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 C 
hères Combritoises, chers Combritois,

2022 se termine, le contexte National et 
International ne s’améliore pas mais la vie 
continue, la richesse de la vie associative sur 
notre commune en est le meilleur exemple.

Notre fournisseur d’énergie nous annonce 
un surcoût de 340 000€ pour 2023. Dès le 
début de notre mandat, nous avons travaillé 
à mettre en place un programme d’économie 
d’énergie sur notre éclairage public et 
bâtiments communaux. Ce programme intègre 
une optimisation de nos abonnements et 
un suivi régulier de nos consommations.

Nous poursuivons nos projets.
La résidence d’architectes a rendu ses 

propositions, nous allons dans les prochaines 
semaines travailler au projet du site de l’école 
St Joseph. Ce site a pour vocation de devenir le 
coeur de la vie communale, salle des Conseils 
Municipaux, salle des mariages, nouvelle 
médiathèque/ludothèque faisant du centre 
bourg un lieu de vie pour les Combritois.

Cette résidence d’architectes nous 
donne les lignes d’un programme 
à 10 ans sur notre centralité.

J’attacherai de l’importance à mettre en 
place, avec le soutien de l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne, un programme 
d’acquisition foncière sur ce secteur.

Je vous souhaite une bonne année 2023.
Prenez soin de vous.

K 
ombridezed ha Kombridiz ker,

Emañ 2022 oc’h echuiñ, n’emañ ket an traoù 
o vont war wellaat war an dachenn vroadel hag 
etrebroadel, met kenderc’hel a ra ar vuhez ; 
ar skouer wellañ eus an dra-se eo puilhded 
buhez ar c’hevredigezhioù en hor c’humun.

Hor pourvezer energiezh a gemenn deomp un 
dreistkoust 340 000€ evit 2023. 
Adalek deroù hor respetad hon eus labouret da 
sevel ur programm evit espern energiezh 
er goulaouiñ foran hag e savadurioù ar gumun. 
Er programm-se ez eus diarbennoù evit gwellaat 
hor c’houmanantoù hag evit ma vo taolet evezh 
ingal ouzh an energiezh bevezet ganeomp.

Kenderc’hel a reomp gant hor raktresoù.

An arkitektourien en annez o deus rentet o 
c’hinnigoù, emaomp o vont da labourat er sizhunioù 
da zont war raktres ar skol Sant-Jozeb. Tonket 
eo al lec’h-se da zont da vezañ kalon ar vuhez er 
gumun ; sal ar C’huzulioù-kêr, ar sal-dimeziñ, ar 
vediaoueg/c’hoariaoueg nevez, ar pezh a raio eus 
kreiz ar vourc’h ul lec’h buhez evit tud Kombrid.

An arkitektourien-se en annez a ro deomp 
linennoù ur programm a zalc’h kont eus al lec’h 
kreiz m’emañ hor c’humun hag a bado 10 vloaz.

Strivañ a rin da sevel, gant skoazell Diazezadur 
Publik ar Font e Breizh, ur programm evit 
akuizitañ tachennoù en tolead-se.

Hetiñ a ran ur bloavezh mat deoc’h e 2023.

En em ziwallit.

Christian Loussouarn,
Maire de Combrit Sainte-Marine

Aotrou-Maer Kombrit San-Voran
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C’est sous un grand soleil que la deuxième édition de 
“Treustel Rose” a rassemblé plus de 

320 personnes samedi 22 octobre. La manifestation, 
organisée dans le cadre du mois de sensibilisation 

au cancer du sein “Octobre rose”, a permis de 
récolter 1500 euros de dons intégralement reversés 

à l’association Entraide Cancer Finistère.

L’histoire des phares de Bretagne n’a plus de secret 
pour les visiteurs de l’Abri du Marin venus découvrir 

l’exposition temporaire “Phares Ouest”. Ils ont 
notamment pu y découvrir une vingtaine de maquettes 

de ces sentinelles des mers à l’échelle 1/200e.

Une vingtaine d'habitants ont participé à la matinée 
citoyenne organisée le 22 octobre dernier, à l’initiative 

de la mairie. Malgré quelques gouttes de pluie, 
c’est dans la bonne humeur et armés de leurs outils 

qu'ils ont aidé à désherber les allées du cimetière.

Acrobaties aquatiques et numéros de 
jonglage étaient au programme du Spok 

Festival pendant les vacances d’automne.

À l’occasion du 104e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, associations, habitants 

et élus de la commune ont rendu hommage 
à tous les soldats morts pour la France.

