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Que ce soit dans le cadre de ma fonction
d’adjoint au maire en charge de l’urbanisme
durant ces douze dernières années ou en
tant que maire aujourd’hui, j’ai toujours
été convaincu de la nécessité de soutenir
une politique à l’échelle communautaire
et plus seulement communale.
Cette cohérence territoriale que je défends,
celle d’un pays bigouden entier, nous donne
plus de poids auprès des financeurs publics
pour défendre notre économie et nos projets.
L’Etat nous incite fortement à travailler en ce
sens en subventionnant en priorité les actions
portées par les communautés de communes.
Aussi, lorsque les opportunités se présentent,
il est nécessaire de les saisir et c’est pourquoi
j’ai souhaité répondre favorablement à ce
projet de crèche intercommunale financé
par la CCPBS sur notre commune.
Nous avons consacré ces dernières semaines
à l’élaboration de notre budget communal
pour l’année 2021. Que ce soit pour le budget
communal ou celui du port, nous devrons
rester vigilants tant sur nos dépenses de
fonctionnement que celle d’investissement.
La crise sanitaire actuelle complexifie le
travail des élus et des salariés au quotidien.
Dans nos écoles et cantines, les changements
de règles réguliers nous imposent de nous
adapter en permanence et cela induit des
efforts de souplesse de la part du personnel.
Actuellement, les permanents de l’Abri du
Marin et du port sont mis à contribution pour
apporter un renfort à l’école de Sainte-Marine.
Nous devons également rester à
l’écoute des personnes âgées, inquiètes
quant à l’accès à la vaccination.
Ce contexte sanitaire risque de durer encore.
Je me verrai donc contraint de continuer
à imposer, comme ce fut le cas la saison
dernière, le port du masque dans les espaces
publics (marchés, port, rassemblement…).
Nous ne savons pas aujourd’hui si nous
pourrons organiser des événements culturels ou
festifs l’été prochain, mais nous essayerons de
restaurer un climat convivial sur notre commune.
Le printemps est là, avec lui le renouveau
de la Nature. Je ne peux que vous inviter
à redécouvrir notre belle commune.
Prenez soin de vous,

K

ombridezed ha Kombridiz ker,

Pe e vefe em c’harg a Eilmaer karget eus ar
c’hêraozañ e-pad an daouzek bloavezh diwezhañmañ pe e vefe evel maer hiziv, em eus kredet
start atav ez eo ret harpañ ur politikerezh er
gumuniezh ha n’eo ket mui er gumun hepken.
Ar genstagded hag a zifennan evit an tiriad, hini
ur Vro Vigoudenn a-bezh, a ro muioc’h a bouez
deomp e-touez an arc’hantaouerien bublik evit
difenn hon ekonomiezh hag hor raktresoù.
Ar Stad a vroud ac’hanomp da labourat war an
dachenn-se ha skoaziadennoù a ro, da gentañ, d’an
oberoù douget gant ar c’humuniezhioù-kumunioù.
E-se, pa gaver avel, e ranker ober e vad anezhañ
ha setu perak em eus bet c’hoant da respont eo
mat din ar raktres da zigeriñ ur vagouri etrekumunel
arc’hantaouet gant KKSBB* en hor c’humun.
Gouestlet hon eus amzer er sizhunioù-mañ da
sevel budjed hor c’humun evit ar bloavezh 2021.
Pe e vefe evit budjed ar gumun pe e vefe evit hini
ar porzh e rankimp chom war evezh ken evit hon
dispignoù mont en-dro ken evit ar postadurioù.
Gant an enkadenn yec’hedel m’emaomp
bremañ e vez diaesaet labour an
dilennidi hag ar c’hopridi bemdez.
En hor skolioù hag en hor c’hantinoù e vez
cheñchet ingal ar reolennoù ha gant an drase omp rediet d’en em reizhañ dibaouez ;
kement-se a c’houlenn ouzh an implijdi ober
strivoù evit labourat en un doare gwevnoc’h.
Er mare-mañ emañ gwazourien bad Goudor ar
Vartoloded ha re ar porzh o sammañ o lod labour
evit kreñvaat skipailh ar skol e Sant-Voran.
Rankout a reomp ivez chom da selaou an
dud kozh, a zo nec’het gant ar vaksin.
Riskl zo e pado ar blegenn yec’hedel-mañ
c’hoazh. Rediet e vin eta da genderc’hel
da lakaat an dud, evel ma oa c’hoarvezet
warlene, da wiskañ pep a vaskl el lec’hioù
foran (marc’hadoù, porzh, bodadeg…).
N’ouzomp ket hiziv hag-eñ e c’hallimp aozañ
abadennoù sevenadurel pe festus e-pad an
hañv. Klask a raimp, avat, ober e doare ma vo
un endro plijus a-nevez o ren en hor c’humun.
Deuet eo an nevez-amzer, ha gantañ emañ an
Natur o neveziñ. Ne c’hallan nemet pediñ ac’hanoc’h
d’ober anaoudegezh en-dro gant hor c’humun gaer.
En em ziwallit,

Christian Loussouarn,
Maire de Combrit Sainte-Marine
Aotrou-Maer Kombrit San-Voran

3 questions à…

Le bulletin
municipal

MARIE-ROSE DUVAL,
adjointe à la communication

peau neuve

fait
La commission communication
a fait le choix d’un nouveau magazine
C
es derniers mois, un groupe de
travail composé d’élus (Marie-Rose
Duval, adjointe à la communication
et Adélaïde Amelot, conseillère
municipale) et d’agents communaux
(Sandrine Galipot, chargée de
communication et Pascale Le
Gallès, responsable du service à
la population) ont travaillé sur la
refonte du magazine afin de le rendre
plus attractif et accessible à tous.
Un comité de rédaction est
désormais formé pour chaque
numéro. Il est composé de l’adjointe
à la communication, des deux
agents précités et d’un conseiller
municipal, membre de la commission
communication.

Aurélie Le Goff a intégré le comité pour
le numéro de décembre 2020.
Michèle Le Gall pour celui de mars 2021.
La mise en page et l’impression
sont confiées à l’imprimerie Tanguy,
située à Pont-l’Abbé.
Le magazine est édité
à 3 000 exemplaires.
Dès réception des magazines,
la distribution peut avoir lieu.
Tous les habitants de la commune
reçoivent un exemplaire déposé
directement dans leur boîte aux lettres.
Il est aussi consultable
sur le site internet :
www.combrit-saintemarine.bzh
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Nouvelle maquette, nouvelle présentation, le bulletin municipal de Combrit
Sainte-Marine fait peau neuve !
Pour quelles raisons ?
Plus clair, plus aéré, plus visuel, ce nouveau
magazine apporte de la fraîcheur, tout en
gardant notre objectif : celui d’informer.
Il est aujourd’hui plus tourné vers les
Combritoises et Combritois. Le magazine
parle d’eux, il est réalisé pour eux. Le
portrait de personnalités de la commune,
les témoignages d’habitants, la parole aux
associations montrent bien cet engagement.

2 Quel sera le rythme de parution ?

D’un semestriel, le magazine devient
trimestriel. Nous augmentons la fréquence
de parution afin d’être au plus près de
l’actualité, des événements de la commune,
des habitants. Le magazine contient moins
de pages pour faciliter sa lecture. Moins de
pages ne signifie pas moins d’infos !
Elle sera plus percutante, plus
synthétique, plus claire.

