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L'ART EN FÊTE
Chères Plouhinécoises, chers Plouhinécois,
Dans notre pays, depuis plusieurs mois, souffle un vent de
contestations. Une des conséquences de la confrontation de
notre exécutif à ces turbulences a été de prendre davantage
en considération le rôle des élus locaux.
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Santé, Bien-être et Vie Pratique
pour les 60 ans et plus
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La fiabilisation des
réseaux électriques

En effet, il n'est jamais simple de prendre des décisions, mais
nous avons été élus pour cela, afin d'œuvrer pour l'intérêt
commun, c'est notre priorité. Ce n'est pas simple de dire non
et d’assumer ses responsabilités. Les différents choix que
nous avons faits pour les nombreuses réalisations depuis 5
ans en sont la preuve.
Comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises en conseil
municipal, fidèles à nos engagements, nous avons toujours
élaboré un budget lui-même basé sur un plan pluriannuel
d'investissements. Ce dernier démontre une très bonne
santé financière pour la commune, une nette amélioration de
notre capacité à investir et, sur ce point, nous pouvons louer
le travail de l'ensemble des employés communaux et de
l'équipe municipale. Cette bonne santé financière laisse augurer une continuité dans les projets
pour les années futures.
Améliorer l'attractivité de notre commune, inciter à venir s'y installer, voila le défi des prochaines
années. Il en va du maintien de notre école et de la vitalité de Plouhinec. C'est ce à quoi nous
nous sommes attelés et ce que nous allons poursuivre.
L'optimisme, la joie de vivre, c'est ce qui nous attend pour ce bel été, avec un littoral toujours
plus attractif, grâce entre autres aux nombreuses manifestations qui vont jalonner notre saison
estivale.

Yves THOMAS
Premier Adjoint
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Deux marchés à Plouhinec
Pendant l’été, deux marchés sont organisés chaque semaine par l’association
« Les étals du Cap » à Plouhinec. Rendez-vous le vendredi soir à Pors Poulhan
pour bien commencer le week-end dans un cadre magnifique, et le dimanche
matin place de l’office de tourisme.

Renseignements :
lesetalsducap@free.fr
facebook lesetalsducap

Une grotte spacieuse, exposée plein sud, en haut d’une falaise recouverte de végétation ; une
baie d’Audierne à sec, car le climat est plus froid qu’aujourd’hui ; des rhinocéros, des hyènes et
des mammouths qui viennent s’abreuver aux petits cours d’eau qui sillonnent la baie : difficile
d’imaginer qu’il s’agit en fait de Menez
Dregan, mais il y a 500 000 ans ! Le site de
Menez Dregan est le site archéologique
le plus ancien de Bretagne. Il permet aux
chercheurs de mieux comprendre l’arrivée
de l’Homme dans la région il y a 500 000
ans, ainsi que son mode de vie. Cet été, de
nombreuses animations pédagogiques
permettent de découvrir ce patrimoine. En
juillet et août, le centre d’interprétation
de Menez Dregan est ouvert du lundi au
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
le dimanche de 14h à 17h30, et des visites
des sites archéologiques sont proposées les
mercredis à 14h30. Et quelques rendez-vous
incontournables :
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L'association de danses bretonnes AR C'HAB E
TANSAL propose des soirées d'initiation aux
danses à toutes les personnes souhaitant
participer aux nombreux festou-noz
proposés durant la période estivale et surtout
désireuses de voir comment l’association
contribue à faire découvrir la culture bretonne
dans notre belle région. Toutes ces séances sont
gratuites. Elles ont lieu à la salle Chez Jeanne et
sont ouvertes à tous. Rendez-vous les mercredis
17, 24, 31 juillet, 7, 14 et 21 août de 20h30 à 22h30.

Pors Poulhan,
petit port de caractère

Archéologie et préhistoire au programme !

•
•
•
•

Danses bretonnes

Porte d’accueil en Cap Sizun, sur la route du vent
solaire, le pittoresque port de Pors Poulhan invite à la
pause, le temps de respirer une bouffée d’air iodée.
La bigoudène du célèbre sculpteur René QUILLIVIC,
marque la frontière entre le pays Bigouden et le Cap
Sizun tandis que le feu de l'entrée du port envoie ses
lumières dans la nuit. L’ancienne école de Pors Poulhan
propose pendant l’été des expositions très variées.

