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L’année 2021 se termine, première année
pleine de mon mandat de Maire. La pandémie
est toujours présente, elle nous impose des
contraintes qui m’obligent à des décisions
quelquefois difficiles à prendre et à accepter.
Je tiens à remercier toute mon équipe et le
personnel communal pour son investissement
total dans le travail effectué pour notre
collectivité. Nos deux oppositions dénoncent
un manque de concertation sur les décisions,
je tiens à rappeler que les commissions
sont la base du fonctionnement communal
et que chacun peut s’y exprimer librement.
Nous y avons rajouté les échanges citoyens,
chacun a donc la possibilité de s’exprimer.
Conformément à nos promesses électorales,
nous menons une réelle politique de
concertation avec la population, nous la
réalisons au travers de la consultation
citoyenne menée cet été et “Les Mardis
Citoyens” de ces dernières semaines.
Plusieurs projets ont été conduits sur l’année
écoulée : le city stade de Croas-Ver,
la rénovation du quartier de Pen ar Steir,
les toilettes de l’église, le préau de l’école
publique Danielle Kernafflen, les accès
aux plages, l’éclairage public à Sant Tual…
Le déploiement de la fibre optique se
réalise doucement, les premières prises
devraient être opérationnelles en 2022.
Notre travail sur les dossiers nous a permis
d’obtenir des subventions non négligeables :
80 000 € pour la rénovation de la salle de Pen
Morvan, 36 000 € pour le préau de l’école,
67 520 € pour la rénovation énergétique de
la maison Liberman, future maison pour tous.
Nous travaillons également avec les services
du Département à une sécurisation des
pistes cyclables sur l’axe Combrit SainteMarine. Un choix fort : la mise en place
d’une limitation de vitesse à 30 km/h dans
nos agglomérations qui correspond à une
très forte demande de la population.
Comme Maire, je représente la diversité
politique de notre population communale,
aussi je fais le choix de n’apporter ma signature
à aucun candidat à l’élection présidentielle.
Je souhaite à chacun d’entre vous un joyeux
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.

K

ombridezed ha Kombridiz kêr,

Emañ ar bloaz 2021 oc’h echuiñ, ar c’hentañ
bloavezh leun em respetad Maer. Amañ emañ
c’hoazh ar bandemiezh, hag abalamour dezhi
e vez redioù hag a ra din ober divizoù a zo
diaes da gemer ha da zegemer a-wechoù.
Fellout a ra din trugarekaat ma skipailh a-bezh hag
implijidi ar gumun evit ar bec’h o deus roet da vat
el labour sevenet gant hor strollegezh. Hon daou
du-enep a lavar n’en em glever ket a-walc’h a-fet
an divizoù. Fellout a ra din degas da soñj ez eo ar
bodadoù diazez mont en-dro ar gumun hag e c’hall
pep hini lavaret e soñj enno. Ouzhpenn-se hon
eus lakaet ar c’haozeadennoù etre keodedourien,
setu e c’hall pep hini lavaret e soñj.Hervez ar
promesaoù hor boa graet da-geñver ar c’habaliñ
e renomp ur gwir bolitikerezh evit en em soñjal
asambles gant an annezidi ; kement-se a reomp
dre an enklask keodedel renet en hañv-mañ hag Ar
Meurzhvezhioù Keodedel” er sizhunioù diwezhañ.
Er bloaz tremenet e oa bet sevenet meur a raktres :
ar city stad e Kroaz Verr, reneveziñ karter Penn
ar Stêr, privezioù an iliz, goudorenn ar skol bublik
Danielle Kernafflen, an hentoù da vont d’an
traezhennoù, ar sklêrijennañ publik e Sant Tual…
Tamm-ha-tamm e tispaker ar wienn optikel, ha
moarvat ez ay al lugelloù kentañ en-dro e 2022.
Gant hol labour war an teuliadoù-se hon eus gallet
kaout skoaziadennoù bras a-walc’h : 80 000 €
evit reneveziñ ar sal Penn Morvan, 36 000 € evit
goudorenn ar skol, 67 520 € evit renevezadur
energetek an ti Liberman, ti an holl da zont.
Labourat a reomp ivez gant servijoù an
Departamant evit suraat ar roudennoù
divrodegoù a-hed an hent Kombrid Sant-Voran.
Ur choaz kreñv : bevenniñ an tizh da 30 km/e en
hor bourc’hioù, diwar goulenn kreñv an annezidi.
Evel Maer e tileurian liesseurted politikel
ar gumun, setu ma ’m eus divizet chom hep
reiñ ma sinadur da hini ebet eus ar re a zo
war ar renk evit dilennadeg ar Prezidant.
D’an holl ac’hanoc’h e souetan un Nedeleg
Laouen ha gouelioù mat e fin ar bloaz.
Taolit evezh ouzhoc’h.

