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L’été se termine, notre commune a connu
une belle affluence touristique. La canicule
nous a tous contraints à préserver la
ressource en eau, nos jardinières, pelouses
et plantations estivales en ont souffert.
Nous avons fait le choix de passer
les parkings de Sainte-Marine en zone bleue,
tout en accompagnant ce choix pour
nos résidents et plaisanciers, ce qui a permis
de retrouver une certaine fluidité
sur les stationnements.
Notre personnel se rajeunit suite à de
nombreux départs à la retraite ou mutations,
que ce soit aux services techniques ou
dans les écoles. Le port a retrouvé un
nouveau responsable, nous avons fait le
choix d’une nomination interne suite à
l’intérim réalisé très efficacement cet été.
Un sujet préoccupant, celui du coût de
l’immobilier et du foncier. À Combrit, nous
atteignons des sommets. J’ai signé la
même semaine cet été, dix DIA (déclaration
d’intention d’aliéner) pour dix maisons
réparties sur la totalité de la commune.
Nous atteignons une valeur moyenne
de 700 000€ par bien, un logement sur
un projet récent ayant quasiment vu sa
valeur de revente doublée par rapport
à son coût d’acquisition il y a 5 ans.
Une telle situation n’est acceptable,
ni pour nos jeunes qui cherchent à se
loger, ni pour notre commune qui voit
une telle spéculation sur son territoire.
Nous allons devoir, notamment sur nos
réserves foncières communales, trouver
et imaginer des solutions qui permettront
à nos jeunes de s’installer à Combrit.
Je vous souhaite un bel automne.

K

ombridezed ha Kombridiz ker,

Emañ an hañv oc’h echuiñ, un toullad
mat a douristed zo bet o taremprediñ hor
c’humun. Abalamour d’an amzer c’hor omp
bet rediet da wareziñ ar pourvezioù dour.
Diaes eo bet lakaet hor c’hestoù-bleunioù,
hol letonennoù hag ar plantadegoù graet
a-ratozh evit an hañv abalamour d’an dra-se.
Divizet hon eus lakaat ar parklec’hioù e
Sant-Voran da dremen e takad glas, en ur harpañ
ar choaz-se evit hon annezidi hag hor bageerien.
Gant-se hon eus gallet ober e doare ma vo
aes a-walc’h parkañ ar c’hirri enno en-dro.
Emañ hor c’hoskor o yaouankaat goude ma oa bet
kalz a dud o vont war o leve, pe e vefe er servijoù
teknikel pe er skolioù. Ur penn nevez zo e-karg eus
ar porzh. Graet hon eus ar choaz da lakaat pignat
un implijad eus an diabarzh rak labouret en doa
en un doare efedus-kenañ war ar post-se ma ne oa
den ebet e-karg anezhañ da vat e-pad an hañv.
Un danvez chalus, hini koust an tiez hag an
tachennoù. E Kombrid eo tremenet ar barr.
Sinet em eus dek DYA (disklêriadur youl da
arallaat) e-pad ar memes sizhun e-pad an hañv
evit dek ti hag a zo amañ hag a-hont er gumun
a-bezh. Tizhout a reomp un dalvoudegezh keitat
a 700 000€ dre vad, o vezañ m’eo div wech
keroc’h pe dost priz adwerzhañ ul lojeiz war ur
raktres nevez e-keñver e priz prenañ 5 bloaz zo.
Ne c’hallomp ket asantiñ d’an traoù evel
m’emaint, nag evit hor re yaouank a zo o klask
ul lojeiz, nag evit hor c’humun ma vez gwelet
ur vrokerezh seurt-se war hon tachenn. Ret e
vo deomp, dreist-holl a-fet douaroù ar gumun,
kavout hag empentiñ diskoulmoù hag a roio tro
d’hor re yaouank d’en em staliañ e Kombrid.
Hetiñ a ran deoc’h un diskar-amzer kaer.

Christian Loussouarn,

Maire de Combrit Sainte-Marine
Aotrou-Maer Kombrit San-Voran

Nouvelles
d' té

é

Les 23 et 24 juillet a eu lieu le weekend festif
“Com’ sur des roulettes” dans le bourg de Combrit.
Les combritois ont été nombreux à participer aux
différentes animations : présentation du futur
projet de bourg par les architectes de Socle,
marché de producteurs locaux, salon du livre,
balade à roulettes, soirée repas et guinguette…
Fin mai, la Redadeg a fait étape par le bourg
de Combrit pour promouvoir la langue
bretonne. Retransmis en direct sur France 3,
le passage de la course a été accompagné par
les associations et habitants de la commune
dans une ambiance musicale et festive.
Parmi les nombreuses animations du centre
de loisirs cet été, une quinzaine d’enfants
ont profité d’un après-midi lecture avec
Armelle Le Minor, responsable de la médiathèque,
et son Kamishibaï (petit théâtre de papier japonais).
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Brodeuses débutantes et plus expérimentées se sont
retrouvées à l’Abri du marin lors de 3 ateliers de
broderie bigoudène animés par Nadine Chaminand.
L’art de la borderie était à l’honneur cet été
au Fort de la pointe de Sainte-Marine. Tableaux,
foulards, costumes, bannières… Les visiteurs ont
pu découvrir l’histoire de la Maison Le Minor et ses
collaborations avec les artistes à travers les époques.
Après un report du concert suite à de violents
orages lors de la fête du port, Dan Ar Braz,
suivi du groupe Black Adam, ont mis l’ambiance
au Parc de Kérobistin lundi 15 août !
Nouveauté de cette saison estivale, 4 marchés
des créateurs se sont déroulés au Parc
de Kérobistin. Artisans et créateurs locaux y
ont proposé tableaux, bijoux, vêtements, savons,
ou encore objets de décoration et maroquinerie.
Les Folies Musicales ont rythmé l’été en musique !
4 concerts gratuits ont conquis le public de
combritois et d’estivants rassemblés au
Park An Treizour (ici, le groupe Harisson Swing).
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CONCOURS PHOTO !
Vous habitez la commune ?
Vous êtes passionné de photo,
ou photographe occasionnel
à vos heures perdues ?
La mairie ouvre un concours photo
pour réaliser sa carte de vœux 2023
autour du thème “Lieux et légendes
de Combrit Sainte-Marine”.
Bonne chance !

CARNET d'état civil
du 1er mai au 31 août 2022

DÉCHETS

Collecte
une semaine sur deux
À partir du 3 octobre, la collecte
des déchets ménagers (bac vert)
reprend son rythme hivernal.
Comme les déchets recyclables
(bac jaune), ils sont ramassés une
fois toutes les deux semaines.

Photo à envoyer par mail
avant le 2 novembre à :
communication@combrit-saintemarine.fr
en indiquant le nom du photographe,
ses coordonnées et le lieu où la photo
a été prise / 02 98 56 74 25

Nouveaux horaires

Depuis le 1er septembre
l’agence postale communale
de Sainte-Marine vous accueille :
> lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
> mercredi de 9h à 12h30.

