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services

Le mot du Maire

Depuis que des générations annoncent son  
irrémédiable décadence, le livre devrait être pour 
le moins moribond. Et, cependant à l’heure du 
développement des transmissions électroniques à 
l’échelle planétaire et d’échanges d’informations 
tous azimuts, on assiste également à une multi-
plication de supports écrits, livres, textes, revues, 
essais...

Le papier n’est donc pas détrôné par la mé-
moire informatique, il en est presque réhabilité 
comme complément indispensable à la consulta-
tion approfondie des informations électroniques, 
et correspond à un double besoin : celui du besoin 
de lire, mais aussi celui du besoin d’écrire.

Des livres pour enfants aux articles de presse, 
des journaux professionnels les plus divers voire 
des bandes dessinées à des publications commu-
nales, un seul message : apporter quelque chose à 
l’autre. C’est ce qu’il fallait percevoir lors de la 
remise officielle des trophées du grand prix 2016 
du « meilleur journal communal ou communau-
taire du Finistère » organisé par l’association des 
maires de notre département.

Après avoir été nominé dans la catégorie des 
communes de 1001 à 2000 habitants, notre ma-
gazine municipal a été distingué jeudi 6 octobre 
au Quartz de Brest, et s’est vu décerner le ler prix 
dans sa catégorie.

« Plogoff Infos » a donc été élu meilleur jour-
nal communal 2016. Pour atribuer ce prix, le jury 
a pris en compte différents critères : la qualité et la 
diversité des contenus, la créativité, l’originalité 
et l’innovation dans la mise en forme, le confort 
de lecture.

« Patience et longueur de temps font plus que 
force ni que rage », cette morale de la fable « Le 
lion et le rat » s’applique tout à fait au succès que 
nous avons remporté... bien que cette citation ne 
couvre, en fait, qu’une partie du travail réalisé. 

Car à la différence des deux protagonistes de la 
fable, aucun des intervenants dans la confection 
de notre journal n’agit seul dans cette affaire...  
ce qui rend le résultat d’autant plus méritoire.

Rien n’est, en effet, plus délicat à gérer qu’une 
équipe, et rien n’est plus difficile à obtenir que la 
cohésion parfaite d’un groupe. Or, à ce qu’il m’est 
permis d’observer du travail accompli, chaque  
semestre, force est de constater que nous réussis-
sons assez bien grâce à la précieuse contribution 
des associations et des plogoffistes en général, dans 
notre stratégie de mise en commun des talents et des 
capacités de chacun en pleine complémentarité.

Une telle implication collective mérite le plus 
grand respect, d’autant que personne ne semble 
chercher à tirer des bénéfices personnels de son 
rôle. Rien d’étonnant, donc à ce que nous ayons 
finalement remporté ce trophée : le jury ne pouvant 
que privilégier notre prestation devant une telle 
force.

La reconnaissance de nos capacités est un 
encouragement pour nous tous, et même si la 
modestie s’impose, cela doit nous permettre 
d’affronter les prochaines épreuves avec une 
confiance renforcée.

La nouvelle année qui s’ouvre, peut être écrite 
de mille mains. Elle va offrir des perspectives, des 
chemins qui restent à emprunter, je souhaite que 
chacun puisse y trouver sa place dans ses respon-
sabilités, dans son utilité, dans sa citoyenneté.

C’est ainsi que nous continuerons à Avancer 
Ensemble.

Faire sens et faire lien, c’est après la santé la 
meilleure chose qu’on puisse se souhaiter en ce 
début d’année..

Bonne lecture et 
 excellente année 2017 à vous tous.

Maurice LEMAÎTRE

LE POINT SUR LES TRAVAUX

• JARDIN 
  DU SOUVENIR

• MUR DU LOCH
Le mur de la plage a été rejointé, et au dessus, un mur de soutènement a été créé.

Il est maintenant possible 
de déposer des cendres dans 
le jardin du souvenir du ci-
metière communal.

Si vous désirez le faire, le 
mieux est de se renseigner en 
mairie.
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vie municipale vie municipale

• YVON PENNAMEN A PRIS SA RETRAITE

• PRIX DU MEILLEUR JOURNAL 
  COMMUNAL

En mars 1979 Yvon Pennamen prenait ses pre-
mières fonctions à la mairie de Plogoff. Le poste 
était modeste, agent de bureau. Titularisé en avril 
1980, il devient en 1983 commis de mairie, puis 
adjoint administratif et rédacteur titulaire pour ac-
céder au titre de rédacteur principal de première 
classe en 2014.

Fait rarissime, il a fait toute sa carrière dans 
notre seule mairie où ses compétences alliant une 
grande connaissance théorique et un savoir prati-
que, ainsi que sa rigueur, son honnêteté, sa dispo-
nibilité, l’ont fait apprécier de tous, collègues aussi 
bien qu’usagers.

Le vendredi 7 octobre, entouré de ses proches 
et de l’équipe communale il a fêté son départ à la 
retraite. 

Organisé par l’AMF lors 
du carrefour des communes 
à Brest, le Grand Prix du 
«meilleur journal communal 
ou communautaire du Finis-
tère» récompense les commu-
nes et communautés qui font 

REPAS DES AÎNÉS

Le 23 Octobre, plus d’une centaine de convi-
ves se sont réunis dans la salle municipale, pour 
partager le Repas des Aînés.

Chants et animations, jeux, ont égayé l’après-
midi festif qui a suivi le déjeûner.

Michel Plouhinec -alias «Johnny Hallyday»- 
a grandement contribué à la réussite de cette 
journée, avec sa guitare et son énergie débor-
dante, pour le plus grand plaisir de toutes et 
tous.

La doyenne Ursule ALLAIN
et le doyen Jean-Guillaume YVEN 
ont été félicités comme il se doit !

Maurice Lemaître lui a rendu hommage dans un 
discours dont chacun pourra s’approprier les derniers 
mots :

« Mon cher Yvon, à l’heure où se termine 
ta vie professionnelle, j’espère que toutes nos 
marques de chaleur et de reconnaissance te 
seront d’un extraordinaire secours, et t’aide-
ront à changer d’existence, à te lancer à la 
conquête de la liberté...

