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… ces travaux 
amélioreront 
considérablement notre 
cadre de vie...

«

«

Chères Plouhinecoises, chers Plouhinecois, 

CComme vous avez pu le constater, les travaux sur la 
RD784 ont repris après plusieurs années d’inertie. 

Ce chantier, qui aurait dû être mené sur la mandature 
précédente c’est à nous qu’il revient de le mener aujourd’hui 
et pour plusieurs mois : effacement et sécurisation des 
réseaux, gestion des eaux pluviales, de l’eau potable, mise 
aux normes des trottoirs… Ces travaux sont non seulement 
nécessaires mais aussi et surtout obligatoires et nous ne 
nous déroberons pas. Bien évidemment, nous sommes 
conscients de la gêne importante que cela génère dans nos 
déplacements quotidiens, qu’ils soient professionnels ou 
privés. Nous mettons tout en œuvre afin d’en minimiser au 
maximum les impacts et restons attentifs à vos remarques 
et suggestions, que nous vous invitons à faire remonter en 
mairie de préférence par mail. 

Une fois terminés ces travaux amélioreront considérablement 
notre cadre de vie, et assureront une qualité de service pour 
des décennies. 

En ces temps compliqués pour ne pas dire plus, ou la 
pandémie continue malheureusement son chemin et où 
la guerre frappe à notre porte, sachons prendre le recul 
nécessaire et faisons preuve de pragmatisme. Adaptons 
temporairement nos comportements et faisons là également 
preuve de civisme. 

Je terminerai cet édito en rappelant également que pendant 
toute la durée des travaux les commerces situés sur le 
périmètre sont OUVERTS et ACCESSIBLES ; merci donc de 
bien vouloir continuer à leur réserver vos achats. 

Bien à vous, 

A galon 

Yvan Moullec
Maire de Plouhinec
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Le mot du Maire

Ploenegadezed ker, Plonegiz ker, 

EEvel m’ho peus gallet gwelet eo adkrog al 
labourioù war an HD784 goude ma ne oa 

bet graet netra e-pad meur a vloaz. 

Ar chanter-se, en dije ranket bezañ kaset 
da benn e-pad ar respetad diwezhañ, ez 
eo deomp-ni da gas anezhañ da benn hiziv 
hag e-pad meur a viz : lemel ha suraat ar 
rouedadoù, merañ an dour-glav, an dour mat 
da evañ, lakaat ar riblennoù-straed diouzh ar 
reoladoù… Al labourioù-se zo rekis ha ret ivez, 
dreist-holl, ha ne ne c’hallomp ket chom hep o 
c’has da benn. Gouzout a reomp ervat, evel-
just, e vezomp lakaet diaes ganto bemdez pa 
vezomp o vont pe o tont, pe e vefe evit hol 
labour pe evit monedoneoù prevez. Ober a 
reomp hor seizh gwellañ evit bihanaat o efedoù 
ar muiañ ar gwellañ ha teuler a reomp evezh 
ouzh hoc’h evezhiadennoù hag ho kinnigoù. 
Pediñ a reomp ac’hanoc’h da gas anezho d’an 
ti-kêr dre bostel kentoc’h.

Ur wech echuet al labourioù-se e vo gwellaet 
kalz hon endro bevañ, ha degas a raint deomp 
ur servij a-zoare evit meur a zek vloaz. 

Er mareoù-mañ, mareoù diaes ma n’eo ket 
gwashoc’h, ma kendalc’h ar bandemiezh 
d’ober he reuz, siwazh, ha m’emañ ar brezel 
war hon treuzoù, e ranker bezañ gouest da vont 
un tamm war-gil ha diskouez pragmategezh. 
Greomp gant an emzalc’hioù mat e-pad ur 
pennad ha diskouezomp keodedouriezh aze 
ivez.

Echuiñ a rin ar pennad-stur-mañ en ur zegas da 
soñj deoc’h ivez eo DIGOR ar stalioù-kenwerzh 
a zo er c’harter-se hag e c’haller MONT ENNO 
e-pad al labourioù ; kendalc’hit, mar plij, da 
ober ho tiankajoù enno.

A galon ganeoc’h,

Yvan Moullec
Maer Ploeneg
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Dispositif «Argent de poche»

Enfance - Jeunesse

PPour rappel, le but de ce dispositif est de 
permettre aux jeunes d’acquérir une 

première expérience de travail et de les aider 
à financer leurs projets personnels, tout en 
valorisant leur travail aux yeux des adultes.