Anne LELOUP et Didier BERGOT
Véronique COSSEC et Jean-René BOIDEC
Colette MELL et Mikaël GUILLOU
Qué TRINH et Sébastien HOMO
Michelle LINGARD et Grégory GOURVEST

NAISSANCES
Juliette ABALAIN
Noémie LOUSSOUARN
Pablo LE GUILLOU
Valentine GUEGUEN
Arwen QUILLEC
Hugo PICART
Liam MORVAN
Rose LEGLUAIS

DÉCÈS
Jean-Louis LE BEC époux Hélène Rondouin
Marie-Thérèse LE GOUILLE

Recyclez vos
téléphones portables
usagés
POSTE DE SAINTE-MARINE

MARIAGES

Vos anciens téléphones portables
dorment au fond d’un tiroir ?
Du 21 novembre au 21 janvier le
conseil départemental et l’Association
des maires du Finistère lancent une
grande opération de collecte des téléphones mobiles usagers. Un point de
collecte sera ouvert en mairie. Selon
leur état, les téléphones collectés seront recyclés ou reconditionnés pour
leur offrir une seconde vie.

veuve François LE FLOCH
Virginie MOULLEC épouse Nicolas KERDREUX
Marie DIQUÉLOU veuve Anatole GOASCOZ
Yves BELLEVILLE époux Brigitte BOUTTIER
Jeannine CUZON veuve Maurice BALU

Célestine LANNUZEL

épouse Constant DIQUÉLOU
Jean SALAUN époux Annick LE BRUN
Hartmut WEILER époux Helga FUHRMANN

Germain OLLIVIER
Gérard GOUY

époux Tefivololona ANDRIANTSIRESY
André YANN veuf Antoinette GADAL

Jacques BARBEDIENNE
Jeanne LE COADIC veuve Fernand BROCHEC
Jeanne LOUËT
Denise LARNICOL veuve Jean LE CAIN
Micheline COLOMBIER

veuve Robert GAUTHIER
Hervé TOULC’HOAT époux Paulette JOLLY
Victorine CARIOU veuve Alexis JEZEQUELOU
André PETILLON veuf Anne POULLELAOUEN

Ghislaine AGASSANT

épouse Jean-François MILLARD
Alice LAHUEC veuve Ernest Le LOUPP
Robert CHAPART époux Christiane LAMBOT
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Brèves !
La Minute Verte :
cultiver l’ombre !

Espaces verts

LE PRINTEMPS SE PRÉPARE EN AUTOMNE !
L’été 2022 a été particulièrement
chaud et sec, ce qui n’a pas été sans
conséquence pour les végétaux.
C’est donc dans un esprit d’adaptation
et de diminution des coûts que les
services techniques viennent de lancer
une nouvelle expérimentation.
Des plantes vivaces et arbustes, déjà
implantés sur la commune et ayant
bien résisté, ont ainsi fait l’objet d’une
récolte de graines et de boutures.

“C’est un test. L’idée est de favoriser
les plantes déjà adaptées aux
conditions locales de sol et de climat.”
indiquent Morgan Leven et Gaëtan
Le Drezen, agents techniques. De
nombreuses plantes desséchées,
destinées à être jetées, ont également
été récupérées afin de leur redonner
une seconde vie. Elles pourront
ainsi être replantées au printemps
prochain ou dans quelques années
en fonction de leur développement.

L’automne est la saison idéale pour
planter des arbres et arbustes.
Plus ils sont installés tôt,
plus ils démarreront vite au
printemps, et moins il faudra
les arroser l’été suivant.
Au moment de la plantation,
il est important de bien réfléchir au
meilleur emplacement en fonction
de la variété, de l’exposition, de
l’espace dont l’arbre aura besoin
une fois grand, et de l’ombre qu’il
projettera. Il peut être intéressant
d’envisager des variétés résistantes à
la sécheresse, ou persistantes telles
que le chêne vert par exemple.
Dans tous les cas, attention de ne
pas oublier de respecter les distances
réglementaires de plantation en
bordure de propriété : 2 mètres,
si l’arbre planté est susceptible
de mesurer plus de 2 mètres de
hauteur ; 50 centimètres, si l’arbre
ne dépassera pas deux mètres.

Cimetière
L’engagement de la commune dans
une démarche zéro phyto passe par
le travail des agents municipaux,
mais aussi par la participation de la
population. La municipalité fait donc
appel au sens civique des combritois
pour contribuer au respect et à
l’embellissement du cimetière.
Les fleurs fanées et les détritus doivent
être déposés dans les bacs réservés
à cet usage. Afin de maintenir les
tombes en bon état de propreté et de
sécurité, chacun est invité à réaliser
un entretien naturel de sa concession
et de ses abords. Il est recommandé
d’effectuer un arrachage manuel

des plantes indésirables et d’utiliser
des produits de nettoyage non
dangereux pour l’environnement.
Pour rappel, depuis le 1er juillet,
la réglementation interdit l’usage
des pesticides dans les cimetières,
au profit d’une gestion plus
respectueuse. Dans ce cadre,
plusieurs pistes d’aménagement sont
actuellement en cours d’étude.
Les concessions arrivées
à échéance et dont le
renouvellement n’a pas été
effectué dans un délai de deux ans,
sont signalées par un autocollant.

Entretien des trottoirs
Les habitants de la commune sont
appelés à maintenir les trottoirs et
caniveaux en bon état de propreté
devant chez eux. Le nettoyage
concerne le balayage des feuilles
mortes, mais aussi le désherbage et le
démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé par
arrachage ou par binage, le recours
à des produits phytosanitaires ou à
l’eau de javel est strictement interdit.

3 questions à…
HERVÉ
LE TROADEC

Adjoint à l'urbanisme

chaucidou

1 U n diagnostic agricole a été réalisé

Circulation aménagée

Rue du Petit bourg
Depuis cet été, une chaussée à voie
centrale banalisée a fait son apparition
rue du Petit bourg. Celle-ci partage
maintenant la route en 3 voies :
une voie centrale pour la circulation
à double sens des voitures, motos,
camions, encadrée par deux bandes
cyclables latérales pour la circulation
des vélos et des piétons. Ce nouvel
aménagement est testé dans le
cadre du Plan de Mobilité établi
suite à la concertation citoyenne.

RAPPEL DES RÈGLES
DE CIRCULATION POUR
LES VÉHICULES MOTORISÉS :
• Si la route est dégagée :
je circule au centre de la chaussée.
• Si un véhicule se présente en face :
je vérifie qu’il n’y a pas de vélo ou
piéton sur la bande cyclable et je me
rabats sur la droite pour croiser le
véhicule. Si un vélo est présent sur la
bande cyclable : je me rabats à droite
sur la bande cyclable derrière lui et
j’attends que le véhicule d’en face
soit passé pour doubler le cycliste.

Des nouvelles
des

chèvres

de Ty
Arrivées à la fin du mois de juin pour
entretenir la zone humide, les six chèvres
du troupeau communal se sont bien
acclimatées à leur nouvel environnement.
Une visite quotidienne est réalisée afin
de veiller à leur bien-être. Pour rappel,
il est interdit de les nourrir afin de ne
pas mettre leur santé en danger.
Les écoles de la commune et la
Résidence de Kerborc’his ont été
sollicitées pour leur donner un nom,
ainsi que les habitants qui ont

Scoul

été nombreux à soumettre leurs
idées. Merci à tous ! Parmi les
propositions déjà retenues :
Pipelette (école de Sainte-Marine),
Polissonne (école Notre-Dame de la Clarté),
Pâquerette (EHPAD),
Praline et Piment.
Le nouvel aménagement de la
zone, sera inauguré le 11 octobre en
présence des équipes du département
qui a soutenu financièrement
le projet à hauteur de 35%.

par la Chambre d’agriculture
du Finistère sur la commune.
Qu’a révélé cette étude ?
Comme ailleurs, elle a permis de
montrer un recul important de la
surface agricole utile sur les dernières
décennies. Elle représente aujourd’hui
35 % du territoire communal (inférieur
à la moyenne régionale de 56 %).
Parallèlement, le nombre d’exploitants
agricoles a aussi fortement diminué :
ils sont 15 (contre 53 au début des
années 90). De nombreuses surfaces
agricoles ne sont plus vraiment
exploitées et sont en friche ou ont
été reclassées en espaces naturels.

2 Q uels impacts cela a-t-il

sur le territoire ?
Nous sommes tous et toutes
responsables de notre environnement
et de la qualité des espaces de notre
territoire, qu’ils soient urbanisés mais
aussi naturels et cultivés. Dans ce
sens, fort heureusement aujourd’hui,
la question agricole ne concerne plus
uniquement les paysans et exploitants.
Le diagnostic agricole répond à ce
titre à notre volonté de nous rendre
“collectivement responsables” de notre
territoire dans sa globalité. Dorénavant
nous allons vers une logique de zéro
artificialisation des sols et, sur une
commune comme Combrit SainteMarine déjà en tension, les espaces
non constructibles le resteront. En
revanche, il serait intéressant de mener
une réflexion sur les espaces naturels
et leurs usages, en imaginant par
exemple, la plantation d’arbres fruitiers.

