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services

Le mot du Maire LE POINT SUR  
LES TRAVAUX

• éQUIPEMENT

De l’anse du Loch à la Baie des Trépassés, Plo-
goff étend ses côtes découpées dans le granite ou 
s’allongeant en petites criques et plages qui achè-
vent de se dégourdir.

Chaque Juillet, elles renaissent ainsi à la vie, 
marmottes des sables endormies aux grands vents 
de l’hiver, et, tendent la même toile de fond sur le 
divertissement des vacances.

Combien de générations déjà ont accompli dans 
cet espace les rites de la jeunesse, y ont connu la 
joie des vacances, ont tourné dans les précipita-
tions de la joie les pages de l’été ?

Que d’escapades, de gentilles rêveries, de 
bains, et de siestes sous l’incertain soleil, ou de 
fiestas nocturnes !

Bien que la paix renaisse à la belle saison aux 
franges de la mer sur notre côte et sur tant d’autres 
côtes où les hommes souhaitent goûter de tranquil-
les bonheurs, cet espace où la mer nous entoure, 
nous enlace, et agit avec tant de mystère que sans 
nous prier et nous avertir nous oblige à obéir à ses 
lois, même lorsque l’échouement d’algues vertes 
ou brunes ou les pollutions bactériologiques ou 
industrielles viennent troubler l’ordre habituel de 
nos prétendus soucis.

Quoi qu’il en soit, si la démesure de notre mon-
de et le dérèglement climatique n’entraînaient 
aucun de ces « cataclysmes », il suffira de quel-
ques surfeurs installés provisoirement à la limite 
de l’espace dunaire entre la grève et la lande pour 
que ceux qui ont tendance à uniformiser les mal-
heurs afin de banaliser les plus extrêmes trouvent 
là, prétexte à râler, critiquer, s’indigner, rouspéter 
et crier au scandale.

En propageant leur amertume et leur déception 
sur le Net sans doute ne réalisent-ils pas qu’ils ré-
trécissent le monde et les existences en rendant la 
terre plus inhospitalière et la société plus inégale 
et plus violente.

Voilà les passions des hommes à jamais attein-
tes. Il faut vivre avec elles en conservant une âme 
équitable.

Dans quelques semaines, Plogoff se rendor-
mira, c’est peut-être le moment où la commune 
est la plus vraie et la plus agréable. La mer, le 
ciel lavé, la dernière verdure de l’arrière-pays y 
resplendiront.

Les Plogoffistes apprécieront à sa juste élé-
vation le plaisir de vivre parmi ces splendeurs, 
d’y vivre en hommes libres en dépit des sujé-
tions contemporaines et des cruels problèmes que 
l’existence pose à tant de vivants.

Puis, les baigneurs, les surfeurs, les bloggeurs, 
et les cris reviendront l’année prochaine et cha-
que année à venir et chaque année des siècles pro-
chains…

Notre époque douée pour le désordre et la dou-
leur ne doit pas nous faire regretter aujourd’hui 
une époque révolue que nous avons dénigré autre-
fois ; ceux qui se plaignent de la nôtre peut-être 
finiront-ils par la trouver douce. C’est toujours 
plus beau après. Dommage qu’on ne le sache pas 
avant.

Il est vain de détester notre temps et brûler de 
le transformer sans prévoir qu’un jour de nos yeux 
éblouis par le regret nous croirons enfin le voir tel 
que nous l’avons rêvé, et que la moindre grâce 
à recevoir serait sans doute de vouloir que tout 
revienne par amour de tout ce qui est, d’aimer la 
vie avec ses menus plaisirs, ses grands bonheurs 
et ses petits soucis.

Cueillons-les chaque jour, ils sont si précieux.

   Bel été 2019.

Maurice Lemaître

- Achat d’un tracteur d’occasion pour seconder  
l’engin existant, affecté au nettoyage des routes com-
munales.

- Mise en place, aux abords du restaurant scolaire, 
d’un chalet en bois pour le stockage des légumes.

SURVEILLANCE DE LA PLAGE

Les sauveteurs de la snsm assu-
rent la surveillance de la baignade 
à la plage de la Baie durant la sai-
son estivale.

Nous salouons leur engage-
ment, et appelons chacun à respec-
ter leurs consignes de sécurité.

HoRAIRES :
1ER Juillet - 31 Août

toUS lES joURS
13h15 -18h45
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vie municipale culture

• vie des quartiers

• Cérémonie du 8 mai

Dimanche 2 juin une trentaine d’habitants de Penneac’h se sont retrouvés sur la place pour partager un pique-ni-
que au pied du calvaire. Ce moment sympathique a permis à tous, habitants de longue date comme nouveaux, venant 
d’horizons différents, de se rencontrer et d’avoir des échanges nombreux. Gageons que la prochaine édition, déjà 
prévue dans le courant de l’été, verra une participation encore plus forte !

