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M 
adame, Monsieur, chers administrés, 

Au nom de l’ensemble des élus 
du conseil municipal et du conseil 
municipal des jeunes, installé en 
novembre dernier, je souhaite 
vous renouveler, à toutes et tous, 
nos vœux de bonheur les plus sincères. 
Dans la continuité des projets entrepris 
en 2021, 2022 sera une année charnière 
pour Pont-l’Abbé. Nous sommes 
aujourd’hui les héritiers d’un patrimoine 
communal vieillissant, sans doute 
victime par le passé d’un manque 
d’investissements et d’entretien… 
Aussi, 2022 sera une année consacrée 
à la mise en œuvre de notre politique 
de rénovation du patrimoine communal. 
Les enfants, les jeunes, les sportifs 
et les associations, si importantes 
pour faire vivre notre ville, méritent 
des installations de qualité. Les écoles, 
la salle omnisports, le nouvel espace 
jeunes seront par conséquent au cœur 
de nos projets. La création d’une base 
nautique sur les quais de Pont-l’Abbé 
permettra de (re)découvrir notre 
patrimoine naturel et préservé.
En 2022, la solidarité sera également au 
cœur de nos politiques avec la création 
d’une épicerie sociale. C’est aussi dans 
le but de mieux cerner vos attentes, et 
notamment celles de nos aînés, que je 
vous invite à répondre à l’enquête réalisée 
par le CCAS, disponible dans ce bulletin. 

Durant notre mandat, nous avons souhaité 
travailler à l’amélioration du cadre 
de vie des pont-l’abbistes et des 
nombreux visiteurs qui parcourent notre 
ville. Cette ambition se matérialisera cette 
année par la requalification d’un secteur 
important et fort d’une histoire riche : la 
place Gambetta. Dans le même objectif, 
la création d’une place de vie à l’Excelsior 
est également programmée cette année. 
Cet aménagement respectera à la fois 
l’histoire du lieu et la demande des 
habitants de quartiers rénovés.
Enfin, d’importants travaux sur les voiries 
communales, dont le chantier d’ampleur 
dans le secteur de la gare et 
la rénovation du Pont Neuf, participeront 
au renouvellement de notre ville.
Chacun de ces projets pourra durant 
l’année impacter durant quelques 
semaines nos conditions de circulations 
ou activités, mais ils amélioreront à terme 
notre quotidien. Je vous remercie pour 
votre patience durant ces chantiers. 
Ensemble continuons à bâtir une ville où 
il fait bon vivre et où chacune et chacun 
trouve sa place.
Merci de votre confiance.

sommaire

édito

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
• Fonctionnement et rôle du CMJ 
• Les nouveaux élus

LE BUDGET 2022 ILLUSTRÉ

AFFAIRES SOCIALES
•  La Banque alimentaire : 

bilan de la collecte
•  Enquête sociale : donnez votre avis !

DANS VOTRE COMMUNE
• Les nouveaux bureaux de vote
• Nouvelles entreprises

4
5

6
7

8
12 16

17

14
15

AMÉNAGEMENTS & CADRE DE VIE
• Place Gambetta : “Le chantier avance” 
• Les dernières réalisations

RETOUR SUR…
• Hiver 2021

VIE ASSOCIATIVE
• Grégoire Forbin : auteur pont-l’abbiste
•  Football Club Pont-l’Abbé /Section Féminine

13

Stéphane LE DOARÉ, maire



3

I 
tron, Aotrou, ma c’hengêriz kaezh

En anv holl zilennidi ar c’huzul-kêr ha 
kuzul-kêr ar re yaouank, bet staliet e miz 
Du, em eus c’hoant da adkas d’an holl 
ac’hanoc’h hon hetoù gwirion a eurvad.
Evit kenderc’hel gant ar raktresoù 
boulc’het e 2021, 2022 a vo ur bloavezh 
a-bouez-bras evit Pont-‘n-Abad. Bet hon 
eus da hêrezh ur glad hag a ya da goshaat 
er gumun, gwallgaset en amzer dremenet 
abalamour, moarvat, ma ne oa ket bet 
postet arc’hant a-walc’h ha ma ne oa ket 
bet kempennet a-walc’h...
2022 eta a vo ur bloavezh gouestlet da gas 
war-raok hor politikerezh evit nevesaat 
glad ar gumun. Ar vugale, ar re yaouank, 
ar sportourien hag ar c’hevredigezhioù, 
ken pouezus evit lakaat hor c’humun da 
vevañ, a zellez kaout staliadurioù a-zoare. 
E-se e vo ar skolioù, sal an holl sportoù, 
korn nevez ar re yaouank, e-kreiz hor 
raktresoù. Krouiñ un diazlec’h merdeiñ 

