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hères Combritoises, chers Combritois,

André Hamon,
nouveau conseiller municipal
adjoint au sein de la
commission travaux,
conseiller délégué à la langue
bretonne et à la citoyenneté
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Voilà deux années que vous nous avez
confié la conduite des affaires municipales.
Nous mettons l'intérêt du bien commun au
centre de nos priorités, comme cela devrait
être le cas pour tous les élus, quelle que
soit l'équipe à laquelle ils appartiennent.
La revitalisation du centre bourg est un des
projets portés par la municipalité.
Le travail mené avec les architectes
urbanistes de l’agence Socle se
terminant en juillet permettra de nous
lancer dans sa mise en œuvre.
Deux méthodes de concertation ont été
mises en place pour construire ce projet
au plus proche des envies et besoins
locaux ; nous remercions tous les habitants
pour leur implication dans celui-ci.
Le projet de construction de la crèche
intercommunale financée par la CCPBS
et celui des logements rue Marcel Scuiller
par un bailleur social, avancent bien.
Deux bailleurs sociaux ont répondu favorablement à notre offre de bail emphytéotique ;
nous devrions en sélectionner un
dans les semaines qui viennent.
En parallèle, une attention particulière est
portée aux enjeux de la mobilité.
Le Département vient de classer comme axe
structurant sur le plan de la mobilité vélo,
la liaison Pont de Cornouaille - Pont-L’Abbé,
la mise aux normes des pistes cyclables
restant à sa charge. Les premiers travaux
sur cet axe concerneront la création
d’un rond-point à Kerbénoën ;
ils devraient démarrer en fin d’année.
La commune participera financièrement
à cette réalisation.
Bon été à tous,

K

ombridezed ha Kombridiz ker,

Setu daou vloaz zo ho peus fiziet
ennomp ren aferioù an ti-kêr.
Advuhezekaat kreiz ar vourc’h zo unan eus ar
raktresoù douget gant an Ti-kêr. E miz Gouere
e vo echuet al labour kaset en-dro gant an
arkitektourien gêraozourien eus an ajañs Socle.
Evel-se e c’hallimp kas ar raktres-se da benn.
Daou zoare kuzuliata zo bet lakaet war-sav evit sevel
ar raktres-se an tostañ ar gwellañ d’ar c’hoantoù ha
d’an ezhommoù lec’hel ; lavarout a reomp trugarez
d’an holl annezidi da vezañ lakaet o foan ennañ.
Ar raktres evit sevel ar vagouri gant KKSBB*
ha hini al lojeizoù er straed Marcel Skuilher
gant ur feurmer sokial, zo o vont war-raok.
Daou feurmer sokial o deus respontet eo mat
dezhe hor c’hinnig feurm emfiteotek. Dleout a
rafemp choaz unan anezhe er sizhunioù a zeu.
E-keit-se e vo taolet evezh bras ouzh dalc’hoù
ar fiñvusted. Emañ an departamant o paouez
renkañ al liamm etre Pont Kerne ha Pont-‘n-Abad
evel un hent frammus war dachenn ar fiñvusted
gant beloioù. Lakaat roudennoù divrodegoù
diouzh ar reoladoù, a chomo en e garg. Al
labourioù kentañ war an hent-se a vo evit krouiñ
ur c’hroashent-tro e Kerbennoen. E dibenn ar
bloaz e tlefe bezañ kroget gante. Kemer a raio
perzh ar gumun el labourioù-se a-fet an argant.
Mad an holl a rank bezañ an dra gentañ
da blediñ gantañ evit an holl zilenndi,
e n’eus forzh skipailh e vefent.
Hañvezh kaer d’an holl ac’hanoc’h

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

23 DÉBATTRE
*KKSBB : Kumuniezh-kumunioù su ar Vro Vigoudenn

Nouvelles
d' Hiver
Comme un oiseau posé sur l’eau
à la plage du Treustel.
Retrouvez d’autres clichés

Ville de Combrit Sainte-Marine

Mi-janvier, l'Abri du Marin a servi de décor
au tournage de l'émission Le Grand BaZH.art
pour France 3 Bretagne. Jacques Weber,
invité principal de l'émission, a pu dire son
attachement profond au Pays Bigouden
et à Sainte-Marine en particulier.
Commémoration du 60e anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie : Eric Cariou, chef d’escadron, a remis la
médaille de la Croix du Combattant à Eugène Cariou,
1er canonnier, et à Pierre Tirilly, caporal,
responsable de l’intendance.
Les résidents de l’EHPAD de Kerborc'his ont
profité d’une après-midi musicale avec le Petit
Félix et son orgue de barbarie, organisée à
l’initiative du centre communal d’action sociale.
Le 27 mars avait lieu la sixième édition
d’Un Dimanche au Jardin à l’espace sportif
de Croas Ver. Près de 900 personnes ont participé
aux ateliers, rencontres et conférences proposés.
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brèves !

Marche
des createurs
e
Combrit - Sainte-Marin
Parc de Kérobistin

10h - 18h
Dimanche 1er Mai >
21h
Juillet, 5 Août > 16h Vendredis 15 Juillet, 22

Animation musicale

Petite restauration sur place
Entrée gratuite

DÉMOGRAPHIE

COMBRIT SAINTE-MARINE
EN QUELQUES CHIFFRES
4 312 habitants au 01/01/2022
33 naissances en 2021
21 mariages et 10 PACS
64 décès en 2021
	352 élèves inscrits dans
les 3 écoles au 01/01/2022
	101 permis de construire dont
72 nouveaux logements en 2021

Carte nationale d’identité
et Passeport
La mairie de Combrit Sainte-Marine
ne délivre pas de documents d’identité.
Il convient de prendre rendez-vous
auprès de mairies équipées d’un
dispositif de recueil de données
biométriques (Pont-l'Abbé, PlonéourLanvern, Quimper et ses annexes,
Fouesnant…). Il est fortement
recommandé d’enregistrer une
pré-demande en ligne sur
www.ants.gouv.fr
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur
www.service-public.fr

Frelons
asiatiques

QUE FAIRE EN CAS DE NID ?…
… sur votre propriété ?
Pour votre sécurité, contactez une
entreprise privée spécialisée qui se
chargera de sa destruction.
Les coûts liés à l’intervention ne sont
désormais plus pris en charge par
la communauté de communes.
… sur la voie publique ?
Contactez la mairie qui s’occupera des
démarches liées à sa destruction.

DÉCHETS
Depuis le 1er mars l’accès à la
déchèterie de Kerbenoën est
strictement réservé aux particuliers.
Les professionnels sont invités à se
rendre à la déchèterie professionnelle
de Pont-l’Abbé afin de déposer
et faire traiter leurs déchets.
Pour rappel, depuis le 11 avril et
jusqu’au 2 octobre, les déchets
ménagers (bac vert) sont collectés
toutes les semaines. Les déchets
recyclables (bac jaune), quant
à eux, le sont toutes les deux
semaines toute l’année.

Horaires d’ouverture
de la mairie
DU LUNDI AU VENDREDI :
9h-12h30 / 14h-17h
02 98 56 33 14

CARNET d'état civil
du 1er décembre 2021
au 30 avril 2022

MARIAGES
Camille RÉMOND et Kieran PRONOST
Séverine SIGOILLOT et Maxime VIGNAL
Landie-Diana ONDAMBA
et Jérôme JAOUEN

NAISSANCES
Malo KERIVEL
Sacha PETIT
Jeanne LARDIERE
Milo JAUMOUILLÉ
Manelle CHERRAR
Lilia CAUBET
Aline TETEA
Augustin CAUDAL
Elise GARREC
Liam GRAMOULLÉ
Louise OLIVIER LAGADEC

Marchés

Retrouvez vos commerçants
au marché de Sainte-Marine,
tous les mercredis matin de 8h30 à 13h
place Grafenhausen : maraîchers,
bouchers, charcutiers, fromagers,
boulangers,etc.
Vous y trouverez des spécialités
bretonnes, la vente de plantes,
vêtements, chapeaux, bijoux, sacs…

Nouveau !
MARCHÉ DE L’ARTISANAT
Cet été, la commune de Combrit SainteMarine vous invite à découvrir son
marché des créateurs.
Une trentaine d'artisans seront réunis
pour y proposer des créations et
produits locaux : bijoux, poteries,
livres, broderies, savons artisanaux...
Les vendredis 15 et 22 juillet, 5 août,
de 16h à 21h, Parc de Kérobistin
Entrée gratuite et petite
restauration disponible sur place.

