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services

Le mot du Maire LE POINT SUR  
LES TRAVAUX

• LES PORTS
Réfections des joints et travaux sur les 

digues de Pors Loubous et Bestrée

Travaux sur le réseau d’eau pluviales 
suite à l’affaissement du trottoir 

au bas de la place Taverny  Charles De Gaulle

Travaux d’élargissement 
de la route communale 
au village de Kerhuon

Quel agrément en ce début d’été où l’on s’est ré-
servé une liberté de s’offrir une balade iodée et de 
percevoir le reflet de quelques grâces que l’on croyait 
disparues.

J’étais à l’heure où l’on profite de la beauté du ciel 
dans une bruyère pierreuse où croissent la lande, le 
genêt et le chêvrefeuille.

Une douce lumière régnait. Tout était parfaitement 
beau, tel que je l’aime.

J’aurais pu rester des heures à contempler un spec-
tacle identique à lui-même depuis des millions d’an-
nées, une sorte de bonheur m’envahissait à la pensée 
que là était la saine réalité... comme un fond de vérité 
dont nous sommes exclus.

Ce sentiment ne résiste pas à l’évidence que l’amour 
de la nature n’est qu’un attachement aux apparences.

Ainsi, les mouettes ne sillonnent pas le ciel pour la 
pliasir mais pour leur pitance.

Les abeilles ne rêvent pas au milieu des fleurs, elles 
sont en quête de leur nectar.

Le bar ne doit qu’à son ventre affamé d’affronter les 
violents remous du Raz de Sein, à l’affput des bancs 
de sardines.

La flore, la faune et même la matière inerte ont 
leurs lois intimes qui demeurent cachées.

Bien quémerveillées par la complexité de l’univers 
et par toutes le spossibilités dont nous disposons pour 
tenter de l’expliquer, chacun de nous rêve de se réfu-
gier dans ce que nous pourrions appeler les espaces 
intérieurs.

Ce sont des lieux où l’inconnu ne nous surprend 
pas, où les êtres, les habitudes, les vues nous paraissent 
tout de suite familiers, où l’on avance sans hésitation, 

comme si nous remttions nos pas dans d’anciens pas.
Ces lieux nous procurent la sécurité de l’esprit, 

nous satisfont comme des havres où nous aurait déjà 
conduits la mystérieuse traversée des existences ; ces 
lieux nous forcent à regresser et à adopter un certain 
regard sur la vie mais aussi à desserrer nos contraintes 
d’adultes en mettant nos pensées au service de la vie :

- Préserver notre précieux territoire afin de lui 
conserver ses qualités à maintenir vivant le halo de 
mythes et de légendes qui entourent le Cap Sizun, 
sa dimension surnaturelle d’ouverture sur l’illimité... 
sans le muséifier ou sans l’entraîner dans la spirale 
d’un tourisme massif et mercantile.

- Transformer le Cap en lieu d’ancrage fixe pour des 
groupes sociaux en mouvement, tout en faisant éclore 
un véritable regard poétique suffisant pour considérer 
que si le tourisme est naturellement un fait important 
et oncontournable, il ne résume pas pour autant le vie 
du Cap Sizun... loin s’en faut.

- Eviter la banalisation ou le repli identitaire afin 
que le territoire capiste humanisé, soigné, accepté 
puisse continuer à enraciner, faire rêver et jouer le rôle 
à la fois mystique et ambitieux de lieu saturé de signes 
et de sens.

Alors que la défense de l’environnement est deve-
nue un enjeu primordial pour l’humanité toute entière, 
commençons par oeuvrer localement mais continuons 
à penser globalement et agir en conséquence.

Nul souci de soi ne saurait être complet sans le sou-
ci des autres et de la nature.

   Bonnes vacances à tous,

   Maurice LEMAÎTRE

• VOIRIE
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vie municipale école

• Cérémonie du 8 mAi 2018
• Le reSTAurAnT SCoLAire

• CourSe  
   en SAC

Cette année c’est Joël Yvenou qui a présidé avec le général Le Guen la cérémonie du 8 mai. Le temps, un peu frais, 
n’avait pas encouragé les plogoffistes a assisté plus nombreux à ce rassemblement. Après avoir écouté les déclarations 
officielles, nous nous sommes retrouvés à la cantine où la municipalité nous a offert le pot de l’amitié. 

Monsieur leblond a reçu la médaille de L’UBC des mains de monsieur Le Guen.

Depuis 1983, grâce à la municipalisation de la cantine scolaire, les écoliers de Plogoff mais aussi ceux de certaines 
communes limitrophes, bénéficient d’un service de restauration de qualité.

Des produits bruts, locaux et largement issus de l’agriculture biologique sont cuisinés chaque jour par le Chef Serge 
CARVAL et son équipe avant d’être servis sur les tables des cantines de Plogoff, Cléden-Cap-Sizun, Esquibien, Beuzec-
Cap-Sizun.

