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Un grand merci aux 
associations et aux 
forces vives locales...

«

«

Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois, 

CClap de fin sur un été caniculaire qui aura encore vu 
cette année une fréquentation touristique importante 

de notre territoire communal et intercommunal. Un grand 
merci aux associations et aux forces vives locales qui, 
à travers les différentes animations proposées, auront 
su égayer et animer cette période estivale. Mais la fin 
des vacances, c’est aussi le moment pour nos petits 
plouhinécois de retrouver le chemin de l’école ; 149 élèves 
en 2020, 162 en 2021 et 167 pour cette nouvelle rentrée. 
Comme vous pouvez le constater la dynamique est bonne 
et semble vouloir s’installer durablement. S’il convient bien 
évidemment de s’en satisfaire, il est cependant nécessaire 
d’être attentif aux conditions d’accueil ; c’est pourquoi 
une réflexion est actuellement en cours sur le devenir du 
groupe scolaire notamment la cantine. 

La rentrée de septembre sonne aussi bien souvent la 
reprise des chantiers mis en sommeil durant la saison 
estivale. Ainsi, la première tranche de travaux sur la RD 784 
devrait s’achever fin octobre. Il restera ensuite à effectuer la 
jonction entre Trébeuzec et la rue des Lilas. Cette seconde 
partie devrait s’avérer moins contraignante car se faisant 
sous feux alternés. 

Dans la rubrique travaux également et sous réserve d’un 
appel d’offres fructueux, la cale tant attendue sur le port de 
Poulgoazec devrait également voir ses travaux démarrer 
d’ici la fin de l’année. Tous ces chantiers, petits ou grands 
impactent et perturbent parfois notre vie au quotidien, mais 
ils sont le reflet d’une commune dynamique, qui bouge et 
qui prépare l’avenir. 

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 2022. 

Bien à vous,    

A galon

Yvan Moullec
Maire de Plouhinec
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Le mot du Maire

Ploenegadezed ker, Ploenegiz ker, 

KKlek echuiñ war un hañvezh tomm-gor 
ma’z eus bet gwelet muioc’h a douristed 

en hor c’humun hag en hor c’humuniezh-
kumunioù er bloaz-mañ. Trugarez vras d’ar 
c’hevredigezhioù ha d’an nerzhioù bev eus ar 
vro, o deus gouezet gant an abadennoù a bep 
seurt kinniget laouenaat ha lakaat buhez e-pad 
an hañv. Met dibenn ar vakañsoù zo ivez ar 
mare evit hor re vihan e Ploeneg da adkavout 
hent ar skol; 149 skoliad e 2020, 162 e 2021 ha 
167 evit an distro nevez-mañ. Evel ma c’hallit 
gwelet ez eus lañs ganti hag emañ al lañs-se o’n 
em staliañ, war a seblant, evit padout. Ma’z eo 
un dra vat bezañ laouen gant an dra-se, evel-
just, e ranker, koulskoude, teuler evezh ouzh 
an doareoù degemer. Setu perak emaomp o 
prederiañ er mare-mañ war amzer-da-zont ar 
strollad skolioù, dreist-holl war hini ar c’hantin.

Distro miz Gwengolo a vez ivez alies mare 
adkregiñ ar chanterioù lakaet da gousket 
e-pad an hañv. Evel-se e tlefe prantad kentañ al 
labourioù war an HD 784 echuiñ e dibenn miz 
Here. Chom a raio goude-se da gas da benn 
al labourioù kejañ etre Treveuzog ha straed al 
Lireu. Ne zlefe ket an eil lodenn-se bezañ ken 
diaes rak gouleier pebeilat a vo staliet.

Diouzh tu al labourioù ivez ha gant ma vo 
frouezhus ar galv kinnigoù e tlefed ivez kregiñ 
ac’hann da zibenn ar bloaz gant al labourioù 
ken gortozet e kal porzh Poulgwazeg. An holl 
chanterioù-se, hag a zegas diaesterioù bras pe 
bihan, a laka strafuilh en ho puhez pemdeziek 
a-wechoù.  Lakaat a reont war wel, avat, ur 
gumun a zo lañs ganti, a zo birvilh enni hag a 
zo o prientiñ an amzer-da-zont.

En anv holl izili ar C’huzul-kêr e hetan deoc’h-
holl un adkrog eus ar c’hentañ e 2022.

A galon ganeoc’h,
Yvan Moullec

Maer Ploeneg
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La rentrée 2022-2023

La rentrée des petits korrigans a débuté le mardi 23 août avec un 
agrément porté de 20 à 24 places. En effet, face au besoin des familles 
et au manque de places en crèche ou chez les assistantes maternelles, 
il a été décidé d’augmenter la capacité d’accueil de 4 places. Pour ce 
faire, il a fallu agrandir l’une des salles de sieste des enfants. Ce travail 
a été réalisé, avec brio, par les services techniques dans un délai très 
court, pendant les trois semaines de fermeture de la crèche. 

Ces quatre nouvelles places ont permis d’accueillir six nouveaux 
petits à la crèche, certains ne venant que 2 ou 3 jours dans la semaine.