Des « chantiers » seront ainsi proposés aux 
jeunes durant la période du 11 au 29 juillet 
2022, dans différents domaines : ateliers 
peinture, jardinage, entretien du petit 

La commune renouvelle cette année le dispositif « argent de poche » mis en œuvre en 2021 
pour les jeunes de 16 à 17 ans révolus habitant la commune.

patrimoine, animations à la médiathèque et/
ou au centre d’interprétation du patrimoine 
archéologique, etc …

Une convention d’engagement sera signée 
avec chaque jeune. Ceux-ci percevront 15 € 
par chantier de 3 heures et pourront réaliser 
jusqu’à 7 chantiers chacun. 

Une communication plus détaillée sera 

faite par voie de presse, réseaux sociaux, 
affichage sur le tableau électronique, dans 
les établissements scolaires du territoire et 
auprès des associations de jeunes. 

Pour tout renseignement veuillez contacter :

Juliette.marchand@ville-plouhinec29.fr

Sylvie.leborgne@ville-plouhinec29.fr



Ploeneg - Le magazine de la commune de Plouhinec - Avril 2022  I    5

Retour sur : 
Le voyage à Paris du CMJ

Après plusieurs mois de 
préparation, le Conseil 
Municipal des Jeunes de 
Plouhinec s’est rendu à 
Paris lundi 8 février pour 
un voyage citoyen de deux 
jours.

PParti tôt le lundi matin de la gare de 
Quimper, le groupe de jeunes élus, 

accompagné par les encadrantes du CMJ, est 
arrivé en train à Paris en fin de matinée.

Après un pique-nique au pied de la Tour 
Eiffel et une promenade sur les quais de 
Seine, les jeunes élus se sont d’abord 
rendus à l’Assemblée Nationale. Ils y étaient 
attendus par Liliana Tanguy, députée de la 
circonscription, qui les a accompagnés pour 
visiter ce lieu chargé d’histoire,  notamment 
son fameux hémicycle.

Le lendemain matin, les jeunes avaient 
souhaité découvrir le Musée Grévin puis 
le groupe a pris le chemin du Sénat au 
Palais du Luxembourg pour un déjeuner en 
compagnie de Michel Canévet, sénateur du 
Finistère. Ils ont ensuite visité cet autre lieu 
stratégique pour  découvrir son histoire.

Les jeunes élus ont beaucoup apprécié ces 
visites et notamment les échanges riches 
avec les deux parlementaires. Cela leur 
a aussi permis de mieux comprendre le 
fonctionnement démocratique à l’échelle 
nationale et de faire le parallèle avec leur 
fonction d’élu du Conseil municipal des 
jeunes sur la commune.
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La collectivité en action 
sur le littoral 

Travaux    

Le port de Poulgoazec s’anime

ÀÀ compter d’avril pour une durée de 6 mois 
et en collaboration avec Océanopolis, 

la collectivité travaille à la mise en place 
d’une exposition de 16 panneaux intitulée « 
Plastique panique dans les océans » entre 
la pointe de Pen ar marc’had et la criée. 
En complément, le terre-plein accueillera 
comme l’année passée des «food-trucks» 
sur le terre-plein dans l’attente du retour des 
manifestations sur le port.

Le conseil départemental du Finistère, la communauté de communes et le CIAS du Cap Sizun 
et la ville de Plouhinec renforcent leur partenariat en menant des actions conjointes sur le 
littoral plouhinecois.

Kersiny : Un projet 
expérimental Algobox® de 
50m

Le projet validé par les services de l’Etat en 
septembre dernier est expérimenté à l’Est 
de la plage de Kersiny, afin de permettre à la 
dune un ré-engraissement progressif, assurer 
son maintien dans le temps et protéger 
la faune et la flore du piétinement. Après 
une première phase de 25 mètres linéaires 
réalisée à l’automne dernier, la seconde 
phase de 26 mètres linéaires va démarrer 
en avril prochain. L’association Mascaret 
participera à cette action avec les services de 
la ville.

Afin de préserver les espaces littoraux 
pendant la période estivale (mi-juin / 
mi-septembre), des limiteurs d’accès à la 

plage seront positionnés pour permettre 
à chacun de jouir d’un site naturel. La 
convivialité et la mobilité douce du site 
seront renforcées par la pose de mobiliers 
urbains notamment pour le stationnement 
des vélos et la création d’espaces de détente 
(table de pique-nique, sièges ou bancs «bain 
de soleil», banc) dans un cadre naturel. 
L’espace communautaire est intervenu sur la 
passerelle en bois qui enjambe le ruisseau 
afin de permettre l’accès en sécurité sur le 
GR34.