3 Quelle conclusion tirer

de cet état des lieux ?
Les enjeux environnementaux et
les coûts financiers et énergétiques
sont aujourd’hui centraux. Dans ce
contexte de sobriété et de résilience,
il est également nécessaire de se
poser la question sur la capacité du
territoire à nourrir sa population
sur la base d'un régime alimentaire
équilibré. Cela induit une réflexion
sur l'adaptation des productions
agricoles aux besoins des territoires
pour construire un véritable projet
local alliant agriculture et alimentation
dans des logiques de circuits courts.
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“Com’ sur des roulettes” :
les combritois étaient au rendez-vous pour imaginer
le bourg de demain
Fin juillet, la municipalité et le cabinet d’architectes Socle donnaient rendez-vous
aux combritois pour un grand week-end festif. Organisée en partenariat avec les
associations de la commune, la manifestation a rassemblé plus de 300 personnes
qui ont expérimenté les potentielles transformations à venir du bourg de Combrit
à travers les animations proposées.
Pour Hervé Le Troadec, adjoint à
l’urbanisme, “cet événement était un
bon test pour envisager les projets à
venir. Il nous a permis de mettre en
avant un lieu qui pourrait être central
dans la future vie du centre-bourg”.
Ainsi, le salon du livre, les divers
stands et espaces jeux, suivis de la
soirée repas et guinguette, ont permis
de voir émerger les prémices d’un futur
pôle culturel ouvert à la population.
L’ancienne école Saint-Joseph pourrait
alors être réhabilitée en lui attribuant
des fonctions multiples : salle des
mariages et du conseil municipal, salle
d’expositions temporaires, de réunions
publiques, mais aussi lieu ouvert aux
associations. “L’organisation de ce
week-end a permis de rassembler

et faire collaborer des associations
qui habituellement mènent des
actions chacune de leur côté. Cette
expérience et la future émergence de
ce lieu donnera peut-être naissance
à un rendez-vous festif annuel dans
le centre-bourg” ajoute-t-il.
Une extension dans le jardin pourrait
quant à elle accueillir la médiathèque.
La piétonnisation du bourg sur une
partie du weekend et la balade à
roulettes ont par ailleurs permis
d’expérimenter une circulation plus
apaisée dans cette zone, facilitant
l’accès aux vélos et piétons. En
parallèle, la nécessité d’un accès
facile et sécurisé entre le pôle sportif
de Croas Ver et ce nouveau cœur
de bourg est aussi ressortie.

CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE
D’ARCHITECTURE
Les architectes de Socle reviendront
pour présenter les conclusions de leur
étude le 18 octobre à 18h30 à l’espace
sportif de Croas Ver (Ouvert à tous).
Cette présentation clôturera leur travail
et laissera place à la construction d’un
plan d’actions par la municipalité. Parmi
les pistes envisagées qui pourraient
être mises en place rapidement :
l’organisation d’un marché en soirée
à proximité de la mairie, dont le jour
et la fréquence restent à déterminer.

VIVRE ENSEMBLE • Bevañ asambles
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CCAS

Escapade
à l'Ile Tristan
L

e 14 juin, le Centre Communal d’Action Sociale
organisait une sortie à la journée pour les combritois
et combritoises de 60 ans et plus. C’est ainsi qu’un
groupe de 17 personnes, encadré par Jean-Luc Quilfen,
responsable du CCAS, et Marie-Christine Kerveillant,
adjointe aux affaires sociales, a pris le départ dans
une ambiance conviviale, direction Douarnenez.
Après un déjeuner à Tréboul, le groupe a embarqué
pour la traversée jusqu’à l’île mystérieuse. Sous un
grand soleil, ils ont ainsi pu découvrir cet espace naturel
protégé, son phare, sa chapelle et son jardin exotique.

TREUSTEL ROSE deuxième édition

Envie d’apprendre
le breton ?
Le Bagad, en partenariat avec l’association Mervent,
organise des cours de breton pour adultes.
Un cours de niveau 2 est proposé aux
personnes ayant débuté l’année dernière.
En fonction des demandes, un cours débutant
sera également ouvert.
Cours d’une heure et demi par semaine,
en soirée.
Responsable : M. Gouill
bagadcerclecombrit@gmail.co

Pour la deuxième année,
la mairie de Combrit
Sainte-Marine se mobilise
contre le cancer du sein
dans le cadre d’Octobre
Rose. En collaboration
avec l’association Sports
et loisirs, les centres
nautiques de l’Ile-Tudy et
Sainte-Marine, l’Hôpital
Laënnec de Quimper,
une journée d’animations
est organisée le samedi
8 octobre de 9 h à 14h.

Au programme de
la manifestation :
vente de tee-shirts,
marche aquatique et
pédestre, footing, danse
polynésienne, paddle,
kayak et pirogue.

09 77 48 86 15
Tarif : 5€
Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Les bénéfices de la
journée seront reversés
à l’association Entraide
Cancer Finistère.
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jardins partagés de Pen Morvan
Récolte pour l’épicerie communale
D

ébut septembre, les bénéficiaires du CCAS, encadrés par
des bénévoles de l’association des Jardins de Pen Morvan, ont
récoltés les pommes-de-terre cultivées pendant l’été.
Elles sont destinées à l’épicerie communale.
Les parcelles ont, quant à elles, été ressemées avec des graines de moutarde.

L’IDÉE RECETTE d'Aurélie Le Goff :

NOËL

DES AÎNÉS
Cette année le CCAS offre
la possibilité aux habitants
de 73 ans et plus de bénéficier
soit d’un bon-cadeau pour aller
dans un restaurant, une crêperie
ou chez un traiteur de la commune
(liste indiquée sur les bons),
soit d’une invitation au thé dansant
avec buffet gourmand organisé
le dimanche 18 décembre à
l’espace sportif de Croas Ver.
L es professionnels de bouche
souhaitant participer à l’opération
sont invités à contacter le CCAS
au 02 98 56 74 19.

Les madeleines
au pâté Hénaff
INGRÉDIENTS POUR
15 MADELEINES ENVIRON :
100 g de farine
10 g de levure chimique
2 œufs
100 g de cidre
50 g de beurre pommade
80 g de fromage râpé
1 pomme Grany Smith
1 boîte de pâté Hénaff
(environ 150 g)
Ciboulette ou basilic
Sel et poivre

Préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, mélanger
la farine et la levure tamisées,
le sel, le poivre, puis les œufs.
Rajouter petit à petit le
cidre et le beurre fondu.
Incorporer le gruyère, la pomme
râpée et le pâté émietté.
Ajouter enfin la ciboulette
ou le basilic.
Beurrer les moules à madeleines
et verser la préparation
aux 3/4 (les madeleines
vont gonfler !).
Faire cuire 15 à 20 minutes.
À déguster tièdes ou froides
selon les goûts !
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ils marchent
dans la

Avec un territoire de 24,13 km2 entre
littoral, bois et campagne,
la commune de Combrit Sainte-Marine
offre une diversité de paysages variés.
Parcourue par de nombreux chemins
et sentiers, dont certains balisés comme
le célèbre GR34 qui longe le littoral
communal sur 17km, elle offre une
multitude de randonnées et balades.
Depuis de nombreuses années, les trois
associations Tro Ar Vro Kombrid, Sports
et loisirs, et Mein ha dour profitent de
ce terrain propice à la marche et des
communes voisines pour proposer des
sorties hebdomadaires. Tour d’horizon
sur cette pratique sportive et conviviale.

