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… une quinzaine d’élèves 
supplémentaires, du 
jamais-vu depuis bien 
longtemps.

«

«

Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois, 

L      L      ’été s’achève, et avec lui la saison estivale. Cette 
année encore, Plouhinec aura connu un afflux 

touristique important, dans la continuité de l’année 
dernière. S’il y a bien des raisons de s’en réjouir, cela ne 
va pourtant pas sans poser de problèmes : accès aux 
plages, ramassage des déchets et propreté au sens 
large. Ce sont des sujets importants, qu’il conviendra 
à l’avenir de gérer différemment et, sans doute, avec 
des moyens supplémentaires, humain et matériel. Avec 
l’équipe majoritaire, une réflexion est d’ores et déjà 
menée en ce sens, et des réponses seront apportées 
dans les mois à venir. 

Septembre, c’est aussi le moment de la rentrée pour 
nos petits écoliers de l’école des Ajoncs. Et cette année 
aura vu les effectifs du groupe scolaire augmenter 
de façon conséquente, avec une quinzaine d’élèves 
supplémentaires, du jamais-vu depuis bien longtemps. 

En espérant que cette dynamique s’inscrive dans la 
durée, j’en profite pour remercier l’équipe enseignante, 
les ATSEM et l’ensemble du personnel périscolaire ainsi 
que celui de la crèche. Ensemble, ils font au quotidien 
un travail formidable pour le bien-être de nos enfants. 
Un grand merci à eux ! 

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal je vous 
souhaite à toutes et à tous, une excellente rentrée 2021. 

Bien à vous, 

A galon

Yvan Moullec
Maire de Plouhinec
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Le mot du Maire

Ploenegiz ker, Ploenegadezed ker,

EEmañ an hañv oc’h echuiñ, ha koulzad 
an hañv gantañ. Er bloaz-mañ c’hoazh 

ez eus bet kalz-kalz a douristed e Ploeneg, 
evel ma oa bet er bloaz tremenet. Meur 
a abeg zo da vezañ laouen gant an 
dra-se, ha koulskoude kement-se a zegas 
diaesterioù : evit mont d’an aod, dastum al 
lastez ha naetaat ar gumun dre vras. Traoù 
a bouez int, hag a vo ret merañ en un doare 
disheñvel  en amzer da zont ha, moarvat, 
gant tud ha dafar ouzhpenn. Gant skipailh 
ar muianiver emaomp o prederiañ dija war 
an dachenn-se, ha respontoù a vo degaset 
er mizioù a zeu.

Gwengolo eo mare an distro ivez evit hor 
skolidi vihan e skol al Lann. Hag er bloaz-
mañ e vo niver ar skolidi o kreskiñ da vat, 
gant war-dro pemzek skoliad ouzhpenn, 
pell zo ne oa bet gwelet kemend-all !

Emichañs e pado al lañs-se, ha p’emaon 
ganti e trugarekaan skipailh ar skolaerien, 
ar GWATASMed* hag holl implijidi ar servij 
troskol, hag ivez re ar vagouri.

Asambles e reont ul labour a-zoare bemdez 
evit mad hor bugale. Trugarez vras dezho !

En anv holl izili ar C’huzul-kêr e hetan 
deoc’h-holl un adkrog eus ar c’hentañ e 
2021.

A galon ganeoc’h,

*Gwastemed : gwazourien diriadel arbennik ar skolioù-
mamm

Yvan Moullec
Maer Ploeneg
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La rentrée 2021

Enfance - jeunesse

Le groupe scolaire des Ajoncs

LLe jeudi 2 septembre 2021, 162 élèves ont 
repris le chemin de l’école. Ils sont répartis 

en 7 classes, de la petite section au CM2. 

L’équipe enseignante reste la même, avec 
toutefois quelques changements depuis le 
mois de juillet :

En maternelle les élèves sont répartis en 3 
classes : Depuis la rentrée, Sandrine Sergent 
(directrice) prend en charge des élèves de 
toutes petites sections, Kristell Mahé des 
petites et moyennes sections et Christèle 
Froger s’occupe des moyennes et grandes 
sections. Chaque classe dispose également  
d’une ATSEM (Agent territorial spécialisée 
des écoles maternelles) à temps complet 
pour assister l’enseignante et accompagner 
les enfants dans les activités (classe, repas, 
sieste, etc.).

En élémentaire, les cours de CP sont assurés 
par Sophie Domain, la classe de CE1-CE2 
a pour enseignante Marie-Agnès Morize, 
la classe de CE2-CM1 est prise en charge 
par Claude Le Quéré, tandis que Jocelyn 
Denizot s’occupe des CM1-CM2. Une 
autre enseignante, Laurence Penquerc’h, 
intervient également sur la semaine pour 
suppléer Sandrine Sergent en classe 
pendant sa journée de direction ainsi que les 
enseignants travaillant à temps partiel.

