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la municipalité 
continue à œuvrer 
pour le bien de tous...

«

«

Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois, 

LLes années se suivent, et malheureusement semblent se 
ressembler au fur et à mesure que le mandat avance. 

Après deux années à subir les effets de la Covid, toujours 
d’actualité d’ailleurs, voilà que cette fois c’est la guerre 
qui, depuis février, s’est invitée à nos portes ; avec des 
conséquences que nous n’aurions pas imaginées il y a 
seulement quelques mois. 

Et encore une fois, c’est bien de solidarité dont il va être 
question, face aux éventuelles coupures de courant 
annoncées, face à l’inflation galopante qui va grever les 
budgets, notamment des plus faibles. Face à tous ces 
défis, je sais, encore une fois, pouvoir compter sur la 
bienveillance et l’attention que chacun d’entre nous saura 
porter à celles et ceux qui en ont le plus besoin. 

Dans ce contexte, la municipalité continue à œuvrer pour 
le bien de tous, et conformément à ses engagements de 
campagne. La cale de Poulgoazec, dont les travaux ont 
commencé en janvier, sera normalement livrée en juin. 
Elle était attendue depuis une dizaine d’années, c’est 
désormais une réalité. Les pontons devraient quant à eux 
voir le jour en 2026. 

Les travaux sur la RD 784, entamés en février 2022, 
s’achèveront aussi dans le courant de l’année ; ce sera 
une bonne chose de faite !!!

Concernant le travail de revitalisation du bourg, là aussi 
le travail continue, et nous ne manquerons pas de revenir 
régulièrement vers vous afin de rendre compte de notre 
action. 

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je vous 
souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, une 
excellente année 2023. Prenez soin de vous. 

Bonne année et bonne santé à tous

Bloavezh mat ha yec’hed mat d’an holl

Yvan Moullec
Maire de Plouhinec
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Le mot du Maire

Ploenegadezed ker, Ploenegiz ker, 

AAr bloavezhioù en em heuilh, ha siwazh e 
seblantont bezañ heñvel an eil ouzh egile 

a-feur ma’z a ar respetad war-raok. Goude daou 
vloavezh o c’houzañv efedoù ar C’hovid, ha 
n’eo ket echu c’hoazh, setu bremañ m’eo erruet 
ar brezel, abaoe miz C’hwevrer, war dreuzoù 
hor c’hevandir ; gant heuliadoù ha n’hor bije 
ket soñjet enno un nebeud mizioù zo.

Hag ur wech c’hoazh e vo kont eus kenskoazell,  
a-dal d’an troc’hoù tredan a c’hallfe 
c’hoarvezout evel ma’z eo bet embannet, a-dal 
da gresk bras ar prizioù a ya da noazout ouzh 
ar budjedoù, budjedoù ar re wanañ dreist-holl. 
A-dal d’an holl zalc’hoù-se e ouzon, ur wech 
ouzhpenn, e c’hallan kontañ war ar vadelezh 
hag an evezh a ouio pep hini ac’hanomp kaout 
evit ar re o devez ezhomm anezho ar muiañ.

Er blegenn-mañ e kendalc’h an Ti-kêr da 
labourat evit mad an holl, ha diouzh ar 
promesaoù graet ganeomp e-pad ar c’houlzad 
kabaliñ. Kal Poulgwazeg, hag a oa bet boulc’het 
al labour evitañ e miz Genver, a vo kaset da 
benn e miz Mezheven, normalamant. War-dro 
dek vloaz zo e oamp o c’hortoz anezhañ. Deuet 
eo da wir bremañ.  Evit ar pontonioù, e 2026 e 
tlefent bezañ savet.

Al labourioù war an HD 784, boulc’het e miz 
C’hwevrer 2022, a vo echuet er bloaz-mañ ivez 
; un dra vat e vo !!!

Evit a sell al labour da reiñ buhez d’ar vourc’h 
en-dro e kendalc’h al labour ivez, ha ne vankimp 
ket da zistreiñ ingal davedoc’h abalamour da 
rentañ kont eus hon obererezh.

En anv holl izili ar C’huzul-kêr e hetan deoc’h-
holl, hag ivez d’ho tud-nes, ur bloavezh eus ar 
c’hentañ e 2023. En em ziwallit.

Bloavezh mat ha yec’hed mat d’an holl

Yvan Moullec

Maer Ploeneg
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Le «Goyen en Lumières» 
seconde édition

Culture - Patrimoine

Exposition d’art en mairie :
Organisation pour 2023

Le calendrier 2023 est le suivant :

• Samedi 29 avril 2023 au vendredi 3 juin 
2023 (5 semaines) : expo collective sur le 
thème de la fête. Comme en 2022, cette 
exposition sera ouverte à tous les artistes 

du Cap-sizun. Les personnes intéressées 
pourront remplir une fiche d’inscription et la 
remettre à l’accueil ou par mail à la mairie.

• Samedi 10 juin 2023 au vendredi 21 juillet 
2023 (6 semaines) : un ou deux artistes qui 
seront sélectionnés par le comité culturel de 
la mairie, composé d’élus et d’un membre de 
l’APPA (association pour la promotion de l’art 
à Plouhinec)

• Samedi 29 juillet au vendredi 15 septembre 
2023 (7 semaines) : un ou deux artistes.

Les expositions sont visibles aux heures 
d’ouverture de la mairie.

Jusqu’au 27 janvier se tient l’exposition 
de Sylvain Le Coq, peintre et d’Armelle Le 

Acteurs majeurs du territoire du Cap Sizun, 
Plouhinec et Audierne ont pour ambition 
«d’éblouir ensemble» les habitants du Cap et 
bien au-delà. Ils ont fait le choix de renouveler 
le spectacle lumineux proposé sur les rives du 
Goyen pendant la période hivernale. 