Ainsi vont les choses ! Au nom de tous, et 
en mon nom personnel je veux te faire part du 
bonheur que nous avons eu à travailler en-
semble, et t’assurer de notre gratitude et de 
notre plus sincère sympathie.

Bon vent à toi Yvon et merci pour tout ! »

• LA POSTE DEVIENT  
  AGENCE POSTALE  
  COMMUNALE

Depuis le 1er Octobre, La Poste est devenue 
Agence Postale Municipale.

Emily Moan vous y accueillera aux mêmes 
jours et horaires que précédemment.

preuve d’intérêt rédactionnel, de créativité et d’originalité dans 
la conception de leur journal communal ou communautaire.

Le 6 octobre dernier, Plogoff a reçu le premier prix des 
communes de 1000 à 2000 habitants. Cette distinction est un 
bel encouragement, pour l’équipe et pour toutes les personnes 
qui collaborent à l’élaboration du bulletin municipal semes-
triel, que vous tenez entre les mains.
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L’ordre national du mérite a été créé par le général  
De Gaulle en 1958.

« Il a été conçu comme une forme d’émulation pour que 
chacun donne le meilleur de lui-même et que la communauté 
des récipiendaires dans son ensemble représente l’esprit civi-
que français. »

Ému le « décoré », entouré de nombreux amis,  écoute 
Monsieur Le Garde des Sceaux Ministre de la justice dévoi-
ler les qualités qu’il a découvert chez l’homme : humilité, 
écoute, disponibilité, volontarisme.

Analyser et décider seulement après avoir différencié le 
souhaitable et le réalisable même quand leurs frontières sont 
très proches.

Pourquoi  cette distinction ?
Maurice Lemaître a exercé quatre activités dont certaines 

sont de vrais métiers :
Comme tout Capiste il eut envie d’aller voir à quoi res-

semblait l’océan ailleurs mais il comprit très vite que son 
amour immodéré de la mer entravait sa liberté et qu’il ne  
permettrait pas à sa passion grandissante pour la chose publi-
que et le goût des autres de s’épanouir.

Devenu guetteur sémaphorique il fut affecté à la pointe du 
Raz en1968 et devînt en 1977 chef du sémaphore du Créach 
à Ouessant. 

Le conseiller général de l’île se montra ravi de voir un 
parent d’élève s’intéresser à l’organisation d’une scolarité 
des enfants insulaires jusqu’à la fin du secondaire sur leur 
île. Avec ce soutien sans faille, un travail de terrain,  et après 
de multiples réunions, la commission permanente du Conseil 
Général adopta un rapport chiffré qui permit l’installation de 
trois professeurs sur l’île à la rentrée 1978. Ainsi fut créé le 
collège des Jeunes du Ponant.

Aujourd’hui 110 élèves vivent leurs « années collèges » 
dans les 6 antennes des îles bretonnes.

Retrouver le continent et un militant « Vie Libre » 
allait le conduire à accompagner les alcoolodépendants et 
à leur permettre de retrouver la liberté et le bonheur. Pen-
dant plus de vingt ans, par la conviction, l’intérêt, la patience 
et l’implication il a écouté les malades sans juger, soutenu 
sans imposer, aidé sans assister, permettant à de nombreux 
buveurs de se sortir d’affaire et d’être aujourd’hui capables 
par leur seul exemple de combattre ce fléau et de briser l’en-
grenage de la fatalité en  devenant  les nouveaux porte-voix 
des êtres humains esclaves de l’alcool. Il ne peut compter les 
heures passées dans les écoles, les entreprises pour expliquer 

PLOGOFF, le 2 SEPTEMBRE 2016
REMISE DE LA MÉDAILLE

DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
à Maurice LEMAÎTRE, Maire

et prévenir les conduites addictives. Il vivra ainsi un «sacer-
doce» pour reprendre les mots du ministre, mais un sacerdoce 
qui donne du sens à la vie. Et à celle des autres !

En retrouvant la vie civile son horizon s’est élargi. 
Il adhère à la fédération des Auberges de Jeunesse puis 
à la ligue des droits de l’homme. Il est nommé Délé-
gué Départemental de l’Éducation Nationale par le Préfet  
en 1994.

Entré dans l’administration à la préfecture, il milite au 
PS et avec quelques camarades éprouve le besoin de rassem-
bler ce qui était épars. Les 3 sections quimpéroises regrou-
pées l’élisent secrétaire et il propose à Armelle Huruguen 
et à Jean-Jacques Urvoas de bien vouloir participer à cette 
nouvelle aventure. Le formidable travail d’équipe ne fut pas 
toujours récompensé dans les urnes. Mais grâce à l’amitié qui 
les liait, ils ont créé un élan qui brisa des murs d’indifférence 
au nom de la fraternité (en donnant ce que l’on a et surtout en 
offrant ce que l’on est).

En 2003 l’heure de la retraite sonnait et il décidait de  
retrouver ses racines capistes. Il renonçait alors, non sans  
regret, à ses engagements politiques. A la barre de « Tigibus » 
et à la tête de son « exploitation agricole » de 600 m2 il rêvait 
de devenir « homardier-farmer »!!!

Vous connaissez la suite… Élu maire en 2008, réélu en 
2014, il écrit avec ceux qui partagent son quotidien ( l’équipe 
municipale, les agents de la collectivité ) une nouvelle page 
de notre commune afin de permettre à tous de vivre dans la 
dignité et la fraternité. « On ne subit pas l’avenir, on le fait » 
écrivait Georges Bernanos.

Président du syndicat mixte de la Pointe du Raz,  « grand 
site de France » dont le label a été renouvelé en 2012, il  
travaille sans relâche avec une équipe dévouée au service du 
développement du Cap Sizun et du Finistère.

L’étude du dossier retraçant cette vie d’engagement, sur 
proposition du premier ministre, l’a conduit à rejoindre la 
communauté des médaillés de l’ordre national du mérite.