Mesperleuc : Une gestion 
renforcée de la mobilité
La plage de Mesperleuc continue sa 
mutation douce. Côté parking, la collectivité 
reconduit la zone de stationnement estivale 
complémentaire de 30 emplacements 
sur la rue du sable blanc (parcelle privée 
conventionnée) et va reprendre sur le mois 
d’avril la surface en matériau de scalpage du 
parking situé à l’Est de la plage. L’accès situé 
au Sud du parking Ouest sera également 
repris pour faciliter l’accès aux arceaux vélo 
existants.

L’accessibilité des piétons vers la plage 
sera améliorée par la pose de tapis bleu au 
plus proche du parking Ouest et l’accès des 
cyclistes sera renforcé par la pose de nouveaux 
arceaux vélo et la réalisation de marquages au 
sol et panneaux complémentaires identifiant 
les cheminements doux. Des poubelles à 
tri sélectif viendront compléter le dispositif 
existant.
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Accompagnement des usagers : Des collectivités et 
partenaires en action !

Une dynamique territoriale 
commune
Sur les sites de Corn Ero, Kersiny et 
Mesperleuc, la ville de Plouhinec continue les 
actions engagées depuis 2020 sur le littoral 
par la pose de ganivelles complémentaires 
délimitant les cheminements et accès à la 
plage qui assure la protection dunaire et 
la préservation des espèces (hirondelles 
du rivage) et essences existantes. De son 
côté, le conseil départemental du Finistère 
et l’espace communautaire engagent des 
actions identiques sur la plage de Gwendrez.

De plus, après conventionnement avec 
les riverains concernés, les collectivités 
s’attachent à rendre les chemins de 
grande randonnée (GR34) plus accessibles 
aux piétons en œuvrant à la fois sur le 
cheminement et ses abords que sur la 
limitation des accès par des chicanes 
interdisant l’accès au vélo. En effet, excepté 
entre la rue de Mesperleuc et la rue Hent ar 
Lenn, les vélos sont interdits sur le GR34 et 
doivent emprunter la vélo-route côtière.

Mobilité : un travail d’expertise 
sur 2 ans avec le CEREMA

Après constat fait sur 2021 des difficultés 
récurrentes en période estivale sur la 
mobilité et en particulier sur la gestion des 
stationnements à certaines périodes de la 
journée et de la semaine, la collectivité s’est 
engagée, par convention de coopération, 
auprès du CEREMA (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement) dans une 
étude « mobilité » sur le littoral entre l’église 
Saint-Julien et le port de Pors Poulhan. Un 
étudiant accompagnera sur 3 mois cette 
étude au sein des effectifs plouhinecois.

Sur 2022-23, 4 objectifs principaux ont été 
identifiés :

Mettre en place les outils et les moyens pour 
une gestion efficace et durable du trait de 
côte ;

Promouvoir un environnement de qualité 
pour tous ;

Prévenir la dégradation du sentier côtier et 

Biodiversité – Vers une 
politique durable de l’arc 
littoral
Au même titre que la mobilité, la collectivité 
a engagé depuis l’été 2021 pour une durée 
de 3 ans un partenariat avec le CIAS du Cap 
Sizun sur le territoire communal selon 4 
objectifs principaux :

• Mettre en place les outils et les moyens 
pour une gestion efficace, durable en 
préservant la biodiversité du patrimoine 
communal,

• Promouvoir un environnement de qualité 
pour tous,

• Prévenir la dégradation du patrimoine et 
sécuriser son usage,

• S’adapter aux aléas impactant la zone 
côtière en établissant au préalable une 
étude naturaliste.

Sur Tréouzien, après réalisation de 
comptages naturalistes et en accord avec 
les plans de gestion en partenariat avec 

l’ONF, les équipes du CIAS ont menées 
plusieurs actions de terrains afin de 
permettre à la biodiversité de trouver les 
espaces nécessaires à son développement 
et de réduire l’impact des plantes invasives.