En offrant aux 150 jeunes convives des repas qualitatifs et en soutenant les circuits courts qui permettent aux acteurs 
locaux de valoriser leur production, la restauration collective n’échappe pas à l’injonction du bien manger.

Doucement et surement la part des fruits de saison, soupes de l»gumes et compotes de fruits bio fabriquées artisana-
lement et localement apportent la preuve qu’il est possible d’opter pour une production bio et locale à coûts constants 
tout en luttant contre le gaspillage alimentaire, la réduciton des emballages, et en progressant vers le sur-mesure pour 
s’adapter au goût des enfants.

Cela serait impossible sans la municipalisation du service, le savoir-faire et l’engagement du personnel de restauration.

Après avoir recher-
ché les oeufs, dans le 
vent et la pluie, plu-
sieurs enfants se sont 
réchauffés en partici-
pant à une course en 
sac sur le parking de la 
cité  commerciale.

A l’arrivée ils se 
sont partagés les lots 
offerts par le comité 
d’animation.

• Infos pratiques : 
Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 à l’école 

du bout du monde sont ouvertes. Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez contacter la directrice, Mme Soizic 
HAMON, au 02.98.70.61.65 ou par mèl : ec.0290759T@
ac-rennes.fr. 

Du 28 au 30 mars derniers 
les élèves de la GS au CM2 
ont participé au séjour pé-
dagogique au centre d’éveil 
aux arts de Cornouailles à 
l’Île-Tudy. Au programme : 
les formes et les couleurs à 
travers l’art abstrait. 

Ils ont découvert les œu-
vres de Miro, Kandinsky, 
Klee et Mondrian et ont pu 
produire de nombreuses œu-
vres individuelles et collecti-
ves qui ont donné lieu à une 
exposition à l’école en pré-
sence des parents.

Cette année, tous les élèves de 
l’école du  bout du monde ont par-
ticipé à l’opération « pièces jau-
nes » pour aider les enfants hospi-
talisés et leurs familles.

C’est avec fierté qu’ils sont al-
lés déposer leurs tirelires au bureau 
de poste de Plogoff où ils ont pu 
découvrir le poids de leurs dons : 
8,374kg !
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EXPOSITIONS

culture culture
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DECOUVREZ
TOUS VOS MAGAZINES ET JOURNAUX
EN LECTURE NUMERIQUE

Choisissez votre ressource en ligne

BIBLIOTHÈQUE
   muniCiPALe

Les beaux jours sont là et avec eux se propage comme une gran-
de envie de renouveau.

Que vous soyez « juillettistes » ou « aoûtiens », nous espérons 
que vous profiterez de votre été, propice à la détente, à l’évasion, 
aux découvertes, aux loisirs…

C’est le moment de se faire plaisir ! C’est aussi le moment de 
s’évader vers de nouveaux horizons littéraires ou romanesques et 
de pratiquer l’art difficile de ne presque rien faire à papillonner de 
livre en livre sans souci de l’odieuse rentabilité du temps.

Votre bibliothèque municipale prend votre culture très au sé-
rieux, vos sourires et votre satisfaction aussi.

Cet été comme tout au long de l’année notre vision c’est la 
culture pour tous et, le plaisir pour chacun, aussi, les horaires 
d’ouverture pendant la saison estivale restent inchangés.

Vive l’été. Bonnes vacances à vous.

Votre abonnement vous permet d’avoir un accès gratuit aux res-
sources en ligne.

Une mine d’informations, de divertissements ludiques pour pe-
tits et grands, de l’info avec la presse en ligne, n’hésitez pas à nous 
demander vos codes.

en JAnvier, Février  
ET MARS

Jo Le Brun vous a invité au travers de ses 
peintures, à un voyage dans le monde mari-
time où chacun a pu laisser libre court à son 
imagination pour continuer l’aventure…

Aucune référence à un endroit précis mais 
une ambiance maritime qui donne des idées 
d’évasion et de voyages dans l’inconnu.

Il partage également avec son épouse An-
nie, la passion du jardin, 3300m2 de dépay-
sement total sur la commune de Poullan sur 
mer. Des visites y sont organisées régulière-
ment pour le bonheur de tous. Jo Le Brun

à VENIR
Nous participerons à la 19ème édi-

tion du mois du film documentaire.
Les visionnages de sélection 

auront lieu auront lieu courant juin. 
La diffusion est prévue pour le 

mois novembre prochain.