« Il y a des êtres qui font d’un soleil une simple tâche 
jaune, mais il y en aussi qui font d’une simple tâche jaune, 
un véritable soleil ». Je crois que cette citation de Picasso 
reflète bien ce que tu es pour ta compagne, pour tes filles, 
pour tes petits-enfants, pour tes deux arrière-petits-enfants. 
Et à ce titre, tu es vraiment un bel exemple pour ceux qui te 
connaissent et pour les futures générations !

C’est par ces mots que Monsieur le Ministre a souhaité 
conclure cette cérémonie solennelle, mais combien émouvante.

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous 
sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre National du Mérite ».

Quand un ministre 
accepte de remettre 

une haute distinction à un ami 
il ne minimise pas son rôle officiel 

mais ses propos n’estompent pas 
les liens forts qu’ils partagent.
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Notre bibliothèque s’est enrichie de 163 nouveaux  
livres, alors que l’année n’est pas terminée. Auxquels il 
faut ajouter un nombre très conséquent d’ouvrages remis 
par de généreux donateurs de Plogoff et d’ailleurs, abonnés 
ou pas à la bibliothèque. 

Qu’ils se trouvent ici, sincèrement remerciés, tant pour 
leurs gestes que pour la qualité de leurs dons qui sont déjà 
pour la plupart mis à la disposition des lecteurs. 

Au-delà des 11000 titres disponibles en rayon, nous vous 
invitons à nous faire part de vos souhaits et propositions 
susceptibles d’être soumis en comité de lecture, en prévi-
sion d’achats futurs en ce qui concerne les éditions récentes. 
Quant aux parutions plus anciennes vous intéressant et qui 
figurent au catalogue, il vous est possible de les emprunter 
par le biais de la bibliothèque départementale dont la navette 
nous dessert chaque mois. 

Il est toujours possible aux abonnés, de bénéficier gra-
tuitement des ressources en ligne. Ce service est pris en 
charge par le Conseil Départemental du Finistère. Pensez à 
vous procurer vos codes personnels à l’accueil. 

Choisissez votre ressource en ligne

DECOUVREZ
TOUS VOS MAGAZINES ET JOURNAUX
EN LECTURE NUMERIQUE

ACTUALITÉS DU SEMESTRE 

EXPOSITIONS
M. Le Brun nous a présenté l’exposition « Entre  

terre et mer » durant les mois de juin, juillet et août  
derniers. 

Un joli voyage dans un monde maritime où chacun 
a pu laisser son imagination vagabonder. 

En septembre c’est M. Alain Agrebbe qui nous a 
plongés dans une ambiance où la Bretagne était très 
bien représentée dans sa diversité, par des toiles au 
parfum de Street-Art et de Jazz. Une expo très colorée 
et très appréciée en cette fin d’été. 

Alain Agrebbe et Elisabeth Pérhérin

Plusieurs artistes qui par leur talent ont réussi à 
nous montrer des objets, des paysages ou seulement 
des petits détails que nous n’aurions pu apprécier 
sans eux. 

Les mois d’octobre et novembre nous ont permis  
de découvrir une quarantaine de clichés du Club- 
Photo, « À l’image du Cap Sizun »

Jackie Chauveau
et Bernard  
Maussion  
devant  
quelques photos  
du Club

culture 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
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9

HORS DES MURS 

LE FESTIVAL DE CINEMA DE DOUARNENEZ 

Elisabeth Pérhérin, Erwan Moalic  
et Théo Fléchais

Le 1er juillet dernier, nous avons eu le plaisir de vous présenter la pré-tournée du 
39ème Festival du cinéma de Douarnenez. 

Au menu une sélection de 
courts métrages... Fictions, ani-
mations et documentaires en 
direct de Turquie ainsi qu’une 
sélection de la production  
bretonne de l’année. Grâce au 
partenariat avec Cap accueil, le 
Syndicat Mixte de la Pointe du 
Raz et Daoulagad Breizh, un  
petit échantillon de ce qui vous a 
été présenté et que vous avez pu 
découvrir ensuite au Festival de 
cinéma de Douarnenez du 19 au 
27 août dernier. 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Le public s’est déplacé en nombre pour notre 6ème partici-
pation au Mois du film documentaire le 12 novembre dernier. 
Le choix s’était porté pour cette 17ème édition sur le film de 
Patrice Gérard « Le veau, la vache et le territoire ». Un 
documentaire tourné à la ferme du Marais-Champs, à Bour-
gneuf-en-Retz, et qui à travers la vie d’une vache et d’un 
troupeau, nous fait découvrir une ferme bio-dynamique. Une 
agriculture harmonieuse, inventive, engagée, respectueuse 
des sols, des animaux et des hommes. 

Patrice Gérard réalisateur,  
et Elisabeth Pérhérin face au public.

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 
• Notre site internet : http://bm.plogoff.opac3d.fr 

Jo Le Brun
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AMÉLIE KERLOC’H
une femme engagée mais simple

Nous avons appris avec tristesse la disparition 
d’Amélie Kerloch le 13 juillet à l’âge de 80 ans.

Lors de la mobilisation contre le projet de centrale 
nucléaire à Plogoff, elle est la première adjointe au  
maire Jean-Marie Kerloc’h. Après le retrait de ce der-
nier à l’automne 1980, Amélie devient maire de la 
commune. Réélue en 1983, elle se retire de la vie poli-
tique en 1989.

Elle laisse derrière elle l’image d’une femme enga-
gée mais simple. Ses convictions, ses talents oratoires 
et sa détermination font que son nom restera à jamais 
associé à la lutte des Plogoffistes.

Amoureuse de la vie et de son pays, elle confie à un 
journal : « Ce pays est beau, je veux qu’il reste tel quel. 
Moi je le regarde à chaque minute de ma vie. La vallée 
du Loch m’émeut toujours quand j’arrive d’Audierne, 
avec le vert des prés et le doré de ses bosquets. Chaque 
fois, je jette un coup d’oeil sur la chapelle du Bon Voya-
ge qui, à gauche, domine la colline. J’aime les couleurs 
de la côte, mauve de bruyères, jaune d’ajoncs, si douce 
à pied qu’on craint de la fouler. J’aime l’étang de la baie 
des Trépassés qui change de tons à chaque heure de la 
journée, comme la mer, jamais pareille ».