Sur Locquéran, des travaux sur les 
cheminements (élagage et marquage des 
arbres) seront complétés par la pose de 
mobilier urbain et directionnel. Un nouveau 
belvédère va aussi être construit avec les 
services techniques afin de permettre 
une vue de la baie d’Audierne en sécurité. 
L’impact des invasives a également été 
réduit, dans une première phase.

La période hivernale a débouché sur 
la rédaction d’un plan de gestion du 
patrimoine vernaculaire sur le territoire 
et permis d’identifier, au travers d’une 
étude naturaliste, les espèces et essences 
présentes et les mesures compensatoires 
à mettre en œuvre pour l’entretien 
et la gestion des lavoirs et fontaines 
communales.

sécuriser son usage ;

S’adapter aux aléas impactant la zone côtière.

Outre la vision globale de la mobilité 
sur le littoral, 4 secteurs d’études ont été 

priorisés afin d’y étudier des solutions 
d’aménagements (Saint-Julien / Kersiny-Corn 
Ero / Mesperleuc / Gwendrez).



Agenda
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MAI

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire

Le dimanche 15
Repas des ainés

Salle Chez Jeanne

Le vendredi 20
Conférence 

organisée par Bretagne Écosse

À la salle du 1000 Club, 

de 17h30 à 20h30

Le samedi 21
Fête de la nature, 

à Menez Dregan et Gwendrez

Du 27 au 29
Festival inter culturel 

Bretagne/Palestine
Aux Ateliers Jean Moulin à Plouhinec

Mondial Pupilles 

Stade de Primelin pour le Cap Sizun

Du 26 au 28

Du 27 au 29
Festival Rock’n Wheels

Stade de Plouhinec 

Expos autos, motos (toutes marques), 
Barbier, tatoueur, stands vintage...

Tarif : 5€ la journée ou 12€ les 3 jours

+ Surf Contest à Gwendrez

Randonnée nature, découverte de 
la flore locale, lecture de paysage, 

moment conté nature

+ Stands et expo

le mardi 24
Passage de la Redadeg 
(course pour le breton)

le samedi 7
Braderie des jeunes 

autour de la médiathèque
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JUIN
Le samedi 4 et 

dimanche 5
Exposition de broderie

Organisée par l’association Atelier 
Tradition Décor

Salle Chez Jeanne - De 10h à 18h

Du 30 mai au 5 juin

Semaine de 
la pêche et de 

l’aquaculture en 
Cornouaille

Sur le port de 
Poulgoazec

Le samedi 11
Concours de pétanque 

intergénérationnel, à 14h
avec le Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ), au bourg de Plouhinec

Challenge Guy Boutier
Organisé par l’ASP

Le dimanche 12 et 19
1er et 2nd tour des élections 

législatives

Le samedi 18 et 
dimanche 19

Journées Européennes 
de l’Archéologie
à Menez Dregan

Le samedi 18
Nettoyage de plage

avec l’association 
Mascaret

Dans le cadre du 
Pavillon Bleu

Le samedi 25

Pump Party Tour 
2022 

2ème édition

Le samedi 25 et 
dimanche 26

Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins

Au Moulin de Tréouzien

Le samedi 2 juillet
Boum des jeunes  du CMJ 

Salle «Chez Jeanne»
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Patrimoine -Culture

Poursuite des expositions d’art 
à la mairie

Le comité de sélection  des œuvres d’art composé d’élus et accompagné par l’association pour 
la promotion de l’art à Plouhinec (APPA) a inauguré le vendredi 18 février 2022 une nouvelle 
exposition consacrée à Edith Robin qui se tient dans la salle d’exposition de la mairie jusqu’au 
16 avril 2022.

CCette artiste peintre nous vient de 
Tréguennec en pays Bigouden et son 

exposition s’intitule

«Baie d’Audierne Espace(s) gris»

L’environnement de la Baie d’Audierne dans 
lequel elle vit est effectivement une source 
d’inspiration très forte émanant de ces 
tableaux qui racontent le tourment des vents 
et les emportements de l’océan. La gestuelle 
est importante dans la technique qu’elle 
utilise puisqu’ elle applique sa peinture à la 
main, directement sur le support.

N’hésitez pas à venir admirer cette exposition 
visible tous les jours aux heures d’ouverture 
de la mairie, à gauche en entrant.

Lors de ce vernissage, Armelle Streiff Le 
Bozec, adjointe à la culture a annoncé qu’une 
exposition collective serait organisée du 
samedi 1er octobre au samedi 26 novembre 
sur le thème de l’arbre.