Pour concrétiser ce souhait, la société 
«Spectaculaires allumeurs d’images» a conçu 
un projet d’envergure et innovant, qui a pris 
la forme d’une déambulation sur les 2 rives 
du port. 

Tout comme l’an dernier, 
la commune de Plouhinec 
s’est associée à Audierne-
Esquibien pour proposer 
la seconde édition du 
spectacle «Goyen en 
lumières», du 9 décembre 
2022 au 1er janvier 2023.

Ce parcours nocturne «Le Goyen en Lumières» 
a donc pu être admiré par de nombreux 
spectateurs, du 9 décembre 2022 au 1er 
janvier 2023, tous les soirs de 18h à 22h.

Différentes animations ont également fait 
briller l’esprit de Noël comme, le marché de 
Noël organisé par les Ateliers Jean-Moulin à 
l’Abri du marin, sur Poulgoazec.

Le bureau municipal du 
27 octobre 2022 a validé 
une période annuelle 
d’expositions d’art à 
la mairie de Plouhinec 
: du 1er mai au 15 
septembre.

Coq, photographe, habitants Plouhinec et 
Plourivo (22).

À la médiathèque René Quillivic se 
tiendra pendant le mois de février 2023 
une exposition d’affiches réalisée par 
les collégiens de Locquéran avec leur 
professeure d’arts plastiques, Charlène Boyer.
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Ce qui symbolise le plus 
le CHM Plouhinec Pointe 
du Raz c’est son école 
d’haltérophilie qui fêtera 
ses 30 ans d’existence 
dans deux petites années.

Le bilan est là pour en témoigner depuis 1994 
:  

- 41 titres de Champions et Championnes de 
France

- 17 participations à des compétitions 
internationales

- 6 Coupes de France jeunes par équipes de 
gagnées

- 5 records de France en cours de validité

- 68 records de Bretagne Féminins

- 32 records de Bretagne Masculins 

En 2021 l’école a remporté le « Challenge 
des Jeunes Bretons » récompensant le club 
ayant les meilleurs résultats jeunes. Le club à 
remporté 17 fois ce challenge.

Le club termine à la 15ème place (sur 196 
clubs participants) du Challenge Fédéral 
National 2021/2022 avec 567 points et se 
classe, 1er club Breton.

Cette saison les athlètes féminines issues de 
cette école ont démontré leur savoir-faire, 
notamment en gagnant deux Coupes de 
France des Clubs Jeunes par équipes, dans les 
catégories Cadette et Junior.   

Ces athlètes que l’on nomme « Haltérofilles » 
sont :

Théoline PRIGENT MADEC, 
née en 2005
Actuellement au pôle « Relève Olympique de 
Toulouse ». Elève de terminale. 

Bilan sportif saison 2021/2022 :  

• 6ème au Championnat d’Europe U17 
(Pologne)

• 3ème au Tournoi de l’Union Européenne 
(Espagne)

• 6ème à l’Open Bosnia Cup 2021 (Sarajevo)

• Championne de France U17 catégorie 55kg 
(cinq titres de Championne de France en tout)

• Coupe de France U17

Associations

Zoom sur : le CHM Plouhinec 
Pointe du Raz

Noëmie QUÉRÉ, née en 2005

Actuellement étudiante en première année 
de médecine à Brest.

Membre du centre Labellisé d’Entrainement 
de la Ligue de Bretagne à Plouhinec.

Bilan sportif saison 2021/2022 :  

• 4ème des Championnats de France U17 
catégorie 55kg (deux titres de Championne 
de France en tout)

• Championne de Bretagne et du Finistère

• Coupe de France U20 2022.

Ambre SCOARNEC, née en 2005

Élève en terminale. Membre du centre 
Labellisé d’Entrainement de la Ligue de 
Bretagne à Plouhinec. 

Bilan sportif saison 2021/2022 :  

• Championne de France U17 catégorie 76kg 
(quatre titres de Championne de France en 
tout)

• Championne de Bretagne et du Finistère

• Coupe de France U17 2022

Éloïse QUÉRÉ, née en 2006

Élève en terminale. Membre du centre 
Labellisé d’Entrainement de la Ligue de 
Bretagne à Plouhinec. 

Bilan sportif saison 2021/2022 :  

• 3ème des Championnats de France U17 
catégorie 55kg (un titre de Championne de 
France en tout)

• Championne de Bretagne et du Finistère

• Coupe de France U17 2022

Romane QUÉRÉ, née en 2003

Actuellement étudiante en 2ème année 
de « manipulatrice radio dans un cabinet 
d’imagerie médicale ».

Membre du centre Labellisé d’Entrainement 
de la Ligue de Bretagne à Plouhinec.

Bilan sportif saison 2021/2022 :  

• Gagnante du Championnat de France B 
juniore 49kg (4 titres de Championne de 
France B en tout)

• Championne de Bretagne et du Finistère

• Coupe de France U17 2022

Équipe Cadette Équipe Junior, Coupe de France

CHM : Club Haltérophilie Musculation
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L’hirondelle de rivage

Environnement

LL’hirondelle de rivage est la seule hirondelle 
à dos brun. Plus petite que sa cousine 

rustique, on la distingue facilement par sa 
courte queue à peine échancrée et sa bande 
pectorale d’un brun cendré qui contraste 
avec sa gorge et son dessous blancs.

Bien présente à Plouhinec, notamment à Kersiny, Mesperleuc et Gwendrez, l’Hirondelle 
de rivage est la plus petite des hirondelles présentes en Europe.

Qu’elles sont ses 
caractéristiques ?

Son habitat
L’hirondelle de rivage doit son nom aux 
lieux qu’elle habite. En effet, elle ne quitte 
guère les zones humides naturelles (rivières, 
fleuves, falaises côtières) ou artificielles 
(carrières de sables, talus routiers).

