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services

Le mot du Maire
J’écris ce texte au plus sombre de l’hiver, quand les jours 

sont si courts, les nuits si longues, quand la végétation sem-
ble muette, quand le climat n’hésite qu’entre le froid et la 
pluie, qu’entre le vent et l’humidité.

Ce qui se passe dans le ciel est une métaphore du temps 
qui défile ou plutôt sa réalité locale et actuelle.

Dans ce ciel en marche, ces lourds nuages sombres qui en 
de fugitifs instants laissent apparaître une trouée d’azur pâle ;

Que penser de ce monde, quel choix y faire, quelle fenê-
tre ouvrir sur demain ?

Douze ans déjà… que vous m’avez confié la lourde 
charge de tenir la barre de la commune ; ce souvenir n’est 
pas si lointain, mais j’ai l’impression qu’un gouffre de temps 
m’en sépare.

Douze ans déjà… jalonnés d’observations, de décou-
vertes, de satisfactions, d’acceptations mais aussi de refus, 
de dissentiments, de doutes, de mécontentements et de ma-
laises intériorisés, de tous ces sentiments, sensations, im-
pressions et autres ressentis qui titillent notre réceptivité et 
qui nous inquiètent ou nous rassurent, nous les élus qui avec 
nos qualités et nos défauts, notre histoire, nos projets, osons 
afficher notre résistance naturelle et inconsciente et à nous 
départir de ce qui nous caractérise dans un constant va-et-
vient entre « le vagabond, nomade de l’esprit » à la recher-
che de l’approche de la vérité, du bien, du juste et « l’in-
surgé rebelle » qui se bat inlassablement contre les égoïsmes 
collectifs, les injustices sociales et les inégalités.

Douze ans déjà… J’avoue avoir pris mes fonctions, l’es-
prit quelque peu encombré par trois proverbes : sache que 
celui qui veut manger du miel doit affronter les abeilles ; 
quand tu parles fais en sorte que tes paroles valent mieux 
que ton silence ; enfin quand ta carriole sera embourbée 
beaucoup t’expliqueront par où il ne fallait pas passer !

J’avais tort. Certes vous m’avez réservé deux mandats 
pleins d’imprévus, mais votre fraternité amplifiée par l’in-
croyable dynamisme de la vie associative m’a offert un gui-
de réconfortant, moi qui très attaché à un  idéal de solidarité 
n’aspire qu’à rassembler ce qui est épars.

J’ai été heureux de cet esprit de concorde, d’apaisement 
et de bienveillance qui s’est construit au fil du temps.

Douze ans déjà… plongé dans le flux ininterrompu de 
mes diverses occupations, je suis  parvenu  presque sans 
surprise à l’heure du constat que s’il est vrai que nos actes 
nous suivent, j’ai accumulé au cours des ans leurs inévita-
bles conséquences et que désormais il me faut enfin habiter 
avec moi-même et me consacrer à l’acceptation des lois de 
la nature ; non plus au savoir mais à la sagesse.

Douze ans déjà… Malgré une vie publique bien remplie 
j’ai toujours adoré l’idée de la paresse dépeinte par certains 
penseurs comme la mère des arts et des nobles vertus, mais 
aussi comme le baume des angoisses humaines et j’ai gardé 
au fond de moi cette âme contemplative longtemps contra-

riée par la pression du travail et le goût de l’action politique 
et sociale.

Il va de soi que ce projet au service de la paresse de-
mande beaucoup de soin et peut réclamer des efforts infinis 
auxquels il ne me sera pas difficile de me contraindre tant  
depuis mon retour sur ma terre natale, j’ai choisi de plaider 
pour la frugalité. Nul autre endroit que ma modeste maison 
en bois adaptée à mes besoins, dans laquelle les éléments 
négatifs peuvent difficilement m’atteindre, où passer le 
temps que me laisse le soin de mon existence pour cultiver 
mon champ et mon esprit …

Relire quelques livres jusqu’à ce que les frimas de mon 
hiver viennent tarir ce plaisir et entretenir mon jardin où 
« les bruits du monde » n’en continueront pas moins à me 
parvenir ou moi de les entendre, heureux de constater que  
« le bonheur c’est de changer de soucis » loin de l’odieuse 
rentabilité du temps.

Tout marin sait qu’on peut abandonner un port de deux 
manières : en partant ou en s’en allant. « Partir » est empreint 
d’une nuance de soudaineté, de brusquerie, peut-être même 
de brutalité, « S’en aller » à l’inverse sous-entend une matu-
ration, l’aboutissement d’un projet, une action plus mesurée.

Voilà pourquoi au mois de Mars parce que le suffrage 
universel prime tout je choisis de m’en aller,  prenant la 
liberté de devenir celui que je choisis d’être.

J’assume l’extrême exigence de cette décision et comme 
ce qui se conçoit bien s’énonce clairement je n’ai trouvé de 
façon plus élégante de vous le faire savoir que le biais de 
« Plogoff infos » qui m’a permis chaque semestre de poser 
un regard lucide sur notre communauté telle qu’elle va et 
d’exprimer humblement ma part d’humanité en essayant de 
rendre « le monde meilleur » par la simplicité des liens so-
ciaux et l’horizon du sens commun.

Prendre la plume est libérateur et comme assurément 
tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, 
je m’excuse auprès de ceux qui n’ont pas aimé et les remer-
cie de ne pas avoir dégoûté les autres.

Victor Hugo – toujours lui – a écrit : « les plus belles 
années sont celles que l’on n’a pas encore vécues ». C’est 
possible et volontiers je veux le croire.

Il importe dans ces conditions de veiller à ne pas se dé-
partir d’une philosophie positive et d’un humour à même 
d’apporter un recul et un sourire face à tous les excès ren-
contrés.

C’est bien dans cet état d’esprit combatif que nous de-
vons nous laisser embarquer dans le changement et accepter 
de ne pas savoir où çà nous mène.

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre 
amitié sans  vieillir notre cœur.

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2020.

         Maurice Lemaître

Depuis la rentrée scolaire, l’amendement prévoyant la 
présence du «drapeau tricolore ainsi que les paroles du 
refrain de l’hymne national» dans chacune des salles de 
classe des établissements du 1er et du second degré publics 
ou privés sous contrat est entré en vigueur.

Le Maire Maurice LEMAÎTRE a souhaité que la devise 
républicaine «Liberté - Egalité - Fraternité» au caractère 
hautement symbolique figure sur la façade de la mairie.

Héritage du siècle des lumières, ces trois mots font 
partie de notre patrimoine national, et rappellent que la 
République s’est construite avec le culte du citoyen, seul 
maître de la parole publique et de la souveraineté.

Il n’est pas vain de le rappeler. 