Comme chaque année c’est devant le monument aux morts, sous la présidence de Monsieur le Maire et Monsieur 
le médecin Le Guen, que nous nous sommes retrouvés pour cette cérémonie de commémoration. 

Le temps frais mais sec a permis à quelques Plogoffistes de participer à cet évènement.
Après la lecture par Messieurs Lemaître et Le Guen des déclarations officielles, nous nous sommes retrouvés à la 

cantine où la municipalité nous a offert le pot de l’amitié.

DANS NOS MURS

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Nous continuons à accueillir des expositions d’artis-
tes qui souhaitent nous confier leurs œuvres suffisam-
ment longtemps pour que vous puissiez les apprécier. 

Si vous désirez exposer contactez-nous...

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

EXPOSITIONS

Envie d’évasion,  d’imaginaire,  
de fiction ? Ou au contraire de 
réalisme et d’histoires vraies ?

Nos collections explorent les 
deux, parce qu’après tout, il 
n’y a pas de raison de se priver 
de l’un ou de l’autre... Tous les 
goûts et tous les plaisirs vous 
attendent pour assouvir ce joli  
défaut qu’est la curiosité.

ACTUALITéS DU SEMESTRE
La bibliothèque a enregistré de nombreuses 

nouveautés, ce qui a permis de nous séparer 
d’ouvrages anciens ou trop abîmés, qui ne trou-
vaient plus lecteurs.

La fréquentation des abonnés reste stable ; 
Le portage de livres à domicile du jeudi matin 
connaît un petit regain... En cas de difficultés 
à vous déplacer, n’hésitez pas à nous le faire  
savoir.

La Bibliothèque Départementale offre gratui-
tement aux lecteurs des bibliothèques du réseau 
« Pen-Ar-Bed » les e-documents.

Le service évolue et la rubrique « Le kios-
que » est devenue « pressreader ». La bonne 
nouvelle : les revues à lire ou découvrir sont 
maintenant en accès illimité.

Le prochain échange de livres, CD et livres-
Audio avec la Bibliothèque Départementale est 
prévu pour le 11 juillet, nous vous invitons à ra-
mener les livres  lui appartenant au plus tard la 
semaine précédente. 

Quant aux futurs achats (nouveautés 2019), 
vos propositions nous intéressent...

Après Joël Le Brun , c’est une nouvelle Expo d’Henri  
Camus qui nous surprend avec ses magnifiques photos « Noir 
et Blanc » qui nous plongent au plus profond de notre pitto-
resque Cap-Sizun.
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Dans le cadre de la semaine de 
la maternelle, mardi 26 mars, le 
matin, la classe de maternelle de 
l’école du bout du monde a ouvert 
ses portes aux parents, afin de 
proposer un moment convivial de 
partage avec les enfants au tra-
vers d’un atelier de jeux suivi d’un 
atelier de danses bretonnes. 

Après l’accueil autour de jeux 
de société, place à la danse. Au 
programme, la danse des lapins, 
Monsieur de la Miranda, mains 
aux genoux, trois coups de talons 
et la fougère…

• SEMAINE MATERNELLE

Ce moment a fait le bonheur 
et la fierté des petits qui ont pu 
initier, dans la joie et la bonne 
humeur,  leurs parents à leur vie 
d’élève de maternelle.

Mardi 23 avril, les élèves de CP/CE1 et de CE2/CM1/CM2 ont 
eu le plaisir de manipuler la scie, la chignole, le tournevis et le pa-
pier de verre afin de construire un jeu en bois de grande taille pour 
chacune des deux classes.

Les CP/CE1 ont réalisé un jeu de passe-trappe et les élèves de 
CE2/CM1/CM2 ont réalisé un jeu d’aérobille.

Ils ont par ailleurs pu découvrir de nombreux jeux en bois : dif-
férents billards, le jeu du fakir, le jeu des bâtonnets, des jeux de 
toupie...

Cette activité, encadrée par les enseignantes et un animateur 
de la société Breizh planète sciences, a été entièrement financée 
par l’APEA pour le plus grand plaisir des élèves.

• JEUX EN BOIS
éCOLE
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vie associative vie associative

C’est toujours sous le signe de la convivialité que le 
Comité d’animation entre dans une nouvelle année en or-
ganisant en 1er la traditionnelle « galette des crêpières ». 

Cette réjouissance régale non seulement les petites 
mains des biligs mais aussi tous les bénévoles qui œuvrent 
chaque année pour le Téléthon.