Nouvelles
d' automne
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MARIAGES

Françoise CRENN 
et Marc DE FERRIÈRE LE VAYER
Marie-Laure SEVIGNON 
et Matthieu DAVID
Emmi RÖSGEN et Simon EBERHARD

NAISSANCES

Marcel DENION
Gabriel TOULEMONT
Lucie LE NARZUL BOUROULLEC
Lucas SEVIGNON
Marie SEVIGNON
Alena CLICHE
Yuna CARVAL
Alma LE CORRE
Émiliana STÉPHAN

DÉCÈS

Pierre FORTIER-BEAULIEU
Marie COURTAY veuve Armand COSPEREC
René GUICHAOUA époux Marie QUINIOU
Renée MARCHAND veuve Albert GIRODET
Jean JÉGOU veuf Marie Thérèse LE BLEIS
Christian CARIOU
Henri CABON
Jean LE COSSEC
Béatrice HOFF épouse Jean Yves DAMIAN
Henriette ROCHER épouse Gérard NAUD
Corentin FLOC’H époux Marie DACHARY
Marie KERDRANVAT épouse Guy GIZARDIN

CARNET d'état civil
du 1er septembre 
au 30 novembre 2022

Brèves !

VI
VR

E 
IC

I /
 B

ev
añ

 a
m

añ

2023
Voeux

CONCOURS PHOTO !
Merci à tous les photographes 

d’un jour qui se sont prêtés au jeu 
et nous ont envoyé leurs clichés 
sur le thème “Lieux ou légendes de 
Combrit Sainte-Marine”. Parmi les 
photos reçues, 4 ont été retenues 
pour illustrer la carte de vœux 2023 
de la mairie, et sont présentées 
en couverture de ce magazine. 
Bravo à Véronique Kerdranvat.

UN DIMANCHE 
AU JARDIN

Rendez-vous dimanche 2 avril 2023 
pour la 7e édition du salon Nature 
de Combrit Sainte-Marine, organisée 
cette année autour du thème de 
l’arbre. Conférences, ateliers et 
rencontres seront au programme 
de ce rendez-vous rassemblant 
associations, professionnels, 
jardiniers expérimentés ou 
débutants et simples curieux.

�Espace�sportif�de�Croas�Ver 
 10h - 18h - ENTRÉE LIBRE 
02 98 51 94 40

 Port
Les tempêtes sont fréquentes 

en cette période automne/hiver 
et les amarres des navires sont 
fortement sollicitées. L'équipe 
du port effectue des rondes 
régulièrement pour vérifier l'état 
des amarres, mais les plaisanciers 
sont invités à venir vérifier 
leur amarrage dès que les 
conditions le permettent.

La Minute Verte : 
tailler sans déséquilibrer !

Tailler un arbre peut avoir plusieurs 
effets bénéfiques par la suppression 
des parties mortes ou atteintes de 
maladies, l’entrée de lumière, la 
formation de nouvelles pousses ou 
la production de fruits. Cependant, 
il ne faut pas oublier que chaque 
arbre a sa spécificité et subit des 
aléas auxquels il doit résister : 
vent, chocs, vieillesse, ou même 
attaque de bactéries et parasites.
Une taille trop brutale peut donc 
le fragiliser en modifiant fortement 
sa structure. C’est pourquoi il est 
nécessaire de prendre en compte 
les différentes contraintes liées à 
l’arbre et la façon dont il pousse. Une 
taille douce, réalisée régulièrement 
sur plusieurs années, permet ainsi 
de contrôler son développement 
tout en préservant son équilibre 
naturel et sa santé. Pour vous aider, 
n’hésitez pas à faire appel à un 
élagueur professionnel qui pourra 
vous apporter les conseils et solutions 
adaptées à chaque situation.

Voeux du maire
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 

À LA POPULATION AURA LIEU 
VENDREDI 6 JANVIER À 18H30 

À L’ESPACE SPORTIF DE CROAS VER. 

  02 98 56 33 14 
ENTRÉE LIBRE
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Mi-octobre, 30 enfants du centre 
de loisirs ont participé au “Concours 
du meilleur biscuitier”, organisé à 
l’occasion de la semaine du goût. 
Objectif pour les pâtissiers en herbe : 
voir la recette de leur biscuit 
affichée au menu du restaurant 
scolaire au mois de novembre.

