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 C 
hères Combritoises, chers Combritois,

Les promesses d’un été “chaud et sec” 
de notre météo nationale n’ont pas été 
tenues. Malgré quelques jours de canicule, 
nous avons connu un été doux et pluvieux, 
avec toutefois une très belle fin de saison, 
une météo qui n’a pas empêché les estivants 
d’être présents dans notre commune.
En début d’été, nous avions tenté le pari de 
supprimer les poubelles de nos plages, initiative 
qui a fait couler beaucoup d’encre, et pourtant 
ce pari a été gagné. À de rares exceptions, 
chacun a respecté nos espaces naturels. 
Je tiens à vous remercier pour votre implication.
Autre initiative estivale : celle de réduire 
la vitesse à 30 km/h dans nos agglomérations. 
Ce sujet de la vitesse est celui qui ressort 
majoritairement de la concertation citoyenne 
que nous menons depuis juin. Aussi, 
je proposerai lors d’un prochain conseil 
municipal de pérenniser ce choix, après 
quelques adaptations, pour maintenir 
cette vitesse tout au long de l’année.
Le dispositif “Argent de poche” a permis 
à une vingtaine de jeunes de 16 à 18 ans 
de garnir leurs tirelires. D’autre part, nos 
jeunes saisonniers par leur travail, que ce soit 
au port, aux services techniques et au service 
enfance-jeunesse, nous ont accompagnés dans 
le bon fonctionnement de la saison estivale.
La construction de notre city stade est 
bien avancée. Notre caravane itinérante 
circule sur la commune, elle connait un 
vif succès et nous permet de créer un lien 
entre la municipalité et la population.
Un rayon de soleil a marqué notre été : 
celui du sourire de Joséphine Pennarun, 
notre reine de Cornouaille. Elle fait 
honneur à notre commune. Les Combritois 
et les Combritoises en sont très fiers.

Les conditions sanitaires restent difficiles, 
espérons des jours meilleurs.
Je vous souhaite à tous 
et à toutes un bel automne.

Prenez soin de vous,

K 
ombridezed ha Kombridiz ker,

Prometet e oa bet un hañvezh « tomm ha sec’h » 
gant hor meteorologiezh vroadel met n’eus ket bet 
dac’het d’ar promesaoù-se. Daoust d’un nebeud 
devezhioù tomm-gor hon eus anavezet un hañvezh 
klouar ha glavek, gant un amzer kaer-kenañ e dibenn 
ar c’houlzad. Doare an amzer n’en deus ket mirout 
ouzh an hañvourien da vezañ en hor c’humun.
E deroù an hañvezh hor boa klasket lemel ar 
podoù-lastez diwar hon traezhennoù. Duet e oa bet 
paper gant an taol intrudu-se, ha koulskoude eo bet 
gounezet ar glaoustre-se. War-bouez un nebeudig 
tud, pep hini en deus doujet hon tachennoù 
natur. C’hoant am eus da lavaret trugarez deoc’h 
evit ar perzh ho peus kemeret en dra-se.
Taol intrudu all e-pad an hañv : bevenniñ an tizh 
da 30 km/h en hor c’hêrioù. An tizh eo an danvez 
a vez klevet ar muiañ diwar e benn pa vezomp o 
kuzuliata gant ar geodediz abaoe miz Mezheven. 
Setu perak e kinnigin e-pad ur c’huzul-kêr lakaat ar 
choaz-se da badout, goude un nebeud azasadurioù, 
evit derc’hel d’an tizh-se penn-da-benn d’ar bloaz
Gant ar stignad “Rabeoù” o deus gallet war-dro 
ugent den yaouank etre 16 ha 18 vloaz lakaat moneiz 
en o fodoù-espern. A-hend-all, hol labourerien 
yaouank rannvloaziat gant o labour, pe e vefe 
er porzh, pe er servijoù teknikel hag er sevij 
bugaligoù-yaouankiz, o deus sikouret ac’hanomp 
evit ma’z afe mat an traoù e-pad an hañv.
Aet eo kalz war-raok savidigezh hor city stad. 
Hor c’haravanenn red zo o vont hag o tont er 
gumun, berzh bras a ra ha ganti e c’hallomp 
krouiñ liammoù etre an Ti-kêr hag an annezidi.
Ur banne heol zo bet merket hon hañvezh gantañ : 
hini mousc’hoarzh Joséphine Pennarun, 
hor rouanez Kerne. Ober a ra-hi enor d’hor c’humun. 
Fier-ruz eo Kombridadezed ha Kombridiz ganti.

Start e chom ar reolennoù yec’hed, emichañs 
e vo deizioù gwelloc’h. Hetiñ a ran d’an 
holl ac’hanoc’h un diskar-amzer kaer.

En em ziwallit,
A-greiz kalon,

Christian Loussouarn,
Maire de Combrit Sainte-Marine

Aotrou-Maer Kombrit San-Voran
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MARIAGES
Delphine PAUL et Patrick BOENNEC
Gwenaëlle HERVIAULT et Maël LE BRIS
Virginie GOMBAULT et Guy DIQUELOU
Ophélie BERTHENET et Gildas PERON
Myriam BLAISE et Thierry MOUNIER
Alisone L’HERMITE et Vincent KERISIT
Aurélie DANIAUD et Valentin STEPHAN
Sharday FILIO et Jérémy RIOU
Bokpli N’DRI et Ronan JEGO
Bleuenn BECHENNEC et Guillaume WIES
Marie KERVEILLANT et Olivier VOLANT
Audrey GAC et Jacques ESPERN
Marie GENESTIER et Antoine GARIN

NAISSANCES
Ozan YILMAZ
Yezdan YILMAZ
Etienne FOSSET
Tays BESCOND
Léa HACKER
Milan MORICEAU
Lison Gautier CANEVET

DÉCÈS

Jeannine LE GARREC 
veuve Pierre GESSIER

Léontine LE DREZEN 
veuve Jean TOULEMONT

Paulette LORENZI
Christiane LE MUT 
veuve Claude LE CORRE

André AYMARD
Germaine TRELLU
Christophe DAGRAS
Michelle COROLLER
Lisette LE FLOC’H
Maurice L’AMOULEN
Jean KERDRANVAT

CARNET 
d'état civil
du 1er juin au 31 août 2021

brèves !

PLANTATION D'ARBRES
À l’automne, une campagne 

de plantation va être lancée sur 
l’ensemble du territoire communal.

Des arbres (paulownia, cytise, 
chêne, cornouiller sauvage, sophora 
du Japon, etc.), qui résisteront 
davantage aux maladies et aux 
changements climatiques.

“L’intérêt floristique et faunistique 
a également été étudié”, précise 
Michèle Le Gall, conseillère 
municipale déléguée aux espaces 
verts. “De nombreux fruitiers seront 
également plantés, participant à 
l’embellissement de notre commune”.

La minute verte
Rendez-vous vendredi 15 octobre 

pour une journée citoyenne consacrée 
au désherbage des allées du cimetière.

Avec votre binette à la main, 
venez donner un coup de main.

L’opération se conclura par un 
“apéro-binette” (le matin) et un 
“café-binette” (l’après-midi).

 De 10h à 12h et de 14h à 16h

mairie@combrit-saintemarine.fr

“à tes crayons !”
Tu as entre 6 et 15 ans ?

Tu habites à Combrit Sainte-Marine ?
Tu aimes dessiner ?
La mairie te propose de dessiner sa 
carte de vœux 2022 autour du thème 
“La mer dans les bois”. 
Deux catégories sont proposées : 
primaire (de 6 à 11 ans) et collège 
(de 12 à 15 ans).
Transmets-nous 
ton dessin (un dessin par enfant) 
par mail : communication@combrit-
saintemarine.fr ou dépose-le 
directement dans la boîte aux lettres 
de la mairie avant le 2 novembre 2021.
Bonne chance !

 02 98 56 74 25

DÉCHETS
Depuis le 4 octobre 2021, 

les déchets ménagers (bacs gris) et 
les déchets recyclables (bacs jaunes) 
sont collectés en même temps toutes 
les deux semaines et ce jusqu’au 
11 avril 2022, lundi après-midi ou 
mardi matin selon votre secteur.

02 98 87 80 58
 www.ccpbs.fr

20
Le nombre de sacs de 45 litres, 

collectés samedi 25 septembre sur les 
routes départementales. 
Cette action était au programme de la 
manifestation “Le Champ des Possibles”.
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infos pratiques !

Le saviez-vous ?
Une nouvelle rubrique fait son 

apparition en cette rentrée 2021 ! 
Connaissez-vous bien Combrit Sainte-
Marine, ses histoires et ses légendes ? 
À chaque numéro du magazine 
municipal, nous vous poserons 
une question. La réponse sera 
publiée dans le numéro suivant.

De la fin du XIXe siècle jusqu’à la 
première moitié du XXe siècle, 
un animal mystérieux apparaissait 
les nuits de pleine lune autour du 
pigeonnier effrayant la population.

Comment l'appelait-on ?

Envoyez-nous votre réponse par mail :
communication@combrit-saintemarine 
en précisant votre nom, prénom et téléphone.
Un tirage au sort sera effectué pour désigner 
le lauréat. Un cadeau lui sera offert. 