Cet amour sincère pour sa commune et son pays est 
le reflet du visage de la femme de Plogoff, dont elle 
restera l’une des plus belles figures féminines de la lutte 
antinucléaire.

« Le couronnement de toute vie humaine est le sou-
venir que l’on conserve d’elle ».

Amélie est de celles dont on conserve de nombreux 
souvenirs.

“Faisons 
de Plogoff 

une île”

hommage

• SOLIDARITÉ DANS LE RPI
Cette année, l’école du bout du monde participe à l’opération 

« Noël pour tous » initiée par l’association Cap Solidarité Ouest 
Cornouaille.

Du 3 au 10 novembre, les élèves ont déposé des jouets à l’école 
pour leur permettre d’obtenir une seconde vie.

Cette collecte  participe à l’organisation d’une bourse aux jouets 
où les jouets collectés sont mis en vente (le samedi 26 novembre).

RPI DE L’ÉCOLE DU 
 BOUT DU MONDE

Les bénéfices de cette vente seront réin-
vestis sous forme de bons d’achat de jouets 
destinés aux enfants en difficulté.

Les élèves ont posé fièrement devant 
le bac de récolte. Cette démarche solidaire 
s’inscrit dans le cadre de leur parcours ci-
toyen en combinant recyclage (écocitoyen-
neté) et solidarité.

Les plus grands réalisent de bel-
les œuvres colorées qu’ils ramènent 
chez eux avec plaisir. Ils acceptent 
tous les conseils qui peuvent amé-
liorer leur travail.

• TAPS

Les plus petits 
se laissent prendre 
en photo avant de 
se laisser entraîner 
à différentes acti-
vités motrices et 
de libérer leur trop 
plein d’énergie.

Deux représentants de Cap So-
lidarité apprennent aux jeunes à 
trier les déchets et surtout à recy-
cler ce qui peut l’être. C’est avec 
beaucoup d’intérêt qu’ils écoutent 
et se laissent confier de bonnes 
idées pour leur vie future.
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• CLUB SPORTS ET LOISIRS DE PLOGOFF

vie associative

Le club sports et loisirs a fait sa 
rentrée le lundi 5 septembre pour 
l’activité marche et le mardi 13 sep-
tembre pour l’activité gym. Il affi-
che une bonne santé avec pas moins 
de 80 adhérents, toutes activités 
confondues.

Les randonnées, d’une durée de 
2 heures environ, ont lieu le lundi 
après-midi sur les chemins du Cap-
Sizun et des alentours. Marie-Chris-
tine en assure la programmation et 
dispose d’un éventail de 78 circuits 
à ce jour. Le lundi 19 septembre, le 
club a inauguré une nouvelle formu-
le : marche de 10 km environ avec 
pause goûter de 20 mn. La première 
édition s’est déroulée sur la commu-
ne de Poullan-sur-Mer avec récupé-
ration à la chapelle Saint-They, dans 
un cadre verdoyant et reposant.

Les cours de gym et de gym pi-
lates, prodigués par Mylène Herrera 
comme l’an passé, se déroulent do-
rénavant le mardi matin et vendredi 
matin de 9h30-10h30 pour la gym et 
de 10h30-11h30 pour la gym pilates. 

• ASSOCIATION DES 
PENSIONNÉ(E)S MARINE 
MARCHANDE – PêCHE

Les années passent, l’association tient toujours bon 
la barre et garde toujours un bon optimisme malgré le 
peu d’écoute à ses revendications. Nous avons fait une 
assemblée générale à Châteaulin en Avril et un congrès 
au Pays Basque fin septembre, où plus de 80 adhérents 
Sud Finistère s’étaient rendus. Notre Président Fédé-
ral monsieur SCHIRMANN s’est encore fait écho de 
toutes les revendications auprès de nos instances natio-
nales. Sera-t-il entendu ? Nous le souhaitons. Comme 
nous souhaitons voir venir nous rejoindre ces nouveaux 
jeunes retraités car leur pension, si durement acquise, 
leur revient de droit.  Il ne faut pas oublier que d’autres 
marins avant eux ont été les garants de ces acquis et sont 
pour notre association, en devenant adhérent, la survie 
de l’ENIM.

Nos anciens s’en vont avec l’âge. Remplacez-les en 
leur faisant honneur d’avoir su garder vos droits.

Sur cette note un peu optimiste, je me retourne pour 
dire au revoir à nos disparus et bonjour à mes futurs 
adhérents.

À TOUS, MEILLEURS VŒUX POUR 2017.
Jacqueline QUIDEAU

• FêTE À LESCOFF
C’était le 16 août. 3ème rendez-vous incontournable de l’été pour les 

habitants du village de Lescoff, natifs ou d’adoption : 85 personnes !
Soleil, échanges, chansons, saxo : bonheur simple d’une soirée 

conviviale, sans oublier la dégustation avec un buffet abondant et 
gastronomique. 

    À l’année prochaine !
    Yvonne, Michèle, Xavier, Freddy

• FNACA
 l’assemblée générale a eu lieu à PRIMELIN le 29 

09 2016 en présence d’une quarantaine de personnes, 
après la minute de silence en souvenir de nos adhérents 
disparus au cours de l’année. La diminution des effec-
tifs est inéluctable de 99 adhérents nous sommes passés 
à 93 à ce jour soit 34 à CLÉDEN, 34 à PLOGOFF, 13 
à PRIMELIN et 12 à GOULIEN. Après avoir rappelé 
la participation aux cérémonies patriotiques, le trésorier 
a dressé un bilan financier satisfaisant. Comme chaque 
année nous avons remis un chèque à l’AFM ainsi qu’au 
fonds social départemental pour aider nos adhérents en 
difficulté, tout ceci grâce au bénéfice du troc et puces.

Remerciements aux MAIRES des quatre communes 
pour leurs subventions et l’aide apportée pour la com-
mémoration du 19 MARS.