Les personnes intéressées sont invitées à se 
faire connaître à la mairie.

Voici le calendrier prévisionnel des expositions 2022-2023 sous réserve des disponibilités 
des artistes :

Du samedi 23 avril 2022 au 23 mai 2022 : Salih Mohamed, calligraphe, d’ Orléans

Du samedi 28 mai 2022 au 23 juillet 2022 : Loic Corouge, graphiste et plasticien, de Ploubazlanec

Du samedi 30 juillet 2022 au 24 septembre 2022 : Yvette Boitard, de Saint Brandan (22)

Du samedi 1er octobre 2022 au 26 novembre 2022 : Expo collective sur le thème de l’arbre

Du samedi 10 décembre 2022 au 29 janvier 2023 : Sylvain Le Coq, peintre et Armelle Le Coq, 
photographe, de Plouhinec et de Plourivo (22).
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La médiathèque s’anime

La médiathèque René 
Quillivic de Plouhinec est 
maintenant bien ancrée en 
tant qu’espace de culture 
au sein de la commune et 
des communes voisines.

DDans le contexte actuel, la médiathèque 
compte plus de 1200 adhérents, et les 

animations ont été pensées pour tous les 
publics.

Les animations qui ont lieu tous les mois : 

• Ateliers informatiques

• Bébés lecteurs

• Kafetañ e brezhoneg

• Tricot’thé

• Graines d’histoires

• Jeux en grand

• Tournois jeux vidéo

• Les expositions

• Micro-folie (musée virtuel)

Les autres animations : 

• Vendredi ciné

• Printemps des poètes

• Semaines de la petite enfance

• Partir en livre

• Le mois du film documentaire

• Atelier BD

• Ludo-matin

• …

Depuis l’été dernier, une micro-folie est 
implantée dans la médiathèque et depuis 
peu, dans le cadre de cette micro-folie, vous 
pouvez vous promener dans les décors du 
jeu vidéo Assassin’s Creed, qui sont très bien 
documentés sur les époques traversées 
(Grèce antique, Egypte, Europe du nord en 
période Viking).

La ville de Plouhinec ayant adhéré à la charte 
Ya d’ar brezhoneg, la médiathèque a mis 
en place un kafetañ e brezhoneg une fois 
par mois. Elle possède un fonds de livres en 
langue bretonne d’une centaine d’ouvrages.

Au mois de mars, la médiathèque a participé 
pour la première fois aux semaines de la 
petite enfance en proposant des séances de 
bébés lecteurs accompagnés des parents-
grands-parents, mais aussi des séances 
spécifiques pour les assistantes maternelles 
et les petits. Une collaboration qui perdurera 
pour les prochaines années.

Le mois de mars était également le mois dédié 
au printemps des poètes. La médiathèque 
s’est associée à l’association La Obra afin de 
proposer des déclamations de poésie par 
l’autrice Nicole Laurent Catrice.

Début avril, des animations ont été proposées 
autour de la grainothèque : le service gestion 
des déchets de la communauté de communes 
du Cap Sizun est intervenu en proposant aux 
enfants une animation : les vers mangent 
mes déchets, permettant de comprendre le 
processus de décomposition et identifier la 
microfaune du compost.

Lors de l’animation graines d’histoires 

(anciennement heure du conte), les enfants 
ont fabriqué un « monsieur patate en herbe ». 

L’association Cap sur l’osier est venue deux 
jours faire des démonstrations de vannerie 
dans l’enceinte de la médiathèque. Vous 
pouvez toujours donner des graines ou des 
boutures (bio et reproductibles) et en prendre 
d’autres en retour ; en effet, la grainothèque 
fonctionne sur le principe du troc. 

De la mi-avril à la mi-juin, plongez à la 
découverte de l’œuvre du bédéiste Patrice 
Pellerin avec une exposition de planches de 
la BD l’Epervier. L’univers du plus téméraire 
des corsaires bretons n’aura plus de secrets 
pour vous.

Pour plus d’informations sur les animations à 
venir, demandez votre flyer trimestriel.
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Les Ateliers Jean Moulin, 
c’est quoi ? 

LLa visée des ateliers conduit les acteurs et 
porteurs de projet présents à travailler 

sur un des 3 axes :

- Les savoir-faire artisanaux locaux (bois, 
papier, tissus…)

- Les savoir-vivre (une cuisine et des 
pratiques autour de l’art culinaire 
localement engagée…)

- Les savoir-être (développer la solidarité 
sous toutes ses formes, valoriser des 
pratiques autour du réemploi et de l’éco-
jardin).