50
Le montant de “Pass’Sport” : 

la nouvelle allocation mise en place 
à la rentrée par l’État afin de favoriser 
la pratique d’activité sportive. 
Elle s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans 
révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient 
de l’allocation de rentrée scolaire, 
l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé ou l’allocation aux adultes 
handicapés (entre 16 et 18 ans).
À bénéficier jusqu’au 30 octobre 2021.

www.sports.gouv.fr

PASSE SANITAIRE
DANS CERTAINS LIEUX 
DE LA COMMUNE

Depuis mi-août, le passe sanitaire 
est obligatoire pour accéder au 
musée de l’Abri du Marin de Sainte-
Marine, au Fort de la pointe de 
Sainte-Marine, au Corps de garde, 
à la Coop, à la médiathèque et à 
l’espace sportif de Croas-Ver.
Décret n°2021-1059 du 7 août 2021.

Soyez vigilants face aux  cambriolages
Le Pays Bigouden fait face à une 

recrudescence de cambriolages.
La gendarmerie de Pont-l’Abbé 
appelle les habitants à être vigilants.

 En cas de cambriolage, 
composez immédiatement le 17 
ou 02 98 87 06 64 (gendarmerie de 
Pont-l'Abbé).

  Les conseils pour éviter les intrusions sont 
à lire sur : www.combrit-saintemarine.fr

N
ou

veauté !
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Cabinet 
d’infirmerie

•  CÉLINE ERNY & EDWIGE LE GUENNO
2bis rue Croas ar Bleon 02 98 56 31 12

•  DAMIENNE SOURON, BÉATRICE SALAÜN, 
GAËLLE LE FLOC’H, STÉPHANIE QUEFFELEC
14 rue Général de Gaulle / 02 98 56 32 69  

• CÉLINE LE DAIN
13 bis rue de l’Odet / 02 98 51 29 77 

•  MARIE-ANNICK MORVAN, 
HÉLÈNE FEURPRIER, APOLLINE TANGUY, 
TYPHAINE TINCQ, CATHERINE SIMON
23 rue de l’Odet / 02 98 51 50 31

Cabinet de 
médecine généraliste

• THIERRY CHABIN
24 rue Ty Lez / 02 98 56 46 01

• ISEULT COADOU ET SÉBASTIEN CHAPPEY
17 rue Poul ar Ven Dero / 02 98 56 30 27

Cabinet 
dentaire

•  CAMILLE PANEL-FICAGNIA 
ET BENJAMIN PANEL
1bis rue Ty Lez / 02 98 56 34 27 

• FRANCK BOYER
27 rue Kerdual / 02 98 51 92 92

• IVAN LE VAGUERESSE
23 rue de l’Odet / 02 98 51 90 10

Cabinet de 
psychologie

•   VALÉRIE BERNARD
(psychologue clinicienne et psychothérapeute)
8 rue Pierre Gourlaouen / 06 62 82 42 45  

• ANAËL GUÉGUEN
(psychopraticienne et formatrice)
6 rue des Camélias / 06 76 28 77 04

Cabinet de 
kinésithérapie

• NATHALIE CHAUVIÈRE
8 allée du Stang  / 02 98 56 32 16 

• CÉCILE DESCAZOT
62 rue de l’Odet / 02 98 57 90 55

• MARIE-PIERRE BEUZET
13 bis rue de l’Odet / 02 98 56 34 99 

• COLETTE BILIEN
24 bis rue Menez Noas / 02 98 91 06 98 

•  CLARISSE BURBAN, MARIE LE BIHAN 
QUENTIN LARSONNEUR
6bis rue de Croas-Ver 06 03 10 63 83

Cabinet 
d’ostéopathie

• BORIS ÉTIENNE-CAYZAC
6 rue des Camélias / 07 83 90 20 11 

Cabinet 
de pédicure-podologie

• FABIEN PORCHET
44 rue de l’Odet  / 06 61 36 09 76

•  ISABELLE BAUDEY, DELPHINE RAMEAU, 
MARIE MADELEINE
2 place Croas ar Bleon / 02 98 51 91 14

Bien-être

• CORALIE MORVAN (masseuse à domicile)
07 89 07 06 06

• ÉDITH WASILESKI (énergéticienne)
369 route de Pont-l’Abbé  / 06 77 70 71 61 

• FABRICE LE GUIRRIEC
(aide-médico psychologique) / 06 71 54 36 72 

• LUCIE LALLIER
(praticienne en psycho bio acupressure)
06 81 75 75 19

Pharmacie

• PHARMACIE DE LA MARINE
369 route de Pont-l’Abbé / 02 98 56 34 20

Vétérinaire

• CABINET VÉTÉRINAIRE DE L’ODET
4 rue des Camélias / 02 98 58 41 15 

• ADRIEN LEPRINCE (à domicile)
06 38 56 88 77

Professionnels de santé
les coordonnées
Retrouvez la liste
des professionnels médicaux et paramédicaux
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Entre le pont de Cornouaille et le Port de Sainte-Marine, 
les bateaux vivent leurs dernières heures…
Retrouvez d’autres clichés  Ville de Combrit Sainte-Marine 

À l’Abri du Marin, l'exposition “Ces bateaux qui ont fait 
l’Histoire” présente des objets rares et des maquettes 
exceptionnelles prêtés par des fidèles du musée. 
En août, la municipalité les a remerciés pour leur soutien. 

À l’image d’Auristelle et de Romain, 16 ans tous les 
deux, ils étaient 23 jeunes à effectuer des chantiers cet 
été dans le cadre du dispositif “Argent de poche” au 
restaurant scolaire, aux services techniques, au port… 
Le dispositif est renouvelé pour les vacances d'automne.

Fin août, les travaux du city stade ont démarré. 
Situé à Croas-Ver entre le terrain de pétanque 
et le skate park, il accueillera d’ici peu une 
structure multi-sports, pour petits et grands.

Dimanche 26 septembre a eu lieu la manifestation 
“Le Champ des possibles” à Roscanvel. 
La biodiversité et le traitement des déchets 
verts ont été au cœur de cette première 
édition, ayant rassemblé 500 personnes.
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Début août, le Kenleur Tour a fait une escale au parc 
de Kérobistin, à Sainte-Marine. L’événement, organisé 

par la confédération Kenleur et le Bagad et Cercle 
celtique de Combrit, était l’occasion de rencontrer 

Joséphine Pennarun, Reine de Cornouaille. 

Après une année blanche en raison de la situation 
sanitaire, les Folies Musicales de Combrit Sainte-Marine 

sont revenues en force cet été ! Rendez-vous en 2022 
pour un nouvel été animé ! (Ici, Kengaï Orchestra). 

Top départ de la rentrée, le forum des associations 
s’est tenu fin août. Un moment idéal pour rencontrer 

les associations et choisir son ou ses activité(s) de 
l’année. Pas de panique pour ceux qui ont raté 

l’événement, un livret des associations est disponible 
à l’accueil de la mairie et à l’espace sportif. 

438 personnes ont visité l’Abri du Marin lors 
des Journées Européennes du Patrimoine. 

L’exposition “Ces bateaux qui ont fait l’Histoire” 
est à découvrir jusqu’au 2 janvier 2022.

Depuis mi-septembre, une vingtaine de personnes 
suivent les cours d'initiation à la langue bretonne. 

Dispensée par l’association Mervent, cette formation 
rentre dans le panel d’activités du Bagad et Cercle 

celtique de Combrit, en concertation avec la municipalité.

RE
TO

U
R 

EN
 IM

AG
ES

 •
 U

r s
el

l w
ar

-g
il 

ga
nt

 s
ke

ud
en

no
uNouvelles

d' Été



8
H

AB
IT

ER
 •

 A
nn

ez
añ

Ils sont aux petits soins

des chapelles
Ils s’appellent Michel, Babette, Jérôme…
Habitants de Combrit Sainte-Marine, ils ont tous en point commun d’être 
bénévoles pour la chapelle de la Clarté et la chapelle de Sainte-Marine

En cette veille de messe de 
l’Assomption, une certaine agitation 
règne autour de la chapelle de la 
Clarté. Tout doit être finalisé pour le 
lendemain. Michel, à la sono, fait les 
derniers réglages. Bénévole depuis 
plus de 40 ans, il “donne un coup de 
main à la paroisse lors des événements. 
C’est un bénévolat sympathique”, 
dit-il en souriant. À côté de lui, 
Roger et Jean-Luc approuvent. 
“Pas forcément croyants”, ces deux 
amis apprécient de venir aider de 
temps en temps. “Il y a toujours besoin 
de bras... Et puis, ça permet de voir 
les copains”, souligne Jean-Luc.

JUSQU’À 40 BÉNÉVOLES
Coordinateur pour la communauté 

chrétienne locale de Combrit Sainte-
Marine, Jean-Claude Le Calvez est 
très attaché à la chapelle. Avec Jean 
et Xavier, il encadre les bénévoles. 
“Le nombre varie en fonction des 
événements. Pour la messe de 
l’Assomption, on est une quinzaine 
de personnes. Pour le Pardon de la 

Clarté, le chiffre tourne plus vers 40”, 
précise-t-il. Leurs missions : l’entretien 
de la chapelle, la confection des fleurs, 
l’apport des cierges, l’ouverture et la 
fermeture de la chapelle, la surveillance 
générale de la chapelle, etc. “Tous 
contribuent au bon fonctionnement 
de la chapelle”, assure Jean-Claude.

