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hères Combritoises, chers Combritois,

édito

Voilà maintenant six mois, qu’avec la nouvelle
équipe que j’ai l’honneur de mener, nous nous
sommes attelés à la gestion de notre commune.
Le contexte sanitaire ne s’est pas amélioré et,
à cette difficulté, se rajoutent les restrictions
Vigipirate renforcées.
Notre seul souci : faire que pour nos concitoyens, nos services municipaux soient les plus
efficaces tout en respectant les normes sanitaires en vigueur. Je tiens d’ailleurs à remercier
l’ensemble du personnel pour son dévouement.
Notre programme se met en place et nous
étudions les possibilités de financement pour
les futurs projets.
Nous travaillons avec nos partenaires à la sécurisation de la voie cyclable entre Combrit et
Sainte-Marine. Le rond-point de Kerbenoën a
été validé par le Conseil Départemental. Il sera
réalisé en 2022.
La phase 2 du déploiement de la fibre optique
a débuté, la mise en place de la colonne vertébrale de ce nouveau réseau prévoit la pose de
trois armoires optiques : à Croas Ver, au Lannou
et à Ménez Noas. Ce déploiement se déroulera
sur la durée du mandat.
Deux nouveaux quartiers, celui de Keranguel et
celui des Bergeronnettes, ont vu leur éclairage
public évoluer vers des équipements à led.
Nous avons travaillé avec le SDEF et la CCPBS à
la mise en place d’un programme de rénovation
et d’enfouissement des réseaux sur Combrit et
Sainte-Marine pour les trois années à venir.
Dans les semaines qui viennent, nous allons
lancer notre projet de démocratie participative.
Je vous invite à y prendre part pour que
l’évolution de notre commune soit l’émanation
de la volonté de tous.
Nous regrettons que le confinement ait éloigné
nos concitoyens du monde de la culture en 2020
et nous espérons pouvoir vous accueillir dans
nos structures communales dédiées en 2021.
Je profite de cet éditorial pour vous adresser,
ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de
bonheur et surtout de santé pour 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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ombridezed ha Kombridiz ker,

C’hwec’h miz zo bremañ emaomp ouzh ar stern,
me hag ar skipailh on enoret o ren, evit merañ hor
c’humun.
Ar blegenn yec’hedel n’eo ket aet war wellaat.
Ouzhpenn an diaester-se emañ ar strishadurioù
Vigipirate, startaet c’hoazh.
Ur preder hon eus hepken : ober e doare ma vo
servijoù hor c’humun an efedusañ posubl evit hor
c’hengêriz e-ser doujañ d’ar reoladoù yec’hedel.
Fellout a ra din neuze trugarekaat an holl implijidi
evit o emroüsted.
Emaomp o kas hor programm
war-raok hag emaomp o studiañ penaos e c’hallimp
arc’hantaouiñ ar raktresoù da zont.
O labourat
emaomp gant hor c’hevelerien evit suraat an hent
divrodegoù etre Kombrid ha Sant-Voran. Degemeret
eo bet raktres kroashent-tro Kerbennoen gant
ar C’huzul-departamant ; a-benn 2022 e vo
graet.Kroget eo ar prantad 2 evit staliañ ar wienn
optikel. Evit sevel livenn-gein ar rouedad nevez-se
e rakweler staliañ teir armel optikel : e Kroez-Verr,
e Lannoù hag e Menez Noazh. Padout a raio ar
staliadur-se a-hed ar respetad.
Cheñchet eo bet ar gouleier foran e daou garter
nevez, hini Keryell hag hini ar C'hannereziged-dour,
evit staliañ gouleier Del enno.
Kenlabouret hon eus gant ar STEP** ha KKSBB***
da sevel ur programm evit nevesaat ha lakaat ar
rouedadoù dindan an douar e Kombrid hag e SantVoran en tri bloaz da zont.
Er sizhunioù da zont emaomp o vont da reiñ lañs
d’hor raktres demokratelezh-perzhiañ. Pediñ a
ran ac’hanoc’h da gemer perzh ennañ evit ma vo
emdroadur hor c’humun disoc’h youl an holl.
Keuziñ a reomp eo bet lakaet hor c’hengeriz da
bellaat diouzh bed ar sevenadur e 2020 gant ar
mare kenfinañ ha fiziañs hon eus e c’hallimp degemer
ac’hanoc’h er frammoù gouestlet d’an dra-se en hor
c’humun e 2021.
Ar pennad-stur-mañ a ro tro din ivez da ginnig deoc’h
ha d’ho tud nes ma gwellañ hetoù a joa ha dreist-holl a
yec’hed evit 2021. En em ziwallit ha diwallit ho tud nes.

Christian Loussouarn,

Maire de Combrit Sainte-Marine
Aotrou-maer Kombrit San-Voran

* Deomp de'i ! : “En avant !”
** STEP : Sindikad tredanerezh hag energiezh Penn-ar-Bed
*** KKSBB : Kumuniezh-kumunioù Su ar Vro Vigoudenn
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TRAVAUX ET URBANISME

Oberennoù ha Kêraozan

PLAN DE
CIRCULATION

LES HABITANTS
APPELÉS À CONTRIBUER
L’équipe municipale lance une première
consultation citoyenne sur le thème du plan
de circulation, à savoir une réflexion menée sur
les circulations douces et des aménagements
de voirie. Selon la situation sanitaire, celle-ci
devrait avoir lieu début 2021 ou au printemps.

C

omment améliorer le partage des
véhicules, des cyclistes, des piétons, des
rollers et autres usagers dans le même
espace tout en assurant le sécurité des
uns et des autres ? Les habitants de la
commune étant les premiers concernés
par le plan de circulation de Combrit
Sainte-Marine, ils sont les plus à mêmes
de répondre à cette question. “Ce
sera une consultation ouverte à tous.
Nous comptons sur la participation de
l’ensemble des habitants”, assure Brice
Durand, adjoint aux travaux.

UNE VINGTAINE
DE RENCONTRES
“Quand la situation sanitaire le permettra, nous inviterons la population à
une réunion d’information pour présenter
plus en détail la démarche”. Suivront
ensuite des rencontres directement dans
les quartiers pour recueillir l’ensemble
des idées, des souhaits, des remarques.
“Celles-ci seront discutées en petits
groupes”.
Une réflexion quant aux accès aux points
remarquables (mairie, écoles, plages, bois
de Roscouré, la Pointe) sera également
proposée aux usagers.

en bref…
Démocratie participative

Lors du conseil municipal du 21 octobre
2020, un groupe de travail “Démocratie
participative”, composé d’élus, a été
créé. Ses missions seront :
• e nvisager des actions de consultation
citoyenne, et notamment une
consultation sur les circulations
douces, le plan de circulation
et d’aménagement de voirie
• c hoisir le bureau d’études qui
accompagnera les consultations
• valider les démarches engagées

Au total, une vingtaine de points de rencontre sera organisée sur l’ensemble
du territoire de la commune. La consultation devrait durer quatre mois.