POURQUOI MARCHER ?
“La marche est accessible à tous, de
7 à 77 ans, peu importe son niveau”
indique Guy Andro, organisateur de
l’activité marche à l’association Mein
ha dour. La pratique peut être très
sportive, ou plus tranquille selon ce que
l’on recherche et selon ses capacités.
C’est également une activité qui crée du
lien entre les personnes qui participent
à ces promenades en groupe. “Les
échanges font partie de la pratique.
C’est un temps convivial.” explique
Jean-Claude Le Roy, fondateur de
Tro Ar Vro Kombrid. Les observations
faites en chemin permettent d’ouvrir
des discussions et de partager des
connaissances. “C’est aussi une façon de
s’intégrer et de rencontrer des gens pour
les nouveaux arrivants sur la commune”
ajoute Brigitte Le Goff, présidente
de l’association Sports et Loisirs.

commune

DES DÉCOUVERTES À FAIRE
Aujourd’hui de nombreux guides,
cartes IGN et applications permettent
de découvrir les itinéraires de
randonnée. Pour Brigitte Le Goff,
“il faut aussi parfois savoir s’écarter
des voies classiques afin de trouver
les petits chemins moins connus de
la commune. On peut avoir de belles
surprises en trouvant de nouveaux
endroits avec de jolis points de
vue qui n’étaient pas indiqués.”
Au fil du temps et des saisons, les
circuits et paysages évoluent. On
peut donc parcourir plusieurs fois les
mêmes circuits et les redécouvrir de
manières différentes. “Parfois des
propriétés se construisent, des chemins
deviennent impraticables ou des sentiers
disparaissent faute d'être entretenus.
Il faut donc improviser et modifier sa
route” indique Jean-Claude Le Roy.
Marcher c’est aussi une certaine
façon de découvrir l’histoire
de la commune à travers :
- des anecdotes sur les anciens
aménagements ou concernant
des personnes qui vivaient
sur les lieux traversés,
- par des édifices historiques encore
visibles, tels que les nombreux
lavoirs et fontaines que Mein ha dour
participe activement à entretenir.

Le coup de
BALADE…
…de Jean-Claude Le Roy (Tro Ar Vro
Kombrid) : L’ANSE DU POCHAU
“À marée haute, on peut y observer
les branches des chênes qui affleurent
l’eau et les bateaux qui passent par là.
On peut ensuite remonter vers la pointe
de Combrit par le sentier côtier”.
…de Brigitte Le Goff (Association
Sports et Loisirs) : DU PIGEONNIER DE
KERSCUNTEC À LA DUNE DE KERMOR
“Il n’y a pas que la mer, mais aussi les
chemins qui valent le détour !
Cet endroit est paisible. On se retrouve
rapidement déconnecté avec le chant
des oiseaux en fond sonore.”
…de Guy Andro (Mein ha dour) :
LE BOIS DE ROSCOURÉ
“C’est une très belle balade à faire.”

> TRO AR VRO KOMBRID
Tous les lundis, circuits de 8 et 12 km,
tous les jeudis, circuits de 20 km ou plus.
02 98 56 45 85
troarvrorando@gmail.com
> ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
Tous les mardis après-midi, circuits
de 8 km, les vendredis après-midi,
circuits de 10 à 12 km, et les dimanches
matin, circuits de 12 km et plus.
secretariat.asl@orange.fr
06 82 17 80 60
> MEIN HA DOUR
Le jeudi, une semaine sur deux, balades
de 5 à 8km (annoncé dans la presse).
Rendez-vous à 14h sur le
parking de la mairie.
mein.ha.dour@gmail.com
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Grandir

à Combrit Sainte-Marine
Petite enfance

Création d’une
micro-crèche
intercommunale
pour 2024

C

e projet fait suite à différents
diagnostics établis par la
Communauté de communes, révélant
un déficit de modes de garde
collectifs pour les jeunes enfants sur
le territoire. Il s’intègre également
dans l’objectif de redynamisation du
bourg mené par la municipalité.
La parcelle située 4 rue Marcel Scuiller
qui nécessitait la déconstruction
et la dépollution d’un bâtiment à
l’abandon, sera ainsi revalorisée.
L’acquisition du terrain en 2021
par la municipalité pour 180 584 €, a
bénéficié du soutien financier de

ÉCOLE

la Communauté de Communes à
hauteur de 37 000 € et de la Région
Bretagne pour 45 000 €. Il restera
propriété de la commune et fera
l’objet d’une location à long terme via
deux baux emphytéotiques, à hauteur
de 80 000 €, soit un solde restant à
charge de la collectivité de 18 584€.

12 PLACES
DE GARDE D’ENFANTS
ET 11 LOGEMENTS
EN CŒUR DE VILLE
Le local de la crèche d’une superficie
de 250 m2 et doté de deux jardinsespaces de jeux, permettra d’accueillir

Écoles

Combien d’élèves
à Combrit Sainte-Marine ?
Les élèves ont retrouvé le chemin des
écoles jeudi 1er septembre.
En cette rentrée 2022 la commune
compte 342 écoliers, dont :

46 à l’école de Sainte-Marine
150 à l’école publique Danielle Kernafflen
146 à l’école Notre-Dame de la Clarté

12 enfants résidant à Combrit et
dans les communes alentours du
Pays Bigouden Sud. La construction
de 11 logements sera associée à ce
projet, et confiée au bailleur social
Aiguillon Construction.
Les travaux de construction
devraient débuter fin 2023, avec
une livraison visée pour la fin 2024.

L’OPÉRATION
CHÈQUE LOISIRS RENOUVELÉE
ET ÉTENDUE AUX LYCÉENS
Comme chaque rentrée scolaire, les
familles ont été invitées à récupérer
le “Chèque loisirs” lors du forum des
associations et auprès du service
enfance-jeunesse jusqu’au 3 octobre.
Cette opération, mise en place par
la mairie depuis 2015, a pour objectif
d’encourager les activités sportives,
culturelles ou artistiques auprès
des jeunes de la commune. Déjà
proposé aux collégiens, il a cette
année été élargi aux lycéens.
“Avec le chèque loisirs, ils ont pu bénéficier
d’une participation de 15 € lors de
l’inscription à une activité de leur choix”

précise Maryannick Picard, adjointe à
l’enfance, à la jeunesse, et aux écoles.
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Sport

Le nouveau

CITY STADE inauguré

L’inauguration officielle de ce nouvel
équipement sportif s’est déroulée
le 22 juin dernier en présence du Maire,
Christian Loussouarn et de
Thierry Toulemont, Conseiller municipal
délégué au restaurant scolaire et au sport.
La jeunesse a répondu présente
à l’invitation de la municipalité
et en particulier les enfants
du centre de loisirs.
Cette nouvelle infrastructure,
en accès libre, est le fruit d’une
longue réflexion démarrée par la
commission “Enfance, Jeunesse et
Sport” de la précédente mandature.
En 2021, après avoir consulté
les futurs utilisateurs sur les
différentes options, le choix s’est
porté sur la proposition de la
société bretonne “Sport Nature”.
La structure de construction acier
thermolaqué avec habillage en lames
de plastique recyclé a été posée en
octobre 2021 sur une plateforme en
enrobé. Le coulage du revêtement
de sol en résine, qui nécessitait
une météo sèche et douce, a été
achevé au début du mois de juin.
L’ensemble du projet, a été réalisé
pour la somme de 72 000 € TTC.

UN ESPACE DÉJÀ INVESTI
PAR LA JEUNESSE
La fréquentation du lieu, montre
d’ores et déjà qu’il répond à une
attente. “Je suis au club de basket et la
salle est fermée pendant les vacances.
Le citystade permet de continuer à
s’entraîner quand même.” Paul, 14 ans.
“Je suis venu presque tous les jours cet
été pour faire du football, car l’année
je joue en club. ” Million, 14 ans.
“J’habite à côté donc je viens souvent
pour jouer au basket.” Gabin, 13 ans.
Bien intégré à son environnement
près des terrains de pétanque et
du skate-park, il sera complété
courant 2023 par la création
d’un “Espace Jeunes”.

Des

ANIMATIONS
SPORTIVES

pour les 10-13 ans
pendant les vacances !
À l’occasion des vacances d’automne,
l’espace sportif de Croas Ver propose
aux enfants et ados des animations
sportives les 26 et 27 octobre.
Au programme :
Initiation à différents sports
collectifs et individuels
(handball, ultimate, badminton…)
Programme sur :
www.combrit-saintemarine.fr
Inscription obligatoire auprès de l’espace
sportif (12 places) :
09 77 48 86 15
espacesportif@combrit-saintemarine.fr

En pratique…
E-JEUNESSE
SERVICE ENFANC
ulle
8 rue Général de Ga
e-Marine
int
29120 Combrit Sa
18
> Tél. 02 98 56 74
 ail :
>M
ombritservice.enfance@c
saintemarine.fr
rture :
> Horaires d’ouve
di, vendredi
jeu
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rd
ma
lundi,
14h à 16h30
de 9h à 12h et de
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Un été animé
au Centre de loisirs

C

et été le centre de loisirs a connu
une très belle fréquentation et a
été complet une grande partie de
la saison. Une dizaine d’animateurs
saisonniers sont venus renforcer
les équipes municipales au cours
des mois de juillet et d’août pour
encadrer et proposer aux enfants
de nombreuses animations :
grands jeux, sorties cinéma, séances
lecture, visite du parc animalier
“Les Terres de Nataé”, journée au
parc de jeux Odet Loisirs et grand
repas à thème en extérieur.