war kaeoù Pont-‘n-Abad a roio tro da (ad)
ober anaoudegezh gant hor glad naturel 
ha gwarezet.
E 2022 e vo ar c’hengred e-kreiz hor 
politikerezhioù ivez pa vo krouet un 
ispiserezh sokial. Evit kompren gwelloc’h 
ho c’hoantoù ivez, ha dreist-holl re hor 
re gozh, e pedan ac’hanoc’h da respont 
d’an enklask graet gant ar c’hKOSG hag a 
c’haller kavout er c’hannadig-mañ.
E-pad hor respet hon eus c’hoant da 
labourat evit gwellaat endro bevañ tud 
Pont-‘n-Abad hag hini ar weladennerien 
a-leizh a ya dre hor c’humun. Dont a raio 
ar c’hoant-se da wir er bloaz-mañ pa 
vo adkempennet un tolead pouezus ha 
puilh e istor : ar blasenn Gambetta. Evit 
ar memes tra atav ez eus programmet 
krouiñ ul lec’h bevañ en Excelsior ivez er 
bloaz-mañ. Doujañ a raio an aveadur-se 
da istor al lec’h ha da c’houlenn annezidi 

ar c’harterioù nevesaet war un dro. 
Labourioù bras a vo graet war hentoù 
ar gumun, erfin, en o zouez ur chanter 
bras e tolead ar gar ha nevesadur ar Pont 
Nevez, hag a gemero perzh e nevezadur 
adsavidigezh hor c’humun.
Pep hini eus ar raktresoù-se a c’hallo, 
e-pad ar bloaz, direnkañ hon doareoù 
mont ha dont hag hon obererezhioù e-pad 
un nebeud sizhunioù. War hir dermen, 
avat, e vo gwellaet hor buhez pemdeziek 
ganto. Lavaret a ran trugarez deoc’h evit 
ho pasianted e-pad ar chanterioù-se.
A-gevret, kendalc’homp da sevel ur gumun 
ma vez brav bevañ ha ma c’hall pep hini 
kavout e blas.
Trugarez da vezañ lakaet ho fiziañs 
ennomp.
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conseil municipal des jeunes

NOUVEAU 
CONSEIL 
ET NOUVEAUX 
PROJETS

DEPUIS LE 13 NOVEMBRE DERNIER, 16 JEUNES CONSEILLERS (8 FILLES ET 8 GARÇONS) 
ONT ÉTÉ INSTALLÉS AU SEIN DU NOUVEAU CMJ (CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES). 

CELA FAISAIT PLUS DE 15 ANS QUE LA VILLE DE PONT L’ABBÉ N’AVAIT PLUS DE CMJ. 

Un apprentissage 
de la citoyenneté 
et de la démocratie 
Ce projet, mené par 
Marie-Pierre Lagadic, adjointe 
en charge de l’enfance et la 
jeunesse, en collaboration avec 
les chefs d’établissements 
scolaires et les services de la 
ville, a démarré en septembre 
par des interventions dans les 
classes allant du CM1 à la 5ème. 
Ces temps d’échange ont permis 
d’expliquer aux élèves le rôle 
d’un Conseil Municipal des 
Jeunes et de leur présenter 
le calendrier électoral. 
Le 5 octobre, 29 jeunes (17 au 
niveau primaire et 12 au niveau 
collège) avaient déposé leur 
dossier de candidature au 
service Enfance-Jeunesse. 
Les nombreux projets défendus 
étaient, dès le lendemain, 
diffusés sous forme d’affiches 
de campagne dans les 
établissements scolaires et sur 
le site de la ville.

Les 18, 19 et 21 octobre, 
tous les CM1, CM2, 6èmes et 5èmes 
scolarisés à Pont-l’Abbé étaient 
invités à se rendre aux urnes, 
munis de leur carte électorale, 
pour voter et élire leurs futurs 
représentants au sein du CMJ 
(8 élus au niveau primaire et 
8 au niveau collège).
Le 22 octobre, M. le Maire a 
annoncé officiellement le nom 
des 16 jeunes élus du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes.

Intérêt général 
et projets collectifs 
au menu
L’installation du CMJ a eu lieu 
le samedi 13 novembre dans 
la salle du Conseil Municipal, 
sous la présidence du Maire 
Stéphane Le Doaré. Lors de 
cette cérémonie ce dernier en 
a profité pour énumérer tous 
les projets défendus lors de la 
campagne électorale, tout en 
prévenant son jeune auditoire 
de l’importance de la notion 
d’intérêt général. 