3 Le breton est-il de plus

en plus présent ?
Nous avons à cœur de développer notre
attachement à la culture bretonne, et
donc à sa langue. Nous affirmons ainsi
notre identité bretonne. Nous n’excluons
pas les non-bretonnants, au contraire ! En
semant des expressions bretonnes, nous
faisons le pari que le breton rentre dans le
quotidien de tous. Je précise que toutes les
expressions sont traduites par l’Office de la
langue bretonne.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Lennadenn vat d'an holl ac'hanoc'h !
Vos remarques nous intéressent,
contactez-nous par mail :
communication@combrit-saintemarine.fr
Suivez-nous :
Ville de Combrit Sainte-Marine
Le Pays de la mer dans les Bois
www.combrit-saintemarine.bzh
02 98 56 74 25

NOUVEAUTÉ • Nevez
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RETOUR EN IMAGES • Ur sell war-gil gant skeudennou
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Nouvelles
450 kg de plastique, 200 kg de verre, 100 kg de métal
et des déchets volumineux, comme une gazinière
et un moteur, ont été récupérés mi-janvier dans l’anse
de Combrit lors d’une opération nettoyage menée
par le Sivalodet, la capitainerie et l’association
d’insertion Objectif Emploi Solidarité.
Depuis début janvier, le CCAS propose
chaque lundi après-midi des ateliers d’écriture
à l’intention de ses bénéficiaires, animé par
Josette Guiziou, présidente de l’association
Les Amis de Kerborc’his. Ensemble, ils écrivent
un roman policier dont l’action se déroule à Combrit.
Durant les vacances de Noël, Anaïs Falgoux a présenté
ses “Vestiges d’un bord de mer” à l’ancienne Coop.
Souvenirs de plages, émotions d’été…
L’artiste plasticienne, invitée par l’association
Astérismes, a apporté de la chaleur au cœur de l’hiver.
Faits maison, essentiellement avec des produits
locaux et équilibrés, 300 repas sont cuisinés
chaque jour au restaurant scolaire.
De gauche à droite :
Mathieu Choaler, second de cuisine ;
Émilie Rüest, Élisabeth Quenet et Nicole Le Guirriec,
aides-cuisinières ; Mathieu Campion, chef gérant
et Marc Normand-Cherdel, aide-cuisinier.

Pour l’épiphanie, confection d’une galette des Rois
à la frangipane maison et une salade fraîcheur à la
tomme du Névet, fromage produit à Plogonnec.

RETOUR EN IMAGES • Ur sell war-gil gant skeudennou
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d' Hiver
Exceptionnel ! Le 11 février dernier, la neige s’est invitée
au réveil des Combritois ! Un manteau blanc a recouvert
pendant plusieurs heures la commune, comme ici au
port de Sainte-Marine et à la chapelle de la Clarté.
Retrouvez d’autres clichés
Ville de Combrit Sainte-Marine

En février, le Maire a remis une médaille communale,
en comité réduit, à Frédérique Biger
et à Nicolas Deprée pour leurs 20 années
passées au sein de la collectivité.
De gauche à droite :
Anne Richard, directrice générale des services ;
Marie-Rose Duval, adjointe à la communication
et déléguée au personnel ; Nicolas Deprée ;
Frédérique Biger et Christian Loussouarn, Maire.

En février, à l’invitation de la SNSM de Bénodet
et de Sainte-Marine, Christian Loussouarn, Maire
et Pascal Dourlen, adjoint au maritime,
ont échangé avec les sauveteurs,
découvert la structure de la SNSM
et le matériel mis à disposition lors des interventions.
Le Maire de Bénodet, Christian Pennanec'h,
et son adjoint au port, Stéphane Lozachmeur,
étaient également présents.

VIVRE ICI / Bevañ amañ
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L'accès
aux services
se fait par téléphone
par mail
ou sur rendez-vous

des chiffres

au 1er janvier 2021

Combrit Sainte-Marine
4 261 habitants

32 naissances
6 mariages et 12 PACS

71 décès
	344 élèves
inscrits dans les 3 écoles
	79 permis de construire
dont 48 nouveaux logements

Pays bigouden sud
37 334 habitants

535 décès

243 naissances

Aux urnes !
Rendez-vous les 13 et 20 juin prochains pour les élections
départementales et régionales. Pour voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales de Combrit Sainte-Marine.
Pour s’inscrire, deux solutions :
• à l’accueil de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• sur internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
02 98 56 33 14
Date limite d’inscription : 7 mai 2021

Infos pratiques
LES SERVICES MUNICIPAUX
> MAIRIE 02 98 56 33 14
• Accueil / État-civil
du lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h
• Secrétariat du Maire 02 98 56 74 17
mairie@combrit-saintemarine.fr
• CCAS 02 98 56 74 19
ccas@combrit-saintemarine.fr
• Enfance Jeunesse 02 98 56 74 18
service.enfance@combrit-saintemarine.fr
• Espace Sportif 09 77 48 86 15
espacesportif@combrit-saintemarine.fr
• Police municipale 02 98 56 74 23
police.municipale@combrit-saintemarine.fr
• Urbanisme 02 98 56 74 12
urbanisme2@combrit-saintemarine.fr
• Comptabilité 02 98 56 74 14
compta-commune@combrit-saintemarine.fr
• Comptabilité annexe et
Marchés publics : 02 98 56 74 20
compta.annexe@combrit-saintemarine.fr
• Communication 02 98 56 74 25
communication@combrit-saintemarine.fr
• Service Technique 02 98 56 74 21
service.technique@combrit-saintemarine.fr
> ABRI DU MARIN 02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr
> M EDIATHÈQUE 02 98 51 90 81
bibliotheque@combrit-saintemarine.fr
> B UREAU DU PORT 02 98 56 38 72
port.plaisance@combrit-saintemarine.fr
LES AUTRES SERVICES PUBLICS :

> DÉCHETTERIE 02 98 51 31 42
> LA POSTE DE SAINTE-MARINE
02 98 56 30 75
> LA POSTE DE COMBRIT
Courrier : 3631
Service financier : 3639
www.laposte.fr
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gestion des

déchets

De mi-octobre à mi-juin,
la collecte des ordures ménagères (couvercle vert)
et des déchets recyclables (couvercle jaune)
a lieu toutes les deux semaines.
• Combrit : lundi après-midi semaines impaires
• Sainte-Marine : mardi matin semaines paires
02 98 51 31 42

De 68 E
à 1 500 E D’AMENDE
Déposer, abandonner, jeter
ou déverser tout type de déchets
sur la voie publique est puni d’une
amende forfaitaire.
De 68 € (si vous payez de suite ou
dans les 45 jours) à 180 € (au-delà de
45 jours), elle peut grimper jusqu’à
450 € en cas de refus de paiement,
voire à 1 500 € en cas d'utilisation
d’un véhicule pour transporter
et abandonner les déchets.

233...
C'est le nombre de lingettes utilisées
par seconde en France (source écoco2).
Contrairement aux indications sur
l’étiquette, les lingettes ne sont
pas biodégradables et ne doivent
pas être jetées dans les toilettes.

PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
INTERDITS D’UTILISATION
Suite à l’arrêté du 15 janvier 2021
du ministère de la Transition
Écologique, l’utilisation des produits
phytosanitaires (pesticides,
insecticides, etc) est interdite.
Cela dans le cadre des propriétés
privées à usage d’habitation,
y compris leurs espaces extérieurs,
les terrains de grands jeux
et les équipements sportifs
à partir du 1er juillet 2022.
L’interdiction au niveau des cimetières
et columbariums rentrera en vigueur
à compter du 1er juillet 2025.
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Brèves !

État-civil
du 1er décembre 2020
au 28 février 2021
JACQUES BEAUFILS
DEVIENT MAIRE HONORAIRE
Par arrêté préfectoral du 25 janvier
2021, Jacques Beaufils, adjoint aux
finances de 2008 à 2014 puis maire
de 2014 à 2020, est devenu maire
honoraire de Combrit Sainte-Marine.
Une distinction symbolique qui ravit
l’ancien édile. Déjà maire honoraire de
Rimogne (Ardennes) où il a effectué
cinq mandats, Jacques Beaufils confie
que “le mandat de Maire est celui qui
m’a le plus profondément passionné,
mandat que j’ai investi avec beaucoup
de disponibilité, de mobilisation, de
dévouement au service de tous nos
concitoyens”.
Et d’ajouter : “Je l’ai fait sans
esprit partisan, animé de la volonté
indéfectible de servir l’intérêt
général, le bien public, préoccupé du
développement de la commune et
de la qualité de vie des habitants”.

Protéger
les hirondelles
et les martinets

La Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) lance un cri d’alerte
pour sauver les hirondelles et les
martinets, dont la population a
chuté de 40 % depuis 1989. Afin de
sauvegarder ces espèces, l’association
recommande de protéger ces nids.
D’autres conseils sont prodigués :
• la mise en place de nids artificiels
• la pose de planchettes anti-salissures
si les fientes causent des gènes
• la pose de bacs à boue à proximité
des zones de nidification si ce
matériau, indispensable pour la
construction des nids, fait défaut
La destruction intentionnelle des
nids est une infraction constitutive
d’un délit qui expose à une amende
pouvant aller jusqu’à 150 000 €
et 3 ans d’emprisonnement.
07 49 22 17 84
gwennili29bhz@gmail.com

Naissances
Victoire CARVAL
Yaël TERREAU
Marion TANNEAU
Philippine ALAIZEAU
Hoël CARVAL

Mariages
 ucune union célébrée
A
durant cette période.