• « Liberté - égaLité - fraternité »

• portage de repas à domicile

Cette nouvelle formule correspondant aux besoins 
nutritionnels de la personne âgée sur la journée.

Le CIAS se positionne ainsi dans la participation à la 
lutte contre la dénutrition chez les personnes âgées. 
• Les bénéficiaires :

- Les personnes âgées de plus de 60 ans
- Les personnes handicapées (sans condition d’âge)
- Les personnes sortant d’hospitalisation
      - résidant dans le Cap Sizun -

• Conditions :
Livraison minimum 3 jours par semaine. Engage-

ment minimum de 15 jours.
• La livraison en liaison froide :

Livraison des repas assurée à l’aide d’un véhicule 
réfrigéré. Portages réalisés 6 fois par semaine, du lundi 
au vendredi. Repas du samedi et dimanche livrés le ven-
dredi après-midi.

Livraison entre 7h30 - 12h (13h30 - 18h le vendredi 
après-midi). Possibilité de livraison sous 48H si appel 
avant 12H00 (hors délais supplémentaires – week-end 
et jours fériés)
• L’équipe :

Les livreurs sont formés sur la connaissance des 
personnes âgées, la nutrition, l’hygiène alimentaire. Ils 
assurent une veille sociale au quotidien et participent à 
l’élaboration des menus.

• Deux formules :
 Déjeûner et portion Déjeûner
 de repas du soir et dîner
 une entrée  une entrée
 un plat principal  un plat principal
 son accompagnement  son accompagnement
 un fromage  un fromage
 un dessert  un dessert

 un potage  un potage
 un dessert laitier un plat complet
  un dessert laitier
• Régimes alimentaires :

Normal / Sans sel ajouté  / Sans sucre ajouté 
Haché (viande uniquement) / Lissé

• Tarifs: Coût facturé par jour (livraison comprise) :
- Déjeuner et portion de repas du soir: 10.90 € 
  (10€ pour le conjoint)
- Déjeuner et dîner: 14€50 
  (13.50€ pour le conjoint)
Notre qualité :
Une alimentation variée et équilibrée, adaptée à cha-

cun. Des repas confectionnés la veille pour le lendemain 
grâce au savoir-faire des cuisiniers de la Maison Fami-
liale et Rurale de Poullan sur Mer. 

Une commission « menus » se réunit toutes les 6 
semaines.

Une seconde formule « déjeûner et dîner » vient maintenant compléter 
la formule existante « déjeuner et portion du repas du soir ».

Pour nous contacter : 
CIAS du Cap Sizun - 17, rue Lamartine - 29770 AUDIERNE - Tél : 02 98 74 98 98

Permanences :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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vie municipale vie municipale

Dimanche 13 octobre, les aînés de la 
commune étaient invités au repas orga-
nisé par la municipalité.

Ce sont les agents de la cantine qui se 
sont chargés de confectionner ces repas :

Poissons fumés
Blanquette de veau  

et ses accompagnements.
Salade

Fromages
Pâtisseries

Café ou Thé
De quoi satisfaire tous les convives…

Comme d’habitude des chants ont 
égayé ce rassemblement.

Mais cette année Germaine Tréanton 
et Marie-Renée Le Coz, nos lavandières 
nous ont présenté un sketch en breton 
qui a bien fait rire l’assistance même si 
parfois des mots pouvaient échapper à la 
compréhension de certains.

Elles en avaient parlé et elles l’ont 
joué… un grand bravo à nos artistes.

Les discussions avec les voisins de ta-
ble ont occupé les quelques moments 
sans chanson ni nourriture. 

Cette réunion semblait du goût de 
chacun car personne ne s’est pressé pour 
quitter cette sympathique ambiance.

Encore merci à tous sans oublier les 
serveuses et serveurs bénévoles qui  se 
sont dévoués et ont contribué à nous ren-
dre cette après-midi bien agréable. 

Prenons déjà rendez-vous pour l’an 
prochain.

Le repas des  aînés
Depuis la fin octobre, l’artiste plasticien de  

Carantec a fixé un œil au Loch après consultation 
du Maire.

Cette représentation, alliant verre et faïence, 
était censée dans l’antiquité protéger les gens de 
mer de la cruauté de leur élément.

En posant cet œil Pierre Chanteau nous invite 
à nous poser des questions sur l’art, la poésie et la 
fragilité du monde.

Ce symbole qui nous renvoie la lumière rappelle 
à ceux qui passent qu’il guette l’océan même si 
lors de tempêtes et de grandes marées les embruns 
parviendront à le faire pleurer.

arT
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vie municipale culture

école

• à l’école de nos aînés :
Sous la forme d’une découverte ludique s’appuyant sur les enseignements dispensés sous la Troi-

sième République et/ou dans les années 70, les élèves ont expérimenté, le temps de leur visite, la 
« classe à l’ancienne » et découvert la vie des instituteurs et des élèves.

1. La journée de l’écolier (présentation en situation, habillés d’un sarrau noir) : les tenues, le ma-
tériel, les cours, les punitions, les récompenses, les jeux…

2. La leçon de morale, l’écriture au porte-plume et à l’encre violette + la leçon de piquage ( pour 
découper sans ciseaux, à l’aide d’un poinçon).

3.  Puis en autonomie : « Qui a volé les bons points ? », un jeu qui a permis aux enfants de décou-
vrir l’école en résolvant différentes énigmes : dictée à corriger, prise d’indices dans un emploi du 
temps, calculs à résoudre, jeu de memory…

Les CE1/CE2/CM1/CM2 se sont rendus au musée de l’école rurale de Trégarvan le vendredi 4 octobre dernier. 

•11 novembre 2019
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées cette année devant le monument aux morts pour commémorer 

cet évènement.
Monsieur LEGUEN a veillé au bon déroulement de la cérémonie.
Après la lecture des différents messages par le Maire et le Président des Anciens Combattants, nous avons pris le 

chemin de la cantine. La municipalité nous y offrait un pot.
Heureusement pendant ce rendez-vous, les nuages ont eu le bon goût de s’éclipser.
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culture culture

actualités du semestre
L’année 2019 se termine, l’hiver est là mais qu’importe, 

la bibliothèque vous accueille, et parmi les pouvoirs de la 
littérature : celui de faire fi de la météo et du calendrier pour 
nous apporter l’été en toute saison. 

Le bilan de fin d’année affiche la stabilité des abonne-
ments. Nous avons enrichi notre collection de 170 livres 
neufs et une soixantaine de dons. 

Nous vous invitons à continuer à nous faire part de vos 
propositions concernant les parutions récentes en prévision 
des futurs achats et vous remercions de votre fidélité.

Les séries et Auteurs qui rencontrent un vif succès  
seront reconduits automatiquement.