Compte tenu des thématiques 
des projets, trois commissions 
seront mises en place : 
- Sport,
- Cadre de vie et environnement
- Loisirs et animations
Les groupes de travail se 
réuniront une fois par mois en 
commissions et une fois par 
trimestre en séance plénière.
La cérémonie s’est conclue 
par la remise des écharpes 
tricolores, la traditionnelle photo 
de groupe devant la mairie et la 
promesse d’un voyage à Paris 
en 2022 pour visiter l’Assemblée 
Nationale. 

Une journée 
d’intégration 
le 20 décembre 
Une première journée 
d’intégration était organisée 
lundi 20 décembre afin que les 
jeunes élus puissent découvrir 
les différents services de la 
ville et apprendre à mieux se 
connaître autour d’un goûter de 
noël organisé à l’Espace jeunes. 
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LES ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

ALLEBEE Jules
Notre-Dame des Carmes

ANDRO Alice
Jules Ferry

CLAQUIN Margaux
Notre-Dame des Carmes

CLEMENDOT Jade
Laënnec

DEPREE Léa
Laënnec

GUENNEC Sofia
Laënnec

LE GOUIL Léonid
Saint-Gabriel

LE POULICHET Simon
Notre-Dame des Carmes

DARDENNE Léonie
Notre-Dame des Carmes

MARC Rose
Saint-Gabriel

MARIEL Louis
Laënnec

MENARD Mayron
Saint-Gabriel

MOTREFF Augustin
Saint-Gabriel

PETIBON Lison
Jules Ferry

TREGUER LE PAPE Noé
Jules Ferry

PETIBON Jonas
Jules Ferry

Le Conseil Municipal des Jeunes lors de la première 
journée d’intégration le lundi 20 décembre : 

ici à la salle du Triskell et au service Urbanisme.



Budget

LE BUDGET 2022 DE LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ A ÉTÉ VOTÉ 
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2021.
LA GESTION RIGOUREUSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ET UN BUDGET VOLONTARISTE EN TERME D’INVESTISSEMENTS PERMETTRONT 
À LA VILLE DE POURSUIVRE SA MUE, DANS L’OBJECTIF DE LA RENDRE 
TOUJOURS PLUS AGRÉABLE, ACCESSIBLE ET ATTRACTIVE.

LE BUDGET 2022 DE LA VILLE A ÉTÉ VOTÉ

RECETTES DE LA VILLE

Subventions aux associations

Salaires du personnelServices à la population

Participations aux services publics

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

6

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 8 789 520 €
BUDGET D’INVESTISSEMENT : 9 266 709 €

MAIRIE• Impôts locaux
•  Dotations et subventions de l’état 

et des partenaires de la ville
• Produits des services
• Recettes diverses 
• Emprunts

Patrimoine cultuel 
0,12 M d’€
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•  dont Centre technique municipal 1,7 M d’euros
•  dont réhabilitation du château 0,5 M d’euros

Bâtiments publics 
2,33 M d’€

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2022

• Salle omnisports 1 M d’euros
• Stade municipal 0,6 M d’euros

Équipements sportifs et associatifs 
1,65 M d’€

Aménagement de voirie 
2,1 M d’€

• Voirie dans les quartiers 0,25 M d’euros
• Enfouissement de réseaux 0,25 M d’euros
• Place Gambetta 0,54 M d’euros
• Pont neuf 0,42 M d’euros
• Quartier de la gare 0,49 M d’euros

Matériel pour les services 
0,44 M d’€

Amélioration du cadre de vie 
0,75 M d’€

Enfance Jeunesse 
0,75 M d’€

• Rénovation des écoles 0,6 M d’euros
• Espace Jeunes 0,15 M d’euros

TROIS QUESTIONS 
À ÉRIC LE GUEN, 
ADJOINT AUX FINANCES
•  Quelles sont les lignes directrices 

du budget 2022 ?
Depuis plusieurs années, 
notre volonté a été de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement tout 
en préservant la qualité du service 
public à Pont-l’Abbé. 
Nous allons pour 2022 continuer cet 
objectif pour dégager un excédent 
suffisant pour pouvoir réaliser les 
investissements pour lesquels la 
population nous a élus et qui sont 
nécessaires à l’attractivité de notre 
commune et à l’épanouissement de 
nos jeunes et nos moins jeunes.

•  Comment seront financées 
ces opérations ?

La plupart de nos investissements 
sont financés par notre excédent 
de fonctionnement et par les 
subventions reçues par l’État, la 
région et le département. 
Pour les travaux plus importants, 
comme le château ou la salle 
omnisports où le reste à charge pour 
la commune est assez élevé, nous 
allons emprunter, afin d’étaler le 
coût sur plusieurs années.