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

Nouvelles

d' Automne
La pointe de Sainte-Marine s’illumine lors d’un matin d’octobre…
Retrouvez d’autres clichés

Ville de Combrit Sainte-Marine

En octobre, une vingtaine de personnes ont participé
à l’opération de désherbage dans les allées du cimetière.
“L’Apéro-binette” sera renouvelé dans les prochaines semaines.
De nombreux habitants, associations, enfants et parents d’élèves
ont assisté à la cérémonie de commémoration du 11-Novembre.
Situé à Croas-Ver, le City Stade a très vite été adopté par les
enfants et adolescents. Foot, hand, basket y sont pratiqués
à loisir. Le revêtement du sol sera posé au printemps,
lorsque les conditions climatiques le permettront.
220 personnes ont participé, samedi 23 octobre, à la première
édition de “Treustel Rose”, manifestation de soutien
pour la lutte contre le cancer du sein.
1 324,30 e ont été récoltés et remis à
l’association Entraide Cancer Finistère.

RETOUR EN IMAGES • Ur sell war-gil gant skeudennou
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VIVRE ICI / Bevañ amañ

brèves !
Concours de dessin

CARNET
d'état civil
du 1er septembre
au 30 novembre 2021

Merci à tous les enfants qui ont
participé au concours de dessin
“Dessine la carte de vœux 2022
de la mairie” sur le thème "La mer dans
les bois". Au total, nous avons reçu une
centaine de dessins. Les deux lauréats
sont Tylio Remond-Pronost, 7 ans,
et Eline Queffelec, 11 ans.
Leurs dessins sont en première page
de ce magazine et illustrent les cartes
de voeux de la mairie. Bravo à eux !
Tous les dessins sont à découvrir
à l'espace sportif de Croas-Ver
à partir du 8 janvier.

La minute verte

L’été se prépare en hiver…
Pour préparer vos trottoirs ou
vos massifs, c’est le moment de
gratter et d’enlever vos végétations
indésirables. Après le désherbage,
pensez au couvre-sols végétaux
(fleuris ou non), paillages ou copeaux.
Il est conseillé d’éviter un couvre-sol
minéral (gravillon, paillis d'ardoise,
etc), source de désherbage perpétuel.

MARIAGES
Esther DAMIS et Julien ROUSSEL
Martine VERBRUGGHE
et Jean-Marie LE BEC
Françoise BARAZER et Pierre GUEGUEN
Nathalie RIO et Alain CAUGANT
Caroline JOUANIN et Pierre FARGUES
Marion JAMET et Stéphane ROMANO

NAISSANCES
Maël LE BRETON
Ambre SAGNIEZ
Rafael LE PAPE LE CORRE

DÉCÈS
Claude LE CAIGNEC (30 août 2021)
Lucie LE NOURS
Yvonne ANDRO veuve de Ernest COÏC
Hervine LUCAS épouse

de Jacques FRIZON DE LAMOTTE DE REGES

Jeannine DENIC-BARRE
Jeannine BEREHOUC veuve André CARRETTE
Pierre VAILLANT
Lucie HELIAS veuve Auguste LE GARREC
Jean FLORIMOND
Dominique BOYER
Danielle VAN AERTRYCK
veuve Bernard CLAVE DE OTAOLA

Rémy KERDRANVAT
Yves-Marie QUINIOU
Marie-Christine LUCET épouse Marc KUNZ
Marie-Thérèse GUIRRIEC
veuve Nicolas MARIE
Louise JORAND veuve Paul LE MEUR

Yves LE BEC
Yvette DOLIVET épouse Roland MOITRE

ON VOTE !!!

Déchets organiques

Les élections présidentielles auront
lieu les dimanches 10 avril et 24 avril
2022, les élections législatives les
dimanches 12 et 19 juin. Pour participer
aux élections, il faut être inscrit sur les
listes électorales de la commune.
L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans ainsi
que pour les personnes obtenant
la nationalité française.
Pour les nouveaux arrivants,
vous devez faire la démarche de
vous inscrire sur www.servicepublic.fr
En cas de changement d'adresse sur la
commune, contacter impérativement
le service Élections au 02 98 56 33 14.
Pour toute élection ou référendum,
vous pouvez voter par procuration.