Moulin de Tréouzien et parcours sportif
Le moulin à eau de Tréouzien, niché au creux d’une vallée verdoyante à deux pas de Pors Poulhan, est
un joyau du patrimoine de Plouhinec à découvrir. Construit en 1812, il a été rénové et produit de la farine
et de l’électricité comme autrefois grâce à ses deux roues à pirouette, les deux seules dans le Finistère. Et
pour allier sport et détente, une petite halte sur le parcours sportif créé à l’initiative des enfants du Conseil
Municipal des Jeunes, en descendant le sentier de la vallée, vers le port de Pors Poulhan.

les journées nationales de l’archéologie les 15 et 16 juin à partir de 14h ;
les rencontres préhistoriques de Bretagne le 30 juillet ;
la projection du film documentaire « Looking for Sapiens » le 8 août, à la mairie à 18h ;
la découverte du chantier mégalithique - une journée au Néolithique, le 12 août de 11h à 17h30.
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Autrefois

Visites guidées de la criée

Le Jeu

Je suis toute plate,
avec un
corps ovale, ce qui me
permet
de me cacher sous le
sable afin
d’échapper aux prédateurs.
Mes
yeux se trouvent sur
ma face
supérieure. Qui suis-je?

Halle à marée de Poulgoazec

La pêche est une composante du jour, poissons nobles et souvent
J’adore les endroits où
essentielle de l’économie locale labellisés « remou
de ligne »), font
la réputation
la mer
fait beaucoup de
s. Pour me pêcher, il faut
aller dans des lieux
avec de nombreux marins-pêcheurs. du port ettrèsde
criée
de
Poulgoazecdangela
reux, avec de petits bateau
x de 7-8 mètres,
et préparer ses lignes et
ses appâts, car j’ai un appét
La pêche locale est
Audierne.
Opter pour uneit
de « loup
». Qui suis-je?
Vers 1890, le port d’Audiern
vue sur le
une pêche côtière qui quartier de Poulgoazec ene avec
visite commentée de la
Plouhinec.
On m’appelle le bleu.
Je vis dans les fonds rocheu
x
des eaux
peu profon
regroupe quatre types
halle
à marée
permet
de
des. J’ai deux
grosses pinces,
une qui me sert à coupe
r et une qui me sert à broyer
de pêche. Les principales
découvrir
les
espèces
à.
Attention à vos doigts.
Qui suis-je?
sont la ligne et le filet.
la
vente,
la
qualité
de
la
Je fais un peu peur avec
ma grosse tête qui me
fait
ressembler à un monstre
Elles sont complétées par
pêche, lesmarin
labels,
la camou
vente
. J’aime me
fler
dans le sable et je ne laisse
apparaître que ma gueule
.
Sur made
le casier et la palangre.
dunejour.
tête, la
j’ai pêche
une petite anten
qui me sert de
leurre pour attirer mes
proies. Je peux avale
r en
des
La diversité des apports
À
ne
pas
manquer
poissons aussi gros que moi.
Qui suis-je?
(bars,
lieus
jaunes,
juillet et août - tous les
Quand je suis jeune, je
mue, parfois plusieurs fois
dans
l’année.mardis
J’ai 10 longuet
dorades, raies, lottes,
jeudis
à 14h30
es et fines
pattes. La
France est
le principal pays producteur
de mon espèce. Qui suis-je
?
Saint-Pierre, turbots et crustacés) Terre-plein de Poulgoazec, Plouhinec.
d’ensemble du vaste plan d’eau
et la qualité àVuemarée
du
poisson
(pêche
4€,
réduit
1€
pour
les
7-12
ans.
d’Audierne-PoulTarif
goazec
basse. Cliché
Réponse : la sole

Concours de l’éphémère - plage de Gwendrez
Le concours de l’éphémère, qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, est organisé les 15 juillet et 5 août à 14h30 sur la
plage de Gwendrez. Chaque équipe a pour objectif de réaliser des œuvres à partir de matériaux trouvés sur la plage. Moment
convivial garanti ! À la fin de chaque concours : pot de l’amitié et remise des lots offerts par les entreprises locales.

à

Renseigneme nts et inscriptions : Mairie de Plouhinec
02 98 70 87 33 // 06 38 59 04 40
reservation.a nimations@v ille-plouhine c29.fr

Réponse : le bar de ligne
Réponse : le homard
Réponse : la lotte
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°

urs
Conco
de
l’éphémère

Réponse : l’araignée de mer
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pris à l’aube de la seconde guerre
mondiale, depuis l’anse de Saint-J
érôme sur la rive gauche du
Goyen. En face, sur l’autre rive :
Audierne.

