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services

LE POINT SUR LES TRAVAUXLe mot du Maire

Dans un contexte de plus en plus désemparé, où l’on 
a souvent le sentiment que tout va trop vite, nous voici  
en 2015.

L’époque qui est la nôtre est à la fois difficile et pas-
sionnante. Nous passons du découragement le plus intense, 
face à la complexité des problèmes à résoudre, à l’enthou-
siasme devant le progrès que l’humanité a accompli.

En ce début de 21ème siècle, pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, la France a franchi le seuil de 80 
ans en matière d’espérance de vie. Il est important de se 
rappeler que le nombre de personnes âgées de plus de 85 
ans va passer de 1,4 à 5,4 millions dans les quatre décen-
nies à venir.

Ce sont des années gagnées, des années utiles pour soi-
même et pour autrui, une conquête à laquelle notre modèle 
social actuel n’est pas étranger.

Vieillir est positif, symbole de sagesse et d’expérience 
et pourtant notre modernité, consciemment ou non, orga-
nise une véritable exclusion de l’âge et du grand âge.

Telle est l’ambivalence du vieillissement, à la fois ca-
deau et discrimination.

C’est aussi l’un des plus grands défis à relever pour la 
puissance publique, celui du changement des conditions 
d’accès des seniors à l’autonomie, au logement, à la mo-
bilité et aux soins, aux loisirs ainsi que leur indispensable 
financement.

Malheureusement la crise multiforme de la démocratie 
s’étend maintenant à l’échelon local, bien souvent sous la 
forme d’une manie perverse de certains «prophètes» d’en-
fermer un phénomène dans un mot ou groupe de mots, 
toujours le même, un mot qui en quelque temps parvient à 
phagocyter le phénomène en question et à le vider irrémé-
diablement de son contenu.

On capture une idée, on lui colle une étiquette un peu 
chic ou choc, et on ne le mentionne plus alors que sous 
cette appellation bientôt abstraite. Ainsi va-t-il depuis 
quelques mois de «désert médical» dans le Cap Sizun.

Le mot inapproprié, inusité il y a peu et désormais d’un 
emploi si courant qu’il est parvenu à éloigner nos regards 
- et c’était le but - du phénomène qu’il désigne et dont la 
finalité est la construction d’une «maison médicale» dans 
une commune voisine avide d’anticiper l’avenir comme 
trop long à venir, comme pour hâter son cours.

Cela est-il raisonnable ou sérieux d’imaginer que cette 
«panacée» sera capable de guérir tous les maux physiques 
ou moraux, de répondre à tous les besoins, de résoudre 
quasi miraculeusement tous les problèmes tout en organi-
sant la migration des médecins locaux.

• LOTISSEMENT COMMUNAL - MODIFICATION DU P.L.U.

Il y a quelque chose de profondément dérangeant  
dans le fait de penser à donner aux plus démunis l’im-
pression d’agir pour leur bonheur, lorsque l’on sait déjà :

- que la permanence des soins, c’est-à-dire la possibi-
lité d’avoir accès à un médecin 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 ne sera pas assurée,

- que cette maison médicale, même sophistiquée ne 
remplacera jamais le plateau technique des services d’ur-
gence des hôpitaux de proximité,

- que la crise aidant et face au coût des dépenses de 
santé de plus en plus de personnes renoncent à des soins, 
les patients quant à eux se trouveront hors des parcours 
de santé coordonnés et seront moins bien remboursés par 
l’assurance maladie.

Pour ces raisons et bien d’autres encore, dont la ruptu-
re du lien social, il convient de ne pas nuire à l’existence 
et au développement de ce qui fonctionne déjà et à faire 
rimer proximité et qualité.

La santé est une obligation de service public et relève 
de la compétence des maires et c’est avec la force de ceux 
qui croient en la justesse de leur combat que je considère 
comme un délit qui ne relève pas de la justice mais de la 
sociologie, ce projet qui n’a d’autre sens sur notre territoire 
que la célébration des valeurs libérales où la statistique et le 
chacun pour soi remplacent la solidarité et l’intérêt général.

« Nous ne désirons pas une chose parce que nous ju-
geons qu’elle est bonne, mais nous la jugeons bonne parce 
que nous la désirons » a écrit Spinoza. Tel est le drame.

L’époque semble peu propice à la philosophie : c’est 
pourtant ce qui permet d’éviter soigneusement la précipi-
tation et la prévention.

- La précipitation, c’est de se laisser aller trop vite à 
penser ce qui vient aussitôt à l’esprit et la prévention, le 
fait d’avoir orienté d’avance son jugement.

Alors que face au gouvernement qui veut renforcer 
l’animation territoriale conduite par les agences régionales 
de santé, les médecins libéraux crient déjà à une « étati- 
sation insupportable » de la médecine, qui va bénéficier, 
selon eux, au secteur public, il serait souhaitable que dans 
le Cap Sizun ceux qui jouent les Cassandre sachent faire la 
différence entre l’apparence et la réalité des choses.

Plogoff est une commune formidable, énergique et  
pleine d’atouts et les Plogoffistes ne baissent jamais les bras.

En 2015, comme en 2014 c’est ensemble que nous 
réussirons.

Alors du fond du coeur, bonne et heureuse année et 
bonne santé à tous.

Maurice Lemaître.

• DIGUE DE PORS LOUBOUS
Les travaux de remise en état de la digue de Pors Loubous sont  

terminés, et notre petit port est prêt à affronter un nouvel hiver.

• STADE 
Le Stade de Kervit est maintenant à nou-

veau ouvert.

La commune de PLOGOFF a décidé de lancer une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme 
pour ouvrir partiellement à l’Urbanisation la zone 2AU de Lestrivin afin de réaliser un lotissement communal.

Conformément à l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a pris une délibération en 
date du 25 novembre 2014 justifiant l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation dans les zones 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones.

Cette délibération motivée est à la disposition du public en mairie de PLOGOFF.

AvAnt-projet de lotissement communAl.
plan établi par l’entreprise roux et jankowski, 

Bureau d’etudes et Géomètre expert à douarnenez.
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vie municipale vie municipale

Pour la troisième année consécutive, PLOGOFF vient d’accueillir LUCIEN, cou-
reur à pied, «ultra marathonien». Parti de Venise le 22 Août, il atteignait la Pointe du 
RAZ le mercredi 24 Septembre en 32  jours, sans assistance, améliorant ainsi sa per-
formance 2013 !

Lucien est un «ultra marathonien» : il participe à des courses à pied plus longues 
que le marathon : 100 km ou 24h00 par exemple.

Aguerri, expérimenté, il gagnait en 2012 le challenge «Ultra marathon  
France». PLOGOFF accueillait un champion !

«Ultra marathonien de la Solidarité»  complétait la presse locale, rappelant l’enga-
gement solidaire du coureur au bénéfice d’un village Ivoirien, à 300 km d’ABIDJAN 
par l’intermédiaire de l’ Association Quimpéroise Côte d’Ivoire MAHIBOUO (CIM).

