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services
Le mot du Maire

LE POINT SUR LES TRAVAUX
• STADE MUNICIPAL

Les derniers travaux sont réalisés. Ils ont été, en partie, subventionnés par la Fédération Française de Football.

Après avoir plus que tristement démarré avec
l’assassinat de Charlie Hebdo et la prise d’otages sanglante de l’Hyper Cacher, 2015 vient de se
terminer sur des carnages conduits par des barbares
suicidaires bardés de ceintures d’explosifs, qui
ont tué aveuglément, animés par la haine de notre
société de libertés.
Après l’effroi et la sidération, écrasée par le
chagrin et la douleur la France s’est retrouvée en état
de choc, en état de guerre.
Après ce vendredi 13 novembre, rien n’est désormais plus comme avant.
La République, la démocratie, la liberté et les
valeurs qu’elles incarnent sont en but au sectarisme,
à l’obscurantisme et à tous ceux qui veulent asservir
le monde.
Cette situation exceptionnelle a amené le président de la République à prendre les mesures d’exception que vous connaissez, mais aussi à nous inciter à
continuer à vivre, à montrer que la vie, la paix et la
liberté sont plus forts que la barbarie.
Bien que notre douleur reste vive et notre émotion
toujours présente il nous faut tous ensemble dépasser
notre colère, rester lucides pour ne pas tomber dans
le piège béant qui nous est tendu; celui de la renonciation à nos valeurs fondatrices, le droit et la justice;
chaque citoyen a sa responsabilité.
Très concrètement pour nous à Plogoff, cela
doit se traduire par la préservation de notre «vivre
ensemble» et le rétablissement de certaines vérités.
En premier lieu vis à vis de ceux qui dénoncent
avec une rare violence les réductions de budget à
destination des collectivités locales; il est pourtant
normal et encore plus juste aujourd’hui que tous
participent à l’effort national pour l’assainissement
des comptes publics qui n’ont cessé de déraper depuis des décennies. Ce contexte doit au contraire
nous interroger sur la pertinence de nos organisations
ou de nos méthodes de travail et ne pas hésiter - si
nécessaire à les revisiter ensemble.
Dans un objectif d’efficacité et de lisibilité de
notre action publique locale nous devons inventer
un nouveau modèle, un nouveau comportement face
à la mutation du service public en cours qui exige
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de chacun d’entre nous une nouvelle réflexion qui
aille au-delà des caricatures ou des contre-vérités que
l’on entend parfois ici ou là.
Plus fondamentalement, il faut que l’on cesse de
considérer ou de prétendre que l’élévation du plafond
assurera la hausse du plancher, ce n’est pas de bonne
architecture.
Il faut certes s’abstenir de commettre l’erreur de
demander aux collectivités locales tout ce que l’on ne
demanderait plus à d’autres politiques publiques, au
risque de créer ensemble les conditions d’un échec,
mais il n’y a pour autant aucune raison de céder
aux maux et dérives d’une société de plus en plus
égocentrique et conservatrice au sein de laquelle
chacun poursuit son intérêt personnel : l’égoïsme de
chacun devant bénéficier à tous par je ne sais quel
truchement, si ce n’est je le crains de faire de l’immoralité la règle commune.
A Plogoff, commune forte de ses habitants, de ses
citoyens où chacun peut trouver sa place, s’épanouir
et s’accomplir, nous sommes obligés d’entendre que
quelques mesures à portée limitée - préventives plus
encore que réparatrices - s’avèrent nécessaires pour
préserver l’intérêt collectif sans que cela soit systématiquement synonyme de régression.
Confrontés à une crise qui perdure en se transformant peu à peu en crise de l’excès, il faut savoir
opposer humilité et modération et faire preuve de
courage pour assumer des mesures impopulaires ou
étaler dans le temps des réponses à des revendications légitimes.
Face à la contradiction entre la générosité immédiate qui s’impose et la prudence réfléchie qui s’impose tout autant, je souhaite maintenir comme seule
boussole le sens de la responsabilité et de l’intérêt
des administrés, des contribuables et des usagers des
services publics plogoffistes.
Il n’est point d’autre voie qui soit plus sûre, alors
mes chers concitoyens pour aujourd’hui, le maximum
possible, pour demain le maximum d’espérance…
Bonne année 2016 à toutes et tous et que le petit
«JE» devienne un grand «NOUS», c’est ce dont nous
avons le plus besoin.
				
Maurice Lemaître.

• HAMEAU DE LESTRIVIN

Les travaux de viabilisation ont débutés le 9 novembre 2015 et prendront fin courant mars 2016.
Le prix du mètre carré a été fixé à 35 euros lors du
Conseil Municipal du 1er décembre 2015.

• SALLE COQUILLAGES

Les travaux sont en cours afin de recevoir l’exposition des coquillages pour l’été 2016.

3

Dimanche 18 Octobre

LE REPAS DES AÎNéS
C’est dans une ambiance chaleureuse, gastronomique, plogoffiste
et festive que les aînés de la commune se sont réunis pour le traditionnel
repas de fin d’année, dans la salle municipale.

vie municipale
• CÉrémonie du11novembre
Les élus, les anciens
combattants et de nombreux plogoffistes se sont
réunis place Taverny pour
commémorer l’armistice
du 11 novembre 1918.

• EXPOSITION ESTIVALE : ARTISTES / COQUILLAGES

En
Musique...

La Doyenne, Channig, 95 ans,
et le Doyen, Guillaume, 92 ans,
ont été félicités comme il se doit !
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Les femmes et les hommes
ont mesuré leurs talents
lors d’un concours
de chants.
L’équipe féminine a gagné,
haut la main,
à l’applaudimètre !

La commision communication du 26 août a procédé
à un bilan de la saison.
La fréquentation a été en augmentation :
• Artistes locaux : 2014 : 564 - 2015 : 787
soit une augmentation de 223 visiteurs.
• Coquillages : 2014 : 373 - 2015 : 633
soit une augmentation de 260 visiteurs.
Dans toutes les expositions, ce sont les artistes qui
assurent les permanences. La municipalité de Plogoff
ne mettra plus de salariés à la disposition des artistes
locaux et des visiteurs de la salle des coquillages.
Il faudra donc repenser l’organisation entre les artistes
et définir un tour de permanence.

La durée actuelle de deux mois est longue et la
proposition de la ramener à un mois, du 14 juillet au 15
août, a reçu l’assentiment de tous les participants.
En 2016, les coquillages seront transférés au centre
socioculturel, il faudra par conséquent étudier une
nouvelle signalétique.
Ce n’est pas la mairie qui prendra en charge l’organisation de l’exposition 2016. En revanche, cette procédure aurait toute sa valeur si les artistes se regroupaient
en une « association des artistes locaux de Plogoff ».
Néanmoins la mairie mettra en œuvre comme les
années précédentes les moyens techniques nécessaires à
son bon fonctionnement (signalétique, préparation des
salles etc.).

photographies Henri CAMUS
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culture

culture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ACTUALITés du semestre :

En ce deuxième semestre, nous avons entamé un grand
coup de balai dans nos collections, en effet le nombre de
livres étant en constante augmentation, nous avons pris la
décision de supprimer les exemplaires trop anciens et trop
abîmés..
La navette de la bibliothèque départementale se déplace
de Quimper chaque mois, ce qui vous permet de commander
des titres qui ne figurent pas dans notre catalogue. Pour cette
démarche veuillez nous consulter.
Vous pouvez toujours bénéficier des ressources en ligne
(gratuit pour nos abonnés). Services financés par le Conseil
Général du Finistère. Venez demander vos codes à l’accueil.

