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KOMBRID
SANT VORAN

Plan de circulation

Une caravane itinérante
pour vous rencontrer
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hères Combritoises, chers Combritois,

Anne-Marie L’Helgouarc’h,
nouvelle conseillère
municipale.
Titulaire au sein de
la commission Finances et
commission Appel d’offres.
Suppléante à la commission
Culture et Patrimoine.

La saison estivale arrive à grands pas avec
toujours les contraintes de cette pandémie.
Il va nous être nécessaire de rester très vigilants
au respect des normes sanitaires.
Dans notre dernier bulletin, nous vous
invitions à donner votre avis sur la refonte
du plan de circulation et le développement
des cheminements doux. Vous êtes très
nombreux à nous avoir fait part de vos idées.
Une des demandes récurrentes ressortant des
nombreux messages reçus en mairie concerne
la réduction de la vitesse. Aussi ai-je pris la
décision d’expérimenter cet été une limitation
de la vitesse à 30km/h sur les agglomérations
de Sainte-Marine et de Combrit ainsi que sur
les accès aux plages de Kermor et du Treustel
pour la période du 15 juin au 15 septembre.
Notre concertation citoyenne va se poursuivre :
une ancienne caravane, transformée en bureau
ambulant, nous permet d’aller à votre rencontre
dans chaque quartier de la commune sur les
trois mois à venir.
Par ailleurs, une nouvelle élue,
Anne Marie L’Helgouarc’h, a rejoint notre
conseil municipal. Je lui souhaite la bienvenue.
Bel été à tous. Prenez soin de vous.

K

ombridezed ha Kombridiz ker,

Emañ an hañv o tont a gammedoù bras, ha
ganeomp bepred rediennoù abalamour d’ar
bandemiezh. Ret e vo deomp chom evezhiek bras
evit doujañ d’ar reolennoù a-fet yec’hed.
En hor c’hannadig diwezhañ hor boa pedet
ac’hanoc’h da reiñ hoc’h ali war adaozañ ar steuñv
mont-dont ha diorren ar mont-ha-dont dous.
Niverus-kenañ oc’h bet o kas ho soñjoù deomp.
Unan eus ar goulennoù hag a zo deuet ingal e-touez
ar c’hemennadennoù niverus hon eus resevet en
ti-kêr a denn da zigresk tizh ar c’hirri.
Setu perak em eus kemeret an diviz d’ober
un taol-esae en hañv-mañ da vevenniñ an tizh da
30 km/h e bourc’hioù Sant-Voran ha Kombrid hag
ivez en hentoù a gas da aodoù Kermor hag an
Dreustell, etre ar 15 a viz Mezheven hag ar 15 a
viz Gwengolo. Emaomp o vont da genderc’hel da
guzuliata gant ar geodediz : ur garavanenn gozh a
zo bet treuzfurmet en ur burev-red evit gallout mont
davedoc’h e pep hini eus karterioù ar gumun e-pad
an tri miz a zeu.
Un dilennadez nevez, Anne Marie an Helgouarc’h,
zo en em gavet en hor c’huzul-kêr. “Degemer mat”
a lavaran dezhi.
Hañvezh kaer deoc’h holl. En em ziwallit,
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Christian Loussouarn,

CARNET d'état civil
DÉCÈS
Joséphine STEPHAN
veuve Louis GOENVEC
(23 février)
Monique RONDEAU
veuve Jean-Noël LE ROY
Yann APPERE
Marie-Françoise L’HERMITTE
épouse Ferdinand LE JEUNE
Marie DREZEN
épouse Marcel POISSON
Jeanne GOUZIEN
veuve Pierre BIGER
Marie L’HELGOUARC’H
veuve François LE GALL
Prosper COSQUER
Jean-Marie LE FLOC’H

du 1er mars
au 31 mai 2021

Jean-Yves SCOARNEC
Marie-Claude DARCHEN
Germaine ROSPARS
veuve Jean PLASSART
Claude DAYER
veuve André TRANCART
Marie DAOULAS
veuve Jean LE MUT
Giselle COUTAND
veuve Louis QUILLIVIC
Jean-Louis LE GRAND
Jean COÏC
Marguerite LE BLANC
veuve Roger LOUBOUTIN

NAISSANCES
Oscar GORAGUER GRUNCHEC
(25 février)
Ayden DEREGNAUCOURT
Billie TALOUARN
Arsène BERNARD
Tom GALLOT
Agathe L’HELGUEN QUILLEROU
Inès PAUL MARCOS
Valentin GUIRIEC
Ava KORNER
Noah DE MARTIMPREY
Livio TALOUARN
Stan TALOUARN