Le principe de son engagement est simple. Lucien et l’association proposent à ses 
supporters de verser pour le développement de ce village une somme choisie librement 
pour chaque kilomètre parcouru en moins de 33 jours. Chacun peut suivre la course et 
les commentaires quotidiens du coureur  par Internet, sur un blog. Les supporters deve-
nus souscripteurs bénéficient d’une déduction fiscale au titre de l’intérêt général. 

L’association, qui rassemble une soixantaine de personnes, apporte son soutien au 

• « ADRIATLANTIQUE »  
   de VENISE à La POINTE du RAZ avec LUCIEN

• CÉRÉMONIE DU11 NOvEMBRE

développement de ce village de Côte d’Ivoire depuis 10 ans. C’est ainsi qu’elle a participé à la réouverture d’une école primaire 
et à la construction d’une école maternelle qui comptent à ce jour 360 élèves. Plus de cent repas y sont dispensés chaque jour par 
la nouvelle cantine. Elle sera bientôt alimentée par la coopérative que viennent de créer 45 femmes pour développer les cultures 
légumières. Un marché pourrait voir le jour…

Les souscripteurs, amis et supporters de Lucien, contribuent ainsi à la réalisation de projets très précis coordonnés par l’associa-
tion. Les courses de LUCIEN y apportent, en trois ans, un appui financier de 7 000 €, soulignait le président de CIM l’autre jour à la 
Pointe. Elles permettent, ajoutait-il, de faire connaître les actions en cours en proposant à ceux qui le souhaitent de s’y associer. Le 
Président remerciait chaleureusement  M. Maurice Lemaître, maire de PLOGOFF et M. Joël Yvenou, premier adjoint,  manifestant 
encore une fois par leur présence la reconnaissance de PLOGOFF à l’égard de ces courses solidaires.

Pour continuer à suivre le projet «Adriatlantique», rendez-vous sur le blog : http://ci-mahibouo.blogspot.fr

Les anciens combattants comme les autres années 
Ont quitté la mairie et  se sont approchés
De ces plaques gravées du nom de ces guerriers
Qui malgré leur courage ont été enlevés.
La mère et son enfant, symboles de misère
Se retrouvent fleuris pour cet anniversaire.
Quelques jeunes enfants accompagnent le maire,
Déjà cent ans passés depuis cette grande guerre
Dont on pensait alors qu’elle serait la dernière
Et pourtant de nouvelles ont su lui succéder. 
Les discours ont suivi les gerbes déposées,
Ecoutés par tous ceux qui gardent en mémoire
Ces millions de soldats fauchés en pleine gloire.
Leur jeunesse au combat a été sacrifiée.
Certains sont revenus mais n’oublieront jamais
Toutes les atrocités qu’ils ont dû endurer. 
Nos enfants d’aujourd’hui pourront-ils arriver
A graver dans le marbre : arrêtons de tuer ? 
Rêvons que nos savants se mettent à chercher
Comment inoculer le gène de la paix
A notre société qui n’a plus de pitié.

Dimanche 19 octobre

LE rEpas DEs aînÉs
le traditionnel repas des aînés nous a réunis à nouveau, pour une journée délicieuse et cha-

leureuse. les plats se sont succédés, dans une belle ambiance et l’après-midi a été animé par des 
chants. la joie et l’amitié étaient, comme chaque année, au rendez-vous !

la doyenne, marie Anne marchand,   
           dite affectueusement channig, 
                     et le doyen jean tréanton 
                                           ont été honorés.

4

un grand merci à la dynamique équipe de service !
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culture culture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
• TEMPS D’ACTIvITÉS PÉRISCOLAIRES

Un code d’accès est néanmoins nécessaire, venez vite 
nous le demander à l’accueil.

ACTUALITÉS DU SECOND SEMESTRE :
L’année 2014 se termine par un bilan qui s’avère po-

sitif. La fréquentation est constante avec toujours une 
hausse durant la période estivale. Les collections se sont 
enrichies de 484 ouvrages durant l’année dont 202 livres 
neufs. Quant au Bibliobus, il ne passera plus nous ren-
dre visite, ce service est en cours de modification et dès 
janvier prochain il appartiendra aux agents de la biblio-
thèque de se déplacer à Quimper chaque trimestre pour 
choisir et prendre livres et CD directement à la bibliothè-
que départementale du Finistère.

Depuis octobre, nos abonnés peuvent bénéficier de 
ressources en ligne : Presse, magazines, cours de langues, 
bureautique, code de la route et bien d’autres services  
financés par le Conseil Général du Finistère :

Choisissez votre ressource en ligne

prêt de liseuses pour les bibliothèques
ressources en ligne BdF

ressources en ligne en accès libre
Boîte à outils numérique

HORS LES MURS

Le 3 juillet dernier à l’auditorium de la Pointe du 
Raz, nous avons eu le plaisir de participer à la pré-tour-
née de la 37ème édition du Festival du Cinéma de Douar-
nenez avec Daoulagad-Breizh et l’association Cap Ac-
cueil. Un avant-goût de cet évènement avec 4 films  
sélectionnés :

La maison poussière  -  Les ouvrières du textile
Le sens du toucher  -  Forgotten Bird Of Paradise

REMERCIEMENTS :
Nous remercions les donateurs pour les nombreux 

ouvrages qu’ils nous ont déposés.

• LA 15ème ÉDITION  
  DU mOIS DU fILm DOCUmENTAIRE

Le 15 novembre, nous avons participé pour la quatriè-
me fois au mois du film documentaire. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Emmanuel Audrain qui nous a présenté 
son film « Retour en Algérie ». Un sujet sensible, qui nous 
a permis de comprendre un peu mieux les sentiments et 
impressions qu’ont eus ces hommes peut-être un peu trop 
jeunes à l’époque en cette période sombre et pour laquelle 
ils n’étaient pas préparés. Un débat animé et riche d’expé-
riences.

• EXPOSITIONS
Sur le thème de «La mer» 

Louise-Hélène Prugnaud nous a 
fait partager sa passion avec ses 
peintures du 4 août au 16 septembre. 

Une très jolie balade le long 
de nos côtes et sur la mer, pour le 
plaisir de tous.

A compter de décembre et jus-
qu’à fin janvier 2015, nous aurons 
une nouvelle exposition de «Lé-
thargie» avec plusieurs thèmes :
• Une étude personnelle sur les 
autoportraits.
• Une expo intitulée : Dans le miroir
• Les pignots du Bassin d’Arca-
chon, de l’aube à l’ aurore… com-
me un conte qui transforme les 
pignots en personnages féeriques 
durant cette période magique…

Portage de livres : chaque jeudi matin sur rendez-vous.
Vous pouvez toujours vous inscrire :
• Par téléphone au 02 98 70 37 97
• Par mail : bibli.plogoff@gmail.com
• Notre site internet : http://bm.plogoff.opac3d.fr

• LA PRé-TOURNéE DU fESTIVAL DU CINémA

PORTAGE À DOMICILE

• APE de l’École 
  du bout du monde

L’assemblée générale de l’APE du RPI du bout du monde 
a eu lieu le samedi 4 octobre dernier pour évoquer le bilan de 
l’année écoulée, l’élection du bureau et les projets à venir pour 
l’année 2015.