Selon l’ADEME, entre 40 et 60 %
de déchets organiques se retrouvent
dans la poubelle d’ordures ménagères
d’un foyer français. Pourquoi ne
pas composter pour réduire la
quantité de déchets produits ?

Plus d’infos sur
www.maprocuration.fr

Aide numérique
Afin d'accompagner les personnes
n’ayant pas accès au numérique
ou rencontrant des difficultés dans
la pratique, une permanence est
assurée gratuitement tous les
vendredis, de 9h à 12h, salle du
conseil municipal. Accès libre.

 on à savoir : la CCPBS propose
B
à la vente deux modèles de compost
à petit prix.
02 98 87 80 58 / www.ccpbs.fr

2000

Le nombre de passages de bateaux
d’avril à octobre 2021
au port de Sainte-Marine.

dératisation
Dans le cadre du maintien de la
salubrité publique, les habitants ayant
constaté la présence de rats chez eux
sont invités à s’inscrire en mairie. Une
société de dératisation se rendra au
domicile des personnes inscrites.
02 98 56 33 14

HABITER • Annezañ
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l'Éclairage public
se met en veille
De nouveaux horaires, à titre expérimental,
ont été mis en place. On répond à vos questions.
DEPUIS QUAND ?
Depuis fin novembre, l’éclairage
public s’éteint à 21h30 de manière
expérimentale dans certains secteurs
de la commune. Auparavant, selon les
quartiers, il restait allumé jusqu’à 23h
(voire 1h du matin). Pour des raisons
de sécurité, l’éclairage du matin est
inchangé, il se déclenche à 6h30.

POUR QUELLES RAISONS ?
Par ce nouveau dispositif, la
municipalité répond à trois objectifs :
• La commune est engagée dans
une démarche de transition
énergétique. L’extinction de
l’éclairage public participe, à
son échelle, à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
• Par ailleurs, l’éclairage artificiel
perturbe le cycle naturel de la faune
et de la flore. Il est important d’agir
pour les protéger.

• Enfin, l’éclairage public
représente 30 % du budget
communal consacré à l’énergie.
Ce nouveau fonctionnement
permet à la commune de faire
des économies (7 000 € par an).

Le port de plaisance de Sainte-Marine est
l’un des secteurs qui reste éclairé le soir.

Transition
énergétique

OÙ ?
Sur la majorité des 942 points
lumineux de la commune. Seules
quelques zones à sécuriser demeurent
éclairées, comme les carrefours,
les routes départementales, les
endroits fortement fréquentés.

20

Le nombre de personnes engagées
dans le Défi Sobriété Énergétique
jusqu’au 30 avril 2022.
Suivez leurs aventures sur
www.combrit-saintemarine.bzh

En décembre, le public était invité à
découvrir une exposition consacrée à
la transition énergétique à Ty ar Barrez.
Dans le rôle d’un citoyen ou celui d’une
administration, les visiteurs devaient
prendre des décisions pour atteindre
des objectifs ambitieux de la transition
énergétique. Ici, des enfants de l’école
publique Danielle Kernafflen en visite.

VIVRE ENSEMBLE • Bevañ asambles
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une maison citoyenne
au

cœur du bourg

D’ici quelques semaines, la “Maison du Dr. Liberman”,
située rue du Dr. Chauvel, sera mise à disposition de la
population. Une maison citoyenne qui accueillera les activités
des habitants, des associations et de la municipalité.
INOCCUPÉE
PENDANT 20 ANS
Léguée à l’aube des années 2000 à la
SPA (Société Protectrice des Animaux) et à
la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux), la maison du Dr Liberman,
construite en 1965, a été inoccupée
pendant 20 ans suite au décès des
propriétaires. Les associations ayant
décidé de la mettre en vente, la commune
s’est positionnée pour acquérir la
propriété par préemption au prix de
150 000 € au premier semestre 2020.

IMAGINER
LE CENTRE-BOURG
La municipalité a la volonté de
redynamiser le centre-bourg.
“Comment imaginer ensemble la
mobilité, les espaces, les activités au
cœur de la commune ?”, interroge
Hervé Le Troadec, adjoint à l’urbanisme.
Pour cela, dès le mois de février,
une équipe d’architectes-urbanistes
du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement)
investiront les lieux pour enclencher
la réflexion. “Ils auront six semaines de
résidence réparties au cours de l’année”.
La population sera invitée à venir les
rencontrer. La maison sera ainsi le
centre névralgique de cette démarche.