PREMIERS
AMÉNAGEMENTS
AVANT L’ÉTÉ
À l’issue de cette consultation, une
synthèse sera réalisée afin d’harmoniser
l’ensemble des aménagements envisagés et sera présentée lors d’une réunion
d’information. Les premiers aménagements urgents et d’avis unanime pourront être réalisés pendant la consultation
“avant le début de la saison estivale si
la crise sanitaire le permet”. Un bureau
d’étude spécialisé en consultation citoyenne
et en mobilité accompagnera la municipalité dans ce processus.

/// Des “Chaussées à Voie Centrale Banalisée”,
appelées aussi “Chaucidou”, ont été installées
ces derniers mois dans plusieurs secteurs de la
commune. Elles encouragent le ralentissement
des automobilistes, les incitent à utiliser la voie
centrale si elle est vide et à se déporter sur la
bande cyclable, en cas d’absence de cyclistes,
lorsqu’une voiture arrive en face. Ce dispositif
améliore la circulation des voitures, des piétons
et des cyclistes. (Ci-dessus, route du Treustel).

Les habitants sont d’ores et déjà invités
à transmettre leurs remarques (à l’appui
de carte, plan ou dessin) :
> Par mail : mairie@combrit-saintemarine.fr
> Par courrier postal : Mairie de Combrit
8 rue du Général de Gaulle 29120 Combrit.

Lexique
CIRCULATION DOUCE : Zone de
déplacement protégée à destination des
piétons, des personnes à mobilité réduite,
des cyclistes et des rollers.
VOIE VERTE : Aménagement indépendant du réseau routier, réservé à l’usage
exclusif des circulations douces.
VÉLOROUTE : itinéraire cyclable de
moyenne et longue distance permettant
de relier les régions entre elles. C'est un
aménagement agréable et sécurisé pour les
cyclistes. La véloroute emprunte des voies
vertes ou bien des voies à faible trafic, des
bandes cyclables, pistes cyclables et autres
aménagements.
BANDE CYCLABLE : voie exclusivement
réservée aux cycles à deux ou trois roues
sur une chaussée à plusieurs voies.
Elle correspond au concept de cohabitation
séparée. Elle est normalement conseillée
et non obligatoire.
PISTE CYCLABLE : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
roues.
ACCOTEMENT REVÊTU : voie qui sert
à la reprise de trajectoire et au stationnement provisoire des véhicules motorisés.

DOUBLE SENS CYCLABLE : voie à double
sens dont l’un est réservé aux cycles à deux
ou trois roues. Le double sens peut-être
avec ou sans marquage selon la largeur
disponible et le trafic.
ZONE 30 : zone à vitesse de circulation
limitée à 30 km/h. Le régime de priorité
est le même que celui des axes à 50 km/h.
Des doubles sens cyclables doivent être
aménagés sur l’ensemble des rues à sens
unique de la zone.
ZONE DE RENCONTRE : zone où la
priorité est donnée aux piétons qui n’ont
pas l’obligation de circuler sur les trottoirs.
La vitesse des véhicules motorisés est
limitée à 20 km/h. La zone de rencontre
pourra être envisagée dans les secteurs
où les flux piétons sont importants, mais où
il est impossible de s’affranchir totalement
du trafic motorisé.
AIRE PIÉTONNE : zone affectée aux
piétons qui y sont prioritaires. Les vélos
y sont admis dans la mesure où ils ne
doivent pas constituer une gêne pour les
piétons. La circulation de certains véhicules
peut être autorisée dans certaines
conditions. Dans ce cas, les automobilistes
doivent rouler au pas.
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ARBRES DIAGNOSTIQUÉS

MAINTENIR LES ARBRES EN BONNE SANTÉ
ET ASSURER LA SÉCURITÉ DES HABITANTS
Après une première analyse effectuée
en 2019, un diagnostic approfondi
sur l'état de plusieurs arbres est
actuellement en cours. La collectivité
est accompagnée dans ce processus par
“Alternatives Végétales”, une entreprise
spécialisée. “Notre volonté est de
maintenir les arbres en bonne santé
et d'assurer la sécurité des habitants”,
explique Sébastien Michel, responsable
des espaces verts. Par cette action, les
arbres représentant un intérêt seront mis
en valeur. Ils pourront ainsi davantage se
développer naturellement. “Pour cela,
nous devons sécuriser un maximum le
parc arboré de la commune, établir une
cohérence environnementale et une
gestion des arbres pour le court terme et
surtout pour le long terme. Ces actions
s'inscrivent dans la durée”, précise-t-il.

ZONE HUMIDE DE TY SCOUL

UN POUMON VERT AU CŒUR DU BOURG

Démarrés au printemps 2019, les
travaux d’aménagement de la zone
humide de Ty Scoul prennent fin.

Gérer les eaux pluviales, sensibiliser
le grand public sur l’intérêt des zones
humides, protéger et développer la
biodiversité sont les grands axes de
l’aménagement de la zone humide. Après
l’installation d’une passerelle, les agents
communaux ont fixé des panneaux
informatifs tout au long du parcours.
Ce “poumon vert” au cœur du bourg
est destiné à devenir, en plus d’un lieu
de promenade et d’apprentissage sur
l’environnement, un pâturage. En effet,
des chèvres et des moutons pourraient
être accueillis.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CRÉATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL

Les objectifs “climats” annoncés par
le gouvernement consistent à réduire
l’intensité carbone significativement.
La France légifère et se dote d’engagements contraignants, d’outils de financements et d’incitations fiscales pour
aider les territoires à concrétiser les
projets de rénovations énergétiques.
Au niveau communal, il est nécessaire
d’agir sur différents thèmes pour réduire
la production de CO2 et absorber le CO2
produit.

Suite au conseil municipal du 21 octobre
2020, un groupe de travail “Transition
énergétique”, composé d’élus et de
citoyens, est constitué. Il aura pour
mission de co-construire des solutions
et de les soumettre à l’approbation du
conseil municipal.
> Si vous souhaitez participer à ce groupe
de travail, merci de contacter la mairie :
02 98 56 33 14
mairie@combrit-saintemarine.fr

CONSERVER LE PARC
ARBORÉ COMMUNAL

Les arbres marqués d’un “D” sont ainsi
analysés afin de déceler d'éventuels
problèmes et/ou maladies pouvant les
affaiblir et apporter un danger pour la
population. Selon la conclusion établie
par le diagnostiqueur, les arbres seront
entretenus et élagués. En cas de maladie
grave pouvant entraîner un danger
imminent, ils pourront être abattus. “Notre
objectif est de couper le moins possible. Au
contraire, nous souhaitons conserver le
parc arboré de Combrit Sainte-Marine”,
insiste l'agent communal.“Nous aidons
la nature à se développer en ayant des
actions ciblées”. Par la suite, des jeunes
arbres, mieux adaptés à l'environnement
et résistants face au changement climatique, seront plantés.