Tout d’abord, l’année qui s’achève nous aura apporté beau-
coup de satisfaction, autant au niveau des manifestations que du 
succès qu’elles ont obtenu auprès du public. Ainsi, cette année 
aura vu le retour de la kermesse qui n’avait plus eu lieu depuis 
2010. De plus, en début d’après-midi, le défilé des élèves dé-
guisés autour du bourg a été suivi par un nombre important de 
personnes sur le bord de la route.

Le marché de Noël du 7 décembre a, lui aussi, connu une 
grande affluence bien que concurrencé par le Téléthon qui se 
déroulait le même week-end. En particulier, le repas de bœuf 
Stroganoff a été une réussite avec 110 parts vendues, malgré 
quelques commandes trop tardives que nous n’avons malheu-
reusement pu honorer. Mais nous vous donnons rendez-vous au 
prochain marché.

L’année 2015 va démarrer rapidement avec le kig-ha-farz 
qui aura lieu le samedi 7 février, premier week-end des vacan-
ces d’hiver. Ensuite, la kermesse devrait être reconduite le 14 
juin ainsi que le défilé des enfants en début d’après-midi. No-
tez-le dans vos agendas, nous vous y attendons nombreux.

Le nouveau bureau est constitué comme suit :
 Président :                Jean-Michel Tallec
 Vice-présidente :      Magali Tréanton
 Trésorière :               Solenn Preunel
 Trésorière adjointe : Virginie Trévédy
 Secrétaire :                Maryline Da Silva
 Secrétaire adjointe :  Cathy Le Gall
Sans oublier tous les membres et bénévoles qui 

nous ont permis de réussir nos fêtes.

Merci à tous et bonne année 2015.( *
)  
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• Les CP, CE1, CE2 se détendent
puis exécutent un parcours fléché 
en tenant une balle tête contre tête.

• Jean-Pierre DOLOT initie 
les enfants à prendre des positions 
efficaces et non douloureuses 
pour lever des haltères.

• Les petits et les tout petits peignent 
avec application et sérieux leurs 
réalisations pour le marché de Noël.

• On se prépare pour les activités 
théâtrales.

• Même jeunes, les arts de la table 
intéressent et régalent les enfants.

(*)

(*)

(*)

(*)
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vie associative vie associative

Cette rentrée, nous avons accueilli, avec plaisir, le  
Club des retraités de Plogoff. L’effectif du Club Arts et 
Loisirs a donc vu son nombre doubler.

Le mardi 2 Septembre, a eu lieu la reprise des acti- 
vités, scrabble, triomino, belote, etc. ...et un mois plus tard 
la section belote nous rejoignait le vendredi.

Une sortie en Cornouaille a eu lieu le 19 Novembre, 
le programme proposé par les transports Salaün a été très 
apprécié :

- Visite de l’atelier Armor Lux, nous avons profité de 
l’occasion pour faire les soldes! Déjeûner à Quimper, 
au cours duquel 6 magnifiques paniers garnis ont été  
tirés au sort parmi les participants. Visite de la biscui-
terie de Concarneau. La journée s’est terminée par la  
visite en Ville Close du musée de la pêche, ainsi que celle 
du chalutier HEMERICA, avec toutes les explications  
pleines d’humour d’un ancien Patron de pêche, que nous 
remercions encore une fois de nous avoir fait découvrir 
de A à Z la vie à bord. 

Nous espérons renouveler une telle journée.

Dans le domaine de la convivialité et de l’amitié, les 
repas de fin d’année auront lieu, pour Arts et Loisirs, le 16 
Décembre, pour la section belote le 12 Décembre.

Autres dates importantes :
• 13 janvier 2015 : Assemblée générale, cette dernière sera 
suivie du tirage des Reines et bien sûr des Rois.
• 17 Février 2015 : loto, nous vous attendons nombreux !!!
• 8 Avril : journée inter clubs 16 juin : journée de la forme.

N’oubliez pas que ces demi-journées sont très impor-
tantes pour les échanges, «les papotages», le portage du 
goûter, l’Amitié étant un lien qui permet de sortir de l’iso-
lement. Se retrouver est un réel plaisir.

Ah ! Au fait le vendredi peut aussi accueillir les «fanas» 
du tarot...

Que l’année 2015 vous soit clémente à tous, et comme 
le veut la tradition, bonne et heureuse année.

• CLUB ARTS ET LOISIRS
Lors du dernier bulletin nous vous informions 

de notre désir d’installer un écran géant pour la  
finale de la coupe du monde de foot à l’occasion de 
la fête du 13 juillet. Ce désir s’est réalisé et ce fut 
une très bonne soirée avec un temps magnifique, 
beaucoup de monde et une ambiance festive avec 
bien sûr la retransmission de cette finale, suivie 
d’un très beau feu d’artifice, offert par la municipa-
lité, qui a émerveillé petits et grands.

Le 3 Août, notre maintenant traditionnel Troc et 
Puces a accueilli comme chaque année environ 800 
personnes, avec une météo agréable. Une trentaine 
d’exposants étaient présents et satisfaits de leur 
journée, le commerce ayant bien marché.

L’Assemblée générale du Comité d’Anima-
tion  de PLOGOFF s’est tenue le 10 octobre 2014.  
Le président Guillaume Rohou a présenté le rapport 
moral et dressé le bilan des activités de l’année.  
Le trésorier Alain Blanchet nous a présenté un  
bilan financier satisfaisant et cela grâce à la réus-
site de nos manifestations et la location de matériel.  
Au vu de ce bilan le conseil d’administration a  
décidé, comme l’an passé, de participer au finance-
ment des activités scolaires, cette année cela servira 
au remplacement de matériel informatique. 

Cette assemblée générale s’est terminée par un 
repas pris en commun avec les bénévoles et toutes 
les personnes qui nous aident dans l’organisation et 
la réalisation de nos manifestations. 

Cette année le téléthon a eu lieu le 6 décembre. 
Pour cette édition nous avons innové, constatant que 
le concours de belote attirait peu de joueurs nous 
l’avons remplacé par un repas « patates au lard » le 
dimanche 16 novembre et cela fut un franc succès 

• COMITÉ ANIMATION DE PLOGOFF 

avec environ 180 parts vendues, apparemment tout le monde s’est 
bien régalé, en écoutant les chanteuses et chanteurs qui nous ont 
montré leur talent ; le 6 décembre nos crêpières ont confectionné  
260 douzaines de crêpes, toutes vendues, et en soirée « repas crêpes » 
animé par le groupe AR VASKODENN. Soirée très réussie.