OUVERTE À TOUS
D’une surface de 290 m2, la maison
est composée de différents espaces
qui seront transformés petit à petit
en salles de réunion, d’activités ou
bien de rencontres. Dès le début de
l’année, le sous-sol sera ainsi occupé
par l’atelier d’entretien et de réparation
de vélos et de petits matériels. D’autres
activités pourront avoir lieu comme
un atelier d’écriture, de cuisine ou
bien des conférences. “La maison est
à envisager comme un tiers-lieu où les
habitants échangeront, se rencontreront
et partageront des activités”.

900 m2

la surface potentielle
du jardin urbanisable

67 520 €

le montant des subventions
octroyées à la commune au titre
de la DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local) pour financer
les travaux de réhabilitation

Depuis plusieurs mois, la Maison
du Dr. Liberman bénéficie de travaux
de réhabilitation effectués
par les agents municipaux.
En décembre, des volontaires
de la réserve civique communale ont
donné un coup de main pour la remise
en état des murs du rez-de-chaussée.

256
Le nombre de colis distribués
aux aînés de 73 ans et + de la
commune en fin d’année.
En parallèle, 128 bons pour des
restaurants, crêperies et traiteurs
de la commune ont été offerts.

2021

430 €

La somme récoltée
lors de l’édition du
Téléthon samedi
4 décembre grâce aux coureurs,
marcheurs et cyclistes. Les fonds
ont été reversés à l’AFM Téléthon.

3 questions à…

1921-2021

Une photo de classe
des années 20.

l’école de Sainte-Marine

fête ses 100 ans

C’est en 1921 que la petite école de
Sainte-Marine a ouvert ses portes
pour la première fois. Si les raisons
exactes de sa construction sont
encore à déterminer, elles résonnent
probablement avec la volonté de
proposer un enseignement laïc à tous.
Lors du conseil municipal du 25 janvier
1920, le maire de l’époque, Isidore
Le Béchennec déclare ainsi : “L’éducation
est aussi nécessaire à Sainte-Marine
que dans les parages du bourg”.
La mixité n'étant pas de mise à l'époque,
un mur, encore visible aujourd'hui, fut
construit au milieu de la cour commune
afin de séparer les garçons des filles.

RENDEZ-VOUS LE 7 MAI
Cent ans après, l’école de SainteMarine est toujours là et accueille
47 élèves.
“Le 7 mai, à partir de 14h jusqu’au soir,
nous organiserons une grande fête de
centenaire où toute la population est
d'ores et déjà invitée”, annonce Aurélie
Guiziou, directrice de l’établissement.
Des témoignages, des anecdotes,
des documents, des photos ou
des vidéos sont recherchés pour
alimenter cet anniversaire.
Contacter par mail:
ecolesaintemarine@gmail.com

Des photos d’archives sont recherchées
pour enrichir l’exposition qui sera présentée le 7 mai.

LES ENFANTS
ONT INAUGURÉ L’ÉCOLE
DANIELLE KERNAFFLEN
Fin octobre, les élèves de l’école
publique ont rencontré Danielle
Kernafflen, l’enseignante à la
retraite qui a donné son nom à leur
établissement scolaire.
En lui faisant visiter l’école, ils ont
échangé avec elle sur ses souvenirs.
L'après-midi s'est terminé par un
goûter au restaurant scolaire.

THIERRY TOULEMONT
Conseiller municipal délégué
au restaurant scolaire

1 À partir du 3 janvier 2022,

le repas au restaurant scolaire
sera à 1e. Comment sera
appliqué ce nouveau dispositif ?
La cantine à 1€ est un dispositif de l’État,
engagé pour trois années renouvelables.
L’objectif est de permettre à tout
enfant, quel que soit son milieu social,
de manger à la cantine. L’État versera
une contribution à la municipalité pour
financer ce dispositif. Dès 2022, des
tarifs à caractère social, basés sur le
quotient familial, seront mis en place.
La tranche la plus basse sera donc à
1 €, puis l’intermédiaire à 2,80 € et la
plus haute à 3,40 €, soit le tarif actuel.

2 C ette nouvelle tarification ne

risque-t-elle pas de contraindre
la municipalité à faire des
économies au détriment de la
qualité ?
Pas du tout ! La municipalité, en
réalisant son restaurant scolaire, a fait le
choix depuis 2017 de préparer des repas
de qualité sur place pour tous les enfants
scolarisés de la commune. Une enquête
réalisée fin 2020 a confirmé celle de
2018 : les enfants et leurs parents
expriment très majoritairement leur
satisfaction. La qualité sera maintenue,
avec toujours en priorité la recherche
de produits locaux et le développement
de l’intégration de denrées biologiques.

