposé, le samedi 17 juin, une journée
sur le thème du petit patrimoine. Les
participants ont ainsi suivi une balade
commentée sur l’histoire de SainteMarine, découvert l’exposition des
photos du concours “Lavoirs et fontaines
de Combrit Sainte-Marine” et assisté à la
remise des prix aux gagnants.

Les gagnants du concours photos sont,
ci-dessus, Titouan Delaunay pour les
moins de 18 ans et ci-dessous Marjorie
Guinard pour les plus de 18 ans.

JournÉes
europÉennes
du patrimoine

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

Les 16 et 17 septembre se dérouleront
les Journées européennes du patrimoine.
Le thème de cette 34ème édition sera
Jeunesse et Patrimoine. Outre les
ouvertures gratuites des différents sites,
plusieurs animations seront prévues.
Au Fort, l’artiste Arnaud Guéguen sera
présent pour commenter son travail. À
l’Abri du Marin, des visites thématiques
seront proposées les matins tandis que
des ateliers seront organisés les aprèsmidis. Une balade commentée permettra
de découvrir l’histoire et le patrimoine de
Combrit. Un livret explicatif permettra au
public de visiter et de découvrir l’histoire
de tous les sites ouverts.

fÊte de la musique
Le 17 juin, la Fête de la musique a lancé
les animations d’été. Sur scène, les
groupes Kergozou et Madec, Tenergan
et Black Adam ont enflammé la foule.
Un événement qui était organisé par La
Cassociation.

VISITER

> FORT
DE SAINTE-MARINE

EXPOSITION

L'AGENDA…
GIL BIZIEN
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AOUT

2017

COMBRIT

FORT DE SAINTE-MARINE

Horaires d’ouverture : 10 h - 12 h / 16 - 18 h

• JEAN-LUC BUIS
> Du 2 juin au 2 juillet
de 14 h 30 à 18 h 30
Jean-Luc Buis est un artiste plasticien et
écrivain. Il présente une série complète
de tableaux, où il interroge la mémoire :
celle de l’homme, celle du monde, celle
de l’art et sa propre mémoire. Une série
d’œuvres à lire dans son ensemble.

LES RENDEZ-VOUS

Tarif : 2 € / Tarif réduit : 1€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

> ABRI DU MARIN
• “ILS PÊCHAIENT À LA VOILE”
L’exposition “Ils pêchaient à la voile”
rend hommage aux pêcheurs à la
voile. Largement illustrée par des
photographies et des objets d’époque,
l’exposition revient sur les pratiques
anciennes ainsi que sur la préparation
des hommes et des navires. Deux films
complètent l’exposition.
Jusqu’au 15 septembre, l’Abri du Marin
est ouvert du mardi au dimanche de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
durant les vacances scolaires du
mercredi au dimanche de 14 h à 19 h,
hors vacances scolaires du jeudi au
dimanche de 14 h à 18 h.

Tarifs :
2 € par adulte.
1€ pour les
jeunes de
12 à 18 ans.
Gratuit pour
les enfants
de moins
de 12 ans.
Billet couplé
Fort-Abri : 3 €.

• GIL BIZIEN
> Du 8 juillet au 20 août
de 14 h 30 à 18 h 30
Gil Bizien est un peintre résidant
en Pays Bigouden. Partant toujours
d’un dessin solide, ses œuvres sont
principalement réalisées à l’acrylique
ou à la gouache. Il puise l’inspiration
dans son environnement proche
(Douarnenez, Brest, Lorient, les Iles
d’Ouessant ou Sein) comme il invite
à d’insoupçonnables voyages (Cuba,
Barcelone, etc.). À travers une vision
très personnelle, il propose une
dépaysante escapade dans des lieux
que l’on croit connaître par cœur.
Tarif : 2 € / Tarif réduit : 1€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

>P
 ARK AN TREIZOUR &
JARDIN SAINT-JOSEPH

• ARNAUD GUÉGUEN
> Du 26 août au 24 septembre
de 14 h 30 à 18 h 30
Arnaud Guéguen est sculpteur autodidacte. Si, au départ, son matériau
de prédilection est le bois, son chemin
de sculpteur s'est approfondi ces
dernières années via l'utilisation de
nouvelles matières telles que le métal,
utilisé dans un premier temps pour la
réalisation des socles des sculptures.
Pour cette nouvelle exposition, il
aborde le thème de la forêt et son
“fort” intérieur en faisant un détour
par notre proche univers marin.
Tarif : 2 € / Tarif réduit : 1€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

• EXPOSITION DE NOËL
> Du 22 décembre au 7 janvier
Comme tous les ans, la municipalité
invite les artistes amateurs de la
commune à exposer leurs œuvres
durant une quinzaine de jours.
Entrée libre / Contact : 02 98 51 94 40

> LA COOP
Port de plaisance de Sainte-Marine

• “L’HOMME ET LA MER”.
Dans le cadre du festival “L’Homme et
la mer”, plusieurs clichés, en noir et
blanc, de Jacques de Thézac, fondateur
des Abris du marin, sont à découvrir au
jardin Saint-Joseph au Bourg et au Park
an Treizour à Sainte-Marine, jusqu’au
30 septembre.
Entrée libre / Contact : 02 98 51 94 40

• JÉRÔME DEJEUX du 26 juin au 2 juillet
• BERNARD ABAFOUR du 3 au 9 juillet
• CATHERINE GOUTY du 10 au 16 juillet
• ERIC NACHON du 17 au 23 juillet
• MADELEINE SKALA du 24 au 30 juillet
• J OSETTE GOUELLO
du 31 juillet au 6 août
• SERGE BERGAMI du 7 au 13 août
• LAURENCE CHARLOT du 14 au 20 août
• DENISE LAZ du 21 août au 27 août
• A SSOCIATION
LES REFLETS DE SAINTE-MARINE
du 28 août au 3 septembre
• B ÉNÉDICTE MONTIER
du 4 au 10 septembre
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CHINER

> PORT
DE SAINTE-MARINE
• P UCES NAUTIQUES
> 25 juin / de 8 h à 18 h
Association des pêcheurs plaisanciers
de l’Odet (APPO).
Entrée libre.

> PLACE GRAFENHAUSEN
• BROCANTE
> 2 0 juillet, 17 août, 3 septembre
de 7 h à 19 h
Entrée libre.

> ESPACE SPORTIF
DE CROAS-VER

DÉGUSTER

> PLACE GRAFENHAUSEN
• MARCHÉ
> les mercredis et les samedis
de 9 h à 12 h 30

> PARC DE KEROBISTIN

LES RENDEZ-VOUS

> 30 juillet / de 9 h à 18 h
Au profit du Téléthon 2017
Association Force T du Pays bigouden

ADMIRER

> ESPACE SPORTIF
DE CROAS-VER
La médiathèque propose des rendezvous en plein-air pour échanger, discuter, partager autour des lectures.
Gratuit.

• BIBLIOTHÈQUE NOMADE
> le 27 juillet et le 17 août / 15 h 30
Les lecteurs sont invités à venir lire,
feuilleter, découvrir quelques ouvrages
de la médiathèque.

> TREUSTEL

Gratuit.

• L ES RENDEZ-VOUS ÉQUESTRES
DU TREUSTEL
> 24 septembre / de 14 h à 16 h 30

> PLACE GRAFENHAUSEN

Entrée : 1,50 €
Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.

> 6 août / toute la journée
Association Combrit
Sainte-Marine football Club

• VENTE DE LIVRES
> 12 juillet / de 9 h 30 à 12 h 30
La médiathèque met en vente, à petit
prix, quelques-uns de ses ouvrages
(romans, bd, livres pour enfants).

> MÉDIATHÈQUE
• ATELIER D’ÉCRITURE
> 21 juillet/ de 10 h 30 à 12 h 30

Entrée libre.

> CHAPELLE
DE LA CLARTÉ

• LECTURE NOMADE
> 27 juillet - 18 h 30
> 17 août - 18 h 30

Entrée libre.

Observation gratuite.

Entrée libre.

> PARK AN TREIZOUR

• SOUPER MARIN
> 14 juillet et 15 août / à partir de 18 h
Comité des fêtes

• LA NUIT DES ÉTOILES
> 29 juillet / de 17 h à minuit
L’association d’astronomie de Cornouaille Loar Gann invite petits et grands à
venir observer les étoiles. Il est conseillé
de prévoir des vêtements chauds.
L’association prête du matériel.

• TROC ET PUCES
> 23 juillet / toute la journée
Association La Pétanque combritoise

LIRE / ÉCRIRE

L’association Les Chemins à tous crins
présente un spectacle équestre.
Entrée libre.