Les enfants, répartis en quatre 
équipes concurrentes chacune aidée 
d’un animateur, devaient réaliser la 
recette de biscuits donnée par Mathieu 
Campion, chef gérant du restaurant 
scolaire, à l’initiative de l’opération. 
Pour se différencier, chacune des 
équipes pouvait personnaliser la recette 
en choisissant deux ingrédients parmi 
ceux mis à disposition, tels que des noix, 

des pommes, des graines de sésame, 
de la vanille, de la noix de coco…

Le jury, composé de Christian 
Loussouarn, maire, Maryannick Picard, 
adjointe à l’enfance, à la jeunesse et aux 
écoles, Thierry Toulemont, conseiller 
délégué au restaurant scolaire et au 
sport et Nathalie Bréhonnet, policière 
municipale, a eu la mission ardue de 
départager les quatre brigades sur des 
critères de goût et de présentation. 
Ils ont tous gagné dans leur catégorie. 
“Nous avons été impressionnés par la 
qualité de vos préparations. Il n’a pas 
été facile de départager les équipes. 
Bravo à tous !” concluait Maryannick 
Picard, lors de la remise des diplômes.

Ouverture d’une 
filière bilingue 
breton/français
La municipalité, en concertation avec 
l’Académie de Rennes et l’Office publique 
de la langue bretonne, souhaite ouvrir 
une filière d’enseignement public bilingue 
français-breton sur la commune. Une classe 
de maternelle supplémentaire multiniveaux 
pourrait ainsi ouvrir prochainement à 
l’école de Sainte-Marine. Cette démarche 
sera mise en place en parallèle du dispositif 
de sensibilisation au breton déjà déployé 
dans les écoles publiques de la commune.

QUAND ? Le projet pourrait voir le jour 
dès la rentrée prochaine, en 

septembre 2023. Il sera validé par le 
rectorat d’ici le printemps, en fonction du 
nombre d’enfants préinscrits. Un bulletin 
d’intention d’inscription a été distribué 
à l’automne dans les écoles et en mairie. 
Les parents intéressés sont invités à se faire 
connaître rapidement auprès de la mairie.

POUR QUI ? Cette classe sera ouverte 
aux enfants nés entre 2018 

et 2021, de Combrit Sainte-Marine et des 
communes alentour n’ayant pas accès à 
cette filière dans l’enseignement public sur 
leur territoire. L’objectif à terme, est de 
créer une filière d’enseignement bilingue, 
avec l’ouverture possible de classes de 
niveaux supérieurs. Il est à noter qu’il n’est 
pas nécessaire que les parents parlent 
breton pour inscrire leur enfant.

QUEL ENSEIGNEMENT ?
Le breton sera à la fois objet et outil 
d’apprentissage pour les différents 
domaines disciplinaires. L’enseignement 
sera assuré à la fois en français et en breton 
et respectera les programmes officiels.

QUELS�AVANTAGES�?
Il a été montré que l’enseignement 
bilingue dès le plus jeune âge favorise 
le développement général de l’enfant 
et l’acquisition d’autres langues par 
la suite. Le bilinguisme étant d’autant 
plus réussi qu’il peut s’appuyer sur 
l’environnement linguistique proche, 
le choix s’est naturellement porté sur 
le breton. Les enfants auront ainsi 
la possibilité de pratiquer la langue 
dans leur quotidien, ce qui facilitera 
son apprentissage tout en favorisant 
le lien social entre les générations.

Lecture, piscine 
et magie au centre de loisirs !
Chaque mercredi, l’équipe de l’ALSH 
accueille jusqu’à 88 enfants de 3 à 
12 ans. Durant l’automne, différentes 
activités leur ont régulièrement été 
proposées, telles que des après-midis 
lecture à la médiathèque ou des 
séances de piscine. À l’occasion des 
vacances de Noël, c’est un spectacle 
de magie qui a été organisé en 
partenariat avec les centres de loisirs 
de Pont l’Abbé, Plonéour Lanvern, 
Penmarc’h, Treffiagat et Le Guilvinec.

concours du
meilleur biscuitier
au restaurant scolaire

Kinball et Uni-Hockey étaient au programme 
des initiations sportives organisées pour les 
10-13 ans par l’Espace sportif pendant ces 

vacances de Noël. De prochains “Après-midis 
Sport” seront proposés pendant les 

vacances d’hiver.