En France, l’Hirondelle de rivage est 
commune sans toutefois être abondante. 
L’espèce est bien représentée dans les deux-
tiers nord du territoire national quoiqu’en 
densité et en effectifs inégaux, selon les 
régions. Sur le littoral, l’Hirondelle de rivage 
a une distribution à peu près continue de 
la frontière belge à l’estuaire de la Loire 
et régulière en Bretagne où elle n’est pas 
abondante. Au sud de la Loire, elle en est 
absente, tant sur la façade atlantique que sur 
le littoral méditerranéen.

L’Hirondelle de rivage hiverne en Afrique 
sahélienne. Les plus précoces sont de retour 
en France vers la mi-février, mais l’essentiel 

des effectifs n’arrive en moyenne, qu’un 
mois plus tard, soit, selon les régions, entre la 
mi-mars et le début avril.

Son vol

Grande virtuose de la voltige, son vol est 
si vacillant et entrecoupé de petits sauts, 
qu’il a souvent été comparé à celui des 

papillons. On la voit souvent rasant 
la surface de l’eau mais elle vole 
très rarement à grande hauteur.

Reproduction et nidification

L’hirondelle de rivage creuse un trou 
circulaire et horizontal qui peut atteindre une 
profondeur d’un mètre.

Cet ouvrage est souvent réalisé dans la partie 
abrupte d’une falaise de sable, de loess en 
bord de mer, d’une gravière, sablière ou dans 
la rive d’un cours d’eau. 

Son nid est généralement constitué d’herbes 
et de plumes. Cette chambre se situe à 
l’extrémité d’un tunnel sinueux creusé par 
les deux partenaires. Cet abri peut être utilisé 
plusieurs années de suite. 

L’hirondelle de rivage effectue généralement 
deux nichées, mais les populations les plus au 
nord n’en feront qu’une. 

La femelle pond 4 à 5 œufs d’un blanc pur 
d’environ 18 mm. L’incubation dure de 
quatorze à seize jours et les hirondeaux 

quittent le voisinage du nid au bout de vingt-
cinq jours.

La nourriture principale de cet oiseau en bord 
de mer est la mouche des sables, insecte 
dont la larve se nourrit de goémon enfoui 
dans le sable par les marées. C’est pour cette 
raison que l’enlèvement du goémon pour 
«nettoyage de plage» conduit à la disparition 
de ces hirondelles. Cet enlèvement est 
d’ailleurs interdit pendant la période de 
nidification. C’est pour cette raison que des 
blocs de béton ont été installés à l’entrée des 
plages, interdisant l’accès. 

Après la période de reproduction elles se 
rassembleront pour se préparer au départ 
pour l’Afrique. La migration d’automne se 
déroule du début août au début octobre. Les 
oiseaux observés plus tard, quelquefois en 
novembre, sont des retardataires. 

Les principales causes de 
mortalité
L’hirondelle de rivage est une espèce 
protégée par la loi du 10 juillet 1976 sur 
la protection de la nature. 

Les causes de mortalité sont multiples et sont 
dues, à l’utilisation intensive d’insecticides 
qui les privent de nourriture, à la pollution, 
mais aussi à la destruction, par les activités 
humaines, de leur habitat naturel. Certains 
prédateurs comme les petits mammifères 
lorsque leur nid est accessible peuvent aussi 
causer bien des dégâts dans les colonies.
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 Économies-énergies :
Limitation des coûts

Afin d’anticiper les augmentations du coût des énergies pour 2023 (gaz et électricité), la commune 
de Plouhinec va continuer la rénovation énergétique de ses bâtiments communaux et comme l’a 
souhaité le gouvernement elle a communiqué sur les bonnes pratiques d’usages à l’attention de ses 
élus et agents, des associations et des utilisateurs des locaux communaux.

MMêmes si les comptes de la 
commune sont sains, cette crise 

des coûts de l’énergie va impacter le 
budget communal 2023 et donc réduire 
la capacité d’investissement 2024. Il n’y 
a pas de raison à ce jour de remettre 
en cause les investissements futurs 
prévus dans le programme politique 
(réalisation du Centre bourg – Maison 
médicale et halles couvertes). Au 
besoin, des arbitrages temporels seront 
de toute manière réalisés. 

Les objectifs fixés : 

- Une baisse de 10% de la consommation 
globale des énergies pour limiter la 
hausse de la facture finale pour 2023 
(rappel : 553 809 kWh pour l’électricité 
et de 683 726 kWh pour le gaz en 2021).

- Développer les actions pédagogiques 
en faveur du bon usage des ressources 
naturelles disponibles et de réduction 

Économies-énergies

des consommations énergétiques 
et de conservation du patrimoine 
communal.

- Continuer la politique 
d’investissements en ce sens sur le 
patrimoine communal. 

Les mesures déjà engagées et à 
continuer : 

- Développement du parc de véhicules 
électriques (depuis 2020, 5 véhicules 
du parc)

- Installation de cuves de récupération 
d’eaux de pluie (depuis 2020)

- Rénovation énergétique des 
bâtiments : Salle Chez Jeanne, Maison 
des associations, salle omnisports, 
engagé depuis l’été 2021.

- Développement des 
énergies renouvelables, notamment le 
photovoltaïque. 

Les mesures immédiates : 

- L’Éclairage public : augmenter 
l’extinction => 23h-6h30 sur les axes 
principaux et 22h-6h30 sur l’ensemble de 
la commune. (Actuellement extinction 
de 1h-6h sur les axes principaux et 23h-
6h sur l’ensemble). -> gain estimé par le 
SDEF : 40K€

- Chauffage des bâtiments communaux : 
maîtrise, réduction et coupure au besoin 
dans les bâtiments communaux dès lors 
qu’ils sont inoccupés. 

- Mise en place d’affiches dans les locaux 
rappelant les bonnes pratiques.