3 Q uel est le coût total d’un repas

pour un scolaire ?
Le budget de la mairie complétera l’aide
de l’État pour financer le coût unitaire du
repas, celui-ci dépasse les 7 € en 2021.
Le calcul n’intègre pas l’investissement
de près d’1 M€ consenti, hors
subventions en 2017, pour la
construction du restaurant scolaire.
02 98 56 74 18

service.enfance@combrit-saintemarine.fr

GRANDIR • Kreskiñ
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du Voyage
sur

grand écran

en 2022

À l’initiative du CCAS, des films documentaires
de voyage seront projetés une fois par mois à l’espace
sportif de Croas-Ver en présence des réalisateurs.
Proposés par l’association “Aux 4 coins du monde”,
ces documentaires invitent les Combritois à découvrir
d’autres espaces, d’autres populations
et d’autres environnements.
LA CORSE

L’ÉCOSSE

La première invitation au voyage est
prévue mardi 18 janvier, direction la
Corse. Avec son littoral de 1 000 km
bordé d’une eau turquoise, ses
falaises de basalte rouge plongeant
dans l’eau de la Méditerranée, ses
spectaculaires villages bâtis sur des
éperons rocheux, ses majestueuses
montagnes, la Corse mérite son
surnom d’Ile de Beauté. Son peuple vit
intensément son identité culturelle en
perpétuant des traditions séculaires.

Direction le pays des
Highlands mardi 5 avril.
Univers à la fois grandiose
et chaleureux, avec ses espaces
sauvages et variés et ses
habitants accueillants et
inventifs, l’Écosse fait rêver.
Au centre de l’ancien pays des Scots,
deux grandes villes économiques
et culturelles rivalisent d’audace et
de charme : Édimbourg la capitale
et Glasgow l’industrielle.

LE PENDJAB
À découvrir mardi 15 mars. C’est la
patrie des sikhs, une des grandes
religions de l’Inde. Ils représentent
2 % de la population indienne et
se reconnaissent d’emblée par des
signes distinctifs, symboles de leur
appartenance religieuse. Un peuple
fier, on le dit de caractère martial.

Les mardis à 14h30
à l’espace sportif de Croas-Ver.
Tarif : 6 €.
Places limitées.
Réservations conseillées au :
02 98 56 74 19
ccas@combrit-saintemarine.fr
Passe sanitaire obligatoire

La Corse sera à découvrir
mardi 18 janvier.

Notre coup de
LES SIRÈNES DU PACIFIQUE
(roman)
de Cédric Morgan,
Ed. Le Mercure de France
pour ados et adultes
“Au Japon, à la veille de la
Seconde Guerre mondiale,
Yumi plonge pour pêcher les ormeaux
en succédant ainsi à sa mère.
À travers le destin de cette “ama”,
Cédric Morgan, écrivain vannetais,
nous éclaire sur la condition de la
femme japonaise de cette époque
ainsi que sur les nombreuses
blessures infligées par la guerre au
pays et à ses hommes. Un roman
passionnant et envoûtant qui a reçu
le prix Livre & Mer Henri-Queffélec
2021 en novembre dernier”.
L’équipe de la médiathèque.

LECTURE PARTAGE
Rendez-vous à l’espace sportif
les mardis 11 janvier, 8 février et
8 mars de 14h30 à 16h30 pour
partager vos coups de cœur et
coups de gueule littéraire.
ATELIERS D’ÉCRITURE
Rendez-vous les mardis 25 janvier,
22 février et 22 mars à partir de 14h30
à l'espace sportif de Croas-Ver.
02 98 51 90 81
Gratuit - Places limitées
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LE FORT DE LA POINTE
DE SAINTE-MARINE

Construit sous Napoléon III en 1862
comme élément de défense des côtes,
il est aujourd’hui propriété communale.
Des expositions d’artistes et des activités
culturelles s'y déroulent chaque année.

Plage de Sainte-Marine

Sen

tier

Installés en 2016 par la municipalité,
les jardins partagés de Pen Morvan
permettent aux jardiniers en herbe
de faire pousser fleurs et légumes.

côt

ier
Parking du Fort

LES CANONS DE LA POINTE

Ancien port et lieu de pêche,
Pen Morvan a été poldérisé au
cours du 19ème siècle. Aujourd’hui,
il est un lieu de balade et de vie.