Les réservations et emprunts à la bibliothèque départe-
mentale sont toujours possibles et la navette passe chaque 
mois déposer les réservations disponibles.

N’hésitez pas à nous demander vos codes pour accéder 
à la presse en ligne et les e.documents, un service entière-
ment gratuit, pris en charge par le Conseil Départemental 
du Finistère.  

bibliotHÈQue
municipale

eXpositions

les tarifs 2019  
de la biliotHÈQue

Nous avons com-
mencé l’année avec 
une exposition de pho-
tographies de Henri 
Camus en lieu et place 
des peintures de Mon-
sieur Le Brun. 

DECOUVREZ
TOUS VOS MAGAZINES ET JOURNAUX
EN LECTURE NUMERIQUE

Choisissez votre ressource en ligne

Durant la pério-
de estivale, Mme Le 
Dorze nous a présenté 
ses travaux de l’hiver 
2018/2019.

Passionnée par la 
broderie elle a conquis 
le public qui, prati- 
quant ou non, a su ap-
précier la patience et la 
précision de son travail.

Les personnes désireuses d’exposer leurs travaux  
(peintures, aquarelles, dessins,  

broderies, photographies ou autres),  
peuvent nous contacter au  02 98 70 37 97. 

Un engagement de 2 mois d’exposition  
est souhaitable afin que toutes et tous  

puissent en profiter.

Hors des murs

• le mois du film documentaire
Pour des raisons techniques, nous n’avons pu participer au mois du 

film documentaire pour le cru 2019.
Nous espérons vivement nous y associer de nouveau l’an prochain.
Nous avions mis les flyers avec les lieux et les films sélectionnés à 

disposition, en souhaitant que nos fidèles spectateurs puissent suivre cet 
évènement dans les autres lieux participants du Cap Sizun.

pHotograpHies :

Depuis octobre, passionné depuis toujours par la puis-
sance expressive des visages, il nous présente de nou-
veaux portraits réalisés au hasard de ses rencontres capis-
tes. Il n’a de cesse, par ailleurs, de tenter d’immortaliser 
ses coups de coeur pour la splendeur de notre littoral. S’il 
privilégie la couleur pour les clichés de paysages, il ne 
néglige pas d’en souligner les contrastes et leur incon-
testable qualité graphique, et en les présentant sous des 
tirages en noir & blanc. 

broderies :

Famille : 18 € 
Adulte : 11 €
Enfant : 5€

Vacances-Famille : 9 €
Vacances- Individuel : 6 €

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

Michèle Le Dorze
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vie associative

Notre assemblée générale s’est déroulée au mois de 
mai à Plounéan où quelques-uns d’entre nous ont fait le 
déplacement.

En septembre au congrès de St Brieuc, nos amis de 
métropole et d’outre mer ont trouvé un ciel gris qu’ils 
ont apprécié comme le dit la chanson.

Si la vie de nos retraités continue doucement, ils res-
tent toujours en attente du meilleur... qui se fait désirer 
et surtout souhaiter. Notre association toujours vigilante 
sur certains sujets permet pour le moment de garder 
à flots, avec beaucoup de détermination, notre navire 

• association des pensionné(e)s  
  de la marine marcHande - pêcHe

• Tournoi 2019: les résultats 
A l’issue du tirage qui s’est déroulé à Penmarch, le 

centre de Primelin a accueilli un plateau relativement 
homogène pour la compétition du 30 mai au 1er juin. 

L’Olympique Lyonnais représentait la Ligue 1 et le 
FC Metz la Ligue 2. L’USM Saran a remplacé l’Esporte 
Clube Juventude du Brésil, l’US Annemasse-Gaillard 
arrivait de la Savoie et l’US Fouesnant était la couleur 
bretonne avec la Sélection du Cap. La délégation étran-
gère était assurée par le FC Minsk (Biélorussie), l’Ath-
lético Club de Beyrut (Liban), le Aygreville Calcio du 
Val d’Aoste (Italie).   

 Sur notre centre de Primelin, le duel pressenti entre 
Metz et Lyon a bien eu lieu et c’est lors de la rencontre 
que les opposants Lyonnais ont raflé la mise et remporté 
ainsi tous leurs matches. Minsk finit 3ème à distance de-
vant Saran. Une surprenante Sélection du Cap, qui ne 
s’est inclinée que devant Lyon et Metz, termine 5ème.

En 1/8ème de finale Lyon bat l’ASPTT de Marseille 
tandis que Metz s’incline devant la Real Sociedad.

Il y a bien longtemps que deux trophées n’avaient 
récompensé des joueurs de la Sélection, Steven Sergent 
désigné « meilleur gardien » et Esteban Colin « meilleur 
milieu ». 

• comité mondial pupilles du cap siZun
A Primelin également, le trophée du fair-play et 

un lot de marinières « Armor Lux » ont été attribués à 
l’équipe de Saran.

 A Plomelin, le parcours de Lyon s’achève par une 
défaite contre l’EA Guingamp en 1/2 finale.

La sélection du Cap est classée 45ème/72 sur l’ensem-
ble de la compétition.

• Une bien belle édition
Embelli par des conditions météorologiques estiva-

les, tout était réuni pour que la fête soit belle et comme à 
l’habitude, les communes ou les clubs ont offert à toutes 
les équipes un séjour bien agréable aux enfants de ce 
tournoi. Comment ne pas associer les familles d’accueil 
qui font un travail énorme pas assez reconnu et pourtant 
rouage essentiel de ce tournoi. N’oublions pas toutes les 
personnes qui œuvrent pour les montage et démontage, 
tous ceux qui assurent les services sur tous les stands, 
les arbitres, les dirigeants de la Sélection, les partenaires 
et les sponsors. 

C’est tout naturellement que le Comité a remercié 
200 convives, le 22 juin, devant un couscous bien ap-
précié. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Contactez-nous au 
06 45 26 99 88 ou sur facebook : mondial pupilles du 
Cap Sizun.

• Les dates
L’Assemblée Générale de l’association est prévue le 

1er février à la salle multi activités de Primelin.
Le tirage 2020 du Mondial pour l’ensemble des cen-

tres aura lieu le 14 février à Tréboul.
Quant au tournoi, le rendez-vous est donné aux spec-

tateurs du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020.

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

Sélection du Cap 2019

l’ENIM, qui sans elle coulerait très vite vers un autre 
organisme.

Efforçons-nous d’être optimistes.
Le fort coefficient de marée a une fois encore embar-

qué quelques-uns de nos fidèles adhérent(e)s.
Ayons une pensée pour eux et pour tous ceux que 

nous avons connus.
Avec toute l’amitié que je vous porte cher(e)s 

adhérent(e)s, mes souhaits sont toujours les mêmes en 
cette fin d’année. Joie, santé et bonheur en famille.