Cette année encore, les projets et les sorties 
scolaires prévus seront riches et nombreux : 

Les élèves bénéficieront à nouveau de cycles 
d’apprentissage de la natation de la grande 

section au CM2, de sorties hebdomadaires 
à la médiathèque de Plouhinec et de sorties 
au cinéma pour l’ensemble des classes, de 
visites au musée des beaux-arts de Quimper 
et d’initiation au breton pour les élèves de 
maternelle. 

Un projet autour de la danse avec l’école de 
musique de Plouhinec sera également mis en 
œuvre pour les classes de mesdames Mahé, 
Froger, Domain et Morize.

Les plus grands travailleront sur des projets 
liés à l’environnement avec un projet de 
classe de découverte sur l’année.

Côté périscolaire (cantine et garderie), 
l’équipe et l’organisation reste la même, avec 
l’arrivée depuis le mois d’avril dernier de 
Maryse Guénadou qui remplace un agent 
parti en retraite.

Cet été, l’école a aussi bénéficié de travaux 
d’entretien : la classe accueillant les 
moyennes et grandes sections a ainsi été 
rénovée, avec la réfection des murs et des 
sols. Des jeux de cours ont également été 
installés : un nouveau panier de basket et une 
table de tennis de table en élémentaire et 
une marelle en maternelle.
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La crèche des Petits Korrigans

Après une fermeture estivale de 3 semaines, 
la crèche a rouvert ses portes le mardi 24 
août pour accueillir les 32 enfants inscrits. 
De quelques mois à presque 3 ans, les 
enfants sont répartis en 3 groupes d’âge 
afin d’adapter leur accompagnement et les 
activités proposées à leurs besoins.

Pour cette nouvelle année, des projets 

éducatifs seront reconduits avec quelques 
nouveautés comme l’initiation au breton 
avec l’association Mervent dès le mois de 
septembre.

Les mardis matins seront consacrés à l’éveil 
sportif à la salle de sport intercommunale et 
les vendredis aux sorties sur Plouhinec et ses 
environs.

Le dispositif «Argent de poche»
Prévu dans le projet jeunesse de la 
municipalité, le dispositif « argent de poche 
»  a été lancé cet été. Parallèlement, la Mairie 
de Plouhinec avait obtenu un avis favorable 
de la Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités (DDETS 29) suite 
à l’appel à projet lancé au printemps. Le 
dispositif est également soutenu par la CAF 
du Finistère.

Ce dispositif « argent de poche » prévoit ainsi 
de permettre à des jeunes plouhinécois de 16 
à 17 ans de participer a des missions d’intérêt 
général sur la commune en contrepartie 

d’une indemnité de 15 euros par demi-
journée.

Il a pour objectifs, à la fois de soutenir 
l’autonomie des jeunes de la commune mais 
également développer leur engagement 
citoyen et ainsi valoriser leur rôle dans la vie 
de la commune.

Dès le printemps dernier, 9 jeunes 
plouhinécois se sont inscrits pour s’investir 
dans de courtes missions proposées cet été.

Au regard du cahier des charges transmis 
par la DDETS, plusieurs types de missions 
avaient été définies : En plus de l’intervention 
des jeunes au sein des services techniques et 

d’animation du patrimoine de la Mairie, une 
convention a été passée avec l’association 
Mascaret pour permettre une action de  
valorisation du patrimoine vernaculaire de la 
commune.

Pendant l’été, les jeunes ont donc participé 
à des travaux d’entretien de l’école et de la 
crèche, à l’arrosage de plantes et massifs, 
à l’animation d’ateliers archéologiques à 
destination des enfants et à l’entretien de 
plusieurs fours à goémon le long du littoral 
plouhinécois.

Le dispositif « argent de poche » a suscité 
des retours très positifs, tant de la part des 
encadrants municipaux, des bénévoles de 
Mascaret que des jeunes. Tous ont apprécié 
les échanges, la transmission de savoirs et de 
savoir-faire, l’apprentissage de l’autonomie et 
du travail en équipe. Cela a également permis 
aux jeunes de mieux connaître la vie de la 
commune et son patrimoine.

Lors des interventions sur les fours à goémon, 
la présence des bénévoles de l’association 
Mascaret  et des jeunes a également 
permis des échanges intéressants avec 
les promeneurs, curieux d’en apprendre 
davantage sur ces aménagements et leur 
utilisation.

Le 23 juin dernier, 12 nouveaux jeunes ont 
été élus au sein du Conseil Municipal des 
Jeunes de Plouhinec. Instauré depuis 2015, 
il s’agit ainsi du 4ème mandat du CMJ.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Intronisés dans leurs fonctions à l’occasion 
du Conseil municipal (adultes) du 28 juin 
avec la traditionnelle remise des écharpes, 
les jeunes élus ont laissé passer l’été avant 
de se retrouver à la rentrée pour leur toute 
première réunion.