Ensuite, le dimanche 3 mars, malgré une météo capri-
cieuse, la sécurité du TRAIL de Cléden n’a eu à souffrir 
d’aucun abandon de poste de la part des fidèles compa-
gnons bénévoles du Comité.

L’animation festive de Pâques destinée aux enfants fut 
cette année diligentée par l’union des commerçants de la 
Pointe du Raz avec le support logistique et technique du 
Comité. Elle a eu lieu l’après-midi du lundi de Pâques et 
la chaleur précoce du moment a fait fondre bien des cho-
colats dans les bouches... et dans les doigts. La course à la 
cuillère organisée pour les plus grands a permis une fois 
encore de mesurer leur adresse, filles comme garçons. 
Quant aux petits bouts de choux, ils sont eux repartis  les 
yeux pétillants, avec des pioupious jaunes tout doux serrés 
dans leurs petites mains.

Auparavant, le 13 avril, les adultes s’étaient détendus 
lors du spectacle des « Glochos », une prestation hors nor-
me, digne des cabarets parisiens et peu usuelle par chez 
nous.

L’humour et l’autodérision dont font preuve ces chan-
sonniers, l’écriture acerbe et parfois grivoise des textes 
ont pu en déstabiliser certains, pendant que d’autres y ont 
trouvé à rire et commenter. Proposer une palette de spec-
tacles variés et sans a priori reste une volonté affichée du 
Comité. 

Le 26 mai, la journée « endurance du cheval » fut assu-
rée à la demande du club hippique de Feunten Aod, avec le 
concours d’un bon nombres de bénévoles.

• Comité d’animation de PLoGoFF

Mais le comité, c’est aussi le partage et le soutien 
d’actions bénévoles et caritatives de communes voisines; 
exemple en février le prêt de biligs à l’EPADH de Plouhi-
nec pour une journée crêpes à l’initiative de « P’ty Plus ».

Le13 juillet prochain, comme à l’accoutumée nous cé-
lébrerons à notre façon la fête Nationale. Elle sera animée 
cette année par « Les voix de la mer »  de Pouldreuzic, puis 
par l’animateur « JRMix »  qui nous fera danser une partie 
de la nuit. Soupe de poisson, moules frites, saucisses, mer-
guez etc... permettront à chacun de patienter jusqu’au feu 
d’artifice offert par la municipalité. 

Le dimanche 4 août aura lieu la récréation de l’été : 
le très couru « Troc et Puces » dans la cour de l’ancienne 
école et actuel Centre Culturel. Les bulletins d’inscrip-
tions peuvent être retirés à la mairie et auprès de Messieurs 
Guillaume Rohou et Alain Blanchet.

Notez que le samedi 12 octobre aura lieu l’Assemblée 
Générale, ouverte à tous, avec élections et renouvellement 
du bureau dans sa quasi totalité.

Comme d’habitude en novembre et décembre nous or-
ganisons, avec les autres associations de la commune, le 
Téléthon. Les dates suivantes ont été retenues: 

- Le dimanche 10 novembre, notre repas habituel 
  (mais sans patates au lard),
- Le vendredi 6 décembre, cuisson et vente de  
crêpes sur le marché, suivies en soirée du « Re-
pas Crêpes » avec animation.
Comme chaque fois  nous faisons appel aux bonnes vo-

lontés pour la réussite de ces manifestations et nous som-
mes toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres.

Le Comité d’Animation vous souhaite un été joyeux, 
ensoleillé et plein de belles rencontres.                                                 

Le Président

Comme tous les ans, l’arrivée de l’été annonce, pour 
le club sports et loisirs de PLOGOFF, l’interruption de ses 
activités durant deux mois.

 La saison 2018-2019 a été jalonnée par les incontour-
nables événements tel le repas de fin d’année qui a rassem-
blé  62 convives, à la salle polyvalente de la commune, 
le vendredi 25 janvier 2019, qui ont savouré un excellent 
menu, préparé par un traiteur local .

 Le dimanche 3 mars 2019, les bénévoles de l’associa-
tion ont participé au bon déroulement du trail des REDE-
RIEN et, malgré les conditions extrêmes  (vent et pluie), ont 
su réserver un accueil digne de ce nom aux très nombreux 
participants, venus des quatre coins de France et d’ailleurs.

 Notre sortie pique-nique a eu lieu le lundi 3 juin : 
balade de 10 km, au départ du parking de la Poste d’Audier-
ne, en direction de Sainte-Evette, avec pause-déjeuner au 
lavoir du Stang et retour vers le centre ville, au détour des 
petites ruelles escarpées, dans l’après-midi.