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

PORTAGE À DOMICILE :

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
• Adresse de notre site internet : http://bm.plogoff.opac3d.fr

ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

découverte

Mme Pannequin est venue début décembre, présenter aux
personnes de Plogoff ses Ateliers d’Ecriture… Une séance
« découverte » a eu lieu le vendredi 11 décembre.

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter à la bibliothèque ou lui téléphoner au 02 98 92 67 83. Vous pouvez
aussi visiter son site : http://www.cestceluiquiditquiest.com

Dans la petite école du Bout du Monde qui regroupe
les élèves des communes de Cléden-Cap-Sizun, de
Primelin et de Plogoff, le premier trimestre s’achève.
Comme dans la plupart des écoles du Cap Sizun, compte
tenu de la très faible natalité de la région, les effectifs sont
en baisse, mais le petit nombre d’élèves dans les classes
permet un meilleur suivi de chacun.
Les élèves de grande section de maternelle, les CPCE1-CE2 apprennent les chansons qu’ils interpréteront au mois de mai à Plozévet lors de la traditionnelle
rencontre chorale qui rassemble les écoles publiques
du Cap Sizun. Les plus jeunes participent avec enthousiasme aux répétitions .

Les plus grands, quant à eux, ont eu le plaisir de
s’initier à la pratique du kayak. Ils ont bénéficié de la
météo particulièrement clémente de ce début d’année
scolaire ; les séances reprendront au mois de juin .
Entre-temps, ils seront allés en Auvergne découvrir
les volcans. Comme pour l’activité kayak, cette année,
les CE2 se joindront à la classe de CM pour une classe
de découverte qui s’annonce passionnante. Mais
d’abord, au travail ! Pour bien profiter du séjour, il faut
le préparer ! Et au retour, ils devront mettre en forme les
connaissances acquises et se lancer dans la création du
cahier numérique de leur séjour. Du plaisir en perspective, mais aussi beaucoup de travail !

HORS LES MURS :

«LES DISPARUS DU MESNIL - LES - HURLUS»
En mémoire aux Capistes
disparus à Mesnil-lès-Hurlus, les
cousins Jacques et Gérard Mével
ont réalisé ce court métrage qui
retrace le parcours de leur grandoncle Eugène Priol.
Nous sommes heureux d’avoir participé avec le syndicat
mixte de la Pointe du Raz à cet hommage à l’occasion de la
commémoration de l’Armistice de 1918.
LE FESTIVAL DE DOUARNENEZ

EXPOSITIONS :

En ce mois d’octobre l’Automne a
été mis à l’honneur avec l’exposition
de Mme Louise-Hélène Prugnaud sur
le thème :

« Québec »
Une invitation au voyage
en Amérique du Nord…

Le 3 juillet dernier, nous avons eu le plaisir de vous présenter, avec l’association Cap Accueil et le Syndicat mixte de
la Pointe du Raz, un avant-goût de la 38ème édition du Festival du cinéma de Douarnenez qui a eu lieu du 21 au 29 août.
Dédié aux peuples des Andes, l’association douarneniste
a présenté des films courts de Bretagne, en partenariat avec
Daoulagad Breiz mais aussi de Colombie, d’Equateur et du
Pérou.

le mois du film documentaire

La projection de la 16ème édition du mois du film documentaire a eu lieu le 21 novembre.
Un peu plus d’une soixantaine de personne ont eu le courage de braver la pluie et le vent fort, pour venir découvrir
le film de Mathurin Peschet, « Cousin comme cochon » 52
minutes d’enquête sur « le cochon », l’histoire de cet animal
proche de l’homme, son destin et celui des hommes qui en
« vivent ».
Un débat nourri de divers avis du public en salle qui s’est
terminé autour d’une collation.

6

Mathurin Peschet
Réalisateur

Les activités liées au projet jardinage se poursuivent
cette année. à la rentrée, les enfants ont eu la joie de
découvrir un potiron dans leur jardin puis de le déguster
sous forme de cookies ; les plantes aromatiques étaient
toujours belles. Arrosage, désherbage, nouvelles plantations de saison et bien entendu, travail en classe lié à
cette activité.

Avant le départ, les CM auront la chance de rencontrer le petit-fils de Pierre Brossolette ainsi que la
fille d’Honoré D’Estienne d’Orves. En effet, Monsieur
Madec, professeur d’Histoire au lycée de l’Harteloire
à Brest, souhaite organiser un Forum de la Résistance à Plogoff et se rendre avec ses élèves sur les lieux
d’échouage du Jouet des Flots. Les élèves de CM qui
se sont passionnés l’année dernière pour cette période
de l’Histoire et en particulier pour le destin de Pierre
Brossolette, participeront à cette journée exceptionnelle : débat le matin avec les descendants des résistants, pique-nique puis hommage aux résistants dans la
petite crique de Feunteun Aod.
L’ambiance est studieuse mais joyeuse car, après les
dernières évaluations pour les primaires, en cette fin de
décembre, on consacre un peu de temps aux préparatifs
des fêtes de fin d’année.
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vie associative

vie associative

• CLUB SPORTS ET LOISIRS

La rentrée du 7 septembre 2015 a vu l’effectif du Club
Sports et Loisirs de la Pointe du Raz s’étoffer pour atteindre 78
adhérents, ce qui atteste de son dynamisme. Mettant à profit le
bel été indien notre groupe de marcheurs dépassant parfois
la quarantaine de personnes, s’est égaillé sur les chemins du
Cap-Sizun. La journée pique-nique du 21 septembre nous
a menés plus loin arpenter les falaises schisteuses du pays
du Porzay et fouler ses larges plages échancrées. Cette randonnée très prisée, s’est imprégnée de mystère à la découverte du manoir désaffecté « du milliardaire » surplombant
l’océan et de la chapelle dans les dunes de Sainte Anne la
Palud, lieu de pèlerinage fervent en terre bretonne. Actuellement, sous le contrôle de Marie-Christine, 71 circuits sont
répertoriés et d’autres en passe d’être prospectés.
Les cours de gymnastique de Mylène sont suivis avec
assiduité et concentration. Quant au Pilates, il affiche
complet sur ses deux séances. Méthode posturale douce
basée sur le souffle, la souplesse et la relaxation, elle a su
trouver son public. André Gouttenoire est désigné comme
interlocuteur des sports en salle. à son initiative, une boîte
à idées recueillera bientôt les suggestions des uns et des
autres dont le bureau saura tirer parti.

• ASSOCIATION POUR
LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
RELIGIEUX
DE PLOGOFF

• comité mondial pupilles du cap-sizun

Organisée dans le cadre des manifestations du Téléthon, la
marche du 7 décembre, sur un circuit dénué de difficulté, est
ouverte à tous. A cet effet, la biscuiterie de la Pointe du Raz nous
a aimablement gratifiés d’une de ses savoureuses spécialités
Nous l’en remercions. Les galettes bretonnes associées au goûter
offert au retour dans les locaux du club-house du stade réconforteront à coup sûr les participants.
Au chapitre des projets figurent le repas annuel du club
reconduit à l’Abri Côtier et qui promet d’être aussi animé. Tandis
qu’au printemps se profilent une participation à la randonnée des
tulipes de la Torche et une balade à la journée sur les deux rives
du Goyen au départ de Guilers. Concernant le voyage de juin, des
pistes se font jour. Deux choix seront proposés ultérieurement.
Contacts : 02 98 11 20 82 ou 06 33 90 81 00
Bonne année 2016 à tous.