DÉCÈS
Christiane LE ROUX veuve Pierre BERROU
Jean-Marie GUÉGUEN veuf Marie LE CORRE
Marie-Christine MARTINI épouse Yves Cariou
Paul LE MOIGNE époux Patricia LE GOFF
Anne LE CLOËREC
MarieThérèse DIQUÉLOU veuve Henri FEREC
Gisèle TANNEAU épouse Louis KERLOC’H
Marcel PORHIEL veuf Anne BOUDÉNANT
Angjelko MARTINOSKI époux Marija SHISHAN
Emmanuel BIGER
Henri LE GUELLEC époux Marie LARNICOL
Christiane QUEFFEULOU veuve Claude COSSEC
Jean-Claude LHOMEL époux Denise CADART
Françoise INQUEL veuve Yves DAOULAS
Germain LETTY veuf Anne-Marie PENNANECH
Annie LE GUILLOU
épouse Bernard HEINIMANN-BACH
Marcel TALLEC époux Gabrielle GUÉZENNEC
Françoise BOULC’H veuve de Emile PENHOAT

Alexandre PAULY
Anna DIOUGOANT veuve Pierre LAGADIC
Guy L’HELGOUARC’H époux de Danièle GENTRIC
Jeanne LE DOUGUET
Denise BODÉRÉ veuve Pierre GOYAT
Guy DONAT époux de Michelle TANGUY

de la

2 questions à…

commune

AMÉNAGEMENT
& CADRE DE VIE

pour

100 €*

31,90 €

SÉCURITÉ
& SALUBRITÉ
PUBLIQUE

4,07 €

CULTURE
& SPORT

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

5,58 €

26,66 €

ENFANCE,
JEUNESSE,
FAMILLE & SOCIAL

15,28 €

16,08 %

TAXE
D’HABITATION

16,81 %

TAXE FONCIÈRE
SUR LE BÂTI

ENSEIGNEMENT
& SERVICES ANNEXES

16,51 €

* Estimations provenant
du compte administratif de 2021.

52,40 %

TAXE FONCIÈRE
SUR LE NON BÂTI

15,97 %

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

FRÉDÉRIC CHAUVEL,
adjoint aux finances

1

Dans le contexte actuel, avez-vous eu
des difficultés pour monter le budget 2022
de la commune ?
Le bilan de l’exercice 2021 est bon.
Nous disposons ainsi de la capacité
d’investissement nécessaire et suffisante pour
lancer nos projets de l’année sans avoir recours
à l’emprunt. Le contexte économique et politique
actuel pèse sur les communes comme il pèse
sur les foyers. Le budget de fonctionnement
2022 en est, de fait, impacté. Il est donc difficile
d’anticiper les dépenses énergétiques, comme
il est difficile au restaurant municipal de prévoir
l'évolution possible du coût "matière" d'un repas.
Quelques chiffres du bilan de l’exercice 2021 :
• Une capacité d’autofinancement nette
de 700 000 € dédiée aux investissements
2022. Elle est 2 fois supérieure à
celle de l’année dernière.
• L’endettement par habitant est de 93 €,
contre 120 € sur l’exercice précédent.
• À date, il ne faudrait que 3 ans et 5 mois
d’exploitation pour rembourser la totalité
de la dette de la commune, contre 4 ans et
10 mois l’année dernière. L’objectif est de
rester sous les 7 à 8 ans de remboursement.

2 Comment voyez-vous l’exercice 2022 ?
Le contexte impose de rester vigilant.
Notre capacité d’investissement nous permet
de démarrer plusieurs projets : la création
d’un espace jeunes, l’aménagement du bois
de Toul ar Marc'h à Sainte-Marine,
et la rénovation de la salle Pen Morvan qui
a vocation à accueillir les associations de la
commune. L’avancement des travaux sera soumis
aux délais d’approvisionnement qui s’allongent
et à la capacité d’intervention des artisans.

de

F lashez ce co

Pour consulter
en détail le budget 2022 :

www.combrit-saintemarine.fr

COMBRIT SAINTEMARINE
EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !
AVEC L’APPLI MOBILE CITYKOMI®

GRATUIT ET 1OO% ANONYME, ABONNEZ-VOUS SANS TARDER !
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réserve civique communale :

actions locales

des
au service de l’intérêt général

D

ans le cadre de
"Combrit Sainte-Marine
Volontariat", 65 volontaires
citoyens donnent de leur
temps bénévolement
et partagent leurs
savoir-faire pour rendre
service à la population.

La réserve civique communale a vu
le jour en 2020 suite aux nombreux
besoins d’entraide mis à jour pendant
la crise sanitaire. Son objectif est de
répondre à des besoins locaux en
mobilisant des ressources humaines
temporaires et d’inciter à la création
de nouveaux projets utiles pour tous.
“Elle est à même d’aider les équipes
municipales en participant au soutien
et à l’assistance des populations de
manière structurée et réactive”,
précise André Hamon, conseiller
délégué à la langue bretonne
et à la citoyenneté. Les bénévoles
sont accompagnés par les
services municipaux qui
coordonnent les interventions
auxquelles ils prennent part.
Les bénévoles sont appelés à se
mobiliser sur des missions variées,
en fonction de leurs centres
d’intérêt et de leurs disponibilités.

Parmi les actions réalisées ces derniers mois :
RÉNOVATION DE LA
MAISON POUR TOUS

Futur lieu vivant ouvert à
la population, l’ancienne maison du
Dr Liberman nécessitait une rénovation
complète avant d’entamer sa nouvelle
vie. Les travaux les plus importants ont
été menés par les services techniques
de la mairie avec l’appui d’entreprises
spécialisées, tandis que les bénévoles
ont nettoyé, préparé les murs et les sols
pour la peinture. Ils ont aussi réalisé
le montage de la cuisine, future pièce
importante du lieu. L’appui de la réserve
civique a largement contribué à la tenue
des délais des travaux de rénovation.

DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS

C’est grâce à leur mobilisation que
le CCAS (centre communal d’action
sociale) a pu distribuer 256 colis aux
personnes de plus de 73 ans de la
commune pour les fêtes de Noël.

ANIMATION D’ATELIERS
DE RÉPARATION DE VÉLO

Mise en état et nettoyage des
logements d’urgence communaux

La commune dispose de deux
logements d’urgence permettant
d’accueillir temporairement des
personnes en difficulté. Ils ont pu être
rénovés et aménagés grâce au soutien
des volontaires. “Grâce à la réserve,
nous avons récupéré de la vaisselle,
du linge de maison et des meubles”,
confie Marie-Christine Kerveillant,
adjointe aux affaires sociales.

Les volontaires de la réserve
civique ont animé plusieurs ateliers
vélos. Ils ont ainsi pu prodiguer
conseils et astuces pour mettre
en état de marche les deux-roues
des habitants de la commune.
Ils ont aussi partagé leur savoir-faire
avec des élèves de 4 classes, dans le
cadre d’une journée pédagogique
“Savoir rouler” à l’école de la Clarté.

LA REDADEG
1 KM DE COURSE À COMBRIT AU
PROFIT DE LA LANGUE BRETONNE
Le 23 mai dernier, les habitants de
Combrit Sainte-Marine étaient invités
à rejoindre les coureurs de La Redadeg
qui faisait étape par le centre-bourg
de la commune. Course de relais
solidaire, festive et ouverte à tous, la
Redadeg contribue à sensibiliser à la
langue bretonne à travers la région, en
parcourant ses cinq départements.
La commune et des associations locales
ont participé au financement des
kilomètres du parcours, dont les
bénéfices sont redistribués à des
projets qui favorisent l’usage du breton
au quotidien.
Labellisée par le premier niveau de
la charte Ya d’ar Brezhoneg (Oui à la
langue bretonne) en septembre 2021,
Combrit - Sainte-Marine poursuit
ainsi son engagement visant à
obtenir prochainement le label 2.

Volontaires de
la réserve civique, …
ils témoignent :
“Être volontaire de la réserve civique
me permet de rencontrer des gens de la
commune. Je me sens utile, j’apporte ma
contribution à des services organisés par
la mairie qui me semblent intéressants
et pertinents. L’idée est également
de pouvoir être force de proposition
sur de nouvelles actions à mettre en
place.” Lucile Lachaussée-Roy
“Je suis très bricoleur c’est pourquoi je
me suis engagé à l’occasion du chantier
de rénovation de la maison Liberman.
Cela ne fait pas très longtemps que
j’habite à Combrit. La réserve civique
m’a donc aussi permis de connaître
du monde.” Pascal Lefevre
“Étant à la retraite, je trouve normal de
donner un peu de mon temps pour aider.
La réserve civique me permet de partager
avec d’autres ce que je sais faire, ou
simplement un sourire, en participant à
des actions variées.” Jean-Paul Houdebine
“Je suis devenu volontaire car je suis
assez actif et je cherchais des activités
dans lesquelles m’impliquer. Je trouve ça
super de pouvoir donner un coup de main
et de participer à la vie de la commune.
C’est le meilleur moyen pour rencontrer
des gens et s’intégrer.” Yvon Bras
Si vous êtes intéressé pour devenir
volontaire de la réserve civique
communale Combrit-Sainte Marine
Volontariat, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la mairie ! Un bulletin
d’inscription vous sera transmis.

l’heure du bilan
POUR LE DÉFI

Sobriété Énergétique
Le “Défi Sobriété énergétique” s’est déroulé pendant
6 mois, jusqu’au 30 avril. Les participants, répartis en
plusieurs équipes, ont relevé ce challenge en faveur
de la transition écologique et ainsi réduit leur
consommation d’énergie.
ACQUÉRIR DE NOUVEAUX
RÉFLEXES POUR DIMINUER SA
CONSOMMATION

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION
AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
AUPRÈS DES ÉLÈVES

À l’heure des enjeux climatiques
actuels et de l’inflation du coût de
l’énergie pour les ménages, l’objectif
de ce défi était avant tout de donner
l’envie d’adopter durablement les
bons gestes pour réduire leurs factures
d’électricité et leur empreinte carbone.
Pour les aider dans leur démarche,
ils ont pu participer à plusieurs
soirées-ateliers dans un esprit
ludique et convivial.