• Notre site en ligne : http://bm.plogoff.opac3d.fr/ 
• Tel : 02 98 70 37 97 
• Mail : bibli.plogoff@gmail.com

INFOS PRATIQUES

NOS HORAIRES
LUNDI 9h30 / 12h
MARDI 9h30 / 12h
MERCREDI 9h30 / 12h 14h / 16h
JEUDI      Portage à domicile
VENDREDI 9h30 / 12h
SAMEDI 9h30 / 12h

AVRIL ET MAI

Vernissage de l’exposition Séance de dédicace du catalogue de l’exposition 
le 25/04/2018 - Photo Henri Camus

Une nouvelle exposition du collectif des jeunes photogra-
phes du Cap-Sizun a pris place à la bibliothèque.

Ces jeunes passionnés de photos, nous offrent un nouvel 
éventail sur le thème des 

«Métiers de Cornouaille»
Une cinquantaine de photos sur support aluminium a pris 

place le 1er avril et jusqu’à juin prochain sur les murs de notre 
bibliothèque.

Le catalogue de l’exposition est disponible à la vente au 
prix de 35€
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L’atelier Généalogie / Patrimoine de l’association CAP 
ACCUEIL et la Commission Patrimoine de CLEDEN CAP 
SIZUN ont pris l’initiative d’organiser une exposition pour la                                                            
«Commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mon-
diale  1914/1918». 

Cet important travail de mémoire va rendre plus particulière-
ment hommage aux «Combattants du Cap Sizun.»

Exposition ouverte à Tous et à Toutes mais aussi en direction 
des enfants ( Primaire et Secondaire ). 
Les Capistes dans le Confflit 

Le travail de recherche des Combattants Capistes a permit 
d’identifier « 6000  Combattants contre l’Allemagne «  durant les 
quatre années du conflit. Les capistes en âge de combattre ont 
été affectés dans l’infanterie, l’artillerie, la marine et même dans 
l’aviation (quelques pilotes et des aérostiers = Pilotes et mécani-
ciens de dirigeables). 

• CommémorATion du CenTenAire de LA Première 
  Guerre mondiALe 1914/1918. 
  HommAGe Aux CombATTAnTS 
  du CAP Sizun.

Les Faits marquants 
Les soldats du Cap Sizun ont été dans tous les combats de cette guerre : Champagne, Somme, Marne,       Argonne, 

Picardie. Participants aux grandes batailles, Chemins des Dames, Bataille de la Marne, en Belgique combattants dans 
les Fusiliers marins de l’Amiral Ronarc’h, aux Dardanelles, à Salonique. Sur mer à bord des navires  Suffren,  Amiral 
Charner, Bouvet... L’attaque des bateaux de pêche du Cap Sizun par des sous marins allemands
Fin de la Guerre

Plus de 1200 morts dans le Cap Sizun et de nombreux blessés et mutilés. 
L’exposition de Commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale  1914/1918 « Combattants du 

Cap Sizun » évoquera ces quatre années dramatiques dans trois lieux différents du Cap Sizun.
Les organisateurs recherchent toujours des documents (Livrets Militaires, Fascicule de mobilisation, photos de 

combattants Capistes). Les documents seront scannés et rendus le plus rapidement possible. Vous pouvez déposer vos 
documents dans une enveloppe avec vos coordonnées au Bureau de Cap Accueil, rue Lamartine à AUDIERNE ou à 
la Mairie de CLEDEN CAP SIZUN et à la Mairie de PONT CROIX.

vie associative vie associative

• neTToYAGe deS LAvoirS

• biLLArd CLub  
   du CAP

C’est sous un beau soleil, les jeudi 5.04 et 3.05 que la 
municipalité a organisé, en partenariat avec l’atelier gé-
néalogie-patrimoine de Cap Accueil et de quelques béné-
voles plogoffistes, le nettoyage des lavoirs de Prat Person 
(en contrebas de l’église) et de Pors Loubous (vieux lavoir, 
direction Pointe du Raz, au niveau du GR 34).

Nettoyage des abords,  élagage, débroussaillage, 
émoussage des murs…

L’équipe maçonnerie communale en a profité pour 
remettre en état le muretin de Prat Person longeant la voie 
communale que relie Plogoff à Cléden.

Nous sommes encore très heu-
reux d’accueillir sept jeunes qui 
se sont initiés au billard français 
lors des TAPS. Ils nous fréquen-
tent tous les mercredis. Ils pro-
gressent bien et certains pourront 
bientôt pratiquer en compétition.

Depuis janvier, certains d’en-
tre nous se sont déplacés à Saint 
Brieuc, Vannes, Douarnenez, 
Caudan ou Lannion et se sont 
qualifiés pour les phases suivan-
tes des Championnats.

Nous avons organisé la finale 
de Ligue aux trois bandes R2. le 
local J.Christophe Le Moënner a 
gagné ses cinq matches et est de-
venu champion bretagne.

Le même jour, JJ Nevez à 
Lannion devenait vice-champion 
aux trois bandes N3. Il n’a été 
devancé que par celui qui allait 
devenir champion de France de 
la catégorie.