• La commune va-t-elle s’endetter ?
Malgré tous les travaux qui ont 
été faits dans la commune, notre 
dette n’a pas augmenté pour 
l’instant. Notre endettement 
actuel correspond à deux années 
d’excédent de fonctionnement, 
alors que les communes de notre 
taille sont entre 8 et 10 ans. 
Pour les 4 ans à venir, nous avons 
prévu de continuer notre politique 
d’investissement pour changer la 
commune et la rendre plus agréable 
aux habitants. Si nous réalisons 
le programme d’investissement 
annoncé lors du débat d’orientation 
budgétaire, l’endettement de la 
commune serait alors de 6 à 8 ans, 
c’est à dire en-dessous du taux 
d’endettement des communes 
de même taille.

«
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affaires sociales

Banque 
alimentaire

un bilan 
de collecte 
très positif 

Grâce à votre générosité, 5 100 kilos de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène et d’entretien ont été récoltés lors 
de la collecte annuelle de la banque alimentaire, qui s’est déroulée 
les vendredi 26 et samedi 27 novembre dernier. Cette opération 
de solidarité a mobilisé 87 bénévoles répartis entre la collecte 
dans les trois grandes surfaces de Pont-l’Abbé, au transport et au 
rangement de ces produits. Le fruit de la collecte sera distribué 
durant toute l’année aux personnes inscrites auprès du CCAS.
Un grand merci à tous, magasins, donateurs et bénévoles ! 
Pour toute question concernant l’aide alimentaire, contactez Viviane GUEGUEN, 
adjointe aux affaires sociales au CCAS au 02 98 82 43 50.

Analyse des besoins sociaux : 
VOUS AVEZ LA PAROLE !
Pourquoi cette 
enquête ?
L’objectif de cette analyse est 
d’identifier vos besoins dans le 
cadre de la politique d’action 
sociale menée par le CCAS à 
l’attention des habitants de 
Pont-l’Abbé.
L’analyse démarre avec un état 
des lieux permettant d’évaluer 
l’efficacité des actions sociales 
existantes, de les optimiser et 
d’en proposer de nouvelles en 
réponse aux besoins exprimés. 

Comment donner 
son avis ?
Le CCAS vous propose une 
enquête vous permettant de 
partager vos besoins et vos 
attentes en remplissant le 
questionnaire : 
• en ligne, à l’adresse suivante :
https://public-ccaspontlabbe.
ageval.fr/form-114156
• en remplissant le questionnaire 
central de ce bulletin municipal 
et en le déposant au CCAS 
ou à l’accueil de la mairie. 
CCAS : 9 rue Arnoult 
29120 Pont-l’Abbé

Boîtes cadeaux solidaires pour Noël
Dans le cadre de l’opération “Boîtes solidaires” organisée 
par la MPT, le CCAS a distribué plus de 60 boîtes cadeaux 
aux bénéficiaires de la banque alimentaire et aux personnes isolées. 
Bravo à la MPT pour cette initiative et merci aux participants 
pour leur générosité !

ENTRAIDE CANCER
Permanence le premier jeudi 
de chaque mois de 
14h à 16h30, 
salle Saint-Augustin de 
l’hôpital Hôtel Dieu. 
Les bénévoles formés à 
l’écoute proposent des temps 
de réunion conviviale ou des 
entretiens individuels sur 
rendez-vous. 
•  Christine Le Pesque-Le Goff : 

06 70 81 00 23
•  Monique Saint-Cast : 

06 82 23 14 84 
contact@entraide-cancer.fr

MUTUELLE 
COMMUNALE
Changement de coordonnées 
de l’association Armoric Santé 
Prévoyance : 
• 06 81 32 82 42 
• contact@mutuellecommunale.org

à no
ter

LA DATE LIMITE 

DE RÉPONSE EST FIXÉE 

AU 20 MARS 2022
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dans votre 
commune

Carte électorale
Une refonte des listes 
électorales va avoir lieu 
en 2022. Chaque électeur 
recevra donc une nouvelle 
carte électorale, début avril, 
mentionnant son bureau de 
vote. Si vous ne recevez pas 
votre carte électorale avant 
les élections présidentielles, 
celle-ci sera à votre disposition, 
au bureau de vote, 
les dimanches des élections. 
Il faudra aussi vous présenter 

au service électoral à la mairie 
pour vérifier vos 
coordonnées mentionnées 
sur la liste électorale.
• service Elections : 02 98 66 09 09 
• election@ville-pontlabbe.fr

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 
vendredi 4 mars (minuit) 
pour voter aux élections 
présidentielles et jusqu’au 
vendredi 6 mai (minuit) pour 
voter aux élections législatives :
•  Soit à la mairie, aux heures 

d’ouverture,

•  Soit via le service en ligne sur 
www.service-public.fr

Il vous faudra fournir une pièce 
d’identité en cours de validité 
et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (facture 
d’électricité, d’eau ou de 
téléphone fixe).