MARIAGES
Johanne LE ROUX
et Mikaël DIASCORN

Nouvelles

de

Merveilleux ! Le Parc de Kérobistin
illuminé grâce au soleil du matin.
Retrouvez d’autres clichés

Ville de Combrit Sainte-Marine

Une jeune Combritoise, Hermione, s’est vue
distinguer par la section départementale du Comité
de l’Ordre National du Mérite. Son témoignage
avait permis de retrouver une femme disparue.
En juin, des membres de la réserve civique
volontaire ont animé un atelier gratuit d’entretien
et de réparation de vélos. Une dizaine de
personnes y ont participé. Un rendez-vous qui
sera renouvelé dans les prochaines semaines.
Classé au titre du mobilier des Monuments historiques
en 2019, le chemin de Croix de la chapelle de la Clarté,
réalisé par Xavier de Langlais, a été réinstallé
en avril sur les murs de la nef, signant la fin
des travaux de réhabilitation.

La chapelle est ouverte tous les jours de 10h à 17h.

Fin mai, les élèves de première de GMNF (Gestion
des Milieux Naturels et de la Faune) du lycée de
Kerbernez, à Plomelin, ont installé des ganivelles
pour protéger et sécuriser les quatre accès aux
plages entre Kermor et le Treustel. Une action qui
s’est réalisée en collaboration avec la municipalité.

Printemps
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Brèves

Office de tourisme
O UVERT JUSQU’AU 30 JUIN :
lundi, mercredi, samedi : 10h -12h30 / 14h30-17h
J UILLET /AOÛT :
du lundi au samedi 10h - 13h / 15h - 18h
dimanche, 14 juillet et 15 août 10h - 13h
SEPTEMBRE :
lundi, mercredi, samedi : 10h -12h30 / 14h30-17h
Place de Grafenhausen - Sainte-Marine
02 98 82 37 99

Le Port
L’accès et le stationnement au Port de Sainte-Marine
sont interdits à tous véhicules, exceptés ceux disposant d’un
droit d’accès, du 13 avril au 31 octobre 2021, afin d’assurer
la sécurité en période estivale (arrêté municipal n° 2018-44).
Une cale de carénage est située près du bureau du
port. Son accès se fait sous réservation. Les usagers
doivent se présenter au Bureau du port pour obtenir
les jetons et s’acquitter des droits correspondants.
02 98 56 38 72 / port.plaisance@combrit-saintemarine.fr
P LAISANCE, LES NUMÉROS D’URGENCE :
• VHF : Canal 9 aux horaires du bureau
• Sémaphore de Beg-Meil (Fouesnant) : 02 98 94 98 92
• Cross Etel : 02 97 55 35 35
• VHF : canal 16
• Gendarmerie nationale de Pont-l’Abbé : 02 98 87 06 64

Déchets
La collecte des ordures ménagères est hebdomadaire depuis le
12 avril et ce, jusqu’au 3 octobre 2021. Les déchets recyclables,
quant à eux, sont collectés toutes les deux semaines toute l’année.
Combrit / Tréméoc :
lundi après-midi (collecte sélective semaine impaire)
Combrit / Ile-Tudy : mardi matin (collecte sélective semaine impaire)
Sainte-Marine : mardi matin (collecte sélective semaine paire)
www.ccpbs.fr
02 98 87 80 58

Travaux
Tous travaux apportant des nuisances sonores importantes ou un
encombrement des voies, sont interdits du 15 juillet au 15 août,
exceptés les travaux d’intérêt général (Arrêté municipal n° 2021-40).

Plages
Pour préserver la salubrité et l'hygiène des plages et des eaux
de baignade, les chiens et les chevaux ont interdiction de circuler
sur les plages de la commune du 1er mai au 30 septembre inclus.
(Arrêté municipal n° 2018-60).

Pour protéger l'environnement maritime, les poubelles
des plages ont été retirées. Les citoyens sont invités à garder
leurs déchets avec eux.

Vitesse limitée
Du 15 juin au 15 septembre, la vitesse est limitée
à 30 km/h dans les agglomérations de Combrit et de
Sainte-Marine, tout comme aux accès des plages de Kermor
et du Treustel. Cette expérimentation permet d’améliorer
la sécurité de tous (Arrêtés municipaux n°2021-61 et n°2021-75).
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commune

AMÉNAGEMENT
& CADRE DE VIE

pour

100 €*

27,65 €

SÉCURITÉ
& SALUBRITÉ
PUBLIQUE

3,88 €

CULTURE
& SPORT

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

6,25 €

26,38 €

ENFANCE,
JEUNESSE,
FAMILLE & SOCIAL

14,99 €

16,08 %
16,81 %

ENSEIGNEMENT
& SERVICE ANNEXE

20,85 €

* Estimations provenant
du compte administratif de 2020.