• TROC ET PUCES
> 9 juillet / de 9 h à 19 h
Association La Clarté-Fête paysanne
Entrée libre.

FORUM
DES ASSOCIATIONS
2 SEPTEMBRE 2017
de 14 h à 18 h
Espace sportif de Croas-Ver

> 25 août / de 10 h 30 à 12 h 30
Gaëlle Allard anime un atelier d’écriture,
ouvert à tous.
Tarif : 10 € la séance.
Possibilité de faire une séance
d’essai gratuite.
Contact : 02 98 51 90 81
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BOUGER

> PARC DE KEROBISTIN
• CENTRE NAUTIQUE DE SAINTE-MARINE
> 2 juillet / de 10 h à 17 h
Le Centre nautique ouvre ses portes et offre
des baptêmes de voiles

• TE AÏTO RACE
> 8 et 9 juillet / de 10 h à 22 h

> ESPACE SPORTIF
DE CROAS-VER
• RASSEMBLEMENT DE PÉTANQUE
> 6 octobre / de 8 h à 22 h

Entrée gratuite
Contact : 02 98 56 48 64

• LES VOILES DE SAINTE-MARINE
> 6 et 7 juillet / de 17 h à 22 h

L’association Team Marara Va’A accueille
une compétition de pirogue polynésienne,
sélective pour le championnat de France.
Au programme : des courses pour les
monoplaces (15 ou 35 km) et pour les
équipages (15 km).
Participation libre.

L’association Les Voiles de Sainte-Marine
lance la deuxième édition de son rendezvous estival. Au programme : du golf à
Kerbernez et de la régate de caravelles sur
l’Odet.

Association La Pétanque combritoise
• CONCOURS DE GALOCHE
> 7 août / de 14 h à 19 h

> PORT DE SAINTE-MARINE
• TOUR DU FINISTÈRE À LA VOILE
> 5 août
Après être partis de Roscoff le 31 juillet, les
skippers du Tour du Finistère longeront les
côtes bigoudènes, des îles aux Moutons et
de l’Archipel des Glénan, avant d’atteindre
Port-la-Forêt. Cet événement est organisé
par l’association Nautisme en Finistère, le
Comité départemental de Voile du Finistère,
les clubs de voile et les municipalités des
villes étapes.

FNACA. Gratuit.

VIBRER

> PORT DE SAINTE-MARINE
• E NSEMBLE HARMONIQUE
DE QUIMPER CORNOUAILLE
> 23 juin, / 20 h 30

L’orchestre rassemble une cinquantaine de
musiciens jouant des instruments à vent
ou des percussions. Son répertoire, varié,
passe de la musique classique aux bandes
originales de films, du jazz à la variété
française. Un concert qui plaira à tous les
publics.
Gratuit.

• RONAN & JAMIE Mc MENEMY ET SINN
> 13 juillet / 21 h

• LEDEUNFF
> 22 juillet / 21 h

Soirée irlandaise mise en musique par
Sinn, trio Lorientais. Jamie Mc Menemy,
légende de la musique celtique, jouera avec
Ronan Bléjean, un virtuose de l'accordéon
diatonique.

Guitariste et choriste du groupe nantais
Hocus Pocus, Ledeunff trace en parallèle sa
route en solo dès 2013. Bercé par le blues et
la world music, il enrichit ses influences en
introduisant quelques accents électroniques,
dévoilant une nouvelle facette de son riche
univers.

Gratuit.

Gratuit.

L'AGENDA…
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VIBRER

ÉCOUTER

> PORT DE SAINTE-MARINE

> ABRI DU MARIN

• HANNAH BAH
> 5 août / 21 h

• CONFÉRENCE
> 15 juillet / de 18 h à 19 h

• CONFÉRENCE
> 5 août / de 18 h à 19 h

Joseph Coïc, ancien commandant sur les
navires de recherche d’Ifremer, raconte
l’histoire des Abris du marins, fondés
par Jacques de Thézac.

À l’occasion des 50 ans de la Société
nationale des sauveteurs en mer, Joseph
Coïc retrace l’histoire de la SNSM.

Hanna Bah, issu du terreau fertile de
Douarnenez, est un groupe qui monte
sur la scène du rock en Bretagne. Sur
scène, on retrouve quatre jeunes plein
d’énergie. Après des débuts dans le rock
garage, Hannah Bah trace sa route vers
une musique équilibrée et pleinement
assumée. Un rock brut et sans subterfuge, traversé par des envolées flirtant
avec le psychédélisme. Gratuit.
• TRIBOX
> 18 août / 21 h

Gratuit.

Gratuit.

DANSER
> BOURG DE COMBRIT

> PORT
DE SAINTE-MARINE

LES RENDEZ-VOUS

• P ETIT BAL POPULAIRE
D’AUTREFOIS
> 28 juillet / à partir de 21 h

De la musique classique jouée par un
trio d'accordéonistes, c’est l’histoire de
TriBox entamée voilà quelques années.
Yann-Loïc Joly, Tangui Bodin et Ronan
Bléjean sont des spécialistes de la
musique bretonne. Le public sera invité
à danser dans la deuxième partie de leur
concert.
Gratuit.

> CHAPELLE DE LA CLARTÉ
• LES CONCERTS D’ARMOR
> 4 août / 21 h
Sacha Hatala (mezzo-soprano) au chant
et Marie-Astrid Arnal au pianoforte
proposent un programme Haydn, Schubert, Schumann, Brahms. Tarif : 15 €.

• FEST-NOZ
> 30 juin / à partir de 21 h
Noz Trio, Tangi Bodin & Vincent Béliard,
Marie-Laurence Fustec & Brigitte Le Corre
font danser petits et grands.
Gratuit.

> 11 août / à partir de 21 h
Le Bagad et Cercle celtique de Combrit,
Madé mé kéré, Bart & Hernie and The Family
sont sur scène pour faire danser la foule.

Le Bal Floc’h anime un bal sous les
étoiles aux sons de l’accordéon, passant
de la valse, au pasodoble, à la java,
au tango. Ambiance de guingette à
l’ancienne assurée !
Gratuit.

Gratuit.

> ESPACE SPORTIF
DE CROAS-VER
• INITIATION À LA DANSE BRETONNE
> 10 - 17 - 24 - 31 juillet
> 7 - 14 - 21 août / de 20 h à 22 h 30
Les séances sont animées par Michèle
Le Draoullec.
Tarif : 2 € la séance.

> PARC DE KEROBISTIN
• BALS POPULAIRES
> 14 juillet / à partir de 21 h
> 15 août / à partir de 21 h
Gratuit.
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S’AMUSER

> BOURG DE COMBRIT

> PARK AN TREIZOUR

> SALLE DE PEN MORVAN

• K ERMESSE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
DU BOURG
> 24 juin / de 14 h à 18 h
Dans l’enceinte de l’établissement.

• APRÈS-MIDI JEUX
> 5 juillet / de 15 h à 19 h
L’animateur Yann Droumaguet, de La Boîte
des jeux, propose de jouer tous ensemble à
des jeux de société.

• APRÈS-MIDI JEUX
> 2 août / de 15 h à 19 h
L’animateur Yann Droumaguet, de La Boîte
des jeux, propose de jouer tous ensemble à
des jeux de société.

> ESPACE SPORTIF
DE CROAS-VER
• CIRQUE ZAVATTA
> 25 et 26 juillet
> 9 et 10 août

Gratuit et ouvert à tous.

Gratuit et ouvert à tous.

> PORT DE SAINTE-MARINE

> CHAPELLE DE LA CLARTÉ

• FÊTE DE LA GODILLE
> 9 juillet / de 15 h à 19 h

• FÊTE PAYSANNE
> le 13 août / de 12 h à 20 h

Association des parents d’élèves
de l’école de Sainte-Marine

Association La Clarté-Fête paysanne

> PARC DE KEROBISTIN
• K ERMESSE DE L’ÉCOLE
NOTRE-DAME DE LA CLARTÉ
> 2 juillet / de 14 h à 23 h
Association des parents d’élèves
des écoles libres
Entrée libre.

• APRÈS-MIDI JEUX
> 25 juillet / de 15 h à 19 h
L’animateur Yann Droumaguet, de La Boîte
des jeux, propose de jouer tous ensemble à
des jeux de société.
Gratuit et ouvert à tous.

CÉLÉBRER

> PORT DE SAINTE-MARINE

Entrée libre.