Depuis toujours, les habitants du 
quartier ont à cœur de protéger et de 
sauvegarder la chapelle. La suite ? 
Ces énergiques petites mains n’ont 
aucune inquiétude. “Petit à petit, 
il y aura des gens plus jeunes qui 
viendront reprendre le flambeau”, 
espère Xavier. Jean-Claude de 
prédire : “L’Esprit Saint nous enverra 
du monde quand ce sera utile”. 

À SAINTE-MARINE
Sous la houlette de Babette Bataille, 

référente du groupe, une dizaine 
de petites mains sont réparties en 
binôme pour ouvrir et fermer la 
chapelle de Sainte-Marine. “La porte 
est ouverte tous les jours, même en 
cas de tempête”, assure-t-elle.

L’entretien et le nettoyage de la 
chapelle font également partie de leur 
mission. Depuis toujours, bien avant la 
constitution des binômes, des voisins 
donnent aussi un coup de main. “L’un 
est chargé de récupérer l’argent des 
cierges, l’autre apporte des fleurs 
de son jardin. L’engagement de ces 
bénévoles est principalement animé 
par la foi chrétienne”, selon Babette. 

La chapelle de la Clarté est ouverte 
tous les jours de 10h à 17h.
 La Chapelle de Sainte-Marine est 
ouverte tous les jours de 10h à 18h30. 
Entrée libre.

Une partie des bénévoles 
de la chapelle de 

Sainte-Marine réunis lors 
d’un chantier peinture. 

De gauche à droite : 
Gérard, Jérôme, Cécile, 

Gramy et Guy.

Une partie des bénévoles 
de la chapelle de la Clarté. 
De gauche à droite : 
Roger, Michel, Xavier, 
Jean-Claude et Jean.

63%
… correspond à la part des 

subventions reçues par la commune 
pour financer les travaux de 
réhabilitation de la Chapelle de la 
Clarté qui s’élèvent à 425 700 €.
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après la Caravane
place aux Mardis citoyens

De juin à septembre, la caravane “concertation citoyenne” a circulé 
sur l’ensemble du territoire communal. 350 personnes ont participé à l’opération. 
En novembre démarreront “Les Mardis citoyens”. Cette nouvelle étape 
permettra de poursuivre le travail sur la mobilité et les déplacements.

Lancée au printemps, la concertation 
citoyenne sur le plan de circulation, 
les cheminements doux et les 
aménagements de voirie de la 
commune a été un vif succès : 
28 escales de la caravane, 
250 questionnaires collectés, 
350 personnes rencontrées. 
“Un grand merci à toutes et à tous. 
L’ensemble des contributions a permis 
de pointer des enjeux majeurs”, analyse 
Hervé Le Troadec, adjoint à l’urbanisme. 
Sont mis en exergue les déplacements 
vélos et piétons entre Combrit et 
Sainte-Marine et vers les plages, 
ainsi que la vitesse dans les centres-
bourgs pour une cohabitation plus 
paisible entre les voitures, les vélos 
et les piétons. “La nécessité d’une 
vigilance plus grande à l’entretien de 
la commune a aussi été fortement 
soulignée”, ajoute l’élu.

Accessible depuis le site de la mairie, la 
carte collaborative permet de retrouver 
l’ensemble des remarques exprimées.

www.combrit-saintemarine.bzh

Plan de circulation

De nouveaux rendez-vous
À L'ESPACE SPORTIF DE CROAS-VER

La prochaine étape de la démarche 
est la mise en place d’ateliers-débats. 
Dès le  9 novembre, les habitants 
seront invités à participer aux “Mardis 
citoyens”. “À partir de l’ensemble 
des remarques collectées via les 
questionnaires et lors des escales 
de la caravane, nous débattrons 
avec les habitants autour de 
scénarios possibles d’aménagement 
et de projets”, explique l’élu.

“LES MARDIS CITOYENS”
 9 novembre 

RÉUNION PUBLIQUE de présentation des 
résultats de l’enquête réalisée auprès de 
la population

 23 novembre 
ATELIER-DÉBAT “Assurer des 
déplacements sécurisés pour les vélos et 
les piétons à l’échelle de la commune”

 30 novembre 
ATELIER-DÉBAT “Quelle cohabitation 
entre les voitures, les vélos et les 
piétons à imaginer dans le centre-bourg 
de Combrit ?”

 7 décembre 
ATELIER-DÉBAT “Quelle cohabitation 
entre les voitures, les vélos et les 
piétons à imaginer à Sainte-Marine ?”

18h30 - 20h  /  Entrée libre
Passe sanitaire à présenter

02 98 56 33 14 
mairie@combrit-saintemarine.fr

Territoires 
en mouvement

La municipalité est accompagnée dans 
cette démarche par le cabinet d’études 

spécialisée dans la démocratie participative 
“Territoires en mouvement”.
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Dimanche 26 septembre, Romain Le Gall, combritois de 26 ans, 
a pris le départ pour la Mini-Transat à bord de son voilier “Trompette”. 

Pour sa première course au large, le passionné de voile associe 
défi sportif et aventure amicale. Nous l’avons rencontré quelques 

jours avant le grand départ pour recueillir ses confidences.

QUEL EST VOTRE ÉTAT D’ESPRIT
À QUELQUES JOURS DE PRENDRE LE DÉPART DE LA MINI-TRANSAT ? 

J’ai hâte d’y aller ! Ces derniers mois, j’ai participé à plusieurs courses où j’ai obtenu 
de bonnes performances. Il faut savoir que pour pouvoir participer à la Mini-Transat, 

il faut réussir les qualifications. Ça permet d’arriver plus serein sur la course.

LA MINI-TRANSAT EST UNE ÉPREUVE EN SOLITAIRE ET VOUS AVEZ UN COÉQUIPIER…
Effectivement, la Mini-Transat est une course transatlantique en solitaire, 
sans assistance et sans moyen de communication moderne. Elle se court 

sur des voiliers de 6.50 mètres. Elle a lieu tous les deux ans. Elle se déroule 
en deux étapes. Une première qui relie les Sables d’Olonne aux Canaries, puis 

des Canaries à la Guadeloupe. Je collabore sur ce projet depuis trois ans 
avec Léo Bothorel, originaire de Sarzeau (Morbihan). On travaille ensemble 
dans la même entreprise. On a une passion commune : la voile. Je prends 

le départ seul en septembre 2021. Léo partira en septembre 2023. 

POURQUOI AVOIR CHOISI DE PARTICIPER À CETTE COURSE ?
Il y a 4 ans, j’ai assisté au départ de la course. Elle me paraîssait “accessible”. Les 

gens qui y participaient étaient “normaux”… je veux dire par là qu’ils avaient tous un 
emploi à côté. On sentait que participer à la Mini-Transat était pour eux le projet 

de toute une vie. C’est très différent des autres courses au large comme La Route 
du Rhum ou le Vendée Globe qui demandent beaucoup plus de préparation, de 

partenaires et où on retrouve essentiellement des professionnels de la voile. 

QUEL EST VOTRE OBJECTIF ?
Je serai très content si j’arrive à finir la course : c’est l’objectif principal. 

Ensuite, si j’arrive à obtenir une bonne performance, à être 
dans les dix premiers, ce serait la cerise sur le gâteau.

ENVISAGEZ-VOUS DE PARTICIPER À D’AUTRES COURSES AU LARGE ?
Pourquoi pas ! La Mini-Transat est la porte d’entrée des courses 

au large. Si j’obtiens une bonne performance, si je trouve ensuite 
des partenaires, je pourrai participer à d’autres épreuves.

C’EST À COMBRIT QUE VOUS ÊTES TOMBÉ DANS LA VOILE ?
Oui ! Petit, j’ai fait de la voile avec l’école du bourg à Sainte-Marine. Plus tard, j’ai 

travaillé au port de plaisance d’abord en tant que stagiaire puis en tant que saisonnier 
d’été. Et, pendant plusieurs étés, j’ai été moniteur au centre nautique de l’Ile-Tudy. 

Mes parents avaient un bateau, mon frère et ma sœur étaient eux aussi moniteurs. 
J’ai passé tout mon temps sur l’eau. C’est à Combrit que j’ai pris le goût de la voile.

VOUS POURRIEZ REVENIR VIVRE À COMBRIT ?
Je vis à la Rochelle depuis janvier 2021 pour raisons professionnelles. J’ai fait mes 

études à Toulouse et travaillé ensuite à Hendaye (Pays Basque). Petit à petit, 
je me rapproche de la Bretagne. J’aimerais vraiment revenir vivre dans la région.