Décès
Marilyne STEPHAN
Christophe LE MUT
Monique MASSIP
Pierre KERVIEL
Jacqueline FEILLET
Yvonne QUEINNEC
veuve René TANGUY

Jeanne QUEFFELEC

Taille des haies
et des arbres à reporter…
Afin de protéger les couvées, la LPO
recommande de ne pas tailler les
haies ni élaguer les arbres de fin
mars à fin juillet, correspondant à
l’envol des derniers oisillons.
Comme le dit le dicton :
“Taille tôt, taille tard,
rien ne vaut la taille de mars”.

épouse Paul GUILLERMOU

Ouverture
de Ti ar Barrez

Durant la période de fermeture des bars
et des restaurants, la mairie met à la
disposition des ouvriers et des artisans
la salle du patronage Ti ar Barrez.
Ouverte du lundi au samedi
de 11h45 à 14h

Simone METRAILLER
veuve André AUGER

Denise LILIE
veuve Michel ABOUCAL

Yvon LE CORVELLER
François LE LETTY
Yvonne DESHAYES
épouse Louis SOURON

Jean-Paul DUVAL

9

Plein Phare Sklerijennañ

Circulez,
Marchez, Roulez…
Habitante, habitant de Combrit Sainte-Marine,
vous êtes appelé(e) à donner votre avis sur le plan de circulation,
les circulations douces et les aménagements de voirie de la commune.
Comment circulez-vous dans la commune ? À vélo, à pied ou en
voiture, quels sont les secteurs où vous rencontrez des difficultés ?
Cette première consultation citoyenne s’intègre dans un projet
de démocratie participative portée par la municipalité.

Participez !
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Imaginons
ensemble
la commune
de Combrit
Sainte-Marine…
de demain
Les Combritoises et Combritois sont invités
à s’exprimer sur la circulation et la mobilité
dans la commune. Présentation de la démarche
avec Hervé Le Troadec, adjoint à l’urbanisme.
Un appel est lancé
aux habitants pour savoir comment ils
circulent à Combrit Sainte-Marine.
Quelles sont les raisons
de cette consultation citoyenne ?
Hervé Le Troadec : Consulter les
Combritoises et les Combritois et
surtout les associer aux orientations
prises par la mairie est au cœur de
notre programme municipal, cela
correspond à une démarche de
démocratie participative. Nous voulons
donner l’envie et les moyens à tous de
s’investir sur des projets structurants,
pour imaginer la commune de
Combrit Sainte-Marine de demain,
des 10, 15, 20 prochaines années.
Ce que nous construisons aujourd’hui,
les choix que nous faisons, ce sont

les générations futures qui vont en
bénéficier. Petits et grands, jeunes
et anciens, habitant au bourg de
Combrit, à Sainte-Marine, sur les
hauts de Combrit ou dans un autre
secteur de la commune, nous avons
tous quelque chose à dire sur la
manière de nous déplacer, à pied,
à vélo, en voiture. Toutes les idées
sont bonnes, il n’y a pas de mauvaise
idée qu’on ne peut pas exprimer.
Comment les habitants
pourront-ils s’exprimer ?
HLT : La situation sanitaire nous crée
des contraintes ne nous permettant
pas, dans l’immédiat, d’organiser des
rencontres publiques. Cependant, si
la situation sanitaire le permet, nous
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irons dès début mai jusqu’à la fin de
l’été, par petits groupes, à la rencontre
des habitants, quartier par quartier,
grâce à un bureau mobile. Une
quinzaine de lieux seront visités.
Nous allons échanger avec les
habitants, enregistrer leurs
remarques et leurs propositions.
Nous déambulerons avec eux dans
leur quartier pour comprendre et
faire émerger leurs problématiques.
Nous avons besoin de l’implication
de tous les habitants pour que
ce projet devienne un succès.

Aller
à la rencontre
des habitants,
quartier par
quartier, par
petits groupes”

Qu’allez-vous faire des remarques
des habitants ?
HLT : Consulter et associer les
habitants n’a de sens que s’il en
résulte un projet collectif. Nous
allons tenir compte de l’avis de tous,
chaque remarque sera étudiée et
analysée. Les idées recueillies nous
permettront de planifier les projets
sur plusieurs années, de prioriser
les actions selon les contraintes
administratives et financières qui
peuvent en découler, d’optimiser la
collaboration avec nos partenaires
(la CCPBS, le Département).
Pour mener à bien cette démarche,
nous sommes accompagnés par
un cabinet d’études spécialisé dans
la démocratie participative. Il nous
permettra de mieux coordonner
l’action, de faire des synthèses sur
les idées collectées et d’organiser
des échanges et des débats avec
l’ensemble de la population. Nous
espérons pouvoir mettre en place
ces moments d’échange cet automne
si la situation sanitaire le permet.

C ela signifie-t-il que les résultats
ne seront visibles qu’à partir
de cet automne ?
HLT : Le projet consiste à définir
un plan d’action de manière
collective pour les années à venir.
Toutefois, certains travaux et
aménagements, déjà en cours, vont
se poursuivre comme l’aménagement
du rond-point de Kerbénoën,
la réfection de chaussées…
Nous allons travailler sur les
axes principaux de vélos pour
les sécuriser. La liaison entre le
bourg de Combrit et Sainte-Marine
est en cours de réflexion avec le
Conseil Départemental, un axe qui
appartient au Département. Ces
travaux vont se greffer au plan
de circulation et de mobilité.
L es citoyens seront-ils consultés
sur d’autres sujets ?
HLT : Il ne doit pas y avoir de sujet
tabou. Il paraît évident que le sujet
“mobilité” n’est pas le seul thème.
Cette première démarche va,
nous le souhaitons, donner envie de
poursuivre sur les autres sujets qui
nous concernent tous, donner envie
de réfléchir et de faire ensemble.
Par exemple, l’aménagement du
centre-bourg et de ses équipements
est un autre sujet important pour
lequel les citoyens pourraient
être consultés et associés.

POUR TRANSMETTRE
VOS REMARQUES ET IDÉES
02 98 56 33 14
mairie@combrit-saintemarine.fr
Mairie de Combrit Sainte-Marine
8 rue du Général de Gaulle
29120 Combrit
www.combrit-saintemarine.bzh

Les dates
des déplacements
dans les quartiers

seront communiquées
sur le site internet
www.combrit-saintemarine.bzh
sur les réseaux sociaux
et dans la presse locale.

LE CONTEXTE
Depuis octobre 2020, un groupe de
travail “démocratie participative”
composé d’élus est constitué.
Ses missions sont d’envisager des
consultations citoyennes (comme
celle sur la circulation douce), de
choisir le bureau d’études partenaire
des consultations et de valider les
démarches engagées.
Ses membres sont :
Brigitte Le Gall–Le Berre,
Hervé Le Troadec, Michèle Le Gall,
André Hamon, Adélaïde Amelot,
Gwenal L’Helgouac’h,
Jean-Michel Gautier
et Catherine Montreuil.
Plus d’infos au 02 98 56 33 14

CITOYENS,
FAITES-VOUS ENTENDRE !
En dehors du temps des élections,
les citoyens peuvent faire entendre
leurs voix. Ils peuvent interpeller
les élus et assister aux conseils
municipaux. Ils ont également le droit
de faire apparaître une question
à l’ordre du jour d’une assemblée
délibérante (comme un conseil
municipal) relevant de sa compétence
(article 72-1 de la Constitution créé par
la révision constitutionnelle de 2003).