Comme chaque année, nous avons reçu les membres du C.I.A.S. Ils se doi-
vent de goûter le vendredi à différentes pratiques sportives. Nous les recevons 
toujours avec envie et bienveillance. Il est agréable et enrichissant de s’ouvrir de 
nouveaux horizons.

Les 23 et 24 juin se dérouleront nos 24 heures de billard. Nous espérons une 
cinquantaine de joueurs (peut-être plus). Nous prendrons plaisir à nous rencontrer 
dans un contexte joyeux et détendu. Notre objectif est surtout de jouer, même de 
bien jouer mais surtout de tisser des liens amicaux.

Si ce jeu reste un lieu d’apprentissage et de perfectionnement, il doit aussi 
nous procurer détente, convivialité et maîtrise de soi.

Nous espérons que les six prochains mois nous combleront en nous apportant 
beaucoup de joies, une bonne santé et pourquoi pas un peu de bonheur.

• ATeLier inFormATiQue
La 2éme session des séances d’information à l’utilisa-

tion basique d’un ordinateur vient de se terminer dans 
la bonne humeur. 

Au mois d’Octobre une 3ème session est envisagée. 
Elle portera comme les précédentes sur l’optimisation 
à l’utilisation de la messagerie électronique (Messages 
reçus, envoyés, indésirables etc.), la mise en garde sur 
les éventuelles tentatives d’escroqueries liées à l’uti-
lisation d’Internet. Le transfert des photos d’un appa-
reil ou d’un téléphone portable sera également abordé 
tout comme le traitement de texte via le logiciel gratuit 
Open Office.

Les personnes intéressées peuvent déjà se faire 
connaître soit auprès :

- De la mairie (secrétariat) 02.98.70.60.54
- Paul TARTAISE 06.70.43.84.48
- Gilbert JEANNIC 06.07.47.48.43
Toutefois la possession d’un ordinateur portable sera 

obligatoire Places limitées.
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vie associative vie associative

• CLub SPorTS eT LoiSirS de PLoGoFF

Le club Sports et Loisirs de Plogoff a cessé ses activités fin 
juin et tenu sa dernière assemblée générale, pour la saison 2017-
2018, le 27 juin 2018 .

Petit récapitulatif des différentes manifestations qui ont ja-
lonné cette saison :

• La marche du téléthon du 4 décembre 2017 a été un véri-
table succès avec la participation de 108  personnes, venues de 
différentes associations : CAP ACCUEIL d’Audierne et GYM 
MARCHE «TRO AR VRO» de Cléden-Cap-Sizun, renforcer 
l’effectif des Plogoffistes. Un grand merci à tous pour votre gé-
nérosité qui a permis de récolter 522,50 € remis au responsable 
local.

 • Le repas annuel s’est déroulé le 26 janvier 2018 à la salle 
polyvalente de Plogoff. Nous étions 57 convives à partager en-
semble un délicieux repas préparé, entre autres, par «Le domai-
ne des agneaux» de Poullan-sur-Mer. La soirée a été ponctuée 
par différentes animations : danses, chants, blagues, jeux... dans 
une ambiance très conviviale.

 • Le 16 mai 2018, une randonnée pédestre a été 
organisée, avec le groupe de marche Tro ar Vro de Clé-
den-Cap-Sizun, sur la commune de Treguennec.

 • Le voyage de fin de saison, fixé au 14 juin, a 
eu lieu cette année à l’Île de Groix, avec excursion 
en autocar pour une découverte des sites principaux: 
Pen Men et son grand phare, l’impressionnant Trou 
de l’Enfer, les Grands Sables, la plus grande plage 
convexe d’Europe et la Pointe des Chats.

 • Enfin notre sortie pique-nique, du 18 juin, 
a démarré au port du Loch Primelin pour nous 
conduire à la chapelle du Bon Voyage où nous nous 
sommes requinqués avant de reprendre le chemin 
du retour.

 Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez nous joindre au 02.98.11.20.82 .

 Bonnes vacances à tous et à bientôt .

• LiGue ConTre Le CAnCer
L’antenne de la Ligue contre le cancer de Pont-Croix 

va mettre en œuvre une proposition de soins de support 
dès la rentrée d’octobre 2018.

 Ces soins permettent aux patients atteints de cancer 
de passer le cap de la maladie dans de meilleures condi-
tions en valorisant leur image par des soins de bien-être 
tels que :

- accompagnement social - soins esthétiques
- sport adapté   - diététique
- coiffure (prothèse gratuite) - réflexologie
- sophrologie   - art thérapie
Ces prestations sont gratuites pour les personnes en 

cours de traitement et en post traitement.
Une équipe de professionnels du secteur a été consti-

tuée. Le suivi local sera assuré avec la mise en place d’un 

téléphone « ligue cap-sizun » pour la prise de rendez-vous. En 
développant ces ateliers de proximité, le lien social est main-
tenu et permettra tout en prenant soin de soi de rompre avec 
l’isolement. 