Dans la continuité du défi, les écoles
ont été invitées vendredi 29 avril à
visiter la centrale photovoltaïque
récemment installée sur le toit du
hangar nautique. Répartis en petits
groupes, les élèves ont participé
à différents ateliers ludiques et
pédagogiques autour de l’énergie,
animés par le SDEF et les Centrales
Villageoises Ouest Cornouaille.

DES PETITS GESTES DU QUOTIDIEN
ET DES RÉSULTATS

UNE SOIRÉE CINÉ POUR CLÔTURER
LE CHALLENGE

Adaptation des ampoules, mise en
place de panneaux solaires, débranchement des appareils en veille…
des changements de pratiques simples
que les participants ont intégré à leur
quotidien, sans perte de confort.
Grâce à ces différentes actions, Combrit
Sainte-Marine s’est ainsi classée 4ème
et 21ème sur les 180 équipes participantes au niveau national. L’équipe
“Les Combines Marinières”, la plus
efficace, a réalisé 24 % d’économies
d’énergies en moyenne. De quoi
inciter à poursuivre dans cette voie !

Une soirée ciné-vélo a été organisée le
13 mai à l’espace Saint-Joseph.
Les participants étaient invités à pédaler
pour contribuer à la projection du film.
Ils ont pu découvrir le documentaire
“La glace et le ciel”, récit de la vie
de science de d’aventure de Claude
Lorius, consacrée à percer au plus
profond des glaces de l'Antarctique
les secrets bien gardés du climat.
À cette occasion, monsieur le Maire a
remis un prix à tous les participants du
défi pour les encourager à pérenniser
leurs changements de pratique.
Retrouvez de nombreux conseils pour
agir pour la transition écologique sur
www.agirpourlatransition.ademe.fr
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Combrit

se met au

Vert

OBJECTIF

Zéro Phyto
Depuis plusieurs années, l’utilisation
de produits phytosanitaires sur les
voiries et au cimetière a été stoppée
au profit de la végétalisation et d’un
désherbage manuel ou thermique
ciblé. Poursuivant cette démarche, la
commune s’est engagée cette année
dans le label Zerophyto. Le terrain de
foot est ainsi entretenu à l’aide d’actions
mécaniques telles que l’aération à l’aide
de couteaux réalisée par les services
municipaux, mais aussi le décompactage
confié à une entreprise extérieure.

VALORISATION

des “déchets verts”
Une tonte sans ramassage,
appelée “mulching”, est réalisée
sur les surfaces à faible pousse.
Pour les parcelles tondues
moins régulièrement, un broyage de la tonte
est également effectué. Ces débris végétaux
laissés sur place permettent de nourrir le sol
en se dégradant, et de diminuer
la quantité de déchets à traiter.

Eco-pâturage
La zone humide de Ty Scoul est
un environnement sensible.
À partir du mois de juin, 6 chèvres
participeront à l’entretien
de la zone de façon douce et
paisible. Un enclos sécurisé a
été aménagé avec l’appui des
élèves du lycée agricole de
Kerbernez au mois de mai.

VÉGÉTALISATION

des cours d’écoles
La commune, avec la participation des associations
de parents d’élèves, a souhaité redévelopper la
présence de la végétation dans les cours des deux
écoles publiques de la commune. L’engazonnement
y est favorisé, des arbres fruitiers et d’ornement
ont été plantés, ainsi que des plantes à fruits
telles que des framboisiers, des groseillers, ou
encore des pieds de vigne. Un composteur et
des bacs à jardinage ont été installés à l’école
de Sainte-Marine pour sensibiliser les élèves.

CONCOURS :
AIDEZ-NOUS À LEUR TROUVER
UN NOM COMMENÇANT
PAR LA LETTRE “P”
Envoyez-nous vos idées à

communication@combritsaintemarine.fr
Deux noms seront retenus
parmi les meilleures propositions !
Chacune des écoles et la maison
de retraite nommeront également une
des chèvres prochainement accueillies.

C

ONSCIENTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX,
LA COMMUNE DE COMBRIT SAINTE-MARINE A DÉCIDÉ DE RENFORCER
SES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT.
LE SERVICE DES ESPACES VERTS A AINSI FAIT LE CHOIX
DE METTRE EN PLACE UN AUTRE MODÈLE DE GESTION ET D’ENTRETIEN,
PLUS RESPECTUEUX DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

TONTE RAISONNÉE &

Nouveaux
fleurissements
Une gestion différenciée des tontes
a été mise en place. Sur une même parcelle,
certaines zones sont tondues et d’autres laissées
en développement. Les massifs fleuris sont
progressivement replantés avec des espèces
végétales persistantes, ayant une floraison
répartie sur plusieurs mois. Elles sont moins
gourmandes en eau et plus résistantes que les
espèces annuelles précédemment utilisées.
Ces démarches permettent de favoriser
le développement de la biodiversité,
tout en étant source de gain de temps et
d’économies pour les services municipaux.

PROTECTION ET RENOUVELLEMENT

du patrimoine
arboricole

Un classement des arbres remarquables présents
sur Combrit Sainte-Marine est actuellement en cours.
Parallèlement, une surveillance accrue et une démarche
de taille arboricole raisonnée ont été adoptées.
Pour agir en faveur de la protection de la biodiversité, la
municipalité a également fait le choix de mener un programme
de plantation sur son territoire. Une trentaine d’arbres,
principalement fruitiers, ont déjà été plantés dans différents
quartiers. De nouvelles plantations se poursuivront à l’automne,
notamment dans les centres-bourgs. Elles permettront à
terme de favoriser l’ombrage des parkings en été, tout en
participant à la floraison et au maintien de la biodiversité.

HABITER • Annezañ
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TRAVAUX ET JARDINAGE

Quels sont
les jours autorisés ?
L’arrêté préfectoral n°2012-0244
(article 19) règlemente le jardinage et
le bricolage dans les propriétés privées.
Les activités susceptibles de causer
une gêne sonore pour le voisinage
(tondeuse, taille-haies, etc.)
sont autorisées :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
• le samedi de 9h à 19h
• le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h

La minute verte
Les “déchets” de la tonte peuvent
être utilisés en paillis ! Vous pouvez
étendre l’herbe coupée au pied de
vos arbres ou des légumes de votre
potager, directement après la tonte
en couche mince, ou en couche
épaisse après séchage au soleil.
En se décomposant elle favorisera
la croissance des plantes et vous
permettra de diminuer l’arrosage
en conservant l’humidité du sol.

PROTECTION
DES DUNES
Les zones dunaires sont des
écosystèmes fragiles. Pour inviter les
usagers à les respecter, de nouvelles
clôtures bi-fils ont été installées du
Treustel à Kermor. Un accès au Treustel
est également temporairement fermé
pour permettre la nidification des
hirondelles de rivage, espèce protégée.
Pour rappel, les chiens et les chevaux
ont interdiction de circuler sur les plages
de la commune du 1er mai au 30 septembre
inclus (Arrêté municipal n°2018-60).

Attention,
plante invasive…
De plus en plus présentes sur
notre littoral, les carpobrotus, aussi
connues sous le nom de “Griffes de
sorcière”, sont des plantes invasives.
Ayant une importante capacité de
recouvrement, elles empêchent les
espèces locales de se développer et
menacent la biodiversité. Il convient
de ne pas les laisser se développer.

Préservons
le patrimoine paysager
Une charte pédagogique est en
cours de création afin de protéger la
qualité paysagère de la commune.
La municipalité incite les habitants à
préserver les murets en pierre sèche
et les talus arborés qui constituent
des éléments irremplaçables pour
l’aménagement. Certains talus
et bois sont classés au plan local
d’urbanisme et soumis à autorisation
préalable avant tous travaux.
02 98 56 33 14
service.technique@combrit-saintemarine.fr
N’hésitez pas à solliciter les services
municipaux pour vous conseiller en
cas de projet de toute coupe d’arbre
conséquente ou de transformation
forte d’un talus ou d’un muret.

L’association
MEIN HA DOUR restaure
les lavoirs et les fontaines
de la commune

Depuis le début de l’année, une équipe
de 16 personnes intervient activement
sur les différents sites, soit l’équivalent
de 400 heures de travail. Dernier
chantier réalisé : le lavoir de San Thual.