Ces manifestations et la participation du « Club de Marche »  
et de la « Société de Chasse » nous ont permis de verser à l’AFM 
la somme de 3063 euros (record). Nous vous remercions chaleu-
reusement de votre générosité.

 Nous sommes toujours à votre disposition pour la location ou 
le prêt de matériel aux conditions habituelles.         

    Le bureau reste inchangé : 
Président : Guillaume ROHOU - Vice President : Michel CHOLLET 
Trésorier : Alain BLANCHET - Secrétaire : Jean Claude LEDUCQ

Le Comité d’Animation vous souhaite à tous de passer d’agréa-
bles fêtes. 

                                Bonne année 2015, Bloavez Mad  

Le Président

• UNE PREMIERE FêTE  
  DES vOISINS À LESCOFF, 
  petit village du Cap Sizun,  
  situé au bout du monde...

C’était une bonne idée, puisque 46 personnes se sont 
déplacées avec panier bien garni pour partager le repas rue 
des Hirondelles, par une belle soirée d’été !

Se retrouver ? Faire connaissance ? Passer un bon mo-
ment ensemble était l’objectif de ce rendez-vous.

A renouveler en 2015, bien entendu !

• ASSOCIATION  
  DES PENSIONNÉS DE 
  LA MARINE MARCHANDE 

En cette fin d’année je viens vers vous pour vous don-
ner quelques nouvelles de notre association. 

Le Congrès National a donc eu lieu le 21 Septembre 
à Plonéour Lanvern (30 congressistes s’étaient déplacés  
du Cap). 

Il était bien réussi sur le plan logistique grâce à la bonne 
mise en place des organisateurs. 1400 personnes ( France 
+ Outre Mer ) s’étaient déplacées au coeur d’un départe-
ment comptant le plus d’adhérents. Sans doute tous heu-
reux de visiter notre belle Bretagne sous le soleil (pour 
une fois). 

Nos revendications continuent d’être citées, plus que 
jamais « la vigilance » reste toujours présente. 

Notre tombola a fait 4 heureux dans ma section dont le 
1er lot, 300 euros en bon d’achat. Bravo aux gagnants. A 
d’autres l’an prochain.

L’Assemblée générale aura lieu le 26 Avril 2015 à 
Ploudalmézeau (Nord Finistère).

Une pensée pour nos adhérents décédés.
L’optimisme étant toujours là, je vous souhaite à 

tous une bonne fin d’année et un bon Bloavez Mad  
pour 2015.

   
Votre dévouée responsable. 

   Jacqueline Quideau.

• FNACA OUEST CAP SIZUN
La FNACA a tenu son assemblée générale le 23  

octobre à CLEDEN devant un public fourni, elle compte 
à ce jour 100 adhérents et 30 sympathisants. Une minute 
de silence a été observée à la mémoire des adhérents et 
sympathisants décédés au cours de l’année.

Nous avons participé aux cérémonies commémoratives 
nationales et au  congrès départemental de PLEYBEN.  
Les veuves d’anciens combattants AFN peuvent adhérer 
au comité, cela pouvant leur permettre de connaître les 
aides auprès de la FNACA et de l’ONAC. 

Le trésorier a dressé un bilan financier satisfaisant,  
grâce au TROC et PUCES qui a contribué à ce bon ré-
sultat. Merci à ceux qui nous ont aidé lors de cette mani-
festation.

Du 6 au 14 septembre le comité  FNACA Cap Sizun 

a effectué son voyage annuel dans les Pyrénées-Orien-
tales. Sur le parcours nous avons visité le village martyr 
d’ORADOUR-SUR-GLANE et c’est à VERNET-LES- 
BAINS que nous avons séjourné. Visite de COLLIOURE, 
de la Costa Brava jusqu’à ROSAS, retour par le col du 
PERTHUS, visite d’ANDORRE-LA-VIEILLE, retour par 
le Pas de la Case où chacun a pu faire quelques emplettes.  

L’an prochain le voyage se déroulera en CRETE.
dates à retenir:
• 10 janvier galette des rois
• 19 mars cérémonie à CLEDEN
• 18 -19 avril Troc et puces
• 29 mai congrès à SAINT-POL-DE-LéON
• fin juin repas champêtre
    Bonne année à tous
    Le Président
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• FC PENN AR BED :  
  POUR UNE RECONSTRUCTION

La jubilation, suite à la montée de nos trois équipes séniors lors 
des trois dernières années, n’a duré qu’une année et a laissé place 
à une grande tristesse, au mois de mai, puisque les trois équipes du 
Club ont connu la descente de division. Quelle humiliation et nous 
sommes tous fautifs, dirigeants, encadrement et joueurs!!!

Dans ce cas là, il a fallu rebâtir vite, consolider et y croire, sur-
tout quand une vingtaine de joueurs a décidé d’aller voir si l’herbe 
est plus verte ailleurs!!! Comment ne pas dire merci aux joueurs 
qui ont accepté de repartir cette année et de montrer courage, abné-
gation, persévérance et dynamisme pour encadrer nos plus jeunes 
joueurs sous la houlette de Praxède Le Seignoux pour l’équipe A 
et de Tony Yven pour la B. Dans un stade de Kervit dont l’envi-
ronnement a changé, les résultats se font attendre mais la patience 
et la volonté apporteront, nous en sommes convaincus, des jours 
meilleurs. Aussi, comme nous, soyez indulgents. Un remerciement  
particulier est adressé aux fidèles supporters.     

Cette année le FC Goyen et le FC PAB ont signé un contrat de 
2 ans pour se mobiliser et encadrer les catégories U6 à U17 au sein 
du Groupement des Jeunes du FC Cap Sizun. Nous recherchons des 
bonnes volontés pour s’occuper des jeunes pousses du Club. 

Certaines activités sportives et extra sportives ( voir calendrier 
ci-après ) seront maintenues et permettront de maintenir une tréso-
rerie saine pour assurer le fonctionnement du Club.

Le Club remercie également les sponsors et partenaires pour 
leurs dons qui permettent de rédiger le calendrier sportif, et tous ceux 
également qui ont participé à la « collecte ferraille » et au fest-noz. 

les prochaines activités :
• 10 janvier : Galette des rois pour les 6-13 ans à la  
   salle d’activités de Primelin 
• 10 janvier : Présentation des vœux à la salle polyva- 
   lente de Primelin 
• 18 avril : Collecte ferraille à Primelin 
• 30 mai : Assemblée Générale dans l’amphi du 
   site de la Pointe du Raz à Plogoff puis soirée de fin 
   de saison à la salle polyvalente de Cléden 
• 28 juin : Tournoi de sixte à Cléden
• 1er août : Fest-noz à St Tugen

Notre site fcpennarbed.footeo.com est tou-
jours là pour les bonnes infos ( + de 1 000 000 visi-
tes depuis sa création ). 

Marc Caiveau,  
président du FC Penn Ar Bed 

Lors de l’assemblée générale du 2 
septembre 2014, après 10 années pas-
sées à la présidence du club, Denise  
Perennes n’a pas souhaité poursuivre son 
mandat. Elle a donc, avec 5 autres mem-
bres du conseil d’administration, présenté 
sa démission. 