Les dates des conseils municipaux
sont annoncées une semaine
avant la séance sur :
www.combrit-saintemarine.bzh
Ville de Combrit Sainte-Marine
dans la presse locale,
Le Télégramme et Ouest-France
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Travaillons ensemble
Les membres du groupe de travail
“transition énergétique”.
Debout, de gauche à droite : André Hamon,
conseiller municipal délégué à la citoyenneté et à
la langue bretonne, Jean-Michel Gautier, conseiller
municipal, Hervé Le Troadec, adjoint à l’urbanisme,
et Bénédicte Buet.
En visio-conférence : Lucile Lachaussée-Roy.
Assis, de gauche à droite : Jean-Jacques Autret,
Colette Bilien et Jean-Luc Péron.
Absents au moment de la photo :
Lysiane Dufleis, Hervé Péron, Romain Cherouvrier,
Jean-Luc Guichaoua, Françoise Richard,
Brigitte Le Gall-Le Berre, adjointe à la culture et au
patrimoine, Frédéric Chauvel, adjoint aux finances ;
et Catherine Montreuil, conseillère municipale.

Depuis octobre 2020, des groupes de travail
rassemblant élus et citoyens existent.
Ensemble, ils confrontent leurs réflexions et
mènent des projets communs.
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Une quinzaine de personnes, élus
et citoyens, réfléchissent ensemble
à des actions concrètes visant à
réduire la production du CO2.
Parmi elles : le lancement à la
rentrée d’un défi énergie et la mise
en place de l’autopartage, des
idées en cours de développement.
Plus d’infos au
02 98 56 74 25

Pourquoi
vous vous êtes engagée ?
Lucile : “Je cherche depuis

plusieurs années à m’investir dans
des causes environnementales.
L’an dernier, je suis devenue
bénévole pour l’association
WWF. Suite à l’appel de la mairie
d’intégrer le groupe de travail, j’ai
eu envie de m’investir vis-à-vis de
la commune, c’est l’opportunité
de toucher les problématiques
d’une mairie sans être sur une
liste électorale. J’aimerais
d’ici quelques mois que nous
travaillions sur la partie forêt”.

YA D’AR BREZHONNEG

OUI À LA LANGUE BRETONNE

Le groupe de travail “langue et
culture bretonne” est lui aussi
composé d’élus et de citoyens.
Plusieurs projets sont déjà lancés :
la labellisation n°1 puis n°2 de la
charte “Ya d’ar Brezhonneg”, une
collaboration avec la médiathèque
pour constituer le fonds
documentaire en langue bretonne
à destination des enfants, la mise
en place d’ateliers “causeries” au
printemps. Il est toujours possible
d’intégrer le groupe de travail.
Plus d’infos au 02 98 51 94 40

Pourquoi vous
vous êtes engagée ?
Nolwenn : “J’ai toujours été

intéressée par la culture bretonne.
En tant que jeune maman, j’étais en
recherche d’un éventuel enseignement
en breton pour ma fille de 2 ans
½. Par le groupe de travail, je
rencontre d’autres acteurs intéressés
par ce sujet. Ensemble, nous
réfléchissons et mettons en place des
actions sur la manière d’intégrer
la culture bretonne dans la vie et
les événements de la commune”.

Lors d’une réunion de travail rassemblant
les membres du groupe de travail
avec des représentants du Bagad
Kombrid et l’association Mervent.
De gauche à droite :
Marie-Rose Duval, adjointe à la communication,
Nolwenn Gallic,
André Hamon, conseiller délégué
à la citoyenneté et à la langue bretonne,
Clément André du Bagad Kombrid,
Marie-Christine Kerveillant,
adjointe aux affaires sociales,
Jeanne Bujard, Mona Duval,
Michel Gouil et Marc Pouliquen du Bagad Kombrid
et Yannick Menguy de l’association Mervent.
Absents au moment de la photo :
Anne-Marie Le Mut
et Hervé Le Troadec, adjoint à l'urbanisme.

HABITER • Annezañ
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Anse de Keroulin

deux jeunes Combritois
reconstruisent un muret

Florian Le Cossec et Juan Larzul
construisent depuis plusieurs mois un muret
près de l’anse de Keroulin, à Pen ar Steir,
et réhabilitent ce qui était probablement
autrefois un quai de débarquement.

Âgés de 19 ans, Florian Le Cossec et Juan Larzul ont pris à bras le corps
un projet qui leur tient à cœur : reconstruire un muret près de l’anse
de Keroulin, à Pen ar Steir. Au-delà de cette réhabilitation, les deux
jeunes hommes espèrent que ce lieu retrouve son faste d’antan.
Respectivement boulanger et boucher,
rien ne prédestinait les Combritois
Florian Le Cossec et Juan Larzul à se
lancer dans un projet de construction.
Voilà plus de 2 ans que les deux amis
d’enfance ont entamé la réhabilitation
d’un muret près de l’anse de Keroulin,
à Pen ar Steir, qui aurait été autrefois
un ancien quai de débarquement selon
un historien local. “Ce lieu est en ruine
depuis des années. C’est dommage…
Il y a 25 ou 30 ans, nos parents
faisaient la fête ici, c’était un lieu de
rassemblement”, raconte Florian.

UN TRAVAIL PHYSIQUE
Sans aucune formation dans ce
domaine, les deux compères,
“un peu bricoleurs”, se lancent
dans la rénovation. “Au départ,
c’était un peu grossier. On ne fait que

s’améliorer, on est plus professionnels
dans ce qu’on fait”, avance Juan.
Ce travail, totalement bénévole, est
particulièrement physique.
De la récupération des pierres dans
la vase et dans l’eau, aux fondations
qui ont été recreusées et à la
construction d’un escalier, les deux
amis ne ménagent pas leurs efforts.
Ils ont même “appliqué un mortier
sur la partie supérieure du muret pour
solidifier les pierres”, rappelle Florian.

RAMENER DE LA VIE
Ancien lieu de vie, le muret et la digue
de l’anse de Keroulin se sont effondrés
naturellement au fil des années. Photo
à l’appui, Florian et Juan affirment
que des processions religieuses se
déroulaient ici il y a encore quelques
années.

Désormais, la digue est ouverte, la
prairie est inondée. Les deux amis
espèrent que la prairie soit asséchée,
que des tables de pique-nique ou de
ping-pong soient installées afin de
“ramener de la vie à l’anse de Keroulin”.

Quatre nouveaux
lotissements
Quatre nouveaux lotissements sont en
cours de réalisation : l’Orée des Champs
(route de Quimper), le hameau des
Châteaux à Croas Hent, un lotissement
à Kergroas près du stade et un autre à
Menez Bras. Tous comporteront des
lots privés et des logements sociaux.

HABITER • Annezañ
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Ne pas cueillir de plantes
Jeter ses déchets dans les poubelles mises
à disposition ou les garder avec soi
Rester sur les chemins et sentiers balisés
Ne pas escalader la dune et ne pas
franchir les enclos de protection
Ne pas prélever du sable,
des galets, ni réaliser d’amoncellement
de pierres (cairn)
Rester à distance des groupes d’oiseaux
Garder les chiens tenus en laisse.
Leurs déjections doivent être ramassées.

Protéger et sauvegarder

nos

Le cordon dunaire est un élément
essentiel dans la formation de tout
l’ensemble du polder de Combrit
Sainte-Marine. La dune est fragile et
instable. Elle se modifie naturellement
sous l’action conjuguée des vents
et des courants marins qui peuvent
soit apporter du sable soit le
reprendre. La violence des tempêtes
et les assauts des vagues peuvent
rompre la continuité de la dune.
Sur certains secteurs, des clôtures
sont installées pour protéger ces
espaces naturels du piétinement et du
dérangement.

dunes

Durant l’hiver, certaines de
ces protections sont détruites
par l’attaque des vagues.
Chaque hiver, la dune abrite de
nombreux oiseaux qui viennent y
trouver nourriture et refuge. Réservoir
de biodiversité, la dune recense des
dizaines d’espèces de plantes.
Il n’est pas rare d’observer des
personnes perchées sur la dune pour
admirer le point de vue ou pour jouer
en dévalant la pente de sable. Cela
contribue fortement à l’érosion et la
fragilise d’autant plus, sans compter les
risques de blessures.

Diagnostic agricole
La mairie de Combrit a
mandaté la Chambre
d’Agriculture du
Finistère pour réaliser un
diagnostic agricole afin
de mieux comprendre les
dynamiques agricoles sur
la commune.