NAVIGUER • Bageal
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fête

du

Port

1ère
édition

18 juin à Sainte-Marine
Les activités maritimes et littorales seront mises à l’honneur
lors de cet après-midi festif sur le port de Sainte-Marine.
Les acteurs locaux y proposeront de
nombreuses animations : démonstrations
de fumaison de poisson, initiation à
la pirogue, godille, balades en voilier
et en barque, atelier matelotage…
il y en aura pour tous les goûts !
Les combritois auront aussi l’occasion
de pouvoir admirer de vieux gréements
accueillis par le port pour l’occasion.
Des ateliers dégustation et une buvette
permettront de se restaurer sur place.

Différentes animations musicales se
succéderont tout au long de l’après-midi.
Les festivités se poursuivront en
soirée avec un concert exceptionnel
de Dan Ar Braz, à partir de 20h30
au Parc de Kérobistin.
À partir de 14h.
Entrée libre.
Retrouvez le programme complet sur :
www.port.combrit-saintemarine.bzh
02 98 56 38 72
port.plaisance@combrit-saintemarine.fr

Sant Voran
Le Sant Voran nécessitait
quelques travaux de remise en état
avant le début de la saison.
Il vient ainsi de passer un peu plus
de deux mois au chantier naval
de Pors-Moro à Pont-l’Abbé.
Il est maintenant à nouveau
prêt à accompagner les agents
portuaires dans la réalisation
de leurs missions.

Gilets de sauvetage
obligatoires sur le
service de rade

Les usagers du port de plaisance
de Sainte-Marine qui souhaitent
utiliser le service de rade doivent
désormais porter obligatoirement
une aide à la flottaison (gilet
automatique, brassière...).

LE LOGO DU PORT
DE SAINTE-MARINE
FAIT PEAU NEUVE !

L’équipe du port est heureuse
de dévoiler son nouvel emblème.
Il sera bientôt décliné sur
les différents supports de
signalétiques et goodies du port.

BUREAU DU PORT
J uin et septembre :
toute la semaine de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Juillet et août :
toute la semaine de 8h à 20h,
service de rade de 8h30 à 19h30
02 98 56 38 72
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Concertation citoyenne
Des aménagements pour sécuriser
et encourager les modes de déplacements doux

Les habitants de Combrit Sainte-Marine ont été nombreux
à participer à la concertation citoyenne menée entre juin et
décembre 2021. Différents scénarios d’aménagements sont dessinés
par la municipalité pour répondre aux enjeux qui ont été soulevés.
Ils seront soumis à la décision du conseil très prochainement.
SÉCURISATION
DES GRANDS AXES
ET AMÉLIORATION DES
ITINÉRAIRES CYCLABLES
Des démarches sont déjà en
cours avec les services du
département concernant les
deux routes départementales
traversant la commune.
L’axe Pont-l’Abbé / Bénodet devrait
être traité en priorité, sécurisant ainsi
le parcours vélo entre les deux bourgs.
Les services techniques sont
également à pied d’œuvre pour
répondre aux remarques relevées
par les habitants. Les panneaux de
signalisation des routes communales

vont être complétés ou changés
pour plus de lisibilité. Des écluses
de sécurité “temporaires” vont
être installées pour tester certains
scénarios.
Des tracés au sol seront ajoutés, et
des voies en “chaussidou” créées.

UNE COHABITATION
APAISÉE DES USAGERS
DANS LES CENTRESBOURGS
La mise en place de voies en sens
unique ou de zones limitées à 20km/h
n’est pas encore actée, mais certains
axes vont être aménagés. Parmi ceux-ci,
les rues du petit bourg, Gourlaouen

et Kerhuel à Sainte-Marine. La rue de
la Plage est également une priorité
tout comme l’axe central, entre la
rue de l’Océan et la rue du Phare.
Pour le bourg de Combrit,
l’aménagement de l’axe reliant les
écoles à l’espace sportif de Croas
Ver, passant par la mairie, sera
prioritaire. Cet espace s’intègre
également plus largement dans les
réflexions actuellement menées
sur la redynamisation du bourg.
L e plan de mobilité, retraçant le bilan
de la concertation citoyenne et les
différents aménagements envisagés,
est consultable sur le site de la mairie :
www.combrit-saintemarine.bzh
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Imaginons le
centre-bourg
combritois
de demain !
Épaulée par le CAUE (Conseil
Architecture Urbanisme Environnement), la commune a lancé
un projet de réflexion sur
la redynamisation du bourg
de Combrit. Une résidence
d’architecture PAF ! (Programmation
Active en Finistère) est actuellement
en cours pour imaginer les pistes
possibles d’évolution.
QUELS OBJECTIFS ? Cette
démarche, également menée dans
deux autres communes du Finistère,
vise à dessiner l’avenir du centrebourg de manière participative.
Elle se penche notamment sur le
devenir des bâtiments communaux
(ancienne école Saint Joseph,
mairie, maison Liberman, salle Ti
Ar Barrez) et des espaces publics.
COMMENT ? Trois architectes
(Adrien, Noémie, Estelle), de l’atelier
d’architecture et d’urbanisme Socle,
ont posé leurs valises à Combrit.

Au travers de visites, rencontres,
ateliers, les habitants sont appelés
à contribuer à la construction du
projet afin qu’il soit au plus proche
des envies et besoins locaux. Les
architectes serviront de relais
entre les élus et les usagers afin de
rendre réalistes les idées soumises.
QUAND ? Deux temps de travail ont
déjà eu lieu en mars et en mai. Les
architectes reviendront cet été
durant deux semaines.
À cette occasion, l’organisation
d’un grand week-end festif les 23 et
24 juillet, permettra aux combritois
de se projeter de façon immersive
dans différents scénarios, et
de débattre du projet en cours.
À l’automne, une restitution
publique de ce travail permettra
de guider les élus vers une
programmation de mise en œuvre.
www.pafcombrit.wordpress.com

Diagnostic agricole
La commune a commandé en
2021 un travail de diagnostic à
la Chambre d’Agriculture afin de
recenser les activités agricoles et
repérer les surfaces non exploitées.
Une restitution “table ronde”
se tiendra à l’espace sportif de
Croas Ver le mardi 5 juillet à 18h.

Un groupe de travail, ouvert aux
habitants, va être constitué afin de
porter un regard plus spécifique
sur les terres agricoles dites “en
friche”, sur les espaces délaissés
et leur potentiel. Faites-vous
connaître auprès de la mairie
si le sujet vous intéresse !

???

3 QUESTIONS À …
ADELINE
LE BIHAN,
RESPONSABLE
DU SERVICE
URBANISME

D epuis le 1er janvier, la compétence
“Plan Local d’Urbanisme intercommunal
et Habitat” (PLUih) a été transférée
à la communauté de communes.
Que cela signifie-t-il ?
Il n’y a pas de changement pour les
combritois concernant le dépôt des
autorisations d’urbanisme. Celui-ci
s’effectue toujours en mairie auprès
du service urbanisme, qui vérifie alors
la conformité des projets et donne sa
validation pour leur mise en œuvre.
En revanche, la planification
d’aménagement du territoire
devient, elle, gérée à l’échelle de la
communauté de communes.
Q uels sont les objectifs
de cette démarche ?
Jusqu’à maintenant, les règles d’urbanisme
étaient différentes d’un territoire à
l’autre. La création d’un plan d’urbanisme
commun va permettre une harmonisation
de ses règles entre les 12 communes
de la Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud. L’objectif est ainsi
de pouvoir co-construire une stratégie
globale d’aménagement cohérente sur le
territoire du Pays Bigouden Sud, intégrant
notamment les nouvelles exigences en
termes de développement durable.
Q uand ce PLUih sera-t-il effectif ?
La construction de ce PLUih va demander
entre 3 et 5 ans. La CCPBS, en lien avec
un bureau d’études et les communes,
va d’abord centraliser les différents
PLU existants et réaliser un diagnostic
de territoire. De nombreuses questions
relatives aux besoins spécifiques des
différentes communes, nécessiteront
ensuite d’être débattues.