Fidèle à ses principes, l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Religieux de Plogoff
a poursuivi, en 2015, son travail d’entretien et de
mise en valeur du patrimoine local. Forte de la
volonté de ses 65 adhérents, l’association a œuvré,
comme par le passé, pour embellir et faire vivre
les quatre chapelles de la commune : entretien
des intérieurs et des extérieurs, permanences pour
accueillir les visiteurs, expositions, concerts…
Toutes les chapelles ont été ouvertes durant les mois de l’été, donnant à la commune une dimension patrimoniale fortement appréciée. L’ensemble de ces actions
sera détaillé lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le samedi 23 janvier 2016 à 18h00 à la salle communale.
L’année 2016 sera encore une année dense en matière de travail et de réalisations.
Nul doute que chacun trouvera à s’épanouir bénévolement au sein de l’association.
La première manifestation de l’année aura lieu le dimanche 20 mars à la salle polyvalente de Plogoff. Pendant un après-midi, nous replongerons dans les années 19301940... Nous ferons le tour de la commune en visitant les villages et en empruntant
les sentiers côtiers. Nous admirerons les richesses architecturales de nos chapelles,
de nos calvaires, de nos lavoirs et nous retrouverons les coutumes d’autrefois, les
coiffes, les légendes… Cette escapade dans le temps se fera autour d’un diaporama
commenté en breton. Un goûter breton viendra conclure cet après-midi dédié au
patrimoine de la commune.
D’ici là, le conseil d’administration présente à l’ensemble des plogoffistes ses
meilleurs vœux pour l’année à venir.
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• FNACA

La FNACA a tenu son assemblée
générale le 25 septembre à Plogoff devant une quarantaine de personnes. Le
comité compte à ce jour 99 adhérents et
28 sympatisants.
Une minute de silence a été observée
à la mémoire de Mrs Hervé Guivarch et
Guillaume Bonis. Nous avons participé
aux cérémonies commémoratives nationales et au congrès de St POL de LEON.
Lors de ce congrès Mrs Albert Marzin et
Laurent Mens ont reçu le diplôme d’honneur national pour services rendus.
Le trésorier a dressé un bilan financier satisfaisant ; le troc et puces a
contribué à ce bon résultat et nous permet d’apporter une aide au fonds social
départemental.
Remerciements aux Maires des quatre communes pour leurs subventions et
l’aide apportée pour la commémoration
du 19 mars.
Le comité FNACA a effectué son
voyage annuel en Crête avec satisfaction
générale sur le séjour. L’an prochain, le
voyage se déroulera dans le Périgord.
Dates à retenir : 9 janvier, galette des
rois ; 19 mars : cérémonie à Plogoff ; 16
et 17 avril : troc et puces ; mois de mai :
congrès départemental à Scaër ; fin juin :
repas champêtre.
Bonne année à tous - Le Président

• Tournoi 2014 : les résultats
Aucun désistement n’est venu frapper notre centre cette
année. Primelin présentait un plateau qui paraissait homogène avec des valeurs sûres comme Le Havre AC, Le Toulouse FC mais aussi le RAEC Mons (Club en liquidation en
Belgique). Les équipes des Aiglons du Lamentin de la Martinique, le RSC Montreuil, l’Académie Mohamed VI de Rabat,
Tananarive Académie, la sélection du Pays des Abers, la Sélection du Cap compléteront le tableau.
Le Toulouse FC a fait un parcours pratiquement sans faute
(aucun match perdu) et s’adjuge en finale le trophée 2015 aux
dépens de St Etienne par 2-0. Le RAEC Mons obtient une
13ème place et sera classé 1ère équipe étrangère.
La sélection du Cap termine 7ème de notre centre et 52ème/72
sur l’ensemble de la compétition. Le trophée du Fair Play et un
lot de marinières «Armor Lux» ont été attribués à la Sélection
du Pays des Abers ( forte représentation de Plabennec)
• Le « Mondial » en bref
Cette année, l’invitation promise au RSC Montreuil a été
marquée par diverses soirées organisées par le FC Penn Ar Bed.
Mais c’est aussi sur tout le Cap que des rencontres conviviales
ont été mises en place tant par les communes que par les clubs et
c’est ce qui fait le charme de ce tournoi du « Mondial ».

Comment ne pas remercier les familles d’accueil, les bénévoles, les arbitres, les spectateurs, les entraîneurs et bien sûr
les joueurs de la sélection, c’est grâce à vous qu’une ambiance
de fête existe autour du stade de Kermaléro.
• Les dates
L’assemblée générale est fixée au vendredi 29 janvier à
Primelin ; le tirage pour l’ensemble des centres aura lieu le
5 février à Quimper et le tournoi se déroulera du jeudi 5 au
dimanche 8 mai.
Pour cette prochaine année 2016, le «Mondial Pupilles du
Cap Sizun» fêtera sa 30 ème participation et nous y travaillons
déjà afin de marquer cet événement.
Marc Caiveau,
président du Mondial Pupilles du Cap Sizun

• FC - PENN AR BED

Après les déboires de la saison dernière avec une descente en 2ème division de district pour l’équipe A, le FC PENN
AR BED s’est restructuré lors de la dernière assemblée générale. Deux co-présidents (Jean GOARDON et Alexandre
YVEN) ont accepté de prendre la direction du club qui s’est
un peu plus féminisé avec l’arrivée de deux trésorières (Charlotte CHEVER et Carole GUERN).
Neuf nouveaux membres sont entrés dans le comité. Dix
nouveaux joueurs ont signé au FC PENN AR BED.
Jacques VELLY a repris la gestion des équipes seniors,
assisté de Praxède LE SEIGNOUX. L’encadrement de l’équipe B est assuré par Tony YVEN, Frédéric KERISIT et Daniel
PENSEC.
Une équipe C a été créée en partenariat avec le FC GOYEN.
Elle évolue au stade de kermaléro à PRIMELIN pour les matches à domicile. Elle est coachée par Jean-Noël YVEN.
Après avoir longuement tâtonné, l’équipe A du PAB pratiquant un jeu agréable, semble avoir résolu son problème d’efficacité devant les buts adverses. Trois victoires successives
lui permettent d’occuper la troisième place au classement à la
date du 06 décembre 2015. Encore deux journées de championnat et ce sera la trève. (20/12 au 24/01/2016).
L’équipe B occupe une honorable sixième place, avec des
résultats en dents de scie. Chaque dimanche, son effectif est
bouleversé afin de pallier aux absences ou au choix de l’entraîneur en équipe A.                                                                                                         
L’équipe C rarement au complet, connaît de grosses difficultés pour obtenir des résultats positifs. La trêve sera la
bienvenue afin de sensibiliser l’effectif de cette équipe.                                            
Le FC PENN AR BED en partenariat avec le FC GOYEN

assure l’encadrement des catégories de joueurs de U6 à U18.
Les personnes désirant donner un coup de main au club sont les
bienvenues et peuvent prendre contact avec les responsables.
La poule retour à compter du 24 janvier 2016 se déroulera
au stade de kérazan à CLEDEN CAP SIZUN. (Réception de
l’AS PLOUHINEC).
Le 22 novembre 2015 se tenait la journée de sensibilisation sur le syndrome de SMITH-MAGENIS. Ce dimanche,
le PAB recevait GUENGAT dans le cadre du championnat.
Le coup d’envoi de cette rencontre a été donné par Grégory,
touché par cette maladie.
Solidaire, le FC PENN AR BED a fait don de la recette
des entrées à l’association Pas à Pas avec Alexia.
Le FC PENN AR BED souhaite à chacun d’entre vous
de joyeuses fêtes de fin d’année et ses meilleurs voeux pour
l’année 2016.
Les co-présidents
		