52,40 %

TAXE
D’HABITATION

TAXE FONCIÈRE
SUR LE NON BÂTI

TAXE FONCIÈRE
SUR LE BÂTI

3 questions à…

15,97 %

TAXE FONCIÈRE DÉPARTEMENTALE
SUR LE BÂTI (soit une fusion de 32,78 %)

Qui veut participer à un défi

Sobriété énergétique ?

De novembre à mars 2022, les Combritois sont invités à
participer, en équipe, à un défi d’économie d’énergie.
Formulaire de pré-inscription disponible en mairie
et sur le site : www.combrit-saintemarine.bzh

FRÉDÉRIC CHAUVEL,
adjoint aux finances

1

Malgré une situation sanitaire
qui complexifie les finances,
est-il toujours possible pour Combrit
Sainte-Marine de lancer des projets ?

Avec le Maire, la DGS*, les chefs de services
et leurs adjoints, et les agents du service
comptabilité, nous avons élaboré un budget qui
se veut serré. Après les deux grands projets que
sont le restaurant municipal et l’école du bourg,
nos investissements seront limités en ce début
de mandat. Malgré tout, nous avons programmé
pour cette année la construction d’un terrain
multisports, très attendu par nos jeunes.

2 Annoncée lors de la campagne municipale,
la construction de la nouvelle mairie
aura-t-elle bien lieu durant votre mandature ?

Je l’espère. C’est un projet important pour notre
commune, et il faut qu’il voit le jour. La mairie ne
répond plus aux besoins de la population ni au
bon fonctionnement des services communaux.
La crise sanitaire nous montre également à quel
point nos locaux sont exigus, et la configuration
du bâtiment actuel ne permet pas aux personnes
à mobilité réduite d’avoir un accès facilité à tous
nos services.
Ceci n’est pas concevable et faire croire le
contraire n’est pas raisonnable. Ce projet de
nouvelle mairie viendra s’inscrire dans une
réflexion plus globale de redynamisation du
centre bourg. Les études qui suivront cette
première étape de réflexion permettront
d'évaluer plus précisément le coût d’un tel projet.

3

Quid du soutien de la municipalité
aux associations ?

La situation sanitaire fixe des règles qui évoluent
avec le virus. Elles ont été très strictes en ce
début d’année, mettant en veille la vie de
beaucoup d’associations. Leurs besoins étant
moindres, nous avons versé moins de subventions
que les années précédentes. Mais si les règles
sanitaires finissent par s’assouplir et qu’une
association nous présente un projet réclamant
notre soutien, nous répondrons présents.
Pour consulter en détail
le budget 2021 :
www.combrit-saintemarine.bzh
* Directrice générale des Services

HABITER • Annezañ

6

La

Nature s'invite
dans les

écoles

Au printemps, la cour de l’école de Sainte-Marine
a été végétalisée améliorant ainsi le cadre de vie
et d’apprentissage des enfants et des enseignants.
Un projet porté par l’Association des parents
d’élèves (APE) et mis en œuvre en collaboration
avec l’équipe enseignante et la mairie. Un projet qui
donne le coup d’envoi des 100 ans de l’école.
Voilà plusieurs mois que l’Association
des Parents d’Élèves (APE) de l’école
de Sainte-Marine avait le projet de
végétalisation de la cour de l’école en
tête. “L’an dernier, lors d’un conseil
d’école, nous avions présenté le
projet à l’équipe enseignante et aux
représentants de la mairie”, rappelle
l’une des membres de l’APE.
Et d’ajouter : “Le projet a été
bien accueilli. D’ailleurs, nous
remercions vivement l’école et
la mairie pour leur soutien”.

FINANCEMENT PARTAGÉ
“L’APE et la mairie se sont réparties
l’achat des plants”, appuie Maryannick
Picard, adjointe à l’enfance, jeunesse,
écoles. “Certains plants provenaient
même de boutures, ça a permis
aux enfants de comprendre le
processus de création de nouvelles
plantes”, précise la bénévole.
Un projet de végétalisation qui donne le
coup d’envoi du centième anniversaire
de l’école de Sainte-Marine.
Les 100 bougies seront soufflées tout
au long de l’année scolaire 2021-2022.