- Remplacement des éclairages les plus 
énergivores par des LED (éclairages 
intérieurs des bâtiments + stade de foot). 
Tous les bâtiments communaux seront 
concernés à moyen et long terme.  
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Avancement des chantiers 
communaux

Dans le cadre de la 
convention tripartite 
Enedis / SDEF / Ville de 
Plouhinec signée en juin 
2017, ENEDIS, le maître 
d’ouvrage, prévoit le 
renouvellement d’une 
partie du réseau basse 
tension en fils nus sur la 
commune afin d’améliorer 
la qualité de fourniture 
(renouvellement de 15 
kms)..

DD’ici fin 2024, ce sont 25 chantiers qui 
auront été menés sur le territoire en 

coordination avec les interventions du 
SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère) mandaté notamment par la ville 
pour la gestion de l’éclairage public depuis le 
1er janvier 2021. Cela équivaut pour ENEDIS à 
une dépense de 1 340 000 €.

Depuis 2018, 11 chantiers ont été réalisés 
principalement en technique aérienne et 4 
chantiers seront terminés pour février 2023 
avec le raccordement des parties privées et 
la dépose des poteaux existants. Sur 2023, 
5 nouveaux chantiers vont débuter courant 
janvier sur le secteur de Poulgoazec afin de 
compléter le dispositif réalisé sur Lézarouan 
en 2022 et 1 chantier sur le secteur de 
Menglenot en lien avec les aménagements 
sur la RD784.

Fiabilisation des réseaux Fibre et ENEDIS
Un chantier d’envergure et pluridisciplinaire pour le territoire

En parallèle, dans le cadre de projets 
structurants portés par la ville (Ty Frapp, 
Kervoazec, Quillivic, lotissement), 4 autres 
chantiers d’effacement des réseaux sous 
maîtrise d’ouvrage directe du SDEF démarrés 
en 2022 vont être réalisés sur 2023.

Ces investissements contribuent à une 
meilleure gestion de la ressource en énergie 
sur l’éclairage public par le remplacement 
de lanternes leds moins énergivores. À titre 
d’exemple, sur le secteur de Poulgoazec (5 
chantiers), ce seront, à fin 2023, plus de 60 
points lumineux remplacés et près de 7 km 
de fourreaux et câbles posés. De manière 
globale, le SDEF participe par convention 
au financement qui intègre également la 
continuité en matière de téléphonie dans le 
cadre de ces opérations.
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Le projet de fibre – Bretagne très haut débit 
(BTHD) sur le territoire du Cap Sizun et plus 
particulièrement sur Plouhinec est porté par 
«Mégalis Bretagne» mandaté en tant que 
maître d’ouvrage par la Région. L’objectif 
de ce projet est de permettre pour chaque 
habitant d’obtenir un meilleur flux passant 
pour les échanges immatériels, ce que ne 
permet plus le réseau ADSL.

Pour sa mise en œuvre, Mégalis Bretagne a 
mandaté le groupement «AXIONE-Bouygues 
Energie» et services pour le déploiement 
physique de la fibre sur le territoire en lien 
avec les autres chantiers de fiabilisation des 
réseaux ENEDIS notamment sur le secteur de 
Poulgoazec. Concernant la commercialisation 
des nouvelles prises en fibre, le délégataire 
THD Bretagne en assure la gestion et le suivi.

Le financement de ce réseau est assuré 
conjointement par l’Europe, la Région 
Bretagne, le département du Finistère et la 
plan France Très Haut Débit. La communauté 
de commune, est la principale interlocutrice 
sur ce projet et participe à hauteur de 308 € 
par habitant du Cap Sizun, soit 27% du coût 

Et la Fibre ...

d’une prise raccordée au réseau fibre.

Sur le territoire plouhinecois, ce sont 3 600 
prises à connecter dont 2 320 sur la tranche 
2 qui sont prévues être éligibles d’ici fin 2023. 
À fin 2022, 65% des travaux sont d’ores et 

déjà terminés. Les 1 280 prises restantes de 
la tranche 3 sont prévues être réalisées sur 
2025/26. Le détail des prises éligibles est 
accessible via le lien suivant : https://mega.
bzh/fibre - Carte zoom Plouhinec
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Rénovation énergétique : Où en est-on ? 

DDepuis 2021, dans le cadre d’un appel à 
projet financé par la DSIL (Dotation de 

soutien à l’investissement local), la ville a 
réalisé des travaux de rénovation énergétique 
via des entreprises extérieures ou en 
interne sur la salle de sports, la maison des 
associations et le bâtiment « Chez Jeanne » 
pour un montant de 450 000 € subventionné 
à 80%.

D’ici mars 2023, un schéma directeur 

d’aménagement lumière (SDAL) sera établi 
par la société Nocta bene via le SDEF afin 
d’établir un plan pluriannuel de gestion de 
l’éclairage public en complément des actions 
menées dans le cadre du programme de 
fiabilisation du réseau ENEDIS et des projets 
structurants (PICS, RD784, Rue Quillivic, etc.) 
, de la modification des horaires d’éclairage 
ainsi que l’éclairage du stade qui passera en 
leds.

 

Les cimetières, projet d’aménagements
La ville de Plouhinec va installer, au cimetière 
de Poulgoazec, deux nouveaux lieux de 
recueillements pour les familles : 

- Un columbarium comprenant 20 nouveaux 
emplacements pour les urnes funéraires

- Une stèle et une colonne du souvenir pour la 
dispersion des cendres

Cette installation répond à la demande, au vu 
de l’accroissement des crémations pour nos 
défunts.

La stèle aura pour thème la mer, avec une 
ancre marine. Un banc sera installé pour 
pouvoir s’y recueillir en toute quiétude.

La colonne du souvenir permettra aux 
familles de mettre une plaque en mémoire 
du défunt.

Ces emplacements seront mis à disposition 
du public au printemps, en location et 
uniquement au moment du décès. Les 
plaques pour la colonne du souvenir seront à 
prendre à la mairie.

Le même type d’aménagement sera aussi mis 
en place (columbarium et stèle), sur le thème 
de la campagne, au cimetière du centre 
bourg, courant 2023.