 06 20 77 11 56 
espacesportif@combrit-saintemarine.fr 

Programme�à�venir�sur�: 
www.combrit-saintemarine.fr

DU SPORT 
PE NDA NT L E S V A CA NCE S
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C 
ombrit Sainte-Marine n’a pas attendu la crise actuelle pour s’attaquer au défi de la 

transition énergétique. Modification des horaires d’éclairage public, défi sobriété énergétique 
avec les citoyens, diagnostics thermiques, installation de panneaux photovoltaïques sur le toit 
du hangar nautique, actions pédagogiques auprès des enfants… Depuis 2021, de nombreuses 

démarches ont déjà été engagées sur la commune pour 
réduire la consommation et favoriser la diffusion des bonnes 
pratiques en matière d’énergie. Aujourd’hui, le contexte 
climatique et la forte hausse des tarifs de l’énergie imposent 
de poursuivre dans cette voie, en renforçant les actions 
déjà menées et en déployant de nouvelles solutions.

Plan de sobriété énergétique : 
10 % d’économie visés

La commune a mis en place un 
plan d’action de sobriété visant à 
économiser l’énergie utilisée dans 
les équipements communaux. 
Médiathèque, mairie, écoles publiques, 
Abri du marin, espace sportif…chaque 
bâtiment fait l’objet d’une étude et 
d’un suivi mensuel de consommation 
d’énergie. 

Objectif : identifier et mettre en place 
des mesures concrètes et adaptées 
aux différentes situations, visant à 
réduire la dépense énergétique.
Diminution de la température 
des locaux, période de chauffage 
repoussée, optimisation de l’éclairage, 
chasse aux gaspis et réduction de 
la consommation des équipements 

numériques, modulation des 
ouvertures au public en fonction de la 
fréquentation, sensibilisation aux éco-
gestes auprès des usagers… Plusieurs 
pistes d’actions à court et moyen 
termes sont mises en œuvre. Les 
agents et élus de la collectivité sont 
également mobilisés pour adopter 
les bonnes pratiques au quotidien.

Relever ensemble
le défi de la

sobriété énergétique 



7

Alléger notre consommation d’énergie : chaque geste compte !
Collectivité, entreprises, associations, particuliers... chacun peut jouer un rôle pour 

réduire notre consommation d’électricité. Que ce soit dans les équipements communaux 
ou à la maison, il existe de nombreux réflexes simples à adopter pour agir !

Par où commencer ?
Baisser le chauffage de 1°C 
 = – 7 % de consommation 
d’énergie. Un thermomètre 
suffit pour juger à tout moment 

si la température est adéquate et 
éviter les surconsommations.

Éteindre complètement 
nos appareils plutôt que 
de les laisser en veille c’est 

jusqu’à 10 % d’économie. Pensez à la 
multiprise à interrupteur qui permet 
d’éteindre simultanément plusieurs 
appareils en veille.

Programmer pour éviter de 
gaspiller. Utiliser des prises 
programmables mécaniques 
permet d’automatiser la mise 

en marche/l’arrêt des appareils 
électriques selon leurs périodes de 
fonctionnement. Une box allumée 
24h/24h consomme autant qu’un 
réfrigérateur en une année !

Adopter des ampoules LED 
consommant moins d’énergie 
et éteindre la lumière en 
quittant une pièce.

Pour rester au chaud : 
limiter les infiltrations 
d’air parasites, fermer les 

volets et/ou rideaux la nuit, ne pas 
couvrir les radiateurs pour permettre 
à la chaleur de bien se diffuser dans la 
pièce…

Retrouvez les éco-gestes affichés dans les 
différents bâtiments communaux, et de 
nombreux conseils sur le site de l’Agence de 
la transition écologique www.ademe.fr

Éclairage public
Bilan positif après 1 an d’expérimentation
L’éclairage public représente 

près d’un tiers du budget 
communal consacré à l’énergie. 

Depuis novembre 2021, l’amplitude 
horaire de l’éclairage public a été 
réduite, avec une extinction passée à 
21h30. Pour des raisons de sécurité, 
l’éclairage tardif de certains lieux, 
et un allumage matinal à 6h30 sur 
l’ensemble du territoire communal 
ont cependant été conservés.
L’expérimentation s’est révélée 

efficace puisque 65 933 Kwh ont 
été consommés en moins par 
rapport à l’année précédente, soit 
une économie de près de 40 %.

Afin de poursuivre ces économies 
d’énergie, ce dispositif pourrait 
prochainement être renforcé par une 
nouvelle expérimentation. L’éclairage 
serait ainsi également éteint les 
samedis et dimanches matins 
dans les quartiers résidentiels.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Des travaux d’effacement des 

réseaux électrique et téléphonique 

sont en cours. Le chantier, en voie 

d’achèvement Allée Bonèze, se 

poursuivra rue Louis Garin début 2023.

