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Édito

…mais aussi ces formidables 
moments de solidarité, de partage, 
de bienveillance, à l’égard des plus 
fragiles d’entre nous…

«

«

Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois,

Après plusieurs mois d’absence, le journal municipal fait enfi n son grand retour.

 Il est tout d’abord le premier d’une nouvelle mandature, et je tiens à vous 

dire combien moi-même, ainsi que l’ensemble de l’équipe municipale, sommes 

honorés par la confi ance que vous nous avez accordée le 15 mars dernier. 

Les attentes, vos attentes, sont nombreuses et légitimes. Nous nous efforcerons d’y 

répondre tout au long de ces six prochaines années.

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, notre commune, comme l’ensemble du pays, 

traverse une crise sanitaire et économique sans précédent. Nous garderons 

certainement toutes et tous en mémoire ces images de vide, ces silences interminables, 

ces absences, mais aussi ces formidables moments de solidarité, de partage, de 

bienveillance, à l’égard des plus fragiles d’entre nous.

Dans ce contexte, je voudrais remercier, et saluer, toutes celles et ceux 

qui se sont mobilisés ; personnel soignant, aides à domicile, commerçants 

de proximité, et leurs salariés, qui nous ont permis d’assurer notre alimentation 

durant le confi nement, nos couturières pour la fabrication des masques, 

les agents de la ville, et tant d’autres encore…

Nous ne reviendrons pas du jour au lendemain à notre vie d’avant. 

En attendant, prenez soin de vous, et prenez soin des autres.

Bien à vous

A galon

Yvan Moullec

Maire de Plouhinec
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Retour sur la période 
de mars à juillet

I l convient de souligner l’excellent tra-

vail mené par l’équipe enseignante des 

Ajoncs pour permettre la continuité sco-

laire durant toute cette période diffi cile. 

Le partenariat entre les services muni-

cipaux et les enseignants a permis un 

retour progressif des élèves à l’école, 

avec un protocole strict.

Les parents ont également joué un rôle 

essentiel dans cette continuité pédago-

gique et nombre d’entre eux se sont ren-

dus compte que « faire classe à la mai-

son » n’était pas simple tous les jours. 

A l’instar de l’école, l’équipe de la crèche 

a tenu à garder un lien avec les familles 

pendant toute la période de confi ne-

ment. 

Ici aussi il faut souligner la grande créa-

tivité des parents qui ont su occuper 

leurs petits bouts de chou pendant cette 

période si particulière.

L’équipe a ensuite travaillé activement 

à la mise en œuvre des protocoles pour 

la réouverture de la structure et le retour 

progressif des petits. 

Le retour des élèves à l’école et des 

petits à la crèche s’est déroulé en toute 

sérénité. 

La rentrée 2020
Au groupe scolaire 
« Les Ajoncs » 
C’est au vu d’un nouveau protocole trans-

mis par l’Education Nationale et paru fi n 

août, qu’a pu s’organiser cette rentrée 

scolaire quelque peu « spéciale ». 

C’est ainsi que le 1er septembre, 

148 élèves ont pu reprendre le chemin 

de l’école et retrouver les enseignants et 

personnels de l’école tous masqués. Ces 

élèves sont répartis sur 7 classes allant 

de la toute petite section maternelle au 

CM2. Les enseignants de maternelle 

bénéfi cient de l’aide d’Anne, d’Elvina et 

de Lydia, les 3 ATSEM qui les assistent. 

Le principe d’entrées différenciées dans 

l’école a été maintenu, tout comme les 

récréations échelonnées et un lavage de 

mains renforcé. 

Au restaurant scolaire, comme en garde-

rie, les élèves sont regroupés par classe.

De bons plats leur sont préparés chaque 

midi par Philippe, Yvonne et Chantal 

avec des produits frais, faisant une large 

part au bio et aux achats auprès de pro-

ducteurs locaux.

La garderie peut accueillir à nou-

veau l’ensemble des enfants. Yvonne, 

Marie-Jo et Gwen privilégient les activi-

tés en extérieur sur les deux cours de 

récréation. Un espace est dédié aux 

petits et un autre aux grands. 

Le nettoyage-désinfection des locaux 

est assuré tous les jours par Gwen et 

Claudine.

Le dispositif 
« cantine à 1 euro » pour les 
familles à revenus modestes
Après la mise en œuvre l’an dernier 

d’une tarifi cation en fonction des revenus 

pour la garderie, la Mairie de Plouhinec 

Éducation - jeunesse
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Cap sur la rentrée 
pour l’école et la crèche

Le contexte sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus a particulièrement impacté ces six derniers 
mois l’école et la crèche : fermeture des établissements dès le 13 mars, confi nement puis 
réouverture progressive des structures avec des protocoles sanitaires stricts auxquels chacun a 
dû s’adapter. La rentrée de septembre laissait donc présager quelques inquiétudes et incertitudes.



a souhaité s’inscrire dans le dispositif 

« cantine à 1 euro » mis en place par 

le gouvernement. Il permet ainsi aux 

communes de bénéfi cier d’une prise en 

charge de l’état pour permettre une tarifi -

cation solidaire en direction des familles 

les plus modestes pour favoriser et faci-

liter la prise de repas complets et équili-

brés en cantine pour les enfants. 