À l’époque, la batterie côtière était complétée de trois canons
qui permettaient des tirs croisés avec les batteries de Bénodet
et de l’Ile-Tudy. Elles ont disparu depuis bien longtemps.
En 2013, la collectivité a récupéré trois canons par la Ville
de Quimper. Remis en état par les agents municipaux et des
bénévoles de l’association Mein ha Dour, ils ont été installés en
2017, participant au réaménagement de la batterie côtière.
Au 18

TI NAPOLÉON

siècle, par la volonté de Louis XIV de rendre les côtes infranchissables pour les ennemis
du Royaume, Vauban entame la construction de places fortes pour défendre le territoire.
La décision est prise de renforcer ce maillage défensif par la création de batteries côtières
et de postes de garde sur tout le littoral. Le corps de garde, appelé aussi TI NAPOLÉON, est
un des vestiges de cette batterie côtière. Restauré, il est désormais un lieu d’expositions.

15-20 MINUTES
ACCESSIBLE À TOUS

ème

À vous de jouer !!!

En bref
E-MARINE
COMBRIT SAINTEXPO 2022
ABRI DU MARIN

Regroupés entre eux, les tennerien neud avaient un rôle important
dans la culture bretonne, et plus particulièrement bigoudène.

RÉPONSE DU NUMÉRO PRÉCÉDENT :
De la fin du 19 siècle
jusqu’à la première moitié
du 20ème siècle, un animal
mystérieux apparaissait
les nuits de pleine lune
autour du pigeonnier
effrayant la population.
Comment l'appelait-on ?
De la fin du 19ème siècle
jusqu’à la première moitié
du 20ème siècle, autour du
pigeonnier de Kerscuntec,
le cheval blanc du Comte de
Palikao effraya la population
par ses hennissements.
On raconte qu’en 1860, le
général Charles Cousin de
Montauban, commandant
de l’expédition de Chine,

remporta “Le Combat
de Palikao”. Il ramena
de son voyage un petit
cheval mongol. Celuici aurait vécu jusqu’en
1870. Il aurait été enterré
dans le pigeonnier.
Pendant des années, plus
personne ne parlait de
cette histoire jusqu’en 1989
où l’on découvrit dans les
profondeurs du sol battu de
la tour, quelques os de cheval
ainsi qu’un sabot et un fer.
(cf. “Balades traversières
au pays de Combrit SainteMarine” d’Anne-Marie Le Mut,
2007, éd. L.Écrire).

Abri du Marin :

02 98 51 94 40

temarine.fr

abri.marin@combrit-sain

IMPRIMERIE TANGUY

E nvoyez-nous votre réponse avant le 31 janvier 2022 par mail :
communication@combrit-saintemarine.fr
ou déposez-la dans la boîte aux lettres de la mairie pour tenter de remporter un cadeau.

!
l'Abordage
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DÉCOUVRIR • Dizoleiñ

Place
des Cormorans

À L’ABORDAGE !
Les corsaires et les
pirates embarqueront à l’Abri du
Marin dès février.
L’exposition 2022
leur sera
consacrée.

Embarquement
à partir du 4 février.
02 98 51 94 40

UN WEEK-END AU JARDIN
Après une année blanche en
raison de la crise sanitaire, le
salon nature de Combrit revient.

Après un tirage au sort
parmi une dizaine de
bonnes réponses
reçues, le gagnant
est Jean Barnabé
qui a reçu un
cadeau
de la mairie.
Félicitations à lui !

 endez-vous samedi 26
R
et dimanche 27 mars à
l’espace sportif de
Croas-Ver.
02 98 51 94 40
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GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Construisons ensemble
notre avenir

Agissons pour
Combrit Sainte-Marine

Combrit Avenir

Les quatre ateliers de consultation
des Combritois qui viennent de se tenir
en cette fin d’année leur ont permis
d’exprimer leurs avis et leurs propositions
afin d’améliorer les déplacements à
l’intérieur et entre les bourgs de Combrit
et de Sainte-Marine. Ces réflexions
ont été riches d’enseignement et
s’inscrivent dans la mise en œuvre
de la compétence “Mobilités” portée
par la Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud. Cette nouvelle
compétence ouvrira progressivement
la voie à l’amélioration des services
existants, des modes de déplacements
ainsi qu’aux liaisons intercommunales.
Les suggestions produites par les ateliers
participatifs de notre commune vont
pouvoir déboucher sur des améliorations
qui répondent à de nouveaux besoins :
faciliter et sécuriser la circulation des
cyclistes et des piétons, particulièrement
durant la saison touristique avec un
impératif largement partagé de favoriser
les déplacements doux. Même si chacun
est conscient que dans notre Pays bigouden
sud, la voiture reste indispensable pour
nombre de déplacements, la demande est
forte de sortir du tout voiture et de faire
une large place à des modes de circulation
plus respectueux de notre environnement.
Renforcement de la sécurité, amélioration
de notre cadre de vie, développement des
mobilités actives, projet éducatif et ludique
en faveur de nos enfants, rencontres
intergénérationnelles restent au cœur de
nos préoccupations. D’autant plus que ce
sont les plus jeunes et les plus âgés qui
souffrent particulièrement des contraintes
imposées par la situation sanitaire.
C’est pourquoi le soutien à nos
associations locales, qui ont dû souvent
réduire leurs activités à cause du virus,
reste plus que jamais une priorité.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Nedeleg laouen ha bloavez mat.