Les ateliers regroupent de nombreux 
passionnés, chacun dans leur domaine, 
avec des projets innovants. La structure de 
cet ancien lycée permet ainsi de faire vivre 
des entreprises à taille humaine.

« Une éthique du bien commun. À la 
recherche d’une expérience collective, 
riche en partage de valeurs communes et 
espaces de vie ».

Nous sommes allés à la rencontre de deux 
des artisans/artistes des ateliers :

Joey Brusquet, sculpteur sur métal.

Depuis plusieurs années, il explore avec 
passion le métal, qu’il travaille avec finesse 
et légèreté. Inspiré par la nature et l’art brut, 

Se définissant comme un « tiers-lieu », les ateliers Jean Moulin ont pour vocation de 
développer un laboratoire pour les initiatives variées. C’est un espace qui se veut ouvert et 
animé où différentes activités professionnelles et associatives cohabitent et collaborent. 
Actuellement 15 entreprises sont présentes sur le site, ainsi que le secours alimentaire.

il dévoile une partie de son univers singulier 
et mystérieux dans le jardin des ateliers.

Contact : 06 85 93 82 77 – j.brusquet@gmail.
com

Atelier Hugues et Paul, styliste, modélisme 
et couture.

Cela fait plus de 25 ans que Hugues Roger 
est passionné de mode. Après avoir fait ses 
classes chez Vivienne Westwood ou encore 
Thierry Mugler, il décide de s’installer à 
Plouhinec. Aujourd’hui il propose des 
vêtements sur-mesure ainsi que des cours 
(particulier ou collectif ) une manière de 
transmettre sa passion.

Contact : 06 51 95 99 32 – 
atelierhuguesetpaul@gmail.com - www.
huguesroger.com

Si vous souhaitez découvrir et rencontrer 
ces artisans et créateurs, n’hésitez pas à 
prendre contact avec eux directement ou 
via l’intermédiaire de l’accueil des Ateliers 
Jean Moulin au 06 43 64 90 57.

Retrouvez de nombreuses informations sur 
le site : www.lesateliersjeanmoulin.bzh

Patrimoine - Culture
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Action sociale et Ressources Humaines

Le repas des aînés 
aura lieu en 2022

Annulé par deux fois en 
raison de la COVID 19, le 
repas des aînés aura lieu 
cette année pour le plus 
grand plaisir de tous, le 
dimanche 15 mai prochain.

TToutes les personnes de la commune plus 
de 75 ans pourront s’inscrire à ce repas. 

Pour participer au repas, vous pouvez vous 
inscrire en téléphonant à la mairie au 02 98 
70 87 33 jusqu’au 30 avril prochain. Cette 
année vous serez servis par les élus et les 
membres du CCAS, qui sont ravis de pouvoir 
échanger avec vous lors de ce moment de 
convivialité.

Rendez-vous donc à la salle « Chez Jeanne 
» le dimanche 15 mai prochain. Vous y 
serez accueillis à partir de 11 heures.

Les conjoints de moins de 75 ans peuvent 
également y prendre part, moyennant un 
don en faveur du CCAS, lors de l’inscription.

Ça bouge 
dans les services !

Bienvenue aux nouveaux agents 

Louise LE BRUN
Renfort Service technique - 

Espaces verts 

Laurie HÉLIAS
Assistante Comptable 

en temps partagé avec la CCCS

Personnes fragiles ou isolées de 
plus de 60 ans

Nous vous rappelons que les personnes isolées, ou fragiles de plus 
de 60 ans, ont la possibilité de se faire recenser sur un registre tenu 
en mairie, afin d’être joignables en cas de situation exceptionnelle, 
de canicule ou de grands froids. La mairie tient à la disposition de ces 
personnes des fiches d’inscription, et recueillent ainsi les éléments 
relatifs à l’identité, à l’âge, aux coordonnées 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.

Répit des aidants
En partenariat avec l’ANCV*, la MSA d’Armorique propose aux 
aidants de participer à un séjour de vacances au centre de Port-
Manech à Névez (29) : du 1er au 8 octobre 2022

Au programme de ces quelques jours : activités de détente, 
temps de rencontre...L’objectif est ici de permettre aux aidants 
de souffler et de prendre un temps

Renseignements et inscriptions auprès du service des 
Interventions sociales de la MSA d’Armorique 

Par téléphone au 02 98 85 79 79 ou par mail : interventionsociales.
blf@armorique.msa.fr .