Pour cela, des rencontres
ont lieu actuellement
auprès des exploitants
agricoles. Puis, un état des
lieux des zones délaissées
à potentiel agricole sera
effectué. “L’ensemble des
constats et l’analyse qui

auront été faits seront
partagés à l’ensemble
de la population. Nous
pourrons ainsi débattre
de l’avenir de l’agriculture
sur notre commune”,
assure Hervé Le Troadec,
adjoint à l’urbanisme.

LES BONS COMPORTEMENTS
À ADOPTER
La Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud (CCPBS) est
gestionnaire des espaces naturels.
Ses gardes du littoral œuvrent au
quotidien pour préserver les dunes,
informer sur les bons comportements
à adopter et faire des rappels à la
loi face aux contrevenants. Steven
Hélias, animateur nature, propose
régulièrement des balades nature
pour découvrir ces espaces et
éduquer à l'environnement.
www.ccpbs.fr

FORT
En février, les agents des services
techniques ont rénové la passerelle
du Fort. Désormais imputrescible et
antidérapante, la nouvelle passerelle
résistera mieux au temps et aux passages.
De nouveaux garde-corps complèteront
l’ensemble d’ici quelques semaines.

Et toi ?

15
GRANDIR • Kreskiñ

comment
tu vis avec la

COVID-19

?

C’est au skate-park
que Joseph, Gaspard,
Tugdual et Léo,
âgés de 13 à 16 ans,
aiment se retrouver
et passer du temps.

Depuis un an, nous vivons tous une situation
exceptionnelle. La Covid-19 aura marqué fortement
et durablement nos vies. Comment vit-on avec la
pandémie, le confinement, le port du masque quand on
a 8, 12, 16 ou 19 ans ? Pour le savoir, nous sommes
allés à la rencontre de jeunes Combritois.

De haut en bas :
Manon et Lison,
12 et 8 ans,
Lucas, 8 ans
et Valentin, 9 ans.

Étudiants
en difficulté
La mairie lance un appel
aux étudiants Combritois
en situation difficile.
Ils sont invités à se signaler
auprès des services
municipaux. Selon les
situations rencontrées,
des réponses spécifiques
et adaptées seront
mises en œuvre.

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

Durant les vacances de
février, le skate-park est un
lieu prisé par les jeunes de
la commune. C’est ici que se
retrouvent régulièrement
les deux Gaspard, Joseph,
Tugdual et Léo, âgés de 13
à 17 ans… ils s’adaptent à
la situation non sans mal.
Tugdual et Gaspard regrettent
leur vie d’avant, celles des
fêtes... “On a connu ça… mais
pas assez”, soupirent-ils.
Les sorties, c’est ce qui
manquent aussi à Yohan,
19 ans, croisé sur le parking
du supermarché. Au chômage
depuis quelques mois, il confie
avoir le moral en berne depuis
un an. “Je devais partir faire
une saison au ski. Tout s’est
arrêté avec la fermeture des
pistes. Je ne sais pas quoi faire,
comment m’occuper… C’est
la galère”. Et d’ajouter : “Je
vois mes potes de temps en
temps, ça aide”. Continuer
à avoir une vie sociale,
s’amuser, faire des rencontres
éclaircissent le quotidien.
Les deux sœurs Manon
et Lison, de 12 et 8 ans,
confirment. Leurs visages
s’illuminent quand elles parlent
de leurs copines. “On les voit
à la maison, à l’extérieur
ou au centre de loisirs”.

« UNE ANNÉE
ASSEZ BIZARRE »

« ÇA COMMENCE
À ÊTRE LONG »

Pendant le premier
confinement, au printemps
2020, les cours se sont
déroulés en visio-conférence,
à domicile. Une gageure
pour Hestiannanga, âgée de
13 ans. “C’était une année
assez bizarre. C’était dur
les cours à la maison, les
profs n’étaient pas là en
personne pour nous expliquer
les choses”. Désormais, les
écoliers et collégiens ont classe
à plein temps, les lycéens
une semaine sur deux. Tous
doivent porter le masque,
toute la journée. “C’est un peu
énervant de porter le masque,
je rentre parfois le soir en
ayant mal à la tête”, confie
Lucas, 8 ans. Valentin, 9 ans,
dit avoir “du mal à respirer
avec le masque”. Lison, 8
ans, elle, s’habitue. “Parfois,
les maîtresses se trompent
dans nos prénoms car elles
trouvent qu’on se ressemble
toutes avec le masque”,
raconte-t-elle en rigolant.

Avec la mise en place du
couvre-feu, les activités en
intérieur ont dû s’arrêter.
“Avant, je faisais du basket,
de la danse. Ça me manque car
ça fait du bien de faire quelque
chose, de pouvoir bouger”,
reconnaît Hestiannanga.
Pour Gaspard, 17 ans, surfeur,
la vie n’est plus la même.
“Il n’y a plus de compétition,
plus d’objectifs”. “On comprend
qu’il faut des mesures pour
que le virus parte… mais ça
commence à être long”, confie
Joseph, 16 ans, lui aussi adepte
des sports de glisse. “À part
traîner à la maison, je ne fais
rien… Du vélo dans le quartier
de temps en temps”, avance
Lucas, 8 ans. Le vélo permet
également à Valentin, 9 ans,
de sortir : “On se regroupe avec
des copains de classe pour faire
des balades à vélo”.
Léo, 13 ans, accoudé à son
vélo, ne se sent pas “trop
embêté par les mesures”.
Le vélo serait, selon ces
jeunes, synonyme de liberté.

PORTRAIT • Poltred
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Mener des projets

tous ensemble

Jeanne Bujard, Anouk Daniel et Simon Queffelec ont été membres
du premier Conseil Municipal des Jeunes de Combrit Sainte-Marine.
Une expérience enrichissante pour ces trois jeunes.
EN 2017, LORSQUE LA MUNICIPALITÉ LANCE
LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES,
VOUS DEVENEZ JEUNES CONSEILLERS.
POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS ENGAGÉS
DANS CETTE AVENTURE ?
Jeanne Bujard, 20 ans,
en 1ère année d’école d’infirmière :
“L’expérience me tentait. C’était la première
fois qu’un CMJ était lancé sur la commune…
J’avais des potes qui y allaient, je les ai suivis”.
Anouk Daniel, 16 ans,
en 1ère au lycée Laennec : “C’était pour
l’expérience aussi. Je connaissais
déjà l’équipe, j’y suis allée”.
Simon Queffelec, 16 ans,
en seconde au lycée Laennec : “Moi, au
départ, ça ne me tentait pas trop. Je
pensais que ça allait prendre beaucoup
de temps… On m’a parlé des projets,
des copains y étaient, j’ai suivi”.
QUELS ONT ÉTÉ VOS PROJETS
DURANT CES DEUX ANNÉES DE MANDAT ?
Simon : “Il y avait trois commissions :
Sports et loisirs, Environnement, culture
et animations et Social. Moi, j’étais à la
commission Sports et loisirs. On a travaillé sur
l’installation d’une nouvelle rampe au skatepark. Je skate, ça m’a vachement motivé”.
Jeanne : “J’étais à la commission
Environnement, culture et animations.
On a fait rajouter des lampadaires à des
arrêts de bus où il en manquait”.
Anouk : “Moi, j’étais à la commission sociale.
On a animé des ateliers de décoration de
Noël à l’Ehpad de Kerborc’his. Avec des
résidents, on a décoré le sapin de Noël”.
Jeanne : “On était soutenu dans tous nos
projets par la mairie, c’était super.
Le Maire, que l’on voyait lors des séances,
nous disait tout le temps : “Je suis fier de vous”.
C’était un super soutien !”
Anouk : “On ne se rend pas compte du
travail qu’il y a derrière un projet. On est
fier quand ça aboutit. Et quand ça ne
marche pas, et bien, ce n’est pas grave…”