 Le voyage de fin de saison s’est déroulé le mercredi 
19 juin et nous a conduit cette année sur l’Île d’Ouessant. 
Nous étions 57 participants à prendre le départ Place Ta-
verny en direction du Conquet où a débuté la traversée vers 
l’île, en remontant le chenal du Four puis en prolongeant 
l’archipel. Le matin, la navette nous a conduits au bourg 
de Lampaul et l’après-midi, nous avons effectué le tour de 
l’île en autocar, avec de nombreux arrêts et des commen-
taires très pertinents. Vers 16 h 45 nous avons quitté l’Île 
d’Ouessant pour le retour vers le Conquet puis Plogoff, la 
tête pleine de belles images de grands espaces de végéta-
tion, royaume des oiseaux et de la nature .

 Enfin l’assemblée générale a eu lieu le mercredi 26 juin : 
Marie-Christine a présenté le programme des marches du 
4ème trimestre et l’association a offert le traditionnel goûter, 
moment de convivialité par excellence.

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

• CLuB sPort et Loisirs de PLoGoFF

La session informatique du printemps 2019 n’a pu se dérouler 
faute de participants. Une nouvelle est programmée à partir du mois 
d’Octobre. à défaut de personnes intéressées cet atelier d’infor-
mations sur l’utilisation basique d’un ordinateur cessera définiti-
vement.

Les séances s’adressent à toutes les personnes possédant un ordi- 
nateur portable en sachant qu’il n’y a pas d’âge pour s’informer. 
Elles portent sur : L’utilisation de la souris, la compréhension du 
clavier, l’usage de la boîte mail (messages envoyés, reçus, indési-
rables etc.), mise en garde contre les faux messages et les tentatives 
d’escroqueries, comment faire des recherches sur Internet, transfert 
des photos et traitement de texte (notions de base).

• inFormatique
Les séances gratuites se dérouleront mainte-

nant en une seule session d’Octobre à Février le 
mercredi après- midi dans la salle de réunion de 
15 à 17 h 00.

Nombre de places limitées (15 maximum). 
Les personnes intéressées demeurant sur Plogoff 
ou originaires de la commune peuvent d’ores et 
déjà réserver leur place.

Inscription ou Renseignements :
- Mairie : 02.98.70.60.54
- Paul TARTAISE : 06.70.43.84.48 
- Gilbert JEANNIC : 06.07.47.48.43
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Comme chaque année, nous avons reçu les membres 
du C.I.A.S… Goûter à différentes activités sportives 
le vendredi est maintenant ancré dans leurs habitudes. 
Nous les recevons toujours avec la même envie et le 
même enthousiasme…S’enrichir au contact des autres 
ne peut être que bénéfique.

La commémoration du 19 mars a eu lieu à Cléden 
Cap Sizun en présence des maires de quatre communes 
et d’une soixantaine de personnes. Après le dépôt de 
gerbes au monument aux morts, Madame le Maire a lu 
le message de Madame Darrieussecq, secrétaire d’état 
aux anciens combattants. Le président a lu le message 
de la fédération nationale de la FNACA.

Monsieur Perherin Albert, de Vougeloc, s’est vu re-
mettre la croix de combattants et Monsieur Le Coz Jean, 
la médaille de reconnaissance de la nation.

Madame Le Maire et le conseil municipal nous ont 
offert le pot de l’amitié, au cours duquel a été remise 

L’association Cap Scrap se porte bien, déjà 11 ans 
d’existence!

Une vingtaine d’adhérentes assidues se retrouvent, 
tous les 15 jours, le lundi soir, à la salle « espace cultu-
relle » à 20h00.

Notre fidèle animatrice, Hélène Le Corre, se déplace 
de Plomeur 5 fois dans l’année, pour nous enseigner les 
nouvelles techniques, et pour nous familiariser aux nou-
veaux gabarits photos.

Pendant les vacances scolaires, les membres de l’as-
sociation initient un groupe d’enfants qui participent 
volontiers à ces ateliers, et à la vie de l’association. Ces 
temps sont également ouverts aux adultes qui veulent 
découvrir l’atelier.

Cette année, nous avons organisé une sortie photo-
graphique au Moulin de Tréouzien sur la commune de 
Plouhinec, afin de préparer le concours de l’association 
en interne.

Pour l’année 2019, 
l’exposition du 29 juin concerne : 

• Les pages réalisées aux cours d’Hélène, ainsi que 
les différents travaux faits tout au long de l’année,

• Le concours en interne, à partir des photographies 
de la sortie. Le groupe des enfants participent également 
à cette page concours,

• BiLLard CLuB du CaP

• FnaCa

• CaP sCraP

Si la section de Plogoff compte toujours des adhé-
rents anciens et fidèles (39-45, Indochine, AFN, Opex) 
qui participent régulièrement aux cérémonies patrioti-
ques, elle se réjouit du concours de la jeunesse repré-
sentée par Maïwenn LE COZ qui a assuré la fonction de 
porte-drapeau lors de la commémoration de la victoire 
du 8 Mai 1945 sur l’Allemagne nazie .