La FNACA a effectué son voyage annuel dans le  
PERIGORD à SAINT-EMILION. On a eu plus d’eau 
que de vin ; malgré tout cela restera un bon souvenir. 
L’an prochain le voyage se déroulera en SICILE.

 DATES à retenir :
- 14 JANVIER GALETTE DES ROIS
- 19 MARS cérémonie à PRIMELIN
- 15 et 16 AVRIL troc et puces
- 13 MAI congrès à PLOUGONVELIN

BONNE ANNÉE À TOUS

  La peinture est toujours reine à l’atelier d’arts plastiques - 
Les jeunes ont aimé cette année se lancer à faire des tableaux 
en y mêlant des collages, sable coloré et autres matières.

Il y a bien sûr toujours les autres supports, la mosaïque  
très présente cette année, la poterie, la peinture sur bois, 
feuilles d’automne, sur verre ...

le sable coloré, les jeunes le colorent eux mêmes, ils ont 
plaisir à mélanger les couleurs pour faire naître des nuances 
ou de nouveaux tons. 

Ensuite le sable une fois séché peut, soit être mis en 
bouteille en couches simples ou en réalisant des effets ou 
dessins ce qui plus difficile, soit être répandus sur papier 
collant adapté avec un dessin préalablement réalisé.

La créativité est très présente et nous encourageons les 
jeunes à inventer, chercher, innover.

Certains amènent leur touche personnelle, ou leur passion, 
comme Fanny qui s’est lancée dans l’origami et nous a épatés 
par ses réalisations.

Il reste des places pour ceux qui aimeraient rejoindre 
l’atelier « Loustics’ Art », le mercredi de 14h à 15h30 à la 
salle socioculturelle. 

• ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

Ces deux activités ont toujours autant d’adeptes qui suivent avec assiduité et 
sérieux les bons enseignements.

Le bureau s’est réuni, début septembre, pour fixer les événements cru-
ciaux de la saison 2016-2017 à savoir :

- la marche du Téléthon, ouverte à tous, circuit de 6 km 800 accessible au 
       plus grand nombre, le 5 décembre, suivie d’un goûter au club house

- la fête annuelle le 20 janvier 2017 à la salle polyvalente de Plogoff, menu 
       concocté par un traiteur local

- le voyage de fin de saison le 21 juin 2017, destination pas encore connue 
        mais plusieurs projets ont été évoqués.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre  au  
02 98 11 20 82 ou au 06 33 90 81 00.

Bloavez Mad.

Comme chaque année, les élus, 
les anciens combattants et des plo-
goffistes (plus nombreux que les 
dernières fois) se sont réunis devant 
le monument aux morts de la place 
Taverny. 

Ils ont commémoré l’anniversai-
re de cette guerre si meurtrière.

Il est possible bien sûr de venir assister à une 
séance de découverte sans engagement.

 contact 02 98 70 30 76 ou sur place.

• CÉRÉMONIE  
  DU11 NOVEMBRE
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vie associative

• COMITÉ MONDIAL PUPILLES DU CAP SIZUN
• Tournoi 2016 : les résultats

Toutes les équipes inscrites 
pour le tirage étaient présentes 
pour le tournoi du 5 au 8 mai. 
Primelin présentait un plateau 

• Les 30 ans du Mondial dans le Cap
Cette année, l’évènement était de taille, le tournoi fêtait ses 30 

années d’existence sur le centre de Primelin. Il fallait donc par delà 
l’aspect sportif planifier la fête et elle fut belle... Un repas pour 600 
convives avait été organisé, le spectacle laser et pyrotechnique pro-
posé a laissé la foule impressionnée tandis que la soirée disco libéra 
les énergies. 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 ».

Suite à cet anniversaire, un match de gala, rarement joué sur nos 
terres, a opposé Concarneau à Plabennec le 27 juillet devant une 
galerie de plus de 350 spectateurs.

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.

qui avait un fort accent de Bretagne puisque 
le Stade Brestois, le Stade Plabennecois, le 
CS Plédran et la sélection du Cap en étaient 
les représentants.

Lille OSC défendait la Ligue 1, le Stade 
Spiritain la Martinique. Le tableau était com-
plété par les équipes étrangères du FC Trak-
tor Minsk (Biélorussie), de l’Athtlético SC 
Beirut (Liban) et de l’ASD Aygreville Cacio 
(Italie).

Sur le centre de Primelin, les équipes du 
Stade Brestois et de Lille se sont offerts un 
beau challenge jusqu’au dernier match et 
c’est le Stade Brestois qui en est sorti vain-
queur. A Plomelin sur le tableau final, nos 
deux représentants finiront 7éme pour le Stade 
Brestois et 9ème pour Lille.

La sélection du Cap, composée pour moi-
tié par des joueurs U12, termine 9ème de notre 
centre et 68ème/72 sur l’ensemble de la com-
pétition.

Le trophée du Fair-Play et un lot de ma-
rinières « Armor Lux » ont été attribués à 
l’équipe du CS Plédran (Côtes d’Armor).

• Les dates : Le tirage pour l’ensemble des centres aura lieu le 3 mars à Fouesnant et le tournoi se déroulera du 
jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017.

Marc Caiveau, président du « Mondial Pupilles du Cap Sizun »

vie associative

• CAP ACCUEIL - FORMATION À LA GÉNÉALOGIE
L’association Cap Accueil forme à la gé-

néalogie. À ce sujet elle a déjà recueilli une 
masse importante d’actes d’état-civil et de 
documents d’archives. Actuellement les re-
cherches se portent sur les combattants de la 
1ère guerre mondiale. Toute personne en pos-
session de documents ou de renseignements 
peut contacter l’association. D’autre part 
les personnes de Plogoff intéressées par la 
recherche de leurs ancêtres et donc de leurs 
origines peuvent s’inscrire. Une session pour 
les débutants est prévue en Février 2017 
(date à préciser).

Contacts: M. JAFFRY,  André 06.76.52.04.2  -  M. TARTAISE, Paul 06.70.43.84.48
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Cette nouvelle année 
sportive a débuté par l’ac-
cueil des élèves de Cours 
Moyen de l’Ecole du Bout 
du Monde, le lundi après-
midi de 15h à 16h30.