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
AURONT LIEU LES 
DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 
ET LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN.

VÉRIFIEZ QUE VOUS ÊTES 
BIEN INSCRIT(E)S !

nouvelles 
entreprises
MAINT & SEA
Pensée pour soutenir les marins 
et les armateurs dans leur suivi 
de maintenance quotidienne et 
réglementaire, Maint & Sea est 
une application mobile dédiée 
aux armements à la pêche et au 
commerce. 
> 07 87 37 42 28 
> maint@andsea.fr 
> https://maintandsea.fr/

SALON ANMA MASSAGES 
Massages de bien-être dans la 
relaxation physique et la détente.
Du lundi au samedi de 9h à 19h, 
uniquement sur rendez-vous.
> 38 rue du général de Gaulle
> 06 73 06 39 90
> http://anmamassages.fr/

KAFÉ KOEFET
Café convivial et chaleureux, 
petite restauration en continu, 
produits frais et de saison, épicerie 
locavore.Cafés de spécialité, 
boissons originales, chaudes 
ou froides, pâtisseries maison.
Du mardi au samedi, de 10h à 19h.
> 6 rue Jean-Jacques Rousseau
> 02 98 92 96 71
> kafekoefet29@gmail.com

Chaque électeur concerné 
par un changement 

de bureau de vote sera 
informé individuellement 
par courrier, début 2022.

VÉRIFIER VOTRE SITUATION
Vous pouvez vérifier votre 

situation électorale en vous 
connectant au site : 

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-

en-ligne-et-formulaires/ISE

Évolution des bureaux de vote
Le nombre d’électeurs 
inscrits sur les listes électorales 
augmente chaque année, 
du fait notamment de la 
création de nouveaux quartiers.
Aujourd’hui, environ 6 800 
électeurs, répartis dans les 
bureaux de vote, sont inscrits 
sur les listes électorales. 

À partir de 2022, la ville a 
fait le choix de redécouper 
la commune et de regrouper 
les bureaux de vote sur 3 lieux : 
•  Le Patronage laïque 

pour les bureaux n°1 et n°2,
•  Le Triskell pour les bureaux 

n°3, n°4, n°5 et n°6,
•  La Maison des associations 

pour le bureau n°7.

ÉLECTIONS 2022
5

6 1

3
4

2
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aménagement du cadre de vie

D 
EPUIS FIN NOVEMBRE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INTERVIENT SUR LES RÉSEAUX 

D’ASSAINISSEMENT ET LA VILLE DE PONT-L’ABBÉ SUR LE RÉSEAU D’EAU PLUVIALE. 
CES TRAVAUX SE PROLONGERONT JUSQU’AU MOIS D’AVRIL. 

À compter du mois de mars, la 
ville de Pont-l’Abbé interviendra 
également sur le secteur pour 
les travaux de requalification 
globale de l’espace public. 
Ces travaux d’aménagement 
s’étendront jusqu’au 10 juillet. 
Cette opération prévoit ainsi 
la sécurisation des mobilités 

douces, par la création d’un 
plateau sur l’ensemble de la 
place Gambetta, la réduction de 
la taille des voies de circulation 
automobile, l’élargissement des 
espaces réservés aux piétons, 
la création d’un trottoir rue 
Marcel Cariou, l’amélioration de 
l’éclairage public, une gestion 

des déchets par des containers 
enterrés, l’optimisation du 
stationnement…  

1  Stationnement côté commerces

2  Élargissement des trottoirs

3  Containers enterrés

4  Création d’un trottoir rue Marcel Cariou

5   Nouveau revêtement pour les chaussées

6  Mise en valeur de la place

7   Effacement des seuils et création d’un plateau sur toute la place

8   Sécurisation des traversées de voie de chaque côté de la place

9   Amélioration de l’éclairage public de chaque côté de la place

LA PLACE GAMBETTA, LA RUE MARCEL CARIOU 
ET LA VENELLE DORÉE connaissent 
actuellement des travaux importants…
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Rue de Ménez Rouz

Afin de sensibiliser les automobilistes sur 
la question de la vitesse, un nouveau radar 
pédagogique a été installé rue de Ménez Rouz. 
La ville va continuer de déployer ces dispositifs 
dans les différents quartiers de Pont-l’Abbé.