Un renfort en personnel a également été prévu pour assurer le 
bien-être des enfants. Ceux-ci vont également pouvoir bénéficier 
d’un nouvel espace de vie grâce à la pergola bioclimatique qui a été 
installée courant juin en façade sud du bâtiment

La rentrée des «Petits Korrigans»

Le jeudi 1er septembre était « jour de 
rentrée » pour les 167 élèves de l’école des 
Ajoncs. Ils se répartissent pour 100 élèves 
en élémentaire et 67 en maternelle, soit 5 
de mieux que l’année scolaire précédente. 

Quel bonheur pour eux de se retrouver 
enfin non masqués après ces deux années 
« Covid ». 

Parmi les nouveautés de cette rentrée, 
la mise en place d’une classe mobile 
informatique financée par le plan de « 
France Relance » et le «relooking» de la 
classe de petite section maternelle (murs 
et mobiliers repeints) réalisé en régie par le 
personnel communal.

À  noter également la reconduction de 
l’aide aux devoirs assurée par des bénévoles 
tous les lundis et jeudis soirs après la classe. 
Renseignements à l’école ou en mairie.

Le groupe scolaire des Ajoncs

Enfance - Jeunesse
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Une boum des jeunes a clôturé l’année 
scolaire 2021-2022, le 2 juillet dernier, à la 
salle « Chez Jeanne ». Celle-ci était organisée 
par le Conseil  Municipal des Jeunes et a 
rencontré un franc succès, puis qu’environ 
160 jeunes de 8 à 14 ans y ont participé. 

Les jeunes conseillers municipaux avaient 
bien fait les choses avec une «play liste» 
musicale qui a beaucoup plu aux participants 
ainsi que les animations proposées : atelier 

de maquillage, tombolas, jeu des chaises 
musicales, etc … ; sans oublier les délicieux 
gâteaux préparés par nos jeunes (ou leurs 
parents) et qui ont régalé les jeunes « 
boomers ». Ce sont les jeunes eux-mêmes 
qui ont tout préparé (décorations, choix 
musicaux, animations, etc…) et qui ont 
assuré les animations.

Opération à renouveler.

L’opération « argent de poche » a été 
reconduite cet été. Cinq jeunes ont participé 
ainsi à un total de vingt-deux chantiers. Les 
chantiers ont consisté en travaux dans les 
services espaces verts, en animations à la 
médiathèque, au centre d’interprétation 
ou encore lors des visites de criée. Ces 
activités, d’une durée de trois heures ont été 
rémunérées chacune à hauteur de 15 €.

C’est ainsi que Emma, Lisa, Pauline, Alicia 
et Alexandre ont pu découvrir différents 
services de la commune.

Ce dispositif sera reconduit aux vacances 
d’automne. Les jeunes de 16 à 17 ans 
intéressés peuvent, d’ors et déjà, retirer 
le dossier, soit sur le site internet de la 
commune, soit directement en mairie.

Pour tout renseignement contacter le pôle 
enfance-jeunesse au 02.98.70.87.33.

Dispositif «Argent de poche»

Boum des jeunes du CMJ

Concours de pétanque 
intergénérationnel du CMJ
Le 1er concours inter Conseils Municipaux 
des Jeunes (Plouhinec-Pont-Croix) et 
intergénérationnel (avec les pétanqueurs 
adultes des 2 communes) s’est déroulé sous 
un franc soleil le samedi 10 septembre après-
midi sur le boulodrome de Plouhinec. 

17 jeunes (9 représentant Plouhinec et 8 pour 
Pont-Croix) se sont affrontés en triplette avec 
un pétanqueur adulte de leur commune.

 La première manche a été dominée par 
les Plouhinécois et la deuxième par les 
Pontécruciens. Le score final s’est joué sur 
1 équipe qui a gagné les 2 manches et 
finalement la coupe est partie chez nos amis 
de Pont-Croix pour 1 point de différence. À 
l’issue de la compétition tout le monde a pris 
le goûter. 

Le «match» retour aura lieu l’année prochaine 
à Pont-Croix.
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La saison estivale sur nos sites :

Culture - Patrimoine

Menez Dregan, le Moulin de  
Tréouzien et la Criée de Poulgoazec

Conte de M. GOULETQUER à Menez Dregan

Menez Dregan / Moulin de 
Tréouzien 

Visite de la Criée de 
Poulgoazec 

Cet été 2022 a été une nouvelle fois un succès, 
pour les visites de criée, auprès des estivants 
mais aussi des locaux.

L’immersion dans le monde de la pêche 
professionnelle sous la halle à marée, la 

découverte de la vie du port et les explications 
de nos guides confirmés, Michèle et Jean ont 
réuni pas moins de 316 personnes durant 
juillet et août, à raison de 16 visites sur les 2 
mois.

Exposition :
«De ROBES en Cap»

LLe samedi 30 juillet 2022 a eu lieu à la mairie 
l’inauguration de l’exposition  d’ Yvette 

BOITARD intitulée « De Robes en cap ». Elle 
s’est tenue jusqu’au 24 septembre avec un 
grand succès.

 En témoigne le nombre de visiteurs venus 
admirer ces magnifiques petites robes 
en papier et les témoignages élogieux 
écrits sur le cahier mis à leur disposition 
:  « époustouflant, travail colossal, délicat, 
minutieux, émouvant et tellement poétique 
».