en bref…
Déclaration de ruches

Tout apiculteur, même avec une
seule ruche, est tenu de déclarer
chaque année ses ruches dont il est
propriétaire ou détenteur, d’ici le
31 décembre. Cette déclaration des
colonies concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français
et participe à sa gestion sanitaire.
Déclaration en ligne sur :
https://agriculture-portail.6tzen.
fr/default/requests/Cerfa13995/

 ays bigouden sud :
P
les chiffres clefs de 2019
• Déchets

- 10 350 T d’ordures
ménagères collectées
- 26 760 T de déchets recyclés
et de textiles collectés
- 16 590 T de matières
valorisées par compostage

• Eau

- 30 000 abonnés sur
l’ensemble du territoire
- 2 860 000 m3 d’eau produites,
dont 440 000 m3 exportés
vers les communes de
Plonéour-Lanvern et Bénodet
- 2 170 000 m3 d’eau consommés
- 800 km de réseaux

• Assainissement

- 21 220 usagers
- 1,47 M de m3 facturés
- 335 km de réseaux de collecte
- 118 postes de relèvement
d’eaux usées
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VIE CITOYENNE

Buhez keodedel

COMBRIT
SAINTE-MARINE
VOLONTARIAT

/// Des centaines de kilos de pommes ont été cueillies au Verger de Roscanvel par les volontaires
de la réserve civique communale Combrit Sainte-Marine Volontariat (Ci-dessus en septembre 2020).

RÉPONDRE À DES
BESOINS PONCTUELS
ET EXCEPTIONNELS
DE MANIÈRE
STRUCTURÉE
ET RÉACTIVE

Lancée cet été, la réserve civique communale “Combrit Sainte-Marine Volontariat”
a déjà à son actif plusieurs actions réalisées. Explications du dispositif par
André Hamon, conseiller délégué à la citoyenneté et porte-parole de la réserve.
 ourquoi avoir créé “Combrit SainteP
Marine Volontariat”?
Durant la campagne municipale, alors
que nous étions au cœur de la crise
sanitaire, nous avons mené une réflexion
sur la mise en place d’un mouvement de
solidarité qui pourrait être mobilisé en
cas de situation d’urgence. Comment
aider et avec quels moyens ? Après les
élections, nous avons très vite créé
la réserve civique communale et les
premières actions ont suivi. Son objectif
principal est de répondre à des besoins
particuliers de manière structurée et
réactive. Elle mène des opérations
ponctuelles, au coup par coup. Elle ne
remplace pas les agents communaux.
Au contraire, elle contribue à la mise en
œuvre des projets de la municipalité.
Elle permet de mener des actions qui
n’auraient pas eu lieu autrement.
Quelles opérations ont été menées ?
Par deux fois, des volontaires sont inter-

venus pour valoriser le Verger de Roscanvel. Une grande partie des pommes
récoltées a été donnée aux enfants du
Centre de loisirs, aux résidents de l’Ehpad
de Kerborc’his et aux bénéficiaires de
l’épicerie communale. Les pommes
restantes ont été transformées en jus :
140 litres ont ainsi été récupérés. Les
volontaires ont également donné un
coup de main pour l’aménagement
d’un logement d’urgence à SainteMarine. Ils ont été sollicités dans le
cadre du marché de Noël organisé par
l’association des Amis de Kerborc’his. Ils
étaient également présents pour les colis
de Noël à l’attention de nos aînés.
Qui sont les volontaires ?
À ce jour, ils sont une trentaine, la
plupart sont retraités, mais la réserve
s’adresse à tout le monde ! Nous
comprenons qu’il est difficile pour les
plus jeunes de s’engager en raison de
leurs vies professionnelle et personnelle.

POURQUOI VOUS VOUS ÊTES ENGAGÉS ?
Cathy : “J’ai toujours évolué dans le monde
associatif. Aujourd’hui à la retraite, avec un
minimum vieillesse, je suis dans l’obligation
d’être aidée par le CCAS. C’est plus facile
d’être aidé en étant acteur, de contribuer,
même à un tout petit niveau. La démarche
est différente. Ça m’aide à me sentir utile.”
Sophie : “Je suis Combritoise depuis
toujours et je voulais m’engager au niveau
local. Je suis par ailleurs engagée
dans le milieu associatif et je travaille
dans le secteur social.
C’est une bonne initiative pour aider

des personnes qui ont des besoins
particuliers ou des difficultés. Avec la
période que nous traversons, il est d’autant
plus important de se serrer les coudes.”
Jean-Marie : “Retraité de l’Éducation
nationale, je souhaite participer à la vie
civique de Combrit. C’est la curiosité, l’envie
de découvrir qui m’a amené vers Combrit
Sainte-Marine Volontariat. Je suis intéressé
par les échanges de compétences, par
l’envie de réfléchir, de discuter ensemble,
de connaître les gens. Pour l’instant, je
suis en attente de projets civiques”.

Voilà pourquoi chacun peut apporter
ses idées pour faire vivre le réseau
et le rendre accessible à tous. L’idée
de la réserve est de créer du lien, de
la solidarité, de l’entraide entre les
habitants avec cette maxime : “Je donne
et je reçois”. Nous pouvons imaginer
la création d’un “Repair Café”, qui
permettra à la population d’apprendre à
réparer du petit matériel et des vélos, ou
la mise en place de cours d’informatique.
Mais pour ça, il nous faut un lieu dédié…
La réserve donne un cadre facilitateur
pour que des volontaires la transforment
en association, c’est la vision à long
terme.
> Formulaire d’inscription en ligne sur le site
internet de la commune :
www.combrit-saintemarine.bzh
et disponible à l’accueil de la mairie.
> Plus d’infos :
02 98 56 74 25 ou 07 60 06 25 78
communication@combrit-saintemarine.fr

en bref…
Actions à venir
Sont au programme
l’entretien calendaire du verger,
du soutien social, l’installation
des ateliers participatifs
du “Repair Café”,
des manifestations de
nature automnale.

CULTURE ET PATRIMOINE

Sevenadur ha Glad
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MÉDIATHÈQUE

DU NEUF POUR 2021

/// En présence de Brigitte Le Gall-Le Berre, adjointe à la culture et au patrimoine,
et Annie-France Canévet, responsable de la médiathèque, une partie des bénévoles.

“D

ès début 2021, si les conditions
le permettent, nous proposerons, le
dernier samedi après-midi du mois, à
ceux qui le souhaitent, un Sac Surprise”,
annonce Annie-France Canévet, responsable de la médiathèque. “Ce sac
contiendra huit documents sélectionnés
par l’équipe sur différentes thématiques,
comme la BD, la science-fiction, le roman
historique…”. Brigitte Le Gall-Le Berre,
adjointe à la culture et au patrimoine
d’ajouter : “Cela permettra de faire
découvrir de nouveaux auteurs aux
abonnés”. Le “Sac Surprise” pourra être
emprunté pour une durée d’un mois.