Les adhérents du club remercient  
Denise et Joël Perennes, Paulette Gall et 
les autres membres du bureau pour leur im-
plication au sein de l’association qu’ils ont 
su animer avec beaucoup de dévouement et 
une très bonne organisation. 

La composition du nouveau bureau est 
la suivante : Président : Claude Blouin, 
Trésorière : Joseline Coquet, Trésorière 
adjointe : Annie Blouin, Secrétaire : Lionel 
Loison, Secrétaire adjointe : Marie-Jeanne  
Dabrin, Commissaires aux comptes : Eliane 
Thomas et Marie-Yvonne Kerninon, Res-
ponsable des marches : Marie-Christine 
Collet, Responsable des activités : Bernard 
Hélias.

Le club compte actuellement 74 adhérents répartis dans les activités 
marche ( le lundi après-midi ), gymnastique et gymnastique Pilates. 

Depuis la rentrée de septembre Mylène Herrera est la nouvelle interve-
nante en gymnastique. Elle dispense chaque mercredi et vendredi à 9h30 à 
la salle polyvalente les cours de gymnastique suivis à 10h30 de la gymnas-
tique Pilates. 

• Le 1er décembre une marche au profit du téléthon a été organisée. 
• En janvier 2015 un repas réunira les adhérents. 
• Les autres activités : pique-nique, voyage et goûter seront éventuelle-

ment programmés lors d’une prochaine réunion. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre au 

02 98 11 20 82 ou 02 98 70 37 76.
                                                           Bloavez Mad .

• CLUB SPORTS ET LOISIRS DE LA POINTE DU RAZ• BILLARD CLUB DU CAP

• Le premier week-end de juillet (les 5 et 6 juillet), c’était la fête du 
billard. Plus de cinquante participants fidèles avaient coché ce rendez-
vous annuel sur leur agenda.

De belles parties de libre, 3 bandes ou 5 quilles quelquefois animées 
mais toujours pleines de bonne humeur. Ces deux jours, la compétition 
s’efface pour laisser place au plaisir, au loisir même si l’envie de ga-
gner ne peut nous quitter  complètement.

Les repas furent appréciés par tous et cette année pour ce 30 ème anni-
versaire nous avions invité le maire, son 1er adjoint et leurs compagnes.

• Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires le club a accueilli 
les élèves du CM2. Nous avons pu en 7 séances d’une heure et demie les 
initier à ce sport qui a priori paraît facile. La plupart  nous ont quittés avec 
regret .Trois d’entre eux (plus un frère) reviennent les mercredis ou same-
dis à 14 heures pour améliorer leur pratique. Souhaitons qu’ils continuent à 
aimer ces moments de convivialité, de réflexion et de recherche !

• Deux équipes participent aux compétitions en D4 et D5, leur com-
portement est honorable mais meilleur en D4 . Les trois joueurs de cha-
que groupe ont encore des matches à jouer à Lannion, Brest, Lorient,  
Caudan… Si l’une des deux devenait championne de Bretagne nous  
serions comblés mais au jeu de trois bandes les victoires tiennent parfois à 
très peu de choses.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous espé-
rons surtout que votre santé vous permette en 2015 (et après) de conti-
nuer à pratiquer vos différentes activités.

• Le 20 octobre le GAPAS nous a rendu visite de 14 à 17h 30. 
Une dizaine d’enfants de 10 à 13 ans et leur monitrice ont essayé de 
comprendre ce qui pouvait nous pousser à jouer des heures avec 
3 billes sur ces billards de différentes tailles. Certains semblaient 
conquis mais le déplacement pour nous rejoindre n’est pas facile à  
résoudre.

• UNION BRETONNE  
  DES COMBATTANTS
   Section de Plogoff

L’assemblée générale extraordinaire de 
l’Union Bretonne des Combattants s’est dérou-
lée le jeudi 30 octobre 2014 sur convocation du 
vice-président M. Guy SAVIN, assurant l’inté-
rim de M. Simon LE GOFF, Président décédé.

Un nouveau conseil d’administration s’est 
constitué après avoir été élu à l’unanimité.

L’élection du nouveau bureau à l’unanimité, 
a été réalisée selon l’organigramme suivant :
- Président : Robert DANIEL
- Vice Président : Joël ANDRO
- Trésorier : Paul Pierre THYRANT
- Trésorier Adjoint : Jacques WILHEIM
- Secrétaire : Jean-Pierre QUILLIVIC
- Vérificateur aux Comptes : Jean GLOAGUEN

Après un an de recherches de volontai-
res pour assumer les fonctions après le décès 
du Président nous sommes fiers et heureux  
d’avoir une nouvelle équipe pour diriger 
l’Union Bretonne des Combattants.

Pour la section de Plogoff les effectifs res-
tent stables et, malgré le vieillissement nous 
tenons bon la rampe.

Au cours de l’année 2014 la section a par-
ticipé aux cérémonies et activités suivantes :

• 10 avril : réunion des présidents de sec-
tion à Quimper

• 18 avril : assemblée générale de la section 
à Plogoff, remise de l’insigne de Porte-Drapeau 
à Georges LE GUEN, notre vice-président.

• 8 mai : fin 2ème guerre mondiale en Eu-
rope, Hommage aux combattants d’Indochine

• 26 août : commémoration des combats 
de la Libération à Esquibien et Lesven. La 
section était représentée par G. LE GUEN, vi-
ce-président et porte-drapeau.

• 30 octobre : asssemblée extraordinaire 
U.B.C. à Quimper, le Président Pierre DU-
PUCH représentait la section.

• 11 novembre : Plogoff, fin de la grande 
Guerre 1914/1918. Remise de la Croix du 
Combattant Volontaire au Médecin en chef  
G. LE GUEN au titre des Missions Extérieu-
res par le Président Pierre DUPUCH.

A vous toutes et à vous tous merci pour 
votre fidélité à notre équipe, mes souhaits 
les plus sincères pour un joyeux Noël et mes 
voeux les plus chaleureux pour cette nouvelle 
année 2015.

Avec mon affectueuse amitié,
Le Président
                                        

Pierre DUPUCH
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Pointe du Raz Pointe du Raz

- projets d’expositions : une sur la pointe du raz, Retour sur Images et une autre sur les phares. 
En préparation de ces expositions, le Syndicat Mixte invite les personnes disposant de témoignages, d’illustrations,  
de clichés ou tout objet permettant de retracer l’histoire du site de la Pointe du Raz ou d’agrémenter l’exposition sur 
les phares, à entrer en contact avec Matthieu COLIN au 02 98 70 67 18 ou à contact@pointeduraz.com

- 4ème étape du tour cycliste de Bretagne au départ de la pointe du raz, le 28 avril 2015.

• PROCHAINES ACTIONS 
- mise en ligne du nouveau site internet du Grand site de France.
- réaménagement de l’espace d’accueil de la maison de site.