Dès le 1er septembre, les tarifs de can-

tine ont été modifi és :

•  Quotients familiaux inférieurs ou 

égaux à 650 euros : 1 €

•  Quotients familiaux compris entre 

651 et 950 euros : 2,40 €

•  Quotients familiaux supérieur à 950 

euros : 2,60 € 

La crèche des 
« petits korrigans »
Après la période classique de ferme-

ture estivale, Karine et toute l’équipe de 

la crèche, composée de Marie-Claude, 

Nolwenn, Diane, Valérie, Cathy et Maryse 

a pu accueillir à nouveau, le 25 août, 

les 33 enfants inscrits. Pour certains, il 

s’agissait-là de la toute première fois. 

D’autres n’étaient pas revenus depuis 

la mi-mars. Toute l’équipe a œuvré pour 

mettre en place un accompagnement 

favorisant la réadaptation des enfants 

pour les aider à retrouver leurs marques. 

Karine, la directrice souligne : 

« aujourd’hui, les protocoles sont tou-

jours présents. Les parents ont égale-

ment un rôle-clé dans l’effort collectif 

pour tenir l’épidémie sous contrôle … 

nous attendons maintenant la possibilité 

de nous réunir à nouveau autour d’un 

moment convivial ». 

En effet, la fête habituelle du mois de 

juin n’a pas pu avoir lieu et celle de Noël 

est suspendue au regard de l’épidémie 

Covid-19.

Retour sur les travaux 
réalisés pendant la période 
estivale
Pendant les mois de juillet et août, 

les services techniques ont profi té de 

l’absence des élèves pour procéder à la 

rénovation et l’entretien des locaux.

•  La réfection d’une cloison a ainsi été 

réalisée en cantine, de même que la 

cuisine a vu ses murs et sols rénovés.

•  En maternelle, ce sont les murs des 

halls d’accès aux classes qui ont été 

repeints dans des couleurs vives.

•  Dans la cour élémentaire, les bancs ont 

été repeints et la belle fresque réalisée 

en 2013 par les élèves de CM1-CM2 a 

été revernie.

Aide aux familles 
pour le transport scolaire
L’organisation des transports scolaires 

sur le territoire de la commune vers les 

écoles de Plouhinec et Pont-Croix mais 

également vers les collèges de Loc-

quéran n’est plus assurée par la Mairie 

depuis 2011. 

Cette compétence a ensuite été trans-

férée en 2017 du Département du Finis-

tère vers la Région Bretagne qui assure 

désormais la gestion du transport sco-

laire.

Déjà en charge de l’organisation du 

Transport express régional de Bretagne, 

la Région a ainsi repris les liaisons 

maritimes avec les îles bretonnes, les 

lignes de transport public interurbain 

et le transport scolaire (hors métropole 

ou agglomération) qui forment désor-

mais le réseau de transport régional 

« Breizhgo ».

Le site internet associé, www.breizhgo.

bzh, permet ainsi aux utilisateurs de s’in-

former sur l’organisation des transports 

gérés par la Région. Pour le transport 

scolaire, le site recense notamment, par 

département, les horaires des circuits, 

les tarifs, les transporteurs ou encore la 

sectorisation des transports scolaires. 

Il propose également un outil de 

recherche des points d’arrêt et un formu-

laire de demande de création d’arrêt.

Informations 
sur la tarifi cation 
Afi n de compenser la hausse des tarifs 

appliqués suite à la perte de compé-

tence par la commune, la Mairie de Plou-

hinec a ainsi souhaité proposer une aide 

au transport aux familles. 

Des aides sont toutefois attribués aux 

familles par la Mairie pour les élèves 

domiciliés à Plouhinec et scolarisés à 

l’école primaire de Plouhinec ou Pont-

Croix et/ou au collège de Plouhinec.

Les jours et horaires de l’école :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h45 à 11h45, puis de 13h30 à 16h30.
Renseignements auprès de Sandrine Sergent, la directrice, au 02 98 70 73 31

Les horaires de la garderie :
• Le matin, de 7h30 à 8h30

• Le soir, de 16h30 à 19h00 

Renseignements en mairie, auprès de Juliette Marchand, responsable du Pôle 

Enfance au 02 98 70 87 33
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C
’est en 1985, que le site archéo-

logique de Menez Dregan est 

découvert, par un chercheur géo-

graphe de l’université de Bretagne Occi-

dentale, monsieur Bernard Hallégouët. 

Des sondages sont réalisés en 1988 

et 1989 et les premières fouilles com-

mencent en 1991 sous l’égide de l’ar-

chéologue-géologue, spécialiste de 

cette période, monsieur Jean-Laurent 

Monnier ; qui travaillera sur ce site pen-

dant plus de vingt-ans, jusqu’en 2012. 

Madame Claire Gaillard lui succède 

et part à son tour en retraite en 2017. 

Depuis 2018, madame Anne-Lyse Ravon 

est responsable des fouilles. Docteur 

ès archéologie, elle dirige les opérations 

de terrain depuis 2009, et a rédigé sa 

Thèse sur Menez-Dregan.

Qui étaient ces hommes vivant dans la 

grotte de Menez Dregan ? De -465 000 

à -200 000 ans, plusieurs groupes 

humains se sont succédés sur le site : 

des pré-néanderthaliens, des Homo 

Heidelbergensis, aussi appelés Homo 

Erectus Européens. Ensuite, vers -220 000 

ans d’autres groupes humains leur ont 

succédés : les hommes de Néanderthal.