Depuis le 1er décembre,
la médiathèque est ouverte
à ses horaires habituels.
L’équipe est heureuse de retrouver
ses abonnés et annonce
de nouveaux rendez-vous pour 2021.

DU BRETON POUR LES ENFANTS
En début d’année, une autre nouveauté fera son apparition au sein de
la structure culturelle. “Nous allons
faire l’acquisition d’un fonds en langue
bretonne à destination des enfants”.
Ce fonds contiendra des albums, des
bandes-dessinées et des audios. “Cela
renforce la volonté de la municipalité de
développer son engagement en faveur
de la langue bretonne”, note l’élue.
Initiés en 2019, les “Remue-Méninges”,
les cafés-citoyens permettant d’échanger
et de débattre sur différents sujets, ont
été stoppés en raison de la crise sanitaire,
tout comme les “Lectures Partage”.

“Nous espérons pouvoir les relancer
prochainement”, confient les responsables. Et promettent d’autres animations, vecteurs de lien social, culturel et
d’apprentissage.
> La médiathèque sera fermée
du 23 décembre au 6 janvier inclus.
> Tél. 02 98 51 90 81
> bibliotheque@combrit-saintemarine.fr

horaires d’ouverture

• Mardi et vendredi : 16h-18h
• Mercredi et samedi : 10h-12h / 16h-18h

IDÉES “BALADE”

DU PIGEONNIER À ROSCANVEL

Partir à la découverte du petit patrimoine local, c’est ce que nous vous
proposerons à chaque numéro du
bulletin municipal. En collaboration avec
l’association Mein ha Dour, nous vous
présenterons un circuit, accessible à tous
et d’une durée limitée.
Pour ce premier parcours, rendez-vous
au parking du Pigeonnier accessible via la
route qui mène à Kermor. De là, direction
le pigeonnier (en face du parking),
emprunter à pied le chemin de terre en
longeant le verger de Park ar Kouldri,
nom porté par l’ancienne terre agricole
et qui signifie “le champ du pigeonnier”.
Différentes espèces de pommiers
et de noyers occupent cet espace
confié à la réserve civique communale
Combrit Sainte-Marine Volontariat et
l’association Mein ha Dour.

Après avoir dépassé la maison de
Gorrequer, poursuivre vers la ferme de
Roscanvel et admirer au passage le bel
escalier de pierres aménagé à flanc de
talus sur la gauche. Traverser la cour de
la ferme de Roscanvel, dont la commune
est propriétaire, jusqu’à la fontaine puis
le lavoir restauré et entretenu dans le
cadre des chantiers de Mein ha Dour.
Si quelques pièces de monnaie ornent
l’orifice central de la fontaine, c’est que
de précédents promeneurs ont tenté
leur chance et souhaité la réalisation
d’un vœu ! Avant de quitter le site, en
contournant la ferme par le chemin
situé derrière le talus, prendre le temps
d’écouter l’eau rebondir sur les pierres
du canal d’évacuation du lavoir. Retour
par le chemin de l’aller en laissant sur la
droite, avant Gorréquer, un autre grand
verger en cours d’exploitation.
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CULTURE ET PATRIMOINE

Sevenadur

CLÉMENT ANDRÉ
ET MARC POULIQUEN

LE RENOUVEAU DU CHANT BRETON
En septembre, Marc Pouliquen et Clément André, tous deux membres du
Bagad Kombrid, ont remporté le 1er prix en catégorie
“Terroir Bigouden” du Noz Kalon, un concours de chants et de musiques
traditionnels en duo, organisé par la fédération des associations
culturelles bretonnes du Pays de Quimper Ti ar Vro Kemper.

“C

’est en écoutant Louise Ebrel et
Denez Prigent faire du kan-ha-diskan que
j’ai eu envie de chanter à mon tour”, se
souvient Clément André. À 24 ans, celui
qui est officier marine à l’école navale
de Lanvéoc, est passionné par la culture
bretonne. “À 12 ans, j’ai commencé à
jouer de la caisse claire, d’abord au bagad
du collège Laennec de Pont-l’Abbé puis
au Bagad Kombrid. Je suis très attaché
à la culture bretonne, c’est important
qu’elle perdure”.
Depuis 2018, Clément chante avec Marc
Pouliquen, président du Bagad Kombrid.
“Notre duo est indépendant du Bagad”,
précise le jeune chanteur.

ABRI
DU MARIN

RÉOUVERTURE
DÈS LE
17 DÉCEMBRE

L e musée communal
sera ouvert du 17 au
20 décembre,
du 29 au
31 décembre
et les 2 et 3 janvier
de 14h à 18h.
Sera présentée l’exposition “Jacques
de Thézac au service des marins”. L’Abri
rouvrira ensuite ses portes en février
avec l’exposition “Ces bateaux qui ont fait
l’Histoire”. “Nous partirons sur l’histoire
des bateaux depuis la Préhistoire jusqu’à
nos jours”, annonce Nolwenn Acquitter,
responsable du musée. “À chaque grande
période de l’histoire, un navire emblématique sera mis en avant. Nous verrons
alors l’évolution des embarcations au
fil du temps, au gré de leur utilisation et
comment ça a façonné nos vies”.
Des conférences seront organisées au fil
de l’année afin d’approfondir certains des
thèmes traités dans l’exposition.
> Tél. 02 98 51 94 40
> abri.marin@combrit-saintemarine.fr

DES CHANTS À DANSER
Les deux compères participent régulièrement à des fest-noz, des concours, des
scènes ouvertes. “On chante ce que l’on
peut danser, car on aime bien la danse
aussi”. C’est en fouillant un peu partout,
“sur Internet, auprès des anciens”, que
des textes sont retrouvés. “Pour le
concours de Ti ar Vro Kemper, j’avais
retrouvé des textes jamais chantés sur
Internet”. La suite raconte l’histoire des
habitants du canton de Plogastel, leur
quotidien, leurs habits, les tissus utilisés.
“Avec Marc, on a composé la musique.
On essaie d’apporter du renouveau au
chant breton”.

BREZHONEG TOUCH

Grâce à leur performance, ils ont remporté le 1er prix en catégorie “Terroir
Bigouden”. Le jury les a félicités pour leur
style et leur appartenance au terroir.
Un mélange subtil qui les pousse vers leur
objectif : celui de créer un répertoire de
chant breton. “La culture bretonne n’est
pas une culture morte. Il faut continuer
de créer, créer tout en restant attaché
aux racines”.

en bref…
Animation
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura
pas d’animation de Noël cette année
au port de Sainte-Marine ni de feu
d’artifice. L’exposition de Noël au Fort
est également annulée.

Exposition

À chaque numéro du bulletin
municipal, nous vous proposons de vous
expliquer des expressions bretonnes
utilisées dans votre quotidien.