La réhabilitation de la maison Liberman 

se poursuit avec l’aménagement d’un 

accès PMR pour permettre l’accueil du 

public et des associations. Ouverture 

espérée pour le premier trimestre 2023.

Le dispositif ECOWATT adopté cet hiver
La consommation d‘électricité 
s’annonce tendue cet hiver, avec une 
demande pouvant parfois dépasser 
l’offre. Pour limiter l’instabilité du 
réseau, le gestionnaire du réseau 
électrique français RTE, et l’Ademe 
ont mis en place le dispositif EcoWatt. 
Ce dernier permet d’informer en 
temps réel les consommateurs du 
niveau d’électricité disponible. Lors 
de périodes de forte sollicitation 
du réseau électrique, particuliers, 
entreprises et collectivités sont alors 
incités à limiter leur consommation.

Afin de diminuer le risque de pannes 
généralisées qui impacteraient les 
habitants et professionnels du territoire, 
la commune de Combrit Sainte-Marine 
a fait le choix d’adhérer au dispositif. 
Ainsi, en cas de pic de consommation 
d’électricité, l’éclairage public pourra 
être coupé temporairement sur le 
territoire communal. Cette extinction 
automatique ne sera appliquée qu’en 
cas de signal EcoWatt, sur des temps 
limités, principalement entre 18 h 
et 20 h. Certains lieux, dont l’éclairage 
est jugé nécessaire pour des raisons 

de sécurité, 
ne seront pas 
concernés par 
ces délestages. 
Se rajoute à 
cela le dispositif de 
l'État concernant les 
éventuels délestages 
sur le plan national.

Pour être alerté en cas de tension 
du réseau et adopter les éco-gestes 

adaptés, rendez-vous sur www.monecowatt.fr
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Brezhoneg Touch
Bonne�Année�!

�:�Bloavezh�Mat�!�

Meilleurs�vœux�!�:�Gwellañ�hetoù�!

Il�commence�à�faire�fro
id�:�Krog�eo�da�

vezañ�yen!

Attention�!�:�Ta
olit�evezh�!

Rue Marcel Scuiller

Allée de Ty scoul

Allée de Ty scoul

Ty Sennec vihan

Impasse des Tadornes

Allée de Ty scoul

Rue
 an

 Eo
sti

g

Allée Bonèze

Hent Kerboc’his

Rue Xavier Grall

Rue P. J. Hélias

Route de Quimper

Hent Korniguelou

BOULANGERIE
LE COSSECPlace

Croas ar Bléon

Imp

. de Bonèze

Im
p. d e Beg an Istr

Ve
nel

le d
e 

Ke
rt

rev
enn

ec ZONE HUMIDE
DE TY SCOUL

Chemin
en copeaux de bois Plants d’osier

Chemin
en terre battue

GR

DÉPART

À VOUS DE JOUER !!!
Le�port�de�Sainte-Marine�est�doté�d’un�phare.

QUELLE EST SA HAUTEUR ?
Envoyez-nous votre réponse avant le 31 janvier 2023 par mail : 

communication@combrit-saintemarine.fr

››Idée balade 

POINT DE VUE SUR 
L’ANSE DE COMBRIT

FONTAINE ET LAVOIR DE PRAT SANT TUAL

OSIERS

ZONE HUMIDE DE TY SCOUL
Véritable réserve de biodiversité au coeur du bourg de Combrit, 

elle abrite de nombreuses espèces animales et végétales. Milieu fragile à 
préserver, la zone humide a récemment fait l’objet d’un réaménagement. 

Dans le cadre d’une nouvelle gestion plus respectueuse de la faune et de la 
flore, elle accueille aujourd’hui 6 chèvres qui participent à son entretien.

Frontière naturelle séparant 
Combrit de la commune de 
Plomelin, l’Anse de Combrit 
délimite également le Pays 

Bigouden dans sa partie Est.

Sur le chemin, il est possible de faire un détour 
jusqu’à la fontaine dédiée à Saint Tual (ou Tugdual)

et au lavoir à double bassins qui l’accompagne.

La zone humide est un espace de 
transition entre l’eau et la terre. 
Les plants d’osier, plantés par Mein ha 
Dour, y trouvent l’humidité favorable 
à leur développement, avant d’être 
récoltés à maturité par les adhérents 
de l’atelier Vannerie de l’association.

AUTOUR DU 
BOURG DE COMBRIT

Cette nouvelle “idée balade” 
au départ du centre-bourg 
vous propose de prendre la 
direction de la zone humide de 
Ty Scoul, “poumon vert” de Combrit.