DES JARDINS,
DES PLANTS GRIMPANTS,
DES BACS
En avril, certaines parties de la cour de
l’école ont été végétalisées. Ici prend
place “un jardin des simples” qui invite
à sentir les plantes aromatiques et
médicinales, là “un jardin de printemps”
(hortensias et iris), un bac à compost,
des bacs potagers, des arbres fruitiers
et des vignes grimpantes. “L’installation
de l’hôtel à insectes est également
prévue”, annonce la bénévole.

Des membres de
l’APE, accompagnés
d’agents communaux,
ont relevé leurs
manches pour
mettre en terre les
différents plants.

À l’école Notre-Dame
de la Clarté
Le projet de l’année 2020-2021 était
centré sur l’aménagement de la cour
de récréation et sur la connaissance
de l’environnement proche. Dans ce
sens, des jardinières, un potager, un
poulailler ont été fabriqués. Des sorties
nature dans le bois de Roscouré ont
régulièrement été organisées. Grâce à la
création de mangeoires et de nichoirs,
l’école est devenue refuge de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO).

À l’école publique
du bourg
Des sorties “nature” ont également
rythmé l’année. Dans le cadre de la
campagne de comptage des oiseaux des
jardins, les enfants ont réalisé un travail
d’observation. Ils ont créé un fascicule en
collaboration avec une classe de Loctudy.
En partenariat avec Météo France et
Océanopolis, des élèves ont travaillé
sur le thème du vent. Cet automne,
la cour de l’école sera végétalisée avec la
plantation d’arbres et arbustes fruitiers et
l’installation d’un jardin potager.
Un espace “zen” avec la mise en place
d’un coin livres complétera l’ensemble.

CONCERTATION
CITOYENNE
Depuis début juin, une caravane
circule dans les différents
quartiers de la commune
pour récolter la parole des
habitants sur le plan de
circulation, les cheminements
doux et les aménagements
de voirie de la commune.
Pour connaître le
passage de la caravane
dans votre quartier :
www.combrit-saintemarine.bzh
02 98 56 33 14

DÉCOUVRIR • Dizoleiñ
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DAUCHEZ

“Le Peintre
des estuaires et du vent”
au F
 ort tout

l’été

C’est un véritable événement.
Le Fort de Sainte-Marine accueille du 3 juillet
au 29 août les œuvres d’André Dauchez. Amoureux de
la Bretagne, Dauchez a marqué la fin du XIXème et début
XXème siècle par ses créations représentant la région.

100. Le nombre d’œuvres, issues

pour la plupart de collections privées,
qui seront exposées au Fort
de Sainte-Marine tout l’été.
Des toiles, des dessins, des œuvres
pour découvrir ou redécouvrir le
travail d’André Dauchez, artiste
paysagiste amoureux de la Bretagne.

21. L’âge auquel André Dauchez

découvre la Bretagne lors de vacances
familiales à Bénodet. Son arrivée en
Cornouaille correspond également
à ses débuts en peinture. Il s’initie
au travail du pinceau aux côtés du
peintre Lucien Simon, autre grand
amoureux de la région, qui vient
d’épouser sa sœur Jeanne.

5.

Charles Cottet, Émile-René
Ménard, Lucien Simon, René-Xavier
Prinet et André Dauchez : ils sont
ces cinq artistes peintres à former ce
que les critiques d’art appellent “La
Bande Noire” pour leur utilisation des
couleurs sombres. Une technique qui
représente la mélancolie, la rigueur et
la crudité de la vie quotidienne. Cette
peinture s’oppose à celle très colorée de
l’école de Pont-Aven. D’autres artistes
peintres les rejoindront au fil du temps.
Du 3 juillet au 29 août,
du mercredi au lundi
de 14h30 à 18h30.
Tarifs : 3 €, - 1,50 € en réduit,
10 € carte annuelle,
5 € billet couplé Abri/Fort.

“Du sable
entre les mots”
La MÉDIATHÈQUE propose
une bibliothèque nomade cet été.
Rendez-vous jeudi 8 juillet à l’extérieur
de la médiathèque, jeudi 22 juillet
au parc de Kérobistin et jeudi 12 août
à la plage du Treustel, de 15h à 18h.
02 98 51 90 81
bibliotheque@combrit-saintemarine.fr

Notre coup de
sur le thème
du feel good
UNE SACRÉE MAMIE
(MANGA)
de Yôshichi Shimada et
Sabûro Ishikawa
Ed. Delcourt, 11 tomes
“Années 50, Akihiro,
un jeune garçon qui
vit à Hiroshima, est
confié à sa grand-mère pour vivre à la
campagne. On suit le parcours de cet
enfant turbulent et de sa sacrée mamie,
reine du système D. Ce manga est
rafraîchissant, émouvant et drôle. C'est
une expérience littéraire touchante et
profondément humaine. À recommander
aux "enfants de 7 à 77 ans" et plus
encore !”. Emmanuelle, bénévole.