Nedeleg Laouen
Joyeux Noël

Merenn vihan
Goûter

Skuiz on
Je suis fatigué(e)

Degemer mat
Bienvenue

Yec'hed mat
Bonne santé

Skuiz-dall on
Je suis très
fatigué(e)

L’association Astérismes invite Anaïs
Falgoux à présenter son exposition
“Vestiges d’un bord de plage” du 19 au
29 décembre à la Coop. Ses sculptures
seront visibles uniquement de l'extérieur
par un jeu de lumières qui évoluera au fil
de la journée.

Culture et langue bretonne
La collectivité souhaite obtenir la labellisation n°1 puis n°2 de la charte Ya d’Ar
Brezhoneg et promouvoir la langue et la
culture bretonne dans une perspective
de co-développement. De ce fait, un
groupe de travail “langue et culture
bretonne” a été constitué lors du
conseil municipal du 21 octobre 2020.
Il est composé d’élus et d’habitants
bretonnants.
Plus d’infos au 02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

ACTION SOCIALE
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Kenlodennoù sokial

CCAS

DES PROJETS À FOISON
Constitué, suite aux élections municipales de juillet dernier, le nouveau conseil d’administration
du CCAS fourmille de projets à l’intention des personnes les plus fragiles et en difficulté de la commune.
Tour d’horizon du panel d’idées avec Marie-Christine Kerveillant, adjointe aux affaires sociales.

ANIMATIONS

ÉPICERIE COMMUNALE

En raison de la crise sanitaire de la
Covid-19, les animations à l’intention
des aînés ont été suspendues. Au lieu
du traditionnel Repas des aînés, des
colis seront distribués par les membres
du conseil d’administration du CCAS et
des bénévoles de la réserve civique le
18 décembre (de 9h à 12h à Ti ar Barrez
et de 10h à 12h à la salle de Pen Morvan).

ATELIERS D’ÉCRITURE
Au cours de l’année 2021, si les conditions sanitaires le permettent, des ateliers
d’écriture “collectifs et solidaires” seront
mis en place pour tous les habitants. “Cela
pourra aider les personnes à créer du lien
social, à reprendre confiance en elles, à
se reconstruire”, estime Marie-Christine
Kerveillant, adjointe aux affaires sociales.

LOGEMENT D’URGENCE
Un logement d’urgence, situé à SainteMarine, a été remis en état cet automne
par la réserve civique communale
“Combrit Sainte-Marine Volontariat”.
Composé de deux chambres, un salon,
une cuisine et une salle de bain, il
permettra d’accueillir dans de bonnes
conditions et dans l’urgence une famille
en difficulté. Tout le mobilier et la
vaisselle sont issus de dons. Aucun frais
n’a été engagé par la mairie.

La permanence a lieu chaque jeudi,
de 14h30 à 16h30. Depuis peu, elle
offre des produits frais et locaux aux
bénéficiaires. “Nous avons sollicité des
producteurs qui nous ont proposé des
prix intéressants, tous font un effort
car c’est à visée sociale”, précise l'élue.
Les légumes (poireaux, carottes, choux
chinois, navets, panais) viennent de
Plomelin, les pommes de terre de
Tréméoc, les œufs et les poulets de
Plovan. Des patates douces, récoltées
par les agents techniques dans les
plantations communales, complètent le
panier.

ATELIERS D’INFORMATIQUE
Des ateliers seront organisés début
2021 en collaboration avec le CLIC du
Pays Bigouden.

EHPAD DE KERBORC’HIS
LES SOUVENIRS DES RÉSIDENTS
RACONTÉS DANS UN LIVRE

Depuis plusieurs
années, les résidents de
l'EHPAD de Kerborc'his
sont invités à participer
à un atelier d'écriture une
fois par semaine, mené par Josette Guiziou,
présidente de l'association Les Amis de
Kerborc'his. “Les résidents racontent leurs
souvenirs d'enfance, de vie quotidienne,
de la Seconde Guerre mondiale et de la
libération", explique-t-elle. En moyenne,
une vingtaine de résidents participent
à cet atelier, moment où se libère la
parole et où s'enclenchent la confiance et
l'intime.

Le livre "Gens d'ici, paroles d'hier, du lavoir
à la forge" est en vente au prix de 10 €,
co-financé par les mairies de Combrit et
l'Ile-Tudy. Il est disponible sur réservation
auprès de Josette Guiziou (tél. 06 26 89 34
75 ou par mail : josette.guiziou@orange.fr).
> À Combrit, il est disponible à l'EHPAD
de Kerborc'his (pour les résidents,
les proches et le personnel) et à
l'Abri du Marin de Sainte-Marine.
> L'association Les Amis de Kerborc'his
sera présente au marché de SainteMarine les mercredis de décembre de
10h à 12h, et à Ti ar Barrez les dimanches
13 et 20 décembre de 10h à 12h.
> À l'Ile-Tudy, il est disponible
à la médiathèque et à la mairie.

VISITES
Depuis le début du mandat, des visites
sont organisées auprès des personnes
isolées de la commune par un ou plusieurs
membres du conseil d’administration du
CCAS. “Elles ont toujours eu lieu, même
en période de confinement. La visite est
l’occasion de papoter, en français ou en
breton, d’autrefois… tout en respectant
les gestes barrières”, rassure l'adjointe.
Actuellement, une centaine de noms
sont inscrits sur la liste des personnes à
visiter, tenue à jour par le CCAS.
N'hésitez pas à contacter le CCAS
au 02 98 56 74 19 si vous avez connaissance
d’une personne en difficulté.

en bref…
Transport communal
Ce service est suspendu le temps du
confinement.

Violences intra-familiales
L’Association d’Accompagnement aux
Victimes de Violences Intra-Familiales
(AAVVIF) accompagne les femmes,
les hommes et les enfants victimes de
violences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Tél. 06 64 09 57 93 / aavvif@gmail.com

Laine
Suite à un appel aux dons auprès de la
population, des bonnets et des écharpes
en laine ont été tricotés bénévolement
par une Combritoise et distribués aux
personnes se trouvant dans le besoin.
“Nous tenons à remercier chaque
personne de son don”, souligne MarieChristine Kerveillant, adjointe aux
affaires sociales.

Collecte alimentaire
Fin novembre, 1 680 T de denrées ont
été récoltées. Des personnes ont également fait des dons en espèces. “Nous
remercions l’ensemble des donateurs
pour leur soutien”.
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ENFANCE JEUNESSE ÉCOLES

Bugaleaj, Yaouankiz ha Skolioù

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

POUR LES JEUNES DE 11 À 20 ANS

Lieu d’échange, d’expression et d’apprentissage de la citoyenneté, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
de Combrit va être renouvelé. Tous les jeunes de la commune, âgés de 11 à 20 ans, sont appelés à y participer.

C

AGIR CONCRÈTEMENT

/// Maryannick Picard, adjointe à l’enfance,
jeunesse, écoles, Tanguy Cosquer, directeur
adjoint et Marie Le Maout, directrice du
service enfance-jeunesse, espèrent pouvoir
retrouver les jeunes très bientôt.