		
Jean GOARDON - Alexandre YVEN
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vie associative
• CLUB ARTS ET LOISIRS

Depuis la rentrée de septembre 2015, au fil des
mardis et vendredis, l’osmose avec les membres issus
de l’ancien «club des retraités» s’avère effectivement
réalisée, ce dont on ne peut que se réjouir.
Ainsi le mardi de 14 à 18h tous types de jeux de société ou petits travaux plus personnels (ex broderie...)
sont de mise tandis que le vendredi de 14h à 18h les
mordus de la section belote s’adonnent à leur plaisir.
Cette possibilité de rendez-vous hebdomadaires,
ludiques et conviviaux (partage des goûters... anniversaires... sorties restaurant et les petites agapes des jours
particuliers du calendrier...), reste un lien social important pour ne pas se couper du reste de ses concitoyens.
Quel bonheur de pouvoir partager un peu de son temps
avec les autres et de maintenir son système neural
sachant que plus il est sollicité plus il se régénère. Participer à un activité associative, en toute finalité, ne
peut qu’être bénéfique à soi-même au lieu de s’esseuler en sa maison. N’hésitez plus, vous avez sur Plogoff,
jeunes et moins jeunes, à votre convenance un large
choix d’associations sachant que toutes souhaitent un
certain rajeunissement pour perdurer.

vie associative
• BILLARD-CLUB DU CAP

Les 24 heures du BCDC du dernier Week-End de juin 2015
ont été un franc succès. La cinquantaine de participants était ravie.
Tout : Jeux, Repas et surtout Accueil, les a comblés. Nous remercions au passage tous les bénévoles sans qui ce rendez-vous serait
difficile. La préparation des repas, le service nécessitent bien des
bras, souvent prêtés par des participants heureux d’aider. Nous espérons un même succès en juin prochain.
Sur le plan sportif, le début de saison 2015-2016 a vu Alain
Mailland et Jean-François Cariou finir 6ème et 7ème au championnat
de Bretagne (à la libre) en R4.
Ce n’est qu’au début 2016 que se dérouleront les championnats
à la Bande et aux 3 bandes et nous espérons quelques titres et médailles.
Cette année le club ouvre ses portes au CM2 de l’Ecole du Bout
du Monde , dans le cadre des TAPS, tous les lundis de 15h à 16h30.
Nous avons également reçu la visite du centre de loisirs de
Pont-Croix. Ils souhaitaient s’initier au billard français.
Nous vous rappelons que la salle est ouverte tous les après-midi
de 14 h à 18 h. Tous ceux qui veulent goûter à ce sport sont invités. Si
vous souhaitez des renseignements supplémentaires, le téléphone du
club est le 02 98 70 65 90 et celui du Président le 02 98 74 92 47.
Que l’année prochaine nous comble de joie, de bonheur et
oublie la violence !
Bloavez mad et bonne santé à tous

• CLUB DE MUSCULATION

Ceci dit nos activités vont bon train. Le 26 juin
dernier notre Club était organisateur, dans le cadre des
préconisations de le fédération «Générations Mouvement Aînés Ruraux», de la journée de «La Forme»
du secteur Sud Ouest CAP SIZUN (10 communes et
11 clubs : Beuzec, Confort Meilars, Mahalon, PontCroix, Goulien, Audierne, Esquibien, Primelin 1 et 2,
Cléden, Plogoff) avec la participation de plus d’une
centaine d’adhérents ravis.
En ce début 2016 le 26 janvier nous organisons à
la salle polyvalente également en interclubs un concours de belote et le 16 février notre propre LOTO
auquel nous espérons que de nombreux joueurs des
autres associations et habitants du cap et «d’ailleurs»
viendront se détendre.
Nous vous souhaitons pour l’année 2016 nos
meilleurs voeux de bonheur et surtout de santé.
Bloavez Mad.

Vous avez envie de faire du sport pour retrouver la forme, garder
la ligne ou rester en bonne santé. Alors n’attendez plus et rejoigneznous à la salle de sport. Dans notre association Beg Ar Van Haltérophilie Musculation, à Cleden Cap Sizun, il n’est pas nécessaire d’être
un athlète pour entretenir son corps et sa santé. Notre salle est ouverte
à tous quel que soit l’âge, le sexe ou le niveau. En effet, chez nous, des
pratiquants et des non-pratiquants, de tous âges et de tous horizons
cohabitent dans la simplicité et la bonne humeur.
Dans une salle claire et aérée et un environnement convivial, vous
pourrez travailler votre tonus, votre endurance ou encore muscler votre corps afin d’améliorer votre condition physique. Un entraîneur
diplômé d’état, ainsi que deux animatrices fédérales sont présents
à vos côtés chaque jour afin de vous conseiller et le cas échéant,
élaborer avec vous un programme d’entraînement ou de remise en
forme personnalisé.
Les horaires pour pratiquer sont les suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h00 à 20h00, et deux matinées dans la
semaine, le mercredi de 9h15 à 11h45 et le samedi de 9h30 à 12h00.
L’adhésion à l’année est de 115€ pour les plus de 18 ans et de 85€
pour les 16-18 ans avec la possibilité de pratiquer selon vos envies. La
salle se situe dans les locaux de l’ancienne école communale de Cleden Cap Sizun. Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner au
06 77 01 35 91.

• 5 aoûT à Lescoff

Pas de parasol mais pas de parapluie non plus pour cette 2ème Fête des voisins ! les irréductibles villageois ont juste un peu hésité quand la pluie est tombée vers 17h... mais après la pluie
vient le beau temps et c’est devant un bon buffet improvisé que les uns et les autres se sont attablés. Nous étions bien nombreux pour échanger, trinquer et même chanter. Près de soixante-dix
personnes avec l’envie de veiller ensemble et de vivre un bon moment. Les enfants aussi se sont
amusés par cette soirée d’été «en liberté» !
Il suffit de «quitter son chez soi» pour rencontrer les autres !