FÊTER

> PORT DE SAINTE-MARINE
• 30 ANS DU PORT DU PLAISANCE
> 2 juillet, / de 17 h à 20 h 30

• PARDON DE SAINTE-MARINE
> 9 juillet / à partir de 11 h
Célébration de la messe et bénédiction de
la mer.

Gratuit.

• FÊTE DE L’AUTOMNE
> 15 octobre
Association La Clarté-Fête paysanne
Gratuit.

DÉCOUVRIR

> ABRI DU MARIN

• ATELIER DE BRODERIE BIGOUDÈNE
> 19-20 juillet / 9-10 août / de 9 h 30 à 12 h

> CHAPELLE DE LA CLARTÉ

30 ans, ça se fête !
Au programme : expositions, concert et
ateliers
Entrée libre et gratuite.

COMMÉMORER

• PARDON DE LA CLARTÉ
> 10 septembre / à partir de 11 h
Célébration de la messe, repas puis vêpres
l’après-midi.

Tarif : 8 € la séance.

Entrée libre.

• J OURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
> 16-17 septembre
Le thème de cette 34e édition est Jeunesse et
Patrimoine. Outre les ouvertures gratuites
des différents sites, plusieurs animations
sont prévues. Gratuit.

> MONUMENT AUX MORTS

> BOURG DE COMBRIT

• 14 JUILLET / de 11 h à 12 h
• 11 NOVEMBRE / de 11 h à 12 h
Cérémonie patriotique
Union bretonne des combattants

• RESTAURANT SCOLAIRE
> 23 septembre / à partir de 10 h
Les habitants sont invités à venir visiter le
restaurant scolaire.

> PARC DE KEROBISTIN
• L’ASSOMPTION
> 15 août / 11 h
Célébration de la messe.

Les ateliers sont animés par Nadine Chaminand, brodeuse professionnelle.

• 14 JUILLET
Souper marin à partir de 18 h, bal populaire
à partir de 19 h, et feu d’artifice

L'AGENDA…
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SE BALADER

> BOIS DE ROSCOURÉ

> ROSCANVEL

• L ES BALADES NATURE

• BALADE NATURE “Fleurs des Prés”

Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud
Rendez-vous sur le parking du cimetière

Communauté de commune
du Pays bigouden sud
Rendez-vous à Roscanvel.

> 17 juillet, 7 août et 28 août / à 14 h
La balade Fleurs des Prés est une
balade bucolique et studieuse autour
des fleurs des prés pour apprendre à
les reconnaître. Le quadra, outil pour
mesurer la biodiversité, sera sollicité.
Son utilisation est accessible aux enfants.

> POLDER

LES RENDEZ-VOUS

“Promenons-nous dans les bois”
> 14 juillet et 11 août / 14 h
La balade Promenons-nous dans les bois
arpente des sentiers boisés qui surplombent
les rives de la rivière, des paysages qui
changent au rythme des marées.
“Bien-être dans la nature”
> 21 juillet et 18 août / 14h
La balade Bien-être dans la nature
interroge son rapport à la nature. Elle
permet également de solliciter la nature
pour ses effets positifs sur la santé. Au
cours de la balade, outre la marche et
la détente, il sera également proposé
un moment de création personnelle,
de marche silencieuse, d’écoute de la
nature, de conte…
“Littéraire et nature”
> 28 juillet et 25 août / 14h
Balade Littéraire et nature permet de
découvrir ou redécouvrir des classiques
de la littérature à l’ombre des généreux
feuillages du bois de Roscouré.
“Jouer avec les arbres”
> 4 août / 14h
La balade Jouer avec les arbres est une
petite balade ludique qui permet de
partir à la découverte des arbres par
le jeu, contes et petites réalisations
buissonnières.
Pour participer aux balades,
les réservations doivent se faire
par mail :
animation.nature@ccpbs.fr.
Entrée : de 3 € à 5 €
Gratuit pour les moins de 7 ans.

• L ES BALADES NATURE
Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud

OFFICE DE TOURISME
Place Grafenhausen
02 98 56 48 41
En saison,
du lundi au samedi, ouvert
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

“Bol d’air”
> 10 juillet, 31 juillet et 14 août / à 14 h
La balade contée Bol d’air permet de
s’oxygéner, de découvrir le Polder et
son histoire. Trois ambiances sont à
découvrir : l’allée cavalière, les sentiers
de randonnées boisés, la plage et la
dune. La balade est ponctuée de contes
et de petites réalisations buissonnières.
Rendez-vous sur le parking
de la plage de Kermor.

“Découverte naturaliste et historique
> 24 juillet et 21 août / à 14 h
La balade Découverte naturaliste
et historique La terre surgit de la
mer permet de découvrir la nature
et l’histoire du Polder. Plus besoin
d’attendre la marée basse pour
découvrir son espace naturel, riche en
faune et en flore. Un lieu également
prolifique en histoire où la mer occupait
les lieux voilà encore quelques années.
Rendez-vous sur le parking de Kerscuntec.

RANDONNER

> POLDER

• CIRCUIT DES POLDERS
> 26 juillet / de 20 h à 22 h
Offices de tourisme du Pays bigouden
Rendez-vous place Grafenhausen.
Entrée gratuite
Réservations : 02 98 56 45 55

> BOURG DE COMBRIT
• RANDONNÉE
> 27 août, / à partir de 9 h
Trois circuits sont organisés. Les deux
circuits du matin prendront la direction
de l’Ile-Tudy. Les départs se feront à 9 h
pour le circuit de 11 km et à 10 h pour le
circuit de 8 km. Le circuit de l’après-midi
ira vers la pointe de Sainte-Marine, il
partira à 13 h 30 pour 13 km de marche.
En fin d’après-midi, une collation et
une tombola seront au programme.
Les départs et retours auront lieu sur le
parking de la mairie. La pause déjeuner
se déroulera à la salle Ty ar Barrez.
Association Tro ar Vro Kombrid
Contact : 02 98 56 45 85.
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LITTORAL / PORT
PORT DE PLAISANCE

30 ans

de souvenirs
Cet été, le port de plaisance
de Sainte-Marine célèbre
son trentième anniversaire.
En juillet 1987, l’installation de
passerelles reliant les trois pontons
à la terre marque la naissance du port
de plaisance. Mais sa création avait été
amorcée quelques années auparavant.
Retour sur une période riche en souvenirs…
Au début des années 80, le port de
plaisance de Sainte-Marine entame sa
mutation, sous la mandature de Jean
Richard. Dès 1978, le conseil municipal
prend la délibération demandant “la
concession de la rive de l’Odet afin d’y
organiser le mouillage des eaux en
gestion communale”. Cette décision avait
été prise “pour mettre fin à l’anarchie
constatée dans les mouillages et pour
tenir compte de l’avis d’un grand nombre
d’usagers”. À l’époque, une centaine de
mouillages étaient installée, de manière
désorganisée. En 1983, Henri Pérennou,
alors fraîchement élu maire, poursuit
le projet de “la création d’un port de
plaisance dans l’anse de Toul ar Marc'h”.
Une idée que l’ancien édile avait en tête
depuis plusieurs années, “pour relancer
l’économie locale”.

NOUVEAU SOUFFLE
En 1982, Jean Plouzennec est recruté
comme garde-champêtre. Il a 43 ans
et une carrière dans la gendarmerie
derrière lui. “J’avais tous les permis
pour piloter un bateau”, se souvient le
fringant septuagénaire. Jean Plouzennec
devient le premier maître du port de
plaisance de Sainte-Marine. Il y restera
jusqu’en 1999.
Au printemps 1983, Jean Plouzennec et
Jean-Noël Riou commencent à installer
les premières infrastructures du port de
plaisance, aidés par Alain Gourlaouen
qui assurait alors la liaison du bac.

/// Le port de Sainte-Marine au début des années 80.