Le CMJ permet aux jeunes conseillers
de prendre conscience de leur appartenance à un groupe, à une collectivité
en les laissant agir concrètement avec
des élus adultes, des présidents d’associations, des prestataires extérieurs. Il
leur donne la possibilité d’exprimer et
de porter les idées d’un groupe et de
partager leurs opinions avec celles des
autres.
Le CMJ apprend aux jeunes à monter
des projets, à se fixer des priorités en
respectant le cadre budgétaire et à
faire un budget prévisionnel par projet.
La découverte des associations et des
institutions, de leurs rôles, de leurs
fonctionnements est favorisée dans le
cadre du CMJ. L’apprentissage du travail
en équipe, dans l’intérêt de l’ensemble des
jeunes de la commune, est une capacité
fortement développée grâce au CMJ.
Des rencontres plénières du CMJ s’effectuent à minima deux fois par an en
présence du maire.
> Pour participer, contacter le service
enfance-jeunesse : 02 98 56 74 18
service.enfance@combrit-saintemarine.fr

réé en 2018, le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) rassemble une vingtaine de
jeunes conseillers, âgés de 11 à 20 ans,
habitant la commune. Le mandat est d’un
an renouvelable. Les candidatures sont
individuelles. La parité filles-garçons est
favorisée. Le CMJ encourage à l’apprentissage de la citoyenneté. Il permet aux
jeunes conseillers de vivre une aventure civique en menant des actions concrètes pour les autres. Il institutionnalise
la place des jeunes dans la commune et
leur donne un droit de parole.

ALSH

Lors des vacances d'automne, une
soixantaine d'enfants ont été accueillis
chaque jour au Centre de loisirs par
l'équipe d'animateurs, les 3/6 ans à
l'école publique du bourg, les 7/11 ans
au Créac'h. Des activités sous le thème
“Monstres et gourmandises” étaient
proposées. Le centre de loisirs sera de
nouveau ouvert du lundi 21 décembre
au jeudi 31 décembre pour les vacances
de Noël. Des activités seront proposées
aux enfants pour les fêtes de fin d'année.
> Le centre de loisirs fermera ses portes
les jeudis 24 et 31 décembre à 16h.
> Plus d’infos au 02 98 56 74 18.
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ESPACE JEUNES

La municipalité réfléchit à la création
d’un espace jeunes sur la commune,
où des activités sportives, culturelles,
manuelles seront proposées.
“Accompagnés d’un animateur, ce sera
aux jeunes de créer leur programme
d’animation afin de devenir acteurs de
leurs loisirs”, précise Maryannick Picard,
adjointe à l’enfance, jeunesse, écoles.
Afin de déterminer l’opportunité de
mettre en place ce projet, les jeunes sont
invités à répondre à un questionnaire.
Leurs parents sont également sollicités
pour donner leur avis. “Nous attendons
de nombreux retours”.
> Les questionnaires sont accessibles
sur le site de la commune :
www.combrit-saintemarine.bzh

en bref…
Boîtes à idées
Installées depuis quelques mois au
restaurant scolaire et à la cantine de
l’école de Sainte-Marine, les boîtes
à idées permettent aux enfants de
faire des propositions. “Celles-ci
peuvent donner lieu à des idées de
menu”, explique Mathieu Campion,
chef gérant. Parmi les suggestions, on
retrouve du sanglier, des algues ou bien
des oranges.

SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / MARITIME
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Sportoù ha Buhez c'hevredigezhioù / Morhent

LES EXPLOITS DE JEUNES COMBRITOIS

Romy Nicolas et Tom Esteva sont tous deux Combritois.
Jeunes sportifs, ils sont devenus, chacun dans sa discipline, champions de Bretagne.

En mars, il a signé une convention de
partenariat “À vos marques !” avec la
mairie de Combrit Sainte-Marine. Ce
dispositif permet aux jeunes sportifs de
haut niveau, domiciliés sur la commune,
d’avoir un soutien financier de 1 500 €
l’année de la signature de cette convention, renouvelable une fois. Dès que les
conditions sanitaires le permettront,
la mairie organisera une cérémonie en
l’honneur de ces deux jeunes champions.

ROMY NICOLAS
Début octobre, Romy Nicolas, âgée
de 16 ans, est devenue championne
de Bretagne en lancer de disque, une
compétition qui a eu lieu à Concarneau.
“J’étais super contente, ça récompense
tout le travail que j’ai fait”, confie la
jeune lycéenne. “En plus, j’ai battu mon
record !”. Avec un lancer de 28,03 m,
Romy a surpassé les autres concurrents.
Cependant, en raison de la crise sanitaire,
les conditions de la compétition étaient
différentes des années passées. “Nous
n’étions que six. D’habitude, il y a une
dizaine de participants”. Adepte de
l’athlétisme depuis toute petite, Romy
a commencé à lancer en 2015 au Club
Athlétique Bigouden de Pont-l’Abbé.
“C’est un sport très complet qui regroupe
l’esprit d’équipe et le côté individuel”.
Celle qui se destine à devenir sapeurpompier de Paris espère pouvoir
continuer dans les compétitions, et
pourquoi pas remporter une médaille au
prochain championnat de France.

en bref…

TOM ESTEVA
“À vos marques ! ”
En août, Tom Esteva, âgé de 18 ans,
est devenu champion de Bretagne de
surf, à la Torche, pour la troisième fois.
Le jeune Combritois avait déjà remporté
la médaille d’or en catégorie Cadet
et Junior. Membre du Pôle Espoirs
Bretagne, filière de haut niveau de la
fédération française de surf, Tom vit ses
rêves sur l’eau. Son amour pour la glisse
le pousse à surfer aux quatre coins du
monde, quand il était encore possible
de voyager. “J’ai surfé en Australie,
aux Canaries, au Maroc, au Portugal”,
se souvient-il. Aujourd’hui étudiant
en hôtellerie-restauration, il souhaite
devenir steward “pour pouvoir voyager
et surfer partout dans le monde”.
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Groupe de travail “sport”
Afin d’associer aux réflexions et projets les différents acteurs du monde
associatif, mais aussi de faire participer
les élus des différentes commissions,
un groupe de travail “Sport” a été créé
lors du conseil municipal du 21 octobre
2020. Il est composé d’élus et est ouvert
aux responsables d’associations qui
seront déterminés au fur et à mesure
des projets concernés.
Contact :
delegue.sport.restau combrit-saintemarine.fr

Associations
Vous organisez un événement ouvert à
tous ? Vous souhaitez que la commune
de Combrit Sainte-Marine relaie votre
événement ?
Contactez le service communication au
02 98 56 74 25 / 07 60 06 25 78
ou par mail :
communication@combritsaintemarine.bzh

Livret des associations

Réfection de la chaussée : Détériorée suite à de nombreuses intempéries,

Retrouvez le programme des activités
proposées et leurs coordonnées dans le
livret des associations, disponibles en
mairie, à l’espace sportif et sur le site :
www.combrit-saintemarine.bzh

Éclairage Led : Une étude est actuellement en cours pour envisager

Rendez-vous le 6 mars 2021 pour une
compétition de pirogues sur la rivière
de l’Odet. Un événement organisé par
l’association Team Marara Va’A.