L’occasion pour les 5 filles et 7 garçons de 
faire connaissance, tant avec leurs jeunes 
collègues qu’avec l’équipe d’encadrement 
qui les accompagnera tout au long de leurs 
deux années de mandat.

Cette équipe d’encadrement est composée 
de Sylvie Le Borgne, adjointe à l’Education, 
de Françoise Freney, Marie-Yvonne Lucas  
et Patricia Gomet, conseillères municipales 

et de Juliette Marchand, responsable du 
Pôle Enfance qui assure la coordination du 
CMJ.

En ce début de mandat, les jeunes ont déjà 
pu faire part de leurs premières envies : 
réfléchir aux aménagements aux abords 
de la Pumptrack, de l’espace de loisirs et au 
sein de l’école des Ajoncs et s’attacher au 
respect de l’environnement.

Un voyage citoyen de 2 jours à Paris est 
également prévu en févier 2022 : outre les 
visites du Sénat et de l’Assemblée Nationale, 
les jeunes élus vont devoir décider 
ensemble d’une visite complémentaire 
pendant leur séjour.
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La ville œ   uvre pour 
l’environnement  

Travaux

Depuis le début du mandat, la municipalité porte de nombreux chantiers dans le but de 
répondre aux attentes de la population et d’améliorer le cadre de vie tout en respectant 
l’environnement. Des travaux sur les réseaux, pour la fibre, la voirie… qui s’échelonneront 
jusqu’en 2026. 

Programme de fiabilisation 
/ effacement des réseaux 
ENEDIS

DDepuis mars 2021, une concertation est 
en cours entre ENEDIS (gestionnaire du 

réseau électrique), le SDEF (gestionnaire 
de l’éclairage public), AXIONE (prestataire 
fibre pour Megalis Bretagne) et la ville de 
Plouhinec afin de coordonner sur l’ensemble 
des secteurs concernés les différents 
chantiers de fiabilisation, effacement 
des réseaux électriques et déploiement 
de la fibre (tranche 2). Ce programme 
intègre également la gestion des réseaux 
de téléphonie impactés par les travaux 
d’effacement.

La population sera informée fin 2021 du 
planning prévisionnel des travaux engagés 
sur les différents secteurs.

Nota bene : Sur les secteurs où l’éclairage 
public est déjà présent, celui-ci sera 
reconduit, après étude du SDEF, sur le linéaire 
concerné et selon les normes en vigueur.

Les premiers travaux d’enfouissement se 
déroulent sur le secteur de Menez Dregan 
/ allée couverte durant cet automne 
; ceux prévus sur la rue de Lezarouan 
commenceront d’ici la fin d’année 2021. Une 
information sera portée auprès des riverains 
concernés en amont du chantier.

Aménagements de voirie

Selon l’impact des réseaux sur les voiries 
concernées, 2 options seront étudiées par la 
collectivité :

- Option 1 : Un impact faible des 
réseaux sur la voirie conduira à des travaux 
de remise en état de la voirie à l’identique de 
l’existant (enrobé, gravillonnage, etc.),

- Option 2 : Un impact fort des 
réseaux sur la voirie (travaux menés par 
plusieurs gestionnaires de réseaux) conduira 
à une étude plus approfondie visant à son 
réaménagement global.

Nota bene : cette option pourra intégrer 
selon le secteur traversé la prise en compte 
de la gestion des écoulements de surface 
(eaux pluviales), de l’éclairage public et 
des autres réseaux concessionnaires et 
les mesures en matière d’apaisement de 

la vitesse afin de permettre la pratique 
des modes doux de déplacements dans le 
cadre de la réglementation en vigueur et du 
schéma directeur engagé par le SIOCA.

D’ici fin 2021 et sur le Printemps 2022, il est 
prévu de réaliser le réaménagement global 
de la voirie routière et de ses abords sur les 
rues de Lezarouan et René Quillivic. Une 
présentation des projets sera portée à la 
connaissance des riverains concernés en 
amont de leur réalisation. Les travaux seront 
réalisés par la société COLAS dans le cadre du 
marché Ville
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Communication auprès de la population

Depuis le début du mandat, les élus mettent 
en place une politique d’information des 
riverains concernés par des aménagements 
pouvant impacter l’accès à leur propriété. Le 
mode de diffusion se fait par courrier, boitage, 
voie de presse (voirie barrée à la circulation), 
le panneau d’information dynamique et le 
site internet de la ville.