Ils bénéfi ciaient d’un environnement 

plutôt agréable avec une grotte en haut 

d’une falaise herbeuse, exposée au sud, 

et donnant accès à un vaste territoire 

de chasse, car la mer était à l’époque 

beaucoup plus éloignée qu’aujourd’hui.

Ils ont laissé dans la grotte, beaucoup 

de vestiges, témoins de leur vie, de leur 

quotidien. La stratigraphie, c’est-à-dire 

la succession de couches de sédiments, 

à Menez Dregan s’étale de 0 à 11. 

Les couches 4, 5, 6, 7, 8 et 9 présentent 

des traces anthropiques, essentiellement 

des outils taillés en pierre : des éclats 

en silex, associés à des outils lourds, 

principalement des galets aménagés 

(galets de grès, de gneiss, de micro-

granite, …). Quelques rares bifaces ont 

également été découverts.

Patrimoine - Culture

6    I Ploeneg - Le magazine de la commune de Plouhinec - Octobre 2020 

C’était devenu 
un incontournable 
du paysage estival 
plouhinécois ; après 
plus de 30 ans de 
fouilles, les archéologues 
ont posé truelles et 
tamis. La gro� e est 
maintenant quasi à nue, 
délestée de ses couches 
archéologiques, qui 
nous ont tant appris, 
enseignées sur la vie 
des hommes durant 
le paléolithique ancien.

Clap de fi n pour le chantier 
de fouilles archéologiques 

de Menez Dregan



Des ossements sont également récoltés 

sur le site de Menez Dregan, malheu-

reusement assez dégradés. Cependant, 

certains d’entre eux ont pu être analysés 

en laboratoire afi n d’en extraire l’ADN 

et retrouver l’espèce. Les os trouvés lors 

des fouilles de 2017 et 2018 sont encore 

en cours d’identifi cation. En 1993, 

un fragment de molaire d’éléphant 

antique avait été retrouvé dans un foyer.

En effet, le site de Menez Dregan est 

mondialement connu pour les foyers qui 

y ont été décelés. Le plus ancien de ces 

foyers daterait d’environ 465 000 ans, 

faisant de lui l’un des plus vieux foyers 

entretenus par l’homme au monde. 

La municipalité de Plouhinec a tenu 

à remercier les archéologues lors d’une 

réception qui s’est déroulée le 27 août, 

en présence des élus du Cap Sizun, 

de l’ancien maire monsieur Hamon ; ainsi 

que de l’adjoint du conservateur régio-

nal de l’archéologie et de l’archéologue 

départemental. 

Quel avenir 
pour Menez Dregan ?
Le site retrouve sa « liberté », une 

bande de terre vierge de vestiges est 

laissée, elle partira d’elle-même avec 

les intempéries, des témoins des diffé-

rentes couches sont également encore 

en place, permettant de comprendre 

le comblement progressif de celle-ci, 

et les différents niveaux archéologiques. 

Des travaux sont prévus afi n de sécuri-

ser les lieux (barrières et grillages).

La grotte de Menez Dregan, les autres 

sites archéologiques et le centre d’inter-

prétation font partie d’un projet, de mise 

en valeur de la côte est de Plouhinec, 

avec le moulin de Tréouzien ou encore 

la chapelle Saint They, par un groupe 

d’étudiant de l’IUP Patrimoine de l’UBO 

de Quimper. Ceux-ci vont travailler 

jusqu’au mois d’avril sur le sujet.
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Les Rencontres préhistoriques de Bretagne

Cette année encore, les Rencontres préhistoriques de Bretagne 

ont attiré un public nombreux, puisque 325 personnes sont 

venues s’initier aux techniques de nos ancêtres préhistoriques et 

apprendre un peu plus sur cette période. Au programme, découverte 

de la lignée évolutive des humains au travers de facsimilés de crânes et 

d’outils préhistoriques, atelier sur la musique préhistorique avec divers 

instruments du paléolithique et du néolithique (rhombe, sonnailles, fl ûte, 

siffl et, …), peinture à l’ocre et au charbon pour reproduire les gestes et 

les représentations des œuvres pariétales du paléolithique. Mais aussi, 

fabriquer son collier en coquillages, ou encore comprendre la construction 

des dolmens. Pour les plus jeunes, l’histoire de Mü proposait la découverte 

de vestiges du Néolithique. 



Dossier
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Spécial budget

CHARGES DE PERSONNEL

51%

AUTRES CHARGES 
DE GESTION
COURANTE

5%

CHARGES 
FINANCIÈRES

4%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

1%

CHARGES 
À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL

28%

OPÉRATION
D'ORDRE

11%

IMPÔTS ET TAXES

55%

DOTATIONS 
ET SUBVENTIONS

33%

PRODUIT EXCEPTIONNELS

3%

VENTE DE PRODUITS, 
SERVICES

4%

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

1%
AUTRES PRODUITS DE GESTION

1%

OPÉRATIONS
D'ORDRE

3%

Année 2019

Fonctionnement :
Un excedent de fonctionnement en fi n d’exercice de : 

1 490 125,14 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT 2019

RÉPARTITION DES RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT 2019 
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Investissement :
Les dépenses d’équipement ont représentées la somme de  2 416 509,51 €
LES PRINCIPALES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT RÉALISÉES : 