• 2014 
EN QUELQUES 
CHIFFRES :
• 138 000 visiteurs renseignés à la 
Maison du Site, dont 72 % de fran-
çais et 28 % d’étrangers (Allema-
gne > Belgique > GB > Italie > NL 
> Espagne > Suisse)

• 2 510 participants aux 101 visites 
et randonnées accompagnées assu-
rées par le Syndicat Mixte

• 20 500 spectateurs en salle mul-
tivision pour la présentation « Car-
net de Voyage en Cap sizun »

• 45 000 visiteurs uniques sur le 
site internet actuel

• 200 000 dépliants de la Pointe du 
Raz  dont 120 000 diffusés dans les 
principaux points d’information 
des 4 départements bretons

• 231 000 documentations distri-
buées dont 175 000 pour le Cap-Si-
zun (hors dépliant Pointe du Raz)

• 2 salons grand public : Salon In-
ternational du Tourisme de Rennes 
et Randofolies à Saint-Herblon. 
- Workshop « Tout commence en 
Finistère » à Quiberon, le 16 avril 
2014 (collaboration avec Salaün 
Holidays). 
- Le Syndicat Mixte, en partenariat 
avec l’Agence Ouest Cornouaille 
Développement et les offices de 
tourisme du Cap-Sizun, est allé à 
la rencontre des 100 000 visiteurs 
de la Coupe du Monde de Stand 
Up Paddle et de Windsurf à la  
Torche, du 18 octobre au 02  
novembre 2014

• 11 accueils « presse », en relation 
avec le Comité Régional du Tou-
risme, Finistère Tourisme, Agence 
Ouest Cornouaille Développement

RETOUR EN IMAGES
SUR LA SAISON 2014 :

• Dédicace du livre Festival de Gros 
Bonnets à Douarnenez de Gérard-Henry 
HERVé, le 24 juillet 2014

• Dédicace du livre Secrets de Guet-
teurs de Romain GODEST, maître guetteur 
au Cross Corsen, en présence de Maurice  
LEMAÎTRE, ancien sémaphoriste et maire 
de Plogoff, le 30 juillet 2014

• Dédicace de photos et du livre  
Dahut, l’épousée de la mer, textes de  
Krystin VESTERALEN et des photos de 
Ronan FOLLIC, les 18 août et 03 septem-
bre 2014

• L’exposition extérieure 
Mon Finistère, prêtée par 
l’Agence de Développement 
Touristique du Finistère, du 
1er juillet au 25 août 2014

• Départ du Marathon du Bout 
du Monde à la Pointe du Raz, le 06 
avril 2014

• Le Grand Site de France a parti-
cipé à l’éductour 2014 du Cap-Sizun 
permettant notamment la découverte 
de la Pointe du Raz et du Moulin de 
Kériolet, le 8 avril 2014

• Visites et randonnées accompagnées dans le  
cadre de la Fête de la Nature, du 21 au 25 mai 2014. 
En collaboration avec la Communauté de Com- 
munes Cap-Sizun – Pointe du Raz, l’association 
Bretagne Vivante (Réserve de Goulien) et l’Office 
de Tourisme de Beuzec Cap-Sizun

• Animations, visites et randonnées ac-
compagnées à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014. En 
Partenariat avec la Communauté de Commu-
nes Cap-Sizun – Pointe du Raz, l’association 
Bretagne Vivante (Réserve de Goulien), 
l’Office de Tourisme et la commune de Beu-
zec Cap-Sizun, l’ensemble Paroissial Sainte-
Klervi, la commune de Cléden Cap-Sizun, 
l’association Cap-Accueil et les associations 
des ports-abris de Bestrée et Heign-Hass.

• L’exposition de photos  
Voir Grand de Ronan FOLLIC, 
du 17 juillet au 28 septembre 
2014

• L’exposition L’homme les  
signaux et la mer, sur le thème des 
sémaphores, avec le concours des 
Peintres Officiels de la Marine, du 
1er mai au 15 juillet 2014

Expositions :

Sans oublier les animations suivantes :

• Accueil de l’école primaire de Plogoff, visite accompagnée adaptée aux 
élèves de primaire, le 23 juin 2014

• Réception de la navette électrique, 02 juillet 2014 • Veillées contées les 31 juillet et 19 août 2014

TEMPS FORTS 2015
2

1

1

2
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«LOUSTIC’ ART»
L’ATELIER  D’ARTS  PLASTIQUES

              La naissance de l’atelier d’arts plastiques 
date de 1990... vingt-quatre ans déjà... L’idée était 
de partager avec les enfants une envie de créer, 
d’inventer autour de la peinture tous supports,  
( bois, papier, verre, tissu, ardoise, sable coloré... 
liste non exhaustive! ) et aussi de modelage d’ar-
gile, de collage, de mosaïque...

A l’époque, l’idée a tout de suite été adoptée 
par le maire qui a mis l’ancienne cantine de l’école 
publique à notre disposition, ensuite il a fallu trou-
ver des personnes disponibles et motivées pour  
encadrer les enfants et créer l’association : «Plogoff 
Jeunesse Animation». Sans elles ce projet n’aurait 
pu voir le jour, ( merci encore à ces nombreux  
volontaires durant ces 24 ans ). 

Au début nous avons eu beaucoup (trop) d’en-
fants : pour l’anecdote, une de mes filles s’était 
chargée de la «promotion» à l’école, on s’est  
retrouvé avec pratiquement toute sa classe! ) - Nous 
avons par la suite limité le nombre, il n’était pas 
question de faire de la «garderie» mais bien d’ac-
compagner les jeunes dans la création.                                             

 Au fil des années nous avons évolué dans la pra-
tique, au bout de 24 ans beaucoup d’enfants sont 
passés et nous commençons à recevoir les enfants 
de ceux des années 90!!! 

Actuellement nous accueillons un maximum  
de 15 jeunes de 7 à 14 ans environ, nous ne met-
tons pas de limite supérieure, elle se fait d’elle-mê-
me car les jeunes à partir de 14 ans se trouvent de  
nouveaux centres d’intérêt.

En ce qui concerne le thème général, il reste 
le même, et tout tourne autour de la peinture tous 
supports et l’argile mais nous restons ouverts aux 
nouvelles idées aussi bien de la part des jeunes que 
des animateurs; Par exemple Xavier nous a fait 
partager ses compétences en bois, Jo en vannerie, 
Félicité en tricot, Jean-Luc en aquarelle, Ludovic a 
communiqué sa passion pour l’argile, nous appre-
nant à  l’identifier dans la nature et à la préparer.

Nous organisons en général une fois par an, une 
sortie : Musée des Beaux-arts de Quimper, visite 
chez des artisans ou artistes : potier, peintre etc.

Nous commençons le projet d’une fresque mu-
rale extérieure sur le thème de la féerie choisi par 
les enfants, ce travail se fera calmement dans le 

temps car il vient s’ajouter aux créations person-
nelles de chacun.