La collectivité mettra en place, dès cet 
automne, des réunions d’information auprès 
des riverains pour présenter et échanger, 

en amont de l’exécution des chantiers, les 
nouveaux aménagements de voirie sur les 
secteurs concernés.

Dans le cadre du projet de dynamisation 
du centre bourg, la population sera invitée 
à participer à des réunions de concertation 
afin de permettre au plus grand nombre 
de s’approprier ce nouvel espace. Une 
information par voie de presse établira cet 
automne les modalités de la concertation 
avec la population.

Qui sont les partenaires / gestionnaires ?

Les organismes gestionnaires de réseaux :

ENEDIS : organisme public gestionnaire 
des réseaux électriques en charge de la 
fiabilisation du réseau (mise en sécurité par 
pose de fils torsadés ou enfouissement)

SDEF : Syndicat départemental d’énergie et 
d’équipements du Finistère en charge des 
travaux d’effacements de réseaux électriques 
et gestionnaire de l’éclairage public pour la 
ville depuis le 1er janvier 2021

GRDF : Organisme gestionnaire des réseaux 
de distribution de gaz

ORANGE : Organisme gestionnaire du réseau 
de téléphonie public

AXIONE : Prestataire pour Mégalis Bretagne 
pour la tranche 2 de déploiement de la fibre 
sur le territoire

SIVOM : Syndicat intercommunal 
gestionnaire des réseaux d’eaux usées sur le 
secteur de Plouhinec / Pont-Croix / Audierne

SIE du Goyen : Syndicat intercommunal 
gestionnaire du réseau d’adduction d’eau 
potable sur le secteur Audierne / Pont-Croix 
/ Plogoff / Plouhinec / Primelin

Les collectivités territoriales :

Région Bretagne : Gestionnaire du transport 
en commun (ligne régulière et scolaire) et du 
déploiement de la fibre

Conseil Départemental du Finistère (CD29) 
: Gestionnaire de la voirie routière et des 
espaces portuaires d’intérêt départemental

Communauté de Commune Cap Sizun : 
Gestionnaire des déchets, de la répurgation, 
des espaces naturels et de l’assainissement 
non collectif (ANC)

Ville de Plouhinec : Gestionnaire de la voirie 
publique communale et du réseau d’eaux 
pluviales

La ville passe à l’électrique !
Depuis 2020, dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investissement sur les 
matériels roulants, la collectivité investit sur 
des véhicules limitant les émissions de gaz à 
effet de serre en remplacement de véhicules 
plus polluants.

2020 : Achat de 4 robots tontes pour 
l’entretien des 2 terrains de football

2021 :

- Achat de 2 véhicules pour les agents en 
charge de la salubrité publique :

o 1 kangoo ZE pour les agents en charge du 
nettoyage du patrimoine bâti

o 1 camionnette LIGIER E pour les agents 
en charge de la gestion des poubelles sur le 
domaine public ou les petits travaux de voirie 
routière

- Location longue durée de 2 véhicules pour 
les déplacements des agents et élus (Peugeot 
208-e)

2022 : Achat d’un peugeot expert électrique 
pour le policier municipal

Récupération des eaux 
pluviales !
Dans le cadre des opérations de 
constructions neuves engagées depuis 
2019, la collectivité met en œuvre une 
politique de retenue des écoulements 
pluviaux sur ces projets en bâtiment et 
travaux publics.

Sur le PICS, cela se traduit par :

- Stade : La pose de 2 cuves de retenues 
d’une capacité de 80 m3 alimentées par 
la toiture des vestiaires – tribunes (1.000 
m² de surface) et un forage permettant 
ainsi l’arrosage des 2 terrains limitant 
drastiquement la contribution en eau 
potable.

- Médiathèque : La pose d’1 cuve de 40 m3 
permettant l’arrosage du square Gisèle 
Rota-Le Quéré nouvellement créé.

Sur le lotissement, 1 cuve de 40 m3 pour 
l’alimentation d’un futur point d’eau dans 
le cimetière du bourg.

La collectivité s’engage à étudier des 
solutions identiques sur les projets à venir.

Un point sur les actions
PICS : L’entreprise Jardin service est 
contractuellement en charge de l’entretien 
jusqu’à l’été 2022.

Fauchage : la société KERNE ELAGAGE est 
attributaire du nouveau marché pour 3 ans 
selon les temporalités suivantes :

- Fauchage routier : 3 passages à l’année 
courant Mars-Avril / Juin-Juillet et Octobre-
Novembre

- Fauchage des chemins ruraux : 2 passages 
sur Mai et Septembre

- Parcelles privées de la ville : 1 passage sur 
Mai-Juin

L’élagage – abattage s’organisera selon 
les besoins entre novembre et mars sur la 
période hivernale.

INFO
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Retour en images :
Inauguration et compétition du 10 et 11 juillet 2021 ! 