Ces robes réalisées en papier toutes sur 
le même modèle  accrochées par des fils 

comportent chacune son originalité, elles 
expriment le temps qui passe, la fragilité de 
la mémoire des souvenirs et des sentiments...
Yvette Boitard vient des Côtes d’Armor 
plus précisément de St Brandan près de 
Chatelaudren. Elle avait exposé ces robes là 
bas dans les locaux de l’ancien Petit écho de 
la mode devenu centre culturel.

Yvette Boitard a accepté de rencontrer les 
personnes intéressées et admiratives de son 
art le lundi 26 septembre.

À noter :  
Vernissage de l’exposition collective 
ouverte à tous le 8 octobre 2022.

LLe Centre d’interprétation de Menez Dregan, 
dont l’entrée était gratuite cette année, a 

accueilli près de 4850 personnes tout au long 
de la saison d’avril à mi-septembre. Les visites 
guidées, les ateliers créatifs, les animations 
autour des contes ont été très appréciés des 
personnes venant sur site. 

Pour le Moulin à eau de Tréouzien une 
grande affluence également sur la saison, 
avec plus de 4500 personnes qui sont venues 
visiter le moulin et assister également aux 
nombreuses animations (JPPM, Contes et 
Balades contées). 

Un vrai succès donc pour nos deux sites 
patrimoniaux avec une fréquentation proche 
des 10 000 personnes. 

Les journées européennes du Patrimoine 
des 17 et 18 septembre 2022 ont attiré de 
nombreux visiteurs sur nos 2 sites : plus de 
230 personnes au moulin de Treouzien et 
plus de 260 à Menez Dregan.
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Les animations de la 
médiathèque René Quillivic

Durant les deux mois d’été, 
la médiathèque a accueilli 
3655 personnes.

CCelles-ci ont profité des différents espaces 
de détente et de lecture, pour lire, jouer 

aux jeux de société, jeux vidéo, utiliser les 
ordinateurs ou simplement consulter la 
presse.  

De nombreuses animations ont ponctué l’été 
avec notamment la Murder Party qui a attiré 
une soixantaine d’enquêteurs en herbe, ou 
encore la conférence en astronomie sur les 
exoplanètes, les ateliers BD, les ludo-matins, 
…

Les animations à venir ! 

Pour le quatrième trimestre 2022, la 
médiathèque vous propose encore plus de 
surprises : 

Du 4 octobre au 30 novembre, avec 
l’exposition interactive Lux in Tenebris, menez 
une enquête policière au Moyen Age, à l’aide 
d’une tablette et d’un casque audio.  

Dès le mois d’octobre, début d’un cycle de 
lectures littéraires, une fois par mois. 

Une chasse au trésor et un spectacle 
de marionnettes avec exposition de 
marionnettes-sac égayeront les vacances de 
la Toussaint.

En novembre, une conférence en breton 
permettra de se familiariser avec la 
toponymie des terres (noms de parcelles). En 

novembre également, projection d’un film 
documentaire dans le cadre du mois du doc.

En décembre, le spectacle de contes : la 
sauvageonne débutera les vacances de Noël.

Et toutes les animations habituelles : graines 
d’histoires, kafetañ  e brezhoneg, tricot-thé, 
jeux en grand, …

Retrouvez l’agenda de la médiathèque et 
notre sélection de la rentrée littéraire sur : 
mediatheque.plouhinec.bzh

Murder Party, Mercredi 3 août 2022

Nouveau flyer animations ! 

Pour Octobre, Novembre et 
Décembre 2022

Conférence en astronomie, Mercredi 17 août 2022

La boîte à lire située devant 
l’église Saint-Julien de 
Poulgoazec étant dans un 
état déplorable dû à des 
incivilités à répétition. La 
municipalitré a décidé pour 
le moment de retirer ce 
mobilier urbain. 

Retrait de la boîte à lire 
de Poulgoazec 
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Le nouveau Pôle urbanisme
Le Pôle Urbanisme de 
Plouhinec est le service 
chargé d’instruire toutes 
les autorisations du droit 
des sols et les demandes 
relatives à l’aménagement 
de notre territoire.

CCe service est composé de trois agents qui 
se répartissent l’instruction des différents 

types de dossiers tels que :

 Les Déclarations Préalables (DP) 
qui sont à déposer pour les abris de jardin, 
carport, ravalement de façade, création 
d’ouvertures, poses de panneaux solaires, …

 Les Permis de Construire (PC)

 Les Permis d’Aménager (PA), 
dans le cadre de création de lotissements, 
réaménagement de centre bourg, …

 Les Permis de Démolir

 Les Certificats d’Urbanisme et les 
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA), pour 
les ventes de terrains et/ou maison

 Les dossiers d’aménagement des 
établissements recevant du public (ERP) pour 
les installations de commerces, entreprise, 
maison médicale, salles ouvertes au public…

 Les demandes d’enseignes

En amont du dépôt et de l’instruction de ces 
dossiers, nous avons bien sûr un rôle d’accueil 
et de conseil auprès des différents porteurs 
de projets, architectes, … et la mission de 
contrôle de conformité des constructions 
édifiées par rapport aux permis obtenus 
et au non-respect des règles d’urbanisme 
énoncées dans notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).