“On plongeait pour installer les chaînes
et les lignes de mouillages”, se rappelle
l’agent municipal. “Le Dr Rannou avait
été chercher les chaînes à l’Arsenal, à
Brest, avec le transporteur Armand
Guennec”, glisse Gilles Le Roux, actuel
maître du port. Maurice Rannou,
conseiller municipal en charge des
affaires portuaires, a participé pendant
de longues années à la création du port.
En 1983 démarrent les travaux de
construction d'une capitainerie. “Elle
a été faite pour redonner vie au port”,
rappelle Monique Le Loc’h, adjointe aux
affaires sociales du maire Jean Richard
et ancienne employée à la Coopérative
maritime. En 1987, la capitainerie est
installée dans La Moqueuse, un vieux
chalutier, retapé par Jean Plouzennec.
La même année, la mise en place de la
passerelle reliant les trois pontons (situés
à l’emplacement du port d’attache des
sabliers) à la terre marque la naissance
du port de plaisance.
En 2015, l’actuelle capitainerie a été
inaugurée. “Des sanitaires, un lavomatique, une aire de carénage propre ont
été installés”, énumère Gwen Pennarun,
adjoint aux affaires portuaires. Des
installations qui ont transformé, au fil du
temps, le port et la vie de la commune.
“Les gens ont accepté car c’était ça
l’avenir”, confie un ancien marin pêcheur.
Sainte-Marine était à l’époque un port
de petite pêche. Il y avait une vingtaine

/// Jean Plouzennec
a participé à la création
du port. Ici, en 1984.

de marins qui pêchaient aux filets, aux
casiers. Aujourd’hui, ils sont six.
De nombreux secteurs ont bénéficié
des retombées du port de plaisance.
Le tourisme, l’immobilier, le commerce,
l’hôtellerie, la restauration, les chantiers
navals… “Tout le monde a profité de
l’arrivée des touristes plaisanciers”,
assure Gilles Le Roux.

/// Gilles Le Roux et Jean Plouzennec, les deux
maîtres du port de plaisance de Sainte-Marine.

Programme de la fête
� D IMANCHE 2 JUILLET, AU PORT
• 17 h : initiation et découverte de
la godille + atelier de confection
de bracelets en garcette.
• 18 h : pot d’anniversaire.
• 18 h 30 / 20 h 30 : animation
musicale avec le groupe
Madé mé kéré.
• E XPOSITION PHOTO toute la
journée et à la capitainerie tout
l’été – Visite libre et gratuite.
• E XPOSITION D’UNE SCULPTURE
de Marc Morvan “Le thon”.
• E XPOSITION DE PEINTURES
“Regards sur le port” à 17 h.
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Team Marara Va’A
COMPÉTITION POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
LES 8 ET 9 JUILLET

Centre nautique
LE PLEIN D’ACTIVITÉS
TOUT L’ÉTÉ

Jusqu’au 1er septembre,
le Centre Nautique de Sainte-Marine
met en place des activités
de découverte de la voile pour
les enfants, du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h.
� “LES JARDINS DES MERS”
	
Les enfants de 4 à 5 ans découvrent
les activités du bord de mer et les
premières sensations d’être sur l’eau
depuis un bateau collectif.
Stage ouvert à six enfants maximum.
/// Autour d’Apehau Tching Piou (à droite), une partie des rameurs de l’association
Team Marara Va’A, prête à naviguer.

Ils sont une dizaine d’adultes, dont trois
femmes, à s’être donné rendez-vous ce
samedi-là à Kérobistin. En combinaison,
pagaie à la main, ils sont prêts à embarquer
dans les pirogues de Team Marara Va’a.
L’association de pirogue polynésienne,
installée à Combrit Sainte-Marine depuis
2009, rassemble une soixantaine d’adhérents
et peut s’enorgueillir d’avoir raflé de
nombreux trophées. Aux manettes de cette
association, unique en Pays Bigouden :
Apehau Tching Piou, polynésien. Installé
dans le Sud-Finistère depuis des années, il
transmet les rouages de ce sport atypique.
Les pirogues peuvent être monoplaces ou
multiplaces (2, 4 ou 6). Dans ce cas, les
rameurs, dont la place est déterminante
dans l’effort collectif, doivent produire le
même mouvement en même temps. “La
rame se fait en quinconce. En canoëkayak, la rame est produite en rotation”,
distingue Nadine Charlet, trésorière de
l’association. Et d’ajouter : “C’est un sport
porté. Les deux rameurs, positionnés au
milieu, ont ainsi des places « moteurs ».
Ils apportent de l’équilibre à la pirogue, afin
d’éviter un retournement”. Une situation
qui arrive rarement. Quoi qu’il en soit, les
rameurs, plutôt à l’aise dans l’eau, sont tous
équipés d’un gilet de sauvetage. La pirogue
polynésienne, un sport où les notions de
partage et d’entraide ne sont pas vaines.

Il sera possible de les découvrir les 8 et 9
juillet, à Kérobistin lors de la course Te Aïto
(le guerrier en polynésien), une compétition
sélective pour le championnat de France
pour les pirogues, les kayaks et les paddles.
Au programme : deux courses de 15 km
et 35 km pour les monoplaces le samedi et
une course de 15 km pour les équipages le
dimanche. “Il y aura, entre autres, des
démonstrations et des initiations de
danse polynésienne”, précise Nadine
Charlet. Le président Apehau Tching Piou de
glisser : “En 2020, nous voulons accueillir
le Championnat de France. On espère y
arriver”. L’association Team Marara Va’a
propose des sessions de pirogue, dont une
section en handisports, de paddle et de
danse polynésienne.
> L’association Team Marara Va’A
est basée au Pôle nautique
de Sainte-Marine.
> Contact :
team.marara.vaa@gmail.com
06 67 60 71 96

� “LES MOUSSAILLONS”
	Les enfants de 6 à 7 ans naviguent et
découvrent les plaisirs de la mer.
Stage ouvert à huit enfants maximum.

� I NITIATION SUR DES DÉRIVEURS
	
Sur des Optimists, les enfants à partir
de 7 ans sont répartis selon leurs
niveaux : en duo pour les débutants
et en solo pour les plus aguerris.
Les enfants à partir de 9 ans, eux,
naviguent en solo sur un Bug, un
bateau léger et performant.
� NAVIGATION SUR DES CATAMARANS
	Les enfants à partir de 9 ans sont
répartis selon l’âge et le niveau de
pratique.
D’autres activités sont proposées
par le Centre Nautique : la planche
à voile à partir de 10 ans et le standup paddle à partir de 12 ans, du
mardi au jeudi, de 10 h 15 à 11 h 45.
Les parents doivent fournir crème
solaire, lunettes de soleil, casquette ou
chapeau, maillot de bains, coupe-vent
et vêtements de rechange. Les portes
ouvertes du Centre nautique auront
lieu le dimanche 2 juillet, de 10 h à 17 h,
à Kérobistin. Des baptêmes de voiles,
gratuits, y seront proposés.
> Centre nautique de Sainte-Marine
Parc de Kerobistin
> 02 98 56 48 64
> cnsm@wanadoo.fr
> www.cnsm.fr
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Un Dimanche au jardin
UN MILLIER DE VISITEURS POUR LA 2e ÉDITION

/// De nombreux curieux ont suivi la
conférence sur la permaculture menée
par Thierry Colloc'h et Cécile Guiochon. La
permaculture est une méthode écologique
mettant en adéquation la nature et l’humain.

Dimanche 20 mars a eu lieu la deuxième
édition d’un “Dimanche au jardin”, une
animation organisée par la municipalité
et des associations locales, à l’espace
sportif de Croas-Ver.

L’occasion pour les 1500 visiteurs de
s’intéresser à la confection de pièges
contre les frelons asiatiques, à la
permaculture, au travail du pépiniériste
Benoît Kerveillant et des jardiniers de la
commune...
L’Association des jeunes de la commune
a donné un coup de main à l’organisation
et a proposé des boissons ainsi que des
gâteaux et des kouigns.
Le 18 mars 2018 aura lieu la troisième
édition de ce rendez-vous printanier.
Des nouveautés et des surprises sont
déjà prévues.

/// Des visiteurs ont réalisé, en collaboration
avec les membres de l’atelier d’art floral
de Mein ha Dour, quelques créations.

/// M
 arthe Deniel a guidé les marcheurs
à travers une balade nature sur le
thème des plantes sauvages.