Les 10 et 11 juillet dernier, 
la mairie a organisé 
l’inauguration du Pôle 
Intergénérationnel Culturel et 
Sportif Gisèle Rota-Le Quéré, 
accompagné du Pump Party 
Tour 2021 (une compétition 
sportive sur la Pumptrack). 
Un week-end qui s’est déroulé 
dans la joie, la bonne humeur 
et miraculeusement sous le 
soleil. 
Un grand merci à l’association 
Pump Party Tour, aux agents 
municipaux et à toutes les 
personnes ayant joué un rôle 
pour faire de ce week-end une 
belle réussite ! 

La médiathèque René Quillivic, 
un espace de culture et 

d’échange.

Présentation de la 
Micro-folie.
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Découverte de la plaque 
commémorative en l’honneur 
de la bienfaitrice Madame 
Gisèle Rota-Le Quéré.

Une «surprise officielle» du 
Préfet, du Président du Conseil 
Départemental, de la députée 
du Finistère et de notre Maire ! 

Il y avait foule pour encourager 
les nombreux participants ! 

Des figures plus impressionnantes les 
unes que les autres.

Le Conseil Municipal des 
Jeunes, sur les chapeaux de 
roues pour débuter le mandat !

Des gagnants, des cadeaux, des 
sourires...
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Ça bouge à la médiathèque !

Actuellement, la médiathèque compte plus 
de 1100 adhérents. Depuis décembre, environ 
2400 personnes passent dans la médiathèque 
tous les mois.

LLa médiathèque organise tout au long de l’année des ateliers 
d’initiation à l’informatique, les mardis et jeudis matins, sur 

réservation, par petits groupes de 5. En France, l’illectronisme 
touche près de 17 % de la population alors que les démarches 
administratives ou autre se développent de plus en plus sur le web 
; en proposant ces ateliers, la médiathèque œuvre à réduire le plus 
possible la fracture numérique sur notre territoire. 

Sont prévus également des ateliers tricot-thé, dont le premier s’est 
déroulé le mardi 28 septembre, de 15h00 à 16h30. Des ateliers 
pour s’initier ou se perfectionner dans un cadre convivial autour 
d’une tasse de thé ou de café. 

Des séances de bébé lecteurs sont également proposées aux 
enfants de 0 à 3 ans, les jeudis matins. Il est reconnu que la lecture 
pour les tout petits leur permet l’acquisition du langage et le 
développement de capacités émotionnelles notamment. 

Tous les mois, l’heure du conte permet aux enfants de 6 à 11 ans 
d’écouter des histoires et de réaliser des loisirs créatifs, car stimuler 
l’imagination et la créativité des enfants est une des missions des 
bibliothèques publiques.

Une fois par mois, la médiathèque lance les jeux en grand ! Venez 
essayer nos consoles (switch et PS5), sur le grand écran, via un 
vidéo-projecteur (29/09, 27/10, 24/11)

Le 5 octobre, à 20h00, une conférence sur la Low Tech par Pierre-
Alain Lévêque est organisée durant la semaine de la science. La 
Low Tech ou basse technologie est un ensemble de technologies 
ou de logiques visant la sobriété énergétique et matérielle. Bien 
souvent confidentielles, ces initiatives sont autant d’expériences 
positives qui montrent que l’on peut « faire mieux avec moins ». 

La médiathèque participe au mois du film documentaire en 
novembre, et projette, en présence du réalisateur Larbi Benchiha, 
le film documentaire : Bretagne radieuse, le dimanche 7 
novembre à 14h30. 

Ce film documentaire est une enquête sur les traces invisibles de 
l’uranium en Bretagne.

En octobre et novembre, la médiathèque propose l’exposition : A 
l’école des sorcières : exposition humoristique, sur les sorcières, 
plutôt destinée à un jeune public.

Les animations de la 
médiathèque

jusqu’à la fin de l’année 2021 !

«

«

«

«

«

«

«
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Atelier 
informatique

Heure du 
Conte

Bébés 
lecteurs

Jeux en 
grand !

Tricot’Thé

Atelier Informatique
Vous souhaitez décourir ou vous perfectionner ? 

Tous les mardis et jeudis matin 
de 10h à 11h30 

Veulliez vous renseigner à l’accueil
GRATUIT et ouvert à tous !

12 octobre | 4 novembre | 7 décembre

20 octobre | 1er décembre

14 octobre | 18 novembre

27 octobre | 24 novembre

19 octobre | 16 novembre | 14 décembre

JEUX EN GRAND !
Mercredi 29 septembre

De 14h à 16h30

GRATUIT

C
ré

di
t :

 r
aw

pi
xe

l.c
om

 / 
sl

id
es

go
 / 

ve
ct

or
ju
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e 

/ F
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Exposition : À l’école 
des sorcières

Octobre | Novembre
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Patrimoine - Culture

Les Journées Européennes du 
Patrimoine

Le centre d’interprétation où les élus et 
un bénévole accueillaient les visiteurs 

a reçu par une centaine de personnes 
venant en majorité de Bretagne mais aussi 
de différentes régions de France et même 
de l’étranger : Allemagne, Pays bas et USA. 
Environ 100 personnes sont entrées dans le 
centre et plus de 150 ont sillonné le site.