LA PIERRE DE LA FÉCONDITÉ

MURET ET DALLAGE
En mars, des stagiaires du CFA-CFPA de Kerliver, à Hanvec,
ont donné un coup de main aux bénévoles de Mein ha Dour
pour réhabiliter le lavoir de Kerveguen ainsi que le lavoir et
la fontaine de Prat sant Tual. Différentes sources ont été
captées au niveau du muret et dirigées vers le lavoir.

Vers Ti Skoul
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LA FONTAINE PRAT SANT TUAL

Petit chemin herbu entre
la maison et le muret de pierres

L’ouvrage “Des chemins au fil du temps”
de Mein ha Dour rapporte les écrits
de M. Tilly, recteur de Combrit en 1856 :
“Dans cette fontaine, au milieu de l’hiver,
par les temps les plus rigoureux,
on plonge les petits enfants tous nus
même ceux qui sont à la mamelle,
pour les guérir de la fièvre,
au risque de les faire
mourir de froid.”
Direction la fontaine et le lavoir

EN ROUTE VERS
PRAT SANT TUAL

de Prat sant Tual pour cette
troisième “Idée balade”.
Réhabilité par l’association
Mein ha Dour, ce lieu dédié à Sant
Tual (ou Tugdual), patron de la paroisse,
regorge de légendes et de mystères.

Grall

Sur l’impasse
Auguste Brizeux
prendre le petit chemin
de terre à droite

Au
sse

Vers Ti Skoul

Rue

››Idée
balade

La légende raconte que des femmes en manque
d’enfant se frottaient le ventre contre la pierre
de fécondité au coeur de la nuit, espérant ainsi voir
leurs voeux s’exaucer. L’histoire ne dit pas
si des enfants sont nés grâce à cette méthode...

Impa

Rue Ma

Possibilité de poursuivre
la balade vers Kerboc’his
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VERS LE CENTRE-BOURG,
L’ÉGLISE ET LA MAIRIE
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COMBRIT SAIN EXPO 2021
ABRI DU MARIN

Ces

Batequiaonux
t fait

En bref

L’HISTOIRE

Ar bagoù-mañ
o deus graet an Istor

- PONT-L’ABBÉ

FEU D’ARTIFICE ANNULÉ
Pas de feu d’artifice du 14 Juillet
cette année. Les conditions
sanitaires ne permettent pas
d’organiser cet événement festif
rassemblant de nombreuses
personnes. Rendez-vous en 2022.

Abri du Marin : 02

98 51 94 40

IMPRIMERIE TANGUY

EXPOSITION ABRI DU MARIN

DÉCOUVRIR • Dizoleiñ
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brit-saintemarine.fr

abri.marin@com

L'Abri du marin
vous accueille

Ouvert depuis mi-mai,
l’Abri du Marin présente
“Ces bateaux qui ont fait
l’Histoire”. Chaque période
historique est illustrée par un
type de bateau qui permet
de présenter les avancées
technologiques, sociales,
économiques, culturelles, etc.
Pour accompagner l'exposition,
des animations sont proposées :
conférences, ateliers
de découverte, animations
de broderie bigoudène.

à nouveau
H ORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 14h-18h,
Mercredi au dimanche
10h30-12h30 et 14h-18h

www.combrit-saintemarine.bzh
02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr
Abri du Marin de Sainte-Marine

LES folies MUSICALES
Des concerts animeront l’été à Combrit.
Pour connaître les artistes et les dates
de programmation, rendez-vous sur
le site de la commune, sur les réseaux
sociaux et dans la presse locale.
www.combrit-saintemarine.bzh
rubrique “Agenda”
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3 questions à…

de l’Argent
de poche pour les

16/18 ans

C’est parti ! Plusieurs jeunes vont démarrer d’ici
quelques jours leurs premiers chantiers, proposés dans
le cadre du dispositif “Argent de poche”. Un coup de
pouce qui aide les 16/18 ans à trouver leur place dans
la commune et à découvrir le monde du travail.
Pour qui ?