Deux conférences de presse en juin et septembre lanceront 
le projet

Site internet : ligue-cancer29.fr - Tel : 0298474063
L’antenne de Pont Croix rassemble une quinzaine de pa-

tients et d’anciens patients qui se retrouvent pour des activi-
tés de sophrologie et de diététique ainsi que pour une réunion 
conviviale le dernier vendredi du mois à la salle Bolloré à Pont 
Croix à 14H30.

Responsables :  
Monique Carval 06 62 10 31 22 - carval.monik@gmail.com 
Jeannette Goudédranche 02 98 74 54 18

Un temps froid a quelque peut réfréné la participation à la 
cérémonie du 19 mars, organisée à Goulien en présence de Mme 
le Maire et Mrs les Maires des communes de l’Ouest Cap- Sizun. 
La cérémonie a commencé par la remise d’un drapeau neuf of-
fert par la municipalité de GOULIEN au président de la FNA-
CA, qui l’a remis à JEAN VELLY, porte drapeau.

Mr le Maire et le président de la FNACA ont déposé une 
gerbe au monument aux morts, suivie du message de Ma-
dame DARRIEUSECQ, sécrétaire d’état, lu par Mr le Maire 
de Goulien, puis de celui du président de la FNACA. La cé-
rémonie s’est terminée par le pot de l’amitié offert par la 
municipalité.

Le 5 juin un hommage a été rendu à Mr Georges SABONA-
DIER, ancien président départemental de la FNACA, au cime-
tière de Pont-Croix.

Le 6 juin a eu lieu le congrès départemental à Quimper, en 
présence de Mrs les Sénateurs et de Mr le Maire de Quimper, du 
Représentant du conseil régionnal et départemental, du directeur 
de l’ONAC et de l’ARAC. Plus de 600 personnes ont participés 
au congrès.

Parmi les récentes satisfactions, une décision gouvernemen-
tale du 27 mai 2018 accorde la carte de combattant aux militai-
res ayant servi jusqu’au 1er juillet 1964.

 Bonnes vacances à tous, 
LE PRESIDENT

• FnACA

• FC Penn Ar bed, une TreS beLLe SAiSon

LY et Steven LE CORRE ont été suivis par de très nombreux 
joueurs, lors des séances du mardi et du vendredi et permis de 
garder une forme optimale toute la saison.

Le recrutement judicieux qui avait été fait lors de l’intersai-
son, a permis l’intégration rapide de tous les nouveaux joueurs. 
La bonne ambiance règnant au club a créé la cohésion néces-
saire pour réaliser les objectifs définis en début de saison.

Tous ces efforts consentis par les joueurs n’ont pas été vains 
car au bout, il y avait la récompense. Les trois équipes seniors 
du FC PENN AR BED ont réalisé leur objectif, l’accession. 
Nous remercions l’ensemble des joueurs pour le plaisir qu’ils 
ont donné aux supporters et supportrices, aux encadrants, au bu-
reau ansi qu’à tous les bénévoles du club. 

Que serait un club de football sans ses bénévoles, ceux qui 
oeuvrent dans l’ombre et qui sont indispensables à la bonne 
marche du club.

Notre club peut se réjouir de compter dans ses rangs, des 
gens fidèles et attachés à notre association. Merci à tous ces bé-
névoles toujours prêts à répondre à une sollicitation.

On dit que le travail paye et nous 
avons pu le vérifier, cette saison. Les en-
traînements, tout au long de l’hiver, dans 
des conditions atmosphériques détesta-
bles, sous la pluie, dans le vent et le froid 
auront été la base du succès du PAB. Ces 
entraînements encadrés par Jacques VEL-

Prochainement le club fera appel à eux lors des 
manifestations estivales (tournoi de sixte, fest noz, 
concours de pétanque...).

Quelques dates à retenir: 24 juin tournoi de sixte - 
27 juillet fest noz - 30 juillet reprise entrainement - 19 
août match solidarité - 26 août coupe de France.

Le samedi 11 août à 16H00 à cléden cap sizun 
auront lieu deux matchs de football. Cet après midi de 
bienfaisance aura pour bénéficiaires Grégory atteint du 
syndrome Smith-Magenis et Alizée souffrant de leuco-
dystrophie (association ELA). Sur place, boissons, crê-
pes, merguez, saucisses... Merci pour votre solidarité.

Mon mandat de trois saisons à la tête du FC PENN 
AR BED est arrivé à son terme et se termine sur trois 
accessions. Ma mission est donc accomplie.

Je laisse les rênes du club à une autre équipe et 
gérer son avenir.

Je remercie l’ensemble du club pour m’avoir épau-
lé lors de ces trois saisons. Je remercie la municipalité 
et les services techniques de la commune de Plogoff 
pour leur soutien.