Le secteur de la Gare, 
les rues de la Gare, du Steven, 
Clemenceau et du boulevard des Poilus
connaissent actuellement 
une grande opération 
d’aménagement de voirie. 

Débutés fin décembre, 
les travaux se poursuivront 
jusqu’au mois d’avril.

Au-delà des importants projets en cours place Gambetta et dans le secteur de la gare, 
au cours des derniers mois, la ville a poursuivi sa politique d’aménagement afin de 
sécuriser la circulation des piétons, cyclistes et automobilistes sur le territoire communal.

Rue Jeanne d’Arc

Un système de chicanes a été installé afin 
de réduire la vitesse des automobilistes 
sur cet axe passant, reliant le centre-ville 
à la rocade sud.

Rue du Stade

Le rond-point a été retravaillé par les services 
techniques, afin d’améliorer la visibilité et 
d’embellir le carrefour.

La voie dédiée aux 
mobilités douces a été 

entièrement refaite, 
afin de permettre 

notamment aux jeunes 
d’accéder au collège, 

au lycée Laënnec 
et à la gare routière 

en toute sécurité 
et en toute saison.

Le long de la 
rue Madame 
de Pompery
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≤Vente de kouig
ns 

pour l’Espace Je
unes.

< Inauguration du 
Salon bigouden du livre 2021.

retour sur… 

l’hiver  2021

Contes et légendes à la médiathèque.
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SALON BIGOUDEN DU LIVRE
Trois questions à Grégoire Forbin, lauréat du concours de 
nouvelle du dernier salon bigouden du livre qui s’est tenu 
les 27 et 28 novembre au Triskell.  

 Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis né à Paris en 1960 et j’ai des 
racines morbihannaises. J’ai été 
publicitaire, éditeur et j’ai publié 
plusieurs ouvrages, dont un roman 
policier “Zombi la mouche”, dans 
la collection du Poulpe (Éditions 
Baleine), et trois recueils de nouvelles. 
“Londres 78”, le dernier, est paru en 
juillet 2021. Je suis installé depuis 
une douzaine d’années à Pont-
l’Abbé et je participe régulièrement 
à des concours de nouvelles, tout en 
travaillant comme journaliste web 
et correspondant local au journal Le 
Télégramme.

 Que raconte “La dernière danse” ?
La nouvelle est courte et mieux vaut 
laisser l’effet de surprise aux lecteurs. 
Disons que c’est une histoire bien 
ancrée dans le territoire bigouden, 
mais aussi dans l’actualité, inspirée 
de mes rencontres avec les cercles 
celtiques de Pont-l’Abbé et de 
Plonéour-Lanvern, dans le cadre de 
mon activité de correspondant.  

 Qu’appréciez-vous dans l’art de la 
nouvelle ?
Son exigence et sa concision. En tant 
qu’auteur, c’est un exercice de style à 
la fois contraignant et d’une grande 
liberté. On peut y aborder tous les 
genres sous toutes les formes. 
Mais du titre à la dernière phrase, 
chaque mot doit être pesé, utile et 
faire avancer le récit, jusqu’à la chute 
finale 
“La dernière danse” et les autres 
nouvelles du Salon bigouden du livre 
2021 seront éditées au printemps par 
les organisateurs.
“Londres 78” est disponible 
à Pont-l’Abbé à la librairie 
L’aire de Broca, chez Vins & vignettes 
et sur le site : www.bod.fr/librairie.
Pour se procurer les précédents 
ouvrages de Grégoire Forbin, 
envoyer un courriel à : 
fffcom@mac.com

Le club souhaitait diversifier 
les pratiques et permettre l’accès 
au football sur la commune au public 
féminin.
Le club compte actuellement un 
groupe de 14 filles qui s’entraînent 
tous les lundis et vendredis de 19h 
à 20h30. Ces entraînements, encadrés 
par Laurent Motreff et Christophe 
Ropars, leur permettent de participer 
à des rencontres le weekend.

Actuellement engagé en foot loisir, 
le club souhaite encore étoffer le groupe 
pour s’inscrire à la rentrée prochaine 
dans un championnat officiel de foot à 11.
Toutes les catégories d’âge sont 
ouvertes au public féminin, 
une dizaine de filles participe 
actuellement aux entraînements 
de l’école de foot.
Pour plus d’informations : 
fcpontlabbe@outlook.fr

l’hiver  2021
vie associative

FOOTBALL CLUB PONT-L’ABBÉ SECTION FÉMININE
À la rentrée sportive 2021-2022, le Football club a créé une section féminine sénior.
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communauté de communes 

JEUNESSE 
La SIJ à l’écoute 

des 11-30 ans

La Structure Info jeunes (SIJ) 
du Pays bigouden est un service 

de proximité gratuit, anonyme 
et sans rendez-vous pour les 

11-30 ans, qui déploie ses 
services sur l’ensemble du Pays 

Bigouden. La SIJ s’attache à 
répondre aux demandes des 

jeunes pour les accompagner 
vers l’autonomie.