Quand ?

Pour les jeunes de 16/18 ans
domiciliés à Combrit Sainte-Marine.

Comment?
En effectuant des petits chantiers
de proximité en contrepartie d’une
indemnisation. Les jeunes seront
accueillis dans les différents services
de la collectivité (service technique,
administratif, enfance-jeunesse…).
Ils seront accompagnés d’un tuteur,
agent de la collectivité, qui les
encadrera tout le temps de l’activité.

Les chantiers seront proposés sur le
temps des vacances scolaires, du lundi
après-midi au vendredi matin d’une
durée maximale de 3h30.
En contrepartie, le jeune recevra une
indemnité de 15 € par chantier.
02 98 56 74 18
periscolaire@combrit-saintemarine.fr
www.combrit-saintemarine.bzh

MARYANNICK PICARD,
adjointe à l'Enfance,
jeunesse, écoles

1

Les premiers chantiers “argent
de poche” vont démarrer. Combien
de jeunes vont y participer ?

23 jeunes vont effectuer des chantiers
“argent de poche” cet été. Ainsi, ils
se verront proposer de l’entretien
aux espaces verts, de la peinture
de mobilier au port ou encore le
soutien aux équipes sur le temps de
repas au restaurant municipal.

2

Pourquoi avoir mis en place
ce dispositif ?

Ce dispositif a plusieurs objectifs :
valoriser la place du jeune dans la
commune, l’accompagner dans sa
démarche vers l’autonomie, l’aider à
consolider les règles du mieux-vivre
ensemble, l’amener à s’engager dans une
mission d’intérêt général et l’inciter à
prendre des initiatives et à expérimenter.

3

Quels sont les autres
“coup de pouce” de la collectivité ?

Plusieurs dispositifs existent en faveur de
la jeunesse : le “Chèque loisirs collégien”
pour la pratique des activités sportives,
culturelles ou de loisirs ; le dispositif
“À vos marques !” pour le soutien
des jeunes sportifs de haut niveau ;
l’aide aux séjours linguistiques.

Les jeunes et l’emploi
MISSION LOCALE
Structure qui accueille, conseille,
informe et oriente les jeunes de
16 à 25 ans, sortis du système
scolaire, dans leur recherche
de formation ou d’emploi.
02 98 66 12 81
www.mlpc.asso.fr

SIJ DU PAYS BIGOUDEN
Service de proximité pour
accompagner les jeunes
de 11 à 30 ans dans leur
recherche d’autonomie.
Gratuit, anonyme,
avec ou sans rendez-vous.
07 86 33 69 38
sijpaysbigouden@ccpbs.fr

WWW.FINISTEREJOB.FR
Diffusion d’offres d’emploi
dans le département du
Finistère. Possibilité pour
les jeunes de 15 à 30 ans d’y
déposer leur CV et d’être
orientés automatiquement
vers les emplois correspondant
à leurs profils.

AIDE À LA FORMATION
Deux dispositifs d’aide pour
les 16-30 ans financés par la
région Bretagne. “PRÉPA” pour
élaborer un projet professionnel
ou acquérir des compétences
clefs. “QUALIF” pour obtenir
une qualification métier
notamment dans les secteurs
qui recrutent en Bretagne.
www.bretagne.bzh/formation-emploi

GRANDIR • Kreskiñ
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GROUPE MAJORITAIRE

Construisons ensemble
notre avenir
La crise sanitaire a revalorisé le
rôle de la proximité avec l’émergence
de nouvelles formes d’organisation
du travail, l’exigence d’une gestion
locale plus proche des habitants et plus
respectueuse de notre environnement.
Consciente de ces légitimes évolutions
qui orientaient déjà les grandes
lignes de notre programme électoral,
la municipalité accompagnera la
demande de nouvelles formes de
mobilités, le déploiement de la fibre
optique, la consultation des habitants
dans chaque quartier. Dans cette
optique, une caravane itinérante va
à la rencontre des Combritois afin de
solliciter leurs avis et leurs souhaits.
Dans les agglomérations de Combrit
et de Sainte Marine, la généralisation
de la limitation de vitesse à 30 km/h,
comme c’est déjà le cas dans de
nombreuses communes proches,
concourt à améliorer la tranquillité
et la sécurité des habitants.
L’aménagement de nouvelles pistes
cyclables et de chemins piétonniers
sera réalisé. Un recensement de
nos chemins piétons sera établi
préalablement à l’amélioration
du réseau pédestre et aux liaisons
avec les communes voisines.
Notre environnement naturel et
patrimonial est une richesse qui profite
d’abord aux Combritois et qui doit
être protégé et mis en valeur. Le bois
de Roscouré et le polder de Combrit,
protégés par le Conservatoire du
littoral, les plages, les bords de l’Odet,
le port, la pointe de Combrit, nos
espaces ruraux et agricoles constituent
notre cadre de vie et exigent toute
notre attention à un moment où
l’attractivité pour notre Commune est
grande et l’affluence touristique forte.
Préserver et améliorer notre qualité
de vie doivent rester au cœur
de notre action municipale.
Le groupe majoritaire