PORTRAIT • Poltred
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Une famille combritoise
Stéphanie, Damien
et leurs enfants Élise,
Gaspard et Juliette Decré

I

à

l'Aventure

l y a 4 ans, la famille Decré partait du port de Sainte-Marine pour une aventure d’un an à bord du voilier Jubilé.
Marqués par cette expérience riche en rencontres et découvertes, ils préparent aujourd’hui leur prochain voyage
à la voile qui les mènera en Europe du Nord.
RACONTEZ-NOUS CE VOYAGE, QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?
Damien : Nous sommes partis de Sainte-Marine en août 2018.
Nous avons longé la côte jusqu’au Portugal puis avons pris la direction de
l’archipel de Madère, et des îles Canaries, avant une escale au Cap Vert.
Nous avons ensuite traversé l’Atlantique jusqu’aux Antilles. Nous y avons
passé cinq mois, puis avons pris la route du retour, avec une étape d'un
mois et demi aux Açores. Cela paraît beaucoup, mais finalement les temps
de navigation n’ont pas constitué la majorité du voyage.
On passait beaucoup de temps en escale, au mouillage et à visiter.
QU’EST-CE QUI VOUS A DÉCIDÉ À VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET ?
Damien : C’était un projet de longue date. On avait acheté le Jubilé dans
l’optique de faire de grands voyages. Globalement, on s’est donné deux
ans pour préparer le voyage, dont une année pour préparer le bateau.
Stéphanie : On attendait que les enfants soient assez grands pour en
profiter, et il nous semblait plus simple de le faire avant qu’Élise, notre
fille aînée, n’entre au collège. Avec Damien, on a pu s’organiser pour faire
une pause dans nos vies professionnelles respectives à ce moment-là.
COMMENT S’EST DÉROULÉE LA VIE À BORD ?
Damien : Tout le monde était équipier et participait aux tâches.
Même si l’espace était restreint, chacun avait son petit coin. Les
enfants avaient beaucoup de jeux, ils étaient comme à la maison !
Stéphanie : La vie quotidienne était aussi rythmée par l’école. Le matin,
je faisais classe aux enfants. Nous avions préparé le programme avec
les maîtresses avant de partir, et nous avons gardé un lien tout au long
du voyage afin qu’il n’y ait pas de décalage avec leurs camarades.
Juliette : On nageait tout le temps autour du bateau,
des fois avec des tortues !
Élise : Et on avait des amis avec qui jouer sur les autres bateaux
à côté de qui on restait. 

QUELS SOUVENIRS MARQUANTS EN GARDEZ-VOUS AUJOURD’HUI ?
Juliette : Mon meilleur souvenir c’est quand on a fêté Noël en
mer, pendant la traversée de l’Atlantique. Le matin on a vu des
orques au loin, et le soir un cachalot a frôlé le bateau !
Élise : Au Cap Vert, on a été invités une matinée à l’école du village.
On ne parlait pas la même langue, mais on a quand même réussi
à échanger avec les élèves.
ET QUELS DÉFIS AVEZ-VOUS DÛ RELEVER ?
Gaspard : Moi j’ai appris à nager et à plonger !
Stéphanie : Avant de partir, faire ce voyage et rentrer tous vivants
était un défi ! Mais pour moi, la traversée transatlantique a vraiment
été le grand saut. Finalement ça a été une très bonne expérience.
Damien : Même si l'on navigue en famille chaque été, on avait fait très
peu de longues navigations avant ce voyage. Finalement on ne savait pas
si on allait aimer cela, et on espérait que ça plaise aussi aux enfants.
AVEZ-VOUS UN CONSEIL POUR LES PERSONNES QUI SOUHAITENT
SE LANCER DANS CE TYPE D’AVENTURE ?
Stéphanie : Je pense qu’il n’y a pas besoin d’être de “supers warriors”
de la voile pour le faire. Il faut être très attentif à la météo et
avoir les bases, mais on apprend aussi au fur et à mesure.
Damien : On est jamais totalement prêt, donc l’important
c’est de se fixer une date de départ pour se lancer.
VOTRE PROCHAINE AVENTURE ?
Damien : Rien n’est encore totalement fixé, mais nous devrions partir au
printemps 2023 pour 5 mois en Europe du Nord, direction le Danemark,
la Norvège, la Suède et peut-être l’Islande. On a commencé à préparer
le bateau pour l’adapter, mais il y a encore des choses à faire !

GRANDIR • Kreskiñ
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2 questions à…

animations sportives

THOMAS LE RESTE

Gestionnaire des salles et
des animations communales

pendant les vacances :
les

jeunes

1 Peux-tu te présenter pour ceux

qui ne te connaissent pas encore ?
Je suis éducateur territorial des
activités physiques et sportives.
J’ai rejoint l’équipe communale
depuis le début de l’année.

étaient au rendez-vous
Des animations sportives ont été proposées aux jeunes
de 10 à 17 ans durant les vacances d’hiver et de printemps.
“Ces animations ont rencontré un
beau succès, en particulier chez les
10-13 ans” se réjouit Thomas Le Reste,
en charge de leur organisation.
Les jeunes ont ainsi pu s’initier à
différents sports : tchoukball, golf,
ultimate, badminton…
“L’objectif est de leur donner envie de
poursuivre en pratique associative.
En lien avec le projet de création
d’espace jeunes, ce dispositif vise
également à recréer du lien et à fédérer
les jeunes grâce au sport.” précise-t-il.

Pour ne pas oublier les plus petits,
des matinées sport ont également
été animées pour les 3 à 9 ans du
centre de loisirs. Ils ont pu pratiquer
la gymnastique et différents sports
collectifs et de raquettes.
“Il s’agissait d’un premier test. Cela
ouvre la réflexion sur la possibilité de
continuer à développer ce type d’offre,
peut-être sous différentes formes,
avec d’autres sports ou des activités
de pleine nature.” conclut-t-il.

2 Q uelles sont tes missions ?
J’ai différentes casquettes. Je m’occupe
bien sûr de développer les animations
sportives de la commune, en essayant
de créer de nouveaux dispositifs et de
proposer de nouveaux formats. Je suis
également en lien avec les associations
pour l’organisation des événements
sportifs et culturels, notamment pour la
réservation des espaces et du matériel.
Enfin, je coordonne l’organisation
des animations culturelles de l’été :
folies musicales, fest-noz, théâtre…

Argent de poche
RETOUR DU DISPOSITIF
CET ÉTÉ

Forum des associations

LE FORUM DES ASSOCIATIONS AURA LIEU
SAMEDI 3 SEPTEMBRE EN MATINÉE À L’ESPACE SPORTIF
DE CROAS-VER. LES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS
DU TERRITOIRE Y PRÉSENTERONT LEURS ACTIVITÉS.
Il sera aussi l’occasion de relancer
20 € permet ensuite de réserver
les inscriptions annuelles d’accès
en ligne des créneaux d’utilisation
aux courts de tennis communaux.
de ces équipements de septembre
Le versement d’une cotisation de
au mois d’août suivant.

À l’occasion des vacances scolaires,
la commune propose aux jeunes Combritois
de 16 et 17 ans d’effectuer des petits
chantiers de proximité, de 3h30 maximum,
en contrepartie d’une indemnisation
de 15 €.
Lors des dernières vacances de printemps,
Semret, Inès, Ibrahim et Clément ont
été accueillis dans différents service de
la collectivité : port, services technique,
enfance/jeunesse, administratif.
Ils ont notamment réalisé des missions
de classement, de petits entretiens,
ou encore du désherbage.

GRANDIR • Kreskiñ
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l'école de
Sainte-Marine
Le 7 mai dernier a eu lieu le
centenaire de l’école de Sainte
Marine. Les élèves et les enseignants
ont animé ce joyeux rassemblement
par des danses et des chants.
Des membres du Bagad et du Cercle
de Combrit leur a emboîté le pas en
proposant à tous quelques pas de

AU PROGRAMME CET ÉTÉ…

…de nombreuses animations
pédagogiques, des jeux et deux
camps organisés à Tréguennec.
Les 9-12 ans s’initieront au surf du 11 au
15 juillet. Les 7-8 ans profiteront quant
à eux d’une semaine de découverte
de l’équitation du 18 au 22 juillet.

fêté ses 100 ans

danse, mais aussi d'intéressantes
informations sur les costumes bretons !
Anciens enseignants, élèves et
habitants ont répondu présent à
l’appel de cette belle fête : exposition
de photos, de mobilier “de l’école
d’avant”, vente de torchons et
sacs dessinés par les enfants…

rendez-vous
au centre de
Du 11 juillet au 26 août, le centre
de loisirs accueillera jusqu’à 88 enfants
de 3 à 12 ans. 13 animateurs
saisonniers viendront apporter leur
renfort à l’équipe permanente.

a

loisirs

!
cet été

Renseignements
auprès du service enfance :
service.enfance@combrit-saintemarine.fr
02 98 56 74 18

Cette journée s’est clôturée par le
traditionnel couscous de l’association
des parents d’élèves, très investie dans
l’organisation de cet événement.
Tous attendent avec impatience
la fête de la godille qui clôturera
cette année scolaire le 24 juin.

DISPOSITIF

" Cantine à 1 € "
Depuis le 1er février, la commune
a mis en place une nouvelle grille
tarifaire du restaurant scolaire, grâce
à une aide financière de l’État engagée
sur 3 ans. En fonction du quotient
familial, le coût d’un repas pour
les familles a ainsi été
modulé de 1 à 3,40 €.
260 familles ont déjà bénéficié de
ce dispositif, soit 363 enfants.