Nous tenons à ce que ce temps de loisirs soit 
avant tout un véritable lieu où les enfants lais-
sent libre cours à leur imagination, guidés par 
les adultes compétents, aussi curieux et enthou-
siastes que les jeunes. Merci à tous ceux qui sont 
venus accompagner les enfants. Jackie, Magali,  
Bénédickte, Anaïk permettent encore aujourd’hui 
l’existence de cet atelier et je ne soupçonnais pas 
il y a 24 ans qu’il durerait aussi longtemps, longue 
vie donc encore à ce lieu.

L’atelier «LOUSTIC’ ART» est ouvert le mer-
credi après-midi de 14h à 15h30 à la salle socio-
culturelle. Dominique Drot, présidente.
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patrimoinepatrimoine

Les récentes intempéries qui ont 
marqué le début de l’année ont montré 
à quel point le patrimoine est fragile... 
L’exemple de Pors Loubous en est  
la preuve.

En ce qui concerne Pors Loubous, 
les travaux de confortement de la di-
gue ont pu être menés à bien en début 
d’été. 

Ce port a un intérêt historique in-
contestable et mérite d’être sauvegar-
dé. A cet égard, les deux photos sont 
assez parlantes :

DU CÔTÉ DU PATRIMOINE...

Mais ces lieux ne doivent pas nous faire oublier le reste du patrimoine : l’église paroissiale entièrement rénovée, 
les chapelles pour lesquelles le rôle de l’association de sauvegarde du patrimoine religieux a été capital, les lavoirs, 
les calvaires, les fontaines, les fours à goémon, les petits chemins bordés de magnifiques murs en pierre. Là aussi les 
associations ont un rôle important (Cap accueil....)

En 1992 à Pennéac’h (photo Le Télégramme). 
Alors, pourquoi ne pas recommencer ?

Peut-on espérer que prochainement 
Pors Loubous retrouve l’état de la pre-
mière photo ? Le rôle des associations 
des usagers et amis de nos trois petits 
ports abris est primordial. Certaines 
s’impliquent déjà.....

Des contacts ont été pris ou se-
ront pris avec des organismes tels 
que l’Observatoire du patrimoine 
maritime et l’Association Port d’in-
térêt patrimonial. Il est indispensable 
de s’intégrer dans des structures qui 
poursuivent le même but.

L’inventaire, déjà bien commencé, sera 
fastidieux et devra être l’oeuvre de toutes et 
tous, habitants de Plogoff, qui, mieux que 
personne, connaissent les trésors que recèle 
notre commune.....

Une fois cet inventaire fait, la commis-
sion « patrimoine - environnement » cher-
chera les moyens de protéger et de mettre en 
valeur ce riche patrimoine.

Beaucoup de projets en perspective pour 
que vive notre patrimoine tellement riche et 
qui est un atout pour l’attrait de notre « bout 
du monde » !

en 1999

en 2014

• REDÉCOUvERTE D’UN LAvOIR À PORS LOUBOUS
Nombreux sont les randonneurs empruntant le GR 34 qui ignorent qu’ils passent à proximité d’un site his-

torique. Le mardi 23 septembre après-midi, une vingtaine de personnes, habitants de Pennéac’h et membres de 
Cap Accueil emmenés par André Jaffry, Dominique Tallec et Eric Langlois, ont entrepris de redonner vie au 
lavoir de Pors Loubous, enfoui sous une épaisse végétation.

Le matin, une première action a été 
menée avec l’aide de Philippe, em-
ployé communal, consistant à dégager 
le chemin conduisant au lavoir et ses 
abords.

Le soir, tous les participants se sont 
quittés, fiers du travail effectué.

La fontaine remplissant le lavoir 
a été utilisée par les marins-pêcheurs 
qui venaient se ravitailler en eau après 
avoir mouillé dans l’anse située en 
contrebas.

Le lavoir a été utilisé jusqu’à la 
construction du lavoir de Pennéac’h 
dont la fontaine porte la date de 1933. 
Ce lavoir a été bâti sur le site de l’an-
cienne chapelle Saint Moëlien. Cette 
chapelle construite en 1662 a été dé-
truite en 1856 et ses pierres ont servi 
à bâtir le mur d’enceinte de ND du 
Bon Voyage. La fontaine du lavoir de 
Pennéac’h porte sur son fronton la date  
de 1933.

D’autres opérations de ce genre se-
ront prochainement effectuées, afin de 
redécouvrir ce patrimoine dont nous 
devons tous être fiers !

Cette journée a également permis de 
mettre à jour un emplacement de vir a 
vod, servant à la remontée du goémon. 
Mais ceci fera l’objet d’un prochain  
article...

Soubassements des vir a vod de Pors Loubous Supports de potence
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sécurité routière infos pratiques

Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé en date du 16 septembre 2013, les services 
de police et gendarmerie ont cessé d’enregistrer les déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais 
reçues et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures raccordées au Système National des 
Permis de Conduire (S.N.P.C), à savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper.

Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d’un récépissé par les préfectures et  
les sous-préfectures tenant lieu de permis de conduire pendant deux mois en application de l’article R.233-1 du  
code de la route.

L’enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police 
et de gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la 
police judiciaire.

• En cas de perte du permis de conduire

• ORDURES méNAgèRES :
du respect pour les agents de salubrité, c’est 

aussi du respect pour nous-mêmes!
Pour l’hygiène et la propreté, les petits déchets 

de tous les jours doivent être placés dans des sacs, 
et les poubelles doivent être fermées.

Ces gestes simples éviteront les dégâts causés 
par les animaux, maintiendront une qualité de tra-
vail pour nos éboueurs et préserveront le confort et 
la tranquillité des riverains.

Les déchets (sacs ou autres) déposés au pied des 
conteneurs font perdre beaucoup de temps aux ra-
masseurs, en même temps qu’ils donnent une image 
déplorable de notre territoire alors même que nous 
nous targuons d’être attachés à notre terre!

Nos ordures peuvent être propres, n’est-ce pas 
là le minimum que nous pouvons faire pour démon-
trer cette estime profonde de nos racines et de notre 
patrimoine ?

• SERvICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE EN CAP-SIZUN
Le service de portage de repas a été mis en place par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Cap-Sizun en 

2007. Il a pour but le maintien à domicile des personnes âgées. Cette mission est d’autant plus importante dans les 
cas d’isolement ou d’apparition de la dépendance.

Le service fonctionne du lundi au dimanche et 
propose des repas complets, variés, équilibrés et 
avec différents régimes (normal, sans sucre, sans sel 
ajouté, sans sucre et sans sel ajouté, mixé). 