10

• COMITé D’ANIMATION

Comme chaque année nous avons organisé la fête nationale du 14 juillet, la météo étant favorable, ce fut une soirée
très réussie avec beaucoup de monde, dans la bonne humeur
avec un feu d’artifice offert par la municipalité. La soirée
s’est terminée par de la danse.
Le 3 août notre Troc et Puces a accueilli environ 800
personnes, le beau temps étant de la partie ce fut une agréable
journée. Une trentaine d’exposants en ont profité pour faire
de bonnes affaires dans la bonne humeur.
Le 20 août nous avons participé à la réalisation de la fête
de la Pointe du Raz.
L’Assemblée générale du Comité d’Animation de
PLOGOFF s’est tenue le 9 octobre 2015. 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 nous permettant de voir l’avenir
avec confiance sans, pour cela, relâcher nos efforts. Comme
chaque année cela s’est terminé 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 en deux fois :
- La première le dimanche 8 novembre avec les «Patates au
lard» qui fut un grand succès avec environ 230 parts vendues.
Ce repas était animé par un accordéoniste M Alain Le Grand
qui a fait chanter les amateurs une partie de l’après-midi.
- Le vendredi 4 décembre journée vente de crêpes et en
soirée «repas crêpes» animé par nos amis «Les Kanarien Ar
Boulen». Journée très réussie. La population a répondu
présent pour cette manifestation de solidarité. Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident et principalement les
crêpières qui ne ménagent pas leurs efforts et leur temps.
Grâce à ces efforts et avec la participation du «Club de
Marche» nous remettrons à l’AFM un chèque de 3691.30€,
auquel à participé le club de la marche pour 317€, collectés
lors de la marche du 7 décembre et la FNACA pour 50€, soit
600€ de plus que 2014. Un grand merci pour votre mobilisation et votre générosité.

• A.P.E.A.

L’assemblée générale de l’Association des Parents Et Amis de l’école du bout du Monde a eu lieu
le vendredi 2 Octobre 2015 et a procédé au renouvellement du bureau. Après quelques temps passés
à la tête de l’association, Jean-Michel Tallec a passé
la main ; l’ensemble du bureau a salué son énorme
implication et son important travail pour assurer les
fêtes et manifestations que nous avons organisées
durant ces années.
• Composition du nouveau bureau :
Présidente : Julie GORAGUER-YVEN / VicePrésidente : Stéphanie Cariou / Trésorière : Solenn
Preunel / Secrétaire : Emily Moan.
• Les prochains rendez-vous de l’APEA seront :
Kig a Farz le 6/02/2016 / Bal masqué le
27/02/2016 / Kermesse le 26/06/2016 - Un repas
à emporter est prévu.
L’APEA

Nous sommes toujours à votre disposition pour la location de matériel et de stands pour vos manifestations. Nous
en profitons pour vous communiquer les tarifs :
1 table + 2 bancs . ...................................... 5 euros
1 table + 8 chaises .................................... 6 euros
2 tables + 4 bancs ...................................... 10 euros
3 tables + 6 bancs ...................................... 15 euros
4 tables + 8 bancs ...................................... 20 euros
1 stand ....................................................... 50 euros
2 stands . .................................................... 100 euros
Friteuse ...................................................... 50 euros
Stand blanc (12mx 5m) ............................. 180 euros
Stand blanc (8mx 5m) ............................... 160 euros
Les tarifs s’appliquent à tous. Les prêts aux associations
de la commune s’effectuent gracieusement à l’exception des
stands blancs qui seront facturés. Une caution de 100 euros
(500 euros pour les stands blancs) est demandée aux associations et aux particuliers. Elle sera restituée au retour du matériel après vérification et rangement dans le local. Le montage
et démontage des stands blancs devront impérativement être
effectués par des membres du comité d’Animation, aidés par
les loueurs.
• Le bureau : Président : Guillaume ROHOU - Vice Président: Michel CHOLLET - Trésorier: Alain BLANCHET Trésorier Adjoint: Henri THOMAS - Secrétaire : Jean Claude
LEDUCQ
Le Comité d’Animation vous souhaite à tous de passer
d’agréables fêtes. Bonne année 2016, Bloavez mad.
Le Président

• Pensionné(e)s de la Marine
Marchande Pêche

Coup d’oeil sur l’association. 26 Avril assemblée générale à Ploudalmézeau, une trentaine d’adhérents représentaient le Cap-Sizun.
Présence très appréciée du président Alain Pocher. Cela lui donne la
force pour continuer son engagement au sein de l’association. Septembre a vu son congrès à Mèze (Etang de Thau). 55 Sud-Finistériens
se sont déplacés, marquant leur forte volonté bretonne de participer
aux revendications formulées par l’association. Rien n’est jamais acquis. Nous devons cette vigilance à notre président fédéral Monsieur
Schirman qui inlassablement se dévoue pour garantir nos acquis et
bien au-delà. Hélas, les échos de ses démarches se font rares. Alors
persévérons.
Ayons une pensée pour nos adhérents qui ont pris le large un jour
de grand vent.
Meilleures pensées à vous tous. Bloavez mad 2016.
				

Votre délégué, J. Quideau.
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Retour aux sources
Le samedi 28 novembre la municipalité a convié les
habitants de Plogoff à participer à la réception organisée pour l’enfant du pays Yann Cariou, commandant de
l’Hermione qui précisait en Amérique qu’il venait du «Far
West breton, tout au bout de la pointe du Raz».
Maurice LEMAITRE, le maire, a retracé sa carrière dans
un discours que nous publions …
C’est avec un bon talent de conteur et beaucoup de
passion que Yann CARIOU a retracé la mise en place du
projet (pour certains irréalisable ou un peu farfelu pour
d’autres), la recherche de fonds pour sa réalisation puis la
préparation à la navigation de ce « Versailles » de la mer.
Sandrine Pierrefeu, gabière au carnet de bord à faire
pâlir un vieux loup de mer, est tombée amoureuse de ce
bateau : « son gréement d’une grande beauté, tout en
fibres naturelles, ses mâts en bois, ses cordages en chanvre ». Elle ne se lasse pas de parler de ce chef-d’œuvre.
Cette première traversée de l’Atlantique fut un «sans
faute», aucun blessé, aucune casse et pourtant manœuvrer L’Hermione est un défi constant. Le « Pacha »
relate que son équipage a toujours donné le meilleur de
lui-même et s’est souvent surpassé. « Ils étaient sans force
mais tiraient encore sans faiblir ».
C’est le dépassement de soi qu’entraîne la passion qui
leur a permis de contourner tous les écueils qui se sont
présentés.
Bravo à tous et Bon Vent à l’ « HERMIONE »
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dois embarquer se perd corps et bien dans le canal Saint
Georges en mer d’Irlande. Ce drame t’écarte de la pêche
et quelques temps plus tard tu entres à l’école des mousses où tu trouveras ta voie : faire des bonnes études tout
en suivant une formation maritime pratique avec une
formation de marin à la clé.
Tu as choisi la spécialité de manœuvrier « bosco » dans
votre jargon. Ton premier embarquement sur le Tourville
ne durera que 3 mois, ça paraît court mais suffisant pour
te dégoûter des gros bateaux gris de combat. Ton chemin
initiatique se poursuit à bord du Commandant Rivière en
océan indien, puis de retour à Brest, tu te portes volontaire
pour l’assistance des pêches à bord du remorqueur Tenace
sur les bancs de Terre Neuve où à l’écoute des vents, des
courants et des marées, tu apprends combien l’histoire des
hommes et de la mer sont souvent mouvementées.
La mer dicte une loi sévère mais cela te plaît et tu rempiles deux ans sur le Tenace.
Puis, après le cours de chéqua te voilà enfin sur un voilier qui a pour nom « Mutin » en qualité d’officier en second,
puis la goélette l’Etoile avant de rejoindre l’Ecole Navale
pour devenir officier spécialisé de la Marine à 32 ans.
Ensuite, tu enchaines un embarquement sur le pétrolier
ravitailleur Meuse et une affectation atypique à la section marine du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe.
Rentré en métropole en 1998, tu rejoins la DP de Toulon,
juste le temps de passer tes brevets de pilote de port et te
voici Commandant de l’Etoile, avec laquelle tu retourneras
sur les bancs de Terre Neuve, avant de mener ta goélette
en méditerranée et de la quitter les larmes aux yeux.
Une grave maladie révélée lors d’une mission en Afrique
alors que tu commandes l’Isard, t’oblige à mettre sac à terre
et à séjourner à l’hôpital Sainte Anne de Toulon. Ton caractère formé par la mer, le vent et le granit, fait qu’en véritable
breton qui ne s’arrête qu’à bout de forces, mais aussi grâce à
une volonté de fer, tu vaincs la maladie et reprends en 2005
un poste de pilote à la DP de Toulon où tu deviens pilote
major du grand port de guerre méditerranéen.
Cela aurait pu suffire à beaucoup, mais cette belle réussite te laisse insatisfait.
La maladie t’a fait prendre conscience que la vie peut
être courte et te donne l’envie de voir autre chose et de te
faire plaisir.
Tu optes pour la marine marchande et en 2008, tu obtiens la qualité de Commandant de la marine marchande
et à ce titre, tu deviens Commandant du Belem en 2009.
Pacha de ce trois mâts, barque où tu peux enfin « faire
de la voile » comme tu aimes, c’est-à-dire à l’ancienne tu
t’en donnes à cœur joie en passant de la théorie à la pratique. Pourtant malgré la passion que tu éprouves pour ce
merveilleux voilier tu es déjà en recherche d’autres défis.
La mer produit une certaine race d’hommes à laquelle
tu appartiens. Ils sont impossibles à définir mais ils ont une
communauté d’esprit.
C’est pourquoi tu fais partie depuis 2010 du collège de
marins experts créé par l’association Hermione– La Fayette