Être écouté, informé, 
conseillé
Au sein de la SIJ, trois 
animatrices-informatrices (Léa, 
Erell et Manon) conseillent les 
jeunes dans les locaux situés rue 
Jean Jaurès à Pont-l’Abbé. Sur 
place, les jeunes disposent d’une 
information pratique et actualisée 
sur toutes les thématiques 
“jeunesse” (loisirs, transports, 
logement, orientation, santé, vie 
affective, contraception, etc.). 
Chaque jeune bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé 
pour réaliser un projet personnel, 
monter une action individuelle ou 
collective.
Les trois professionnelles 
s’adressent également aux 
parents pour les accompagner 
face à une situation particulière, 
aux partenaires privés, publics, 
associatifs qui souhaitent monter 

des projets en lien avec la 
jeunesse.

Le programme des 
prochaines semaines
Chaque mois, la SIJ propose 
également des ateliers collectifs. 
Plusieurs rendez-vous sont d’ores 
et déjà inscrits à son agenda pour 
les prochaines semaines : 
• Information BAFA avec les 
partenaires locaux (CLSH, 
espaces jeunes) / 18 février
• Orientation post 3ème / 26 février
• Babysitting / 15 et 16 avril
•Jobs d’été en partenariat 
avec la Mission Locale Cornouaille 
et ACTIFE / en préparation
•Jobs pour mineurs / 
en préparation

Contact et informations : 
07 86 33 69 38 
sijpaysbigouden@ccpbs.fr 
Instagram : sijpaysbigouden 
Page facebook : sijpaysbigouden

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE au service du public

De plus en plus, 
l’environnement numérique 

entre dans le quotidien 
de chacun. Démarches 

administratives, consultations 
médicales ou échanges 

familiaux en sont facilités. 
L’absence de maîtrise de ces 

usages peut être un facteur 
d’inégalités voire d’exclusion. 

Consciente de ces enjeux, la 
CCPBS s’est emparée de cette 

problématique et s’est attachée 
les compétences de Tiffanie 

Train, en qualité de conseillère 
numérique France services en 

Pays Bigouden Sud. 

Accompagner les 
usagers vers l’autonomie
 Les missions de Stéphanie 
Train auprès du public sont 
diverses et adaptées au niveau 
de chacun. Elle dispense ses 
conseils et apprentissages dans 
le but de soutenir les habitants 
dans leurs usages quotidiens du 
numérique, rendre les usagers 
autonomes pour réaliser des 
démarches administratives en 
ligne et sensibiliser aux enjeux 
et sécuriser ses usages. 

Permanences et ateliers 
à Pont-l’Abbé
Tiffanie Train anime des 
permanences gratuites, 
ouvertes à tous et sans rendez-
vous les vendredis, de 14h à 
17h, à la Maison pour tous de 
Pont-l’Abbé. Elle peut par 
exemple accompagner 

individuellement les personnes 
dans leurs démarches 
administratives en ligne, 
leur correspondance avec 
les proches sur téléphone, 
tablette ou ordinateur, l’accès à 
différents services (transports, 
logement, consultations 
médicales à distance, …). 
Des ateliers collectifs sont 
également organisés à la 
MPT de Pont-l’Abbé sur des 
thématiques diverses. 
Ainsi, une nouvelle session 
de l’atelier “Découverte 
de l’ordinateur” démarrera 
au mois de mai.
L’inscription est obligatoire 
et les places sont limitées.