QUE VOUS A APPORTÉ LE CMJ ?
Jeanne : “De la cohésion. Je ne connaissais
pas vraiment ceux qui avaient mon
âge, on n’avait pas tellement de liens,
maintenant, ce sont mes meilleurs amis”.
Anouk : “Et ça aide à s’affirmer
et à parler en public.”
Jeanne : “On participait aux commémorations.
Des habitants nous disaient : “C’est bien
les jeunes, il faut continuer”. C’était
super d’avoir ces encouragements”.
Simon : “Il y avait une bonne ambiance
entre nous. On s’entendait tous bien”.
Jeanne : “Il faut dire aussi que l’équipe
encadrante est top ! On a des liens forts avec
eux. Et puis, moi, ça m’a ouvert des portes. On
m’a proposé l’année dernière d’être sur une
liste municipale, proposition que j’ai acceptée.
C’était une expérience très enrichissante. Je
n’ai aucun regret. Je ne suis pas élue, mais
je continue à m’engager. Je fais partie du
groupe de travail langue et culture bretonne”.
PAR QUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ LE PLUS MARQUÉS ?
Jeanne : “La rencontre avec Jean Jégou
et Henri Tanneau de la FNACA. On avait
tous les larmes aux yeux à la fin…”
SERIEZ-VOUS À NOUVEAU PARTANTS
POUR INTÉGRER LE CMJ ?
Simon : “Si c’était à refaire, je le
referais. Donc oui je serai partant”.
Anouk : “Oui, je serai de nouveau candidate.”
Jeanne : “J’ai 20 ans, je ne pourrai plus être
au CMJ. Mais j’encourage les jeunes à y aller.
Certains ont des à priori, ils disent qu’il y a
beaucoup de réunions… Pas tant que ça... J’ai
noté sur mon CV que j’étais au CMJ, je pense
que ça m’a aidée à intégrer l’école d’infirmière”.
Anouk : “Ce n’était pas une corvée, on rigolait
bien entre nous. On avait des rencontres,
des moments, des goûters, des pique-niques...
On avait aussi été visité la CCPBS,
c’était intéressant. Et ça nous permettait
d’être ensemble”.

Les critères pour être au CMJ
AVOIR ENTRE 11 ET 20 ANS

HABITER COMBRIT SAINTE-MARINE

02 98 56 74 18 / service.enfance@combrit-saintemarine.fr
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à Pen Morvan
les jardins partagés
deviennent

Encadrés par des membres
de la réserve civique
communale, les jardiniers
du jour préparent la
terre en vue de mettre
les premiers légumes.

solidaires

Depuis quelques semaines, deux parcelles des jardins partagés de Pen Morvan
(Sainte-Marine) sont réservées aux bénéficiaires du CCAS.
Encadrés par des membres de la réserve civique communale “Combrit Sainte-Marine
Volontariat”, ils apprennent ensemble à bêcher, semer, cueillir.
Le fruit de leur travail sera distribué à l’épicerie communale.
Des membres de la réserve civique
communale “Combrit Sainte-Marine
Volontariat” encadrent à tour de rôle
des ateliers “jardin” à destination
des bénéficiaires du CCAS aux jardins
partagés de Pen Morvan. Deux parcelles
leur sont destinées. L’animateur du jour
conseille les apprentis jardiniers :
“Tu prends une bêche, tu la plantes aussi
profond que tu peux et tu retournes la
terre. Voilà comme ça, c’est très bien”.
Outils à la main, Caroline et Cathy
font partie des apprentis jardiniers.
Impatientes et ravies de jardiner,
elles écoutent attentivement les
recommandations. “On est nulles !
On va apprendre plein de trucs”, confie
dans un grand sourire Caroline. Cathy de
confirmer : “On ne peut qu’apprendre”.

DISTRIBUTION
À L’ÉPICERIE COMMUNALE
Après avoir travaillé la terre, les
jardiniers plantent les premières
pommes de terre. Suivront la plantation
d’oignons, d’échalotes, d’ail. Aux beaux
jours, des radis et des courgettes
trouveront leur place dans le potager.
Les légumes seront ensuite récoltés
et mis à la disposition de tous les
bénéficiaires du CCAS à l’épicerie
communale. “Selon ses capacités,
ses disponibilités, sa volonté, chaque
bénéficiaire pourra mettre la main à
la pâte. Il n’y a aucune obligation”,
précise Marie-Christine Kerveillant,
adjointe aux affaires sociales.

Les jardins partagés
de Pen Morvan
Installés par la municipalité en 2016,
les jardins partagés de Pen Morvan se
composent de 26 parcelles de 25 m2 ou
50 m2. L’exploitation des parcelles est
réservée aux résidents principaux de la
commune. Elles sont cultivées en bio.
Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS : 02 98 56 34 19
ccas@combrit-saintemarine.fr

47

Le nombre de volontaires inscrits
à la réserve civique communale.
Renseignements et inscriptions :
02 98 56 74 25
communication@combrit-saintemarine.fr
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Covid-19

QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?
• Les résidents en EHPAD

• les personnes vulnérables

et USLD (unités de soins
de longue durée)

à très haut risque :
• atteints de cancers
et de maladies
hématologiques
malignes en cours
de traitement par
chimiothérapie ;
• atteints de maladies
rénales chroniques
sévères dont les
personnes dialysées ;
• Transplantées
d’organes solides ;
• Transplantées
par allogreffe de
cellules souches
hématopoïétiques ;
• Atteintes de polypathologies chroniques,
avec au moins deux
insuffisances d’organes ;
• Atteintes de certaines
maladies rares
(consulter la liste
sur le site du
ministère de la Santé)
• Atteintes de trisomie 21

• les personnes âgées
de 75 ans et plus
séjournant à domicile

• les personnes âgées
séjournant dans des
établissements de santé
et en services de soins de
suites et de réadaptation

• les personnes âgées
hébergées en résidence
autonomie, résidences
services et autres lieux
de vie spécialisés ainsi
que dans les foyers des
travailleurs migrants

• les personnes en situation
de handicap vulnérables
hébergées en maison
d’accueil spécialisée et
foyers d’accueil médicalisés

• les professionnels de santé
• les personnes de 50
à 74 ans atteintes de
comorbidités à risque de
forme grave de Covid-19
(diabète, pathologies
cardio-vasculaires,
neurologiques,
respiratoires, etc)

Les modalités
de vaccination
Le gouvernement
a lancé la vaccination
contre la Covid-19
fin décembre 2020.
COMMENT

PRENDRE
UN RENDEZVOUS ?
• directement en
contactant les centres
au 02 57 18 00 61

• sur les plateformes
Doctolib ou Keldoc

• sur la plateforme sante.fr
• en appelant le
numéro vert national
au 0800 009 110

OÙ SE FAIRE

Le coup
de pouce
du CCAS
Les aînés ne maîtrisant pas
Internet ou rencontrant
des difficultés d'inscription
peuvent contacter le
CCAS au 02 98 56 74 19.
Ils pourront être assistés
dans leurs démarches.

VACCINER ?

 ifférents centres sont
D
déployés dans le Finistère.
Au plus près, celui du
Triskell à Pont-l’Abbé est
ouvert du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Infos vaccin

TOUT SAVOIR SUR LA VACCINATION

www.bretagne.ars.sante.fr
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Médiathèque

Abonnement gratuit pour tous
Depuis le 1er janvier 2021,
l’abonnement à la médiathèque est gratuit pour tous.
Une décision qui traduit la volonté
de la municipalité de développer
la lecture publique. Ce dispositif
est unique en Pays Bigouden.

Pour qui ?
L’abonnement est gratuit pour
tous, adultes et enfants.

Pourquoi ?
La décision, prise à l’unanimité
lors du conseil municipal du 16
décembre 2020, est “un geste
fort pour le développement de
la lecture publique”, souligne
Christian Loussouarn, Maire.

83

C'est le nombre de
nouveaux abonnés depuis
le 1er janvier 2021

Comment ?
Les abonnements “famille” sont
remplacés par des abonnements
individuels. Pour s’abonner,
il suffit de remplir une fiche
d’inscription à l'accueil.