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
2021 nous quitte laissant son lot
d’inquiétude pour cette année qui
démarre. La pandémie, le bouleversement
climatique et ses enjeux ne doivent
cependant pas faire oublier les réalités
de nos territoires et de notre commune.
C’est bien en cela que notre groupe se
mobilise afin de préserver le bon vivre
des Combritoises et des Combritois.
La majorité en place nous pousse à émettre
les plus grandes réserves quant à l’utilisation
des contributions citoyennes. Nos constats
répétés, de projets non aboutis, de conseils
municipaux non suffisamment préparés, de
la déconnection avec les réalités du terrain,
nous laissent présager le pire. Aucun chiffre
ne peut être annoncé clairement, aucune
étude finalisée chiffrée n’est proposée,
peu de considération n’est accordée aux
oppositions. Une course aux subventions
qui part dans tous les sens... Autant de
nébuleuses qui donnent le tournis. Nous
souhaitons une clarté sans équivoque à
l’instar de la population. Nous attendons de
la majorité : efficacité, sérieux, humilité.
La cacophonie municipale, le turn-over
du personnel sont autant de sujets
préoccupants. L’état d’entretien de la
commune se passe de commentaire, et ce
notamment depuis la démission de l’adjoint
aux travaux non remplacé. Une commune
de plus de 4 000 habitants et d’une
superficie de 25 km² n’a visiblement
pas besoin de cet élu clé indispensable
dans les autres municipalités.
Les élections présidentielles et législatives
approchent et c’est normalement dans
la lignée d’étiquetage de sa majorité
“divers gauche” que le Maire sera
appelé à se positionner. Il en fera retour
à la population, à n’en pas douter.
Nous resterons vigilants dans l’intérêt de
tous et de chacun. Nous espérons que
2022 apportera joie, bonheur et sérénité
retrouvés pour vous et vos proches,
Bloavez mad,

Pour la majorité municipale,
Jean-Claude Dupré

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

L’équipe de Combrit Avenir vous
présente ses meilleurs vœux de santé
et prospérité pour vous et vos proches
pour 2022. Il faudra composer avec
la situation sanitaire dans le respect
des gestes barrières et des actes de
vaccination. Le monde actuel n’est pas
assez solidaire pour imaginer un instant
pouvoir éradiquer ce virus de la planète.
Notre action au sein du conseil
municipal et des commissions s’inscrit
dans l’alerte et le conseil constructif
avec l’objectif de préserver les intérêts
des Combritois et de la commune.
Nous sommes intervenus lors du conseil
du 1er décembre à propos d’une garantie
financière personnelle et solidaire accordée
par la commune pour deux prêts souscrits
par un office HLM auprès de banques
privées. En cas de cessation de paiement
de l’office HLM c’est la commune qui
obligatoirement honorera la dette sans
compensation financière : perte sèche
à récupérer par l’emprunt, l’impôt ?
Nous sommes sur 1,4 million d’euros
pour les deux prêts pour une durée de
30 et 35 ans. Nous avons suggéré en
commission financière comme en conseil
municipal que soit prise une inscription
hypothécaire qui permettrait à la commune
de récupérer l’ensemble des sommes
versées aux créanciers de l’office HLM…
Nous avons été entendus mais pas écoutés.
Nous aurons donc une épée de Damoclès
sur les finances publiques de la commune
pendant 30 à 35 ans. Dommage…
En vous renouvelant nos meilleurs
vœux pour 2022, nous réaffirmons tout
notre engagement pour veiller au bon
développement de notre commune et
toute notre disponibilité pour échanger
et vous accompagner en mettant à votre
disposition expérience et savoir-faire.
Pour le groupe “Combrit Avenir”
Gérard Yvé, Valérie Parmentier,
Yannick Jenouvrier

ENTREPRENDRE • Embreger
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Les Vermeilles
S'émerveiller du vivant