 A tous merci de leur participation sans faille !!
     Georges LE GUEN
    06 64 54 57 97

• union Bretonne 
  DES COMBATTANTS

Cette année, en 3 bandes R2, J. F. Cariou s’était qua-
lifié à Caudan pour la finale de Bretagne . Un impondé-
rable l’a privé de ce déplacement et peut-être du titre…

En N3, notre président, Y Pennamen après s’être 
qualifié à Lorient, a réussi sa finale à Lannion. Il est de-
venu champion de Bretagne…et se trouvait ainsi quali-
fié pour la finale de France à Berck mais des problèmes 
de voyage et d’hébergement ont annihilé son envie de 
participation…

Cette année les 24 heures de billard se dérouleront 
les 29 et 30 juin.

Nous pensons rassembler une cinquantaine de per-
sonnes (peut-être plus !)

Cette atmosphère joyeuse et détendue nous rappelle 
que le billard qui est un sport difficile nécessitant beau-
coup de maîtrise de soi et d’entraînement peut aussi se 
pratiquer pour le plaisir.

Nos habitués aiment participer à cette fête et appré-
cient surtout la convivialité de ce rendez-vous.

Le 23 avril dernier s’est tenue, salle jean LE GALL, 
notre assemblée générale ordinaire. Sur 37 adhérents 28 
étaient présents et 2 pouvoirs donnés. Deux membres 
du conseil d’administration ayant, pour raison de santé, 
souhaité être remplacés, deux nouvelles dames se sont 
donc présentées à cette élection. Mesdames CASTEL 
Andrée de Plogoff et FOLLIC Joëlle de Cléden Cap Si-
zun ont été élues à l’unanimité avec les remerciements 
de l’assemblée.

• CLUB ARTS ET LOISIRS

Outre les contraintes administratives le Club conti-
nue son bonhomme de chemin les mardis avec ses jeux, 
goûters, activités inter clubs de la Fédération Généra-
tions Mouvement Aînés Ruraux et sa section belote les 
vendredis. De plus en fonction du calendrier Grégorien 
nous n’oublions pas les festivités qui y sont rattachées. 
Nos agapes ne sont pas toujours très bonnes pour notre 
santé, mais pour le moral ça nous le remonte. Alors si 
cette thérapie vous chante, la porte du Club est grande 
ouverte pour vous enchanter!!! 

Contacts : les mardis et vendredis, directement, salle 
Jean LEGALL du Centre Socioculturel de14h à18h.

Rentrée du Club le 3 septembre (le 6 pour la section 
belote).

A tous nous vous souhaitons de bonnes vacances.

la médaille de porte drapeaux à Monsieur Pierre Jadé, 
pour 30 ans de loyaux services, et à Monsieur Jean Pen-
namen pour 5 années de service.  Félicitations à eux.

La journée s’est terminée autour d’une bonne table 
au « Bar breton ». Les cinquante participants se sont 
montrés satisfaits. 

Les 13 et 14 avril a eu lieu notre traditionnel « troc 
et puces ». Merci aux crêpières. Comme chaque année, 
elles sont toujours prêtes à aider les anciens combattants 
et veuves dans la détresse.

Comme tous les ans, nous participerons au troc et pu-
ces du comité d’animation qui aura lieu le 4 Août.

• Une page concours proposée par l’animatrice : 
Nous avons le choix des photos, mais elle nous a soumis 
« une dictée par écrit» pour la mise en page... C’est un 
exercice inhabituel, une grande première, qui demande 
de la réflexion et fait appel à notre créativité.

Après une pause estivale, l’association  reprend le 
rythme des ateliers dès septembre.

Si vous souhaitez que nous réalisions des pages à 
encadrer, des albums, cartes, ou autre, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
A bientôt, au plaisir de vous rencontrer.

Pour tout contact : 06-73-06-70-50
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PÊCHEURS DE BARS

Dans les années 80, la pêche au bar était plus 
fructueuse, avec des spécimens beaucoup plus 
gros(10 kg).

Aujourd’hui, un bar de 5 kg est considéré com-
me une belle pièce.

Depuis les années 1994, le bar de ligne est la-
bellisé pour se démarquer surtout du poisson d’ 
élevage.

Les ligneurs ont été les premiers à opter pour un 
repos biologique (février et mars), pendant la pé-
riode de reproduction du bar.