Bloavez mad evid toud an oll évid ar Bloaz névez.

vie associative

La nouvelle session d’initiation à l’informatique a débuté 
début Octobre. Elle se déroulera jusqu’en Février. Comme 
d’habitude cela s’adresse aux débutants équipés d’un ordi-
nateur portable. Ces informations portent sur l’utilisation 
basique d’un ordinateur (Boîte mail – Utilisation du clavier 
– Mise en garde sur les tentatives d’escroqueries, Traitement 
de texte etc.). Cette formation se déroule maintenant une fois 
par an et s’adresse aux personnes demeurant à Plogoff ainsi 

• informatiQue

qu’à celles originaires de la commune. Les personnes nouvellement inscrites sont prioritaires mais la formation reste 
accessible (en fonction des places) aux personnes ayant déjà suivi une session antérieure.
Contacts : Mairie : 02.98.70.60.54  -  JEANNIC, Gilbert : 06.07.47.48.43  -  TARTAISE, Paul : 06.70.43.84.48

La saison 2019/2020 est une 
saison de transition pour le FC 
PENN AR BED. Les aléas du 
football ont fait que de nombreux 
titulaires des différentes équipes 
sont blessés et n’ont toujours pas 
repris la compétition, alors que 
la trêve se profile.

• fc penn ar bed

D’autres titulaires, pour des raisons professionnel-
les ont quitté le PAB. Des jeunes issus des U17 sont 
venus renforcer les effectifs. Mais le défaut de la jeu-
nesse, c’est le manque d’expérience. Les bilans des 
trois équipes ne sont pas conformes aux attentes. Mais 
il est difficile de réaliser des performances quand les 
effectifs sont chamboulés chaque dimanche.

Les différentes manifestations organisées par le 
PAB, au cours de l’année, ont rencontré le succès, 
notamment «le repas de la mer». Le club remercie 
tous les bénévoles, joueurs et sympathisants pour leur 
investissement, lors des événements sportifs et extra 
sportifs qui nous permettent d’avoir une gestion finan-
cière saine.

Le PAB remercie les municipalités de Cléden-cap-
Sizun, Primelin et Plogoff pour leur soutien.

Les publicités figurant dans le carnet de supporters 
sont offertes par les commerçants, artisans, industriels et 
pêcheurs professionnels. Le FC PENN AR BED les en 
remercie vivement et demande à chacun d’entre vous, de 
leur faire confiance en leur réservant vos achats.

Solidaire, le PAB l’est aussi en apportant son concours 
lors des événement dédiés à l’enfance handicapée (le 11 
août 2018 au stade de Kérazan et lors du tournoi de sixte 
annuel). À l’occasion de la journée nationale du téléthon, 
le FC PENN AR BED apporte sa pierre à l’édifice, par un 
don. Le sentiment de solidarité est toujours bien vivace au 
sein du club. Sachons l’entretenir.

Enfin, que serait un club sans ses supportrices et sup-
porters? Le PAB peut s’enorgueillir d’avoir les meilleurs 
par leur assiduité, leurs encouragements tout au long des 
rencontres. Ils savent que nous sommes face à des vents 
contraires et soutenus. Faut-il se mettre à la cape ou ré-
duire la voilure? On va garder un peu de toile car il faut 
avancer.

Le FC PENN AR BED vous présente ses meilleurs 
vœux et vous souhaite une bonne santé ainsi que la réali-
sation de tous vos projets pour l’année 2020.

    BLOAVEZ MAD

La cérémonie du 11 Novembre 2019 a certes commémoré l’ar-
mistice de 1918 qui mit fin à la Grande Guerre sur le front occiden-
tal, mais a aussi rendu hommage aux morts de tous les conflits.

Ce même jour était inauguré à Paris un monument à la mémoire 
des combattants décédés en Opérations Extérieures.

Tous les participants ont apprécié les uniformes de nos sémapho-
ristes et la tenue Terre de France d’un Plogoffiste toujours d’active...

Un grand remerciement aux porte-drapeau anciens et nouveaux 
pour leur fidèle engagement.

Georges LE GUEN, 
président de la section de Plogoff. 06 64 54 57 97.

• union bretonne 
  des combattants

• l’écoute au cŒur de  
  l’accompagnement

Pour vous aider et vous accompagner dans 
vos difficultés, les bénévoles du SECOURS 
CATHOLIQUE vous accueillent sur rendez-

vous lors de leurs 
permanences les 
3 premiers lundis 
du mois, de 10h à 
12h, à la Maison 
des Services, 17 
rue Lamartine à 
Audierne.
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paillage : on imite le sol de la forêt

Comme tous les ans, le club sports et loisirs a repris 
ses activités début septembre : le lundi 9 septembre pour 
l’activité marche (71 inscrits) et le mardi 17 septembre 
pour l’activité gym et gym Pilates. A noter cette année 
une forte affluence de participants pour la gym Pilates (27 
inscrits) et une météo automnale particulièrement humide 
qui a fortement perturbé le programme des marches.

 Le bureau actuel, qui se compose de : Claude 
BLOUIN (président), Marie-Christine CHOLLET 
(vice présidente), Christine LOXQ (trésorière), Martine 
MILLET (trésorière adjointe) , Lionel LOISON (secré-
taire), Annick KERISIT (secrétaire adjointe), Bernard 
HELIAS et Daniel LAROSE (commissaires aux comp-
tes), s’est réuni pour fixer les dates des principaux évène-
ments, c’est à dire :

Le 19 octobre dernier s’est déroulée l’assemblée générale du club. 
Le bureau a été reconduit sans vote car aucun membre n’était démis-
sionnaire. C’est l’année prochaine (année olympique) qu’éventuelle-
ment un nouveau bureau pourrait être formé.

Sur le plan sportif, l’équipe de trois bandes N4 est en tête de son 
groupe avec 11 points de matches sur 12 possibles… Il reste encore 
un tournoi à trois à disputer mais la qualification pour la finale de 
ligue est à portée de… billes.

Sur le plan individuel S. Carré, toujours en qualification, a termi-
né premier au cadre en N3 à Plogoff, second à la bande N1 à Vern et 
deuxième en libre N3 à Saint-Brieuc. Attendons les prochains mat-
ches pour voir s’il s’ouvre les portes du championnat de ligue.

D’autres compétiteurs se sont déplacés à Lorient pour participer 
au tournoi de libre N4. Ils aiment rencontrer d’autres adversaires que 
leurs partenaires de club. Une autre équipe en jeu de série devra se 
déplacer à Saint-Malo.

Le 13 décembre, comme chaque année nous recevrons les em-
ployés du C.I.A.S.