Depuis cet été, Pierre-Alexis Brillet (à
droite) a installé son entreprise LES ABRIS
DE L’OUEST zone artisanale de Kerbénoën,
dans une partie des anciens locaux de
l’entreprise Bescond. L’artisan propose la
fabrication et la pose d’abris de jardin sur
mesure. “Je m’adapte aux demandes et
aux besoins des clients”, dit l’entrepreneur.
Celui qui a une expérience dans le bois
de plus de 10 ans voit l’installation à
Combrit comme “une opportunité”.
“L’emplacement apporte beaucoup de
visibilité”. Il travaille essentiellement avec
de l’épicéa, du pin douglas et du séquoia.
Les abris sont garantis 10 ans, un service
après-vente est assuré. Thomas Grand
complète l’équipe. Sur rendez-vous.
06 07 03 02 29
Zone artisanale de Kerbénoën
pabrillet@abrisdelouest.fr
www.abrisdelouest.fr
Abrisouest

C’est sur les terres familiales de Coat-Dero
que Sara Kerveillant vient de créer son
activité professionnelle.
À travers LES VERMEILLES, elle propose des
ateliers de découverte et d’activités de la
nature. “L’objectif est d’avoir des contacts
avec la nature, cela peut être par le bricolage,
le jardinage, la création, la construction de
cabanes… le panel est large”, explique-telle. Diplômée d’une licence en Science de
l’éducation, Sara s’est initiée à la pédagogie
de la nature. “Cela permet d’offrir quelque
chose de différent aux enfants”.
Des ateliers ont lieu tous les mercredis. Elle
propose des interventions pour les écoles et
les centres de loisirs du secteur. Des ateliers
pour adultes sont également proposés.
 6 71 54 55 95
0
Coat-Dero
lesvermeilles@ecomail.fr
www.lesvermeilles.fr
LesVermeillesnature

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

MC CARRELAGE
Installée depuis un an à Sainte-Marine
pour raisons personnelles, HÉLÉNA MOON
est artiste contorsionniste depuis une
dizaine d’années. “Je réalise des numéros de
contorsion pour tout type d’événements :
fêtes privées comme des mariages, des
anniversaires, ou bien lors de spectacles
de danse et de cabaret”, énumère-t-elle.
L’artiste a d’abord suivi une formation
de danse dès son plus jeune âge avant
de se spécialiser en contorsion au fil du
temps. Depuis le Pays Bigouden Sud,
l’intermittente du spectacle souhaite créer
un réseau d’artistes locaux pour “favoriser
les rencontres et associer les compétences”
et proposer, pourquoi pas par la suite,
des événements communs. Son activité
rayonne un peu partout dans le monde.
www.helenamoon.fr
helenamoonofficiel
helenamooncontorsionniste

C’est en avril 2021 que Maximilien Cliche
a créé sa micro-entreprise MC CARRELAGE.
“Je fais de la chape, du carrelage et de la
faïence murale pour les particuliers et les
professionnels en neuf ou en rénovation”,
explique-t-il. Après avoir été salarié pendant
5 ans comme carreleur, il a suivi une
formation à l’AFPA de Quimper pour parfaire
ses compétences et obtenir un diplôme.
La volonté de s’installer à son compte vient
de “l’envie d’être indépendant”.
L’activité de l’artisan rayonne dans un
secteur de 80 km autour de la commune.
Les devis sont gratuits et établis après visite
du chantier. Selon les contrats, le matériel est
fourni par le professionnel ou par les clients.
 6 82 76 20 92
0
mc.carrelage29@gmail.com

Directeur de la publication :
Christian Loussouarn
Rédactrice en chef : Marie-Rose Duval
Comité de rédaction : Sandrine Galipot,
Pascale Le Gallès, Thierry Toulemont
Traduction :
Office de la langue bretonne
Crédit photos : Sylvie Bléas-L'Homme,
Yvon Goenvec, HK Visuals, Isabelle
Le Hénaff, Karen Quintin.

CONTACT MAIRIE

Tél : 02 98 56 33 14
Fax : 02 98 56 40 65
mairie@combrit-saintemarine.fr
www.combrit-saintemarine.bzh
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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.
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TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
CITYKOMI®
C’est gratuit !

FLASHEZ
CE QR CODE
pour vous
abonner

Mairie de Combrit Sainte-Marine
8 rue Général de Gaulle
29120 COMBRIT SAINTE-MARINE
02 98 56 33 14

3
RECEVEZ
VOS ALERTES
EN DIRECT
sur votre
smartphone

CITYKOMI

maintenant

« Le Champ des Possibles »
Vie municipale - COMBRIT SAINTE-MARINE