Rappelons que pendant cette période, le bar se re-
produit par centaines de milliers d’individus sur 
des zones spécifiques que l’on appelle les frayè-
res. Cet arrêt biologique reste sans rémunération 
de l’état et de l’Europe, et malheureusement n’a 
pas été imposé à toutes les corporations.

Sur le port d’Audierne, on compte 20 ligneurs 
travaillant dans les abords du Raz de Sein.

Certains ligneurs sont spécialisés sur le bar, 
d’autres sur le lieu. L’été, il y a un peu de quota 
de dorades roses, et depuis quelques années, les 
marins constatent une apparition de Pagres (fa-
mille de dorade) et de St Pierre qui sont des pois-
sons aussi prisés que le bar.

La ressource du lieu est également en diminution 
autant que le bar. Les ligneurs sont amenés à 
passer plus d’heures pour essayer de compenser 
leur pêche journalière. Les risques demeurent 
toujours importants. La mer étant un élément 
imprévisible malgré le professionnalisme des 
marins. Aujourd’hui les bateaux sont bien équi-
pés concernant la sécurité, beaucoup de ces ba-
teaux sont relativement récents, avec des normes 
imposées.

photographie © Henri CAMUS
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  SANS OUBLIER  
LES ANIMATIONS à VENIR

- Soirées apéro-concert les 25 juillet, 1er et 8 août 2019 et 
séance de cinéma de plein air le 22 août, organisées par l’Asso-
ciation des commerçants de la Pointe du Raz. Le parking sera 
gratuit pour tous lors de ces soirées à partir de 18 heures.

  LES EXPOSITIONS

Pointe du Raz

Les animations du   Grand site de FranCe
  

Pointe du Raz

LES ACTIONS  
DU SYNDICAT MIXTE

RETOUR SUR LES   DERNIERS éVÈNEMENTS

Les animations du  Grand site de FranCe

- Arts à la Pointe, collectif ExSitu, maison-phare de la Pointe 
du Millier 13 juillet et 20 août.

- Le Grand Site de France de la Pointe du Raz 
en Cap Sizun était présent sur le Salon Internatio-
nal du Tourisme de Rennes, qui a accueilli 35 000 
visiteurs, du 1er au 3 février 2019. La Pointe du Raz 
a représenté l’ouest Cornouaille avec les offices de 
tourisme du Cap Sizun, du Pays Bigouden et du 
Pays de Douarnenez sur un espace commun de 36 
m². Des animations ont été proposées aux visiteurs 
pendant les 3 jours, dont L’Atelier du 5 (Audierne). 
Des dégustations de produits locaux ont aussi été as-
surées. Les visiteurs ont pu notamment goûter les 
produits de la Cidrerie de Tromelin et les galettes de 
la Pointe du Raz.

SIT Rennes, dégustation SIT Rennes, Atelier du 5

- Le 16 mai dernier l’agence Quimper Cor-
nouaille Développement organisait une bourse 
d’échanges au Centre des congrès le Triskell à Pont 
L’Abbé. A l’occasion de cet après-midi de rencon-
tres avec les structures professionnelles et les héber-

Bourse d’échange  
de documentations

- Jean-Luc Cabrit, 
inspecteur général des 
sites au conseil général 
de l’environnement et 
du développement du-
rable, est venu en Cap 
Sizun sur le terrain pour 
évaluer les 12 et 13 
mars dernier la candida-
ture du Syndicat Mixte 
de la Pointe du Raz en 
Cap Sizun au renouvel-
lement du label.

- Pour la troisième fois, le 28 mars dernier, le Grand Site de 
France de la Pointe du Raz en Cap Sizun a défendu devant la Com-
mission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages, sa demande 
de labellisation par le Ministère de la Transition Ecologique et So-
lidaire. Une nouvelle commune intègre le périmètre du Label qui 
s’étend ainsi à 5 communes : Primelin, porte d’entrée du Grand site 
rejoint Plogoff, Cléden-Cap-Sizun, Goulien et Beuzec-Cap-Sizun. 
Le territoire est étendu pour préserver et mettre en valeur les pay-
sages et le patrimoine de la vallée intérieure et de la côte nord. Les 
membres de la Commission ont émis un avis favorable à l’unanimi-
té, ils ont apprécié les interventions, l’implication des acteurs locaux 
et la qualité du projet.

C’est désormais une décision du Ministre de la Transition Ecolo-
gique et Solidaire qui est attendue.