Le pôle intergénérationnel : 1 660 568,72 € 

La voirie communale : 288 522,47 € 

La RD 784 : 97 822,22 €  

Acquisition matériel roulant : 54 000,00 € 

Les enfouissements de réseaux : 54 167,64 €  

Les acquisitions de matériel divers : 41 610,92 €  

Les moulins et abords de Tréouzien : 26 256,00 €

L’éclairage public : 23 414,40 €

Le GS Les Ajoncs : 22 951,84 €

Les aménagements de plage : 17 222,40 €

Les études de l’éco-quartier : 16 584,00 €  

Diverses études : 16 290,00 €  

La révision du PLU (en cours) : 4 081,20 €  

Des acquisitions de terrains : 9 507,99 €  

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT :

Des subventions à hauteur de 431 585,93 €, dont : 

• État : 387 226 € 
(Médiathèque : 342 383,29 €, Vestiaires/Tribunes : 37 606,82 € et Mille club : 7 235,59 € )

• Région : 44 359,93 € 

(31 251,88 € pour l’extension de la crèche et 13 108,05 € pour la médiathèque)

Le remboursement de la TVA : 236 016,34 €

Des taxes d’aménagement : 33 351,54 €

Dons et legs : 128 127,41 € (M. Jean ROTA)

L’autofi nancement a représenté : 2 178 512,81 €, soit 72,34 % des recettes d’investissement en 2019.

L’exercice 2019 dégage un excédent d’investissement de 135 003,77 €.

RATIOS DÉFINITIFS 2019

Commune Moyennes nationales de la 
strate (Données DGCL)

Dépenses réelles de fonctionnement 728,35 € 933 €

Produit des impositions directes  636,53 € 620 €

Rece� es réelles de fonctionnement 1 187,08 € 1 137 €  

Dépenses d’équipement  624,90 € 288 €

Encours de la de� e 1 006,17 €  931 €

Dotation Globale de Fonctionnement 297,56 € 138 €
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CHARGES DE PERSONNEL

51%

AUTRES CHARGES 
DE GESTION
COURANTE

6%

CHARGES 
FINANCIÈRES

4%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

5%
CHARGES 
À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL

29%

OPÉRATION
D'ORDRE

5%

IMPÔTS ET TAXES

57%

DOTATIONS 
ET SUBVENTIONS

34%

PRODUIT EXCEPTIONNELS

1%

VENTE DE PRODUITS, 
SERVICES

3%

AUTRES PRODUITS DE GESTION

1%
OPÉRATIONS D'ORDRE

4%

Année 2020

Fonctionnement :
Le budget 2020 s’équilibre à : 

4 980 000 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT 2020

RÉPARTITION DES RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT 2020 

Les taux d’imposition votés : 
Taxe d’habitation :  16,96 %

Foncier bâti : 21,48 %

Taxe foncier non bâti : 54,87 % 
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Investissement :
Le budget s’équilibre à  7 066 000 €
Les dépenses d’équipement prévues s’élèvent à   5 231 898,39 €
LES PRINCIPALES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT PRÉVUES : 

Des travaux en régie 

 sont prévus pour : 200 000,00 € 

Groupe scolaire les Ajoncs :  64 000,00 € 

Éclairage public :  30 000,00 € 

Acquisition de matériel divers :  98 000,00 € 

Voirie communale : 391 016,20 € 

Éco-quartier (étude) :  20 172,00 € 

Les moulins et abords de Tréouzien : 20 000,00 € 

Travaux dans les cimetières : 10 000,00 € 

Études diverses  : 80 294,00 € 

Bornes incendie  : 43 258,19 € 

Aide au ravalement : 5 000,00 € 

Enfouissement des réseaux : 182 729,61 € 

Salle omnisports : 30 000,00 € 

Travaux dans les églises : 63 000,00 € 

Achat de terrains divers : 260 000,00 € 

Acquisition de matériel roulant : 130 000,00 € 

Révision du PLU : 42 491,41 € 

Travaux dans les ateliers municipaux : 35 000,00 € 

RD 784  : 482 589,90 € 

Aide au logement social : 6 000,00 € 

Travaux au multi-accueil : 12 000,00 € 

PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL CULTUREL ET SPORTIF (PICS) : 

2 996 120,10 €
Décomposé globalement comme suit :

Frais d’études : 183 120,10 € 

Acquisitions diverses 

(mobilier, jeux, etc) : 215 000,00 € 

Construction de bâtiments :  908 000,00 € 

Travaux voirie, aménagement terrains : 1 690 000,00 € 

Pour le PICS et par opération, cela représente :

Pour le stade : 25 331,96 € 

Vestiaires : 317 869,73 €

Déconstruction des anciens vestiaires : 56 000,00 €

Médiathèque : 701 502,99 €

Voies et réseaux : 1 400 000,00 €

Le pumptrack : 290 000,00 €

Kiosque : 59 491,15 €

Etude Centre bourg : 145 924,27 €

Les recettes attendues :

Excédent antérieur : 135 003,77 € 

Produits de cession : 360 000,00 €

FCTVA : 236 950,00 €

Excédent de fonctionnement : 1 490 125,14 €

Emprunt : 1 500 000,00 € 

Subventions : 770 736,54 €

DÉTAIL DES SUBVENTIONS : 