6

C’est le nombre de jeunes
ayant participé au dispositif
Argent de poche cet
été. Accueillis dans les
services de la collectivité,
ils ont découvert le milieu
professionnel et participé à
différents chantiers

La traditionnelle Kermesse a
clôturé le mois de juillet avec
du chamboule-tout, la pêche
à la ligne, un stand maquillage
ou encore des jeux bretons.
37 enfants ont participé aux deux
camps organisés du 11 au 22 juillet
au camping de Kerlaz. Ce sont d’abord
les 9-12 ans qui ont profité de la
piscine et des vagues de la plage de
Tréguennec pour s’initier au surf.
La découverte de l’équitation, était
quant à elle, au programme de la
seconde semaine dédiée aux 7-8 ans.

aux côtés des agents
communaux en échange
d’une indemnisation de 15 €.
Le dispositif est reconduit
pour l’année scolaire à
venir et des réflexions sont
actuellement menées pour
proposer de nouvelles
missions.

Informations et
inscriptions pour les
vacances d’automne
jusqu’au 10 octobre auprès
du service EnfanceJeunesse :
02 98 56 74 18

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 16 ANS
Chaque jeune Français doit
se faire recenser à partir de
16 ans. Son recensement citoyen fait, il
reçoit une attestation de recensement, à
présenter obligatoirement pour effectuer
certaines démarches (comme l’inscription
à un examen). Le recensement permet à
l’administration de convoquer le jeune à
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
La démarche se fait à la mairie,
uniquement sur rendez-vous. Vous
devez présenter votre carte d’identité
ou passeport valide, le livret de famille à
jour et un justificatif de domicile. Vous
pouvez également faire la démarche en
ligne via le site : www.servicepublic.fr

ESPACE JEUNES :
PREMIERS TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
Le projet de construction du futur
Espace Jeunes à Croas Ver se concrétise.
Le permis de construire a été déposé
et les travaux de terrassement sont
prévus pour la fin de l’année.

NAVIGUER • Bageal
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PORT

Une saison estivale

Romain Le Narzul,
nouveau maître de port, et
une partie de l’équipe estivale
du port de Sainte-Marine.

bien remplie

L

a capitainerie dresse un bilan
positif de la saison estivale écoulée,
s’approchant des bonnes années
avant la période covid. Le port
de Sainte-Marine a enregistré
une belle fréquentation, avec
environ 1000 nuitées créditées
à des plaisanciers en escale.
Absents lors de la crise sanitaire,
les usagers étrangers étaient de
retour. Parmi eux, les britanniques,
belges, hollandais, et allemands.
Suédois, polonais, et autrichiens,
habituellement peu présents,
étaient également de passage.
Afin d’assurer le service de rade,
l’accueil des plaisanciers et le
placement des bateaux, l’équipe
du port a pu compter sur l’appui
de 7 saisonniers venus renforcer
les effectifs durant l’été.

ROMAIN LE NARZUL,
NOUVEAU MAÎTRE DE PORT
C’est à la tête de la Capitainerie de
Sainte-Marine que Romain Le Narzul
a pris la suite de Juliette Bidet Bourgain,
en tant que maître de port. Familier des
services portuaires de la commune,
il y avait déjà travaillé à plusieurs
reprises, d’abord en tant que saisonnier,
puis en tant qu’agent portuaire
permanent. Pour cet habitué du port
de Sainte-Marine, “c’est une nouvelle
aventure qui commence”.
Entouré d’une équipe de 4 personnes,
il va continuer d’entretenir et
développer le Port de Plaisance
de Sainte-Marine, tout en veillant
à conserver son authenticité.

Maintenance
hivernale
La saison d’affluence touchant à sa fin,
il est l’heure pour les équipes du
port de se consacrer aux travaux de
maintenance. Le changement d’une
partie des chaînes de mouillage
sera notamment au programme des
prochaines semaines de travail.

BUREAU DU PORT
 ctobre :
O
du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
	Novembre /Décembre :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

02 98 56 38 72
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Armel
Morgant
J

Plongée au cœur
de l’art breton

ournaliste et écrivain combritois, Armel Morgant a publié
de nombreux articles et ouvrages sur la musique, les arts et le
patrimoine bretons. Fin connaisseur de l’histoire de la Maison
Le Minor, il a dernièrement contribué à l’exposition présentée
au Fort de Sainte-Marine pendant la saison estivale. Rencontre.
COMMENT VOUS EST VENUE
CETTE PASSION POUR LA CULTURE
LOCALE ET SES ARTISTES ?
Bien que n’habitant pas la région au
départ, la Bretagne a toujours été
présente autour de moi et j’ai baigné dans
cette culture dès mon plus jeune âge.
Mon père était un passionné de peinture
et d’art breton, tels que les meubles et la
faïence. Il connaissait Marie-Anne Le Minor
avec qui il partageait une passion pour
le peintre Mathurin Méheut. Ma mère
avait des vêtements brodés par la Maison
Le Minor. L’intérêt pour ce patrimoine
est donc une transmission familiale.

©Jean-Jacques Banide

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS LES SUJETS
SUR LESQUELS VOUS ÉCRIVEZ ?
Ce sont le hasard et les rencontres qui
me conduisent à travailler des sujets que
je trouve originaux car ils n’ont jamais été
traités jusque-là. Je suis souvent surpris
par le fait que des noms d’artistes bretons,
qui me sont familiers, ne sont finalement
pas très connus localement.
À travers les nombreux échanges que j’ai
avec ces artistes ou leurs proches,
je déroule le fil de leur histoire et de
leur œuvre pour les mettre en lumière.
PARMI VOS TRAVAUX, VOUS AVEZ
NOTAMMENT CONSACRÉ DEUX OUVRAGES
À L’ARTISTE PIERRE TOULHOAT
ET SES ŒUVRES. POURQUOI VOUS
INTÉRESSE-T-IL PARTICULIÈREMENT ?
C’est un grand artiste quimpérois.
Même si on ne le sait pas toujours, ses
œuvres sont partout, que ce soient des
vitraux, des broderies, des bijoux ou de
la faïence… Il a notamment beaucoup
travaillé pour des costumes de bagadoù,
comme celui de Quimper pour lequel

il a dessiné le bélier représenté sur la
cravate et la grosse caisse. Il a aussi
collaboré avec la Maison Le Minor pour
créer des foulards et tissus imprimés,
et a ainsi participé d’une façon décisive
à la relance de la grande broderie.
QUELLE ŒUVRE OU ARTISTE
CONSEILLERIEZ-VOUS ?
Il y a de nombreux artistes qui méritent
d’être remis en valeur ! Je pense par
exemple au musicien Pierre-Yves
Moign. Ce compositeur a joué un rôle
important dans la musique traditionnelle
bretonne. Il a monté un des tout premiers
groupes de folk breton et a composé
de la musique contemporaine pour
l’Orchestre symphonique de Bretagne. Il
est également à l’origine de compositions
marquantes pour les bagadoù.
QUELS SONT VOS PROCHAINS PROJETS ?
Actuellement, mon travail est tourné
vers le peintre Jim Sevellec, originaire
de Camaret. C’est d’abord la publication
d’un article qui m’a amené à m’intéresser
à cet artiste, puis de fil en aiguille
en est sorti un livre. Aujourd’hui je
travaille avec la ville de Brest sur une
exposition à son sujet qui aura lieu
pendant l'été 2023 aux Capucins.
L’ouvrage “Le Minor, ses artisans et ses
artistes. Vie d’une grande maison bigoudène”,
publié par Armel Morgant dans le cadre de
l’exposition estivale du Fort de Sainte-Marine,
est toujours disponible à l’Abri du marin (12€).
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Au détour du chemin, vous
découvrirez le lavoir du Roz
et sa fontaine. Cette dernière
est appuyée contre un talus
et est couverte par un édicule
rectangulaire en pierres.
Le lavoir, rectangulaire,
est lui composé d’une surface
à hauteur d’eau, et bordé
par trois murets servant
de table de battage.
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Le Polder de Combrit Sainte-Marine s’étend sur
près de 350 hectares. Avant la construction de la
digue de Kermor et du colmatage du cordon dunaire
en 1852, les marées et eaux continentales inondaient
régulièrement ce territoire qui n’était encore qu’un
vaste marais. Depuis les années 80, cet espace est géré
par le Conservatoire du Littoral qui en est le propriétaire.
Dans son dernier ouvrage, l’association Mein
ha Dour revient sur son histoire.
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Rue du