Au moulin de Tréouzien c’est une 
saisonnière qui a accueilli plus de 150  
personnes pendant les 2 après-midis dans 
le moulin et ses abords.

L’église paroissiale St Winoc était également 
ouverte par Mme Chalm pour renseigner les 
visiteurs sur ce patrimoine .

Les samedi et  dimanche 
après-midis 18 et 19 
septembre 2021 ont 
été ouverts au public 
gratuitement le centre 
d’interprétation de Menez 
Dregan et le moulin de 
Tréouzien.

«

«

Exposition : Combattant en Corée
Exposition du coffret contenant la plaque d’identité du caporal Yves-
Marie Moalic, mort en 1952 en Corée à l ’âge de 24 ans, dans le hall 
d’accueil de la mairie de Plouhinec du 6 octobre au 6 décembre 2021.
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Action sociale

Annulation du repas des aînés, 
distribution des colis de Noël

BBien que la majorité des personnes âgées ait 
été vaccinée, le variant Delta plus virulent et 

plus contagieux que les variants que nous avons 
connus à ce jour, s’est propagé rapidement.

D’autre part, une vingtaine de cas de Covid 19 
a été dénombrée en septembre à l’EHPAD de 
Plouhinec. Beaucoup de personnes attendent 
également leur 3ème dose de vaccin au courant 
du mois d’octobre. Pour ces raisons, le repas des 
ainés que nous avions programmé pour le 17 
octobre prochain sera encore annulé cette année. 
Comme dans la majorité  des communes de la 
communauté de commune du Cap Sizun.

Si la situation évolue positivement, nous 
envisageons d’organiser le prochain repas des 
ainés au courant du printemps prochain. Une 
communication se fera par voie de presse afin 
de pouvoir s’inscrire. Nous serons heureux de 
reprogrammer cette journée tant attendue par les 
Plouhinécois, et heureux d’avoir enfin la possibilité 
de vous faire rencontrer les élus et le conseil 
municipal des Jeunes.

Le CCAS a donc décidé de distribuer en 
remplacement du repas des ainés, un 
colis de noël aux personnes nées entre 
le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 
1946. Afin de bénéficier de ce colis, nous 
demandons aux personnes concernées de 
s’inscrire par téléphone en mairie du 14 
au 28 octobre prochains, ou en découpant 
le bon d’inscription ci-dessous, et en faire 
retour en Mairie pour le 28 octobre au 
plus tard.

Une distribution sera organisée les 8 et 
15 décembre à la salle municipale « Chez 
Jeanne », où des élus leur remettront leur 
colis.

Pour les personnes de plus de 80 ans, la 
distribution de leur colis de Noël se fera 
à domicile, comme traditionnellement 

au courant du mois de décembre par les 
élus et les membres du CCAS, dans le 

respect des gestes barrières.

Bon d’inscription au colis de Noël pour les 
personnes de 75 à 79 ans

Nom : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Date de naissance : ............................................................................

N° de téléphone : ................................................................................

À Plouhinec, le : .............................. Signature

Cette année encore, la COVID 
19 continue de perturber notre 
existence.
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Actus

Forum des associations

LL e Forum des associations s’est tenu 
le samedi 11 septembre de 14h 

à 18h dans la salle omnisports de 
Plouhinec. 

Plus d’une quarantaine d’associations 
du Cap Sizun étaient présentes pour 
faire découvrir leurs activités. Une 
organisation rondement menée entre 
Audierne et Plouhinec. 

Conciergerie côtière

LL e 1er septembre 2021 Carine Doaré 
s’est installée en tant que concierge 

côtière. Elle assure l ’intendance des 
résidences secondaires  (passages 
réguliers, entretien général, 
chauffage.. .)  et des logements 
saisonniers (à l ’arrivée, ménage, au 
départ). 

Contact :  lesclesdecarine@hotmail.
com et 06 84 60 54 78.

Retour sur...  les visites de 
Criée

CC ette année encore, les visites de Criée 
ont remporté un franc succès :  16 visites 

sur juillet/août, 240 personnes (15 par visite, 
mesures Covid obligent). 

Des personnes ravies et souvent très surprises 
des différentes espèces de poissons, qu’elles 
peuvent découvrir sous la halle à marée.