Une autre partie, peut-être moins connue du 
public, est la mise en œuvre des politiques 
urbaines qui doivent être adaptées à notre 
territoire communal et intercommunal, pour 
tendre à un développement harmonieux de 
notre paysage urbain et naturel.

Cet aménagement doit favoriser et améliorer 
la qualité de vie de nos habitants et favoriser 
le développement d’un habitat adapté à la 
demande (mixité sociale, petits collectifs, 
primo accédant, …) qui s’inscrit dans le 
respect d’une consommation foncière 
raisonnée et contrôlée, en accord avec la Loi 
Climat et Résilience et la Loi Littoral.

Nous assurons la gestion du contentieux des 
recours engagés, le contrôle des travaux en 
cours sur la commune, l’acquisition foncière 
pour la création de projets d’équipements 
publics (salle de sport, maison médicale, 
médiathèque, lotissement communal, …).

«

«
«

«
«

«

«
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Le service urbanisme, en partenariat avec 
les différents acteurs et services de l’État 
(Préfecture, Service du contrôle de la légalité, 
DDTM, SIOCA, …) gère l’élaboration, le suivi 
et les modifications du PLU.

Le pôle urbanisme de Plouhinec a la 
particularité de conseiller et d’instruire une 
partie des documents d’urbanisme de cinq 
autres communes du territoire : Cleden Cap 
Sizun, Plogoff, Primelin, Confort Meilars et 
Beuzec Cap Sizun.

L’existence et la polyvalence de ce pôle 
urbanisme nous préparent sereinement à 

un passage de la compétence urbanisme au 
niveau de la communauté de commune du 
Cap Sizun Pointe du Raz dans l’année à venir.

La création d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) serait la suite logique à 
donner, à l’instar des trois Communautés 
de Communes limitrophes pour instaurer 
une vision plus globale de l’aménagement 
du territoire à l’échelle de notre EPCI 
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunal) et ainsi conforter le 
dynamisme et l’attractivité de notre territoire.

De l’ancienne bibliothèque au Pôle urbanisme

Le service qui effectuait 
jusqu’à présent sa mission 
de service public au sein 
des locaux de la mairie, a 
déménagé au 16bis rue du 
Général de Gaulle, à côté de 
La Poste.

EEn effet, vous les retrouvez depuis le 1er 
août 2022 dans l’ancienne bibliothèque. 

Celle-ci a été entièrement réhabilitée par les 
agents des services techniques pour accueillir 
le service urbanisme et le public dans les 
meilleures conditions possibles. Un grand 
merci à eux et félicitations pour leur travail. Février 2022

Mars 2022 Avril 2022

Merci à la Préfecture du Finistère 
pour le financement accordé 
pour la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux 
via la dotation de solidarité à 
l’investissement local, dans le 
cadre de France Relance. 
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Fiche pratique
Adresse :

16 bis rue du Général de Gaulle

29780 PLOUHINEC

(à côté de La Poste)

Téléphone principal :

02 98 66 97 58

Mail :

ads-urbanisme@plouhinec.bzh

HORAIRES D’OUVERTURE
Sans Rendez-vous Sur Rendez-vous
- Lundi matin de 9h à 12h

- Mercredi après-midi de 12h à 17h

- Jeudi après-midi de 12h à 17h

- Lundi après-midi de 14h à 17h

- Mardi toute la journée de 9h à 12h et de 14h à 17h

- Mercredi matin de 9h à 12h

Qui traîte quoi ?

Océane LE HIR
02 98 66 97 58

Karine THOUIN
02 21 43 00 02

Philippe VAIREAUX
02 98 70 54 19

Les demandes pour PLOUHINEC : 

- Les Permis de Construire (PC)

- Les Déclarations Préalables (DP)

- Les Certificats d’urbanismes 
opérationnels (CUB) 

- Les dossiers d’aménagement des 
établissements recevant du public 

(ERP) 

- Les Permis de Démolir

- Les Permis d’Aménager (PA)

Les demandes des notaires : 

- Les Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA) 

- Les Certificats d’urbanismes 
d’informations (CUA)

- Les dossiers d’Alignements (AL)

- Les demandes de numérotages

- Les dossiers de cessions et 
acquisitions sur PLOUHINEC

- Révision du PLU

- Les demandes d’enseignes

- L’instruction des dossiers des 
COMMUNES EXTÉRIEURS 

(PC, DP, CUB, ERP, Permis de Démolir, 
PA)
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Les agents 
du service urbanisme

Rencontre avec Océane 
LE HIR, Karine THOUIN et 
Philippe VAIREAUX, les 
agents du service urbanisme 
de Plouhinec.

de proposer aux Maires et élus des réponses 
adaptées aux vues des différents documents 
d’urbanisme en vigueur (PLU, carte 
communale...) Nous recevons les habitants 
de ces communes comme les Plouhinecois 
au service urbanisme afin de répondre à leurs 
questions et étudier leurs projets.

Nous avons entre autres une mission 
d’expertise et de conseil en matière 
d’application du droit des sols auprès des 
élus et services des Communes associées au 
service instructeur de Plouhinec.

La réglementation a récemment évolué 
en matière de traitement des dossiers 
notamment avec la dématérialisation. 
Comment cela impacte votre travail ?