GROUPE MINORITAIRE

Agissons pour
Combrit Sainte-Marine
L’annulation des manifestations
culturelles pèsent sur le moral des
Combritois. Sans programmation,
hormis les expositions, l’été 2021 nous
laissera peu de moments conviviaux
à partager. Les associations culturelles
ont besoin de notre soutien. La mise
à disposition d’espaces de répétition
a été votée au précédent mandat.
Nous souhaitons que Roscanvel reste
un lieu d’échange et de création et que
son usage ne soit pas destiné
à la création d’un gite rural communal.
La gratuité de la médiathèque a été
accordée : pourquoi ne pas l’instaurer
au Fort et à l’Abri du Marin ?
L’argument justifiant ce refus reste la
rentabilité au détriment de l’ouverture
à la culture pour tous, nous le déplorons.
Soutenir les commerçants et les
restaurateurs, en leur permettant de
développer leur activité sur les espaces
publics c’est maintenir plus d’une
centaine d’emplois saisonniers !
Au mépris des conséquences sociales
qui peuvent en découler,
la majorité a refusé contrairement
à d’autres communes l’élargissement
des terrasses sur le port au mois
de juin. Nous le déplorons.
La crise sanitaire a frappé de plein
fouet la jeunesse. Nos enfants ont été
exemplaires dans leur adaptation mais
le décrochage scolaire, les difficultés de
socialisation liées au confinement ont
marqué cette génération.
Le travail en distanciel des élèves a mis
en avant une fracture sociale quant à
l’équipement informatique nécessaire.
Le dispositif “Argent de poche”,
à notre programme, vient d’être mis
en place par la mairie et nous nous en
félicitons mais cela n’est pas suffisant.
Nous vous souhaitons un bel été.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Hetiñ a reomp deoc’h un hañv plijus,
kemerit evezh ouzoc’h hag ivez
deus ar re a zo tost ouzoc’h.

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

GROUPE MINORITAIRE

Combrit Avenir

Opportunité ou menace ?
La Direction de la poste a informé la
mairie de son projet de fermeture de la
poste de Combrit. Le Maire y voit une
menace en termes de loyer perdu.
Nous y voyons l’opportunité suivante :
L'accueil actuel de la mairie permet
d'avoir deux personnes, l'une pour
l'accueil du public, l'autre pour
gérer une agence postale ouverte
tous les après-midis, le matin étant
assuré à Sainte-Marine. L'accueil
actuel de la poste serait affecté à
l'urbanisme. Le public, serait accueilli
sur un plain-pied évitant ainsi
l'actuel parcours discriminant pour
les personnes à mobilité réduite.
Les deux bureaux à gauche de l'accueil
actuel de la poste seraient dédiés
au CCAS et à la police municipale.
L'espace du fond, le plus proche du
parking, serait proposé à l'ADMR qui
deviendrait voisine du CCAS. Nous
pourrions alors récupérer les deux
commerces du centre bourg avec
l'objectif de le redynamiser. À l'étage,
en lieu et place de l'urbanisme, c'est
toute la partie comptable qui serait
regroupée. Après avoir remis le chef
du service technique avec ses agents,
la partie jeunesse occuperait les locaux
libérés (comptabilité et bureau du chef
du service technique). Le bungalow
pourrait être vendu ou mis à disposition
d'une association (par exemple les
boulistes, ce qui conduirait à raser la
verrue actuelle qui leur sert d’abri).
Voilà un projet d'un grand réalisme
et une mairie organisée pour un
investissement modique au lieu des
3 millions à prévoir et un recours massif
à l’endettement, voire à l’augmentation
d’impôts. À vous de conclure :
opportunité ou menace ?
Ce projet concret et simple figurait
sur la liste de Combrit Avenir, comme
la gratuité de la médiathèque ou
encore le City Park. C'est avec l'esprit
de l'intérêt général que nous les
partageons pour le bien des Combritois.
Pour le groupe “Combrit Avenir”
Gérard Yvé, Valérie Parmentier,
Yannick Jenouvrier