État : 385 736,54 € 
Vestiaires/Tribunes : 32 000,00 € 

Médiathèque : 140 000,00 € 

Structure jeux :  100 000,00 € 

Eglises : 3 500,00 € 

RD 784 : 110 236,54 € 

Département : 275 000,00 € 
Terrain de sports : 46 217,00 € 

Vestiaires/tribunes : 100 000,00 € 

Médiathèque : 78 783,00 € 

RD 784 : 50 000,00 €

Région : 30 000,00 € 
Médiathèque : 30 000,00 € 

Autres (Fonds de football) : 80 000,00 € 
Terrain de sports : 40 000,00 € 

Vestiaires/tribunes : 40 000,00 € 
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Lotissement communal
Situé Rue René Quillivic
Lotissement de 36 lots et 2 macro-lots (30 euros hors taxe)

Planning prévisionnel de la tranche ferme (24 lots)
Avant construction des pavillons

Juillet – Août 20 : Nettoyage du terrain / Décapage / 

Couche de forme

Septembre – Octobre 20 : Réseaux profonds / Bassin de rétention

Nov. 20 – Janv. 21 : Réseaux souples / Travaux sdef / 

Empierrement & bicouche

Février 21 : Pose transformateur

Après construction des pavillons

Mois M : Fosse de plantations / Bordures

Mois M+1 : Trottoirs / Mâts d’éclairage / Enrobés de voirie

Mois M+2 : Espaces verts / Mobiliers / Marquage

Travaux
en cours et à venir

Communication faite le 7 septembre 2020 

avec les représentants du groupe scolaire 

et de la crèche. Pour les associations et les 

riverains une réunion de quartier est prévue le 

28 septembre 2020.

PICS (pôle intergénérationnel 
culturel et sportif)
Eff acement Réseau / SDEF
Juillet – Août 20 : Rue des écoles

Septembre – Octobre 20 : Impasse de Menez 

Gwen / Rue Mermoz / RD784

Nov. 20 – Janv. 21 : Travaux de raccordement nou-

veaux réseaux (Éclairage + électrique + télécom)

Aménagements urbains
Septembre – Octobre 20 : Phase 1 / Parking 

Médiathèque

Mi-Octobre – Novembre 20 : Phase 2 / Accès 

crèche & maternelle

Mi-Novembre – Décembre 20 : Phase 3 / Parking 

crèche

Janvier – Février 21 : Phase 4 / Rue des écoles

Mi-Février – Mi-avril 21 : Phase 5 / Abords Salles 

de sports

Mi-avril – Juin 21 : Phase 6 / Rue Mermoz
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Actus

Gorsedd Digor

Le dimanche 19 juillet 2020 

s’est tenue à Plouhinec 

la « Gorsedd Digor », cérémonie drui-

dique annuelle sous la présidence 

de Per Vari Kerloc’h, grand druide de 

Bretagne. Celle ci était placée sous 

les auspices de René Quillivic, sculp-

teur et graveur breton, né à Plouhinec 

et membre de la fraternité des druides 

sous le nom de « Maen Kalet ». Cette 

cérémonie ouverte au public s’est 

déroulée en breton. Le Conseil régio-

nal de Bretagne était représenté par sa 

vice-présidente Mme Léna Louarn et 

par Mme Mona Bras.

Des médailles ont été décer-

nées aux maires de Plouhinec 

et d’Audierne pour leur engagement à 

signer la charte « Ya d’ar brezhoneg ».

La Louise� e

Le 4 août dernier, la Louisette, vieux 

gréement de 1926, accompagnée du 

Dawn Traeder, un baleinier de 7m40 sont 

arrivés dans le port de Pors Poulhan avec 

à leur bord le groupe de musique « de la 

mancha », venu gratuitement pour cette 

soirée festive. Les musiciens, ainsi que les 

jeunes du centre nautique de Plouhinec et 

de l’association la Obra ont ensuite dormi 

dans les deux bateaux. Cette manifestation 

conviviale était également l’occasion de 

parler du projet du langoustier Jean Moulin, un bateau commencé en 2013 par les 

élèves du lycée Jean Moulin, que le centre nautique de Plouhinec souhaite continuer 

afi n d’y naviguer et de faire découvrir la mer à tous.

Sentier côtier/GR34

P ar arrêté municipal du 6 juillet 2020 

l’usage et la fréquentation du sen-

tier côtier sont interdits par mesure de 

sécurité (risque d’éboulement et de 

chute) à St Julien et à Lézarouan. Pour 

ces deux lieux le GR 34 est dévié. Des 

affi ches permettant l’information des 

usagers sont disposées sur les zones 

concernées.

Compte tenu du non-respect de ces 

règles, la mairie a fait un rappel dans la 

presse le 4 août 2020 dans lequel elle 

demande de ne pas endommager les 

dispositifs de protection installés.

Bruits dans
les propriétés privées

I l est rappelé à la population le contenu 

de l ‘arrêté préfectoral du 1er mars 

2012 qui indique que l’utilisation d’ou-

tils de jardinage ou appareils bruyants 

tels que tondeuses à gazon, tronçon-

neuses, bétonnières, perceuses n’est 

autorisée qu’aux horaires suivants :

Les terrains en friche

E n prévision des risques d’incendie et de salubrité publique, la municipalité lance sa 

campagne annuelle d’information sur les terrains en friche à destination des proprié-

taires pour rappeler les obligations de chacun en la matière. 