• club sports et loisirs

• fnaca ouest cap siZun

• club arts et loisirs  
  de plogoff

• billard club du cap

• 2 décembre 2019 : marche du Téléthon (6km600) sur la 
commune, suivie du goûter offert par l’association.
• 24 janvier 2020 : repas de fin d’année à la salle polyva-
lente de Plogoff, préparé par un traiteur des environs.
• 24 juin 2020 : l’assemblée générale avec élection du 
bureau.

 D’autres projets tels la sortie pique-nique et le voyage 
de fin de saison sont à prévoir .

 L’association compte aujourd’hui 88 adhérents tou-
tes activités confondues. Elle remercie tous les bénévoles 
qui s’investissent, tout au long de l’année, pour sa bonne 
marche .

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez nous joindre au 02.98.11.20.82.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Ils viendront s’initier à la pratique du billard et 
nous les accueillerons avec le plus grand plaisir.

Nous vous souhaitons une heureuse  
année 2020 : Qu’elle vous apporte joie, 

 bonheur et surtout santé !

L’association a comme chaque année assuré l’ouver-
ture des chapelles durant les mois d’été. 

Les chapelles de Saint-Yves et de Saint-Michel ont 
accueilli des expositions d’Hélène Barazer sur les thè-
mes des Saints guérisseurs et des pardons. 

Les bénévoles de l’association se sont relayés pour 
permettre l’ouverture quotidienne de la chapelle Notre 
Dame de Bon Voyage durant l’été. 

Les chapelles de Plogoff attirent toujours autant de 
visiteurs qui en repartent sous le charme.

Remerciements aux bénévoles pour leur implication 
et mobilisation tout au long de l’année.

L’assemblée générale de l’association se tiendra fin 
janvier. Toute personne motivée et disponible est la 
bienvenue pour rejoindre l’association.   

Bonne année à tous et toutes.

• association pour  
  la sauvegarde  
  du patrimoine religieuX 
  de plogoff

Ce second semestre de l’année écoulée, entre sèche-
resse et mousson les mardis et vendredis furent de bons 
moments ludiques et conviviaux entre copines et copains.
Ainsi nos festivités de fin d’année ont été marquées par le 
traditionnel repas de Noël et la galette des Rois.

Outre nos propres habitudes nous participons dans 
le cadre de la Fédération «Générations Mouvement Les 
Aînés Ruraux» à des activités interclubs :

- mardi 03 Mars 2020, à BEUZEC CAP SIZUN > les 
  jeux inter clubs,
- jeudi 18 juin 2020, à PRIMELIN > la journée de la 
  forme,
- mardi 24 novembre 2020 à PLOGOFF > réunion 
  de secteur de la fédération Générations Mouvement 
   Aînés Ruraux,
- le mardi 30 Juin pour terminer la saison 2019>2020 
  le Club fermera, pour les vacances, ses portes salle  
  Jean LE GALL avec une Paëlla.
En espérant que vous-mêmes ayez passé d’excellen-

tes fêtes de fin d’année nous vous souhaitons pour 2020 
encore plus de bonheur et surtout une bonne santé.

Bloavez Mad

L’assemblée générale a eu lieu le 9 octobre à Plo-
goff. Une minute de silence a été observée à la mémoire 
de nos adhérents et sympathisants décédés.

Nous avons participé comme chaque année aux dif-
férentes cérémonies patriotiques. Celle du 19 mars 2019 
a eu lieu à Cléden Cap Sizun.

Lors de cette cérémonie, Madame Le Maire a re-
mis Mr Pierre Jadé le diplôme d’honneur ainsi que la 
médaille d’argent pour ses trente années en qualité de 
porte-drapeaux à Plogoff et à Mr Jean Pennamen à Clé-
den-Cap-Sizun. Félicitations à eux !

Merci à Madame le Maire et à son conseil municipal 
pour la gerbe offerte et pour le pot de l’amitié.

Lors de l’assemblée départementale à Chateauneuf du 
Faou, Mr Guillaume Rohou a reçu quant à lui le diplôme 
d’honneur pour les services rendus à la FNACA.

Le succès du troc et puces chaque année nous per-
met de maintenir le prix des cotisations et d’apporter 
une aide sociale départementale à nos adhérents dans le 

besoin et d’offrir la galette des rois qui nous permet de 
nous retrouver dans un moment de convivialité.

Depuis la nouvelle loi, certains ont reçu leur carte 
d’anciens combattants. Face aux nombreuses deman-
des, il faut s’armer de patience. Une fois obtenue sur 
demande, elle donne droit à 751€ annuels non imposa-
bles et à une demi-part supplémentaire pour les impôts.

Après 40 ans de présidence et ayant l’intention de 
me retirer, Mr Jacky Julien a accepté de prendre la suite 
et, il va de soi que je l’aiderai.

Dates à retenir :
- Galette des rois le 4 janvier à Cléden (salle poly- 

   valente)
- 19 mars 2020, cérémonie à Plogoff
- 18 et 19 avril 2020, troc et puces

Une vente de meubles d’occasions en bon état et à 
bas prix aura lieu au dépôt de Kéram chez Mr Albert 
Marzin. La date sera communiquée par la presse.

Bonne année à toutes à et tous.
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• carte d’accÈs  
à la décHÈterie  
de pont-croiX

Depuis fin septembre, l’accès à la déchèterie de 
Pont-Croix nécessite de disposer d’une carte d’accès.

Une carte a ainsi été adressée par courrier début 
juillet à chaque résident (principal ou secondaire). Un 
certain nombre n’a pu être remis en raison de problè-
mes d’adressage, d’accès à la boîte aux lettres, … Les 
personnes qui n’ont pas reçue leur carte sont invités à 
venir la retirer lors de l’une des permanences suivantes 
au centre technique de la communauté de communes 
situé à Toul Broën, Pont-Croix :

Mardi 14h-17h30 / Mercredi14h-17h30
Jeudi 9h-12h / Vendredi 9h-12h

Il est impératif de se munir du justificatif adapté à 
votre situation :
- la dernière taxe d’habitation de la résidence capiste;

ou à défaut :
- un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture 
d’eau ou d’électricité, …) pour les locataires (nouveaux 
ou déménagement dans l’année en cours) ;
- l’acte notarié pour les acquéreurs d’une habitation 
dans l’année en cours;
- le permis de construire pour les constructions neuves 
/ réhabilitations;
- l’extrait Kbis pour les entreprises.