02 98 56 74 18
service.enfance@combrit-saintemarine.fr
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HENT HOUARN

Direction le Haffond pour
cette nouvelle idée balade.
La polderisation de ce secteur
situé entre l’anse du Pouldon et
l’océan Atlantique, a été réalisée
au milieu du 19e siècle.
Elle a bouleversé le quotidien
des habitants.
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L'ÉTANG
DE KERMOR

ÉTANG DE KERMOR
Vue sur
la digue de Kermor
à l’entrée du pont

DIGUE DE KERMOR

15-20 MINUTES
ACCESSIBLE À TOUS

Hen

DÉPART
Établissement
d’ostréiculture
Cariou

ÉTANG DE KERMOR

Le Haffond

Cette route empierrée fut
autrefois appelée “Hent Houarn”
qu'on pourrait traduire
par “Route en fer” en raison
des rails et des wagonnets
pour le transport de
pierres servant à
construire la digue.

ANSE DU POULDON

LE POLDER
UN RÉSERVOIR
DE BIODIVERSITÉ

ond
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LE PUITS DU HAFFOND Ce puits communal a été
entièrement réhabilité par
les bénévoles de Mein Ha Dour
en 2019. L'ensemble des fermes
du quartier trouvait ici le point
d'eau et l'abreuvoir pour les
bêtes. Son eau n'est pas potable

LE HAFFOND

LA DIGUE
DE KERMOR

Il est d'une richesse
ornithologique rare dans le
département. Il est classé
en Zone de Protection Spéciale
au réseau Natura 2000.
À vos jumelles !
...pour observer les nombreuses
espèces d'oiseaux qui
y trouvent refuge.

Frontière entre Combrit et l'Ile-Tudy,
la digue de Kermor a été construite en 1854.
Elle contribue à l'assèchement du “lai de mer”
de Combrit, appelé aujourd'hui, le Polder.

À vous de jouer !!!
Combrit - Sainte-Marine possède un "perré".
OÙ SE TROUVE-T-IL ?
E nvoyez-nous votre réponse avant le 31 juillet 2022 par mail : communication@combrit-saintemarine.fr
ou déposez-la dans la boîte aux lettres de la mairie pour tenter de remporter un cadeau.

RÉPONSE DU NUMÉRO PRÉCÉDENT :
Tennerien neud (tireurs de fils) était le nom donné aux brodeurs d'habits
en Pays Bigouden.
Les costumes étaient
principalement brodés
par des hommes car il
fallait percer des tissus
très épais et donc une
certaine force pour piquer
et pousser l’aiguille.
Les femmes brodaient
les coiffes, sur mousseline,
sur tulle ou sur filet…
À l’occasion d’une
communion ou d’un
mariage, les brodeurs
étaient invités par

les familles à s’installer
chez elles, le temps
de la confection du
costume.
Les motifs étaient placés
par importance et par
rangée en fonction du
rang social, de la communauté et du patrimoine
de leur client.
Après un tirage au
sort parmi les bonnes
réponses reçues,

la gagnante est
Marie-Hélène
Christien- Le Bars,
qui a reçu un
cadeau de la mairie.
Félicitations à elle !
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Nos coups de

médiathèque
De la lecture

en breton et en anglais

pour le jeune public

Depuis la fin de l’année 2021, ce sont 192 livres à
destination des enfants et adolescents
qui ont rejoint la collection de la médiathèque.
Le développement de ce nouveau
fonds documentaire a été permis
grâce à un soutien financier
de 3000 € du Centre National
du Livre obtenu fin 2021.
Dans la continuité des actions menées
par la commune pour favoriser le
développement de la langue bretonne,
la médiathèque a ainsi fait l’acquisition
de 136 livres jeunesse écrits en
breton. Parmi cette collection, plus
particulièrement adaptée aux très
jeunes enfants, les histoires de Petit
ours brun - Arzhig Du, de Pierre Lapin
- Istor per ar c'honikl, ou encore les
imagiers tels que Skeudennoù frouezh
pour apprendre de nouveaux mots.

La collection en anglais compte
quant à elle 56 livres. À l’occasion des
20 ans de la saga du célèbre sorcier,
la médiathèque propose notamment
de découvrir la collection complète
d’Harry Potter dans sa langue originale.
Que ce soit en anglais ou en breton,
les ouvrages sont repérables grâce
à la présence d’un drapeau sur la
couverture. Faciles à trouver, ils
sont rangés dans des bacs ou sur
des étagères dédiés, également
repérables en un coup d’œil.
02 98 51 90 84 / 2 rue du Stade
bibliotheque@combrit-saintemarine.fr
www.mediatheque.combrit-saintemarine.fr
Mardi et vendredi : 16h - 18h
Mercredi et samedi : 10h-12h / 16h-18h

Les rendez-vous à venir…
CONFÉRENCE Les romancières
qui ont la Bretagne dans le sang
Animée par Valérie Michel, modératrice
d’événements littéraires.
Vendredi 24 juin - 18h - Maison Liberman
Entrée libre.
Informations auprès de la
médiathèque au 02 98 51 90 81

LECTURE PARTAGE Rendez-vous
le mardi 5 juillet de 14h30 à 16h30 à l’espace
sportif de Croas-Ver pour partager vos coups
de cœur et coups de gueule littéraires.
ATELIERS D’ÉCRITURE Rendez-vous
les mardis 21 juin et 12 juillet à partir de
14h30 à l’espace sportif de Croas-Ver.
Informations au 02 98 51 90 81
Gratuit - Places limitées

L’EMBUSCADE (roman)
d’Émilie Guillaumin,
Éd. Harpercollins,
pour ados et adultes
Nuit d’août. Dans la chambre
flotte le parfum de Cédric.
Un mois et demi que ce soldat
des forces spéciales est en mission.
Un mois et demi que Clémence attend son
retour avec leurs trois garçons. Au petit
matin, une délégation militaire sonne à
la porte. L’adjudant Cédric Delmas est
tombé dans une embuscade avec cinq
de ses camarades lors d’une mission
secrète dans la région du Levant. Mais
que s’est-il réellement passé ? Et pourquoi
l’armée garde-t-elle le mystère ?
L’Embuscade dessine avec justesse
et émotion le combat d’une femme,
mère et épouse courageuse,
pour découvrir la vérité.
LA DÉCISION (roman)
de Karine Tuil, Éd. Gallimard,
pour ados et adultes
Mai 2016. La juge Alma
Revel doit se prononcer sur
le sort d'un jeune homme
suspecté d'avoir rejoint
l'État islamique en Syrie. À ce dilemme
professionnel s'en ajoute un autre, plus
intime : mariée, Alma entretient une
liaison avec l'avocat qui représente le mis
en examen. Entre raison et déraison, ses
choix risquent de bouleverser sa vie et
celle du pays... Karine Tuil nous entraîne
dans le quotidien de juges d'instruction
antiterroristes, au cœur de l'âme
humaine, dont les replis les plus sombres
n'empêchent ni l'espoir ni la beauté.
CONNEMARA (roman)
de Nicolas Mathieu,
Éd. Actes Sud, pour adultes
Connemara c'est cette histoire
des comptes qu'on règle
avec le passé et du travail
aujourd'hui, entre PowerPoint
et open space. Elle nous emmène à la
rencontre de Christophe et Hélène, deux
quarantenaires que tout sépare. C'est
surtout le récit de ce tremblement au
mitan de la vie, quand le décor est bien
planté et que l'envie de tout refaire gronde
en nous. Le récit d'un amour qui se cherche
par-delà les distances dans un pays qui
chante Sardou et va voter contre soi.

Le Minor

& ses artistes

AU FORT TOUT L'ÉTÉ

tradition & création

Le Minor
2 JUILLET - 28 AOÛT 2022
Ouvert tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le mardi.
IMPRIMERIE TANGUY - PONT-L’ABBÉ

et ses artistes

Tradition & Création

Du 2 juillet au 28 août le Fort de Sainte-Marine
vous invite à découvrir la Maison Le Minor, emblème
du patrimoine, de l’histoire et de la culture bigoudène.
Entre tradition et création, les ateliers Le Minor
s’associent aux artistes bretons pour perpétuer
l’art de la broderie.
Toujours en activité à Pont l’Abbé
depuis sa création en 1936, la Maison
Le Minor traverse les époques.
Cet atelier de broderie a d’abord
produit des poupées de collection
arborant les costumes brodés du Pays
Bigouden, puis des pays alentours
(Pont-Aven, Quimper, Plougastel…).
Ces dernières sont présentées à
l’Exposition internationale des arts
et techniques de la vie moderne de
Paris de 1937. Elles rencontrent un tel
succès en France et à l’international
que les ateliers en produiront jusqu’à
300 000 unités à la fin des années 60.

UNE RÉFÉRENCE DU
PATRIMOINE BRETON
C’est dans les années 50 que MarieAnne Le Minor, la fondatrice, a l’idée
de transposer cet art de la broderie à
d’autres supports. Linge de table, tapis,
tissus d’ornements religieux, sacs et
costumes folkloriques de la Maison Le
Minor deviennent alors une référence
patrimoniale en Bretagne.
"La tapisserie brodée Le Minor
est sans doute l'une des meilleures

Et si cet

éstoértait

on

?