30 MINUTES ENVIRON
ACCESSIBLE À TOUS
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Notre coup de 

SOLO�LEVELING�(manga) 
de Jang Seong-Rak, alias 

Dubu, Éd.Kbook (Delcourt)
Adapté des romans de l’auteur sud-coréen 

Chu-Gong, la série manga Solo Leveling suit les 
aventures du personnage éponyme. Lorsque 
d'étranges portails sont apparus aux quatre 

coins du monde, l'humanité a dû trouver une 
parade pour ne pas finir massacrée entre les 
griffes des monstres qu'ils ont apportés avec 

eux. Dans le même temps, certaines personnes 
ont développé des capacités permettant de 

chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent 
pas à foncer au cœur des donjons pour 

combattre les créatures qu'ils abritent…
Découvrez les 7 premiers tomes 

à la médiathèque.

RÉPONSE DU NUMÉRO PRÉCÉDENT :
Le nom de “Pays�

Bigouden” est 
relativement récent. 
Au Moyen-Âge, 
c’est sous le nom 
de Pagus Kap-Caval 
que cette subdivision 
administrative de 
la Cornouaille était 
connue. Il sera ensuite 
latinisé sous la forme 
de Cap-Caval. Ce n’est 
qu’en 1833 que le 
terme “bigouden” 
semble apparaître 
pour la première fois 
dans un article du 
journal Le Finistère.

Il désigne alors un 
appendice de fil placé 
au sommet de la 
coiffe, relativement 
plate, portée par les 
femmes de la région 
de Pont-l’Abbé à 
l’époque. 
Par déformation, 
ces dernières seront 
petit à petit appelées 
les Bigoudènes 
donnant naissance à 
l’expression “pays des 
bigoudènes”, puis plus 
tard au Pays Bigouden.

Après un tirage au 
sort parmi les bonnes 
réponses reçues, 
les gagnants sont 
Yann�et�Clarisse�Volant, 
qui ont reçu un 
cadeau de la mairie.
Félicitations à eux !
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Marie, Kilian et Massimo, sont étudiants en Master 1 à l’Institut 
Universitaire professionnalisé (IUP) Patrimoine de Quimper.

Dans le cadre de leur projet d’étude, ils travailleront pendant plusieurs mois 
sur la mise en valeur de certaines fontaines et lavoirs de la commune.

En partenariat avec l’association 
Mein ha Dour, la municipalité a souhaité 
mieux faire connaître les éléments 
du petit patrimoine communal, au 
travers d’un parcours pédagogique. 
Leur travail se concentrera plus 
particulièrement sur 6 fontaines et 
lavoirs, principalement situés autour du 
bois de Roscouré. L’histoire de chaque 
lieu, leurs usages au fil du temps et leur 
intégration dans leur environnement 
naturel, seront mis en avant.

Régulièrement accompagnés par 
l’association qui œuvre à l’entretien de 
ces édifices et de l’équipe municipale, 
les étudiants devront rendre leur projet 
au printemps. Ce dernier pourra ensuite 
être mis en œuvre par la municipalité, 
avec l’accord du Conservatoire du 
littoral, propriétaire de la zone.

Selon leurs propositions, 
il pourra se matérialiser sous 
forme de panneaux signalétiques 
didactiques ou d’une cartographie 
en ligne des différents lieux.

EXPOSITION 
ABRI DU MARIN

La 
MER au 
féminin
“La mer c'est une histoire 
d'Hommes. Les femmes n'ont 
rien à faire sur un bateau. 
Elles portent malheur... »
Contrairement à ces 
affirmations, la nouvelle 
exposition de l'Abri du Marin 
démontrera que les femmes 
ont leur place en mer, depuis 
toujours et pour toujours !
À découvrir à partir 
du 4 février 2023.  

IMPRIMERIE TANGUY - PONT-L’ABBÉ

Abri du Marin : 02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

COMBRIT 
SAINTE-MARINE

ABRI DU MARIN 
EXPO 2023

LA MER
féminin

au

PATRIMOINE

Un projet étudiant :
mettre en valeur les  fontaines et lavoirs

CINÉ-VOYAGE
Les séances à venir…
Le cycle documentaire 
proposé par l’association “Aux 
quatre coins du monde” en 
partenariat avec la mairie, le 
CCAS et l’association “Jours 
de faîtes” se poursuit.
À découvrir prochainement à 
l’espace sportif de Croas Ver :
ÉTHIOPIE 
Marcher�pour�Genna
Mardi 31 janvier à 14h30
AUBRAC 
Des�lumières�et�des�hommes
Mardi 7 mars à 14h30
PYRÉNÉES 
De�l’Atlantique�à�la�Méditerranée
Dimanche 19 mars à 16h30
VENISE 
De�lumières�en�illusions
Mardi 28 mars à 14h30