pour préparer la navigation de la frégate. Au fil du
temps, tes avis et propositions sont de plus en plus pris
en compte et c’est tout naturellement que l’association
te propose de prendre le commandement de la frégate.
D’ailleurs, nul autre que toi ne réunissait les conditions requises pour occuper le poste, avoir commandé un
grand voilier et posséder de bonnes connaissances sur la
façon dont on naviguait au XVIIIème siècle, être en âge de
le faire et posséder le brevet correspondant. Toi, dont le
rêve fut toujours de commander une frégate mets tout
de même 6 mois à accepter ce commandement.
Les essais sous voiles réalisés à l’automne 2014 prouvent que la relève de Louis René Levassor de LatoucheTréville commandant l’Hermione en 1780 est assurée de
belle manière.
Voilà la grande et belle histoire d’un miracle créé par
un groupe d’hommes et de femmes. Mais aucun miracle
ne vient jamais par lui-même, seule la conscience peut
créer le miracle…
Et c’est seulement une question de choix, une question
de se réveiller et d’ouvrir les yeux, c’est le sens de Toute
ta vie, où tu n’as eu de cesse de te dévouer, de t’impliquer,
de ne pas attendre la venue du miracle mais de le créer.
Tu n’as peut-être pas encore trouvé le Graal… mais à
travers ce symbolique voyage de l’Hermione en 2015, tu
as contribué à écrire une magnifique leçon d’histoire en
plus du magnifique évènement populaire.
L’aventure n’est pas terminée, si pour toi, l’Hermione
c’est l’Everest, pour Plogoff, tu es la fierté, c’est pourquoi nous sommes réunis ce soir, pour te remercier de
l’audace avec laquelle tu as relevé ce défi, pour la force
symbolique de ton aventure maritime, synonyme de
grand large, de pureté et de liberté.
Grâce à toi, mon cher Yann, l’épopée de l’Hermione,
frégate de la liberté, s’inscrit d’ores et déjà, comme un
chapitre éclatant de l’histoire maritime mais aussi de
l’histoire avec un grand H majuscule.
Puisse ton exemple insuffler le désir et la volonté de
sortir de nous-mêmes pour nous investir dans de nouveaux projets.
Un vieux pêcheur que j’aime beaucoup pour avoir
travaillé avec lui de nombreuses années employait une
vieille expression en usage dans la marine à voile : « hisse
le grand foc, tout est payé ».
La mer, notre mer nous ouvre ses étendues. Peut-être
n’y eut-il jamais si pleine mer.
Bon vent à toi; bon vent à l’Hermione.
Continue ta belle œuvre et pour ce faire, accepte notre
modeste contribution, simple cadeau d’amitié, d’hommage et de reconnaissance de tous les plogoffistes à l’un
de ses enfants célèbres et combien méritant.
Maurice Lemaître
Maire de Plogoff
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Nous sommes ici réunis aujourd’hui pour
honorer le talent. En effet, nous avons choisi de mettre en
avant celui de Yann CARIOU, « le talent c’est la hardiesse,
l’esprit libre, les idées larges » a écrit Tchekhov.
Il faut, je pense du courage, il faut oser imposer son
point de vue, il faut d’une certaine manière être un peu
visionnaire pour accomplir le parcours qui est le tien
Commandant CARIOU !
Pour avoir échangé avec toi, bien que comme la
plupart des gens qui, aiment la mer tu es un taiseux, tu
possèdes toutes les qualités d’un homme de valeur,
sincère et franc, de grande intelligence, sachant t’entourer des meilleurs pour offrir le meilleur de toi-même.
Cela signifie chez toi t’engager avec tes compétences
physiques et intellectuelles, les mettre en valeur dans la
pratique immédiate, servir de ton mieux le temps présent
et les hommes en te confrontant avec le milieu naturel : la
mer, le vent, le froid, le chaud, sans jamais te départir de la
pacifique expression que tu te fais de la marine.
La vie est drôle, tout de même, qui nous rend tous un
peu timide à ton encontre du fait de l’aura qui t’entoure.
Nous savons bien pourtant que tu n’as pas changé, sinon
tu n’aurais pas éprouvé le désir de revenir parmi nous
pour retrouver un peu de tes racines. Il est vrai que la
lumière des projecteurs ne doit pas être chose agréable
à la longue, car rien n’est finalement plus lassant que
cette clarté artificielle face aux subtiles variations de
notre bon vieux soleil.
Cela étant, quelle belle destinée que la tienne. Un parcours qui t’aura conduit aux quatre coins du monde, sans
pour autant t’éloigner vraiment de nous, puisque souvent
les médias se sont fait l’écho de tes déplacements et qu’aucun de tes anciens voisins ne t’a de ce fait perdu de vue.
Mieux encore, ils ont suivi chaque moment de ta carrière plus fidèlement encore que si tu étais resté dans le
village.
Bien que la mer soit aujourd’hui pour toi synonyme de
détente, de plaisir et d’aventure, tu aimes à dire que tu es
« marin de Guer » et c’est vrai car c’est dans cette commune du Morbihan située entre Rennes et Vannes que tu
as vu le jour le 16 juin 1961. Ce n’est pas demain que cette
commune se verra menacée par une submersion due à la
montée du niveau des eaux, mais si d’aventure cela arrivait nul doute que le Maire de Guer ferait appel à toi pour
commander l’arche de Noé qui sauverait ses concitoyens.
C’est néanmoins à Plogoff d’où ta famille est originaire, et que je salue ici, que tu as passé ton enfance
et comme dans les romans d’Ernest HEMINGWAY « Le
vieil homme et la mer » où le gamin demande au vieil
homme : « quel âge que j’avais quand tu m’as emmené
dans un bateau pour la première fois », le vieil homme
répond : « t’avais cinq ans ».
C’est au même âge qu’a lieu ta première sortie en
mer sur le Viking qui pêche le homard et le crabe dans le
Raz de Sein.
Le chemin est tracé, tu navigueras et te vois déjà en
patron pêcheur, mais « le Gilles et Michel » sur lequel tu
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Commandant CARIOU, Cher Yann,
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Pointe du Raz
RETOUR EN IMAGES
SUR LA SAISON 2015
2015
en quelques
chiffres :
• 137 436 visiteurs renseignés

à la Maison du Site, dont 78 %
de français et 22 % d’étrangers
(Allemagne > Belgique > Italie >
Royaume Uni > Pays Bas > Espagne)

• 2 367 participants aux 108
visites/randonnées accompagnées
et veillées contées, assurées par le
Syndicat Mixte

• 17 255 spectateurs en salle
multi-vision pour la présentation
« Carnet de Voyage en Cap Sizun »
(malgré les travaux et la météo
favorable aux balades).