Pour rappel

Concession columbarium :

50 ans : 825,00 €

30 ans : 193,00 €

15 ans : 113,00 €

Mini-concession :

50 ans : 276,00 €

30 ans : 219,00 €

15 ans : 168,00 €

Plaque colonne du souvenir : 35,00 €

Cimetière de Poulgoazec

Cimetière du bourg
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Les actions sur le littoral

Vous avez sûrement été 
nombreux à noter les 
aménagements réalisés 
depuis deux ans et nous 
souhaitons partager avec vous 
tout ce qui a déjà accompli 
mais aussi notre feuille de 
route pour les années à venir.

NNos efforts prioritaires se sont portés, 
comme nous l’avions communiqué 

vers les secteurs de Mesperleuc, Kersiny, et 
Gwendrez, les plus fréquentés. Sans pour 
autant négliger les autres qui accueillent, tout 
au long de l’année des nombreux visiteurs et 
randonneurs. 

Point sur les principales actions

Faisant le constat que l’espace dunaire de 
Gwendrez est de plus en plus fréquenté 
notamment par les surfeurs, nous avons pris 
contact avec le département, propriétaire 
de la zone pour voir avec lui comment la 
protéger, tout en laissant un large accès à 
tous. Un dispositif composé de ganivelles et 
de Bi-fils a semblé à tous le plus approprié. 

Quelques mois après sa mise en place, on 
peut déjà constater que le massif dunaire a 
retrouvé de sa vigueur. Des arceaux à vélos 
seront prochainement installés sur le parking.

Au printemps dernier les services 
communautaires sont intervenus durant 
plusieurs jours afin de mettre en valeur le 
sentier côtier entre Gwendrez et Mesperleuc. 
Ils avaient pour instruction de ne plus faucher 
côté mer et de redécouvrir le patrimoine 
vernaculaire que sont les murs en pierres 
sèches. Les techniciens en ont profité pour 
sécuriser les endroits les plus dangereux en 
un installant des dispositifs «fil lisse».

Nous remercions l’ensemble des propriétaires 
fonciers qui nous ont donné leur accord pour 
passer sur leur terrain, s’il s’avérait nécessaire 
de reculer le sentier à cause de l’érosion.

À noter que les dunes de Mesperleuc ont 
également été protégées, au printemps 
2021 par la mise en place de ganivelles. Là 
aussi, comme à Gwendrez la regénération du 
massif dunaire est assez spectaculaire. 

À Mesperleuc, le parking Est a été refait 
avec un nouveau matériau de scalpage et 
depuis deux étés maintenant, du 1er Juillet 
au 30 Août, 50 places supplémentaires 
sont disponibles sur une parcelle privée 
conventionnée. À noter que l’offre de 
stationnement a été augmentée avec 
l’installation de dix arceaux à vélos répartis 
sur les deux parkings.

Une barrière forestière a aussi été installée 
au printemps 2022 pour interdire l’accès aux 
véhicules en bas du parking situé à l’ouest de 
la plage. Des ganivelles ont été renforcées 
dans cette zone et des tables de pique-nique, 
des bancs ainsi que des repose vélos, installés.

À Kersiny, l’offre en parking vélos a été 
augmentée, et nous avons aussi installé, table 
de pique-nique, bain de soleil, poubelles et 
panneaux d’informations.

Sur ce secteur, le sentier littoral interrompu 
depuis les tempêtes de 2014, oblige les 
piétons à cheminer sur plusieurs centaines 
de mètres le long de la rue du roi Gradlon où 
la vitesse est parfois excessive. Un dispositif 
de sécurisation des piétons, sur le même 
type que celui de Mesperleuc est en cours de 
réflexion.

Entre Karreg Leon et Lézarouan, nous 
prévoyons des travaux de protection et de 
mise en sécurité (bi-fils) prochainement avec 
le concours des services communautaires. 
Les abords de l’amer doivent notamment être 
sécurisés.

Nous avons dû interdire le passage sur 
une deuxième portion du sentier dans le 
secteur de Lézarouan car il était devenu trop 
dangereux à la suite des premières tempêtes 
d’automne. La seule solution pour rétablir la 
servitude littorale est de dévier le sentier sur 
une parcelle privée. Les propriétaires nous 
ont immédiatement donné leur accord et les 
travaux sont prévus dès Janvier 2023.

En revanche sur le secteur, fermé depuis 2020 
(une portion du sentier de Saint-Julien), il n’a 
pas été possible de trouver d’accord avec 
les ayant droits de la parcelle sur laquelle le 
sentier doit être reculé. Nous le déplorons 
fortement. Ce sont tous les randonneurs mais 
aussi les Plouhinécois qui pâtissent de ce 
refus, mais nous restons déterminés à rouvrir 
coûte que coûte cette portion et les actions 
nécessaires sont lancées.

Les bacs à marée
Tout au long du littoral des bacs à marée, 
fournis par la communauté de commune, ont 
été installés.

Ils ont pour vocation à recevoir les déchets de 
la plage comme l’indique la signalétique qui y 
est apposée. Ils sont régulièrement vidés par 
les services communaux. Si l’on note que leur 
mise en place est un succès vu le volume de 
déchets collectés, on trouve encore trop de 
d’éléments qui n’ont rien à y faire, comme les 
sacs à crottes par exemple !

Les chicanes à vélos
Installées à l’automne 2021, elles ont pour 
vocation de n’autoriser que le passage des 
piétons sur le sentier côtier. Le dispositif 
semble bien fonctionner car on constate 
moins de circulation de deux roues. Il est 
prévu que le dispositif soit renforcé à d’autres 
endroits. 
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Action sociale

Qu’il est bon de vieillir 
à Plouhinec !