Enfin, tout changement de situation doit être signalé 
au service de gestion des déchets :
- par courriel à 
  gestion-dechets@cap-sizun.fr 
- par téléphone :

• feuX
PoUR LES PARTICULIERS, LES CoLLECTIVI-
TéS TERRIToRIALES ET LES PRoFESSIoNNELS 
DE L’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS : 

Brûlage des déchets verts interdit au titre du Rè-
glement Sanitaire Départemental (RSD). Le maire est 
chargé de faire respecter cette interdiction. Des déro-
gations peuvent être accordées par le préfet pour les 
espèces invasives et les organismes nuisibles.
PoUR LES AGRICULTEURS ET LES FoRES-
TIERS : 

Le brûlage des résidus issus de l’élagage au titre de 
l’exposition agricole (vergers, haies bocagères), ou de 
l’entretien de la forêt pour la prévention des incendies, 
est autorisé. Ces déchets relèvent respectivement du 
code rural et du code forestier, et ne sont pas soumis 
au RSD. Le brûlage des résidus issus des cultures est 
interdit au titre de la Politique Agricole Commune.

• salut les artistes, la relÈve se met debout
L’Assemblée Gé-

nérale d’octobre 2018 
avait arrêté un pro-
gramme  d’actions qui 
fut suivi sans faille 
malgré les vents con-
traires d’une météo 
hostile aux activités de 
 plein air.

Actions de fin 2018 et de l’année 2019
1. Novembre 2018 : les journées au profit du Télé-

thon (repas « patates au lard», ventes de crêpes à la dou-
zaine, dîner crêpes avec danses bretonnes) ont permis 
au comité de reverser, comme de coutume, à l’AFM-
Téléthon l’intégralité des bénéfices, soit plus de 3000 
euros.

2. Trail du 3 mars : météo capricieuse mais aucun 
abandon de poste du côté des signaleurs du comité y 
compris ceux soumis aux vents de la côte sud.

3. La chasse aux oeufs du lundi de Pâques organisée 
en partenariat avec les commerçants de la pointe du Raz 
va demander à l’avenir une concertation plus étroite en 
amont de l’évènement.  

4. La soirée dîner spectacle du mois d’avril,  fut dif-
féremment appréciée des uns et des autres, les GLO-
CHOS n’ayant malheureusement pas pu donner l’entiè-
re mesure de leur comique de chansonniers en raison de 
l’absence de l’un d’entre eux, victime d’un accident de 
circulation quelques heures auparavant. Le repas servi 
en début de soirée obtint une bonne note. 

5. Succès du 13 juillet tant pour la recette du jour 
que pour les animations : groupe de chants de marins, 
JRMIX puis feu d’artifice que l’on dit être l’un des plus 
beaux du Cap !

6. Le troc et puces du mois d’août a vu grimper le 
nombre d’exposants et 750  entrées payantes on été en-
registrées.

7. Les journées 2019 dédiées au Téléthon vont per-
mettre au trésorier du Comité de rédiger prochaine-
ment un chèque global et collectif regroupant les 618 
euros de dons récoltés lors de la marche organisée par 
le club  «sports et loisirs de Plogoff» et les 1700 euros 
recueillis lors du déjeuner «paëlla», repas qui fut remar-
quablement concocté par un chef aussi talentueux que 
généreux ; qu’il en soit ici chaleureusement remercié. 
Viendront s’y ajouter toutes les recettes de la journée 
«crêpes» du 6 décembre (vente à emporter et dîner 
crêpes).  Un MERCI singulier à toute l’équipe des bé-
névoles présents lors de ces journées, en particulier à 
Mesdames les Crêpières sans lesquelles rien ne serait 
possible. 

Location et prêt de matériel :
Ralentissement du nombre global  des demandes de 

prêts mais augmentation des locations en direction  des 
particuliers.

Dorénavant et suite à une réunion d’informations 
organisée par la communauté de communes, les condi-
tions de location vont être encadrées : signature obliga-
toire d’un contrat et demande de caution.

 Révision des clauses du contrat d’assurance du 
Comité :

 Pour 160 euros de plus par an, le comité a procédé 
à l’augmentation de la couverture:

- du capital matériel et des bâtiments,
- du nombre des bénévoles assurés (20 personnes  
   au lieu de 10). 
Le Président ROHOU précise que ladite couverture 

ne fonctionne que si les tâches des bénévoles sont lis-
tées et identifiées -en gros, qui fait quoi, où et quand-.

NB : La remorque est incluse dans ce contrat.
Lors de la rencontre avec le conseiller d’assurance 

en juillet, la question de la responsabilité des uns et des 
autres (mairie, comité) lors du tirage du feu d’artifice 
fut soulevée ; Mr le maire y apporte une réponse claire : 
le feu d’artifice de Plogoff étant classé en niveau C3, la 
responsabilité de la mise en œuvre et de ses conséquen-
ces sont imputables aux seuls artificiers (il en serait tout 
autrement s’il était de niveau 4).

L’assemblée générale s’est déroulée le 12 octobre 
2019 en présence de Mr le Maire et de nombreux bé-
névoles. 

Le bilan moral brossé par le président ROHOU tra-
duit toute la satisfaction qu’il a eue à encadrer les ac-
tions déclinées ci-dessus.

Le rapport financier présenté par Henri THOMAS, 
trésorier adjoint, est approuvé à l’unanimité.

En raison de la très bonne santé financière du Co-
mité, le président propose de reverser une partie (1500 
euros) des bénéfices à : 

- l’APE de Plogoff (1000 euros), sous réserve que 
cette somme soit affectée à la réalisation du projet kayak 
pour les 14 élèves des classes de CM1 et CM2,

- l’association syndrome SMITH-MAGENIS (500 
euros).

Accord à l’unanimité des participants sauf une 
voix pour ces dons qui ne seront pas reconductibles de  
principe.

Modification du Conseil d’administration
Le conseil d’administration doit être renouvelé par tiers 

tous les 2 ans. Le dernier renouvellement du conseil d’ad-
ministration composé de 15 membres remonte à 2015. En 
2017 seule une modification fut enregistrée en préfecture 
avec la création d’un poste de secrétaire adjoint.

En ce 12 octobre 2019, 4 membres du bureau arrivés 
à la fin à leur mandat ne souhaitent pas se représenter :

Le président : Guillaume ROHOU,
Le vice-président : Michel CHOLLET,
Le trésorier : Alain BLANCHET,
Le secrétaire : Jean-Claude LEDUC.
Quelques bénévoles souhaitent également mettre un 

terme à leur fonction d’administrateur; il est donc fait 
appel à candidature parmi les bénévoles présents et 19 
se portent volontaires pour siéger au conseil d’adminis-
tration et élire le bureau :

Joé BERTHOU, Valérie BOIN, Daniel BOSSU, 
Georges CELTON, Michel CHOLLET.

Serge DANZE, Benjamin GOUDEDRANCHE, 
André GOUTTENOIRE, Bénédickte GOUTTENOI-
RE, Jean-Claude LEDUCQ Alfred PENNAMEN, 
Martine PITON, Noël PITON, Patrick RIOU, Denise 
ROHOU, Guillaume ROHOU, Henri THOMAS, Jean-
Claude THOMAS, Thérèse YVEN.