En effet, l’entretien des terrains doit être régulièrement réalisé, pour éviter toute proliféra-

tion de plantes invasives, de nuisibles et en prévention d’éventuels incendies.

Il est rappelé aux propriétaires de terrain qu’ils sont dans l’obligation d’entretenir leur bien.

En cas de non remise en état du terrain malgré les demandes répétées de la mairie, les 

travaux seront réalisés d’offi ce aux frais du (des) propriétaire (s).

Ne rien jeter, ici commence la mer

Dans le cadre de la politique de reconquête de l’eau, la structure 

OUESCO (Ouest Cornouaille Eau) a lancé l’opération : « ne rien 

jeter, ici commence la mer ». 

Fin août, sept plaques ont été posées à côté des avaloirs de la com-

mune, du pont entre Plouhinec et Audierne jusqu’à Pors Poulhan. Cela 

permet de prendre conscience du lien entre les déchets jetés dans 

l’espace public et la pollution de la mer et ainsi de sensibiliser à la pré-

servation des milieux aquatiques. En effet, les déchets jetés près des 

avaloirs d’eaux pluviales fi nissent directement à la rivière, puis à la mer.

Alabama 
1963

C ’est le titre du pre-

mier roman écrit 

à quatre mains par 

Christian Niemiec 

et Ludovic Manchette qui vivent 

à Plouhinec. Au prétexte d’une 

enquête policière, est brossé 

le portrait d’une Amérique des années 

soixante en mouvement où sévit la 

ségrégation raciale. Ce roman mul-

ti-genre est porté par un duo de per-

sonnages que tout oppose et qui vont 

s’entendre à merveille. Sortie en librai-

rie le 20 août 2020. 

Les jours ouvrables 

de 8h30 à 19h30

Les samedis de 9h à 19h

Les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h

L’équipe municipale remercie 
les sauveteurs en mer pour 
leur action durant cet été.
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Retour sur 
la période de confi nement

(du 17 mars au 10 mai 2020)

Économie
Le Celtic
Depuis novembre 2019, Laurent Gou-

zoux et son épouse, ont repris l’en-

seigne du Celtic au bourg. Ce bar-

tabac-presse fait également dépôt 

de pain. Il est ouvert tous les jours en 

continu, sauf le jeudi. Des travaux sont 

prévus l’année prochaine afi n d’agrandir 

la salle.

Camping de Kersiny
Le camping de Kersiny a été repris le 

2 février dernier par Mme Daunay et 

M. Moulay. C’est une reconversion pro-

fessionnelle pour ce couple originaire de 

la Sarthe, qui a réfl échi ce projet depuis 

10 ans et était en recherche du camping 

idéal depuis 2 ans. 

Des travaux sont prévus afi n de refaire 

les sanitaires et l’entrée du camping. Ils 

aimeraient passer en 3 étoiles, tout en 

gardant cet esprit nature qu’ils affec-

tionnent. Le projet est en effet pensé 

dans le respect de l’environnement et 

des humains, avec quatre nouveaux 

mobiles homes s’intégrant entièrement 

dans le paysage. 

Le camping est ouvert de Pâques à fi n 

septembre.

Garage de Ty Pic
Le garage de Ty Pic, a été repris il y a 

tout juste un an. Il est géré par quatre 

associés, originaires du Cap Sizun :  

Kévin Jaffry (gérant majoritaire), Natha-

lie Bibard, Yvon Guezennec et Didier 

Jaffry. Le garage propose de la répa-

ration mécanique et carrosserie toutes 

marques, ainsi que la vente de véhicules 

neufs et d’occasions.

Boulangerie Korn Bara
C’est en février que Florence et Eric 

Berger sont arrivés de Corrèze, afi n de 

reprendre la boulangerie, rue de Loc-

quéran. Celle-ci, qui devait ouvrir début 

avril, a fi nalement ouvert ses portes le 

7 mai, compte-tenu de la situa-

tion exceptionnelle du confi nement. 

Différents pains sont proposés : pain 

de campagne, blanc, seigle, tradition, 

la tradition graines, ou encore le 

complet bio. Une pâtisserie-boulangère 

complète le côté sucré.

Annulation du
repas des aînés 2020

E n France, malgré le long confi -

nement qui nous a été imposé, 

le virus COVID 19 continue de cir-

culer. Les personnes les plus fra-

giles et vulnérables se comptent, 

d’après les scientifi ques, parmi les 

personnes de plus de 60 ans.

C’est pour cette raison, que la 

Municipalité a fait le choix d’an-

nuler pour cette année le repas 

des aînés.

En plus du fait d’exposer les per-

sonnes âgées au virus, il aurait été 

impossible d’organiser ce repas 

dans les conditions qui nous sont 

imposées, à savoir principalement, 

le port du masque obligatoire, et 

la distance d’un mètre à maintenir 

entre chaque convive.

Il va de soi que cette annulation 

est exceptionnelle, et que le repas 

des aînés sera reconduit dès l’an-

née prochaine.

Durant le confi nement, le CCAS de la mairie a recensé 
les personnes de 75 ans et plus, et a ainsi constitué un 
fi chier d’environ 790 Plouhinécois. Le personnel des Écoles 
et de la Maison de l’Enfance les ont contactées pour leur 
proposer un accompagnement, entre autres pour leurs 
courses, leurs médicaments etc…

C es actions ont été assurées par le 

Centre de Coordination des Ateliers 

Jean-Moulin, ainsi que par dix personnes 

qui se sont portées volontaires.