DES TRAVAUX À VENIR

la chaussée sera refaite avant la saison estivale améliorant la sécurité des
usagers et mettant en valeur la beauté du site. Le port de plaisance étant classé
zone “AVAP” (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine),
un architecte des Bâtiments de France a été sollicité pour donner son avis
sur ces travaux.
le renouvellement de l’éclairage du port.

Cale Coz : Une étude est en cours afin d’analyser son état, de nombreuses
fissures étant apparues. Suite au diagnostic, la cale pourrait être consolidée
ou refaite.

Water wo.men Cup
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE

“CONSTRUISONS
ENSEMBLE
NOTRE AVENIR”

Au moment où nous nous adressons à
vous, nous savons tous que l’épidémie est
à notre porte et que nous allons devoir
nous protéger pendant les semaines
qui viennent. Dans une période aussi
difficile et souvent angoissante pour
nombre d’entre nous, nous mesurons la
modestie dont il faut faire preuve devant
une situation hier encore inimaginable.
Mais ce qui fait notre force, c’est la
solidarité indispensable pour surmonter
cette crise. La solidarité, nous en
avons tous eu de beaux exemples ces
temps derniers. Merci encore à tous
ceux qui sont mobilisés pour aider :
les soignants, les personnels de la
résidence de Kerborc’his et de l'ADMR,
les personnels des entreprises et
des services, et tous les travailleurs
indispensables qui permettent que,
malgré tout, la vie continue.
Dans notre commune, notre équipe
municipale est mobilisée afin de faire face
à cette situation difficile. Notre objectif
est de continuer à fonctionner le plus
normalement possible avec le maximum
de sécurité. Pour cela, nous devons
trouver les adaptations nécessaires sans
renoncer à notre volonté de protéger
notre mode de vie, nos traditions, nos
associations avec la volonté affichée
de poursuivre l’amélioration de notre
cadre de vie conformément à nos
engagements.
Le groupe majoritaire

Embann soñjoù politikel

GROUPE MINORITAIRE

“AGISSONS
POUR COMBRIT
SAINTE-MARINE”

La période que nous traversons est
difficile pour nombre de nos concitoyens.
Seul un élan collectif, une action municipale orientée vers l’anticipation,
l’écoute, le soutien aux plus fragiles nous
permettront d’avancer vers un avenir
meilleur.
C’est l’occasion d’amorcer les transitions
et les changements que nous avions
défendus pendant la campagne municipale. L’importance de la solidarité entre
tous, de la relocalisation de l’économie
et la démocratie citoyenne prennent
tout leurs sens en cette période.
Les projets doivent être hiérarchisés en
cohérence avec l’urgence des situations
et intégrer, à chaque décision, l’aspect
financier indispensable à la gestion
saine d’une commune. La comptabilité
analytique que nous réclamons doit
être réellement mise en place afin de
permettre une lecture financière par
services. Les dépenses superflues ne sont
pas permises au vu de la conjoncture.
Les élus doivent prendre conscience que
la gestion de la commune en cette crise
ne peut être l’affaire d’un seul groupe.
Ensemble, sans démarche partisane,
redoublons d’efforts, soutenons l’économie locale, les soignants, les enseignants et tous ceux qui chaque jour
participent à ce bel élan de solidarité.
Goueliou laouen ha bloavez mad 2021 !
Pour le groupe “Agissons
pour Combrit Sainte-Marine”,
Catherine Montreuil, Gwenaël Pennarun,
Christelle Daniélou-Gourlaouen

GROUPE MINORITAIRE

“COMBRIT AVENIR”

L’équipe de Combrit Avenir vous
présente ses meilleurs vœux de santé et
de prospérité pour cette nouvelle année
2021. Elle vous invite à poursuivre les
efforts individuels et collectifs face à
la Covid 19, fléau qui semble difficile à
éradiquer. Les perspectives pour 2021
sont difficiles à définir et le dilemme entre
mettre l’économie sous perfusion pour
protéger le système de santé ou investir
massivement dans la santé pour sauver
l’économie n’a pas de réponse triviale,
surtout en France. Dans ce contexte, il
faut s’attendre, tel que la loi de finance
pour 2021 le prévoit, à des restrictions
budgétaires pour les communes et peutêtre un effort financier individuel. Cette
situation devrait conduire à revoir le lourd
investissement pour une nouvelle mairie
à Combrit, alors que l’actuelle, aménagée
intelligemment, permet de conserver
une excellente qualité des services pour
les Combritois dans un contexte de
transfert progressif des services vers la
Communauté de Communes (loi NOTRe
août 2015). Il apparaît plus urgent de
construire une médiathèque au plus
près des écoles, lieu de rencontres avec
des auteurs, d’expositions pédagogiques
et/ou artistiques ou simplement de
découverte d’un livre et d’avoir enfin un
espace jeune sur le site de la médiathèque
actuelle. En vous renouvelant nos vœux
pour l’année 2021, nous voulons réaffirmer notre engagement pour un
développement raisonné de notre
commune et notre disponibilité pour
échanger et vous accompagner dans
votre réflexion ou pour toute démarche
en mettant à votre disposition notre
expérience et nos savoir-faire.
Pour le groupe “Combrit Avenir”,
Valérie Parmentier, Yannick Jenouvrier,
Gérard Yvé

VIVRE À COMBRIT SAINTE-MARINE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
LES BONNES PRATIQUES

plus de
30 km
de pistes
cyclables
existent à
Combrit

Interdictiorn
d’utilise e,
téléphonrs
écouteuet/, ou
oreillettesaudio
casque

Bevañ e Kombrid Sant Voran

État-civil
Du 1er août au 30 novembre 2020

Naissances
Milo Agassant (le 30 juillet)
Julia Duplessix
Manon Guillou
Lya Olivier Lagadec
Hugo Baroux
Axel Morvezen
Amé Le Port
Mahé Le Borgne
Charlie Kerloc’h
Alice Grunchec

Mariages
Salomé Patte et Matthias Bina
Jennifer Van Der Straeten
et Thierry Guéguen
Virginie Khomenko et Benoît Caoudal
Florence Quiniou et Rémi Le Guenno

Décès

LE VÉLO

Circulez sur le côté droit de la

chaussée en gardant une distance de
sécurité d’au moins 1 mètre avec les
autres véhicules
Dans les virages, serrez la chaussée à
droite car les voitures ne vous voient
qu’au dernier moment
Utilisez, lorsqu’ils existent, les bandes
et pistes cyclables et les doubles sens
cyclables
Ne zigzaguez pas entre les voitures
Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls
les enfants de moins de 8 ans y sont
autorisés
En zone de rencontre, la limite est de
20 km/h et le piéton est prioritaire

LES “EPDM”

Sauf disposition contraire du Maire, en
zone 30 et zone de rencontre, toutes
les voies sont en double sens cyclable
Signalez vos changements de direction
en tendant le bras
Soyez prudent lors du passage d’un
camion (risque d’appel d’air)
En groupe, roulez à deux de front ou
en file indienne. La nuit : placez-vous
obligatoirement en file indienne
En cas d’intempérie, augmentez les
distances de sécurité et soyez prudent
lorsqu’un véhicule vous double
LES SKATE-BOARD, ROLLERS,
TROTTINETTES PEUVENT CIRCULER
SUR LES ESPACES DÉDIÉS AUX
PIÉTONS À CONDITION D’ÊTRE
AU PAS. ILS DOIVENT RESPECTER
LES FEUX TRICOLORES.