Une initiation que les jeu-
nes apprécient car trois d’en-
tre eux (le quatrième est footballeur) reviennent le mer-
credi après-midi. Cette assiduité les conduit à progresser 
rapidement : le placement du corps, le chevalet, la visée, 
les coups naturels passeront bientôt dans le domaine des 
acquis. Ils seront alors capables de passer les épreuves du 
billard de bronze.

Le vendredi 25 novembre nous avons assuré l’initia-
tion de 18 employés du CIAS au billard carambole. Ils 
sont repartis, à leurs dires, satisfaits des quelques ins-
tants de plaisir qu’ils ont goûtés.

Au fil des mardis et vendre-
dis, depuis la rentrée de septem-
bre 2016, nos adhérents n’ont 
pas manqué de venir, salle Jean 
GALL, retrouver copines et co-
pains pour y passer de bons mo-
ments ludiques et conviviaux.

Outre les habitudes propres 
au club nous participons dans le 
cadre de la Fédération « Généra-
tions Mouvement Les Aînés Ru-
raux » à des activités interclubs 
tel que les concours de belote 
organisés par PONT CROIX le 
12 mai et belote/scrabble par 
BEUZEC CAP SIZUN le 13 oc-
tobre derniers.

• CLUB ARTS ET LOISIRS

Le 13 décembre, avant la suspension de nos activités pour les fêtes, nous fîmes un traditionnel repas dit de NOËL  
“Au Roi Graldon” d’Audierne, clôturant ainsi ce semestre de fin 2016.

La reprise le 3 janvier (6 pour la belote) de cette nouvelle année s’ouvre sur des perpectives déjà programmées : 
jeux interclubs à Audierne le 26 janvier et la journée de la forme le14 juin à Confort Meillars.

le 21 Février 2017 aura lieu notre propre LOTO auquel seront conviés à participer les clubs du secteur « Cap Sizun » 
 mais aussi ouvert à tous les adeptes de la pointe et d’ailleurs.

En espérant que vous-mêmes avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année nous vous souhaitons pour 2017 encore 
plus de bonheur et surtout une bonne santé.

La présidente Chantal ESNAULT

• BILLARD 
  CLUB 
  DU CAP

Nous avons également enregistré l’adhésion de plusieurs 
jeunes retraités décidés à s’amuser en pratiquant ce jeu.

Nous espérons faire de nouveaux adeptes : nos cinq 
billards et nos sept formateurs (prêts à s’investir) nous 
ouvrent de réelles possibilités.

En janvier, les compétitions vont reprendre. Souhai-
tons de bons résultats à nos représentants.

Nous vous souhaitons une année 2017 douce et 
belle. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé !
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vie associative

• COMITÉ ANIMATION DE PLOGOFF

infos pratiques

Depuis le dernier bulletin municipal le Comité d’anima-
tion a organisé les manifestations suivantes :

Comme chaque année nous avons organisé la fête na-
tionale du 13 juillet. La météo étant favorable, ce fut une 
soirée très réussie, animée en début de soirée par madame  
LEGRAND «femme orchestre». Toujours beaucoup de mon-
de a participé à cette soirée dans la bonne humeur. Feu d’arti-
fice offert par la municipalité, suivi par la danse et animé par 
GRMix de Plozévet.

Le dimanche 7 août  notre Troc et Puces, maintenant bien 
connu, a accueilli environ 800 visiteurs qui ont chiné afin de 
réaliser la bonne affaire pour le plus grand plaisir de la tren-
taine d’exposants heureux de cette fréquentation dans une 
ambiance conviviale avec bonne humeur.

Comme chaque année l’assemblée générale du Comité  
d’Animation  de PLOGOFF s’est tenue le 30 septembre. Le  
président  Guillaume  Rohou a présenté le rapport moral et 
dressé le bilan des activités de l’année. Le trésorier adjoint 
Henri Thomas nous a présenté le bilan financier, bilan sans 
surprise récompensant une saine gestion, bureau inchangé :

Président : Guillaume ROHOU
Vice Président: Michel CHOLLET
Trésorier: Alain BLANCHET
Trésorier Adjoint: Henri THOMAS
Secrétaire : Jean Claude LEDUCQ   

Comme de coutume cette assemblée s’est terminée par un 
repas pris en commun avec les bénévoles et toutes les person-
nes  qui nous aident dans l’organisation et la réalisation de 
nos manifestations 

Comme d’habitude nous avons avec l’aide des autres as-
sociations de la commune organisé le Téléthon qui a eu lieu 
en deux fois : la première le dimanche 6 novembre avec les 
«Patates au lard», 200 parts vendues, un peu moins que l’an 
passé. Ce repas était animé par un groupe de musiciens chan-
teurs «le trio B C G».

 Le vendredi 2 décembre journée vente de crêpes, 270 dz 
vendues. Un grand merci à la quinzaine de crêpières qui se 
sont succédées pour leur confection.

En soirée «repas crêpes» animée par la chorale «Vocaliz», 
ensuite danses bretonnes grâce à Joé Berthou et son groupe 
de musiciens, ce moment à eu un grand succès.  

 Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident, et 
ne  ménagent pas leurs efforts et leur temps. Grâce à eux et 
avec la participation du «Club de Marche» nous remettrons à 
l’AFM un chèque de 3600 €, comme l’an dernier. Le club de 

Dans le cadre du recensement de la population 
française par l’INSEE, la population de Plogoff 
sera recensée du 19/01 au 18/02 2017.

La participation est rendue obligatoire par la loi, 
mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous. 
Les réponses sont strictement confidentielles.

 Une nouveauté : à la procédure habituelle 
s’ajoutera la possibilité de répondre pour ceux 
qui le souhaitent par internet.

Tous les foyers de la commune recevront une 
lettre explicative prochainement puis la visite 
d’un agent recenseur, tenu au secret profes- 
sionnel et muni d’une carte officielle, auquel nous  
espérons que vous réserverez le meilleur accueil.