Petit chemin
de terre ombragé
Rue de l’O
Céan

Également appelé
lavoir de Béréven,
ce petit bassin
et le ru qui coule
vers les marais
sont entretenus
par Mein ha dour.

rg

Au croisement du
chemin du vieux puits,
se trouvait autrefois
le four à pain du village.
Aujourd’hui, un talus
triangulaire témoigne
de ces vestiges.

LE LAVOIR
DE TRAON
AR MENEZ

LA FONTAINE ET
LE LAVOIR DU ROZ

DÉCOUVRIR • Dizoleiñ

L’ODET
Rue

L’ANCIEN FOUR À
PAIN DE BÉRÉVEN

huel

Au détour des rues paisibles et
des chemins boisés, cette nouvelle
idée balade vous propose
de (re)découvrir le petit
patrimoine de Sainte-Marine.

DÉPART

30-35 MINUTES
ACCESSIBLE À TOUS

LES JARDINS PARTAGÉS
DE PEN MORVAN

À vous de jouer !!!
Combrit Sainte-Marine fait partie des 20 communes du Pays Bigouden.
QUEL ÉTAIT L’ANCIEN NOM DE CE TERRITOIRE
DE LA POINTE SUD-OUEST DE LA CORNOUAILLE ?
Envoyez-nous votre réponse avant le 31 octobre 2022 par mail :
communication@combrit-saintemarine.fr

RÉPONSE DU NUMÉRO PRÉCÉDENT :
Un perré est un revêtement, habituellement en pierres sèches ou en maçonnerie,
aménagé sur des remblais, les parois d'un canal, ou les berges d'une rivière.
Après un tirage au sort
On le rencontre
À cette époque, la route
notamment à l’approche
reliant Combrit à l'Ile-Tudy parmi les bonnes réponses
reçues, le gagnant est
de ponts. À Combrit
n'en était encore qu'à des
Jean-Pierre Le Bars,
Sainte-Marine, un perré
débuts très laborieux.
qui a reçu un cadeau
est situé à Pen Diry, où
La construction surélevée
de la mairie.
était autrefois installé
du perré dans cette zone,
un gestionnaire en
où l’eau affleurait le sol,
Félicitations à lui !
a ainsi permis d’aménager
pisciculture. En effet,
une zone de circulation
suite à la création de la
piétonne permettant
digue de Kermor en 1854,
aux travailleurs de se
des bassins de rétention
rendre rapidement aux
d'eau furent aménagés
bassins piscicoles.
pour y stocker le poisson.
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COUP DE

médiathèque
De la

lecture

à la plage

avec la caravane des livres

Cet été, la médiathèque est allée à la rencontre des habitants
et estivants lors de deux journées au Parc de Kérobistin et à la
plage du Treustel. Objectif : inviter petits et grands à lire.
“Sur le principe d’une boîte à livres, adultes et enfants sont venus choisir
gratuitement un ou plusieurs livres avec lesquels repartir” précise Armelle
Le Minor, responsable de la médiathèque. À côté de la caravane, un
espace détente et lecture permettait également de lire sur place.

LE LAC DE NULLE PART
(roman) de Pete Fromm
Éd. Gallmeister.
Trig et Al, frère et sœur, n’ont plus
de contact avec leur père depuis
deux ans. Et voilà qu’il réapparaît
et leur propose de partir un mois
en canoë sillonner les lacs du Canada.
Excités à l’idée de retrouver la
complicité de leur enfance et par ces
retrouvailles soudaines, les jumeaux
acceptent le défi. Mais dès leur
arrivée, quelque chose ne tourne
pas rond, les tensions s’installent.
Contrairement à ses habitudes,
leur père paraît mal préparé à
cette expédition périlleuse. Tous
les trois devront naviguer avec la
plus grande prudence entre leurs
souvenirs et la réalité qui semble
de plus en plus leur échapper…

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
LECTURE PARTAGE
Rendez-vous à l’espace sportif
de Croas-Ver les mardis
8 novembre, 6 décembre
et 10 janvier de 14h30 à 16h30
pour partager vos coups de cœur
et coups de gueule littéraires.

Horaires
d’ouverture
de la médiathèque
À compter du 1er octobre
la médiathèque sera dorénavant
ouverte 5 jours sur 7.
Rendez-vous :
Lundi, mardi, vendredi / 16h-18h
Mercredi / 10h-12h – 16h-18h
Samedi / 10h-12h30

ATELIERS D’ÉCRITURE
Rendez-vous les mardis
11 octobre, 22 novembre
et 13 décembre à 14h30 à
l’espace sportif de Croas-Ver.
Inscription obligatoire.

CAFÉ PHILO
Rendez-vous à l’espace sportif de
Croas Ver, vendredi 14 octobre
à 18h, pour un café philo avec
Jean-Yves Boudehen, ancien
professeur de philosophie.
La discussion sera animée autour
du thème “Peut-on tout dire ?”.
 9 77 48 86 15
0
Ouvert à tous
Entrée libre

 2 98 51 90 81
0
Gratuit - Places limitées

Les 11 OUVRAGES 23
de la présélection 20asqué
du prix du Goéland M
médiathèque !
sont à découvrir à la
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SPOK

festival
L

e festival des arts du cirque
en Ouest-Cornouaille est de
retour à Combrit Sainte-Marine
avec deux spectacles :
SURCOUF (équilibre et portés
acrobatiques sur l’eau) par la compagnie
Sacékripa, lundi 24 octobre à 17h
au port de Sainte-Marine. Gratuit.

À TIROIRS OUVERTS (jonglage)
par la compagnie Majordome,
vendredi 28 octobre à 16h à l’espace
sportif de Croas Ver. Tarif : 6 €.
En parallèle, l’école de cirque
Naphtaline proposera un stage
pour les enfants de 4-5 ans et 6-12 ans,
du 25 au 28 octobre.

Au programme : acrobatie,
trampoline, jonglerie, fil, rouleau
américain et boule d’équilibre.
À l’espace sportif de Croas Ver.
Places limitées.
Renseignements et inscriptions :
09 83 59 98 55
association.naphtaline@laposte.net

e xpositions, concerts, théâtre, fest-noz…
Le

public était au rendez-vous cet été !

Comme chaque année, la commune a offert un large
programme d’animations culturelles grand public.
Ravis, habitants et vacanciers sont nombreux à être venus
assister aux différents spectacles et temps festifs proposés.

2 598

Le Fort de Sainte-Marine a enregistré
une de ses meilleures fréquentations
en juillet-août avec 2598 visiteurs
venus découvrir l’exposition
consacrée à la Maison Le Minor.

1 994

C’est le nombre de visiteurs venus
à l’Abri du Marin durant cette même
période, soit le troisième meilleur
été depuis l'ouverture du Musée.