Un atelier de confection a également été 

installé chez Jeanne, et plusieurs béné-

voles se sont investis parfois également 

à leur domicile, à la réalisation de 1200 

masques en tissus. Pour suppléer à la 

demande, le CCAS a par ailleurs acheté 

un grand nombre de masques, qui ont 

été distribués à l’ensemble de la popu-

lation. Néanmoins, certaines personnes 

n’ont pu être contactées du fait que leurs 

coordonnées téléphoniques n’étaient 

pas connues des services.

A cet effet, nous vous informons que les 

personnes isolées, ou fragiles de plus 

de 60 ans, ont la possibilité de se faire 

recenser sur un registre tenu en mairie, 

afi n d’être joignables en cas de situa-

tion exceptionnelle, de canicule ou de 

grands froids. La mairie tient à la dispo-

sition de ces personnes des fi ches d’ins-

cription, et recueillent ainsi les éléments 

relatifs à l’identité, à l’âge, aux coordon-

nées téléphoniques et à l’adresse des 

personnes qui en ont fait la demande.

Pour votre bien-être, nous vous 

conseillons vivement d’en faire la 

démarche.



Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois. 

É lu le 15 mars, mais installé seu-

lement depuis le 28 mai dernier, 

l’ensemble de l’équipe majoritaire est 

depuis lors à la tâche.

Travaux sur la départementale, projet 

de revitalisation du bourg, terre-plein 

de Poulgoazec, les projets sont nom-

breux, et s’étaleront sur toute la durée 

du mandat, voir au-delà. À chaque fois, 

comme nous nous y sommes engagés 

pendant la campagne électorale, nous 

viendrons à votre rencontre afi n de sol-

liciter vos avis.

C’est à votre écoute, et dans la proxi-

mité que nous ferons de ce mandat 

une nécessité.

En vous souhaitant une excellente ren-

trée à toutes et à tous.

L’équipe majoritaire

Chers habitants de Plouhinec. 

Au nom de la liste Plouhinec 

Ensemble, nous tenons à 

remercier les électeurs qui nous ont 

accordé leur voix lors des élections 

municipales de mars dernier. Sachez 

que nous serons attentifs aux projets 

menés par l’équipe en place.

La majorité nous annonce la réalisa-

tion d’une cale à Poulgoazec, projet 

programmé par le Syndicat Mixte en 

2019 et qui sera réalisé par le Dépar-

tement.

La majorité nous annonce la fi na-

lisation de la RD784 en une seule 

tranche. Irréalisable, la départemen-

tale n’est pas qu’un tapis d’enrobé 

à refaire. Plusieurs partenaires tels 

que le SIVOM (eaux usées), le SDEF 

(électricité) et  le syndicat d’eau 

ne pourront pas allouer le budget 

nécessaire sur une opération unique. 

En effet, ces instances participent à 

des projets sur d’autres communes.

Le vote des subventions aux asso-

ciations n’a pas été discuté en com-

missions, ce qui a engendré de 

notre part beaucoup de questions 

en conseil municipal. Certaines 

associations n’ont pas obtenu de 

budget. Les associations étant des 

acteurs essentiels au dynamisme de 

notre commune, nous espérons que 

la majorité reviendra sur ses choix 

afi n de ne pas mettre en péril leurs 

fi nances.

Comptez sur nous pour suivre tous 

les dossiers en cours et notamment 

le PLU.

F. Autret

MC. Lautredou 

Y. Thomas

Pour Plouhinec !

Tout d’abord, un grand MERCI ! 

aux Plouhinecoises et Plouhine-

cois qui, le 15 mars dernier, ont 

choisi de faire confi ance à notre pro-

jet. Aujourd’hui, nous sommes deux 

élus au conseil municipal, décidés 

à poursuivre le travail engagé avec 

vous pendant cette campagne élec-

torale, si riche en échanges positifs. 

Pendant les 6 années à venir, nous 

agirons de manière constructive 

pour faire avancer Plouhinec, pour 

faire vivre la démocratie, avec tou-

jours à l’esprit l’intérêt général de la 

population.

Les défi s à relever sont nombreux 

car Plouhinec doit, enfi n, croire en 

son potentiel et porter, pour elle-

même et pour le Cap-Sizun, une 

dynamique de développement. C’est 

pourquoi les membres de notre liste 

ont constitué l’association I3P, ‘Initia-

tives et Projets pour Plouhinec’, afi n 

d’imaginer, ensemble et avec vous, 

un nouvel avenir pour la commune, 

par le renforcement de son attrac-

tivité et de la solidarité, ainsi qu’un 

projet renouvelé pour le Cap-Sizun.

Pour rejoindre l’asso : 

IPPPlouhinec@gmail.com

Enfi n, dans le contexte sanitaire, 

nous devons poursuivre nos efforts 

pour protéger notre communauté et 

nous remercions l’ensemble des soi-

gnants, ainsi que les agents commu-

naux et intercommunaux pour leur 

engagement.