BOX BRETAGNE
et HIVERNAGE TI ROBIN
Depuis quelques semaines, Alexandra
Quillec a repris la gestion des entreprises
BOX BRETAGNE et HIVERNAGE TI ROBIN
créées par son père Jean-Yves, aujourd’hui
décédé. Regroupées sous l’appellation
QUILLEC ET CIE, les sociétés poursuivent leurs
activités en proposant du garde-meubles,
du stockage et de l’hivernage de caravanes,
camping-cars, bateaux ou véhicules.
L’entreprise a des locaux à Ti Robin et à
Kerbénoën à Combrit Sainte-Marine,
et également à Plogastel-Saint-Germain et à
Plomeur. “Au total, nous avons 164 box
de 3 m2 à 45 m2 et 200 emplacements
d’hivernage”, précise la gérante. Durant l’été,
Alexandra est aidée par son frère Nicolas.
 6 85 66 07 93
0
hivernagetirobin@gmail.com
boxbretagne@gmail.com

ENTREPRENDRE • Embreger
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CRÊPERIE LA MISAINE
Depuis le 1er octobre, Vincent Daniel
est le nouveau gérant de la CRÊPERIE
LA MISAINE. “Une évidence” pour celui
qui a toujours baigné dans la restauration.
“Je suis un amoureux des crêpes et de la
mer, c’est une chance de reprendre cet
endroit mythique”, dit-il. Autour de lui,
l’équipe reste en place. Au menu, des
crêpes cuisinées avec des produits frais et
du terroir. “Nous remettons à la carte une
crêpe à base de Saint-Jacques inventée
par l’ancienne propriétaire”. Comme un
clin d’œil, celle-ci s’appelle “La Brigitte”.
 quai Jacques de Thézac
4
02 98 51 90 45 / www.lamisaine.fr
creperielamisaine@gmail.com
Crêperie La Misaine
la_misaine_creperie
Durant l’été, ouvert tous les jours
de 12h à 22h sans interruption.

ENTREPRISES,
VOUS AVEZ
BESOIN D’AIDE ?
Initié par la réserve civique
communale “Combrit SainteMarine Volontariat”, un dispositif
d’écoute et de relations pour les
professionnels est mis en place
depuis quelques semaines par la
mairie, un outil complémentaire aux
structures existantes.
Celui-ci propose d’aider,
d’écouter et de soutenir les
entreprises de la commune.
07 60 06 25 78
contact.entrepreneurs@combritsaintemarine.fr

LES DÉLICES
DE MAËLYS
BAGOU SHOP
Installée depuis décembre dernier à
Combrit Sainte-Marine, Catherine Rault a
emporté son entreprise BAGOU SHOP dans
ses valises. “Depuis trois ans, je fabrique et
vends des accessoires et des sacs à main en
taud de bateau”, explique-t-elle. Un tissu
léger, lavable et résistant aux intempéries
et au temps qui est utilisé comme toile
marine. “Je crée des petites séries et des
pièces sur commande”. BAGOU SHOP est
présent sur le marché du mercredi matin
à Sainte-Marine et sur d’autres marchés
locaux (Bénodet, Pont-l’Abbé et Penmarc’h).
06 89 15 50 71
bagou.shop@gmail.com
www.bagoushop.com
bagoushop
@bagou_shop

Glaces, gaufres, kouigns…
Depuis le 1er mai, Steven Le Bleis vend
des gourmandises aux promeneurs de
Sainte-Marine. Fort d’une expérience de
13 années dans la restauration, le gérant
cuisine les pâtes de ses gaufres et de ses
kouigns. “Les glaces, elles, viennent de
la ferme de Pendreo, située à Plogastel
Saint-Germain”, informe-t-il. “Je travaille
essentiellement avec des producteurs
locaux”. Le caramel et la sauce chocolat sont
également maison. La pâte à tartiner et la
confiture sont issus de producteurs français.
Place de Grafenhausen
Les Délices de Maëlys
les.delicesdemaelys
En juillet et en août,
ouvert du mardi au dimanche
de 15h à 22h.
En septembre,
ouvert du mercredi au dimanche.
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André

DAUCHEZ

FORT DE SAINTE-MARINE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 14 H 30 À 18 H 30 SAUF LE MARDI

CONSTRUCTEUR DE BATEAUX À COMBRIT

IMPRIMERIE TANGUY - PONT-L’ABBÉ

“ Peintre
des estuaires
et du vent ”