Date de clôture des inscriptions : 1er septembre.
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Actus

AVDB Services
L’entreprise propose des services 
de petits travaux de bricolage 
(remplacement d’ampoule, montage 
de meubles en kit etc),  de petits 
travaux de jardinage (tonte de 
pelouse, désherbage, taille de 
haies, etc).  Elle propose également 
de l ’assistance informatique et 
administrative, ainsi que les livraisons 
de courses, et autres prestations sur 
demande. L’établissement étant agréé 
service à la personne, vous bénéficiez 
de 50% de crédit d’impôts. Cap Sizun 
et alentours.

Contact :  avdbservices@orange.fr - 06 
61 66 33 87

Atelier-expo : H.PEG
Atelier d’Arts situé dans la descente de Plouhinec à 
Audierne, vous y trouverez des huiles sur toiles, des 
sculptures, des photographies et diverses créations 
de l ’artiste qui vous recevra dans son atelier ouvert 
à l ’année à compter du mois d’avril  prochain. Venez 
découvrir l ’originalité des sujets traités – marines, 
animaliers, nus etc. mais aussi des menhirs (œuvres 
uniques Int/Ext) et bien d’autres surprises !

Contact :  www.atelierhpeg.com- contactatelierhpeg@
gmail.com - 38, rue de Menglenot à Plouhinec

Véronique Serra-Tosio : 
Praticienne en Haptonomie
L’haptonomie, pourquoi, pour qui ? C’est un 
contact tactile qui rend sain et entier.  Cette 
discipline peut intervenir dans différents 
contextes tout au long de la vie pour apporter 
de la sécurité affective : 

- Communiquer avec le bébé pendant la grossesse 
- Accompagner la relation parent-enfant 
- Vivre autrement le handicap et le vieill issement 
- Apaiser les traumatismes

Elle propose des accompagnements et 
haptonomie qui soient des thérapies corporelles 
ou émotionnelles permettant aux enfants et 
adultes de se sentir «entiers» et «dans le lien» 
aux autres. 

Contact :  Véronique Serra-Tosio - 06 44 94 99 
53 - vero.hapto@gmail.com

CityKomi® : l’actualité de Plouhinec 
sur smartphone
Soucieuse de vous informer sur ce qu’il  se passe dans la 
commune, la mairie de Plouhinec a déployé CityKomi®, 
votre nouveau service d’information en temps réel. 

CityKomi®, c ’est l ’application mobile qui vous permet 
de recevoir les actualités et les alertes de Plouhinec 
directement sur votre smartphone ou votre tablette.

Une rue en travaux ? Un événement à venir ? Une alerte 
météo ? Ne cherchez plus ces informations, vous êtes 
averti immédiatement ! 

Une application utile et bienveillante

Un service qui a fait ses preuves auprès d’autres 
collectivités. Depuis 2015, ce sont plus de 300 collectivités 
qui ont fait le choix d’informer leurs citoyens par le biais 
de CityKomi®. Sans pub et sans collecter aucune donnée 
personnelle, l ’application respecte votre vie privée et 
votre anonymat :  pas de compte à créer, pas de numéro 
de téléphone ni d’adresse mail à fournir.  Vous êtes libre 
de vous désabonner à tout moment si les informations ne 
vous concernent plus.  

Nouvelle association : 
Petaked
Installée à Poulgoazec, la nouvelle 
association de pétanque loisir 
Petaked, compte aujourd’hui une 
quinzaine d’adhérents.  



Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois,

Plouhinécoises, Plouhinécois,

LLors de la dernière campagne municipale 
nous vous avons présenté nos 

ambitions pour Plouhinec en la réveillant 
par un projet de renouvellement urbain 
et économique sous l’égide du bien ivre 
ensemble, du bien-vivre tout simplement, 
aussi bien pour les plus jeunes que 
pour les grands séniors. Les derniers 
évènements que nous connaissons et 
partageons: Covid19, Guerre en Ukraine 
montrent que sans solidarité nous ne 
pouvons rien.

C’est dans cette philosophie que 
nous participons avec engagement 
à l’élaboration du projet «Petite ville 
de demain» de notre commune afin 
de défendre ces valeurs et que ces 
investissements, ces travaux, puissent 
en profiter à tous avec équité et soient 
pérennes

Venez nous rencontrer afin que vous 
puissiez apporter votre pierre à l’édifice, 
nous sommes là à votre écoute.