Pour suivre les aventures de Romain Le Gall : 
 www.lesoptiministes.fr  /   lesoptiministes  /   lesoptiministes_minitransat/

  Romain Le Gall 
  en route pour la

 mini-transat

PHOTO ©BLANCHARD / SAS EN BAIE DE MORLAIX
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Penser autrement,
notre consommation

d'ÉNERGIE

En raison du changement climatique, 
il est nécessaire de repenser la production de l’énergie, 

son stockage, sa distribution et son utilisation 
à l’échelle individuelle et collective.

La commune de Combrit Sainte-Marine s’engage 
dans une démarche de transition énergétique pour atteindre 

les objectifs fixés par les Accords de Paris sur le climat en 2015.
Installation de panneaux photovoltaïques sur des 

bâtiments communaux, lancement d’un “défi de sobriété 
énergétique”, optimisation de l’éclairage public…

Objectif de la collectivité et des habitants : 
réduire les émissions de gaz 

à effet de serre.
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D 
u 1er novembre au 31 mars 2022, 

les participants au “Défi sobriété 
Énergétique” relèveront en équipe 
des défis qui leur permettront 
d’économiser de l’énergie et d’adopter 
durablement les bons gestes pour 
réduire leurs factures d’électricité 
et réduire leur empreinte carbone.
Chaque équipe du “Défi sobriété 
Énergétique” sera représentée par un 
animateur dont le rôle sera d’assurer  
la cohésion du groupe, la montée en 
compétences de tous et de maintenir 
le lien avec les organisateurs du défi. 

PAS UNE COMPÉTITION
Le “Défi Sobriété Énergétique” 
n’est pas une compétition.
Ce challenge incite les participants 
à faire par des gestes simples 
du quotidien des réductions 
de consommation d’énergie en 
changeant d’habitudes. Une diminution 
de consommation de 12 % est possible, 
tout en gardant le même confort.
Le “Défi Sobriété Énergétique” 
s’adresse à l’ensemble de la 
population de Combrit Sainte-Marine. 
Aucun critère d’âge n’est requis. 
La participation est gratuite.

ACCOMPAGNEMENT 
PENDANT 6 MOIS
Après s’être inscrits, les participants 
seront invités à une réunion 
de lancement au cours de laquelle 
seront formées les équipes. 
Les participants sont considérés 
comme étant les représentants 
des foyers.
Les foyers bénéficieront d’un 
accompagnement tout au long du défi 
avec des conseils personnalisés, des 
rencontres mensuelles conviviales, 
des animations en toute simplicité.

Formulaire d’inscription à télécharger 
sur : www.combrit-saintemarine.bzh 
ou à récupérer en mairie.

02 98 56 74 25
communication@combrit-saintemarine.bzh

Diminuer de 12% 
sa consommation   d'énergie
Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, 
le “DÉFI SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE” propose 
aux habitants de Combrit Sainte-Marine 
de participer, en équipe, à un challenge réduisant 
leur consommation d’énergie.
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32 000 kWh
produits par an 
sur financement citoyen
E 

n novembre, des panneaux 
photovoltaïques seront mis en 
service sur le toit du hangar 
nautique, situé zone artisanale de 
Kerbénoën, à l’initiative de la société 
citoyenne Centrales Villageoises 
Ouest Cornouaille (CVOC)*.
“Par cette opération, la municipalité 
exprime sa volonté de développer la 
production d’énergie verte”, explique 
André Hamon, conseiller municipal.

L’installation sera gérée et 
entretenue par la CVOC, formée 
de 205 citoyens actionnaires, dont 
une vingtaine de Combritois.
Ce sont eux qui financent l’opération 
“sans visée spéculative”, précise 
Jean-Luc Guichaoua, président de la 
CVOC. Et d’ajouter : “La production 
d’électricité verte citoyenne 
participe à dynamiser la transition 
énergétique sur le territoire”.

250 m2 du toit seront occupés par 
une centaine de panneaux pour une 
puissance d’environ 32 kWc. Chaque 
année, la centrale devrait produire 
32 000 kWh, soit l’équivalent de 
consommation d’une dizaine de 
foyers. La totalité de l’énergie 
produite sera injectée localement 
dans le réseau électrique de la 
commune, contribuant ainsi à 
l’amélioration de son autonomie 
électrique. 
“D’autres opérations de ce type 
pourront être développées 
à l’avenir”, annonce l’élu.

*Lire en page 23 la présentation des 
Centrales Villageoises Ouest Cornouaille

  www.ouestcornouaille.
centralesvillageoises.fr/
site-de-combrit

 Sans visée 
spéculative”

3 144 €
Dépense moyenne d’un ménage 
français en énergie en 2019, 
comprenant 1 602 € pour la 
consommation d’énergie dans 
le logement (dont 944 € pour 
l’électricité) et 1 542 € pour 
les achats de carburant.

Source : Ministère de la Transition écologique

3 QUESTIONS À …
ANDRÉ HAMON, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL, 
MEMBRE 
DU GROUPE 
DE TRAVAIL 
“TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE”*

  La commune s’engage dans la transition 
énergétique. Pour quelles raisons ?

La municipalité a pour ambition, annoncée 
dans son programme électoral, de 
prendre des mesures compatibles 
avec la trajectoire de réduction des 
gaz à effet de serre. La commune 
produit seulement 0,2 % de l’électricité 
consommée sur son territoire. Il est 
nécessaire d’investir dans les énergies 
renouvelables et de développer les 
techniques pour ne pas rester dépendant 
des énergies fossiles ou nucléaires.

  En quoi la transition énergétique 
agit-elle sur la transition écologique ? 

Nous sommes confrontés à une 
dégradation de l’environnement, de 
la biodiversité, occasionnée par des 
gaspillages de ressources, des pollutions. 
Nos sociétés reposent sur un modèle 
de développement très consommateur 
d’énergie. Il est nécessaire de changer 
nos pratiques pour évoluer vers un 
modèle plus respectueux du vivant et de 
l’environnement, et créateur d’emplois. 
C’est par la transition énergétique que nous 
pourrons contribuer plus efficacement à 
la lutte contre le dérèglement climatique 
et à la préservation de l’environnement.

  Quelles seront les prochaines étapes ?
En partenariat avec l’association 
“Les Petits Débrouillards” et “Le Fonds 
Explore”, des actions de sensibilisation à 
la transition énergétique, financées par la 
municipalité, auront lieu prochainement 
pour tous les enfants de la commune. 
Par ailleurs, l’étude de l’installation de 
solution, type solaire, sera systématisée 
sur les nouveaux projets, élaborée avec 
le concours de sociétés citoyennes. Enfin, 
une réflexion est en cours sur l’usage de 
véhicules électriques pour la municipalité.

*  Créé en octobre 2020, le groupe de travail 
“transition énergétique” est constitué 
d’élus et de citoyens aux horizons divers. 
Ensemble, ils réfléchissent à la mise 
en place d’actions concrètes visant 
à réduire la production de CO2.

???
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Optimiser l'éclairage public
Cet hiver, l’éclairage public de la commune 
sera interrompu de 21h30 à 6h30 de manière 
expérimentale. Des plages horaires modifiées associées 
à une technologie moins énergivore qui optimisent 
la consommation énergétique de la commune.

 L’expérimentation de l’optimisation 
de l’éclairage public démarrera 
cet hiver. Elle concernera une 
grande majorité des 942 points 
lumineux, répartis sur l’ensemble du 
territoire communal. La réduction 
de 21h30 à 6h30 sera mise en place 
majoritairement dans les lotissements 
et sur les axes peu fréquentés. 
Cependant, des exceptions seront 
faites pour les zones à sécuriser 
comme les carrefours dangereux, les 
axes routiers importants, les endroits 
fortement fréquentés la nuit ainsi 
que le patrimoine bâti.  “L’évolution de 
l’éclairage public fait et fera suite aux 
avis recueillis lors de la concertation 
citoyenne”, précise André Hamon, 
conseiller municipal.  L’éclairage 
public représente actuellement 30 % 
du budget communal consacré à 
l’énergie. Son optimisation permettrait 
de réduire la facture énergétique. 

Par ailleurs, l’éclairage artificiel, 
en modifiant le cycle naturel de la 
lumière et de l’obscurité, perturbe 
l’horloge biologique des animaux. 
Les conséquences sur les cycles 
végétaux sont également bien réelles.  
Aussi, il paraît important de repenser 
l’éclairage afin de les préserver. 
 Parallèlement à cette expérimentation, 
le renouvellement des lampadaires 
(très énergivores et inefficaces 
en matière d’éclairage) par des 
équipements à leds se poursuit.