Encore une saison marquée sous le signe de la 
bonne humeur !  Un   ui partagent avec chaque 
visiteur leur passion. 

AlgoBox® : Un projet 
expérimental de 50 m 
sur le site de Kersiny

LL e projet AlgoBox® est expérimenté 
pour 3 ans sur le domaine public 

maritime à l ’Est de la plage de Kersiny 
afin de permettre à la dune un 
ré-engraissement progressif et ainsi 
assurer son maintien dans le temps. I l  a 
également pour objectif de protéger la 
flore et la faune (colonie d’hirondelles 
du rivage) du piétinement.

Cette expérience a déjà été menée sur 
d’autres sites du littoral breton avec 
succès. Un protocole de suivi (perche de 
mesures sur des box témoins) sera mis 
en place avec le concours du CIAS et du 
CEREMA notamment. La population sera 

Projet jeunesse : Braderie des jeunes

OO rganisée par la municipalité de Plouhinec dans le cadre du projet pour 
la jeunesse, la première braderie des jeunes s’est déroulée le samedi 18 

septembre. 

Elle a rassemblé près de 30 stands installés aux abords de la médiathèque René 
Quillivic et de l ’espace de loisirs et a permis aux jeunes de se faire un peu d’argent 
de poche et de donner une seconde vie aux jeux ne leur servant plus. 

La braderie a également ajouté un peu d’animation à ce nouvel espace de vie de la 
commune déjà très fréquenté depuis son ouverture au printemps dernier, et grâce 
également à l ’association des parents d’élèves qui a tenu le stand de restauration 
et a mis à disposition des enfants leur château gonflable.

appelée à y participer notamment 
pendant la phase de regarnissage en 
algues des box en ganivelles de 2 fois 
3 m.

SNSM : saison 2021

CC omme chaque année, les sauveteurs 
de la SNSM ont assurés notre 

sécurité sur les plages de Mesperleuc 
et de Gwendrez. Plus de 1500 
préventions entre juillet et août sur 
des plages de plus en plus fréquentées.  
Un grand merci à eux et à l ’année 
prochaine ! 



Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois,

Chers Plouhinécois,

LL’été s’achève et Plouhinec aura été 
comme à l’accoutumée très fréquentée 

et très appréciée. Notre belle commune 
va retrouver sa tranquillité. La majorité 
municipale va dérouler ses projets et nous 
continuerons à veiller à ce qu’ils soient 
porteurs d’avenir et de pérennité pour la 
commune. Nous ne lâcherons rien pour 
défendre les intérêts des Plouhinécois 
et de notre territoire. Nous continuerons 

de porter vos revendications et d’être à 
votre écoute. Nous restons pleinement 
disponibles pour vous rencontrer 
et faire remonter vos suggestions. 
Conformément à ce que nous défendions 
au cours de la campagne en 2020, nous 
continuons de penser que la politique 
communale doit être participative et 
transparente. Chacun doit être mobilisé 
pour le devenir de notre collectivité, pour 

que Plouhinec évolue tout en restant 
cette belle ville de caractère. Nous vous 
souhaitons à tous une très belle rentrée 
et le meilleur pour chacun d’entre vous. 

À bientôt !

Christine Jézéquel 
Florian Le Bars
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Expressions politiques

LL’une des ambitions qui nous animaient 
lors de la campagne électorale était 

de développer l’activité économique sur 
le quai et le terre-plein de Poulgoazec. 
Cette ambition est bien évidemment 
toujours intacte, et va bientôt entrer 
dans sa phase de concrétisation. Avec 
le Syndicat Mixte des Ports de Pêche 
et Plaisance de Cornouaille, et après 6 
années d’immobilisme entre 2014 et 
2020, le programme est enfin phasé : la 
cale sera construite en 2022, puis en 2023 
et 2024 les pontons. 

Dans le même temps, une réflexion sera 
menée sur l’avenir du terre-plein, et de 
ses 27 000m² de surface. Nous avons, à 
cet endroit, l’opportunité de travailler 

à un projet de développement inédit, à 
la fois économique et environnemental, 
et de faire ainsi du port d’Audierne-
Poulgoazec une référence en la matière. 

C’est dans ce contexte que la majorité 
municipale a réussi à se faire rétrocéder 
le gymnase du LEP Jean Moulin, ainsi que 
l’assiette foncière qui s’y rattache. À cet 
endroit, la priorité clairement affichée 
par les élus est d’y intégrer l’entreprise 
STRATIMER acteur portuaire majeur 
en recherche depuis des années d’un 
endroit pour pérenniser et sécuriser 
définitivement son activité. Cela 
nécessite notamment une modification 
du Plan Local d’Urbanisme afin de rendre 
compatible le terrain avec la future 

activité. Cette étape est non seulement 
nécessaire, mais surtout obligatoire… 
certains n’ayant visiblement toujours 
pas compris qu’en matière d’urbanisme, 
on ne fait pas ce que l’on veut, où l’on 
veut et quand on veut !!! Nous aurons 
l’occasion dans les prochains mois de 
vous donner des nouvelles sur l’avancée 
de ces dossiers. 