Désigné par le conseil  d’administration, le bureau à 
la date du 12 octobre 2019 est ainsi composé :

Président : Benjamin GOUDEDRANCHE
Vice-président : Patrick RIOU
Trésorier : Henri THOMAS
Trésorière adjointe : Thérèse YVEN
Secrétaire : Bénédickte GOUTTENOIRE
Secrétaire adjointe : Martine PITON
Un responsable matériel et location est nommé en la 

personne de Guillaume ROHOU.
L’assemblée générale se termine par un hommage 

appuyé du Maire à Guillaume ROHOU et ses remer-
ciements reconnaissants à l’ensemble des membres du 
Comité pour leur engagement au service de la popula-
tion de Plogoff. 

Avec l’élection d’un nouveau bureau au sein d’un 
CA renouvelé, une page vieille de 15 années se tourne 
sur une bande de copains soudés, complices et soli- 
daires. 

Pas Pieds Nickelés, nos Mousquetaires car tout sauf 
hâbleurs, escrocs et indolents, ils ont su bien au contraire 
apporter humilité, honnêteté et dynamisme à un Comité 
parfois essoufflé par l’ampleur des tâches. 

Au nom de tous, chapeau bas à vous qui ne quittez 
que le devant de la scène car vous serez toujours bien 
reçus en coulisses.  Longue vie aussi au Comité nouvel-
le génération et «bienvenue» au tout jeune président.

Article rédigé par B. Gouttenoire, secrétaire 
et approuvé par G.ROHOU, président sortant et 
B.GOUDEDRANCHE, président en exercice.
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les algues, 
un trésor marin

La mer est une source de vie, d’énergie, 
d’émerveillement pas du tout inépuisable.

L’océan qui entoure notre territoire, est 
le véritable poumon de la terre, il capte 
25% du Co2 et 90% de la chaleur atmos-
phérique. 

Il est la première victime du réchauffe-
ment climatique avec pour risque majeur 
la montée du niveau de la mer. Son acidi-
fication met en péril la faune et la flore; 
c’est toute la biodiversité marine qui est 
en danger.

Marées vertes, algues brunes, inva-
sions bactériologiques... la mer et son  
estran sont victimes de nos modes de vie.

Cette année, les conditions météorolo-
giques ont été particulièrement favora-
bles à l’échouage d’algues brunes sur nos 
plages. 

L’accumulation de ces algues pose de 
nombreux problèmes, cependant leur 
présence sur nos plages veut dire que la 

qualité des eaux est bonne, d’autant que ces 
algues échouées sont indispensables à la vie 
de la plage et à la plage elle-même.

Certes, on a envie de belles plages toutes 
blanches, mais n’oublions pas que les algues 
sont quelque chose de naturel.

Ces végétaux marins recouvrent une im-
mense variété d’espèces : on parle de 300 000 
sortes d’algues dont 30 000 environ sous nos 
latitudes et on en connaîtrait à peine 1%.

Ce sont des plantes extraordinaires, an-
cêtres des plantes terrestres elles ont dû 
s’adapter à leur environnement : des eaux 
où la lumière du soleil est très fortement fil-
trée et le ressac des vagues permanent. 

Les conditions tempérées de notre région 
où la température de l’eau varie peu, de 10 
à 18°C, sont idéales pour leur développe-
ment. 

De plus, le Gulf Stream leur apporte une 
variété de nutriments essentiels. Ce qui fait 
de la Bretagne la région qui présente la plus 

grande biodiversité au monde; il en existe 
de toutes les couleurs, et c’est la profon-
deur à laquelle elles se trouvent qui les dé-
termine : les rouges sont celles qui vivent le 
plus en profondeur, les vertes à la surface 
de l’eau et les brunes en surface et sur les 
plages.

Depuis 2009, un règlement européen per-
met la labellisation biologique des algues de 
culture ou de récolte, prélevées dans la na-
ture, sous un certain nombre de conditions, 
et il existe quelques zones en Bretagne qui 
répondent à ce cahier des charges.

Nous ne sommes pas candidats à ce label, 
et il n’y a absolument aucune obligation 
ni aucune raison de ramasser les algues 
échouées sur la plage, elles font partie de 
l’écosystème naturel et abritent une riche 
biodiversité.

C’est une composante essentielle de l’en-
vironnement littoral.

Sauf échouages massifs, auquel cas nous 

les repoussons à la mer nous n’interve-
nons pas, car ramasser les algues par 
des moyens mécaniques retire également 
beaucoup de sable et met en danger la 
plage et la biodiversité.

Les plages sont belles lorsqu’elles sont 
vivantes, il faut arrêter de les aseptiser : 
elles font parties de notre patrimoine bre-
ton et participent au paysage tel que nous 
le connaissons.

A l’heure où des millions d’espèces 
sont menacées et même si ce n’est peut-
être pas plaisant pour certains touristes, 
la majorité des gens comprennent et ac-
ceptent les lois de la nature.

Avec un peu de connaissance et d’ex-
plications, on devrait arriver à changer 
la perception du plus grand nombreuse 
sur les algues.

Il s’agit de décisions politiques lourdes 
de conséquences pour l’avenir et cela de-
mande un certain courage.
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Pointe du Raz

les animations du   grand site de france
  

Pointe du Raz

2019 en
QuelQues 
cHiffres

retour en images   sur la saison 2019

sans oublier les   événements suivants

les animations du  grand site de france

• 50 907 visiteurs renseignés à la 
Maison du Site pour 20 224 de-
mandes traitées à l’accueil, 77 % 
de français et 23 % d’étrangers 
(Allemagne > Italie > Belgique > 
Espagne > Royaume-Uni)

• 3 368 participants aux 164 
visites/randonnées accompagnées 
et veillées contées, assurées par le 
Syndicat Mixte. Des médiateurs à 
la rencontre des visiteurs du Grand 
Site de France : 229 personnes 
renseignées lors de 13 moments 
de médiation directe sur la Pointe 
du Raz

• 6 750 spectateurs en salle mul-
tivision pour la présentation « Car-
net de Voyage en Cap Sizun »

•  50 145 visiteurs uniques sur 
le site internet. 7 700 fans de la 
page Facebook du Grand Site de 
France et 1 560 sur Instagram 

• 180 000 dépliants de la Pointe 
du Raz dont 132 000 diffusés 
dans les principaux points d’in-
formation des 4 départements 
bretons

• 140 227 documentations dis-
tribuées dont 18 162 pour le 
Cap-Sizun (hors dépliant Pointe 
du Raz)