Concours de jardins flFLeuris

PREMIER PRIX ATTRIBUÉ À M. ET Mme BESSE
Le 14 juin a eu lieu la remise des prix au
concours des jardins fleuris, en présence
de Jacques Beaufils, et des membres du
jury. Onze personnes ont participé au
concours 2017. Le premier prix a été
attribué à M. et Mme Besse. Les autres
lauréats sont la résidence Kerborc’his
dans la catégorie “Maison de retraite” ;
Michel Folcher dans la catégorie
“Établissement accueillant de la clientèle
touristique” ; Marie-Claude Robert dans
la catégorie “Espace le long de la voie
publique, talus” ; Annie Gérard dans la
catégorie “Balcon”. Tous les participants
ont reçu un bouquet de fleurs et un bon
cadeau.
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Logement
LE COUP DE POUCE DE LA CCPBS
En juillet 2016, la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud a
lancé l’opération “Osez rénover et adapter votre logement”, en partenariat avec
la Communauté de Communes du Haut
Pays Bigouden, l’Agence nationale de
l’habitat et le Département. En moins
d’un an, plus de 400 personnes ont déjà
pris contact.
35 % des habitants du Pays Bigouden Sud
ont plus de 60 ans. 75 % des logements
sont de grande taille et souvent
inadaptés pour des personnes souffrant
de problèmes de mobilité. C’est en
partant de ce constat que la CCPBS a
lancé, en juillet 2016, l’opération “Osez
rénover et adapter votre logement”,
avec la Communauté de Communes du
Haut Pays Bigouden, l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) et le Conseil dépar-

temental. Ce dispositif permet aux
habitants du territoire de rénover et
d’adapter leurs logements, tout en
étant accompagnés techniquement et
financièrement. Pour en bénéficier, il
faut être propriétaire du logement (ou
locataire en cas de perte d’autonomie) et
ne pas dépasser le plafond des ressources
fixé par l’Anah. “L’habitat ancien n’est
pas adapté au vieillissement”, note
Emeline Darves, chargée de mission
habitat à la CCPBS. Le remplacement de
la baignoire par une douche permettra
ainsi aux personnes de retrouver de
l’autonomie. Avant le lancement des
travaux, un ergothérapeute effectue
une visite au domicile de la personne
afin d’établir les besoins. “Et d’adapter
le projet à long terme”, précise Laurence
Goasdoué, chargée d’opération à Cité-

/// Emeline Darves, chargée de mission
habitat à la CCPBS, et Laurence Goasdoué,
chargée d’opération à Citémétrie.

métrie, opérateur missionnaire. Sept
mois peuvent être nécessaires entre le
premier contact à la permanence de la
CCPBS et le versement des subventions.
> Pour tout renseignement :
Citémétrie : 02 98 50 53 94
opah.pays-bigouden@citemetrie.fr
>R
 endez-vous aux permanences
les 2e, 3e et 4e mercredis de chaque mois
à la CCPBS, 14 rue Charles-le-Bastard,
à Pont-l’Abbé.

Association Grand largue
QUINZE BATEAUX EN ESCALE À SAINTE-MARINE
Les 20 et 21 mai, l’Association Grand
Largue a fait escale à Sainte-Marine.
L’association propose à des jeunes en
difficulté sociale et/ou familiale de
faire une sortie en mer. Ils étaient une
trentaine de jeunes, accompagnés
par leurs éducateurs et les quinze
propriétaires de bateaux à découvrir
les plaisirs de la mer et la navigation.

L’enthousiasme fait souvent place aux
appréhensions. “Au début, j’ai eu peur.
Mais finalement, ça m’a bien plu. Si on me
le repropose l’an prochain, j’accepterai”,
confie Dylan, un adolescent de 15 ans,
venu d’Alsace.
> Association Grand Largue :
www.grandlargue.org

Plan canicule

� I NSCRIPTION SUR LE
REGISTRE MUNICIPAL
La municipalité met en place un
registre nominatif des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Un dispositif qui s'intègre au
Plan d'alerte et d'urgence
départemental en cas de risques
exceptionnels. L'inscription sur le
registre est facultative et basée
sur une démarche volontaire.
Le registre permettra aux services
de repérer les personnes âgées et
handicapées isolées vivant à domicile.
Les personnes âgées de plus de
65 ans, celles de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail
et/ou les personnes handicapées
peuvent demander à être inscrites
sur le registre, auprès du CCAS
(02 98 56 74 19) ou au standard
de la mairie (02 98 56 33 14).
� A LERTE VOISINAGE
À l’approche de l’été, la municipalité
lance un appel aux habitants de
la commune pour qu’ils restent
vigilants auprès de leurs voisins.
En cas d’activités inhabituelles,
il est recommandé de contacter le CCAS
(02 98 56 74 19) ou l’accueil de la mairie
(02 98 56 33 14) qui fera le nécessaire.
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/// Autour de leur professeur Sophie Gilles
et de la présidente de Tamm Kreiz
Alexandra Flochlay, Julie Daniel
et Camille Cieslak savourent leur
victoire, en compagnie d’autres
danseuses de l’association.

Tamm Kreiz
Une mÉdaille d’or
pour le Pays Bigouden
En mars, Julie Daniel, 17 ans, et
Camille Cieslak, 16 ans, ont remporté la
médaille d’or du Championnat de France
de danse jazz en duo, à Chaville, dans
les Hauts-de-Seine. Ces deux jeunes
femmes suivent, depuis leurs 5 ans, les
cours de danse menés par l’association
intercommunautaire Tramm Kreiz, dont
certaines séances ont lieu à l’espace
sportif de Croas-Ver.
Julie, la Combritoise, et Camille, la
Plonéouriste, ont subjugué le jury
par leur maîtrise technique. Mais pas
seulement. “Elles ont pris beaucoup de
plaisir à danser, ça se ressentait. Je pense
que ça a fait la différence”, glisse Sophie
Gilles, chorégraphe à Tramm Kreiz.

Judo club bigouden
REMISE DE CEINTURES
LE 14 JUIN
Le 14 juin, les 26 jeunes judokas, âgés
de 6 à 12 ans, ont reçu leurs nouvelles
ceintures, sous la houlette de Nicolas
Maigne, animateur du Judo club
bigouden. Cette remise de ceintures
suivait le passage de grades, qui s’était
déroulé en mai. Tous étaient fiers de
montrer leurs nouvelles ceintures à leurs
parents. Beaucoup d’entre eux étaient
présents pour l’occasion.

Celle qui suit les pas de ses protégées
depuis plus d’une douzaine d’années
ne cache pas sa joie. “Cette médaille
récompense tout le groupe, elle apporte
un élan collectif”.
Autour de Julie et de Camille, quatre
autres jeunes danseuses étaient présentes au concours régional et national.
Après avoir remporté la médaille d’or
Bretagne en janvier, elles ont pris le
chemin vers le concours national. “Nous
étions super contentes de partir toutes
ensemble. Alors, remporter la médaille
d’or, c’était la cerise sur le gâteau”, se
souvient Camille Cieslak. Julie Daniel
d’ajouter : “On n’arrive toujours pas à
croire qu’on a gagné. Ce sont les autres
qui nous le rappellent”.

/// Le 18 mars, le maire Jacques Beaufils
leur a remis la médaille de la ville.

Pour la suite, Julie et Camille l’affirment :
elles continueront à danser ensemble.
“Avoir gagner la médaille apporte
beaucoup de choses, surtout une amitié
hyper solide”, confie Julie, tout sourire.
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BRÈVES

Forum des
associations
CHOISIR SON ACTIVITÉ
DE L’ANNÉE

Le forum des associations est l’occasion
pour les Combritois, petits et grands,
de prendre des bonnes résolutions
en choisissant son activité de l’année.
Sportive, créative, culturelle… il y aura
l’embarras du choix.
Seront présentes des associations
proposant des activités de gymnastique,
yoga, galoche, taï chi chuan, judo,
pirogue polynésienne, danse, équitation,
volley, badminton, aviron, foot, etc.
L’association En hommage à Erwan
proposera des initiations gratuites pour
apprendre à utiliser des défibrillateurs
et fera des démonstrations de massage
cardiaque sur mannequin.
> Le forum des associations se tiendra
le samedi 2 septembre, de 14 h à 18 h,
à l’Espace sportif de Croas-Ver.
Entrée libre.
> Les associations (culturelles,
sportives, loisirs, etc.) qui souhaitent
participer au forum des associations
peuvent prendre contact avec
l’Espace sportif au 09 77 48 86 15.

PÉétanque

PLUS DE 500 PARTICIPANTS
AUX CHAMPIONNATS
DÉPARTEMENTAUX

Les 29 et 30 avril se sont déroulés les
championnats du Finistère open et
féminin de pétanque à Croas-Ver. Ce
grand événement a rassemblé 525 participants. Un public multi-générationnel et
enthousiaste était présent. “Je ne peux
pas vraiment dire que j’aime la pétanque,
mais c’est très sympa. Il y a une bonne
ambiance”, confie une spectatrice d’une
quarantaine d’années.
“On vient en famille parce que c’est très
convivial”, ajoute un père, accompagné
de ses deux petites filles.
C’est aussi une réussite sportive puisque
deux équipes féminines et quatre
équipes masculines de la pétanque
combritoise se sont qualifiées pour le
championnat de Bretagne. Frédéric
Bonizec et Romuald Fichou sont même
arrivés premiers de leur catégorie pour
la deuxième année consécutive et sont
donc qualifiés pour le championnat de
France qui se déroulera en septembre à
Soustons (Landes).