5°

L’été à Plouhinec

rt de pêche

Mairie, rue du Général de Gaulle
, 29780 Plouhinec
Tél 06 38 59 04 40 // 02 98 70 87
33
reservation.animations@ville-plou
hinec29.fr
www.plouhinec.bzh

Contact et réservation indispensable au 02 98 70 87 33
ou par mail reservation.animations@ville-plouhinec29.fr
dépliant visite de criée.indd
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Tournoi de tennis : l’Open Plouhinec
Le Tennis Club du Cap Sizun organise l’Open Plouhinec du 6 au 14 juillet. Le
tournoi est ouvert aux messieurs et dames, et aux + de 35 ans. Inscriptions
espace du licencié ou auprès de Kevin ROZEC joignable au 06 67 36 27 35.

À Plouhinec sur la plage de Gwendrez les 15 juillet et 5 août à 14h30

Soupers du pêcheur proposés par l’ASP
L’Association Sportive de Plouhinec (ASP) organise cet été deux soupers du pêcheur les samedis 20 juillet
et 10 août sur le terre-plein de Poulgoazec à partir de 19h (entrée gratuite). À déguster sur place : fruits
de mer, thon grillé, sardines grillées, soupe de poisson, langoustines, frites, merguez, saucisses, crêpes,
gâteaux bretons, le tout agrémenté aux rythmes des chants de marins et pour finir un bal populaire.

Route de l’Amitié 2019

2 jours de festivités à Plouhinec, près de la criée

13 juillet à Poulgoazec !
Le samedi 13 juillet, les amis de l’abri du marin en partenariat avec
le café du port et la municipalité organisent un repas suivi d’un bal
populaire. La soirée sera clôturée par un feu d’artifice. RDV sur les quais !

La Route de l’Amitié est une semaine de navigation et de festivités
durant laquelle l’amitié, la convivialité et l’esprit maritime gardent
tout leur sens. Ouverte à tous, elle réunit 700 marins à bord de
150 bateaux, les habitants de notre région, les gens de passage en
Finistère Sud et Morbihan, les artistes qui animent les escales. Le
vendredi 26 juillet, rendez-vous sur le terre-plein de Poulgoazec
à partir de 19h pour 3 concerts : Les Colibris, Les Glochos et
Les Vrillés. Le samedi 27 juillet, de nombreuses animations se
dérouleront tout au long de la journée sur le thème du vent et
de la mer. Les festivités se poursuivront par une dernière soirée
avant le départ de la flottille vers Loctudy ! En concert : A Virer,
L’Équipage Tonnerre et The Green Duck. À 23h30, la soirée sera
clôturée par un spectacle extraordinaire (défilé de bateaux avec
spectacle laser suivi d’un feu d’artifice).
Ouvert à tous, entrée gratuite et restauration sur place : grillades,
frites, crêpes, langoustines, soupe de poisson, sardines, moules,
lard grillé…

En savoir plus : www.r outede lamitie .fr
Facebo ok/Rou te-ami tie Vent-m er
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Actus

Clémence GUILLOU,
lauréate du concours national de la Résistance
Le concours national de la Résistance et déportation
a eu lieu en mars. Au total, 32 établissements scolaires
du Finistère y ont participé. Cette année, le concours,
sur le thème « Répressions et déportation en France et
en Europe 1939-1945 », a été remporté par Clémence
GUILLOU, Plouhinécoise âgée de 14 ans et élève au
collège LA MENNAIS à Pont Croix.
Au collège, 16 élèves ont participé à ce concours
accompagné par Frédéric TANTER, leur professeur d’Histoire.
Leur travail a porté sur le témoignage d’une femme dans un
camp de concentration. Ils ont complété des cartes et ont
réalisé une synthèse en se basant sur leurs connaissances.
Clémence GUILLOU a été la seule élève du Cap Sizun à être
sélectionnée par le jury départemental. Son prix, des livres et un voyage au musée de la déportation dans les
Côtes-d’Armor, lui a été remis à Quimper le 25 mai, en présence du préfet et d’associations d’anciens combattants.