• LISTES ÉLECTORALES
Les inscription se font en mairie jusqu’au 

31 décembre 2016 de 10h à 12h.
Tel : 02 98 70 60 54

TRI SELECTIF : 
HALTE AUX INCIVILITÉS

Il faut absolument respecter les consignes de tri. Notamment pour 
des raisons de sécurité.

Pour rappel, les produits dangereux ou inflammables doivent être 
déposés en déchetterie.

Un accident a récemment été évité, grâce à la réactivité de l’équipe 
technique municipale : une flaque d’huile de vidange coulant d’un fût 
jeté dans le container des sacs jaunes s’est répandue sur la chaussée.

la marche y a participé pour 352€, collectés lors de la marche 
du 5 décembre et la FNACA pour 50€. Un grand merci à tous 
pour votre mobilisation et générosité.

Des infos sur les manifestations de 2017, peut-être un 
«Thé dansant» début février.

Vu le succès du «dîner spectacle» de l’an dernier nous 
allons tenter de reconduire cette soirée au mois d’avril.

Nous sommes toujours à votre disposition pour la loca-
tion de matériel et de stands pour vos manifestations. Nous 
en profitons pour vous communiquer les tarifs :

1 table + 2 bancs ........   5 €
1 table +  8 chaises  ....   6 €
2 tables + 4 bancs ....... 10 €
3 tables + 6 bancs ....... 15 €
4 tables + 8 bancs ....... 20 €
1 stand ........................ 50 €

2 stands............ 100 €
Friteuse ............   50 €
Stand blanc 
(12mx 5m) ....... 180 €
Stand blanc 
(8mx 5m) ......... 160 €

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 devra impéra-
tivement être effectué par des membres du comité d’Anima-
tion, aidés par les loueurs.

Le Comité d’Animation vous souhaite à tous de passer 
d’agréables fêtes. 

Bonne année 2015
Bloavez mad  
Le Président

• «CLIC» Centre Local d’Information et de coordination gérontologique DOUARNENEZ –  
CAP-SIZUN • Informations sociales gratuites pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles

Le CLIC est à la fois un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information 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 ac-
teurs médico-sociaux et de réaliser une évaluation 
des besoins des personnes âgées.

• Adresse : 6, place du Bicentenaire (parking de 
la Mairie) 29100 DOUARNENEZ
• Horaires : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
• Permanence au CDAS d’Audierne, 17 rue  
Lamartine : uniquement sur RDV, les jeudis de 14 
h à 16 h 30, Tel : 02-98-11-17-35.

• INFOS CITOYENNES - LA GARDE NATIONALE
Conformément à l’annonce faite par 

le Président de la République le 28 juillet 
2016, le décret relatif à la création de la 
garde nationale a été signé le 3 octobre 
2016 et publié le 14 octobre 2016 pour 
une entrée en vigueur le lendemain. 

Cette garde nationale est destinée 
à concourir, le cas échéant par la force 
des armes, à la défense de la patrie et à la 
sécurité de la population et du territoire. 
Elle contribue  aux missions des forces 
armées relevant du ministère de la dé-

fense, de la gendarmerie nationale et de 
la police nationale relevant du ministère 
de l’intérieur. Un secrétaire général de la 
garde nationale, relevant conjointement 
du ministre de la défense et du ministre 
de la défense est chargé de l’organisa-
tion des différentes instances : comité 
directeur, comité de pilotage et conseil 
consultatif. A noter que le secrétaire gé-
néral n’a aucun rôle opérationnel.

La garde nationale constituera à terme 
 un réservoir de forces de 85 000 réser-

Pour plus d’info, rendez-vous sur le site : http://www.gouvernement.fr/garde-nationale
* La réserve opérationnelle de disponibilité (anciens militaires pendant 5 ans suivant la cessation de leur état militaire) et 

la réserve citoyenne (volontaires agréés à titre temporaire en raison de leurs compétences particulières ou de leurs expériences) 
ne font pas partie de la garde nationale. Elles prendront le nom de réserve citoyenne de défense et de sécurité.

vistes. Ce n’est pas une force nouvelle, 
elle intégrera *:
- la réserve opérationnelle de 1er niveau, 
composée de volontaires ayant souscrit 
un engagement de 1 à 5 ans, formés et 
entraînés (terre, air, mer, gendarmerie) ;
- la réserve civile de la police nationale.

Différentes mesures d’incitation sont 
prévues par le gouvernement (permis de 
conduire, allocation pour les étudiants et 
primes de fidélité, valorisation des com-
pétences acquises…)

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2017: 

DU 19 JANVIER 
AU 18 FÉVRIER

• CARTES ÉLECTORALES : 
Suite à la refonte de la liste électorale, les nouvelles cartes d’électeurs vous 

parviendront dans le courant du mois de Mars, vous êtes priés de prévenir les 
services de la Mairie en cas d’erreur (dates de naissance, rues, numéros…)
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2016  
en quelques chiffres :
• 74 411 visiteurs renseignés à la  
Maison du Site, 74 % de français 
et 26 % d’étrangers (Allemagne > 
Royaume-Uni > Italie > Pays Bas > Bel-
gique > Espagne).

• 3 064 participants aux 153 visi-
tes/randonnées accompagnées et veillées 
contées, assurées par le Syndicat Mixte.
• 9 468 spectateurs en salle multi-
vision pour la présentation « Carnet de 
Voyage en Cap Sizun ».
•  43 000 visiteurs uniques sur le 
site internet. 4 500 « like » sur la 
page Facebook du Grand Site de France.
• 200 000 dépliants de la Pointe 
du Raz dont 120 000 diffusés dans 
les principaux points d’information des 
4 départements bretons.
• 173 138 documentations distri-
buées dont 43 570 pour le Cap- 
Sizun (hors dépliant Pointe du Raz).
• 2 salons grand public : le Salon In-
ternational du Tourisme de Rennes et le 
salon Destination Nature à Paris.
• 5 accueils « presse », en relation avec 
le Comité Régional du Tourisme, Finis-
tère Tourisme et l’Agence Ouest Cor-
nouaille Développement.