Mondial Pupilles
DOUBLÉ LYONNAIS
À PLOMELIN

Comme chaque année, le week-end de
l’Ascension était placé sous le signe du
foot en Sud-Finistère. Combrit SainteMarine est un des dix centres d’accueil
du tournoi. Pour la 32e édition, deux
équipes du même club ont accédé aux
premières marches des podiums.
Les deux équipes, filles et garçons, de
l’Olympique Lyonnais ont remporté
le tournoi. Une première ! Ci-dessus,
la sélection de Combrit, qui a pris
beaucoup de plaisir à participer à cette
compétition.

Volley
USB. L’ÉQUIPE DE COMBRIT
REMPORTE LA COUPE
DE VOLLEY CORPO
Le 16 juin, les volleyeurs combritois ont
remporté la finale de la coupe de volley
corpo, face à l’équipe de Saint-Evarzec,
par 3 sets à 0.
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	Accueil de Loisirs Sans HÉbergement

L’ANIMATEUR PIÈCE MAÎTRESSE DU CENTRE DE LOISIRS

Créé en septembre 2014, l’Accueil
de loisirs sans hébergement (ALSH)
intercommunal accueille des enfants
de Combrit Sainte-Marine, l’IleTudy et Tréméoc. Tout au long de
l’année, une quarantaine d’enfants
suivent les activités concoctées par
cinq animateurs permanents.
Pour cet été, une douzaine de
saisonniers ont été recrutés
pour renforcer l’équipe.
Ce mercredi-là, ils sont une quinzaine
d’enfants à répondre présents, à la
ferme du Créac’h. Âgés de 7 à 11 ans, la
plupart d’entre eux sont des habitués.
“Ils viennent tous les mercredis aprèsmidi, on les connaît bien”, confie un
animateur de la structure. Titulaire d’un
Bafa*, comme la plupart des animateurs
de l’ALSH, il travaille depuis des années
dans le secteur de l’animation. “J’adore
ce que je fais. Ça se passe bien. Avec
le reste de l’équipe, on a posé les
règles dès le début”. Travail d’équipe,
organisation, patience, réactivité, sociabilité, créativité, adaptabilité sont des
compétences essentielles pour exercer
le métier d’animateur. “Et, évidemment,
il faut aimer travailler avec et pour les
enfants… et leurs parents”, glisse-t-il,
dans un sourire. Ce jour-là, après “Le quoi
de neuf ?”, les enfants profitent d’un
temps calme pour jouer, se reposer,
lire, colorier, rêver… Un temps qui
permet aux animateurs de peaufiner
les activités du jour. “On les éveille à
la culture, à la musique, à la photo, à

/// L’équipe d’animateurs au complet, prête à proposer des activités aux enfants, tout l’été.

la vidéo, à la construction…”, énumère
l’animateur. Les animateurs ne sont pas
simplement des “gardiens” mais bien
des professionnels qui apportent une
structure aux enfants. “Il y a une réflexion
pédagogique qui est mise en place”,
insiste Marie Le Maout, directrice de
l’ALSH, titulaire d’un BPJEPS**. Aucune
activité n’est faite au hasard. Et ça plaît !
“On fait des jeux en carton, de l’origami…
J’aime bien faire les jeux en extérieur”,
affirme une fillette, âgée de 9 ans et
demi. Une autre enfant, âgée de 7 ans,
d’enchérir : “J’aime bien jouer au "poule,
renard et vipère". On est par équipe et on
doit attraper les autres équipes”.
Pour les enfants, les animateurs ont
plusieurs casquettes. Ce sont les per-

sonnes qui “proposent des activités”,
“conduisent le mini-bus” ou bien “organisent des sorties, des balades en forêt et
racontent des histoires”.
Tous clament haut et fort : “On aime
venir ici !”
> L’ALSH accueille les enfants
tous les mercredis
et du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires,
de 7 h 30 à 19 h.
>R
 enseignements auprès du service
Enfance jeunesse : 02 98 56 74 18.
*Bafa : Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur
** BJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport

ALSH : 2 formules pour l’ÉtÉé
En plus du fonctionnement habituel, plusieurs formules d’activités sont mises
en place par l’équipe d’ani-mateurs de l’ALSH pour l’été.
� DES FORMULES “STAGES”.
Chaque semaine, les enfants, âgés de
3 à 12 ans, découvrent des activités
en lien avec différentes thématiques :
l’eau du 10 au 13 juillet pour les 3-4 ans,
les pirates du 31 juillet au 4 août pour
les 5-6 ans, la cuisine du 17 au 21 juillet
pour les 7-9 ans et le théâtre du 24 au
28 juillet pour les 10-12 ans.
� DES FORMULES “MINI-SÉJOUR”.
Les camps d’été ont lieu à Penmarc’h,

du 10 au 28 juillet. Les enfants sont
répartis par groupe d’âge. Pour la
première fois cette année, les enfants
de 5-6 ans peuvent participer à cette
formule. Ils séjourneront à Penmarc’h
du 10 au 13 juillet. Les enfants de 7 à
9 ans iront du 24 au 28 juillet, et les
enfants de 10 à 12 ans du 17 au 21 juillet.
En juillet, le centre de loisirs propose
des activités autour de l’audiovisuel.
Et, en août, les activités seront

centrées sur les grands explorateurs
et les “minuscules”, soit la découverte
des insectes et la réalisation de projets
autour de la taille, des échelles et de la
perception.
Les places de l’ALSH pour les formules
“stages” et “mini-séjour” sont limitées.
Les renseignements et inscriptions
se font depuis le site internet de la
commune.
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Les Écoles

L

’année scolaire a été intense pour les élèves des trois écoles de Combrit Sainte-Marine,
intense en émotions, en découvertes et en surprises. Avant de reprendre le chemin des
classes le lundi 4 septembre, zoom sur les activités qui ont rythmé l’année scolaire.

École
publique du Bourg
DIRECTION LE ZOO DE
PONT-SCORFF LE 3 JUILLET
Cette année, les élèves de l’école
publique du Bourg ont découvert de
nouvelles activités. “Pour la première
fois, les élèves de CP ont suivi des séances
de cirque”, rappelle Sandrine Salaün,
directrice de l’établissement. Ainsi, les
17 élèves de la classe de Colette Daniel
ont appris, avec l’association Naphtaline,
à jongler, à faire des acrobaties, à
maîtriser leur équilibre, à réaliser des
pyramides… Les arts du cirque n’ont plus
de secrets pour ces bouts de choux.
De leur côté, les élèves de CE1 et CE2
participent, depuis le printemps, à un
projet d’apprentissage du golf. “Les
séances d’entraînements ont lieu à
Croas-Ver. Depuis le 2 juin, les enfants
jouent au golf de Kerbernez, à Plomelin”,
précise la directrice.
Fin mai, les élèves de CM2 ont participé
à l’enregistrement du nouvel album de
l’auteur-compositeur Jean-Luc Roudaut.
Les élèves de grande section et de CE2CM1 ont suivi, en juin, des séances de
sensibilisation au polder et à la dune,
auprès de Guillaume Esteva-Kermel,
chargé de mission au Sivom.

Et pour finir l’année en beauté, les
149 élèves de l’école partiront, pour la
première fois, tous ensemble, le 3 juillet.
Ils iront visiter le zoo de Pont-Scorff.
“Une sortie qui pourra fédérer tous les
enfants”, estime Sandrine Salaün.

/// Tous les élèves de l’école, de la
petite section au CM2, ont participé
au spectacle de danse de l’année.

/// Les élèves de CP ont suivi des séances
d’initiations aux arts du cirque, menées
par l’association Napthaline.
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DE LA CITOYENNETÉ À LA CULTURE BRETONNE
Cette année, tous les élèves de l'école
de Sainte-Marine ont participé au prix

littéraire des Incorruptibles. Les enfants
ont ainsi étudié en classe les livres de la
sélection pour ensuite élire leur préféré.
Pour cela, ils ont recréé l'ambiance d'un
vrai bureau de vote, avec une urne, un
isoloir et des cartes électorales. “Un
bon moyen pour expliquer le vote et
apprendre à exprimer leurs opinions”
explique Aurélie Guiziou, la directrice de
l’établissement. Le projet La Bretagne, la
mer, les enfants a également bien occupé
les élèves tout au long de l'année.
Au programme pour les CP à CM2 : visite
d'Océanopolis à Brest, séances de voile,
projet de construction de cerf-volant
avec le Centre Nautique et matinée à

bord du Lougre de l'Odet, à Quimper.
Laurent Marie, explorateur, leur a rendu
visite pour leur parler de son expédition
au Pôle Sud, de la plongée en milieu
polaire et d'écologie.
Les maternelles ont poursuivi leur
initiation à la langue bretonne avec
l'association Mervent et sont allées se
promener à Sainte-Marine au rythme
des légendes bretonnes. Les petits et
les grands ont également pu s'initier aux
danses bretonnes avec le Cercle celtique
de Combrit.

