
Plogoff Infos
Bulletin municipal  janvier 2021

Le mot du Maire  p.2
Vie municipale  p. 3 et 4
CCAS et école  p. 5
Bibliothèque  p. 6
Vie associative  p. 7
Centre équestre  p. 10
Pointe du Raz  p. 12
Tribune de l'opposition  p.14
La majorité répond  p. 1
Infos pratiques  p. 15

5



Chères et chers plogoffistes

C’est avec une émotion personnelle que j’entame mon quatrième 
mandat mais celui-ci n’a pas la même teneur que les précédents. 
Élu désormais, pour assurer une mission collective et passionnante, qui 
demande une très grande disponibilité, je m’efforcerai de faire partager 
mon enthousiasme pour assumer ma fonction de maire qui requiert de 
l’abnégation, du dévouement, de l’écoute et qui impose une certaine 
humilité.

Je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui m’ont soutenu et 
aidé mais je n’oublie pas celles et ceux qui se sont prononcés pour la 
liste concurrente.

Mon envie de rassembler est intacte.

Au revoir 2020, tu ne nous manqueras pas. Même si la symbolique du simple changement d’année peut 
paraître naïve pour s’enthousiasmer, je veux croire que cette nouvelle page blanche soit l’occasion de nous 
reconstruire. 

Persévérons pour mener à bien nos projets de la rénovation de la salle polyvalente dont des subventions 
nous ont déjà été accordées et de la mairie. Nous avons également pour objectifs la finalisation de quelques 
travaux de l’église et de la chapelle de Notre Dame du Bon Voyage. Un accès pour handicapés à la 
bibliothèque va aussi voir le jour pour permettre au plus grand nombre de venir s’évader en se plongeant 
dans un livre.

Dans les zones ultrasensibles où la sécurité des piétons doit être renforcée, la mise en place de ralentisseurs 
et la matérialisation des passages protégés seront prochainement programmées. L’accès à la plage de 
la Baie des Trépassés pour les personnes à mobilité réduite sera facilité avec la pose d’une passerelle 
sur les galets ; l’autorisation de réalisation de ce projet nous a été accordée par la Préfecture. Cette 
plage magnifique dans un site remarquable fait  malheureusement l’objet de manquements aux règles 
du comportement en société qui sont omniprésents en période estivale. Ces agissements ou ces formes 
d’incivilité qui sapent le « mieux-vivre ensemble » détériorent la qualité de l’espace public et contribuent 
peu à peu à un sentiment d’insécurité (lire en page suivante notre compte rendu d’activités).

Cette période de crise sanitaire que nous traversons doit être une occasion de nous adapter et de changer 
nos habitudes. Profitons de cette chance d’habiter un lieu magnifique, c’est pourquoi, je ne peux que vous 
encourager à sortir de chez vous pour découvrir ou redécouvrir nos richesses à pied , à vélo... et si vous 
n’êtes pas coutumier du fait, si vous pensez que cela demande trop d’efforts, osez. 

L’année 2020 n’a pas été très gaie, tournons la page et vive l’année 2021.

Avec l’équipe municipale, je mets toute ma sincérité pour vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur pour 
2021.

Je cite Jacques Brel qui disait ceci «  je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques-uns »

Bonne année à toutes et à tous, 
Bloavez Mad d’an holl.

Joël Yvenou
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Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce bulletin.

L'équipe municipale

Chers concitoyens.

Une année bien difficile qui s'en va. La vie
associative nous a manqué à tous, mais de
meilleurs jours semblent se dessiner pour

l'avenir, la science progresse.
Nous comptons bien sur vous pour redynamiser
notre chère commune. Ne sombrons pas dans la

peur et le pessimisme.
Soyons à la hauteur de ceux qui nous ont quittés

et qui ont connu des situations bien pires.
Nous remercions vivement tous les bénévoles et le

personnel communal qui nous aident dans notre
action depuis notre arrivée à la mairie.

Allons de l'avant !
Mont warog atao ! Tel doit être notre leitmotiv.

Meilleurs vœux pour l'année 2021
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