Prenez soin de vous et de vos proches.

À bientôt

Christine Jézéquel 
Florian Le Bars
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Expressions politiques

CCe début d’année aura encore été 
frappé du sceau de la Covid ; alors 

que nous pensions en avoir fini avec les 
masques, les gestes barrières, et autres 
contraintes que nous avons eu à subir 
depuis 2 ans, voilà que l’épidémie semble 
vouloir redémarrer. Parallèlement, et 
comme si cela ne suffisait pas, la guerre 

frappe en Europe, quasiment à nos 
portes…

Dans ce contexte si difficile, si particulier, 
les querelles politiciennes et les 
polémiques stériles n’ont pas leurs places 
; sachons plus que jamais faire preuve de 
solidarité et de bienveillance. 

L’équipe majoritaire se tient encore et 
toujours à vos côtés. N’hésitez donc 
pas à venir à notre rencontre et à nous 
solliciter chaque fois que vous l’estimerez 
nécessaire. 

L’équipe majoritaire

Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois,

LLes travaux de la départementale ont 
repris, pendant les vacances scolaires 

de février. Monsieur le maire se plaint 
en conseil municipal de ne pas avoir 
choisi de réaliser ces travaux. Sait-il que 
c’est une nécessité pour la commune et 
non un choix ? En effet, le réseau d’eau 
potable est en très mauvais état, il n’y a 
pas de réseau d’eau pluvial sur toute la 
RD, les trottoirs ne sont pas aux normes 
PMR... Les banderoles « Commerces 
ouverts pendant les travaux » pointent du 

doigt un gros problème. On ne passe plus 
devant ces commerces ! La solution de 
l’alternat aurait permis aux commerçants 
de continuer à vivre, malgré ces travaux 
indispensables. La réfection de la RD 
n’est pas un choix, nous l’avons bien 
compris, c’est d’ailleurs pour cela que 
les travaux vont être menés en un seul 
bloc, en employant une grosse partie des 
ressources financières de la commune. 
Est-ce pour cacher le manque de projets 
de la municipalité ? Nous savons que 

M. Le Maire répondra qu’il a des projets 
en préparation. En dehors des effets 
d’annonce, peut-être verrons-nous un 
jour une ébauche de concrétisation du 
travail de l’équipe de la majorité ! Vous 
pouvez compter sur notre vigilance pour 
éviter les travaux redondants, comme 
une autre maison médicale !

F. Autret
MC. Lautredou 
Y. Thomas



État civil

Bienvenue à :
Lya PENSEC  ...................................................................................03/11/2021
Marin THIMOLéON ......................................................................14/12/2021
Pol JOSSE ........................................................................................28/01/2022
Emy CARIOU ..................................................................................05/02/2022
Liam VANDENBOSCH .................................................................17/02/2022
Adèle MOULLEC ...........................................................................18/02/2022
Irati GLOAGUEN ............................................................................04/03/2022

Félicitations à :
Grégory GLOAGUEN et Yanne THELIN .................................05/03/2022

Souvenirs de :
Marie Hélène PASCUAL  ............................................................04/12/2021
Paul-Henry BRUNEL ....................................................................15/12/2021
Aline LE MOIGNE veuve PEZENNEC ......................................19/12/2021
Christiane PICHAVANT épouse CARVAL ..............................22/12/2021
Marguerite QUILLIVIC veuve MOALIC ..................................25/12/2021

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

Christiane CAILLERETZ veuve FRIZON .................................04/01/2022
Marie-France STEPHAN veuve RAOUL .................................04/01/2022
Aline BOLIZUR veuve CORIOU ................................................06/01/2022
Henriette JAFFRY veuve LE MOIGNE ....................................13/01/2022
Henri CARVAL ...............................................................................25/01/2022
Yvette PICHAVANT  .....................................................................30/01/2022
Anne Marie GOURRET ................................................................04/02/2022
Yves HELIAS ...................................................................................11/02/2022
Anna LE CORRE .............................................................................12/02/2022
Marcel SALIOU ..............................................................................18/02/2022
Clémentine GUILLOU veuve LE MEUR .................................20/02/2022
François COLIN .............................................................................26/02/2022
Victoire BLOCH veuve LAOUENAN ........................................08/03/2022
Nelly HICK épouse WAROQUIER .............................................11/03/2022

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