Christine Jézéquel

Florian Le Bars

pourplouhinec29@gmail.com

Ploeneg - Le magazine de la commune de Plouhinec - Octobre 2020  I    15

Expressions politiques



État civil

Bienvenue à :
Suzanne NORMANT .............................................. 04/10/2019

Lilou LE BERRE ..................................................... 26/11/2019

Clément BOURDIEC .............................................. 29/11/2019

Lyna BOUREL ....................................................... 12/12/2019

Miliano FRANCHINO ............................................. 27/12/2019

Ilona TRIVIDIC ....................................................... 02/01/2020

Lenny BOUTHELLIER ............................................ 14/01/2020

Raphaël BIOLCHINI .............................................. 28/01/2020

Malou JALLET DESEILLE ...................................... 06/02/2020

Onenn MINGAM LE GALL ..................................... 10/02/2020

Mila PéRON ........................................................... 21/02/2020

Léana BRIQUET .................................................... 29/02/2020

Charlie PAVIE ......................................................... 21/03/2020

Maëly BUREL ........................................................ 30/03/2020

Martin SOUIDI ....................................................... 07/05/2020

Kaylan FENO-MOUZIN .......................................... 07/06/2020

Lény PENSEC LE GALL ........................................ 12/06/2020

Naïm KABAOU ...................................................... 19/06/2020

Margaux STALANOWSKI ...................................... 23/06/2020

Ambre TRIVIDIC .................................................... 07/08/2020

Antonino GIBIERGE ABATI .................................... 06/08/2020

Félicitations à :
Tony BOUTHELLIER et Lucille ROBERT ............... 02/11/2019

Ninon URVOIS et Antoine ROUDAUT ................... 09/11/2019

Roger GUILLOU et Laurie LE BERRE ................... 08/08/2020

Souvenirs de :
Henri HELIAS ......................................................... 02/11/2019

Roger TA ................................................................ 11/11/2019

Marie Françoise GOYAT veuve JANNIC ................ 24/11/2019

Anna JAFFRY ........................................................ 25/11/2019

Jeannine GOUZIEN ............................................... 30/11/2019

Marie Françoise GOURRET ................................... 10/12/2019

Yvette TRIVIDIC veuve LE ROUX .......................... 27/12/2019

Jean GUICHAOUA ................................................ 27/12/2019

Julien GOURLAOUEN ........................................... 27/12/2019

Marie GONIDEC veuve HILY ................................. 28/12/2019

Marie Fanny DADEN veuve LAUNAY .................... 02/01/2020

Irène IRIBARREN-ARZAC veuve MEUNIER .......... 03/01/2020

Jean-Yves JANNIC ................................................ 11/01/2020

Jean KEROUREDAN ............................................. 12/01/2020

Yvonne COLIN ....................................................... 17/01/2020

Guillaume QUILLIVIC ............................................ 23/01/2020

Yvette GLOAGUEN veuve TOULLER .................... 23/01/2020

Pierre JAQUETTE .................................................. 01/02/2020

Renée MAZEAU épouse HELIAS .......................... 02/02/2020

Régis GEFFROY .................................................... 05/02/2020

Gisèle PACCHIANA ............................................... 16/02/2020

Pierrette LE GOUILL veuve LHUILLIER ................ 16/02/2020

Anne Marie LOSSY épouse KERSAUDY ............... 17/02/2020

Jean GOUZIEN ...................................................... 19/02/2020

Claude CAPELAIN ................................................. 05/03/2020

François QUIDEAU ................................................ 12/03/2020

Marie-Anne BONTONNOU épouse LAGADEC ..... 20/03/2020

Josette LEROUSSEAU épouse THEVENIN ........... 20/03/2020

Anna PAVEC veuve PRIOL .................................... 25/03/2020

René BUANIC ........................................................ 26/03/2020

Gérard BRENEOL .................................................. 25/04/2020

Marie LE GALL veuve TRESCORS ........................ 25/04/2020

Jacqueline TRIVIDIC veuve GOURLAOUEN ........ 30/04/2020

Joseph HELIAS ..................................................... 06/05/2020

Christiane LE LAY veuve BRENEOL ...................... 07/05/2020

Xavier HENAFF ...................................................... 07/05/2020

James CHEVALIER ................................................ 16/05/2020

Jeanne MOULLEC veuve KEROUREDAN ............ 17/05/2020

Jean-François LE BOULC’H .................................. 29/05/2020

Annette COLIN veuve SAVINA .............................. 01/06/2020

Hélène KERNOA veuve LE DREAU ...................... 03/06/2020

Jean Pierre FLOC’H ............................................... 03/06/2020

Guy HOUART ........................................................ 04/06/2020

Jean-Marc BABIN .................................................. 08/06/2020

Yves LE GOUILL ................................................... 12/06/2020

Simone MALCOZ veuve GUEGUEN ..................... 17/06/2020

Liliane VERGNE veuve CHOPINEAU .................... 19/06/2020

Josiane QUILLIVIC veuve DONNART ................... 20/06/2020

Jean-Pierre STEPHAN ........................................... 20/06/2020

Michel ANSQUER .................................................. 20/06/2020

Agnès LE LAY veuve LOXQ .................................. 21/06/2020

Pascal HILY ........................................................... 03/07/2020

Jean REGNARD .................................................... 16/07/2020

Jean DELAVILLE ................................................... 21/07/2020

Yvonne QUILLIVIC veuve ROGEL ......................... 28/07/2020

Gisèle GRESSIER veuve COTTY ........................... 26/07/2020

Francis CHRISTIEN ............................................... 17/08/2020

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