Le FC PENN AR BED remercie les annonceurs 
qui font également vivre le club. Réservez leurs vos 
achats.
   Jean GOARDON
 président du FC PENN AR BED.

La section a été endeuillée par le décès de son 
doyen Jean Guillaume YVEN survenu fin 2017. La 
section et son drapeau lui ont rendu un dernier hom-
mage. Ceci porte à trois le nombre de nos adhérents 
disparus courant 2017.

• Assemblée générale 28/02/2018 :
Effectifs 11 anciens combattants 5 veuves
Election du bureau :
Président : Georges LE GUEN, vice-président : Jean 

BERNARD, secrétaire : Marie Josèphe BLOCH.
Pierre DUPUCH est nommé président d’honneur.
Cérémonie du 8 Mai : à l’issue de la commémo-

ration de la victoire de 1945, notre camarade Claude 
LEBLOND a reçu la médaille d’argent de l’UBC, fé-
licitations !!

• Appel de candidature(s) :
La section recherche porte-drapeau :  H/F motivé(e) 

de bonne moralité...
• Dernière heure :
2019 verra la reconnaissance de combattant 

aux anciens d’Algérie pour la période juillet 1962 /  
juillet 1964.
              Contact, renseignements :  
              Georges LE GUEN : 06/64/54/57/97

• union breTonne deS  
  CombATTAnTS
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infos pratiquesvie associative

• ComiTé d’AnimATion

Pour l’hygiène et la propreté, les petits déchets de tous les jours doivent être placés dans des sacs plastiques, 
avant d’être déposés dans les conteneurs appropriés. Ces gestes simples éviteront les dégâts causés par les 
animaux, maintiendront une qualité de travail pour nos éboureurs, et préserveront le confort et la tranquillité 
des riverains.

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

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

• du reSPeCT Pour LeS AGenTS de SALubriTé, 
  C’eST AuSSi du reSPeCT Pour nouS !

• mémo du Tri

Les gestes du tri Un centre de tri

Les terrains non bâtis doivent être entretenus à 50m des habitations. Les dépôts sauvages de tous déchets 
sur des terrains publics ou privés sont interdits

• rAPPeL - CiToYenneTé

C’est par une participation à la sécurisation du TRAIL 
du CAP Sizun -Pointe du Raz, le 4 mars, que se sont ouver-
tes les activités publiques du Comité pour l’année 2018.

Entre temps, la brève trêve hivernale du début d’année 
avait libéré un peu de temps pour un réaménagement plus 
fonctionnel du « local technique » du  Comité : une pose 
judicieuse d’étagères vint agrandir le stockage et la mise 
en sécurité des barnums. Une nouvelle toile de 2mx5m 
achetée recemment et disponible à la location y a trouvé 
sa place. 

Malgré la pluie et les températures hivernales, la chasse 
à l’œuf du dimanche de Pâques, doublée d’une course en 
sac a su lever l’enthousiasme des jeunes participants. Les 
commerçants du centre commercial de la Pointe, partenai-
res cette année encore de l’événement, deviendront l’an 
prochain les principaux organisateurs.

En Avril, la soirée dîner-spectacle  connût le succès es-
compté et n’eût à souffrir que légèrement des nombreuses 
autres manifestation alentours; le bénéfice partagé avec la 
troupe « Bigouden’show » fut à la hauteur de l’investisse-
ment des bénévoles présents tout au long de la soirée et de 
l’après-spectacle ; qu’ils en soient ici remerciés. 

La saison d’été à venir s’annonce laborieuse : le prêt 
de matériel grandement sollicité suppose disponibilité 
et forme physique pour la poignée d’hommes qui monte 
et démonte les stands, transporte et installe bancs, tables  
et chaises.

L’ensemble des bénévoles du Co-
mité d’animation seront à nouveau 
sur le pont lors de la soirée festive du 
13 juillet qui comme chaque année 
animera le bourg.

L’ association Cap Scrap a fêté sa dixième année lors 
des portes ouvertes du samedi 30 juin.

Durant cette journée, les visiteurs ont pu voir les tra-
vaux réalisés pendant l’année et il fallait aussi voter pour 
la plus belle page sur le thème des animaux de la ferme.

Parmi les jeunes ( 10 ans et +) qui viennent régulière-
ment aux ateliers d’initiation pendant les vacances scolai-
res, quatre ont également concocté une page sur le même 
thème des animaux de la ferme. Elles ont toutes été ré-
compensées d’une boîte de bonbons

Le 23 juillet à 20 heures au centre socio-culturel aura 
lieu une initiation pour tous à partir de 10 ans.

• CAP SCrAP
Nous remercions la municipalité pour la mise à dispo-

sition de la salle, qui servait anciennement aux arts plas-
tiques, pour notre activité de scrapbooking.Nous y avons 
pris nos marques et nous en profitons pleinement.