Fête des TAP

/// Tous les élèves de l’école ont participé
au prix littéraire des Incorruptibles, désignant,
par un vote, leur ouvrage préféré.

École
Notre-Dame de la ClartÉ

Les vendredi 29 et samedi 30 juin,
les enfants des écoles publiques de Combrit
Sainte-Marine ont invité leurs parents
et proches à venir fêter la fin d’année
des Temps d’activités périscolaires.
L’occasion pour eux de découvrir
ce qu’ont fait leurs enfants tout
au long de l’année scolaire.
Au programme : chant,
exposition des ateliers,
distribution du journal des TAP, etc.
À l’école de Sainte-Marine,
le jeudi 29 juin
et à l’école publique du Bourg,
le vendredi 30 juin, de 15 h 45 à 17 h 30.

“HIP, HIP-HOP, ÇA VA SWINGUER” À PLOZÉVET !
Le 5 mai, les 153 élèves de l’école NotreDame de la Clarté sont montés sur la
scène de l’Avel-Dro, à Plozévet, pour
présenter leur spectacle “Hip, hip-hop,
ça va swinguer !”. “Les enfants ont
adoré, et leurs parents ont été bluffés”,
déclare Laurence Rolland, directrice
de l’établissement. Et d’ajouter : “Les
enfants ont pris beaucoup de plaisir
à faire ce spectacle”. Dès octobre, les
élèves ont suivi des séances de danse
avec Christophe et Cécile Bellecontre,

de la compagnie Swing Factory. “En
janvier, les enfants se sont spécialisés
en Charleston ou en hip-hop”, précise la
directrice.
Au fil des mois, une chorégraphie s’est
dessinée, autour d’un scénario écrit par
les enfants et les enseignants. L’histoire
se passe dans une ville. Elle raconte, par
le biais de la danse, l’affrontement de
deux clans : Charleston et Hiphopeur.
Petit à petit, un membre de chaque clan
et un colleur d’affiches ne faisant partie

d’aucun groupe font connaissance.
“Ce spectacle transmet de belles
valeurs : le droit et la richesse à la
différence”. Le 20 juin, les CM1 et les
CM2 ont participé au festival Fous DT,
à Quimper, présentant une version
inspirée de ce spectacle.
Dès la rentrée, les enfants participeront
à un nouveau projet scolaire. “Ce ne sera
pas un spectacle de danse, mais plutôt
un projet construit autour d’activités en
extérieur”, glisse Laurence Rolland.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Association des Jeunes Combritois
UN PROJET ABOUTI
Du 19 au 25 février, 51 jeunes de la
commune ont séjourné à Formiguères,
dans les Pyrénées-Orientales. Un site
idéal pour profiter des joies du ski,
autant pour les débutants que pour les
plus expérimentés. Ce séjour, organisé
par l’Association des jeunes combritois
(AJC) et le service jeunesse, a, en partie,
été auto-financé par les jeunes, à
travers des actions de vente de tickets
de tombola, de crêpes ou bien de
caches-clefs. Le transport a été financé
en totalité par la commune. Les jeunes
étaient accompagnés d’une élue, de la
directrice du service jeunesse, de quatre
animateurs Bafa et d’un bénévole.
La réunion de rentrée du 9 septembre, à
11 h, à Croas-Ver, permettra d’échanger
avec les jeunes sur leurs projets pour
l’année 2017/2018.

Marc-Antoine Hello
DE L’UJAP À CROAS-VER
Le 6 juin, le basketteur professionnel
de l’UJAP, Marc-Antoine Hello a rendu
visite aux enfants, lors des TAP, à
l’espace sportif de Croas-Ver. L’occasion
pour les bouts de choux de rencontrer
ce grand gaillard de 2 m 03. Et de lui

poser quelques questions. “Est-ce que ça
vous arrive de marquer des paniers ?”.
“De quelles couleurs sont vos maillots ?”
Marc-Antoine Hello a répondu avec
plaisir.

À l’UJAP, les basketteurs ont deux jeux
de maillots : blanc pour les matchs à
domicile, et bleu pour les matchs à
l’extérieur… “Et ça m’arrive de marquer
de temps en temps” dit-il avec humour.
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MÉdaillÉs communaux

Travaux
de construction

Le 28 février, Jacques Beaufils, maire,
a mis à l’honneur six employés communaux, en mairie, au nom du ministre
de l’Intérieur. Chaque récipiendaire a
reçu une médaille communale. JeanNoël Riou, agent au service technique, et
Jean-Luc Quilfen, agent au CCAS, ont reçu
la médaille d’or pour leurs 35 années
de service. Anne Richard, directrice

générale des services, Viviane Gravellec
et Yveline Dugast, toutes deux agents à
l’école publique du Bourg, et François
Rigail, agent au service technique, ont
reçu la médaille d’argent pour leurs
20 années de service. Après avoir retracé
le parcours professionnel de chacun, le
maire a félicité chaque agent.

Carte d’identitÉ
et passeport
Afin de faciliter le traitement de
demande de carte d’identité nationale
ou de passeport, les services de l’État
ont lancé, le 1er décembre 2016, la prédemande en ligne. Que ce soit pour
les premières demandes ou pour les
renouvellements de carte, les citoyens
doivent faire une pré-demande en
ligne sur le site : https://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire. La création d’un
compte personnel est exigée. Un numéro
de pré-demande sera alors attribué.
Celui-ci sera conservé. Il devra être
donné aux agents des mairies équipées
d’une borne biométrique (PlonéourLanvern, Pont-l’Abbé, Quimper).
Les personnes qui souhaitent effectuer
une demande de passeport doivent
prendre rendez-vous auprès de la
mairie de Pont-l’Abbé au 02 98 66 09 09.
La prise d’empreintes, la transmission
d’un justificatif de domicile, d’état-civil
ou de nationalité, des photos d’identité
et d’un timbre fiscal, le cas échant, sont
toujours requis.

Frelon
asiatique

Du 15 juillet au 15 août, la municipalité
interdit les travaux de construction,
rénovation d’immeubles, et, en règle
générale, tous travaux pouvant apporter
des nuisances sonores importantes ou un
encombrement des voies, sur l’ensemble
du territoire de la commune.

nouveau nom
pour la commune
Après présentation d’un dossier
réalisé par le service culturel, le conseil
municipal à l’unanimité, a approuvé, le
17 mai, le remplacement du nom de la
commune de “Combrit” par “Combrit
Sainte-Marine”. Le changement de nom
devrait être effectif dans les prochaines
semaines, après approbation par la
préfecture et le Conseil d’État.

DÉchets

Insecte nuisible, le frelon asiatique est
un prédateur redoutable qui a un impact
important sur l’environnement, et plus
particulièrement sur les abeilles. Le
frelon asiatique est facile à reconnaître,
il possède une livrée foncée. Sa tête
est noire, sa face est jaune orangée et
ses pattes sont jaunes à l’extrémité.
Le signalement d'un nid de frelon
asiatique doit se faire auprès de la
mairie. Sa destruction sera effectuée par
des professionnels.
> Mairie : 02 98 56 33 14.

La collecte et le tri des déchets sont
assurés par la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud
(CCPBS). Les déchets ménagers (bacs
gris) sont collectés une fois par semaine
et les déchets recyclables (bacs jaunes)
toutes les deux semaines. Les deux
collectes sont assurées le même jour.
Combrit Sainte-Marine est divisée en
trois secteurs. Les collectes ont lieu les
lundis après-midi ou les mardis matin.
Le jour de collecte est indiqué sur le
bac. À noter que tous les papiers et
emballages se trient.
> Plus d’informations
auprès de la CCPBS au 02 98 87 80 58
http://www.ccpbs.fr.
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	EnquÊtes
publiques
Du lundi 17 juillet au 25 août, plusieurs
enquêtes publiques seront ouvertes, afin
de recueillir l’avis des habitants. Seront
concernés : le Plan local d’urbanisme
(PLU), l’Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (Avap), les
plans de zone de l’assainissement
des eaux usées et des eaux pluviales,
et, enfin, le périmètre de protection
modifiée (PPM) de l’Abri du Marin.
Des permanences du commissaire
enquêteur auront lieu le lundi 17 juillet,
le samedi 29 juillet, le mercredi 9 août
et le vendredi 18 août de 9 h à 12 h ;
le samedi 5 août et le vendredi 25 août
de 14 h à 17 h.
> Le dossier est disponible
à la consultation au service
urbanisme aux horaires d’ouverture
de la mairie : 02 98 56 74 12.