Grâce à l’arrivée d’un nouveau logiciel et 
d’une plateforme GNAU(guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme), nous allons 
passer moins de temps à enregistrer les 
dossiers et allons  pouvoir être plus rapide à 
traiter les demandes.

Les personnes souhaitant déposer une 
demande d’autorisation de travaux pourrons 
la déposer directement via ce nouveau 
logiciel, ce qui nous permettra d’être plus 
rapide et d’avoir un meilleur suivi des 
dossiers.

La loi ELAN (Évolution du Logement 
et Aménagement Numérique) a rendu 
obligatoire au 1er janvier 2022 l’instruction 
dématérialisée complète des autorisations 
d’urbanisme visant à améliorer le service au 
public et à remplacer les documents papier 
par des documents électroniques

Depuis cette date, un usager peut déposer 
sa demande de permis de construire en 
ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans 
une démarche simplifiée et sans frais. Toutes 
les communes doivent être en mesure 
de recevoir sous forme électronique les 
demandes d’autorisation d’urbanisme.

Pour permettre à la population de bien vous 
identifier, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots.

Karine : Reconvertie comme dessinatrice 
en bureau d’études après avoir travaillé 
longuement dans l’éducation sportive et 
spécialisée, je suis ravie de pouvoir être à 
l’écoute des usagers et ainsi les orienter dans 
les différentes démarches d’urbanisme à la 
mairie de Plouhinec depuis septembre.

Océane : J’instruis les dossiers d’urbanisme 
depuis que suis arrivée à Plouhinec il y a deux 
ans, après ma sortie de l’université avec une 
licence spécialité urbanisme et une mission 
au service urbanisme de Carhaix.

Philippe : Issu des Services Techniques du 
Ministère de l’Equipement et Initialement 
affecté sur les projets routiers structurant 
tels que rocades urbaines et ouvrages d’art, 
j’ai rapidement choisi la filière urbanisme 
par conviction. Autodidacte en la matière, je 
suis passé par différentes collectivités : Etat, 
Ville et Communauté de Communes et des 
métiers différents instructeur, responsable de 
service instructeur et de service urbanisme.

Pour faciliter les futures demandes des 
usagers, présentez votre rôle et vos missions 
au sein du service urbanisme.

Philippe : Responsable du service – 
organisation service, expertise droit des 
sols, suivi Plan local d’Urbanisme, foncier et 
contentieux.

Instructeur ADS des autorisations 
d’urbanisme des communes extérieures

Océane : Instructrice ADS des autorisations 
d’urbanisme de Plouhinec.

Karine : Instructrice ADS et gestion du foncier 
de la commune.

Vous ne travaillez pas uniquement sur les 
demandes de la population plouhinécoise. 
Expliquer nous votre rôle envers les 5 autres 
communes que vous accompagnez.

Selon les dossiers confiés par les communes 
de Primelin, Beuzec, Cleden, Plogoff et Confort 
Meilars, nous instruisons les demandes afin 

Celles de plus de 3500 habitants ont de plus 
l’obligation d’assurer leur instruction sous 
forme dématérialisée c’est le cas du service 
instructeur de Plouhinec et des communes 
associées.

La loi Elan a donc introduit un nouveau mode 
de fonctionnement en terme d’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Un grand changement au quotidien, pour ne 
pas dire une révolution, qui d’une part nous 
a conduit à moderniser nos équipements 
et outils informatiques et accroître nos 
compétences dans ce domaine et d’autre part 
doit nous amener à une efficacité accrue dans 
le traitement des dossiers et une sécurisation 
des actes. 

Qu’est ce que ce déménagement va apporter 
à la population ?

Plus d’espace, une meilleure organisation, et 
un accueil plus qualitatif.

Un Service Urbanisme devenu ‘’Pôle 
Urbanisme ‘’ mieux ciblé et davantage 
accessible au public 

Qu’est ce qui vous plaît dans votre métier ?

Karine : C’est la définition même de 
l’urbanisme : Ensemble des sciences, des 
techniques et des arts relatifs à l’organisation 
et à l’aménagement des espaces urbains, 
en vue d’assurer le bien-être de l’homme 
et d’améliorer les rapports sociaux en 
préservant l’environnement.

Océane : Pouvoir échanger sur les différents 
projets des habitants et ainsi faire en sorte 
que la commune se développe tout en 
préservant au mieux ses paysages naturels et 
urbains.

Philippe : Un métier passionnant et 
enrichissant. Un service au public et à la 
collectivité. Participer à la construction de la 
Ville.

Karine, Océane et Philippe



12    I Ploeneg - Le magazine de la commune de Plouhinec - Octobre 2022 

«Petites Villes de Demain»
Les communes de Plouhinec et d’Audierne, sous l’égide de la communauté de communes du 
Cap Sizun, ont été retenues sur le programme « Petites Villes de Demain » en 2021.

UUne opportunité technique et 
financière, proposée par l’Agence 

Nationale de la Cohésion des Territoires. 
Celle-ci vise à accompagner les 
collectivités dans leur développement 
et conforter l’attractivité du territoire 
Cap Sizun Pointe du Raz.