Pendant l’été nous exposons quelques cadres à la vente 
à la crêperie du Cap au bourg.

Si vous souhaitez personnaliser une page, un cadre, 
un mini album... contactez-nous et nous réaliserons votre 
projet.

Les séances de scrapbooking reprendront le 18 sep-
tembre à 20 heures et il est toujours possible de rejoindre  
le groupe.               Contact : 06 73 06 70 50

Au programme : concert avec le groupe « Les vareuse 
à Dreus », disc-jockey JRMix, feu d’artifice offert par la 
municipalité, restauration champêtre permettant à chacun 
d’apprécier tout particulièrement les crèpes garnies su-
crées et salées tournées sur place par les crépières .

Le dimanche 5 août le traditionnel « trocs et puces » 
envahira l’ancienne cour de l’école du Christ-Roi, deve-
nu centre socio-culturel. Les inscriptions, annoncées par 
voie de presse, seront à prendre auprès de Mrs Guillaume  
ROHOU et Alain BLANCHET. 

La fin d’année 2018 se terminera sur 3 journées consa-
crées au téléthon : 

- dimanche 4 novembre : repas du téléthon 
- vendredi 7 décembre : confection et vente de crèpes 
- samedi 8 décembre : repas crèpes. 
Le Comité d’Animation, assemblée conviviale et dy-

namique est toujours en quête du petit plus qui ravira les 
plogoffistes, ainsi encourage-t-il tous les hommes et les 
femmes de bonne volonté à venir prendre place autour de 
sa table afin de partager idées, savoir-faire et actions.

Bel été à tous, Le Président
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dossierdossier

PoinTe du rAz

SouvenirS...

Jean Mével guide

Groupe de radaristes 
allemands devant  
la statue Notre-Dame  
des Naufragés

Débris du Würzburg See Riese et du Freya Seetakt 
    (dans sa cuve  
    devant le sémaphore)

Exercice à la Pointe du Raz en 1944

Vue sur le sémaphore remis en état après guerre
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Le musée - Archives SM

La Pointe du Raz avant l’amménagement - Archives 
SM

Images issues de l’exposition 
«20 ans déjà», 
à la Maison du Site.

Crédits photos :
- Archives SM
- J-Y. Le Brun
- Noël Guiriec Paul BILHEUX

Photomontage 
la pointe du Raz sauvegardée

La pointe du Raz dégradée

La pointe du Raz sauvegardée
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Pointe du RazPointe du Raz

LeS AnimATionS du   GrAnd SiTe de FrAnCe

reTour Sur LeS   dernierS événemenTS

Salon International du Tourisme de 
Rennes, présentation des produits de 
la cidrerie de Tromelin

Salon International du Tourisme de 
Rennes, l’office de tourisme Cap Si-
zun Pointe du Raz et le photographe 
Ronan Follic, invités sur le stand du 
Grand Site de France

LeS ACTionS du
SYndiCAT mixTe

• Le Grand Site de France Pointe 
du Raz en Cap Sizun était repré-
senté sur un stand de 12m2 au Sa-
lon International du Tourisme de 
Rennes du 16 au 18 février 2018. 
Comme les années passées, le syn-
dicat mixte avait invité l’Office de 
Tourisme du Cap Sizun afin d’in-
former et de renseigner près de 39 
visiteurs durant ces 3 jours.

• Distribution des brochures du 
Grand Site de France aux profes-
sionnels du tourisme et aux hé-
bergeurs, à l’occasion de la 11ème 
journée « rencontres des profes-
sionnels » le mardi 10 avril 2018 
au Chapeau Rouge à Quimper ; 
suivie d’une bourse d’échange, 
à la salle Pierre Jakez Hélias de 
Pouldreuzic le jeudi 14 juin 2018, 
organisées par Finistère 360° et 
l’Agence Ouest Cornouaille Dé-
veloppement.

• Une rencontre entre les conseillers municipaux du Cap Sizun et les services de l’Etat a été organi-
sée le vendredi 26 janvier 2018 dans l’auditorium de la Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun 
afin d’échanger dans le cadre du projet d’élargissement du périmètre du Grand Site qui sera proposé 
à l’occasion du renouvellement du label Grand Site de France. Lors du comité syndical qui s’est 
tenu le 29 janvier 2018, les membres ont validé à l’unanimité l’évolution des statuts. Le syndicat 
mixte du Grand Site Pointe du Raz en cap Sizun a donc évolué dans son appellation, son périmètre, 
sa composition, ses moyens ainsi que ses modalités de fonctionnement.

• Mme Armelle HURUGUEN, Présidente du 
Syndicat Mixte, ainsi que M. Maurice LE-
MAITRE, le Vice-Président, ont rencontré le 
personnel saisonnier à l’occasion de la réou-
verture de la Maison de la Pointe du Raz le 
02 avril dernier.