Plages et protection de la dune
Afin de protéger la plage de Pen
Morvan et le cordon dunaire, plusieurs
réglementations sont mises en place par
la municipalité jusqu’au 15 septembre.
Ainsi, les chiens et les chevaux ont
interdiction de circuler sur la plage.
Il est également interdit d’allumer un
feu, d’utiliser un jet-ski dans la bande des
300 m du cordon dunaire (matérialisée

CommÉmorations
Le 19 mars et le 8 mai, la municipalité, la
Fnaca et l’Union des anciens combattants
ont rendu hommage aux soldats morts
au combat et aux soldats toujours en
activité, présents sur les zones de conflit.
Des gerbes ont été déposées au pied du
Monument aux Morts et sur la tombe
des Anglais.

Appel
aux dons
L’Association d’aide aux investissements
médicaux (AAIM) lance un appel aux
dons afin de financer l’achat d’un
nouveau véhicule SMUR (Service mobile
d’urgence et de réanimation) primaire
pour l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé.
Les véhicules SMUR bénéficient d’un
équipement médical complet pour
prendre en charge sur site les urgences et
les réanimations, avant leur orientation
vers l’hôpital. Avec plus de 600 sorties
SMUR par an, l’Hôtel-Dieu a besoin de
renouveler son véhicule primaire. L’AAIM
soutient ce projet d’achat en lançant une
opération de collecte de fonds. L’AAIM
étant une association reconnue d’intérêt
général, les dons donnent droit à un reçu
fiscal.
> Les dons sont à adresser à l’AAIM,
BP 82004, 29122 Pont-l’Abbé.

par des bouées) et de faire du camping
sauvage. Par ailleurs, les baignades sont
surveillées, en juillet et en août, de 13 h
à 19 h, lorsque les drapeaux verts ou
jaunes sont levés. Elles sont interdites
lorsque le drapeau rouge est levé.
À noter que les plages de Kermor et du
Treustel ne sont pas surveillées.

RÉseaux sociaux

Lancés voilà quelques semaines, la page
Facebook Ville de Combrit Sainte-Marine
et le compte Instagram Le Pays de la mer
dans les bois font la promotion, à travers
des textes, des images et des vidéos
des événements ayant lieu à Combrit
Sainte-Marine. Les informations utiles au
quotidien seront également transmises.
Les inscriptions et les consultations sont
gratuites.

Submersion marine
LES BONS RÉFLEXES
Dans la continuité de l’action du Papi
(Programme d’Action et de Prévention
contre les Inondations), la mairie a créé
une plaquette expliquant les risques de
submersions marines et les bons réflexes
à avoir. Elle a été
distribuée chez
les habitants des
zones à risque et
est à disposition,
gratuitement,
à l’accueil de la
mairie.
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Nouvelles entreprises

ÉRIC SEGALEN

WEBCRÉATION.BZH

OUESTCAM FILMMAKER

Depuis le 1er avril, Éric Segalen traverse le SudFinistère à bord de son camion, estampillé à
son nom. L’entrepreneur propose ses services
pour dépanner les appareils d’électroménager.
“J’interviens principalement à domicile. Si
besoin, je peux ramener l’appareil à mon
atelier pour le réparer”. Il peut également
exercer des petits travaux de plomberie et
d’électricité, selon les demandes. Celui qui
a une expérience de plus de 20 ans dans le
domaine savoure ce nouveau projet : “Je peux
mieux gérer mon temps”.
> 02 98 10 76 56
www.segalen-depannage-electromenager.fr

Depuis juillet 2016, Jean-Philippe Ouvrard
est à la tête de sa propre activité :
Webcréation.bzh. “Je fais l’intégration et le
développement web pour les entreprises
et les collectivités publiques”, explique-t-il.
Et d’ajouter : “Je propose également de
l’assistance informatique à domicile, de la
réparation de logiciels pour les particuliers, et
de la formation informatique, essentiellement
pour les professionnels”. L’ancien responsable d’un service automatisme ne regrette
pas son choix professionnel. “Je voulais
faire quelque chose de passionnant et être
indépendant. Et il n’y a pas à dire, le cadre de
vie ici est agréable”.
> 3 rue Malakoff
06 52 50 56 21
administrateur@webcreation-bzh.fr

Passionné de vidéos, Olivier Richard a
lancé, en 2016, son entreprise OuestCam
Filmmaker. Le principe consiste à réaliser
des vidéos promotionnelles de biens
immobiliers (appartements et/ou maisons),
pour des particuliers qui souhaitent vendre
ou louer, mais également pour les agences
immobilières. “Peu d’agences du secteur
proposent ce genre de service”, estime
Olivier Richard. Pour l’entrepreneur, ces
vidéos, d’une durée de 2 minutes maximum,
agrémentées de musique, sont de “réelles
illustrations, apportant bien plus que de la
photo. Elles mettent en avant les atouts du
bien immobilier mais également ceux de
l’environnement”.
> 2 rue Pierre-Schoendoerffer
06 24 36 80 97
olivier@ouestcam.com
www.ouestcam.com

POISSONNERIE
DE SAINTE-MARINE
En mai, la Poissonnerie Sainte-Marine a
ouvert ses portes. Elle vend essentiellement
des produits de la pêche côtière du jour.
“L’arrivage se fait par petits bateaux pour
proposer des espèces du jour, non glacées”,
explique Gwen Pennarun, propriétaire. Le
marin pêcheur d’ajouter : “En saison et
pendant les grands week-ends, nous ouvrirons
en soirée pour vendre des langoustines”,
préparées grâce au four cuisson vapeur.
Tous les produits sont filetés à la main sur
place à partir de poissons entiers achetés à
la criée ou pêchés par Gwen Pennarun luimême. La poissonnerie propose également
des plateaux de fruits de mer sur commande.
Marie-Anne Garin et Eric Fourel sont les deux
employés du commerce
> 5 rue du Phare / 02 98 11 56 06
> H ORAIRES : L'été, du mardi au samedi
et l'hiver, du vendredi au samedi :
9 h - 12 h 30 / 17 h 30 - 19 h 30.

BÉNÉDICTE VAUTHERIN
Arrivée à Combrit au printemps 2016,
Bénédicte Vautherin a poursuivi son activité
de bijouterie, gravure et ciselure en Pays
Bigouden, après quelques années passées
à Paris. “Avec mon compagnon, nous avons
eu l’opportunité de nous installer ici. Nous
ne regrettons pas”, confie-t-elle. Elle crée
et réalise des bijoux et autres accessoires
sur mesure. “Dernièrement, j’ai réalisé des
alliances. En ce moment, je travaille sur une
collection de clefs”. Un travail exigeant qui
demande précision et sens artistique. Ses
créations sont en vente sur une boutique en
ligne.
> Ker Trevennec
06 59 43 90 19
www.etsy.com/fr/shop/BenedicteVbijoux/
> Facebook :
Bénédicte Vautherin gravure ciselure

ADRIEN LEPRINCE
Depuis mars 2016, Adrien Leprince arpente
les routes du territoire avec son camion,
pour rendre visite aux chiens, chats, lapins
et lézards. Vétérinaire à domicile, il assure
les soins du quotidien, propose des soins
dentaires et réalise des opérations de petites
chirurgies “comme la stérilisation ou bien
la suture de plaies”, ajoute le vétérinaire.
Expérimenté et équipé, Adrien Leprince a opté
pour les visites à domicile afin d’améliorer la
qualité des soins et la relation avec l’animal et
son maître. “L’animal est bien moins stressé.
Et je peux mieux comprendre ses pathologies
en voyant son environnement”.
> 06 38 56 88 77 (privilégier le contact par sms)
docteurleprince@gmail.com

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans le bulletin municipal précédent. La boutique de fleurs Achillea Fleurs est ouverte du mardi au samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, et le dimanche de 10 h à 13 h. Elle est située au 2 bis rue Ar Vigouden, au Bourg, son numéro de téléphone est : 02 29 40 79 23.
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