228
LE NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS 

À LEDS ACTUELLEMENT 
INSTALLÉS À COMBRIT 

SAINTE-MARINE

Le contexte
LA LOI DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE POUR LA 
CROISSANCE VERTE DU 
17 AOÛT 2015 VISE À AGIR 
POUR LE CLIMAT EN CIBLANT 
DIFFÉRENTS OBJECTIFS :

•  LE RENFORCEMENT DE 
L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

•  LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFETS DE SERRE

•  LA DIMINUTION DE LA 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
(ÉLECTRIQUE, NUCLÉAIRE, FOSSILE)

•  LE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
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Le 25 septembre dernier a eu lieu l’inauguration 
de l’école publique Danielle Kernafflen.
Étaient présents (de gauche à droite) :

Liliane Tanguy, députée du Finistère,
Sandrine Salaün, directrice de 
l'école publique Danielle Kernafflen,
Catherine Péan-Boughon, 
inspectrice de l'Éducation Nationale,
Joséphine Pennarun, 
Reine de Cornouaille,
Jean-Claude Le Drezen, 
conseiller municipal en charge du projet 
des travaux de l'école sous la mandature 
de M. Beaufils,

Danielle Kernafflen,
Maryannick Picard, 
adjointe à l'enfance, jeunesse et écoles

Christian Loussouarn, maire,
Stéphane Le Doaré, 
président de la Communauté 
de Communes du Pays Bigouden Sud,
David Foltz, 
directeur de cabinet du préfet du Finistère.

En septembre 2020, les enfants ont 
fait leur rentrée des classes dans un 
bâtiment flambant neuf après deux 
ans de travaux. 
Cet automne, l’aménagement 
de l’école va se poursuivre avec 
la végétalisation de la cour. 

DANIELLE KERNAFFLEN

1  En 1966, vous devenez 
enseignante et directrice de 
l’école publique du bourg, qui 
ne comptaient que 7 élèves. 
En 1987, 96 enfants sont sur 
les bancs de l’école. Comment 
expliquez-vous cette situation ?

Je suis originaire de Sainte-Marine. 
En 1966, cela faisait quatre ans que 
j’enseignais. Quand j’ai pris le poste, 
l’école menaçait de fermeture. Henri 
Péron, le maire de l’époque, a tout fait 
pour qu’elle reste ouverte. J’étais la 
seule enseignante, les enfants étaient 
regroupés dans une classe unique. 
Puis, petit à petit, l’effectif et l’équipe 
enseignante ont grimpé. La construction 
de lotissements dans la commune 
a amené de nouvelles familles et 
l’inscription des enfants dans l’école.

2  Quels souvenirs gardez-vous 
de cette période ?

J’ai commencé à Combrit à 26 ans, 
je suis partie à 47 ans. Aujourd’hui j’ai 
81 ans. C’était une petite école familiale. 
Je me souviens de la gentillesse des 
élèves et de leurs parents. De temps en 
temps, je croise certains de mes anciens 
élèves. C’est toujours un plaisir de les 
rencontrer. J’ai toujours à la maison les 
anciennes photos de classe.

3  L’école publique porte 
désormais votre nom. 
Que ressentez-vous ?

Je suis très contente et très émue que 
la mairie ait pensé à moi. J’associe à 
cette nomination tous mes collègues, 
les personnels, les élèves et les parents 
d’élèves qui ont contribué à l’essor de 
l’école publique. Ils étaient toujours 
partant pour tout, pour organiser des 
sorties, des voyages. Je n’ai que de 
bons souvenirs de ces années-là.

3 questions à…
l'école publique 
Danielle Kernafflen
   inaugurée

Combien d’élèves à Combrit ?
47

À L'ÉCOLE DE 
SAINTE-MARINE

150
À L'ÉCOLE 
PUBLIQUE 
DANIELLE 

KERNAFFLEN

155
À L'ÉCOLE 

NOTRE-DAME 
DE LA CLARTÉ



16
G

RA
N

D
IR

 •
 K

re
sk

iñ

d’où viennent les produits ?

Le Guilvinec

hanvec

locminé

plogonnecbrocéliande paimpont

menez hom

plougastel-daoulas

saint-yvi

combrit sainte-marine

LAIT

Du frigo à l’assiette

ploeren

saint-pol-de-léon

plouvien

plougastel-daoulas
plobannalec-lesconil

Chaque jour, 320 repas sont cuisinés au restaurant scolaire. 
Le chef s’approvisionne à plus de 50 % auprès de fournisseurs locaux, 
améliorant la qualité et la saveur des menus. Nous avons ouvert la 
porte des frigos et des placards, voici ce que nous avons trouvé…

saint-evarzec

2,40 €  Le prix du repas 
par enfant (2,40 € à partir 
du 3ème enfant). Le coût 
réel d'un repas : 7,79 €.

1   Le nombre de menu 
végétarien par semaine.

20 %  La part minimum de 
produits issus de l’agriculture 
biologique.

5 à 10 %  Le pourcentage 
de viandes surgelées 
(boulettes de viande et 
viande hachée) et de poissons 
surgelés (poissons panés).

lesneven

Explosion de 
saveurs dans les 
assiettes des bouts 
de choux du 11 au 

17 octobre. Le restaurant scolaire 
participe une nouvelle fois à la 
Semaine du goût. Les menus 
seront composés autour du thème 
“Le goût du voyage”.

La bonne 
idée !

Afin de limiter la consommation 
de plastique, l’équipe du 
restaurant scolaire réemploie 
les sacs à pain pour les 
transformer en sacs poubelles.

02 98 56 74 18
service.enfance@combrit-
saintemarine.fr
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ils marchent sur l'eau

“Allez, on part s’échauffer sur la plage !” 
Ce jour-là, ils sont une quinzaine de 
personnes, en combinaison ou en 
maillot de bain pour les moins frileux, à 
écouter les conseils de Yann et Juliette, 
encadrants au Centre Nautique de 
l’Ile-Tudy. La séance démarre par une 
quinzaine de minutes d’échauffement 
musculaire. Puis, le groupe, divisé en 
deux catégories, prend la direction de 
l’eau où les exercices se poursuivent 
pendant 1h à 1h15. “Nous adaptons 
les mouvements en fonction des 
pathologies de chacun”, souligne Yann.

RETROUVER DE L’ÉQUILIBRE 
PHYSIQUE ET MORAL

L’activité “marche aquatique” a lieu 
trois fois par semaine au Treustel, les 
mardis et vendredis pour les personnes 
souffrant de maladies chroniques, 
les mercredis et vendredis pour les 
personnes en surpoids. Elle a été 
mise en place en 2018 par le Centre 
nautique de l’Ile-Tudy. Intégrée au 
dispositif national “Sport-Santé”, elle 
permet aux personnes qui bénéficient 
d’une prescription médicale de suivre 
les séances. “J’ai la maladie de Lyme. 
Faire de la marche aquatique me 
permet de retrouver de l’équilibre 
physique et morale”, confie Catherine.

“C’est formidable ! Je ressens 
un grand bien-être en sortant de 
l’eau”, surenchérit Alain qui fait 
de la marche aquatique suite à 
un grave problème de santé.

UNE IMPRESSION  
DE RÉSURRECTION

Trois fois par an, des tests d’effort 
(musculaire, cardio, équilibre) sont 
organisés. Ils permettent d’évaluer les 
capacités des personnes au fil du temps. 
“Tout est consigné dans un carnet que 
l’on peut ensuite montrer au médecin”, 
précise Catherine. 
Grâce à sa montre connectée, Bernard 
évalue au quotidien ses propres 
performances. “J’ai fait un AVC. Pendant 
6 ans, je n’ai pas pu mettre un pied dans 
l’eau car je ne tenais pas debout. La 
première fois que j’ai fait de la marche 
aquatique, j’ai eu une impression 
de résurrection”, dit-il. “C’est le seul 
sport où je peux forcer physiquement 
sans me faire mal”. Cathy, qui souffre 
d’arthrose, confirme : “Après les 
séances, j’ai une pêche d’enfer !”.

Le Centre nautique de l’Ile-Tudy 
fournit les combinaisons (été et hiver). 
Les séances ont lieu toute l’année.

02 98 56 43 10 
centre.nautique.iletudy@wanadoo.fr

Mardi, mercredi, vendredi 10h-12h
Tarifs :  6, 50 € par séance, 

225 € abonnement annuel. 
Tarif réduit pour les bénéficiares 
des minimas sociaux.

Ateliers
En partenariat avec le CCAS et des 
acteurs locaux, des ateliers d’écriture 
collective et d’aide à l’informatique 
auront lieu d’octobre à juin. Des ateliers 
“nutrition” se dérouleront cet automne.

Renseignements et inscriptions : 
02 98 56 74 19  
ccas@combrit-saintemarine.fr

Dans le cadre du dispositif “Sport-Santé”, une quinzaine de personnes suivent des 
séances de marche aquatique au Treustel, encadrées par le Centre Nautique de l’Ile-Tudy. 
La commune s’associe à cette activité en reversant une subvention à l’association.

Le passe obligatoire et l’ordonnance 
aux activités physiques adaptées 
sont à présenter obligatoirement.
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 POUR QUI?
À tous les habitants à partir de 13 
ans. Les mineurs doivent fournir 
une autorisation parentale pour 
bénéficier du transport communal.

  DANS QUELLE SITUATION ?
Véhicule en panne, absence de 
véhicule ou impossibilité de conduire, 
le transport communal peut être 
la solution à vos déplacements.

  POUR QUELLES RAISONS ?
Activités de loisirs, sportives ou 
culturelles, obligations médicales, 
courses… Les usagers peuvent 
utiliser le transport communal 
comme bon leur semble.

 OÙ ?
Les trajets se font uniquement 
à Combrit Sainte-Marine.