06 20 77 11 56
Les�mardis�:�6�€ 
Les�dimanches�:�6�€�/�Tarif�réduit�:�4�€

02 98 51 94 40 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr

691
C’est le nombre de visiteurs 
venus découvrir le musée 
de l’Abri du Marin les 
17 et 18 septembre, 
à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.
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GROUPE MAJORITAIRE

Construisons ensemble 
notre avenir

 À l’instar des familles, 
notre Commune subit directement la 
hausse des tarifs de l’électricité.

Dans l’attente de mesures de soutien 
de l’État, nos dépenses énergétiques vont 
doubler, voire tripler et impacteront nos 
finances en réduisant fortement notre 
budget de fonctionnement. Certaines 
Communes ont d’ores et déjà annoncé 
des fermetures d’équipements, d’autres le 
report de leurs projets d’investissements 
ou l’augmentation des impôts locaux.

Afin d’éviter un tel scénario et de pouvoir 
poursuivre la mise en œuvre du programme 
municipal, il est impératif de faire preuve 
de vigilance et de solidarité, plus encore 
aujourd’hui qu’hier, pour diminuer 
notre consommation énergétique.

Réduire l’éclairage public, l’éclairage 
extérieur des bâtiments sauf celui de sécurité, 
accélérer le remplacement d’ampoules 
conventionnelles par des leds beaucoup moins 
énergivores, adapter la température moyenne 
de chauffage dans les bureaux et salles de 
réunions, rationaliser la consommation des 
appareils informatiques sont des mesures 
de bon sens à respecter par les services 
municipaux mais aussi par nos associations 
utilisatrices des installations combritoises.

Chacun de nous, au sein de la collectivité, 
comme chez soi, peut contribuer à la réduction 
de nos dépenses énergétiques communales.

Dès 2021, la Communauté de Communes, en 
liaison avec notre Commune a engagé la mise 
en oeuvre de la servitude littorale des piétons 
le long de la rive est du Pouldon. Ce chemin 
côtier, intégré au réseau du GR 34, offre des 
points de vue originaux sur cette petite baie 
intérieure et traverse des paysages littoraux 
remarquables tout en veillant à la quiétude 
de l’avifaune locale. Plusieurs panneaux 
explicatifs et pédagogiques rappelant que 
la protection de notre environnement 
est l’affaire de tous et pas seulement 
des institutions vont y être installés.

Notre Commune a la chance de disposer 
d’une nature généreuse mais aussi 
fragile. La respecter, la protéger c’est 
préserver l’avenir de l’humanité.

Pour la majorité municipale, 
Jean-Claude Dupré

GROUPE MINORITAIRE

Agissons pour 
Combrit Sainte-Marine

 Mais que fait la municipalité ?!
La recherche de “personnes ressources” 

semble monopoliser l’énergie et 
l’inventivité de ce groupe. À coût sans 
limites d’enquêtes, de réunionites, 
d’adhésions multiples, de solutions 
architecturales, d’études de faisabilité...
leurs propositions, sans chiffrage, 
si ce n’est le coût bien pesé de telles 
études, nous laissent dans l’expectative. 
Heureusement les finances sont saines 
et pour cause… puisqu’en attendant 
il ne se passe rien à Combrit...

Saines oui mais pour combien de 
temps au vue de l’explosion de la 
facture énergétique et de la conjoncture 
économique et financière ? 
2023 devra être une année marquée par 
la sobriété, en rupture avec les dépenses 
irraisonnables. Nous y serons vigilants !

Les ambitions affichées, notamment pour 
le réaménagement du bourg, risquent 
de mettre à mal les finances publiques 
pour plusieurs décennies. Les nouvelles 
recommandations en matière d’urbanisme 
appellent, elles aussi à la plus grande 
prudence. À la frénésie des constructions, 
nous devrons opposer une réflexion 
qualitative et raisonnée pour préserver le 
bien vivre sur l’ensemble des quartiers.

Que l’année 2023 nous éclaire tous pour 
prendre les justes et bonnes décisions…
mais avant 21 h ! Comme nous l’impose 
l’extinction de l’éclairage publique…

Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année et vous présentons 
nos vœux les meilleurs pour 2023.

Nedeleg laouen Blaoavez mad !