La trottinette électrique, le gyropode, le monocycle et l’hoverboard
sont des Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM).
Ils sont soumis à une réglementation particulière :
Être âgé d’au moins 12 ans
(si absence de piste ou bande cyclable,
L’utiliser seul
utiliser les voies dont la vitesse est
Ne pas dépasser les 25 km/h
inférieure ou égale à 50 km/h).
Être assuré
Depuis le 1er juillet 2020, les EDPM
Porter un casque
doivent être équipés de feux de
Ne pas circuler sur les trottoirs,
position avant et arrière, de dispositifs
Utiliser les pistes ou bandes
réfléchissants, d’un système de
cyclables ou les voies vertes
freinage et d’un avertisseur sonore.

Pierre Biger (le 25 mars)
Gabriel Taraud
Denise Diquélou, veuve Alain Gourlaouen
René Béréhouc
Jeanne Briec, veuve Victor Soredion
Mathieu Le Floc’h
Marie Nicolas, veuve Hervé Cariou
Germain Coupa
Jeanne Cairou-Walle
Michel Rogez
Annick Gloanec, épouse Jean Kerdranvat
Josette Calais, veuve Raoül Yvon
Gérard Dumas
Jeanne Le Roy, veuve Fernand Le Roy
Maryvonne Le Poupon, épouse Yves Mary
Alain Sirhenry
Paul Sevéno
Sébastien Cariou
Jeanine Nédélec, veuve Sébastien Le Bleis
André Le Corre

en bref…

Listes électorales

La mairie met à jour ses listes électorales.
Tous les électeurs de Combrit ayant
changé d'adresse sur le territoire communal ou à l'extérieur sont priés d'en
informer le service des élections. Il
conviendra de transmettre, à ce titre,
un justificatif du nouveau domicile ainsi
qu'une pièce d'identité en cours de
validité. Tout retour de carte portant le
motif de la Poste "Destinataire inconnu"
entraînera la radiation de l'électeur
concerné.
Plus d'infos : 02 98 56 33 14
etat.civil@combrit-saintemarine.fr
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LES NOUVELLES ENTREPRISES

PÉPINIÈRE COAT-DERO

En octobre dernier, François Kerveillant
a rejoint son frère Benoît à la tête de la
Pépinière Coat-Dero, pour former un GAEC
(Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun). Les deux nouveaux associés
perpétuent l’activité de la pépinière familiale
en produisant des plants en pleine terre
et développent de nouvelles offres. “Nous
proposons de plus en plus des arbres fruitiers,
des petits fruits comme les petites baies
comestibles”, précise Benoît. “Les clients
recherchent ce genre de produits”, appuie
François. Sur l’exploitation de cinq hectares,
les deux frères proposent plusieurs centaines
de variétés, adaptées à la demande et au
changement climatique.

HERVÉ NOËL HABITAT BOIS

Depuis juillet 2018, Hervé Noël est à la tête
de sa micro-entreprise Hervé Noël Habitat
Bois après plusieurs années d’expérience
dans ce domaine. Spécialisé dans le travail du
bois, il est à même de faire des extensions,
des terrasses, des parquets ou bien des
aménagements de cuisine. “Je suis autonome
en matériel et je me déplace en Pays Bigouden
et en pays Fouesnantais”, annonce-t-il.
Comme bois d’ouvrage Il travaille l’épicéa, le
sapin ou le pin douglas. «“Pour les extérieurs,
il existe plusieurs possibilités d’essence de
bois”. Selon les demandes des clients, il peut
apporter des conseils. Les devis sont gratuits.

L’ATELIER D’ÉLODIE

C’est en juillet dernier qu’Élodie Claisse a
ouvert L’Atelier d’Élodie un nouveau projet
pour cette professionnelle expérimentée.
“Cela fait 21 ans que je suis coiffeuse.
J’ai eu l’opportunité de me lancer en tant
qu’indépendante”, dit-elle. Dans son salon à
l’esprit bucolique, Élodie accueille ses clients
“venus d’un peu partout autour de Combrit
Sainte-Marine” pour shampooing, coupe,
couleur pour enfants, femmes, hommes.
“Je fais tout, sauf l’entretien de la barbe”.
> Le salon est ouvert du mardi au jeudi : 9h - 19h,
le vendredi : 9h - 20h et le samedi : 9h - 16h.
> 6 rue des Camélias. Tél. 06 15 87 84 50

> Tél. 06 11 83 47 14
> constructionboisdesign@gmail.com

> La pépinière est ouverte au public lundi,
mercredi et samedi : 9h - 12h / 14h à 18h
> Tél. 06 76 76 95 68

CO-VITALISONS

Docteur en urbanisme, Iwan Le Clec’h a
ouvert en juin dernier son cabinet de conseil
en urbanisme et en développement local
Co-vitalisons. Il propose ses services auprès
des collectivités locales, des associations
et des particuliers. “L’idée est de repenser
et de redonner de la vie à l’espace public
en créant de nouveaux lieux, de nouvelles
formes de commerces, tels que les cafés
associatifs”, précise-t-il. Selon lui, une petite
solution à coût raisonnable peut apporter de
grands bénéfices pour tous. “Il faut penser
le territoire au niveau global comme zone de
mobilité, de circulation, de lieu d’échanges en
tenant compte du passé mais surtout penser
et créer l’avenir ensemble”.
> Tél. 06 99 96 01 38
> contact.covitalisons@gmail.com

Afin de soutenir les
commerces
durant la crise
sanitaire,
la collectivité met
à leur disposition
ses supports de
communication.

Rectifs
G
 UILLAUME CANTENEUR
Une erreur s’est glissée dans
le dernier numéro du bulletin
municipal. Le numéro de téléphone
de Guillaume Canteneur, laveur de
vitres, est bien le 06 72 39 51 70.
L E FOURNIL BIGOUDEN
La boulangerie Le Fournil Bigouden,
située au bourg de Combrit, est
ouverte du lundi au samedi de 7h15
à 13h et de 15h à 19h. Le dimanche
de 7h15 à 13h. Tél. 02 98 51 98 43.
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