• Une délégation du Portugal et d’Espagne, ac-
compagnée par le Conseil départemental du Fi-
nistère, a été accueillie à la Pointe du Raz le 05 
avril 2018.

• Le 14 avril, une douzaine de voitures du Club Scuderia Passion a fait escale à la Pointe du 
Raz, suivi le 07 juin 2018 d’adhérents du Club Triumph Roadsters Register France.

• Le 08 juin 2018, le syndicat mixte a 
proposé dans l’auditorium une pro-
jection du film Un Feu d’Enfer, suivie 
d’échanges avec le réalisateur Olivier 
CHASLE, ce documentaire illustrant le 
parcours de blessés de la première guer-
re affectés dans les phares et notamment 
à la Vieille.

SANS OUBLIER 
LES 
évènemenTS 
SUIVANTS :

• Par l’intermédiaire du Conser-
vatoire du Littoral, le Syndicat 
Mixte a répondu favorablement à 
la proposition de l’école de gen-
darmerie de Châteaulin pour me-
ner une opération d’épierrage à la 
Pointe du Raz dans le cadre d’un 
« défi social ». Avec le concours 
d’agents de la Communauté de 
Communes Cap Sizun-Pointe du 
Raz, plus d’une centaine d’élèves 
de l’école de gendarmerie a par-
ticipé à cette opération destinée 
à enlever les pierres déchaussées 
et à sensibiliser le public sur les 
conséquences préjudiciables de 
la construction de cairns dans les 
milieux naturels fragiles.

• Mercredi 25 juillet 2018, à 21h, 
concert de Christian LE DELE-
ZIR à la chapelle Notre-Dame 
du Bon Voyage, flûte, musique 
contemporaine.

• Neuf veillées contées seront 
proposées cet été, les 17, 24 et 31 
juillet, ainsi que les 2, 7, 9, 14, 16 
et 21 août (sous réserve d’une mé-
téo favorable).

• La programmation des visites 
et randonnées accompagnées à 
retrouver sur le site internet du 
Grand Site de France « Pointe du 
Raz en Cap Sizun ».

• Le 1er août, l’Association des 
Commerçants de la Pointe du 
Raz organise à la Pointe du Raz, 
à partir de 15h30, une série de 
concerts « tout public » (chants 
de marins, accordéon, danseurs 
hip-hop et groupes de rock) suivie 
à 22h d’une séance de cinéma en 
plein air au profit de l’Association 
Smith Magenis.

• Lors du comité syndical du 16 mars 2018, les délégués nouvellement désignés par leurs 
assemblées ont élu à l’unanimité Armelle HURUGUEN comme présidente. Les huit autres 
membres du nouveau bureau, dont deux Vice-Présidents, Emmanuelle RASSENEUR 
(conseillère régionale de Bretagne) et 
Maurice LEMAITRE (délégué com-
munautaire), ont également été élus 
à l’unanimité. Le Syndicat Mixte du 
Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun 
compte désormais 17 membres issus 
de la Communauté de Communes Cap 
Sizun-Pointe du Raz, du Conseil dé-
partemental du Finistère ou du Conseil 
régional de Bretagne.

Du 02 avril au 30 mai 2018, l’exposition Jean 
l’art de mettre le Cap à la carte a invité les 
visiteurs à découvrir les paysages naturels du 
Grand Site de France et du Cap Sizun mais 
aussi des morceaux de l’histoire contempo-
raine du Cap à travers les cartes postales des 
années 50 à 80 des éditions Jean. Alors qu’un 
observatoire photographique est en cours de 
réalisation pour les besoins du Grand Site de 
France, cette exposition fournit des indications 
précieuses quant à l’évolution des lieux. Jean 
KERISIT était photographe professionnel et 
éditeur de cartes postales à Audierne. Le 22 
mai, les résidents de l’EPHAD d’Audierne se 
sont déplacés à la Maison de la Pointe du Raz 
se souvenant des ambiances d’une autre épo-
que en découvrant cette exposition.

• Jusqu’au 26 juillet 2018, l’exposition 
Le Kaléidos’Cap d’Henri CAMUS 
sera proposée à la Maison du Site. Ex-
position de clichés des divers paysa-
ges du territoire : falaises découpées, 
plages, criques… Le photographe as-
sociant approche paysagère et activité 
humaine nous représente l’Homme 
dans son élément.
• L’exposition du mois d’août est en 
cours de définition.
• En fin de saison, le peintre André LE 
GOUIL invitera les visiteurs à décou-
vrir ses sources d’inspiration capistes.

EXPOSITIONS

Isabelle ASSIH, membre du Comité Syndical  
et Conseillère départementale,  
et Henri CAMUS, photographe
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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

Photo de couverture : © Ronan Follic 