Informations pratiques & inscriptions :  
tiffanie.train@conseiller-numerique.fr 
06 75 05 61 45
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EXPRESSION DU GROUPE
“ Pont-l’Abbé 

au cœur”
En cette nouvelle année, 
notre groupe tient d’abord à vous 
présenter ses meilleurs vœux. 
Nous souhaitons aux 
Pont-l’Abbistes et à leurs proches 
une année généreuse en sourires et 
en passions. 
Dans un contexte sanitaire 
préoccupant, nous remercions 
celles et ceux qui, depuis des mois, 
mènent une rude bataille contre le 
virus de la COVID19 : 
les personnels de santé, des 
services hospitaliers, des centres 
de vaccination, des officines de 
pharmacie. Nous y associons tous 
les personnels qui, chaque jour, 
agissent auprès de nos aînés et de 
nos plus jeunes pour accomplir, 
dans des conditions difficiles, leurs 
missions d’accompagnement ou 
d’éducation : salariés des EHPAD, 
des services de soins à domicile, 
personnels scolaires. 
À toutes et tous, nous disons notre 
reconnaissance. 
Notre ville verra en 2022 le 
démarrage d’un certain nombre 
de chantiers et l’aboutissement 
d’autres projets déjà en cours 
de réalisation. Nous nous 
réjouissons de la mise en œuvre 
de la plupart d’entre-eux mais 
nous constatons et regrettons le 
manque de concertation dont fait 
preuve jusqu’ici cette municipalité. 
Aussi, nous faisons le vœu d’un 
fonctionnement plus démocratique, 
plus respectueux des élu(e)s des 
minorités et plus transparent dans 
la gouvernance de notre ville. 

EXPRESSION DU GROUPE  “Rassembler et agir”
Il y a des travaux partout ! 
Parfois râleurs, parce que notre 
quotidien est perturbé, nous voyons 
pourtant cette agitation avec 
bonheur, parce que “ça bouge !”.
Eh oui ! Pont-l’Abbé est une ville 
de patrimoine et elle s’en occupe 
enfin ! La rénovation du château, 
lancée en janvier, redonnera vie 
à ce monument aimé par tous les 
Bigoudens. Ce sont 900 m² de locaux 
inutilisables qui seront rendus aux 
habitants. L’église de Lambour, 
quant à elle, a retrouvé sa belle baie 
sud. Celles du chœur suivront en 
2022, puis les autres, très vite. 
Le quartier de Lambour retrouve 
peu à peu son bijou délaissé.
Pont-l’Abbé est une ville sportive. 
La rénovation de la salle de 
Kerarthur sera lancée en mai, 
pour 18 mois de travaux. C’est 
l’équipement sportif le plus utilisé 
de la ville : clubs sportifs, écoles, 
collèges, lycées, associations... 
Tout Pont-l’Abbé s’y retrouve ! 
L’éclairage et les vestiaires de 
Tréouguy sont en réfection pour 
accueillir le foot pendant la 
rénovation du stade municipal en 
2023. Février a vu le retour de la 
Flèche bigoudène dans nos rues.

En été, ce sera la rivière qui 
s’animera par le paddle.
Pont-l’Abbé est une ville d’enfance 
et de jeunesse : travaux dans 
les écoles (cuisine et restaurant 
Jules Ferry, fenêtres et toitures 
des maternelles), construction de 
logements sociaux, d’un nouvel 
espace jeunes et de locaux pour 
la médecine scolaire à Kerarthur, 
en partenariat avec l’OPAC, comme 
cela s’est fait pour la médiathèque.
Pont-l’Abbé est une ville où il fait 
bon vivre. Le quartier de la gare va 
sortir de terre et la rénovation de la 
voirie du quartier est déjà lancée. 
La place Gambetta et la rue 
Cariou, en rénovation, seront 
plus piétonnes. L’effacement des 
réseaux, rue du lycée et rue de 
Poulléac’h, se poursuit. En 2023, 
après l’achèvement de la nouvelle 
voierie, la sécurité de nos jeunes 
sera bien meilleure qu’aujourd’hui.
Enfin, Pont-l’Abbé est une ville qui 
s’équipe. Le chantier du nouveau 
centre technique municipal 
commencera en mai.
Quant à la fibre... Et bien la fibre, 
c’est partout en ville !

EXPRESSION DU GROUPE 
“Pont-l’Abbé verte et solidaire”
Bloavez Mad !
En ce début d’année, nous espérons 
partager avec vous “nos rêves 
éveillés” : 
• que toutes et tous puissent 

vivre dignement,
•  que les jeunes et moins jeunes 

trouvent à se loger dans de 
bonnes conditions,

•  que nous puissions nous soigner, 
ici… en préservant nos soignants,

•  que notre ville devienne 
accessible à pied, en vélo, en 
poussette...sans difficulté,

•  que les enfants puissent 
apprendre à aimer, préserver 
la nature, notre rivière, et 
connaître ses trésors,

•  que l’épidémie maîtrisée, nos vies 
entravées retrouvent leur liberté,

•  que notre démocratie fatiguée 
retrouve son essence et sa vitalité, 
par le débat et la participation 
des citoyens, pour répondre aux 
urgences écologique, sociale et 
démocratique.

Tous nos meilleurs vœux solidaires !
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