Le 11 juillet dernier, c’est sous le soleil 
capiste que Philippe Mahé, Préfet du 
Finistère, est venu officialiser l’ensemble 
des projets de réaménagement des 
deux communes, dont l’aménagement 
du centre bourg de Plouhinec, avec la 
construction d’une maison médicale et 
d’une halle boulodrome couverte, ainsi 

Événementiel

que l’aménagement de l’interface ville-
port de Poulgoazec, en partenariat 
avec le syndicat mixte des ports de 
pêche et de la plaisance.

Après une visite du Terre-plein et de 
la vedette de la SNSM sur le port de 
Poulgoazec, Philippe Mahé, Préfet, 
Yvan Moullec et Gurvan Kerloc’h, 
Maires respectifs de Plouhinec et 
d’Audierne, Gilles Sergent, Président 
de la Communauté de communes 
du Cap Sizun, Émilie Deloison, cheffe 
de projet PVD, ainsi qu’une grande 
partie des conseillers communautaires 
capistes, Michel Canevet, sénateur, 

le conseil régional représenté par Loïc 
Hénaff et Didier Guillon pour le conseil 
départemental se sont retrouvés à l’abri 
du marin pour la signature officielle de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire, 
mais aussi partager un moment convivial 
pour réaffirmer la collaboration étroite 
qui s’est mise en place depuis le début 
du mandat entre les communes de 
Plouhinec et d’Audierne.

Philippe Mahé, préfet du Finistère, 
viendra régulièrement voir l’avancer des 
projets et bien sûr inaugurer ceux-ci à la 
fin des travaux.
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Action sociale et Ressources Humaines

Centenaire de Madame Sergent
Le Maire Yvan Moullec, 
Annie Auffret l’adjointe aux 
Affaires Sociales et Rémy Le 
Coz adjoint aux Travaux, se 
sont rendus au domicile de 
Madame Sergent Joséphine 
11 août dernier, afin de lui 
souhaiter un bon anniversaire 
à l’occasion de son centenaire.

MMadame Sergent est née le 10 août 
1922 à Montoir de Bretagne, mais 

vit à Plouhinec depuis ses 18 mois, 
autrement dit une vraie Plouhinécoise. 
Mariée en 1943 le jour de ses 21 ans à 
François Sergent, marin de commerce, 
ils auront 2 enfants, Jean Claude et 
Nicole. 

Depuis l’âge de 16 ans, elle a travaillé 

dans différentes conserveries, à 
Bordeaux, aux Sables d’Olonne, 
à Audierne, à Douarnenez, puis 
jusqu’en mars 1982, année de sa 
retraite à l’usine Pêcheurs de France à 
Poulgoazec.

Joséphine s’intéresse beaucoup à 
l’actualité, elle aime aider sa fille à la 

préparation des repas. Elle apprécie 
en particulier les repas de famille 
entourée de sa fille, de son unique 
petit fils et de ses 2 arrière-petits-
enfants.

Une expérience de vie, beaucoup de 
souvenirs, un puits d’informations 
pour tous.

À la découverte 
des métiers territoriaux

DDébut juin, les services ressources 
humaines et communication 

lançaient l’opération « vis ma vie 
d’agent territorial ». Le but : permettre 
aux employés de la commune de 
découvrir le métier d’un autre agent 
de la collectivité pendant une journée.

Marguerite COTTEN, responsable 
des ressources humaines, souhaitait 
par le biais de cette campagne 
qu’ils comprennent réellement les 
fonctions de leurs collègues car il 
n’est pas rare, en effet, d’avoir des a 

priori ou méconnaissances du métier 
qu’exerce la personne travaillant dans 
un service annexe.

Cinq agents ont déjà pu découvrir 
le quotidien du service des espaces 
verts, de la voirie, de l’animation ou 
encore de la crèche ; certains avec un 
objectif simple de découverte d’un 
nouvel univers professionnel alors 
que pour d’autres cet échange avait 
vocation à comprendre la continuité 
de leurs propres missions dans un 
autre service.

C’est ce qui a motivé Mme BONIZEC, 
chargée de la réservation du matériel 
communal, à rejoindre le service de 
la voirie pour assister l’équipe dans 
la partie technique de la location de 
barnums, tables, bancs, … 

« J’ai souhaité partager le quotidien 
des collègues qui assurent la gestion 

technique de cette mission. Ça a été 
une expérience très enrichissante qui 
permet de comprendre la logistique 
de la mission (matériel à monter et 
démonter plusieurs fois par semaine 
en saison estivale, …)»

Pour Mme LE GUILLOU, assistante 
petite enfance à la crèche, cette 
expérience a été l’occasion de 
découvrir les missions de sa collègue 
à l’accueil. « J’avais une approche 
assez minimaliste de l’ampleur 
de ses missions et également une 
méconnaissance des conditions 
de travail. Travailler aux côtés 
de Véronique OSOUF a été très 
enrichissant et à également permis de 
créer des liens avec des collègues que 
nous ne croisons que très rarement ».
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Actus

Pump Party Tour 2022

LL e 11 septembre dernier s’est 
déroulée la seconde édition du 

Pump Party Tour, sur la pumptrack de 
Plouhinec. 

Cette compétition sportive très 
appréciée des Capistes s’est déroulée 
dans la joie, la bonne humeur et par 
chance sous le soleil. 

Un grand merci aux agents municpaux 
qui préparent et installent les 
structures en amont de l ’événement. 

Rendez-vous l ’année prochaine ! 