Nos coups de
sur le thème de l’exil
L’ODYSSÉE D’HAKIM (BD)
de Fabien Toulmé,
Ed. Delcourt
(2018 pour le tome 1)
pour ados et adultes
“C’est l’histoire vraie
d’un jeune Syrien qui a
dû tout quitter parce que la guerre
éclatait, parce qu’on l’avait torturé,
parce qu’il espérait que le pays voisin
lui offrirait la sécurité et un avenir. C’est
un témoignage poignant qui ne peut
laisser indifférent et dont je recommande
vivement la lecture”. Joëlle, bénévole.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h / 16h-18h

UNE MATERNITÉ ROUGE (BD)
de Christian Lax,
Ed. Futuropolis (2019) /
pour ados et adultes
“Paris, en 2015,
quai d’Austerlitz, environ
500 migrants Africains
ont installé leur campement.
Un beau jour arrive Alou, jeune malien.
Dans son pays, Alou a sauvé une statuette
de grande valeur de la sauvagerie des
islamistes radicaux. Son but : l’amener
jusqu’au musée du Louvre. J’ai adoré
cette BD, j’ai ressenti beaucoup d’émotion
en accompagnant Alou dans son grand
voyage”. Monique L, bénévole.

LA BILLE D’IDRISS
(album jeunesse)
de René Gouichoux,
illustrations de Zaü,
Ed. Rue du monde (2017)
Idriss a une bille, il joue avec quelque part
au Sahel. Arrive la guerre et les balles des
fusils qui sifflent dans l’air. Idriss part avec sa
mère sur le chemin de l’exil.
Des routes, la mer et encore des routes. La
peur, le froid, le vide, le silence aussi. Idriss
a une bille et il joue sur sa nouvelle terre
d’accueil, et d’autres enfants jouent avec lui
et lui apprennent son premier mot : “bille”.
Un album magnifique pour parler de
l’exil”. Annie-France, bibliothécaire.

L’APICULTEUR D’ALEP (roman)
de Christy Lefteri,
Ed. Seuil (2020)
pour ados et adultes
“Ce livre porte la tragédie
de la guerre et de
l'immigration. Il nous fait
cheminer dans la pensée de Nuri,
dans ses rêves, dans ses fantasmes dont
il ne distingue plus le réel de l'imaginaire.
Afra, son épouse devenue aveugle reste
réaliste et lucide. C'est l'histoire d'une
douleur infinie portée par la beauté d'une
riche sensibilité. Un moment de lecture
qui reste longtemps présent dans notre
pensée. Magnifique”. Monique Th, lectrice.

2 rue du Stade
02 98 51 90 81
bibliotheque@combrit-saintemarine.fr
www.mediatheque.combrit-saintemarine.fr

››Idée
balade
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LA PETITE MAISON DES CHEMINOTS

LAVOIR DE KERVAY
Installé en contre-bas du chemin,
et probablement auparavant lieu
de rouissage du chanvre, ce lavoir
privé est régulièrement entretenu
par l’équipe des chantiers de Mein
ha Dour. Proposition vous est
faite alors d’un demi-tour...

DÉCOUVRIR • Dizoleiñ

Vous arrivez à la petite maison des ouvriers
de la voie (sur la droite). L’intérieur
a été laissé visible afin de permettre
l’exposition d’objets destinés autrefois
à l’entretien du matériel ferroviaire.
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ANCIENNE GARE
Aujourd'hui propriété privée

Entrée
du parking

Direction la gare de Combrit pour
cette deuxième “idée balade”, proposée
par l’association Mein ha Dour…
Active entre 1864 et 1988, cet ancien poumon
économique, lieu stratégique, a servi au transport
de personnes, et surtout, a favorisé le commerce.
15-20 MINUTES
ACCESSIBLE À TOUS

Route de la Gar
e

VERS TRÉMÉOC
VERS LE CENTRE DE COMBRIT

Batequiaonux
t fait

UN WEEK-END AU JARDIN ANNULÉ
Prévue sur deux jours, l’édition 2021 “d’Un Dimanche
au Jardin” devenue “Un Week-end au Jardin” n’aura pas
lieu en raison des conditions sanitaires. Rendez-vous
en 2022 pour retrouver le salon nature de Combrit
Sainte-Marine.

L’HISTOIRE

- PONT-L’ABBÉ

98 51 94 40

IMPRIMERIE TANGUY

EXPOSITION ABRI DU MARIN

Ar bagoù-mañ
o deus graet an Istor

Abri du Marin : 02

ROND-POINT
DE TY ROBIN
À 450 MÈTRES

En bref

TE-MARINE
COMBRIT SAIN EXPO 2021
ABRI DU MARIN

Ces

Sur la
trace des
convois dans
le Haut-Combrit

brit-saintemarine.fr

Partir sur les flots
abri.marin@com

En raison des conditions
sanitaires et des restrictions
gouvernementales, le musée
de l’Abri du Marin reste
fermé jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, l’équipe est prête
pour présenter dès réouverture
au public l’exposition “Ces
bateaux qui ont fait l’Histoire”.
Objets exceptionnels,

maquettes uniques, photos
d’époques transporteront
les visiteurs dans un voyage
dans le temps et sur les
flots hors du commun.

02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

“SOYONS SAGE, PRENONS SOIN DE L’EAU”
À travers des témoignages d’acteurs de notre territoire,
cette exposition photos propose de découvrir
différents regards sur l’eau, sur la préservation des
milieux aquatiques et permet de rendre compte
de la diversité du Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau de l’Ouest-Cornouaille (SAGE).
Du lundi 3 mai au vendredi 25 juin.
Park an Treizour / 02 98 98 89 67
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L
NUMÉRO D’APPE
D’URGENCE POSUR
LES ENFANT
EN DANGER

Libérer
la parole
H

arcèlement scolaire, cyber
harcèlement, violence physique,
morale ou sexuelle, racket,…
plusieurs milliers d’enfants sont
victimes de maltraitance en France.
Créée en 2019, l’association Les
Papillons lutte contre les violences
faites aux enfants au niveau national.
À Combrit Sainte-Marine, une boîte
aux lettres vient d’être installée à
l’espace sportif de Croas-Ver.

DES MOTS, DES DESSINS
“Les enfants pourront écrire,
dessiner, mettre des mots sur ce
qu’ils vivent”, explique Bénédicte
Lagrange, responsable locale. Avec
une autre bénévole, Bénédicte sera la
factrice de cette boîte. “Deux fois par
semaine, jeudi et dimanche, la boîte
sera relevée. Les mots seront lus puis
transmis à l’association qui contactera
les personnes compétentes pour
répondre à la demande de l’enfant”.
L’installation de la boîte aux lettres
se fait en accord avec la municipalité.
“Quand les associations pourront revenir
à l’espace sportif, nous présenterons
le rôle de la boîte aux enfants lors de
leurs activités”, annonce Bénédicte.

S'ENGAGER • En em ouestlañ
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des Enfants
Une boîte aux lettres est installée depuis peu
à l’intérieur de l’espace sportif de Croas-Ver. Portée par
l’association Les Papillons, cette boîte est destinée à
recevoir les mots des enfants victimes de maltraitance.
IDENTITÉ PROTÉGÉE
L’association Les Papillons tient
à protéger l’identité des enfants.
“Voilà pourquoi il ne faut pas que ce
soient des enseignants, du personnel
des écoles ou des élus qui relèvent
la boîte, il est essentiel que les facteurs
ne connaissent pas les enfants”.
Pour assurer cette mission,
les bénévoles doivent avoir un casier
judiciaire vierge et passer un entretien
avec la responsable départementale.
Les mots peuvent également
être déposés sur le site internet
ou envoyés ou par mail .

neg

B

ho
reiz

Cours
de langue
bretonne

L’association Kelc'h Keltieg Kombrid
(Bagad et Cercle celtique de Combrit), en
concertation avec la municipalité, étoffe
ses activités en proposant deux nouvelles
activités consacrées à la langue bretonne.
Si les conditions sanitaires le
permettent,
des ateliers causeries en
06 25 67 62 48
breton débuteront au mois d’avril,
associationlespapillons29@gmail.com
permettant ainsi à chacun, quel que
www.associationlespapillons.org
soit son niveau, de pratiquer la langue
bretonne en toute convivialité.
À partir de septembre, une formation
à la langue bretonne pour adultes
débutants sera proposée.
Elle sera dispensée en cours du soir
Vous êtes président d’une association
par des enseignants de
de la commune ? Vous souhaitez qu’une présentation
l’association Mervent.

La parole aux assos
de votre association soit faite
dans le bulletin municipal ?