Le 11 août dernier le maire Yvan Moullec, accompagné de l’adjointe aux affaires sociales Annie Auffret 
ainsi que de Rémy Le Coz adjoint aux travaux avaient rendu visite à Madame Sergent Joséphine à 
l’occasion de son centenaire.
Depuis cette date deux nouvelles centenaires ont été fêtées. 

LLe 26 septembre dernier le maire 
accompagné de la première 

adjointe Solène Julien Le Mao ont 
rendu visite à Madame Charlotte 
Bernard qui réside depuis 2018 à 
l’EHPAD de Cléden Cap Sizun. Madame 
Bernard est née le 26 septembre 1922 
à Plouhinec. Elle est la troisième 
d’une fratrie de cinq enfants. Elle a 
été scolarisée en pensionnat à l’école 
Notre-Dame de Lorette jusqu’à 
l’obtention de son certificat d’études. 
Sa scolarité terminée, elle travaille 
dans une conserverie d’Audierne avec 
des levers très matinaux et des allers-
retours en sabots.

En 1943 elle quitte Plouhinec pour 

travailler à l’hôpital de La Rochelle où 
elle sera hébergée chez un oncle. Elle 
épousera en 1949 Alexandre Bernard 
et quittera son emploi pour se 
consacrer à sa famille. De cette union 
qui a duré 46 ans, sont nés 3 enfants. 
Les années passant, le « mal du pays 
» la fera revenir en 2017 à Plouhinec 
où elle vivra une année auprès de sa 
sœur avant de rejoindre l’EHPAD de 
Cléden.

Madame Bernard a fêté ses 100 ans, 
entourée de sa famille elle a 7 petits-
enfants et 17 arrière-petits-enfants, 
elle a reçu des mains du maire le 
traditionnel bouquet de fleurs, ainsi 
que les bons vœux de la municipalité.

Trois centenaires en 2022 sur notre commune.

Centenaire de Madame 
Charlotte BERNARD

AAline Le Lay est née le 11 décembre 
1922 à Nantes où ses parents, 

travaillent dans une usine de 
production de sucre. Elle a deux frères 
: Pierre et Roger. Elle se marie avec 
Jean, marin de commerce originaire 
de Plouhinec et le suit à Rouen puis à 
Marseille. Ils ont trois enfants : Roger, 
Jocelyne et Christian. En 1964, ils 
reviennent vivre à Plouhinec. Devenue 
veuve, elle travaille à l’usine Pêcheurs 
de France à Plouhinec, puis dans une 
crêperie à Brest. 

À l’âge de la retraite, elle s’implique 
dans la vie de la commune à travers 
l’association du troisième âge, l’ADMR 
ainsi que ses visites à l’Ehpad de 
Plouhinec où ses histoires drôles font 
la joie des résidents. Elle fait aussi 
partie d’un club de randonnées de 

Mahalon jusqu’à ses 95 ans. Depuis 
février 2020, Aline Le Lay réside à 
l’Ehpad de la Baie d’ Audierne

C’est donc à l’EHPAD d’Audierne que le 
maire et l’adjointe aux affaires sociales 
se sont rendus le 12 décembre dernier 
afin de fêter comme il se doit son 
centenaire à Madame Aline Le Lay. 
Un après-midi festif avait été organisé 
en son honneur, un concert d’une 
demi-heure de la chorale dont fait 
partie sa fille, la remise du bouquet 
de la municipalité de Plouhinec,  ainsi 
qu’un goûter étaient au programme 
de cette demi-journée.

La municipalité souhaite encore un 
très bon anniversaire à ses 2 nouvelles 
centenaires.

Centenaire de Madame 
Aline LE LAY
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Actus

Nouvelle boîte à livres

LL ors de la commission «Vie Associative» et «Culture» qui s’est tenue 
le 20 octobre 2022, les membres se sont prononcés en faveur 

du remplacement de la boîte à livres retirée à Poulgoazec, suite à 
plusieurs dégradations. Le nouvel emplacement choisi se situe au 
niveau du Pôle Gisèle Rota Le Quéré près de la médiathèque et cette 
boîte serait dédiée aux jeunes.

Application de la charte Ya 
d’ar brezhoneg : Cours de 
breton à la mairie

EE n septembre 2022 a démarré une formation en 
breton pour débutants. Celle-ci était ouverte 

sur inscription aux agents et élus de Plouhinec, 
d’Audierne et de Pont croix. Cinq personnes 
suivent ces cours d’une heure et demie chaque 
semaine à la mairie de Plouhinec. Les cours sont 
dispensés par l ’association Mervent.

Sauver l’Abeille Noire du Cap

CC ette race spécifique du Cap-Sizun est 
aujourd’hui menacée.  Pour contribuer 

activement à sa préservation vous pouvez 
contacter l ’APPAN (Association pour la Protection 
et la Promotion de l ’Abeille Noire).

Contact :  abeillenoire.capsizun@gmail.com

Annonce de l’Exposition Drustuilh du 
XXIème siècle

AA u début de l ’été 2023 se tiendra au moulin de Treouzien une 
exposition sur le « drustuilh » :  meuble banc coffre typique du 

Cap-sizun. La commune a passé une convention avec les élèves 
du lycée professionnel St Jo de Landerneau, section bois pour la 
réalisation d’un drustuilh contemporain. Ce meuble a été auparavant 
dessiné par les élèves de la section Design du Paraclet à Quimper.

Association Ar C’hab e Tansal

DD ans le cadre de l ’inauguration de la salle 
«Chez Jeanne» l ’association Ar C’hab e Tansal 

organise, en collaboration avec l ’association 
Danse en Cap-Sizun une journée dansante, le 
samedi 18 mars 2023. 

Au programme, thé dansant de Danse en Cap-
Sizun, suivi d’un fest-noz de 21h à 1h du matin.

Comité de jumelage Pont Croix-Selfkant 
en Allemagne

LL e comité de jumelage représenté par Sylvianne Chamballu sa 
présidente nous a fait part de son souhait d’élargir le comité de 

jumelage existant à Pont-croix à l ’ensemble des communes du Cap-
sizun.