En attendant nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une excellente rentrée.  

L’équipe majoritaire

Chers Plouhinécois,

LLors du conseil de fin septembre nous 
avons demandé à la majorité les 

raisons de leur refus concernant l’arrivée 
du chantier Stratimer au LEP Jean Moulin, 
l’emplacement étant en plus opportun à 
son activité. Mr Le Maire et son équipe 
avaient promis, lors de leur campagne 
électorale, au patron de ce chantier 
naval son installation sur ce site si ils 
arrivaient à la mairie. Le conseil régional 
soutenait d’ailleurs ce projet et a donné 
gracieusement cette ancienne salle de 
sports à la mairie. On nous dit depuis le 
début qu’Audierne et 

Plouhinec travaillent main dans la main 

sauf qu’aujourd’hui Audierne renouvelle 
encore pour une année l’AOT accordée à 
ce chantier ! Le projet du syndicat mixte 
doit voir le jour en 2026 ! Que propose 
t on à cette entreprise qui existe depuis 
25 ans dans le cap sizun pour continuer 
son activité si importante au niveau de la 
pêche professionnelle et au niveau de la 
plaisance ?

Aujourd’hui nous nous inquiétons 
de l’avenir de notre économie sur la 
commune. C’est la seconde entreprise à 
connaitre des déboires avec la majorité 
et ce après que le maire, en charge 
du développement économique à la 

communauté de communes, ait voulu 
fermer la déchetterie LE PAPE dès son 
arrivée.

Comptez sur nous pour suivre au mieux 
ces dossiers !

Nous vous souhaitons une belle fin 
d’année, en espérant que notre commune 
soit bien illuminée avec un budget 
avoisinant les 40 000 € soit 4 fois plus que 
d’habitude !

F. Autret
MC. Lautredou 
Y. Thomas



État civil

Bienvenue à :
Kellya MOULLEC...........................................................................02/06/2021
Malia LE RUNIGO LAUTRÉDOU ...............................................17/06/2021
Soën JAFFRY ..................................................................................22/06/2021
Juliette KEROUREDAN ...............................................................23/08/2021
Emilio FRANCHINO .....................................................................27/07/2021

Félicitations à :
Sylvain LE ROY et Sonia COUBLANC .....................................03/07/2021

Souvenirs de :
Marie Louise BILIEC veuve AUTRET .......................................26/05/2021
Jacques LE ROY ............................................................................27/05/2021
Valérie DAERON ...........................................................................28/05/2021
Véronique DAUVERGNE veuve D’HAUSSY .........................27/05/2021
Guy FOLLIC ....................................................................................31/05/2021
Maria BUREL veuve RIOU ..........................................................07/07/2021
Guillaume URVOIS.......................................................................11/07/2021
Gaston KHON ................................................................................11/07/2021
Jean Yves MADEC ........................................................................11/07/2021
Angèle BUREL veuve COLLOCH .............................................13/08/2021
Jacky ROLANDEAU ......................................................................15/07/2021
Henri MARSOLLIER ......................................................................19/07/2021
Yves BIEZ .........................................................................................20/07/2021

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

Souvenir de Soeur Blandine : 

Née le 25 avril  1927 à Querrien, elle fut institutrice et 
directrice de l ’école Notre-Dame de Lorette. Elle nous a 
quittés le 20 février 2021.

Jean Pierre GUEGUEN ................................................................24/07/2021
Gérard GUéRIN .............................................................................25/07/2021
Alain LE LAY ...................................................................................07/08/2021
Jean Joseph HELIAS ....................................................................09/08/2021
Christophe BOURDELAT ............................................................13/08/2021
Roger BERGERON ........................................................................13/08/2021
Josiane COLIN ...............................................................................18/08/2021
Christian CARTIN..........................................................................23/08/2021
Alain LE DRéAU ............................................................................24/08/2021
Pierre BONIZEC .............................................................................24/08/2021
Bernard LE GOUIL ........................................................................27/08/2021
Pierre BOURDON..........................................................................29/08/2021
Marguerite GUILLOU veuve ROBERT ....................................30/08/2021
Georges POUSSART ....................................................................01/09/2021
Annick KERLOC’H veuve RENAUD .........................................07/09/2021
Raymonde PEUZIAT épouse LE GALL ...................................13/09/2021
Jacek DORMAN ............................................................................17/09/2021
Angèle STéPHAN veuve BERNARD ........................................20/09/2021
Pierre MACHAULT ........................................................................22/09/2021