 QUAND ?
Les trajets ont lieu les mercredis 
et vendredis matin de 9h à 10h et 
de 11h30 à 12h30 ; l’après-midi de 
13h30 à 14h30 et de 16h à 16h30.
L'aller et le retour peuvent être 
effectués sur 2 créneaux différents.

 COMBIEN ?
1€ l’aller / 2€ l’aller-retour.

 COMMENT ?
Sur réservation 48 heures à l’avance 
par téléphone 02 98 56 74 19 ou par 
mail : ccas@combrit-saintemarine.fr

le transport 
communal

de nouveau sur les routes

Le port du masque 
et le respect des gestes 

barrières doivent 
être appliqués. MARIE-CHRISTINE KERVEILLANT 

adjointe aux affaires sociales

1  L’an dernier, le repas des aînés a dû être 
annulé en raison de la situation sanitaire. 
Aura-t-il lieu cette année ?

Malheureusement, non. Les conditions ne le 
permettent pas. Nous le regrettons. À la place, 
deux options sont proposées aux 73 ans et + 
de la commune : ils pourront bénéficier d'un 
bon-cadeau pour aller dans un restaurant de 
la commune ou d'un colis de produits locaux.

2  Le CCAS souhaite lancer un appel 
aux habitants de 60 ans et +. 
Pour quelles raisons ?

Effectivement, nous les invitons à participer 
à une réunion d’échanges mardi 19 octobre, 
à 14h, à la salle de Ti ar Barrez. Ce sera 
l’occasion pour eux de nous faire part de leurs 
remarques, leurs envies, leurs souhaits sur la 
mise en place d’activités et d’animations.

3  En parallèle du dispositif d’aide proposé 
par le CCAS,un nouveau coup de pouce 
fait son apparition. De quoi s’agit-il ?

Il s’agit du “Pass’Eau”, c’est une aide 
financière mise en place par la Communauté 
de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) 
et la SAUR afin d'apporter un soutien (selon 
certains critères) au paiement de la dernière 
facture d’eau de l’année des usagers. 

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

3 questions à…

Après plusieurs mois d’arrêt en raison de la situation 
sanitaire, le transport communal de Combrit 

Sainte-Marine a repris du service en septembre.
Lancé en 2019, le transport communal de Combrit Sainte-Marine aide 

à la mobilité des habitants, âgés de 13 ans et plus, ne possédant pas de 
moyen de locomotion ou en ayant des difficultés de déplacement.

Envie de jardiner, de fleurir 
votre maison, de goûter vos productions…
de rencontrer d’autres jardiniers ?
L’association des Jardins de Pen Morvan vous invite à la rejoindre 
pour cultiver une parcelle et participer aux activités saisonnières.

06 33 55 56 02 (Brice Durand)

Treustel Rose
La mairie de Combrit Sainte-Marine, 

en collaboration avec l'association Sport et 
loisirs, les centres nautiques de l’Ile-Tudy 
et de Sainte-Marine, l’hôpital de Laënnec 
de Quimper, se mobilisent contre le cancer 
du sein dans le cadre d’Octobre Rose.
Rendez-vous samedi 23 octobre à 9h à la 
base nautique du Treustel pour participer.

Au programme de la manifestation : 
marche aquatique, paddle et pirogue.

 09 77 48 86 15
espacesportif@combrit-saintemarine.fr
Tarif : 5 € / gratuit pour les – 12 ans
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La Combritoise Valérie Malek, réalisatrice de 
documentaires, lance un appel auprès des familles 
qui échangeaient des télégrammes avec les marins 
partis en mer. De l’absence à la présence, c’est 
tout un pan d’intimité qui s’exprimait à travers ces 
petits mots, racontant notre histoire collective.

“Un télégramme contenait 40 mots 
seulement, il fallait aller à l’essentiel”, 
rappelle Valérie Malek, réalisatrice de 
documentaires. “Il était absolument 
interdit de dire des mauvaises 
nouvelles ou d’aborder des sujets 
pouvant engendrer de l’anxiété”.
Les messages étant filtrés par les 
supérieurs hiérarchiques, seules 
étaient autorisées les annonces 
joyeuses, les anecdotes sur la vie 
quotidienne, les fêtes d’anniversaire… 
“Il est tout à fait possible que 
certains utilisaient des codes pour 
faire passer des messages”.

GARDER LE LIEN ENTRE 
LA MER ET LA TERRE
Aujourd’hui peu utilisés, les 
télégrammes ont fait leur apparition 
en 1879, rythmant la vie des 
familles. Ils ont été remplacés 
par les téléphones portables. 
Pour la réalisatrice, certaines 
professions comme les sous-
mariniers doivent toujours envoyer 
et recevoir des télégrammes pour 
des raisons de sécurité, “évitant 
les risques de géolocalisation”.

Fortement intéressée par le travail 
autour de la mémoire, Valérie 
Malek souhaite échanger avec des 
familles “partout en Bretagne” ayant 
écrit et reçu des télégrammes pour 
réaliser un projet artistique. “L’idée 
est de parler de l’intime, de quelque 
chose dont on ne parle pas, pour 
raconter une histoire collective”. 
Ces “familigrammes” évoquent 
la vie d’une famille certes, mais 
aussi celle d’un lieu, d’une époque, 
d’un environnement. “À travers les 
télégrammes transparaissent la vie et 
les émotions des hommes, des femmes 
et des enfants, la gestion de l’absence, 
de la solitude et de la présence”.

Pour contacter Valérie Malek : 
06 63 68 04 13

pour raconter l’intime
40 mots

Nos coups de 
JE TE SUIVRAI 
EN SIBÉRIE (roman)
d’Irène Frain, Ed. Paulsen 
pour ados et adultes
“La Bretonne Irène Frain 
nous livre, encore une fois, 
un roman passionnant en se 

tournant vers cette héroïne qui fascina 
les Romantiques : Pauline Geuble. Cette 
amoureuse rebelle n’hésite pas à quitter 
sa Lorraine natale pour rejoindre Moscou, 
où, simple vendeuse de mode, elle est 
courtisée par un riche aristocrate. Ce 
dernier rêve de renverser le Tsar, mais 
le complot échoue et les Décembristes 
sont déportés en Sibérie. Il y serait mort 
dans l’oubli total si Pauline et sept autres 
femmes de condamnés ne décidèrent 
de le rejoindre. Merci Irène Frain pour le 
récit de cette équipée brossée avec feu 
et sensibilité.” Marie-Hélène, lectrice.

LA MAISON 
DES HOLLANDAIS (roman)
d’Anne Patchett, Ed. Actes 
Sud pour ados et adultes
“Lire cet auteur, c'est 
accepter de suivre des 
évènements improbables, 

des personnages attachants, sensibles, 
animés d'intentions affirmées. Les 
rebondissements de cette aventure 
humaine laissent au lecteur le plaisir 
de ne pas imaginer le dénouement ! 
Un excellent moment de détente et 
de qualité.” Monique T., lectrice.

LES ENFANTS 
SONT ROIS (roman)
de Delphine de Vigan, 
Ed. Gallimard pour 
ados et adultes
“Mon coup de cœur au livre 
de Delphine de Vigan. Les 

enfants sont rois : parfaitement d'actualité 
avec la dangerosité des réseaux sociaux et 
du monde du marketing.” Denise C., lectrice

Sur place 
&    à emporter !

Le service de prêt à emporter est toujours actif 
à la médiathèque. Les documents à emprunter 

sont à réserver sur le site, par mail ou 
par téléphone. L’emprunt se fait sur rendez-vous.

02 98 51 90 81 
bibliotheque@combrit-saintemarine.fr 

www.mediatheque.combrit-saintemarine.fr
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Du vent 
dans les BD
Amateurs de bulles, 
vous êtes appelés à 
donner votre avis ! 
La médiathèque vous 

propose de participer, gratuitement, 
au prix “Du vent dans les BD”. 
Les albums de bande-dessinée sont 
à emprunter à la médiathèque.

Lecture partage
Envie d’échanger sur vos coups de 
cœur ou coups de gueule littéraire ? 
Rendez-vous les mardis 12 octobre, 
9 novembre et 7 décembre à 
14h30 à l’Espace sportif.

Mois du doc
Rendez-vous du mois de novembre, 
la médiathèque participera une 
nouvelle fois au Mois du doc.

Une projection suivie d’un échange 
avec le réalisateur ou un membre 
de l’équipe aura lieu. La date sera 
annoncée sur le site internet de la 
commune et sur les réseaux sociaux. 

Voyage photographique
D’octobre à novembre, venez 
découvrir les clichés sur la pêche à 
la morue de Pepe Brix, photographe 
portugais, lors du “Voyage 
photographique en Pays Bigouden”. 
L’exposition photo, en plein air, sera 
installée autour de la médiathèque. 
Les photographies proviennent 
du fonds du Festival L’Homme 
et la Mer du Guilvinec.

Médiathèque ouverte : 
•  mardi et vendredi :  

16h - 18h
 •  mercredi et samedi : 

10h - 12h et 16h - 18h 
Abonnement gratuit.

2 560...
…le nombre de personnes qui ont 
visité l’exposition “André Dauchez, 
peintre des estuaires et du vent” 
cet été au Fort de Sainte-Marine.