Selfkant est une commune de Rhénanie Nord Westphalie, dans 
le district de Cologne, composée de 9 communes. I l  s’agit de la 
commune la plus occidentale de l ’Allemagne, située près des 
frontières Néerlandaise et Belge.

Les Selfkänters sont des gens très chaleureux et accueillants, en 
attente d’échanges amicaux, scolaires, sportifs ou artistiques.  

C ’est pourquoi, l ’association recherche des familles et des 
associations pour se joindre au groupe et ouvrir leurs maisons au 
partage, aux échanges et voyages.

Contact :  06.08.18.30.68 - chamballu.sylvianne@orange.fr  

Forum de l’Apprentissage et de 
la Formation en alternance

RR endez-vous à Brest Expo au Parc de Penfeld, 
samedi 28 janvier 2023 de 9h à 17h. Entrée 

gratuite.

Association : Cap Sizun 
Cyclisme

LL ’association Cap-Sizun Cyclisme a 
un nouveau bureau :  Patrick Velly 

et Lauriane Durand, les co-présidents. 
Elle permet la pratique du cyclisme et 
du triathlon.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
eux, par mail :  capsizuncyclisme@
gmail.com et par téléphone au :  07 81 
12 64 02 - 06 08 60 93 04.

Mutuelle SAMBO

PP ermanence en mairie le jeudi 26 janvier 
2023, de 14h à 17h pour renseignements et 

adhésions. 

Prise de rendez-vous en mairie au 02 98 70 87 33.
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Actus

Espace France 
Services du Cap 

Sizun 

CC et espace est un lieu 
d’information, d’orientation, 

d’accompagnement, d’aide 
aux démarches . . .  porté par la 
communauté de communes, en 
lien avec le Conseil départemental 
du Finistère et le CIAS. 

Contact :  17 rue Lamartine 29770 
AUDIERNE - 02 98 70 08 78 - 
franceservices@cap-sizun.fr

Klipenn Ar C’hab

AA ssociation capiste créée en 2017 à Plouhinec. 
Elle se compose de quatre amis musiciens qui 

ont décidé de mettre leur talent et leur bonne 
humeur aux services de vos divers évènements. 
Au programme, de nombreuses animations de 
Fest Noz, fest Deiz par la musique traditionnelle 
Bretonne mais également de chants de Marins  et 
de variété.

Rien n’est impossible pour ce groupe joyeux et 
sympathique.

Groupe de travail pour visites à domiciles aux personnes âgées.

CC omme nous le précisons plusieurs fois par an dans notre journal municipal ou sur le site de la mairie, le CCAS tient à jour 
un registre des personnes de plus de 60 ans qui souhaitent être contactées en cas de canicule, grand froid, ou situations 

d’urgence. Si vous souhaitez vous inscrire sur cette liste des imprimés d’inscription sont disponibles à l ’accueil de la mairie. 

Le CCAS vient de mettre en place un groupe de travail composé d’élus, de membres du CCAS et de bénévoles qui rendra 
régulièrement visite aux personnes âgées, fragiles ou isolées inscrites sur cette liste.

L’équipe ainsi constituée se rendra au domicile des personnes âgées, afin d’échanger avec elles sur leurs besoins. Ces visites 
permettront aux personnes vulnérables de sortir de leur isolement, de tisser des liens d’amitié et de continuer à vivre chez 
elles malgré par fois une perte d’autonomie.

Les visiteurs habilités seront porteurs d’un document officiel de la mairie. Ces visites devraient débuter courant février ou 
mars 2023.

Collecte de la banque alimentaire 
des 25 et 26 novembre 2022

CC inquante et une heure de bénévolat sur les deux 
journées. Cette année la totalité des créneaux horaires 

n’a pas pu être assurée par manque de bénévoles. Pour la 
collecte 2023 nous ferons un appel à volontaires dans le 
dernier journal municipal distribué avant la collecte.

Ce sont plus de 900 kilos de denrées qui ont été déposés 
auprès de nos bénévoles afin d’aider les familles en 
difficulté dans le Cap-Sizun. Merci aux bénévoles, merci 
au magasin Carrefour Market pour leur accueil,  pour 
le prêt d’un véhicule et pour la mise à disposition de 
boissons chaudes auprès de nos bénévoles.

Colis de Noël aux 
personnes de plus de 80 
ans

CC ette année 387 colis de Noël ont été 
distribués à domicile aux personnes 

de la commune âgées de plus de 80 
ans qui n’ont pas participé au repas des 
aînés en 2022. L’accueil réservé aux élus 
et aux membres du CCAS qui assurent la 
distribution, est toujours chaleureux.

89 Plouhinecois et Plouhinecoises 
hébergés en EHPAD ont également reçu un 
colis de Noël offert par la commune. 

Mondial pupilles, tournoi de 
foot en Cap Sizun

CC e tournoi aura lieu du 18 au 20 mai 2023 sur le 
stade de Primelin. 

Le tirage du Mondial est prévu le vendredi 24 
février à Ergué Gabéric. Venez rejoindre le comité 
:  Dominique COLIN - 06 15 62 69 37).
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Accélérer la transition énergétique

Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois, 

AAprès plus de 9 ans au sein de 
la municipalité, 6 ans en tant 

qu’adjoint au maire et ces 3 dernières 
années dans l’opposition, j’ai décidé 
de m’orienter vers un nouveau projet 
professionnel qui ne me laissera plus 
de temps pour ce poste.

En tant qu’adjoint aux associations 
au sein de la précédente équipe 
municipale, je garderai en mémoire 
les projets réalisés : refonte du 1000 
clubs, création de locaux associatifs 
à l’ancienne usine ACF, réfection de 
la salle jeanne (sonorisation, WC, 
rétroprojecteur). Durant ce mandat 
j’ai contribué à la réalisation du 
3ème lieu (médiathèque, stade et 
pump track), au premier tronçon de 

la départementale et enfin j’ai pris 
en charge la réalisation du ponton 
carburant sur le port de Poulgoazec.