COMBRIT SAINTE-MARINE
ABRI DU MARIN EXPO 2022

chances qui aient été données à un art
populaire non seulement de survivre,
mais de s'épanouir en assimilant le
grand art " Pierre-Jakez Hélias.

UNE COLLABORATION AVEC
DE TRÈS NOMBREUX ARTISTES
Tout au long de son histoire, la
Maison Le Minor a entretenu des
relations fortes avec les artistes.
Marie-Anne Le Minor a bien connu
Colette et a fait travailler Mathurin
Méheut, René Yves Creston, Pierre
Toulhoat ou encore les cartonniers,
Dom Robert, Jean Picart Le Doux,
tous deux élèves de Jean Lurçat.
Aujourd’hui encore, la Maison Le
Minor perpétue cette tradition en
s’associant avec des artistes bretons
contemporains, faisant de ses
créations de véritables œuvres d’art.

à !
l'A
Abordage
bordage
Abri du Marin : 02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

IMPRIMERIE TANGUY - PONT-L’ABBÉ

FORT DE SAINTE-MARINE

À L'ABRI DU MARIN

Pirates droit devant !
L’Abri du Marin vous propose
d’embarquer sur un navire en partance
pour les Caraïbes, à la découverte des
forbans qui régnaient sur les mers
des Antilles. Pirates, Corsaires, ou
Flibustiers ? Pas toujours facile de s’y
retrouver parmi les dénominations de
ces bandits des mers ! Cette exposition
vous immergera aux côtés des pirates
légendaires qui ont navigué sur les mers
et des personnages de fiction qui ont
depuis toujours fait rêver petits et grands.
Jusqu’à la fin de l’année 2022
Du jeudi au dimanche : 14h-18h
Juillet-août : mardi 14h-18h, du mercredi
au dimanche 10h30-12h30 et 14h-18h
02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

DEUX CONFÉRENCES AURONT LIEU LES
20 JUILLET ET 9 AOÛT À 18H30 À L’ESPACE
SPORTIF DE CROAS VER (ENTRÉE LIBRE)
Du 2 juillet au 28 août, du mercredi
au lundi de 14h30 à 18h30.
Tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,50 €
Billet couplé Abri/Fort : 5 €
Carte annuelle : 10 €

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ,
LES ANIMATIONS ESTIVALES FONT LEUR RETOUR À COMBRIT !
!!! À noter dans les agendas !!!

FEST-NOZ
Vendredi 1er juillet / 21h Espace Saint-Joseph
Mercredi 10 août / 21h Parc de Kérobistin

organisés par le Bagad et Cercle celtique de Kombrid

LES FOLIES MUSICALES
4 CONCERTS GRATUITS au Park An Treizour
Mardi 12 juillet / 18h30 - Concert “Les ptits yeux”
Jeudi 21 juillet / 18h - Concert “Harisson Swing”

Mardi 9 août / 18h - Concert “Tatiche”
Mardi 23 août / 18h - Concert “Mystically”
THÉÂTRE
Mercredi 24 août / 18h30 Parc de Kérobistin
“Le triomphe d’Arlequin”
par la Compagnie des Vents Solaires
Retrouvez le programme en détail sur
www.combrit-saintemarine.bzh

DÉCOUVRIR • Dizoleiñ
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épicerie communale
Des fruits et des légumes frais

cultivés par les bénéficiaires

L’épicerie communale est une initiative gérée par le centre communal d’action sociale
Chaque jeudi après-midi, des bénévoles distribuent ainsi des denrées
alimentaires aux personnes en difficulté
inscrites auprès du CCAS. Les produits
proposés sont fournis par la Banque
alimentaire de Quimper et grâce aux
dons des particuliers collectés chaque
année au supermarché, sous forme
de bons d’achat ou de paniers.
Des produits frais sont également
proposés dans le cadre de partenariats
avec des producteurs locaux.

Quatre bacs potagers ont été
fabriqués en début d’année par
des bénévoles de la réserve civique
et plusieurs bénéficiaires de l’aide
alimentaire. Ils ont été installés
devant l’épicerie communale.
Cette nouvelle initiative vient en
complément des deux parcelles
des jardins partagés de Pen
Morvan mises à disposition du
CCAS depuis l’année dernière.

Pommes de terre, poireaux, radis,
salades, fraises… grâce à la transmission
des savoirs des bénévoles,
les bénéficiaires apprennent à cultiver
et récolter des fruits et légumes frais
au fil des saisons.
Ils sont distribués en complément des
produits disponibles à l’épicerie.
Au-delà de l’apport alimentaire,
la démarche permet de créer une
dynamique participative de groupe.

L’IDÉE RECETTE de Mathieu Campion,
chef gérant du restaurant scolaire :

Les Cookies au chorizo
INGRÉDIENTS POUR
15 COOKIES ENVIRON :
200g de farine,
80g de beurre demi-sel,
100g d’emmental râpé,
2 œufs
1/2 sachet de levure
1 chorizo de 250g

Préchauffez le four à 180°c.
Coupez le chorizo en petits
dés. Mélangez la farine,
la levure chimique et le
beurre, puis ajoutez les
œufs, l'emmental et les dés
de chorizo.

Formez de petites boules
et déposez-les sur la
plaque de pâtisserie.
Faites cuire 10 à 15 min.
Les cookies doivent être
légèrement dorés.
Pour finir… Dégustez !
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la maison pour tous

prend

vie

Les travaux de rénovation de cette nouvelle
maison citoyenne, située à quelques pas de la mairie,
ont bien avancé. Des rencontres ont déjà eu lieu
et de nouvelles activités seront organisées
dans les prochains mois.
UNE RÉNOVATION
TERMINÉE POUR
LA FIN DE L’ANNÉE
Les travaux de réhabilitation de
cette maison restée inoccupée pendant
20 ans ont débuté en 2021 afin d’en
faire un lieu accueillant et convivial.
La réfection de la toiture, de l’isolation
intérieure, et de l’électricité a été
réalisée par des entreprises spécialisées.
Les services techniques municipaux,
activement aidés par les bénévoles
de la réserve civique, ont remis en état
les peintures et tapisseries,
et installé une nouvelle cuisine.
Les travaux vont encore se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année, avec
notamment le remplacement du
système de chauffage et la réalisation
d’une isolation externe pour une
meilleure performance énergétique.
Des aménagements extérieurs sont
également prochainement prévus,
dont l’installation d’une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite.

Également connue sous le nom
de son ancien propriétaire,
le docteur Liberman, la maison pour
tous est située au 5 Hent Ty Plouz.
Pensée comme un futur lieu central
du bourg de Combrit, elle permettra
de développer des initiatives citoyennes
en donnant la possibilité d’organiser
des événements grand public,
des ateliers, des réunions de travail, etc.

UN LIEU DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES
MULTIGÉNÉRATIONNEL
La création de ce nouveau lieu s’inscrit
dans la démarche de redynamisation
du centre-bourg de Combrit entreprise
par la municipalité. Ouvert à tous, il
accueillera les activités des associations,
des habitants de la commune et de
la municipalité. Il a ainsi vocation
à favoriser le partage, le lien social
et à permettre le développement
de nouvelles initiatives.
Différentes activités s’y sont déjà
déroulées à titre d’expérimentation.
Ainsi, les architectes de l’agence
Socle ont investi les lieux pour y
rencontrer les habitants et exposer
le travail mené dans le cadre de la
résidence d’architecture. Un atelier
d’initiation aux premiers secours avec
des bénévoles de la réserve civique,
un stage de découverte des algues
culinaires et médicinales, et des
ateliers d’initiation au dessin et à la
peinture y ont également déjà eu lieu.

Dans les prochains mois, de multiples
animations s’y développeront, telles
que des petits-déjeuners débats, des
conférences et réunions publiques, ou
des résidences d’artistes. L’association
“Jours de faîtes”, récemment créée sous
l’impulsion du CCAS pour les personnes
de plus de 60 ans ou isolées, souhaite
par exemple y organiser des ateliers
de chant, d’écriture et de cuisine.
L’objectif à terme est également
d’y installer un Repair café pour
permettre la réparation de vélos
et de petits matériels, grâce à
l’entraide et la transmission de
savoir entre les habitants.