Contactez-nous au 02 98 56 74 25

communication@combrit-saintemarine.fr

02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

DÉBATTRE • Breutaat
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GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Construisons ensemble
notre avenir

Agissons pour
Combrit Sainte-Marine

Combrit Avenir

La solidarité Commune
- Communauté de Communes
est au cœur de nos stratégies de
développement. Elle concourt à
rationaliser les dépenses publiques en
mutualisant les activités et les services.
Dans ce cadre, la réalisation d’une
crèche communautaire à Combrit est
maintenant à l’étude. Sa construction
sur un terrain en cours d’acquisition
par la commune sera entièrement
financée par la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud
(CCPBS) qui en assurera également le
fonctionnement.
Des logements ou activités de
service pourront y être adjoints
après consultation des habitants.
Sa situation dans le bourg de Combrit
permettra aux familles de bénéficier
de la proximité des commerces et des
écoles et concourra, après la réalisation
d’un restaurant scolaire et d’une école
élémentaire publique ces dernières
années, à vivifier le centre bourg.
À Sainte-Marine, afin que les
habitants disposent d’une salle
de réunion fonctionnelle, la
municipalité entreprendra la
rénovation de celle de Pen Morvan.
La solidarité est également au centre
de nos préoccupations envers nos
concitoyens inquiets devant la situation
sanitaire. Aussi, le CCAS peut recueillir
en mairie les demandes des personnes
âgées et en difficulté afin de prendre
rendez-vous au centre de vaccination.
Elle continuera également à
s’exercer envers les commerçants en
difficulté et les associations locales,
moteurs de la vie communale.
Les élus, désireux de faire
participer les citoyens à la vie
communale, restent bien sûr à
l’écoute de la population.

La crise sanitaire et économique
ne doit pas faire oublier l’obligation
des élus à préserver l’avenir de notre
commune par des choix motivés
uniquement par l’intérêt général.
Nous sommes ainsi très interrogatifs
concernant le développement et
l’implantation de commerces de
grande distribution en périphérie de
notre commune. Ils vont à l’encontre
des nouveaux schémas d’urbanisation
préconisés. Ces projets nuisent
aux centres-bourgs et aux petits
commerces de proximité. Cette
démarche est pourtant soutenue par
la majorité actuelle en contradiction
avec les programmes proposés.
Une micro-crèche communautaire au
centre de Combrit est en projet, nous
nous en réjouissons.
Par contre, la mise à disposition
par la mairie du foncier engendrera
une dépense proche de 100 000 €
supportée uniquement par notre
commune alors que ce service
ne bénéficiera probablement pas à plus
de deux Combritois.
Nous nous interrogeons sur le bienfondé d’un tel coût et sur la motivation
d’une telle proposition financière.
Par ailleurs compte tenu des retards
importants relevés sur les chantiers
de voiries et d’entretien, ne faudrait-il
pas se concentrer sur ceux-ci avant de
dépenser sans vision sur l’avenir ?
Enfin qu’en est-il des engagements
démocratiques ? Les projets sont
menés sans concertation avec les
oppositions au détriment d’un dialogue
constructif et nous le déplorons.

Le groupe majoritaire

Pour le groupe
“Agissons pour Combrit Sainte-Marine”
Catherine Montreuil,
Gwenaël Pennarun,
Christelle Daniélou-Gourlaouen

Depuis un an maintenant, nous
vivons une période compliquée avec la
pandémie COVID-19. Bien malin celui
qui peut dire quand nous en sortirons.
Après la vaccination ? Ce sera notre
devoir vis-à-vis de nos proches, des
autres et de nous-mêmes de nous
faire vacciner dès que possible…
Ce que nous savons déjà, c’est
l’ampleur de la récession économique
qui affecte l’Europe et le monde entier
à des degrés divers.
La France n’y échappe pas avec un
endettement supérieur à 100 % de
la production intérieure (PIB) et les
possibilités pour le pays de financer
de nouvelles dettes deviennent plus
restreintes, question de confiance
des éventuels “prêteurs”.
L’héritage laissé à nos enfants
devient dramatique. Toutes les
sources d’économies, notamment
après les élections présidentielles
de 2022, seront recherchées.
Pour les communes, ce sera par la
baisse des dotations budgétaires
et subventions de l’État. Il faudra
choisir avec discernement les
investissements de demain,
entre l’inutile et le nécessaire.
Refaire les chemins et les
routes dégradées, avoir enfin
un espace jeune, améliorer la
sécurité, relève du nécessaire.
L’inutile serait une nouvelle
mairie qui n’apporterait rien en
termes de nouveaux services
aux Combritois. Un beau bureau
pour les élus ? Certainement…
Avec à la clé une augmentation
de l’endettement communal et/
ou d’impôts pour les Combritois.
Pour le groupe “Combrit Avenir”
Gérard Yvé, Valérie Parmentier,
Yannick Jenouvrier

Habitus, une boisson naturelle, c’est
ce que proposent Paul Gapany et ses
associés aux consommateurs.
Installé à Combrit, l’ingénieur agronome
de formation innove avec ce nouveau
produit. “En boisson snacking, mise à
part l’eau, toutes les autres boissons
sont sucrées et édulcorées. Habitus est
composée uniquement d’eau pétillante,
de plantes et d’épices”.
Les recettes sont inspirées des écrits
du docteur Hildegarde de Bingen, qui a
travaillé au XIème sur les plantes. “Notre
volonté est d’apporter des bienfaits
naturels au plus grand nombre”. Une
boisson, produite en France, qui est
disponible dans différents supermarchés
du secteur (85 centimes l’unité).
www.habitus-drink.com

ENTREPRENDRE • Embreger
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Un vent nouveau souffle au bar-tabac
Le Sirocco depuis janvier 2021. Marc
Le Roux, originaire de Fouesnant, a
repris les commandes après plusieurs
années passées dans des bars, dont
ceux de la commune. Une opportunité
intéressante pour celui dont c’est la
première affaire. “J’avais la volonté
de me mettre à mon compte”.
Il annonce avoir des idées pour
dynamiser le commerce le soir,
“cela sera possible lorsque le
couvre-feu sera levé. Le lieu a du
potentiel”. Autour du gérant, les cinq
employés restent à leurs postes.
 2 98 51 93 95
0
11 rue Ar Vigoudenn
Le Sirocco propose de la vente
à emporter de plats faits maison
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h.

VOUS CRÉEZ
VOTRE
ENTREPRISE ?
Vous souhaitez qu’une présentation
de votre activité soit faite dans
le magazine municipal ?
Contactez le service
communication au
02 98 56 74 25
communication@combrit-saintemarine.fr

MOULES DE CORNOUAILLE
Marie Aurenche et Guillaume Nicolle
ont repris cet automne les concessions
d’ostréiculture et de conchyliculture de
Gilles Campion, dans la rivière de l’Odet,
à la Pointe de Sainte-Marine et dans la
rivière de Pont-l’Abbé.
Le couple, expérimenté et passionné par
l’univers marin, développe une moule de
pleine mer avec l’objectif de la vendre
localement. Cette activité économique
doit contribuer à préserver la qualité
de l’eau et favoriser le développement
de la biodiversité locale. “La moule
a naturellement un pouvoir filtrant,
une seule moule nettoie entre 8 et 10
litres d’eau par heure”, précise Marie
Aurenche. Guillaume Nicolle d’ajouter
que “sa production permet de créer un
écosystème très favorable pour la mer”.
contact@moules.bzh
www.moules.bzh

L’ÎLE AUX PALOURDES
Depuis juillet 2020, Nicolas Héron
et Kévin Way font de la vente directe
d’huîtres creuses et palourdes les
vendredis soir à Sainte-Marine.
“Nos parcs sont installés dans l’Odet
et à l’Ile-Tudy”, précisent les deux
associés. Une différence entre les
deux rivières est remarquée. “Le
goût des huitres de l’Odet est plus
fort en bouche, est noisetté, moins
iodé”, décrit Kévin Way. “Cela est lié
à l’estuaire qui est riche en plancton”,
explique Nicolas Héron. En mai, les deux
conchyliculteurs ajouteront sur leur
stand une production d’huîtres plates.
06 46 01 36 38
Place de Grafenhausen à Sainte-Marine
Tous les vendredis de 16h à 19h30
(18h en raison du couvre-feu).
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CONTACT MAIRIE
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mairie@combrit-saintemarine.fr
www.combrit-saintemarine.bzh
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Abri du Marin : 02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr
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