Un nouveau magasin à Plouhinec
Après de longs mois de travaux, la Maison Biscuits Caramels
a ouvert ses portes début avril au 10 rue de Kervoazec. Les
propriétaires, Sophie et Jean-Yves LE PAVOUX proposent des
biscuits en vrac, des galettes, des palets, des madeleines, des
gâteaux au chocolat, du kouign, des confiseries, des bonbons
au caramel, des confitures, du riz au lait, du far et différentes
boissons.
En pratique : ouvert du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30
09 50 33 48 77

Carte d’identité et passeport : où en faire la demande ?
Julien COLLIN, nouveau Directeur Général des Services à la mairie
Depuis le 23 avril, Julien COLLIN
a pris ses fonctions de Directeur
Général des Services à la mairie
de Plouhinec, en remplacement
de Johanna LE BORGNE. Julien
COLLIN, 40 ans, est titulaire d’une
licence de droit et management, et
du concours d’attaché territorial. Il
a travaillé à l’Agence Régional de la
Santé à Rennes, au Régime Social
des Indépendants à Quimper en tant
que juriste, puis à Quimper Bretagne
Occidental. Le poste de Directeur
Général des Services correspond à ses
souhaits d’évolution professionnelle.
Il lui permet d’avoir plus de contacts
humains et d’exercer dans une
collectivité territoriale à taille humaine.

Les demandes de carte nationale d'identité et de passeport biométrique peuvent être effectuées dans toute mairie équipée de
station biométrique et sur rendez-vous. Les communes les plus proches de Plouhinec sont : Audierne, Douarnenez, PlonéourLanvern, Pont-l’Abbé, Quimper. Une pré-demande peut également être effectuée en ligne sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisés (ants.gouv.fr). Les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande
ou renouvellement, possession (ou non) d'une carte d’identité ou d’un passeport. Les délais de fabrication dépendent du lieu et
de la période de la demande. Par exemple, à l’approche des vacances d’été, les délais peuvent augmenter de manière significative.

Plouhinec, une homonymie qui continue de générer des difficultés
Pour pallier aux difficultés générées par l’homonyme avec la
commune de Plouhinec située dans le Morbihan, le conseil
municipal de la commune a délibéré le 9 mars 2017 et choisi
d’enrichir le nom de la commune en Plouhinec-sur-Mer.
Cette demande a été adressée aux différents partenaires
locaux (services postaux, archives départementales…) via
la Préfecture du Finistère, pour collecter leurs différents
avis en vue d’une présentation de la demande auprès de la
commission de révision du nom des communes. Par courrier
du 23 novembre 2018, la Préfecture informe la commune
que sa demande a été rejetée par la commission, au motif

que « le risque d’homonymie est bien réel mais relève que l’autre
commune de Plouhinec (56) se situe également au bord de la mer.
Dès lors, même si ce changement de nom paraît nécessaire pour
identifier la commune, l’adjonction du terme sur-Mer ne paraît
pas assez distinctive ». Face aux nombreuses difficultés liées
à cette homonymie telles que l’acheminement du courrier,
les erreurs induites par les GPS et sites internet, les impacts
pour les professionnels du tourisme avec les vacanciers qui
se trompent de commune, la ville de Plouhinec compte
concrétiser sa demande et vient de saisir la commission
nationale de toponymie.

Lutte contre la prolifération des choucas des tours
Les médaillées de la cérémonie des vœux
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, Madame MOAL et Madame BILIEC se sont
vues remettre la médaille de la ville de Plouhinec par Frédéric AUTRET, adjoint aux associations.
Madame MOAL a occupé la fonction de Présidente du club de scrabble. Le club a été créé en 1993 puis l’association
Club de scrabble Plouhinec 29 a été déclarée en Préfecture en 2012. L’association a été dissoute en 2019 par manque
de volontaire pour prendre la suite de Madame MOAL à la présidence de l’association. Pendant 25 ans, avec l’aide de
quelques adhérentes, Madame MOAL a fait vivre ce club et a permis aux adeptes de se retrouver toutes les semaines
pour partager le plaisir de jouer, des moments de convivialité et d’échanges.
Le Club des Amitiés Plouhinécoises a quant à lui été présidé par Madame BILIEC depuis sa création en 1994. À l’origine,
en 1987, ce club se nommait Art et création et avait pour objectif de réunir les femmes de marins-pêcheurs tous les
jeudis. Au programme de ces nombreuses années : travaux de couture, broderie, peinture sur soie, jeux de société,
cartes, repas à thème, sorties, participation à des journées Téléthon, des soirées costumées, des fêtes d’anniversaire…
En juin 2018, le club a fermé ses portes, Marie-Thérèse BILIEC ne trouvant personne pour lui succéder à la présidence.
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La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids, dans les
cheminées, peuvent présenter un risque pour la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements
d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par
arrêté préfectoral.
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart des choucas du
Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions ralentissant le
développement de cette espèce est la généralisation de la pose de
grillages sur les conduits, afin de diminuer le nombre de sites de
reproduction.
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles
d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et entraîner des risques
sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place ces grilles à l’issue
de l’actuelle période de nidification (septembre). Il est rappelé que cette opération doit
respecter les règles de sécurité, et il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou
poseurs de cheminées.
Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019
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Fin novembre, la banque alimentaire du Cap Sizun a mené une nouvelle collecte
d’hiver dans les grandes surfaces du territoire. Cette année, grâce à la générosité des
habitants, cette opération a permis aux bénévoles de récolter 4 846 kg dont 1 023 kg
sur la commune de Plouhinec au Carrefour Market.