Nouvelles entreprises  
à Plouhinec
Reprise de la «PIZZA ROYALE» à Ty 

Frapp

DD epuis fin juillet,  Mme Thérèse LAFLECHE, 
canadienne originaire de la région 

d’Ottawa, a réouvert la PIZZA ROYALE à Ty 
Frapp, fermée depuis 8 mois. Elle succède à M. 
Gilles LOUSSOUARN. 

Pour l ’instant, elle propose les mêmes pizzas 
que son prédécesseur avant de concocter de 
nouvelles recettes. 

Forum des associations

LL e Forum des associations s’est tenu le samedi 10 septembre de 
14h à 18h à l ’Espace culturel de Pont-Croix. 

Plus d’une cinquantaine d’associations de tout le Cap Sizun étaient 
présentes pour faire découvrir leurs activités aux nombreux visiteurs. 
Une organisation rondement menée entre Audierne, Pont-Croix et 
Plouhinec. 

Thomas Moullec, conseiller 

immobilier sur Plouhinec

FF ort d’une expérience dans le domaine de 
l ’immobilier,  i l  apporte ses connaissances 

pour vous aider à estimer, mettre en valeur et 
vendre votre bien immobilier.

I l  est indépendant et affil ié au réseau Keller 
Williams (KW ) qui est la plus grande franchise 
au monde. 

I l  intervient sur le secteur du Cap Sizun, en allant 
jusqu’à Douarnenez, Quimper et Pont-L’abbé. 
Toutes les estimations sont offertes, elles vous 
permettent de connaître au plus précis la valeur 
de votre patrimoine. 

Contact :  thomas.moullec@kwfrance.com- 
07.81.62.86.06

SNSM : saison 2022

MM ission terminée :  mercredi 31 août, les Sauveteurs en mer des 
plages de Gwendrez et de Mesperleuc ont été reçus en mairie. 

Les Sauveteurs ont constaté une bonne affluence sur ces plages 
pendant l ’été sans noter d’incidents ni d’accidents graves, des soins 
ont été prodigués pour des piqures de vives et quelques interventions 
auprès de baigneurs imprudents. Leur principale activité a été la 
prévention chez les plagistes, i ls se sont d’ailleurs félicités du travail 
d’information et de prévention fait en amont de la saison estivale par 
la station SNSM de la baie d’Audierne.

BATIPRO29 - Hivernage

BB atipro29 propose un hivernage sécurisé 
avec un accès libre en journée de vos : 

Camping-car, caravanes, bateaux et véhicules.  

Contact :  batipro29@gmail.com - 06.69.96.58.95

Organisation du 4ème salon 
du maquetisme

LL a quatrième édition des rencontres 
interrégionales de maquettistes a eu lieu les 

24 et 25 septembre 2022 à la salle omnisports 
de Plouhinec. Ce salon, qui n’a rien d’un modèle 
réduit a regroupé 90 modélistes exposants sur 
36 stands, dont la SNSM et de nombreux autres 
partenaires. Était installé également un bassin 
de navigation de 77 m² ainsi qu’une piste pour 
les camions radio commandés. 

Une belle organisation pour de belles maquettes 
! 

Vernissage de fin 
d’exposition d’Arzourien

CC ourant du mois d’août a eu lieu le vernissage 
de fin d’exposition de l ’association 

Arzourien dans l ’ancienne école de Pors 
Poulhan. 

Une exposition qui a remporté un franc succès 
avec 1500 visiteurs en un mois (du 14 juillet au 
15 août).  

 



Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois,

Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois, 

LLa saison estivale a connu une 
nouvelle fois un franc succès dans 

notre région. La météo y a contribué 
même si la sécheresse nous a alerté 
une fois de plus sur le changement 
climatique. L’afflux d’estivants 
conforte nos commerces et nos 
associations qui ont pu reprendre 
les traditionnelles fêtes en extérieur 
après la période Covid. Ces dernières 
ont connu un franc succès et ont 
une nouvelle fois animé la vie de la 
commune -  on ne peut que remercier 
les organisateurs.

Les travaux de la départementale 
ont repris, entrainant une nouvelle 
fois tous les désagréments déjà 
évoqués. La construction de la 
cale au niveau de la criée va enfin 
démarrer, cet ouvrage ayant été acté 
lors de la dernière mandature en 
partenariat avec le syndicat mixte, 
nous regrettons  malheureusement 
la lenteur pour mener à bien ce 
projet. Cette cale sera un atout pour 
les marins pêcheurs, les plaisanciers 
et pour l’entreprise Stratimer qui 
devrait arriver à Poulgoazec dans un 
délai que nous espérons court.

Nous serons vigilants sur l’avancée 
du projet du centre bourg et nous 
reviendrons vers vous lorsque nous 
aurons des informations. Par ailleurs 
nous sommes sans nouvelles de la 
révision du PLU initiée  en 2017.

Comptez sur nous !  

F. Autret
MC. Lautredou 
Y. Thomas

Chers Plouhinécois,

NNouvelle rentrée et nouveaux 
défis: j’ai accepté l’invitation 

de M. le Maire Yvan Moullec de 
me rapprocher de sa majorité afin 
d’apporter mes compétences pour 
la valorisation de notre commune. 
Et plus particulièrement pour les 

aménagements urbains, (Centre 
bourg, Poulgoazec…) tout en gardant 
mon engagement envers vous. 