En bref…

Expositions 2023

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Vous souhaitez louer le Fort, le Corps de
Garde ou la COOP pour exposer en 2023 ?
Téléchargez le dossier d’inscription sur le
site de la mairie :
www.combrit-saintemarine.fr
 retourner complété à l’Abri du Marin
À
avant le 4 décembre :
13 quai Jacques de Thézac - 29120 Combrit
02 98 51 94 40
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

“PHARES OUEST”
À partir des vacances de la
Toussaint, l’Abri du Marin vous
invite à venir découvrir l’exposition
itinérante “Phares Ouest”,
réalisée par Nature Diffusion.
02 98 51 94 40

EXPOSITION DE NOËL
Rendez-vous au Fort de Sainte-Marine
du 17 décembre au 1er janvier pour
découvrir les créations d’artistes locaux.
Entrée libre.
Les artistes amateurs de la
commune sont invités à s'inscrire
auprès de l'Abri du Marin.

DÉCOUVRIR • Dizoleiñ
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ciné-voyage
nouvelles destinations

à découvrir sur grand écran

La mairie, le CCAS et l’association Jour de faîtes invitent les combritois pour de
nouvelles escales documentaires. Du 22 novembre 2022 au 28 mars 2023,
8 films seront projetés à l’espace sportif de Croas-Ver par l’association
“Aux 4 coins du monde”, en présence des réalisateurs.
LES ÉTATS-UNIS
Route 66
Mardi 22 novembre à 14h30
De Chicago à Los Angeles, la mythique
route 66 serpente telle une cicatrice
sur la peau du désert, entre canyons
et plaines infinies. Elle est la route du
Rêve Américain, canalisant les forces
d’un peuple à la conquête de l’Ouest.

IRLANDE
Ombres et lumières
Dimanche 8 janvier à 16h30
Ile aux beautés sublimes, venez
partager les émotions d’une Irlande
vivante. Du Buren au Connemara,
en passant par le Donegal, Luc Giard
vous emmène à la découverte des
irlandais et de leurs passions.

VIETNAM
Les Princesses et le Dragon
Dimanche 27 novembre à 16h30
Dans la baie d’Along, le dragon
est au cœur des légendes.
Les régions reculées de l’ancien
Tonkin dissimulent de somptueux
paysages et les costumes traditionnels
y sont une féérie de couleurs.

ÉTHIOPIE
Marcher pour Genna
Mardi 31 janvier à 14h30
Dans les semaines qui précèdent
la fête de Genna, les pèlerins se
mettent en marche aux 4 coins du
pays en direction de la cité de Lalibela.
Pour en être les témoins privilégiés,
Frédéric et Olivier prennent la route
depuis le flanc nord du Parc National
des montagnes du Simien…

BRETAGNE
Le sentier des Douaniers
Mardi 13 décembre à 14h30
2000 km, c’est la distance
entre le Mont-Saint-Michel et
Saint-Nazaire par le Sentier des
Douaniers. La côte bretonne, dans
toute sa beauté sauvage, y dévoile
la richesse du paysage marin,
l’environnement, les activités
humaines, l’histoire, le patrimoine,
les fêtes locales, les traditions…

AUBRAC
Des lumières et des hommes
Mardi 7 mars à 14h30
Rendez-vous pour un périple
du nord de l’Aveyron aux beaux
villages classés de la haute vallée
du Lot. Les anciens aiment à y
raconter leur vie, leur passion pour
la terre et les belles aubracs qu’ils
conduisent en estive à la fin mai.

PYRÉNÉES
De l’Atlantique à la Méditerranée
Dimanche 19 mars à 16h30
Véritable barrière naturelle séparant
la France et l’Espagne, les Pyrénées
offrent des panoramas à couper le
souffle. Partez à la découverte de
ses sommets et lacs d’émeraude, ses
villages perdus dans la montagne
et ses traditions pastorales….
VENISE
De lumières en illusions
Mardi 28 mars à 14h30
Étonnante et secrète, Venise est un
lieu unique et incomparable. Dans
un dédale de canaux, de ponts et de
ruelles se succèdent églises, palais,
échoppes et estaminets… Les artisans,
perpétuant des métiers ancestraux à
l’abri des regards, dévoilent tout ce
qui fait de Venise une ville d’Art.
L ES MARDIS : 6 €

> Pour les séances du 22/11, 13/12 et
31/01, réservations conseillées au :
02 98 56 74 19
ccas@combrit-saintemarine.fr
> Pour les séances du 03/03 et du 28/03,
réservations conseillées au :
06 77 21 78 43
cathy.leberre18@sfr.fr

LES DIMANCHES : 6 € / tarif réduit 4 €

> Réservations conseillées au :
09 77 48 86 15
espacesportif@combrit-saintemarine.fr

transmettre…
«La transmission de la
langue bretonne est un
sujet qui m’anime
et que j’avais à cœur
de présenter.»
Pour la deuxième année consécutive, le Cercle celtique de Combrit voit sa prétendante
au titre de Reine de Cornouaille recevoir un titre. Élue deuxième dauphine, Mona Duval,
22 ans, est devenue l’une des trois ambassadrices de la Cornouaille pour l’année à venir.
Mona est membre du Cercle Kelc'h
Keltieg Kombrid depuis sa plus jeune
enfance. D’abord danseuse, elle
participe également depuis plusieurs
années à la confection des costumes,
et plus récemment à la création des
chorégraphies. “Monter sur le balcon
lors du Festival de Cornouaille était un
rêve de petite fille. C’était un moment
très impressionnant”. C’est surprise
qu’elle s’est vue élue deuxième
demoiselle d’honneur le
24 juillet dernier. “Joséphine Pennarun
ayant été Reine l’année dernière, je
pensais qu’il n’y avait pas d’enjeu
pour moi. Je participais juste pour
l’aventure donc je n’ai pas réalisé

tout de suite qu’on m’appelait lors
de l’annonce des résultats.”
Passionnée d’étude sociolinguistique
et souhaitant devenir enseignante en
filière bilingue, c’est naturellement
qu’elle a présenté au jury un
dossier intitulé Le breton au fil
du temps, exemple d’une famille
de Combrit Sainte-Marine.
“Participer au Festival de Cornouaille
est un vrai travail d’équipe. Je
n’aurais pas réussi toute seule.”
En hommage à son arrière-grandmère, elle a choisi un costume de
mariée des années 20 du Haut Pays
Bigouden pour se présenter à l’élection.
Sa création a demandé de nombreuses

recherches et heures de travail.
Heureusement, elle a notamment
pu compter sur les précieux conseils
d’André Charlot et Michel Bolzer,
et sur l’aide de Jeannette Tanneau,
Nadine Chaminand, de brodeuses
du B3K (Anne-Marie, Rolande)
et de sa maman Marie-Rose qui ont
travaillé sans relâche à sa confection.
“C’était une expérience riche en
émotions, en stress et en rigolades.
C’était surtout une très belle
rencontre avec les autres reines,
on a formé une super équipe.
J’ai hâte de suivre les prochaines
prétendantes pour leur partager
mon expérience et les rassurer.”

Vie associative
Comme chaque année,
une trentaine d’associations
étaient présentes à l’espace
sportif de Croas Ver à
quelques jours de la rentrée.
Organisé pour la première
fois en matinée, le Forum
des Associations a enregistré
une affluence record.
Les visiteurs étaient nombreux samedi
3 septembre à venir choisir une ou
plusieurs activités pour l’année. Thomas
Le Reste, gestionnaire des salles et des
animations communales, et les élus
en charge du secteur associatif ont
reçu des retours très satisfaisants des
responsables d’associations. Ces derniers
ont enregistré un retour d’adhésions

similaire, voire supérieur, à la période
d’avant crise sanitaire. Pour le plus grand
plaisir de tous, des démonstrations de
différentes activités étaient à nouveau
proposées tout au long de la matinée.
 etrouvez toutes les coordonnées des
R
associations de la commune
en ligne et le livret 2022-2023
à télécharger sur :
www.combrit-saintemarine.fr

Combrit
Sainte-Marine
Volontariat :
APPRENDRE AUX ENFANTS
À ROULER À VÉLO
Tout au long du mois de juin,
des volontaires de la réserve civique
communale ont sensibilisé les élèves
de l’école de Notre-Dame de la Clarté
à la pratique du vélo aux côtés des
enseignants. Au programme de ce
cycle d’animations pédagogiques :
apprentissage des règles de
circulation, des réglages de base
et de la bonne position à adopter
sur son vélo. Plusieurs sorties sur
la commune ont permis aux enfants
de se mettre en situation pour
apprendre à circuler en toute sécurité.