Exposition de Noël
Rendez-vous du 18 décembre au 2 
janvier 2022 pour découvrir les créations 
d’artistes locaux lors de l’exposition de 
Noël, au Fort de Sainte-Marine. 
Entrée libre.

Spok festival
Le festival des arts du cirque en Ouest-
Cornouaille fera escale à l’Espace sportif 
le 26 octobre à 10 h (pour le centre de 
loisirs) et à 15h (tout public). 
Renseignements au 09 77 48 86 15.

 

Brezhoneg Touch
Casse-pied : Torr-penn

Mon Dieu ! : Ma doue benniget !

Ça va bien ? : Mat en traoù ?

Il y a le temps ! : Amzer zo !

Anse
de Reluet

VERS LE CENTRE-BOURG
DE COMBRIT, L’ÉGLISE

ET LA MAIRIE

VERS SAINTE-MARINE

Cimetière

Les fermes de Betty

Entrée du bois
de Roscouré

BOIS
DE ROSCOURÉ

VERS PONT-L’ABBÉ D44

Allée du Stang

Rue de Mortemart

LA FONTAINE DU STANG
C’est ici, dans un magnifique 
écrin de verdure, que des 
mariages druidiques se 
déroulaient soit par obédience 
soit par simple volonté de 
se rapprocher de la nature.

LA FONTAINE 
ET LE LAVOIR DE KERVEGUEN

Construit en 1947, ce lavoir 
permettait de laver le linge debout, 

améliorant le confort des lavandières.
Au printemps, les stagiaires du 

centre de formation de Hanvec y ont 
réalisé un mur de pierres sèches.

LA FONTAINE ET LE LAVOIR 
DE TOULIGAON

Sous l’épaisseur de la couche 
végétale se découvre la fontaine 
et le lavoir de Touligaon. Élément 

disparate d’une série de fontaines, 
elle brave les ans et les siècles 

sans jamais faillir à sa fonction.

LE CHARME DU 
BOIS DE ROSCOURÉ
Au cœur du bois de Roscouré, 
au milieu des fougères et de la 
nature flamboyante, découvrons 
la féérie des légendes bretonnes.

15-20 MINUTES
ACCESSIBLE À TOUS

››Idée 
balade 

Les rendez-vous 
de l’automne 
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 Dimanche 25 juillet, lors du Festival 
de Cornouaille à Quimper, vous êtes 
élue Reine de Cornouaille, une 
première pour le Cercle celtique de 
Combrit. Qu’avez-vous ressenti ?
Au départ, je n’ai pas eu tant d’émotion 
car je ne réalisais pas vraiment. Ça 
me paraissait inaccessible de devenir 
Reine de Cornouaille, même si c’est 
un rêve de petite fille. J’ai vraiment 
pris la mesure de l’annonce lorsque 
les membres du Cercle celtique de 
Combrit m’ont rejoint. Ce n’est pas 
une victoire personnelle, mais bien 
une victoire pour le cercle, pour 
la commune et pour tout le Pays 
Bigouden. D’ailleurs, ma deuxième 
dauphine, Anaëlle Plouzennec, vient du 
cercle de Pont-l’Abbé. C’est assez rare 
d’avoir deux bigoudènes sur le podium.

 Comment êtes-vous tombée dans la 
marmite “culture bretonne” ?
Quand j’étais petite, mes parents 
n’étaient pas particulièrement investis 
dans la culture bretonne. Vers 5-6 ans, 
nous sommes allés chez des amis. Leur 
fille, qui était déjà au Cercle de Combrit, 
m’a posé la coiffe et mis le costume. 
C’est à ce moment-là que j’ai eu une 
émotion très forte. J’ai alors commencé 
à danser… sans interruption. La culture 
bretonne fait partie de moi. Le Bagad 
et le Cercle, c’est ma deuxième famille.

“Tout était parfait”
 Lors de votre passage devant le jury, 

vous avez présenté votre dossier 
”De Sainte-Marine à Quimper : l’Odet, 
une route commerciale”. Comment 
avez-vous choisi ce sujet ?
Je suis étudiante en économie, mon 
père est marin-pêcheur et ma mère est 
commerçante à Sainte-Marine. Ça me 
paraissait assez logique de traiter ce 
sujet qui retrace le rôle majeur de l’Odet 
dans le développement économique 
de la commune et de la Cornouaille. 

 Votre costume de mariée est 
magnifique. D’où vient-il ?
Le gilet est authentique, il a été porté 
en 1933 à un mariage à Treffiagat. 
Il nous a été prêté par Marcel 
Dilosquer. La coiffe et la manchette 
sont également authentiques. Les 
autres pièces ont été reproduites par 
les brodeuses et les couturières du 
Cercle, elles ont fait un super travail de 
collectage. D’ailleurs, j’ai su par la suite 
que c’était le costume qui avait fait la 
différence avec les autres candidates 
au titre de Reine de Cornouaille. Que ce 
soit mon costume, mes chaussures, mes 
croches-cœurs, tout était là et parfait.

 Comment va se dérouler cette année 
de règne ?
Elle va être chargée ! Je suis 
étudiante en Master en business et 
management à l’EDHEC à Lille (Nord). 
Je ferai de nombreux allers-retours 
pour pouvoir rencontrer d’autres 
terroirs bretons, participer à des 
événements et représenter le Pays 
et le Festival de Cornouaille. C’est 
une expérience d’une vie, c’est très 
important pour moi et pour le Cercle.
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Joséphine Pennarun 
lors du Festival de 
Cornouaille en juillet 2021, 
aux bras de son cavalier.

“ la culture 
bretonne

fait  partie 
de moi ”

Ya d’ar Brezhoneg !
En septembre, Erwan ar C'hoadic, de l'Office 
de la langue bretonne, a remis à Christian 
Loussouarn, Maire, et André Hamon, 
conseiller municipal délégué à la langue 
bretonne, le label niveau 1 de la charte Ya 
d'ar Brezhoneg (Oui à la langue bretonne), 
concrétisant l'engagement de la commune 
en faveur du développement de la langue 
bretonne. Des actions sont d’ores et déjà en 
cours pour atteindre le niveau 2. Les enfants 
de grande section et de CP de l’école Notre-
Dame de la Clarté ainsi que les chanteurs de 
la chorale Kanerien Sant Meryn de Plomelin 
étaient présents pour célébrer l’événement.

Pour la première fois de son histoire, 
la Reine de Cornouaille 2021 est membre 
du Cercle celtique de Combrit. À tout juste 
20 ans, Joséphine Pennarun porte fièrement 
les couleurs de la commune, du Pays 
Bigouden et de la Cornouaille. Rencontre avec 
une jeune femme dont l’engagement vibre 
depuis toujours en jaune et rouge orangé.
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GROUPE MAJORITAIRE

Construisons ensemble 
notre avenir

 L’été qui s’achève a été 
marqué par un fort afflux de touristes 
hexagonaux qui ont pu apprécier notre 
environnement et notre patrimoine. 
Les expositions organisées à l’Abri du 
marin et au Fort ainsi que les concerts 
des Folies musicales à l’espace Park an 
Treizour ont rencontré un réel succès.
La rentrée a été préparée par l’équipe 
municipale avec la mise en place des 
nouveaux protocoles de prévention et 
d’accompagnement sanitaire pour les 
écoles, restaurants scolaires, vie associative 
et services municipaux. Toutes ces mesures 
nécessaires doivent être appliquées avec 
pédagogie et transparence en faisant vivre 
les solidarités, notamment avec les plus 
âgés dont le risque de solitude est grand.
Conformément à nos engagements de 
consultation des habitants en début de 
mandat, la caravane itinérante a recueilli les 
remarques et suggestions des Combritois, 
nombreux à participer, à donner leurs avis 
et à apprécier la démarche. Un bilan est 
dressé au fur et à mesure de ces rencontres 
et des suggestions parvenues directement 
en mairie. Il sera évidemment présenté 
prochainement et servira de guide pour 
les actions à venir. Il permettra d’enrichir 
le programme électoral que vous avez 
retenu en 2020 en apportant une visibilité 
plus précise des souhaits des Combritois.
Parmi ceux-ci, la question des modes 
de déplacements dans la commune et 
l’essor des nouvelles formes de mobilité 
cyclables et piétonnes devront aboutir à 
des aménagements de voirie. Ces nouvelles 
pratiques bénéfiques pour notre santé 
traduisent une prise de conscience du 
changement climatique et de la nécessité 
de veiller à la préservation de notre 
environnement. La réduction à 30 km/h de 
la vitesse autorisée dans les centres-bourgs 
est un préalable à l’élaboration d’une feuille 
de route afin de prendre en compte ces 
évolutions et de repenser les circulations.
Ces démarches relèvent d’un souci constant 
de l’équipe municipale de faire de Combrit 
une commune où il fait bon vivre.

Pour la majorité municipale, 
Jean-Claude Dupré

GROUPE MINORITAIRE

Agissons pour 
Combrit Sainte-Marine

  Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

L'été s'achève et la rentrée nous 
promet déjà son lot de servitudes 
et le besoin plus que jamais de faire 
preuve d'une solidarité sans failles.