Tous les repas sont composés de :
• une entrée
• un plat : viande ou poisson  

       + un accompagnement
• un fromage
• un dessert
• une collation pour le soir : potage et laitage
Vous pouvez bénéficier du service de portage des repas à domicile chaque jour de la semaine, avec un minimum de 

3 jours par semaine. Le prix unitaire est de 10,20€. Le service propose la livraison gratuite d’un repas afin d’essayer 
et de vérifier s’il correspond à vos attentes. Une prise en charge du coût de la livraison du repas est  possible par le 
biais de l’Aide Personnalisée d’Autonomie, financée par le Conseil général ou de votre mutuelle.

témoignage de m et mme AnsQuer à Audierne : 
« Depuis 4 ans, nous prenons les repas, nous en sommes très satisfaits. Nous ne sommes pas des gens difficiles, 

nous avons connu des périodes où l’on mangeait souvent la même chose. Les plats aujourd’hui sont très variés, il n’y 
a que les tripes que nous n’aimons pas. Nous prenons les repas trois fois par semaine. Je fais aussi des courses. Nous 
disons un grand merci aux livreurs pour les repas qu’ils nous apportent ». 

Trois livreurs exercent au CIAS du Cap-Sizun : Marie Claire SENEZ, Alban THOMAS et Philippe CHALLIER, 
tous les trois de Plouhinec. Ils connaissent bien les bénéficiaires et leurs habitudes. Ces derniers apprécient ce contact, 
ils se confient, ont besoin de parler. Le service de portage c’est aussi le lien avec l’extérieur pour ceux qui ne peuvent 
plus se déplacer ; certains attendent davantage le passage du livreur que le repas.

Pour plus de renseignements et /ou inscription, vous pouvez contacter : 
le CIAS du Cap-Sizun au 02.98.74.98.98 ou au 17 rue Lamartine – BP8 29770 Audierne

• CLIC : Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination géronto-
logique Douarnenez - Cap-Sizun

Informations sociales pour les personnes de plus de 60 
ans et leurs familles,

Le CLIC est à la fois un lieu d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation et une instance de coordination qui vise à faciliter le 
maintien à domicile des personnes âgées,

Il a pour vocation d’informer les personnes et leurs aidants, 
de favoriser la coordination des acteurs médico-sociaux et de 
réaliser une évaluation des besoins des personnes âgées,

Adresse : 6, place du Bicentenaire (parking de la Mairie) 
29100 DOUARNENEZ,

• Horaires : Ouvert du Lundi au Vendredi, de 9 h 00 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00,

• Permanence dans les locaux du CDAS d’Audierne, 17 
rue Lamartine, uniquement sur RDV, les jeudis de 14 h 00 à 
16 h 30, en appelant au 02-98-11-17-35.

La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets : 
• le volet répressif avec l’indispensable contrôle des infractions
• le volet informatif : la possibilité de consulter son solde de points sur Internet
• le volet pédagogique constitué des stages de sensibilisation au risque routier.

Le permis de conduire, avec sa partie théorique (le fameux « code de la route »), et son apprentissage pratique, qui 
donne les bases pour maîtriser le véhicule et circuler en toute sécurité, est pour certains considéré comme fragile.  « Les 
points partent vite », entend-on régulièrement. Pourtant, en roulant en toute sécurité et en respectant le code, on garde 
ce précieux permis toute sa vie. 

• SITE INTERNET
  www.plogoff-pointeduraz.com

Le site internet de Plogoff compte mainte-
nant une centaine de pages, parmi lesquelles  
des nouveautés :

• Dans la rubrique « où manger où dor- 
mir »,  les professionnels et les particuliers peu-
vent bénéficier d’une page avec texte détaillé 
et diaporama pour annoncer leurs locations sai-
sonnières ou chambres d’hôtes.

• Dans la rubrique « commerces et servi-
ces », les entreprises plogoffistes peuvent béné-
ficier d’un encart présentant leur activité.

Ces publications sont gratuites. Renseigne-
ments en mairie, ou par le formulaire de contact 
du site.

Dans le cadre du  
Grenelle de l’environne-
ment, la circulaire du 18 
novembre 2011 rappelle 
l’interdiction de brûlage 
des déchets verts par les particuliers, les collecti- 
vités territoriales ou les entreprises d’espaces verts 
et paysagistes. 

En effet, les déchets verts sont assimilés à des 
déchets ménagers, dont le brûlage est interdit par 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental. 

Les parcelles agricoles et forestières ne sont pas 
concernées par cette mesure.

• INTERDICTION DE FAIRE 
  DES FEUX

LE PERMIS DE CONDUIRE

volet informatif : Pour ceux qui ont des 
doutes sur le nombre de points qu’il leur reste 
sur le permis, il existe un site Internet : www.
telepoints.info, site qui existe depuis 2009. 
Cette information gratuite est importante pour 
tous les titulaires d’un permis de conduire 
quelle que soit sa catégorie.

volet pédagogique : Les stages de sensibilisation au risque rou-
tier, dits « stages de récupération de points » sont un rendez-vous ci-
toyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent 
conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées.

L’accès direct, en temps réel, aux places de stage à proximité de 
Plogoff est désormais disponible : www.permisapoints.fr.

Le mieux étant tout de même de ne pas en perdre...



Mairie de Plogoff - Rue Pierre Brossolette - 29770 Plogoff - Tél. 02 98 70 60 54 - mairie.plogoff@wanadoo.fr
ce bulletin est aussi disponible par e-mail,  s’adresser à la mairie et sur notre site internet : www.plogoff-pointeduraz.com

Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin. 
L’équipe municipale.

Bibliothèque
Lundi :         9 h 30 - 12 h   /       ----  ----    
Mardi :         9 h 30 - 12 h   /       ----  ----      
Mercredi :    9 h 30 - 12 h   /    14 h  - 16 h        
jeudi :          portage à domicile
Vendredi :    9 h 30 - 12 h   /       ----  ----   
Samedi :       9 h 30 - 12 h   /       ----  ---- 

Déchetterie Primelin
Lundi :  ----  ----         /    14 h  -  18 h
Mardi :  9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h
Mercredi :    9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h
Jeudi :          9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h
Vendredi :  9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h
Samedi :          ----  ----        /        ----  ------

Déchetterie Pont-Croix
Lundi :  9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h 
Mardi :  9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h
Mercredi :  9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h
Jeudi :  9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h
Vendredi :    9 h   -   12 h    /        ----  ----   
Samedi :  9 h   -   12 h    /    14 h  -  18 h

Cybercommunes
Lundi :         ----  ----          /       ----  ----       
Mardi :         ----  ----          /    18 h  -  19 h
Mercredi :    ----  ----          /       ----  ---- 
Jeudi :          ----  ----          /    18 h  -  19 h
Vendredi :   11h  -  12h      /       ----  ---- 
Samedi :        9h  -  10h      /       ----  ---- 

Mairie
du lundi au vendredi :  

8 h 30 - 12 h   /  13 h 30 - 17 h 
Fermeture au public jeudi après-midi 

Poste
Du Lundi au Samedi : 9 h 05 - 12 h

Bruits des travaux
Jours ouvrables :  8 h 30  -  19 h 30

Samedi :  9 h   -   19 h
Dimanche et Fêtes :  10   h   - 12 h

Site internet
www.plogoff-pointeduraz.com