S'ENGAGER • En em ouestlañ
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GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Construisons ensemble
notre avenir

Agissons pour
Combrit Sainte-Marine

Combrit Avenir

Notre Commune est engagée dans
une politique cyclable volontariste qui se
traduira par une nécessaire amélioration
des axes de déplacement et la réalisation
d’aires de stationnement sécurisées
afin de faciliter l’utilisation du vélo.
Cet engagement concerne tous les
Combritois usagers, sportifs, cyclotouristes,
scolaires ou simplement convaincus qu’il
est avantageux de se déplacer à vélo à
l’intérieur de notre Commune ou pour
rallier les Communes voisines. Certes, le
vélo ne remplacera pas la voiture pour
tous les déplacements mais il présente
de nombreux avantages : ça ne coûte
pas cher, c’est bon pour la santé et
respectueux de l’environnement. Encore
faut-il que la collectivité s’équipe en
conséquence pour faciliter son usage
Depuis le 1er juillet 2021 notre
Communauté de Communes est devenue
Autorité organisatrice des Mobilités et
à ce titre partage avec les Communes la
réalisation des projets. Les aménagements
de voierie restent du domaine communal
mais pourront bénéficier du concours
financier communautaire. Quant à
l’organisation des services de mobilité, de
la signalétique, du stationnement, de la
communication et de la promotion, elles
dépendent directement de la Communauté.
Aujourd’hui, les 3/4 des déplacements
sont faits en voiture. Agir pour
faciliter et encourager des modes de
déplacements plus adaptés à l’urgence
climatique, c’est notre objectif.
La Commune de Combrit et la CCPBS ont
élaboré un projet commun de micro-crèche
communautaire de 12 places. Elle sera
édifiée rue Marcel Scuiller, en plein coeur
du bourg et à proximité des commerces
et écoles. Sa réalisation a permis la
déconstruction et la dépollution d’un
bâtiment artisanal à l’état d’abandon. Elle
sera intégrée à un ensemble de logements
locatifs à destination des jeunes actifs,
des familles et des personnes âgées.

L’été est déjà loin derrière
nous et nous laisse la longue litanie
des désagréments et multitudes de
questions pour les jours à venir.
Une abondante population a pu faire
les frais des nouvelles orientations
municipales. La permaculture semble être
maitre-mot pour la voirie, les espaces
publics et le cimetière. Aux économies
d’entretien, la commune a mis également
en place une restriction énergétique
en matière d’éclairage pour le moins
originale, puisque nous nous sommes
vus plongés dans le noir le plus complet
au plus fort des réjouissances de l’été,
faisant fi de toute règle de sécurité.
On pourra également s’interroger
sur le fonctionnement du port cet été
sans responsable, l’absence continue
de directrice générale des services en
mairie, du flot continu de mutations
ou de départs, aucun service à l’heure
actuelle n’étant plus épargné.
L’élan artistique de la municipalité n’a
pas été de reste, le “street art” s’invitant
rue du Petit bourg par la création originale
d’une chaucidou nous invitant
à la divagation…
L’engouement suscité par l’arrivée des
chèvres, annoncée à forte communication
comme nouvelle solution miracle pour un
éco-pâturage dans la zone de Ty Scoul,
s’en suit le triste constat qu’une chèvre ne
broute pas d’herbe… C’est à l’image des
décisions prises par ce groupe majoritaire.
“Construisons ensemble notre
avenir” : à roulettes semble nous
proposer la majorité… tant que nous
n’y allons pas en marche arrière !

Pour la majorité municipale,
Jean-Claude Dupré

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

Il est légitime que notre commune
s’attache à réfléchir sur la meilleure
cohabitation entre l’ensemble des moyens
de transport sur le domaine communal
et départemental, y compris les chemins
d’aujourd’hui et ceux d’hier qui pourraient
à peu de frais offrir praticité et charme.
L’intérêt général appelle à rechercher
la meilleure conciliation. Il convient de
conserver un équilibre avec l’économie et
le social qui fondent notre collectivité.
Vouloir développer un plan de mobilité
nécessite d’intégrer cet équilibre au risque
de céder à une tendance voire à une mode.
Et la réflexion s’avère bien différente selon
qu’elle s’attache au bourg de Combrit,
lieu ouvert avec de multiples entréessorties ou à Sainte Marine, lieu fermé aux
fortes variations saisonnières de trafic.
Circuler à vélo ou à pied à Sainte-Marine
de septembre à juin ne pose pas de
problème. En été la circulation est
intense et connaît déjà des congestions
à certaines heures suite aux options de
circulation malencontreuses prises par
le passé. Vouloir faire cohabiter voitures
et vélos en restreignant l’espace pour
les voitures ne fera qu’augmenter le
nombre de congestions et leur durée tout
en impactant le social et l’économie.
La question des flux, de leurs sens,
des récurrences est essentielle à toute
étude si toutefois la volonté est présente,
plus que tout caractère dogmatique
d’imposer une modalité à tout prix.
Nous aurions pu mobiliser une
escouade de jeunes sur les quelques
carrefours importants pour avoir un
comptage horaire des passages vélos
et de leur sens de circulation…
Nous aurions pu recenser sentiers et
chemins qui permettent de relier les deux
bourgs sans emprunter de voies, jusqu’à la
pointe de Sainte-Marine ou vers l’Ile-Tudy…
Nous aurions pu dresser un schéma
d’aménagement alliant l’existant et les
quelques réhabilitations à entreprendre
pour un meilleur maillage entre les
deux bourgs… Nous aurions pu faire
cela pour une étude concrète…
Pour le groupe “Combrit Avenir”
Gérard Yvé, Valérie Parmentier,
Yannick Jenouvrier
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LE PAS’SAGE
Nouvelle adresse gourmande à Sainte-Marine,
LE PAS’SAGE a récemment ouvert ses portes
place Grafenhausen. À la tête de ce bistrot,
le cuisinier Samuel et sa compagne Émilie :
“Nous proposons une cuisine simple, réalisée
avec des produits frais. Notre démarche
est guidée par la qualité des produits.
Nous travaillons notamment avec la
poissonnerie de Sainte-Marine, la ferme
de Kerguerbé à Guengat, ou encore la glaceriepâtisserie La Belle Givrée de Quimper”.

L’ardoise évolue en fonction des arrivages.
Des bocaux et planches sont proposés à
emporter. Également Cave à vin, le Pas’Sage
offre une sélection d’alcools bretons et
normands en vente sur place ou à emporter
(à consommer avec modération).
76 rue de l’Odet
02 98 64 07 58
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 14h puis de 18h à 22h
(horaires susceptibles d’évoluer)

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

ABGRALL JORIS ÉLAGAGE
Arboriste grimpeur depuis 6 ans,
JORIS ABGRALL s’est récemment installé
à Combrit où il propose ses services. Taille
raisonnée, abattage délicat, haubanage,
bûcheronnage… il développe une démarche
complète, également tournée vers le soin à
l’arbre et le conseil. “Je recherche toujours
un bon compromis entre les attentes
de mes clients, la problématique qu’ils
rencontrent et la santé de l’arbre pour
garantir sa pérennité”. Les interventions
ont lieu toute l’année et sont adaptées
en fonction des saisons et des capacités
physiologiques de l’arbre. Le bois coupé est
revalorisé en bois de chauffage, copeaux
ou bois d’œuvre grâce à une collaboration
avec les différents acteurs de la filière.
06 71 10 56 60
jorisabgrallao@hotmail.fr

GILLES LE GUYADER

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
CHAUFFAGE
C’est zone de Kerbenoën, dans les anciens
locaux de l’entreprise Bescond, que Gilles
Le Guyader a récemment installé son
atelier. Depuis 2004, il réalise les travaux
d’électricité, plomberie et chauffage,
en neuf ou en rénovation. Ses services
s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels. “Nous avons également
une spécialisation dans la création et la
rénovation de laboratoires alimentaires.”
06 87 75 93 02
leguyadergilles352@gmail.com
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