Pointe du RazPointe du Raz

À PROPOS DU
GRAND SITE DE FRANCE

• Le mardi soir, pendant 6 semaines en juillet et août : importants temps 
forts à la Pointe du Raz. Le public a suivi les guides à la découverte des légen-
des du Cap et du monde nocturne, marquant une pause devant le coucher de 
soleil avant un retour aux lanternes. Gros succès cette année encore, des dates 
supplémentaires seront programmées en 2017.

• 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 de juillet à mi-
septembre, sur l’esplanade de l’espace commercial : autant d’occasions pour 
mieux connaître les produits régionaux.

RETOUR EN IMAGES SUR  LA SAISON 2016 :

EXPOSITIONS

Sans oublier les animations suivantes :

« Lumière sur les phares »
En octobre, cette exposition a proposé des vues nocturnes de phares de la mer 

d’Iroise, complétée par des clichés réalisés au lever ou au coucher de soleil, dévoi-
lant des ambiances que seule la conjonction du talent et de la patience du photo-
graphe peut révéler.. Elle a rassemblé une quarantaine de photos de phares prises 
par le photographe Didier Grimberg. La Vieille, Le Millier, Saint Mathieu, Le Petit 
Minou, Créac’h, Kermorvan... Notre volonté commune était de montrer ce patri-
moine sous un angle différent. La grande majorité des visiteurs les voient de jour, 
et donc éteints. Les ambiances sont bien différentes de nuit. Les vues au coucher 
ou au lever du soleil ont une lumière particulière que nous avons aussi souhaité 
mettre en avant.Exposition «Lumière sur les phares»

« Les Peintres de la Marine en Cap Sizun »

Exposition les Peintres Officiels de la Marine  
en Cap Sizun à Brest frégate Aquitaine

Exposition les Peintres Officiels de la Marine  
en Cap Sizun à Carcassonne

Exposition les Peintres Officiels de la 
Marine en Cap Sizun à Douarnenez  

Port Musée - © Béatrice Celton 

Après avoir été proposées jusqu’à 
début juillet à la Pointe du Raz, les œu-
vres des Peintres Officiels de la Marine 
ont été exposées lors des Fêtes Ma-
ritimes de Brest (à bord de la frégate 
Aquitaine) du 13 au 19 juillet, et de 
Douarnenez (Port-Musée), du 16 au 31 
juillet. Après le Finistère, les visiteurs 
du Grand Site de la Cité de Carcassonne 
ont pu profiter de l’intégralité des œu-
vres du 6 au 21 août, dans une démarche 
réseau caractérisant les Grands Sites de 
France.

Vernissage de l’exposition Sardine, langouste, 
thon Les grandes périodes de pêche du Cap Sizun

- « Sardine, langouste, thon - Les grandes 
périodes de pêche du Cap Sizun »

Présentée en août et septembre, cette expo-
sition avait pour ambition de fournir des points 
de repère sur l’histoire des pêches en Cap Sizun. 
Proposée par le Musée Maritime du Cap Sizun, 
les visiteurs ont pu découvrir des panneaux pré-
sentant la vie maritime du Cap ; les pêches qui 
ont particulièrement marqué le territoire (sardine, 
crustacés, et thon) tout en établissant le lien avec 
l’activité halieutique qui caractérise aujourd’hui 
le Cap Sizun. Ces éléments étaient illustrés par 
des maquettes de bateaux, divers objets liés à la 
pêche, des photos et des aquarelles provenant des 
collections du Musée Maritime du Cap : une in-
vitation à se rendre à Audierne pour découvrir ce 
riche conservatoire de la mémoire maritime du 
Cap Sizun. 

La conférence organisée par les amis du mu-
sée au cours de cette exposition a recueilli un vif 
succès. La Conférence « Pêche au thon tropical, 
deux précurseurs capistes », s’est tenue à l’audito-
rium de la Pointe du Raz, le samedi 24 septembre, 
en complément et pour clôturer l’exposition. Elle 
a été animée par Jacques Kérouédan, et Jacques 
Paul, Président de l’Association des Amis du Mu-
sée Maritime du Cap Sizun. La conférence est re-
venue sur cette page de l’histoire maritime locale 
à travers le parcours de deux précurseurs Capistes, 
Jacques Kérouédan et Fanch Gloaguen.

Conférence Pêche au thon tropical
deux précurseurs capistes

« 20 ans déjà »
En juillet, l’exposition présentée à la Maison du Site était consacrée à la Pointe du Raz, 

des débuts du tourisme à la deuxième labellisation Grand Site de France aujourd’hui. De 

Exposition 20 ans déjà

grandes étapes, comme la réalisation des premiers 
espaces d’accueil de 1962, le projet d’implantation 
d’une centrale nucléaire à proximité de la Pointe 
du Raz, et plus particulièrement l’Opération Grand 
Site qui a permis le réaménagement des lieux, ont 
été proposées aux visiteurs. Plébiscitée par les visi-
teurs, cette exposition composée de 14 panneaux 
complétés par un film sera présentée une nouvelle 
fois en 2017.

• La parade des Fêtes Maritimes 
de Brest et Douarnenez, le 19 juillet 
depuis la Pointe du Millier.

• Le passage dans le raz de sein du 
Tour du Finistère à la voile le 25 juillet 
en fin d’après-midi.

Parade des Fêtes Maritimes

• Live Painting le 14 juillet
L’artiste Livio Gentile a peint à main nue une toile grand format du phare 

de la Vieille en direct depuis la Pointe du Raz, dans le cadre d’une collabo-
ration avec l’association Phare en Cap. Les visiteurs ont pu profiter de cette 
performance pendant 1h30 sur la pointe. La toile a ensuite été présentée à la 
Maison du Site jusqu’à la fin de saison. 

Toile de Livio gentile exposée 
à la Maison de Site

Livio Gentile en plein Live Painting



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 : plogoff.fr

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

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

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

Mairie
Lundi, Mercredi, Vendredi :  
8 h 30 - 12 h   /  13 h 30 - 17 h 
Mardi, Jeudi : 8 h 30 - 12 h 

Site internet
www.plogoff.fr

Poste
Du Lundi au Vendredi : 9 h - 12 h