• 43 000 visiteurs uniques sur

le site internet.

• 3 000 « like » sur la page

Facebook du Grand Site de France
dépliants de la
Pointe du Raz dont 120 000
diffusés dans les principaux points
d’information des 4 départements
bretons

• 200 000

documentations
distribuées dont 35 327 pour
le Cap-Sizun (hors dépliant Pointe
du Raz)

• 257 288

• 3 salons grand public :

le Salon International du Tourisme
de Rennes, les Randofolies à SaintHerblon et le salon Mahana Lyon.

•12 accueils « presse », en relation
avec le Comité Régional du Tourisme,
Finistère Tourisme et l’Agence
Ouest Cornouaille Développement
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Pointe du Raz
Dédicaces
- Michel BESCOU a dédicacé,
le 2 juillet 2015 à la Maison du Site,
son dernier ouvrage «Coups de
Vents en Cap Sizun», qui raconte
la suite des grands sauvetages en
mer des stations de Bretagne.

- Puis, le 14 juillet, c’est GérardHenri HERVE, d’origine capiste, qui
est venu à la rencontre de ses lecteurs
à l’occasion de la parution de son
dernier roman policier «L’obscure
Sirène de l’Elorn». Un 8ème tome est
en projet avec la Pointe du Raz et le
Grand Site de France comme décor.

Expositions

« Au fil du sentier des douaniers  » et dédicace de
Ronan FOLLIC
Du 7 juillet jusqu’au 27 septembre 2015, la Maison du Site de
la Pointe du Raz a accueilli des clichés du collectif de photographes
« Breizhscapes ».
À cette occasion, Ronan FOLLIC, membre du collectif, a dédicacé
l’ouvrage du collectif et ses photos à la Maison du Site le 21 juillet.

Dédicace de Ronan Follic

Vernissage de l’exposition

« La Vie Cachée des Amphibiens »

La Maison du Site a accueilli, pendant les vacances scolaires de la Toussaint, cette exposition pour
inviter les visiteurs à partir à la découverte de ce
«peuple de la vase» : mieux connaître ces mystérieux
animaux, apprendre à les reconnaître, comprendre la
place importante qu’ils occupent dans les écosystèmes, pour les respecter davantage.

Sans oublier les animations suivantes :

- Le mardi soir, pendant 6 semaines en juillet et août, locaux et visiteurs, ont profité
d’un moment privilégié à la Pointe du Raz. Ils ont suivi les guides à la découverte des
légendes du Cap et du monde nocturne, puis une pause devant le coucher de soleil
avant un retour aux lanternes. Cette animation, initiée en 2014 et développée en 2015,
a rencontré un franc succès puisqu’elle affichait complet à chaque séance.
- L’auditorium de la Pointe du Raz a accueilli le spectacle « Les réveillées
du placard » dans le cadre d’Arts à la Pointe, de la compagnie « Beline », le 30
juillet 2015. Chant, comiques et mise en scène ont ravi le public, nombreux, qui a offert
aux deux artistes, à la fin de la représentation, un tonnerre d’applaudissements à hauteur
de leur prestation.

- Le Festival de cinéma de Douarnenez a débuté sa pré-tournée à l’Auditorium de
la Pointe du Raz, le 03 juillet 2015. Films courts d’animation, fictions et documentaires
ont ravi la cinquantaine de personnes qui ont assisté à la soirée de projection co-animée
par l’association Cap Accueil et la bibliothèque
de Plogoff. Au cours de la séance, Erwan Moalic (Daoulagad Breizh) et Carole Tymen (Festival de cinéma) ont présenté les thématiques de
la 38e édition : Peuples des Andes mais aussi Le
Monde des Sourds dédié à la culture sourde.

- La Conférence «Le souffle
c’est la vie», s’est tenue à l’auditorium
de la Pointe du Raz, le mercredi 2 septembre 2015. L’intervention du docteur JeanJacques LARZUL, ancien pneumologue au
Centre Hospitalier de Quimper, aujourd’hui
retraité, a développé le thème « bouger pour
être en bonne santé : la sédentarité, le sommeil et le slow food ». Et le 07 septembre au
matin, le départ du Tour de France du Souffle à vélo, a été donné à la Pointe du Raz.

- Projection, à l’Auditorium de la
Pointe du Raz, le 11 novembre 2015,
du film « Les disparus du Mesnil - Les Hurlus » de Gérard
Mevel. Hommage aux combattants
capistes et à leurs frères d’armes, il a
été réalisé à l’occasion du centenaire
de l’offensive de Champagne du 25
septembre 1915.

Conférence
Le souffle
c’est la vie
G. Mevel echange avec le public
à l’issue de la séance

Départ du Tour de France
du Souffle à vélo

- Dans le cadre du 40e anniversaire du Conservatoire du littoral, les gardes de la
délégation Bretagne ont décidé d’entreprendre une marche en parcourant les sites du
Conservatoire : de la Baie du Mont Saint-Michel aux portes de l’Estuaire de la Loire.
Un sac à dos, témoin physique de cette marche, est transmis à chaque relais. Il a été
récupéré jeudi 23 juillet à l’ile Tristan et
a parcouru l’ensemble des sites du Cap
Sizun et du Grand Site de France « Pointe
du Raz en Cap Sizun » : les pointes du Millier, Kastel Koz de Penharn, de Brézellec,
du Van et est arrivé le mardi 28 juillet à
11h30 à la Pointe du Raz.
- Le marché de producteurs, organisé par l’Association des Commerçants de la
Pointe du Raz et la CCI, s’est tenu le mercredi après-midi en juillet et août, sur l’esplanade de l’espace commercial.

- Le 17 novembre, une douzaine d’élus
du territoire du Grand Site « Cap d’Erquy
Cap Fréhel » se sont rendus sur le Grand
Site de France Pointe du Raz en Cap
Sizun. Sur place, ils ont été accueillis par
les élus de la Communauté de Communes, du Syndicat Mixte, des communes
concernées et ont pu échanger concrètement sur la mise en place des actions liées
à une demande de labellisation.

Traou Mad après le spectacle
Les Réveillées du Placard

- Le concert de Julien et Gérard
Jaffrès, jeudi 20 août 2015 à la Pointe
du Raz, organisé par l’Association des
Commerçants de la Pointe du Raz,
a séduit de nombreux locaux et
visiteurs, qui ont prolongé leur visite
à cette occasion.