DÉBATTRE • Breutaat
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GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Construisons ensemble
notre avenir

Agissons pour
Combrit Sainte-Marine

Combrit Avenir

Au cours des dernières semaines,
l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie et
son cortège de malheurs obligeant femmes
et enfants à abandonner leurs familles et
leurs maisons au péril de leur vie nous a serré
le cœur. Nombre d’entre nous ont répondu
aux sollicitations d’entraide en contribuant
aux collectes et soutien des familles que
cette guerre a précipitées dans le plus grand
désarroi. Qu’ils en soient remerciés.
Notre Commune a accueilli dans des locaux de
l’école de Sainte Marine 5 réfugiés, 2 femmes
et 3 enfants qui vont pouvoir trouver un peu
de répit et de réconfort même si l’éloignement
de leurs proches reste douloureux.
Le début de l’année a été marqué par le vote
du budget 2022 qui a permis de consolider
nos possibilités d’investissements sans
augmenter les taux des taxes communales
stables depuis 12 ans. Après une période
de pause, liée aux incertitudes de la crise
sanitaire, nous poursuivons les échanges
avec les Combritois afin de concrétiser notre
volonté d’améliorer les services communaux
en direction des jeunes et de leurs aînés.
La question des mobilités se pose aujourd’hui
avec acuité au niveau de notre Commune et
plus largement à celui de la Communauté du
Pays bigouden sud et de l’Ouest Cornouaille.
Combrit a acté la réduction de la vitesse
automobile à 30 km/h dans les centres bourgs
et travaille activement à faciliter les modes
de déplacements doux. Ainsi, la pratique du
vélo qui rencontre un réel engouement doit
être encouragée et facilitée avec l’appui de
la Communauté de Communes, compétente
en matière d’organisation des Mobilités.
Bien sûr, le vélo, électrique ou non, n’a pas
vocation à remplacer la voiture mais sa
pratique offre beaucoup d’avantages : santé,
économie, écologie, gain de place de parking.
La sécurisation des pistes cyclables qui longent
la RD 44 entre Sainte Marine et Pont l’Abbé et
celle de ses multiples ronds-points constitue
un objectif primordial pour notre Commune,
notre Communauté et pour le Département.
En outre, la sécurisation de voies cyclables
dans nos bourgs et en direction des plages est
aussi une priorité soulignée lors des diverses
consultations publiques organisées à Combrit.
Bon été à tous.

Après deux années d’une gestion
communale au petit galop, il semble
important d’informer comme il se doit,
la population, du fonctionnement et
des prises de décisions de la majorité.
En l’absence en présentiel des adjoints
aux finances et du port, la cacophonie
la plus parfaite a régné lors du dernier
conseil municipal consacré aux budgets.
Pas de réponses aux questions formulées
et différées de celles-ci au prochain
conseil, imposé par l’édile. Nous nous
interrogeons sur cette pratique de déni
démocratique, “votons d’abord, on vous
répondra ensuite !”. Il est inquiétant
que la majorité adhère à cette pratique
sans plus de questionnement.
Rappelons que le vote des budgets
est le conseil le plus important de
l’année. Les projets stagnent mais
les dépenses flambent. Sous couvert
d’une gratuité annoncée en réunion
publique, on apprend en commission
finances que la résidence des étudiants
architectes coûte réellement 23 000 €
pour une simple étude de faisabilité.
Le projet de lutte contre la submersion
marine au sud d’ouest de la commune à la
limite avec l’Ile-Tudy vient d’être finalisé
par la CCPBS. Il restera un coût, en sus
de la taxe GEMAPI, important à la charge
des deux communes. On peut là encore
regretter le manque d’information vis-à-vis
de la population quant au coût réel de
cette opération et quant à la répartition
des charges entre les deux communes.
Nous attendons de la majorité et du
vice-président à la COMCOM chargée
de l’environnement, une active
défense des intérêts combritois.
Hañv laouen deoc’h oll !

Pour la majorité municipale,
Jean-Claude Dupré

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

Les élections françaises sont
finalisées et les français sont restés
globalement fidèles aux consultations
précédentes de 2017, notamment
pour la présidence de notre pays.
Les cinq prochaines années seront difficiles
nonobstant de tout risque non connu
aujourd’hui. L’État français vit depuis
dix ans déjà sur un niveau de dépenses trop
élevé. Si celles-ci étaient dans la moyenne
des pays de l’union européenne,
nos dépenses seraient inférieures de
211 milliards, nos prélèvements
obligatoires de 141 milliards et notre dette
de près de 500 milliards (source Ifrap) (tous
les pays ont connu la covid et les attentats).
Cette constatation permet de comprendre
que notre personnel soignant, nos
enseignants et le personnel d’état en
général soient moins bien rémunérés
par rapport aux pays voisins.
Revenir aux normes obligatoires de
Maëstricht va engendrer des contraintes
budgétaires à la fois individuelles comme
le départ à la retraite retardé et la
suppression de niches fiscales et d’aides.
Mais ce sont les collectivités locales, avec
une baisse des financements annoncée
de 15 milliards d’euros qui vont devoir
sacrifier aux dépenses de fonctionnement
et aux investissements. La révision de la
loi Notre de 2015 va conduire à transférer
vers les communautés de communes
des missions comme la jeunesse, le
droit du sol, les équipes techniques…
amenant progressivement le rôle d’une
mairie à l’état civil et le social (idem
entre le département et la région).
Rien de dramatique au fond si ce n’est
qu’il convient de revisiter expressément
les investissements communaux et de
s’interroger sur la nécessité d’une nouvelle
mairie alors qu’une médiathèque accessible
à tous (sans étage) et aux normes s’impose
ainsi que la rénovation du réseau routier
bien dégradé pour certaines rues et
insécurisé pour vélos et familles, sans
oublier l’accès et l’entretien des chemins.
Nous vous souhaitons un bon été.
Pour le groupe “Combrit Avenir”
Gérard Yvé, Valérie Parmentier,
Yannick Jenouvrier
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Activités de l’été

OUEST SERVICE ÉQUIPEMENT
Déjà présente à Quimper depuis quelques
années, l’entreprise OUEST SERVICE
ÉQUIPEMENT propose un service de location
de matériel pour le bâtiment à destination
des professionnels et particuliers.
Une nouvelle agence s’est récemment
implantée à Combrit, dans la zone
artisanale de Kerbénoën. “Nous souhaitions
développer l’offre, notamment pour les
particuliers” explique Olivier Guénolé,
gérant de l’entreprise. “Nous proposons
différents équipements pour la réalisation
de travaux : nacelles 4x4, mini-pelles,
manitou téléscopique…”. Il est également
possible de louer des containers
maritimes de stockage de 15 à 30 m3.
06 38 99 70 60
ose29@orange.fr
www.ose29.fr

LES KOALAS
DE LULU
Depuis octobre
2021, Lucile Terreau a
développé son activité
professionnelle
LES KOALAS DE LULU à
Combrit. Cette monitrice
de portage anime des ateliers pour les
(futurs) parents, mais aussi leur entourage.
Elle y partage des conseils et techniques
pour porter les enfants de 0 à 5 ans de façon
physiologique et en toute sécurité. “Je me
suis intéressée au portage suite à ma propre
expérience de parent, et j’ai eu envie de
partager mes connaissances aux personnes
en demande de conseils”.
Les séances sont individuelles ou collectives,
et durent environ 2h30. “Les parents
remplissent un questionnaire qui me
permet d’adapter les contenus des ateliers,
de découverte ou de perfectionnement,
en fonction des besoins. Je propose
aussi des ateliers spécifiques pour les
naissances, qui peuvent être faits un
peu avant ou après l’accouchement”.
06 83 70 84 47
leskoalasdelulu@gmail.com
@Luluportagefinisteresud

PAPA CRÊPES
C’est sur la route du Treustel, où il habite,
que Vincent Kérisit vient d’ouvrir sa cabane à
crêpes PAPA CRÊPES.
Après une première vie professionnelle
dans les assurances, ce passionné de cuisine
depuis 20 ans a choisi le métier de crêpier
pour régaler petits et grands. Autour de
la paillotte, une terrasse en matériaux de
récupération permet de déguster sa crêpe
dans une ambiance conviviale. “Nous avons
voulu créer un endroit sympa pour l’été,
où les enfants pourront jouer pendant
que les parents pourront se retrouver.”
Menez Lanveur
En juin : ouvert le mercredi et jeudi midi
et les vendredi, samedi, dimanche
en continu de 11h30 à 20h30.
Pendant l'été : ouvert du mardi
au dimanche de 11h30 à 20h
(en fonction de la météo).

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

LES DÉLICES DE MAELYS
Steven Le Bleis et sa roulotte
LES DÉLICES DE MAELYS sont de retour place
Grafenhausen pour une nouvelle saison.
Glaces, gaufres, kouigns… de nombreuses
gourmandises sont proposées aux
promeneurs de Sainte Marine.
Tous les produits sont locaux, que ce soient
les ingrédients utilisés pour la confection
des pâtes à gaufres et à kouigns, ou les
glaces venant de la ferme de Pendréo.
Place Grafenhausen
En juin et septembre, ouvert du
mercredi au dimanche, de 15h à 19h
En juillet et août, ouvert du
mardi au dimanche, de 15h à 22h

Directeur de la publication :
Christian Loussouarn
Rédactrice en chef : Marie-Rose Duval
Comité de rédaction : Charlotte Genest,
Adélaïde Amelot, Pascale Le Gallès
Traduction : Office de la langue bretonne
Crédit photos : Sylvie Bléas-L'homme,
Yvon Goenvec, Patrice Le Goadec,
Isabelle Le Hénaff, agence Socle,
Lucile Terreau.

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.
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