Pour le groupe 
“Agissons pour Combrit Sainte-Marine” 

Catherine Montreuil, 
Gwenaël Pennarun, 

Christelle Daniélou-Gourlaouen

GROUPE MINORITAIRE

Combrit Avenir
 

 Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2023, santé, bonheur, 
prospérité pour vous et vos proches.

L’ensemble des médias, sous influence, 
nous assène inlassablement à propos du 
réchauffement climatique qu’ils attribuent 
uniquement à l’activité humaine…
La culpabilité est de mise. Certes nous 
avons notre part de responsabilité et 
nous devons réaliser les éco-gestes au 
quotidien. L’amélioration de l’habitat, les 
efforts des industriels pour limiter toute 
pollution relèvent du bon sens et doivent 
être encouragés. Mais les médias et les 
politiques omettent deux autres facteurs 
importants eux-aussi. L’activité du soleil en 
premier qui est dans une phase d’émissions 
énormes de flux d’énergie, commencée 
en octobre 2021 et prévue jusque fin 
2025. Ce n’est pas sans conséquences 
à la fois sur le climat et la température 
plus élevée. L’autre facteur est lié aux 
cycles de Milankoviç qui engendrent 
des augmentations régulières de la 
température terrestre de plusieurs degrés. 
Nous sommes dans une phase 
de réchauffement commencée il y a 
–11 200 ans pour durer entre 
10 à 15000 ans, puis suivra une période 
de refroidissement (sources : forages 
glaciaires EPICA Dome C et LAW).

La France, bon élève, est responsable 
de 0,9 % des rejets carbonés au monde 
(28 % pour la Chine ; 11,5 % USA ; 
6,6 % Inde ; 2,2 % Allemagne. 
Source : rejets CO2 2017 Wikipédia).

Les efforts sont à réaliser pour chaque 
pays proportionnellement à leur taux 
de pollution et de population, ce qui 
doit nous encourager à continuer 
sur nos engagements pour peu 
qu’ils soient réalistes et raisonnés…
Attention au chant des sirènes !

Meilleurs vœux 2023

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

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

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

VOUS CRÉEZ VOTRE 
ENTREPRISE ?
Vous souhaitez qu’une présentation de votre 
activité soit faite dans le magazine municipal ?

Contactez le service communication au 
02 98 56 74 25  communication@combrit-
saintemarine.fr�

MBS Métallerie Bretagne Soudure
Après une première vie professionnelle 
en tant que moniteur de kite-surf, 
Nicolas Marie a choisi de lancer sa nouvelle 
activité de soudeur. “J’aime bricoler 
depuis toujours. J’ai démarré dans mon 
garage il y a longtemps avec le poste à 
souder de mon père.” explique-t-il.
Après une formation en 2020, il crée son 
entreprise MBS�-�Métallerie�Bretagne�
Soudure et vient récemment d’installer son 
atelier zone de Kerbénoën. 
Il y réalise des portails, garde-corps, verrières, 
escaliers intérieurs en bois et métal, ainsi que 
du mobilier intérieur et extérieur. Il travaille 
aussi bien l’acier et l’inox que l’alu. “Chaque 
projet est personnalisé et je dessine tous 
mes plans sur un logiciel 3D pour aider les 
clients à se projeter.” 
Il propose également des services de 
réparations diverses, sur les remorques 
par exemple, ou de restauration de 
garde-corps et portails anciens.

Impasse�des�pins 
Zone�artisanale�de�Kerbénoën
06 87 84 53 65

    mbs29120@hotmail.com
    MBS29120

VAN ON THE ROAD
C’est en septembre dernier que la première 

entreprise bigoudène d’aménagement et de 
location de van, baptisée Van�on�the�road, a 
vu le jour avec comme devise : 
“La liberté n’est pas une utopie, 
mais un art de vivre”.
Romain Le Gohlisse et Maxime Petit 
proposent un double service : l’aménagement 
intérieur de tout véhicule, en utilisant au 
maximum des matériaux écologiques (bois 
naturel, textiles recyclés, panneaux solaires…), 
et la location de van tout équipé pour un court 
ou long séjour. L’entreprise, dont le siège 
social est basé à Plonéour-Lanvern, a installé 
son atelier au Lannou. “On peut équiper 
un break comme un bus. Nous réalisons 
un aménagement sur mesure, sans budget 
minimum ou maximum” souligne Maxime. 
“Nous nous adressons aux particuliers 
comme aux professionnels”, conclut-il.

06 25 99 30 37

    contact@vanontheroad.fr
    VanOnTheRoad.Bzh
    vanontheroad.bzh
    www.vanontheroad.fr
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