- Dans le cadre du 10ème printemps 
de l’architecture en Finistère, le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Finistère a 
organisé 2 ateliers sur le Grand Site 
de France. Un atelier de lecture de 
paysage Le voyage intérieur en Cap 
Sizun à Primelin, le 24 mai 2019, et 
un atelier Murs en pierre sèche, de la 
parole au geste à Cléden Cap Sizun, 
le 21 juin 2019. Les participants ont 
apprécié ces journées enrichissantes.

- Le 14 mai 2019, l’équipe de maitrise d’œuvre du cabinet Pau-
let est venue présenter le projet d’amélioration des conditions d’ac-
cueil des visiteurs aux élus, à l’équipe du Syndicat Mixte, aux com-
merçants et aux sémaphoristes. Cette présentation a combiné visite 
de terrain et échanges constructifs afin de finaliser l’avant-projet.- L’Association Française 

de Lichénologie a organisé 
en Cap Sizun sa session de 
printemps en Cap Sizun du 
3 au 7 juin 2019. Les liché-
nologues étaient sur la Pointe 
du Raz pour une étude de ter-
rain les 6 et 7 juin.

Atelier de lecture de paysage,  
10ème printemps  

de l’architecture en Finistère

Les 3 membres de  
l’Association Française  

de Lichénologie au centre

Délégation Pointe du Raz en Cap Sizun pour le passage  
en Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages

Présentation du projet d’amélioration de l’accueil des visiteurs 14 mai 2019

- Plein phares expo-
sition des feux visibles 
du Grand Site de France 
Pointe du Raz en Cap 
Sizun, maison-phare 
de la Pointe du Millier 
jusqu’au 7 juillet et 24 
août - 22 septembre, 
14h30-18h30.

- Le Cap Sizun agricole en portraits, exposition de portraits 
d’agriculteurs du Cap Sizun 2 août - 3 novembre 2019.

ACCÈS AU SITE DE   LA POINTE DU RAz
D’avril à début novembre, les visiteurs motorisés de la 

Pointe du Raz, contribuent au financement des actions du 
syndicat mixte (préservation, développement, amélioration de 
l’accueil) en s’acquittant d’un droit de parking, participant 
ainsi à la transmission aux générations futures de ce patri-
moine unique.

Le droit de parking ne s’applique pas aux capistes qui peu-
vent faire enregistrer leur immatriculation par les agents du 
syndicat mixte (sur place à la cabine de sortie ou par mail : 
scanner la carte grise et un justificatif de domicile de moins de 
trois mois à l’adresse parking@pointeduraz.com ; ex : facture 

geurs, Bruno Cariou, 
directeur délégué du 
Syndicat Mixte, pré-
sentait le programme 
des activités 2019 pro-
posé par le Grand Site 
Pointe du Raz en Cap 
Sizun, ainsi que les 
activités touristiques 
du territoire capiste. 

Visite de terrain de l’inspecteur général des sites  
à la Pointe du Millier, 13 mars 2019

eau, électricité, téléphone…) 
Tous les autres visiteurs réguliers de ce site remarquable, 

peuvent également bénéficier d’un abonnement à l’année : 15 
€ pour les voitures et 10 € pour les motos. N’hésitez pas à 
vous rendre à la maison du site lors de votre première venue.

Le syndicat mixte souhaite que les habitants du Cap et 
les visiteurs réguliers puissent venir profiter de toutes les 
animations mises en place  (https://www.pointeduraz.com/
fr/infos-pratiques/visites-accompagnees) mais aussi de la 
beauté extraordinaire des paysages à tout moment : lever ou 
coucher de soleil, tempête ou mer d’huile…

La Maison du Site vous accueille de 10H30 à 18H00, sans 
interruption. Un film de découverte du Cap-Sizun y est projeté 
gratuitement.

Une navette peut vous transporter jusqu’à la place du Sé-
maphore (1 € par trajet, gratuit pour les personnes à mobilité 
réduite, et les enfants de moins de 12 ans)

En complément de la découverte du site, vous pourrez vous 
restaurer et vous faire plaisir auprès des 13 commerçants à vo-
tre service pour faire de cette visite un moment inoubliable.

  Le Morgenster 
passant la Vieille, 
4 juin 2019

L’Hermione longeant 
les côtes de Plogoff, 
19 mai 2019
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infos pratiques infos pratiques

STOP LE BRûLAGE !
Rappel, le brûlage des végétaux est interdit depuis la circulaire 

du 18 novembre 2011 mentionnant que les fumées créées rejettent 
dans l’air certaines substances toxiques (monoxyde de carbone, 
particules, dioxines, hydrocarbures etc. 

L’article 84 du règlement sanitaire départemental du Finistère 
précise que le brûlage à l’air libre des déchets ménagers, dont les 
déchets verts des jardins, est strictement interdit, y compris dans 
un incinérateur individuel. 

Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.
• 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que : 
- 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation 
urbaine, 
- 37 900 km pour une voiture essence (source Lig’air). 
- 3 mois de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière fuel 
performante.

UNE MONTAGNE DE DéCHETS VERTS :  
350 kG PAR CAPISTE

Les déchets verts sont produits lors des travaux de jardinage : tonte de la pelouse, désherbage des 
massifs, tailles des haies et arbustes…

En 2018, plus de 5 000 tonnes ont été déposées dans les déchetteries de Pont-Croix et Primelin. 
Plus de 5 000 tonnes à transformer en compost par un prestataire, représentant un coût élevé pour 
la collectivité.

A titre de comparaison, nos voisins du Finistère Sud produisent 150 kg de déchets verts en moins 
par habitant, alors que les conditions météorologiques sont les mêmes. Il s’agirait donc plutôt d’une 
habitude des capistes d’aller en déchetterie déposer leurs déchets de jardin.

• la tonte de pelouse : 
A mettre au composteur quand 

elle est sèche
En paillage peu épais sur les mas-

sifs ou au potager
La tondeuse mulching qui broie 

très finement l’herbe et évite de la 
ramasser

Sur les grandes surfaces, laisser 
pousser par alternance ou semer 
de la prairie fleurie qui embellira 
la parcelle et invitera papillons et 
autres pollinisateurs.

• les feuilles mortes :
En paillage au potager ou sur les 

parterres

COMPOSTAGE : 
Les épluchures et restes de cuisine seront mieux compostés grâce aux branchages broyés, en ap-

portant la quantité de matière sèche suffisante (50 % matière humide, 50 % matière sèche) et évitant 
que les déchets s’agglomèrent et produise de mauvaises odeurs.

La communauté de communes propose à tous les foyers des ateliers sur le compostage et le jardi-
nage au naturel tous les mois, ainsi que des composteurs pour 15 € (1 par foyer).

Le paillage est la technique la plus 
simple, rapide et efficace pour réutili-
ser une grande partie des déchets verts 
du jardin. Les débris de végétaux sont 
étalés sur la terre, d’une manière esthé-
tique et efficace et se décomposent en 
surface pour former de l’humus. En 
plus du compostage, le paillage est un 
geste qui garantira la bonne santé de 
votre jardin et vous évitera des trajets 
en déchetterie. Un jardin toujours cou-
vert d’un paillis est plus productif et 
plus facile à entretenir. 

CONTACT :
Jeanne TOURNEREAU

Animatrice tri  
et prévention des déchets

Communauté de communes  
du Cap-Sizun
02-98-70-28-21  

animation-dechets@cap-sizun.fr 

GARDEz-LES, ILS SONT PRéCIEUX ! 

Stockées à l’automne puis mélangées à la tonte de pelouse au printemps pour la faire sécher et 
l’utiliser en matière sèche pour le composteur

• les branches taillées :
Les branchages de petit diamètre (jusqu’à 1 cm) peuvent être broyés à la tondeuse.
Pour les plus grosses vous pouvez utiliser un broyeur, soit grâce à la location chez un professionnel 

ou auprès de l’association des Jardiniers des 2 Baies (une location offerte par an par foyer, renseigne-
ment auprès de la communauté de communes).

PaiLLaGe : on imite Le soL de La Forêt

les multiples avantages  
du paillage :
• Protège la terre de la battance (croûte) provo-
quée par les fortes pluies ou l’arrosage
• Maintient le sol poreux, évite son dessèchement 
(le paillage vaut 3 arrosages)
• Évite la pousse des plantes indésirables (c’est la 
meilleure alternative au désherbage chimique)
• Protège du gel en hiver et de la sécheresse en été
• Abrite et protège les animaux auxiliaires (hé-
risson, carabe, perce-oreille, syrphe, coccinelle, 
crapaud, staphylin...).

Quels déchets végétaux utiliser ?
Tous les déchets verts sauf les plantes trop 

malades qui doivent être compostées.
Tontes de pelouse : durée de vie courte, 

conviennent aux cultures courtes (légumes, 
fleurs annuelles). Paillage en couche mince (< 
2cm) juste après la tonte ou en couche épaisse 
pour les cultures longues, après séchage de la 
pelouse.

Feuilles mortes, branches broyées (dont celle 
des thuyas et des cyprés) : paillage épais (<10 
cm) des plantes pérennes (fraises, framboisiers, 
arbustes, rosiers, arbres...)

Source : Guide pratique «Mon Jardin Malin », 
 consultable sur www.cap-sizun.fr

30 minutes passées à pailler = 5 heures de moins à désherber, sarcler, biner, arroser.



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