Bien à vous

Christine Jézéquel 
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Expressions politiques

CComme nous l’avons toujours 
dit, notre projet a été bâti pour 

le bien-être des habitants, et le 
développement de notre commune.

Comme nous l’avons toujours dit 
également, nous n’avons pas la 
science infuse, et toutes celles 
et ceux qui veulent, de par leurs 
expériences, leurs compétences, et 

leurs motivations, nous rejoindre, 
sont les bienvenus.

C’est pourquoi nous sommes très 
heureux de voir notre collègue 
Christine Jézéquel, jusqu’ici membre 
de l’opposition, se rapprocher de 
l’équipe majoritaire, et travailler avec 
nous sur les différents projets menés 
depuis le début du mandat.

Son expérience nous sera, à toutes 
et à tous, assurément profitable. 
Bienvenue à elle…

L’équipe majoritaire



  
État civil

Bienvenue à :
Eve LE CORRE ................................................................................17/06/2022
Mahé BOUREL ...............................................................................21/06/2022
Tom QUERE ....................................................................................22/07/2022

Félicitations à :
Laura HO et Maxime GOUACHE .............................................04/06/2022
Mathias MARGER et Fanny SENANGE ..................................04/06/2022
Thomas CARVAL et Manon JULOU ........................................11/06/2022
Alain DESPLANCHES et Elodie BERNARD............................25/06/2022
Marjorie RIVIER et David LE FLOCH .......................................23/07/2022
Estelle ARHAN et Fabien CATTANEO ....................................30/07/2022
Ronan LE BRAS et Sandrine PERENNOU..............................06/08/2022
Marcel JOUANNAUD et Doris ALONSO ................................08/08/2022
Edvin HUBERT et Doriane CAILLET........................................08/08/2022

Souvenirs de :
Joseph COTONEA ........................................................................20/04/2022
Christian MOALIC ........................................................................05/05/2022
Max DUMOND ..............................................................................02/06/2022
Bernadette LE BRUN veuve PIRON ........................................03/06/2022
Michel QUENOUILLERE..............................................................04/06/2022
Simone KERNINON veuve LE BIHAN.....................................09/06/2022 
Jeannine MOULLEC veuve MORIS .........................................13/06/2022
Marie-Thérèse COLIN veuve ROPART ...................................14/06/2022
Suzanne SENDRA veuve MELLIER..........................................19/06/2022
James LAURAND ..........................................................................28/06/2022
Christian MAILLARD ...................................................................28/06/2022
Marie-Joséphine BILIEC veuve LE FLOC’H ..........................03/07/2022
Jean Yves KERISIT .........................................................................10/07/2022
Jean MOULLEC .............................................................................11/07/2022
Ruth NICKET épouse MOULIN .................................................14/07/2022
Lisette MOURRAIN veuve LE FLOUR .....................................14/07/2022
Hélène CHARLOT épouse BESSET ..........................................16/07/2022
Françoise BADIERE épouse DEVIGNAT.................................27/07/2022
Henri COGAN ................................................................................06/08/2022
Thérèse RIVIER veuve LE PLOMB ............................................12/08/2022
Bernard CABILLIC.........................................................................13/08/2022
Anne Marie QUILLIVIC veuve MARZIN .................................15/08/2022
Monique EICHLER veuve NEVEU ............................................24/08/2022
Jean Marie LE BERRE ...................................................................27/08/2022
Christophe NOUGARED ............................................................04/09/2022

Mairie de Plouhinec
Rue du Général de Gaulle - 29780 PLOUHINEC
Téléphone : 02 98 70 87 33
Fax : 02 98 74 93 31
E-mail : mairie@ville-plouhinec29.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 9h-12h • 14h-17h

Seuls les noms des personnes dont une autorisation nous a été donnée sont répertoriés 
sur cette page.

Henri Cogan ancien maire de 
Plouhinec s’en est allé

NN é à Poulgoazec le 31 juillet 1939, i l  est décédé le 6 
août 2022 à l ’age de 83 ans.

I l  avait été élu le plus jeune maire de France à l ’âge de 26 
ans en 1965 et il  occupera pendant 30 ans cette fonction 
soit la durée de cinq mandats consécutifs jusqu’en 1995. 
I l  fut également conseiller général du canton de Pont-
croix pendant 25 ans et devint vice-président du conseil 
général du Finistere en 1992.

Henri Cogan était avant tout un homme proche des 
habitants de Plouhinec et du Cap. Bienveillant à l ’égard 
de tous, i l  aimait le contact direct avec la population. 
Henri était à cet égard un fervent supporter de l ’ASP et 
était très assidu au stade Robert Normand.

Sur la commune, il  s’est engagé pour soutenir les activités 
de la pêche et de l ’ensemble du secteur maritime. I l  a 
d’ailleurs été président du conseil portuaire local de 1981 
à 2004. I l  avait été nommé maire honoraire en 2014.

Parmi ses nombreuses qualités, de nombreuses 
personnes ont salué l ’excellent chanteur qu’il  était aussi 
bien à l ’église que lors des fêtes communales, en latin, en 
français et bien sûr en breton !

Herri a oa un den chik gant ur spered digor.

Joa d’an Anaon !
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