• 1 salon grand public : le Salon 
International du Tourisme de Ren-
nes  début février, avec plus de 35 
000 visiteurs sur 3 jours. À cette 
occasion, le Syndicat Mixte, avec 
les offices de tourisme de l’ouest 
Cornouaille, a fait la promotion 
du Grand Site de France et de la 
destination

•  4 accueils « presse » ou blog-
geurs, en relation avec le Comité 
Régional du Tourisme et  Finistère 
360° 

• ouverture de la maison-phare 
 du Millier
Maison-phare de la Pointe du Mil-
lier ; 8 juin - 7 juillet et 24 août - 22 
septembre 2019

ExPoSITIoN
• L’agriculture du Cap Sizun en quelques portraits
Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun ; 29 juillet - 3 novembre 2019

Suivant le succès de l’exposition 2017 consacrée aux portraits des marins du 
Cap Sizun, le syndicat mixte a réalisé en 2019 une série d’une quinzaine de por-
traits de femmes et d’hommes du Cap Sizun travaillant dans le milieu agricole. Ils 
y ont raconté leur quotidien, en s’interrogeant sur l’avenir. Agriculture conven-
tionnelle ou bio, ils participent à l’activité d’un territoire à forte identité.

Initialement prévue en régie, la réalisation de l’exposition a pu bénéficier du 
savoir-faire du club Cap Ados Photos du Cap Sizun animé par Henri CAMUS, 
passionné de photographie. Les 5 jeunes photographes du club qui ont participé 
à cette opération sont originaires du Cap Sizun, et pour certains d’entre eux issus 
du milieu agricole.

Les expositions Plein phares et Fortunes de mer ont été proposées par le 
Musée Maritime du Cap Sizun, en partenariat avec le syndicat mixte.

Exposition l’agriculture  
du Cap Sizun  
en quelques portraits

Vernissage de l’exposition l’agriculture  
du Cap Sizun en quelques portraits

Temps d’échange 
 convivial avec les 

 bénévoles ayant assuré 
l’ouverture de la maison-

phare du Millier, 
 4 septembre 2019

• Soirées apéro-concert
Pointe du Raz ; 25 juillet, 1er et 11 août 2019

Cette saison, l’Association des commerçants de la Pointe 
du Raz a programmé 3 soirées apéro-concert, le 25 juillet s’est 
produit sur scène le groupe La Misaine, le 1er août  Hyacinthe 
Le Henaff & Malo Kervernn, puis le 11 août Juke, le ténor de 
Brest & Lou Kalena.

• Conférence 40 ans d’immersion dans la colonie 
de mouettes tridactyles de la Pointe du Raz, une 
expertise unique au monde
Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun ; 3 no-
vembre 2019

Emmanuelle CAM, Professeur à l’Université de 
Bretagne Occidentale, a animé une conférence sur 
les mouettes tridactyles en Cap Sizun en revenant 
notamment sur la colonie de la Pointe du Raz. Vu 
l’intérêt de la conférence et la qualité de la restitu-
tion, une nouvelle présentation de ces 40 années de 
travail est envisagée pour le printemps 2020.

Apéro-concert, groupe La misaine

- Soirée apéro-concert et cinéma de plein air
Pointe du Raz ; 22 août 2018

La soirée du 22 août a clôturé la saison d’anima-
tions proposées par l’Association des commerçants de 
la Pointe du Raz. L’événement a débuté en fin d’après-
midi par un concert du groupe La Misaine avant la 
séance de cinéma de plein air. En avant-première, 
projection du court-métrage de Laurie Anne Courson 
Notre Caillou est un Royaume, suivi du film Woman 
At War, en partenariat avec le Festival de Cinéma de 
Douarnenez. Cinéma de plein air

• Réception de défibrillateurs
Pointe du Raz ; 4 septembre 2019

Les pointes les plus fréquentées du Grand 
Site de France sont désormais dotées de 3 défi-
brillateurs automatisés externes, au niveau de 
la maison du site et du sémaphore de la Pointe 
du Raz, et à la Pointe du Van, en partenariat 
avec la caisse locale de Groupama et en rela-
tion avec l’association En hommage à Erwan.

Réception des défibrillateurs

• Journées Européennes du Patrimoine
Pointe du Raz ; 21-22 septembre 2019

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
qui avaient pour thème Arts et Divertissements, démonstration 
et initiation à la danse bretonne avec des musiciens tradition-
nels et une équipe de danseurs confirmés ont été proposées 
aux visiteurs.

Journées Européennes du Patrimoine 2019

• Conférence les lichens du Cap Sizun
Maison de la Pointe du Raz et du Cap 
Sizun ; 29 septembre 2019

Suite à la session de printemps de 
l’Association Française de Lichénologie 
de juin dernier en Cap Sizun, Jean-Yves 
Monnat, lichénologue, est venu présen-
ter les premiers résultats de ces travaux 
lors d’une conférence.

Conférence de Jean-Yves Monnat  
sur les lichens du Cap Sizun

• 21èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France et renouvellement du label
Cap Sizun ; 10 et 11 octobre 2019

La Pointe du Raz en Cap Sizun a accueilli cette année les 21èmes rencontres du Réseau des Grands 
Sites de France sur le thème Fréquentation touristique et vie locale dans les paysages d’exception : quel 
équilibre ? Au menu : conférences, séances plénières et ateliers de terrain à Saint-Tugen, à la Pointe du 
Van, du Millier et La Pointe du Raz, 25 ans après l’Opération Grand Site.

A cette occasion, Pascal Lelarge, préfet du Finistère, a remis symboliquement le label à Armelle 
Huruguen, présidente du syndicat maixte. 

Atelier Pointe du Raz  
21èmes reconcontres du Réseau  

Grands Sites de Drance

Remise symbolique du label lors des 21èmes  

Rencontres du Réseau des Grands Sites de France  
© OT Cap Sizun - Pointe du Raz

Concert de Gérard Delahaye  - © APEA Plogoff

• Concert de Gérard Delahaye
Maison de la Pointe du Raz et du 
Cap Sizun ; 13 octobre 2019

L’Association des parents 
d’élèves et amis de l’école publique 
de Plogoff a organisé un concert 
de Gérard Delahaye. L’auditorium 
affichait complet pour la prestation 
remarquée du chanteur.

• Accueil Aurore Bergé
Pointe du Raz ; 22 novembre 
2019

Le Cap Sizun et le Grand 
Site de France ont accueilli 
Aurore Bergé, députée des 
Yvelines, accompagnée par 
Liliana Tanguy, députée du 
Finistère, en mission pour 
l’émancipation et le déve-
loppement des territoires par 
la culture. Accueil d’Aurore Bergé

Conférence d’Emmanuelle Cam 
sur les mouettes tridactyles
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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

photographie de couverture © Henri CAMUS