Par contraintes ou amateurisme, la majorité 
a continué de faire fi de ses engagements 
démocratiques, en ronronnant depuis 
le début de la mandature, sollicitant le 
conseil à seulement trois reprises en 
huit mois ! Quid alors de la démocratie 
revendiquée par cette dernière ?

À l'image d'un été morose et pluvieux, 
chacun aura constaté l'état d'entretien de 
la commune. Où en sont les attentes des 
Combritois ? 30 km heure dans les bourgs ? 
Suppression des poubelles ? 
Cela a-t-il été acté par la consultation 
citoyenne, ou sont-ce des décisions 
prises en amont comme il est de 
coutume pour cette mandature ?

Le passe “argent de poche”, au programme 
de la liste “Agissons”, s'est vu mettre 
en place sans qu'aucune commission 
jeunesse ne se soit réunie, aboutissant 
à une application maladroite et sectaire 
au détriment des jeunes adultes en 
attente d'un emploi saisonnier.

Nous félicitons la reine du cercle pour son 
élection au titre de Reine de Cornouaille 
portant haut les couleurs de Combrit 
Sainte-Marine et qui récompense le travail 
de toute une équipe : Bagad et Cercle.

Nous resterons vigilants quant à la 
bonne utilisation des contributions 
des Combritoises et des Combritois.

Nous souhaitons une bonne 
rentrée à toutes et à tous,

Pour le groupe 
“Agissons pour Combrit Sainte-Marine” 

Catherine Montreuil, 
Gwenaël Pennarun, 

Christelle Daniélou-Gourlaouen

GROUPE MINORITAIRE

Combrit Avenir
 Dans le dernier numéro, nous 

abordions notre projet de réorganisation 
des locaux de la mairie avec la création, 
comme à Sainte-Marine d’une agence 
postale à l’accueil et en rendant l’accès 
aux différents services du public 
au rez-de-chaussée de l’immeuble. 
L’entêtement de l’équipe dirigeante 
actuelle à ne rien faire conduit à nous 
priver, ainsi que les personnes âgées, 
de services postaux essentiels comme 
le paiement des pensions, retrait des 
courriers recommandés, colis… (5 fois 
en peu de mois et sur plusieurs jours), 
en reportant la faute sur La Poste alors 
que celle-ci a proposé une solution.
Nous voulons souligner aussi le manque 
de hauteur de vue et d’intérêt général, y 
compris de la communauté de communes 
en revenant sur le projet de crèche à 
construire. Nous avons finalisé ce projet 
lors de la précédente mandature pour 
les communes de Pont-l’Abbé, Ile-Tudy, 
Tréméoc et Combrit. Prévue à être réalisée 
au niveau du carrefour du Croissant, 
au centre des dites communes et donc 
facile d’accès, elle sera érigée au centre 
bourg de Combrit ! Voilà bien encore le 
sens de l’intérêt général mis en exergue 
mais quand l’entente politique s’en 
mêle… Le coût pour la commune sera 
bien évidemment plus élevé.Cette crèche 
prévue pour 10 enfants “temps plein” était 
un élément d’un projet global comprenant 
la construction de 10 logements sociaux 
en direction des primo-accédants, de 
jardins partagés, d’un parc floral à côté de 
la crèche ce qu’il n’y aura pas au centre-
ville et d’un parc de sports (football, 
basket-ball,…). Tant pis pour les parents 
et les enfants du quartier du Croissant.
Une majorité de droite est installée suite 
aux dernières élections départementales. 
Nous attendons des investissements sur nos 
territoires, notamment le désenclavement 
routier pour éviter les bouchons de Pont-
l’Abbé et la sécurisation des carrefours 
(Kerbenoën, Le Croissant). L’équipe 
socialiste précédente n’avait rien produit 
sur ce domaine en pays bigouden. À suivre.

Pour le groupe “Combrit Avenir” 
Gérard Yvé, Valérie Parmentier, 

Yannick Jenouvrier
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Coiffeuse depuis 2012, Léa Moyon 
(à gauche) a repris mi-avril Le Salon 
d’Eden tenu par Véronique Bechennec, 
une opportunité pour la professionnelle 
qui “a toujours voulu avoir son propre 
salon”. LE SALON DE LÉA propose 
des coupes et shampooings pour 
enfants, femmes et hommes. “Nos 
nouveautés sont la prise de rendez-
vous en ligne, l’utilisation de produits 
écoresponsables, et, à partir de 
2022, des colorations végétales”, 
énumère la gérante. Charlène 
Arbez, coiffeuse, reste en poste.

02 98 94 23 99 
369 B route de Pont-l’Abbé 
  Le Salon de Léa 

 @lesalondelea.combrit
Rendez-vous en ligne sur Planity
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h.
Le samedi de 9h à 17h.

Directeur de la publication :
Christian Loussouarn
Rédactrice en chef : Marie-Rose Duval
Comité de rédaction : Sandrine Galipot, 
Pascale Le Gallès, Aurélie Le Goff
Traduction : 
Office de la langue bretonne
Crédit photos : M. Blanchard, 
Sylvie Bléas-L'Homme, Minéa Boutgès, 
Yvon Goenvec, Gaëtan Lecomte, 
Isabelle Le Hénaff, Guy Riou.

CONTACT MAIRIE
Tél : 02 98 56 33 14 
Fax : 02 98 56 40 65
mairie@combrit-saintemarine.fr 
www.combrit-saintemarine.bzh

Conception - Impression : 
Imprimerie Tanguy - Pont-l’Abbé 
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales.

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 

LE SALON
D E   L É A

En mai, l’entreprise PRECISTEEL, 
dont le siège est basé à Douarnenez, a 
repris les locaux d’Inox Marine. 
“Jean-René Gaonac’h partait à la 
retraite, c’était l’occasion de développer 
la société en Pays Bigouden où nous 
avions déjà beaucoup de clients”, 
explique Mathieu Gourvenec, gérant. 
L’entreprise est spécialisée dans la 
chaudronnerie et la métallerie. 
“Nous travaillons autant pour les 
professionnels que pour les 
particuliers”. Bertrand Trebern, 
employé d’Inox Marine, reste en 
place. Stéphane Feunteun (absent 
sur la photo) complète l’équipe.

 Zone artisanale de Kerbénoën 
02 98 92 76 44 / 07 88 72 32 45 

 www.prescisteel.fr 
 contact@precisteel.fr

Ouvert du lundi au vendredi : 
8h - 12h / 13h30 - 17h

Passionné d’architecture et de design, 
Olivier Richard propose d’accompagner 
et de conseiller les clients à la recherche 
d’un bien immobilier. “Je travaille pour 
ESPACES ATYPIQUES qui a un réseau 
de 57 agences immobilières partout en 
France”, explique-t-il. “Nous présentons 
des biens hors du commun. Cela peut-
être des lofts, des bâtiments historiques 
ou bien culturels”. L’atypique peut être 
au niveau de l’aménagement intérieur. 
“Nous avons dans notre catalogue 
des néo-bretonnes aux intérieurs 
uniques”. Le conseiller immobilier 
rayonne dans un secteur allant de la 
Forêt-Fouesnant jusqu’à la Torche.

 06 24 36 80 97 
 olivier.richard@espaces-atypiques.com 
 www.espaces-atypiques.com

LES CENTRALES VILLAGEOISES 
D’OUEST CORNOUAILLE : 
Créée en 2019, la SAS Centrales 
Villageoises Ouest Cornouaille (CVOC) 
est une société citoyenne, basée à 
Combrit. Son but est de promouvoir la 
transition énergétique et écologique en 
co-construction avec tous les acteurs 
du territoire (collectivités, habitants, 
associations). Elle est composée de 204 
membres, tous bénévoles actionnaires, 
dont une vingtaine de Combritois. 
Sa gouvernance est citoyenne : 
“Une personne égale une voix”, précise 
Jean-Luc Guichaoua, président. 
Et d’ajouter : “Elle n’a pas 
de volonté spéculative”.
La CVOC est basée sur le modèle de 
l’Association des Centrales Villageoises 
qui regroupe plus de 55 sociétés 
et 5200 actionnaires en France.
Deux toitures sont en cours 
d’équipement de panneaux 
photovoltaïques : le hangar 
nautique de Combrit* et le centre 
technique communautaire de 
Plobannalec-Lesconil. D’autres 
projets sont en cours d’instruction.
* Lire en page 13

  ouestcornouaille@
centralesvillageoises.fr
  www.ouestcornouaille.
centralesvillageoises.fr

Une entreprise pas 
comme les autres



EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute l’actualité 
de la mairie 
de COMBRIT 

SAINTE-MARINE
en temps réel

Avec Citykomi®, 
l’application des 
collectivités 
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

Mairie de Combrit Sainte-Marine
8 rue Général de Gaulle
29120 COMBRIT SAINTE-MARINE
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  RECEVEZ 
VOS ALERTES 
EN DIRECT 
sur votre 
smartphone

  TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CITYKOMI® 
C’est gratuit !
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  FLASHEZ 
CE QR CODE 
pour vous 
abonner

CITYKOMI maintenant
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