Rassemblement Morgan
05 septembre 2015

Amicale Laique de Morsang sur Orge,
venue voir in situ la maquette du phare,
donnée au Syndicat Mixte
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Pointe du Raz
• Automatisation
du parking
Le Syndicat Mixte de la Pointe du Raz a
procédé à l’automatisation des parcs de stationnement de la Pointe du Raz. Les objectifs
recherchés sont, entre autres, la simplification
et l’optimisation des modes de paiement par
l’automatisation du péage 24 h / 24, l’adaptation des installations à l’importante fréquentation du Grand Site…
L’identification des abonnés fonctionnant
par lecture optique des plaques d’immatriculation des véhicules, les résidents du Cap
Sizun doivent se faire enregistrer à la cabine
de péage lors de leur premier passage à la
Pointe du Raz les lundi et mardi de 10H30 à
12H. Se présenter muni des pièces suivantes :
carte grise du véhicule ET justificatif de résidents du Cap Sizun (quittance d’eau, d’électricité, de téléphone, ou taxe d’habitation).

infos pratiques
voeux du maire

Les voeux du maire auront lieu dans la salle municipale

le 8 janvier à18h30

La population Plogoffiste est cordialement invitée.

réunion de quartiers
La prochaine réunion de quartiers concernera
les hameaux et lieux-dits :

• LE BOURG • BIGORN • SAINT YVES
• LESTRIVIN • KERIBLEIS • KERGUERN
• KERVERGAR • SAOUTENET • LANVAL
• BETHANY • KERHAS • TY RHU
Les habitants de ces quartiers sont conviés en mairie

le 20 janvier à18h30

ALCOOL-ASSISTANCE
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L’ALCOOL
INFORMATION A LA FAMILLE

Association loi 1901 - Reconnue d’utilité
publique - Section d’AUDIERNE/Cap Sizun

Automatisation du parking
opératrice à la cabine de sortie

• Temps forts
2016 :

• Exposition «Fanch MOAL en affiches»
• Exposition des Peintres Officiels de la
Marine, suite à leur escale en Cap Sizun au
mois de septembre 2015
• Projet d’exposition : la Pointe du Raz,
Retour sur Images.
En préparation de cette exposition, 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, à rentrer en contact
avec Matthieu COLIN au 02 98 70 67 18 ou à
contact@pointeduraz.com
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Tous les 3ème samedi de chaque mois, entre 10
et 15 personnes du Cap-Sizun et du Pays Bigouden
se réunissent près de la salle polyvalente de PRIMELIN (ancien local A.D.M.R.) afin d’échanger et
de partager leur vécu face à la maladie alcoolique
épaulées par les bénévoles de l’association AlcoolAssistance – la Croix d’Or.

Ces réunions conviviales rassemblent ceux qui
ont souffert ou souffrent encore d’une dépendance
à l’alcool, directement ou indirectement.
Pour toutes les personnes qui se sentent concernées par ce problème qu’est l’alcool et qui souhaitent obtenir plus de renseignements, elles peuvent
contacter :
- le président de la section, Christian COLIN
au 02.98.91.30.92
- le trésorier, Joseph PORSMOGUER,
au 02.98.70.55.82.

Conseils de jardinage au naturel

La communauté de communes, en charge de la gestion des déchets du CapSizun, vous propose des solutions pour vous accompagner à la réduction des
déchets de manière simple, efficace et utile au quotidien.
Des outils au service du jardinage au naturel :
Jardiner au naturel, c’est travailler pour avoir un sol en bonne santé, riche en
humus, fertile pour les plantes. Grâce au compostage au paillage, vos déchets
organiques deviennent de l’or pour le jardin. Ils restituent peu à peu au sol les
éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.
Atelier de compostage, paillage et distribution de composteur à 15 €, tous
les 1er mercredi du mois au centre technique communautaire, à 17h30. Sur
inscription.
Pour garder un sol sain, favorisez la diversité des plantations, adoptez
des solutions alternatives aux pesticides. Suivez le guide en jardinerie
grâce au logo « Jardiner au naturel ça coule de source » visible devant les
produits écologiques utilisables au jardin.
Première location d’un broyeur ou prestation par un professionnel gratuite
jusqu’à 100 €. (liste des partenaires disponible à la communauté de communes).

Opération broyage de sapin de Noël

Une seconde vie au sapin de Noël ?
Votre sapin commence à perdre ses aguilles et ses guirlandes…pour lui donner une nouvelle vie,
faites le broyer ! La communauté de Communes organise trois rendez-vous dans le cadre
de l’opération « broyage de sapins », dont c’est la troisième édition.

• Le samedi 9 janvier :

• Le samedi 16 janvier :

de 9h00 à 12h00,
- 9h-12h sur le parking du magasin Weldom
place
Taverny, Plogoff.
à Plouhinec / 14h-17h parking du magasin
Point vert le jardin, à Pont -Croix,
Le principe : chacun vient avec son sapin (attention, dépourvu de neige artificielle) qui est broyé sur place et repart
avec du broyat, utilisable en paillis ou à composter. L’animatrice tri et prévention des déchets de la Communauté de
Communes, Anne-Laure le Niliot et Jean-Pierre Calvar, président de l’association J2B seront sur place pour prodiguer
des conseils sur les pratiques de jardinage au naturel.
Renseignements : 02 98 70 28 21 et sur www.cap-sizun.fr

Achetez malin, optez pour le réemploi :

La communauté de commune s’engage avec son partenaire Cap Solidarité pour proposer des solutions alternatives au tout jetable et à la mise en décharge.
Pour prolonger la durée de vie des objets, trouver des
bonnes affaires ou chiner, pensez à la boutique solidaire
de Cap Solidarité, à Plozevet.
En choisissant de donner vos objets en bon état à Cap
Solidarité, vous participez à la réduction des déchets et à
leur valorisation. Déposez vos meubles et objets en bon
état au caisson réemploi de la déchèterie de Pont-Croix ou
à la boutique solidaire : 17A, rue des Genêts à Plozévet.
Infos au 02 98 70 86 32.
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Mairie

Bruits des travaux

Du Lundi au Vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Fermeture au public jeudi après-midi

Jours ouvrables : 8 h 30 - 19 h 30
Samedi : 9 h - 19 h
Dimanche et Fêtes : 10 h - 12 h

Poste

Site internet

Du Lundi au Samedi : 9 h 05 - 12 h

www.plogoff-pointeduraz.com

Bibliothèque

Cybercommunes

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9 h 30 - 12 h /
---- ---9 h 30 - 12 h /
---- ---9 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h
Portage à domicile
9 h 30 - 12 h /
---- ---9 h 30 - 12 h /
---- ----

Déchetterie Primelin

Lundi :
---- ---Mardi :
9 h - 12 h
Mercredi : 9 h - 12 h
Jeudi :
9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h
Samedi :
---- ----

/
/
/
/
/
/

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
---- ------

Lundi :
---- ---Mardi :
---- ---Mercredi : ---- ---Jeudi :
---- ---Vendredi : 11h - 12h
Samedi :
9h - 10h

/
---- ---/ 18 h - 19 h
/
---- ---/ 18 h - 19 h
/
---- ---/
---- ----

Déchetterie Pont-Croix

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h
9h
9h
9h
9h
9h

-

12 h /
12 h /
12 h /
12 h /
12 h /
12 h /

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
---- ---14 h - 18 h

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.