Durant ces années mon engagement 
très impliqué au sein de la vie 
municipale m’aura permis de 
connaitre le fonctionnement 
d’une collectivité et de rencontrer 
de nombreuses personnes. 
L’individualisme de certaines d’entre 
elles m’aura marqué ainsi que les 
critiques des personnes qui ne 
s’engagent pas mais qui ont un avis 
négatif sur toutes les réalisations. 
Je les invite à se présenter aux 
prochaines élections et à agir !

Au cours des derniers bulletins 

municipaux, nous avons déjà 
eu l’occasion de vous donner 
notre point de vue sur les projets 
d’investissements de l’équipe en 
place. La période économique 
actuelle nous appelle à redoubler de 
vigilance sur certains choix.

Avec Mme Lautredou et M. 
Thomas, les deux conseillers qui 
m’accompagnent depuis 3 ans, nous 
vous souhaitons à tous une très belle 
année 2023 et une bonne santé, à 
vous et à vos proches.

F. Autret
MC. Lautredou 
Y. Thomas
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Expressions politiques

NNotre collectivité n’a pas attendu la 
crise actuelle pour agir. Les choix 

effectués par notre équipe allaient 
déjà dans le sens de cette transition 
énergétique, rendue encore plus 
nécessaire par le contexte actuel. 
Rénovation de nos salles communales 
(isolation thermique, remplacement 
d’huisseries, changement de système 
de chauffage), diminution de la 
puissance et de l’amplitude horaire 

de l’éclairage public, passage en 
led, y compris dans les bâtiments, 
sont autant d’exemples des actions 
menées par la ville au cours de ces 
dernières années. 

Néanmoins, face à l’urgence de la 
situation, nous avons décidé de 
mettre en place un observatoire de 
l’énergie dont le rôle sera de trouver 
d’autres sources d’économies. La 
sobriété énergétique ne se décide 

pas ; elle est le fruit d’un travail 
permanent, qui associe et mobilise 
tout le monde ; élus, particuliers, 
associations, entreprises, commerces. 

Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous, d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 

Bloavezh mat

L’équipe majoritaire

22022 a été difficile. La guerre a 
frappé aux portes de l’Europe. 

L’attaque de l’Ukraine par la Russie 
est une violation du droit, des 
frontières d’un Etat souverain et 
bouleverse des milliers de civils dans 
leur chair atteignant les valeurs que 
nous défendons : la démocratie et la 
paix.

Face à des conséquences socio-
économiques inédites - une inflation 
des coûts, notamment de l’énergie 
- les collectivités, déjà fragilisées 
par la crise de 2020, doivent se 

Chers Plouhinécois,
réinventer. Plouhinec s’en sort bien, 
avec une maîtrise de son budget, qui 
a permis, avec Audierne, de belles 
illuminations, comme partout ailleurs 
dans notre département : Locronan, 
Landerneau ou Trévarez.

Les communes ont mutualisé leurs 
forces, offrant aux Capistes et 
au-delà, lumières et chaleur. Une 
réussite, appréciée de la majorité de 
la population, pour un coût correct.

2023, après un tiers de mandat, sera 
l’occasion de voir les premiers projets 

se réaliser. Plouhinec devra faire 
des choix raisonnés, en conservant 
l’ambition qu’elle doit avoir. Quelles 
que soient les circonstances, je 
continuerai à travailler pour vous, au 
service de notre beau territoire.

Je souhaite à chacun mes vœux les 
meilleurs. Que cette année soit riche 
de santé et de bonheur.

    Florian LE BARS

Conseiller municipal &    
communautaire



  
État civil

Bienvenue à :
Emmy PIRIOUX .............................................................................21/10/2022
Madeleine JALLET DESEILLE ....................................................24/10/2022

Félicitations à :
Gauthier ARHAN et Julia GUEGUEN.....................................10/09/2022 
Patrick LARPIN et Nadine GUILLOUX ....................................27/10/2022
Dmitri OSIPOV et Anastasiia CHERNIAKOVA......................26/11/2022
Florent LEMONON et Marine SINGLANDE ..........................17/12/2022

Souvenirs de :
Annette MOURRAIN veuve ROGEL........................................15/09/2022
Jean René LE GALL ......................................................................30/09/2022
Robert LE GALL ............................................................................06/10/2022
Jacqueline BOQUET veuve BRIANT .......................................12/10/2022
Marie Thérèse KEROUEDAN épouse TRIVIDIC ...................13/10/2022
François KERNOA .........................................................................13/10/2022
Jean CURUNET ..............................................................................26/10/2022
Adolphine TRIVIDIC veuve GOURLAOUEN .........................28/10/2022
Ghislaine CORNET veuve ORAIN ............................................29/10/2022
Paul Jean KERSAUDY..................................................................31/10/2022 
Anna COLIN veuve TRIVIDIC ....................................................05/11/2022
Yvonne GUEZINGAR veuve YVEN ..........................................14/11/2022
Marguerite PLOUHINEC veuve STEPHAN ...........................16/11/2022
Michel MARTI ................................................................................20/11/2022
François JANNIC ...........................................................................26/11/2022

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.

Albert MINOU ...............................................................................03/12/2022
Joséphine STEPHAN veuve SERGENT...................................07/12/2022
Nicole GLAUD épouse SOUCHET ...........................................08/12/2022
Yves Michel BOURDON..............................................................11/12/2022
Marie Noëlle VIOLANT épouse KERLOCH............................11/12/2022
Annie MOURRAIN  .......................................................................17/12/2022
Anna LE GOUIL veuve PELLAE ................................................17/12/2022
Jeanne LAZOU veuve COGAN ................................................18/12/2022