La crêche

Activités ludiques chez les Petits Korrigans
La socialisation et le vivre ensemble font partie intégrante du projet de la crèche.
L’équipe de professionnelles est attentive à proposer des activités ludiques adaptées
aux enfants afin que chacun puisse vivre le groupe comme enrichissement.

Faire avancer la recherche et lutter contre les myopathies, c’est
l’objectif qui a réuni 22 bénévoles pendant 3 jours au lycée
Jean MOULIN début décembre. 500 douzaines de crêpes ont
été confectionnées et vendues, ce qui a permis de faire un
don de 2 250 € au profit du Téléthon.

Portes
ouvertes

Visite à Douarnenez
De bons petits plats mitonnés
par les cuisiniers en herbe !

Premiers pas à l’école
pour les enfants de la crèche

Suite aux travaux réalisés au 1000 Clubs, la municipalité a organisé une opération portes
ouvertes le 26 janvier de 10h à 13h. Les Plouhinécois ont ainsi pu découvrir la salle rénovée.
Pour rappel cette salle peut être réservée par les associations et les habitants de la commune !
Découverte de la ferme

Bienvenue à Plouhinec !
Le 26 avril, la municipalité a invité les nouveaux
habitants au 1000 Clubs, l’occasion pour eux
de faire connaissance entre eux, avec les
associations présentes et les élus. Ils ont ainsi
pu découvrir les nombreuses activités sportives,
culturelles et de loisirs proposées à Plouhinec et
partager un moment convivial.

Fantaisie polaire, le
spectacle de Noël commun
avec les élèves de
maternelle du groupe
scolaire des Ajoncs

Journée du souvenir des 80 ans de la Retirada
La journée du 27 avril a marqué les 80 ans de la Retirada et a commémoré le rôle sans égal de la ville de Plouhinec
dans l’accueil des réfugiés espagnols de la guerre d’Espagne. La « Journée du souvenir » a débuté par une
cérémonie remplie d’émotions devant la plaque commémorative apposée à Poulgoazec sur les lieux mêmes où
étaient hébergés les réfugiés. L’après-midi a été consacrée à une présentation
de ces événements et à divers témoignages à la salle Chez Jeanne.

Contact : Association MERE-29 « Mémoire de l’Exil Républicain Espagnol dans le Finistère ».
Jean SALA-PALA, Vice-président 02 98 07 51 74 // salapala@free.fr
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Éducation - Jeunesse

RETOURS SUR…

Merci aux donateurs et bénévoles !

1 023 kg collectés
500 douzaines vendues
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Le carnaval fêté avec les enfants
de la halte-garderie itinérante
Ti-Câlins

Le Père Noël n’a pas oublié
de passer à la crèche !

La 11ème édition des Semaines de la Petite Enfance
Initiée par la Caisse d’Allocation Familiale du Finistère, en partenariat avec l’association Très Tôt Théâtre, cet évènement propose différentes
animations à destination des enfants de moins de 3 ans et de leurs parents, ainsi que des professionnels de la petite enfance. Dans le
Cap Sizun, les Semaines de la Petite Enfance sont portées par la communauté de communes avec la collaboration de la halte garderie
itinérante Ti Câlins, le Relais Assistante Maternelle et la crèche les Petits Korrigans de Plouhinec.
Tout au long du mois de mars, des spectacles et des ateliers ont été organisés :
le spectacle « Plis Sons » par la compagnie Acta, à Plouhinec le 15 mars, avec deux représentations pour
les enfants accueillis dans les structures et chez les assistantes maternelles du Cap Sizun ;
le spectacle « Milia » de la compagnie LagunArte, à Beuzec le 30 mars, avec deux représentations également,
à destination des jeunes enfants et de leurs parents ;
un atelier « parents/enfants » le 31 mars à Mahalon, avec deux séances ;
trois ateliers pour les professionnels de la petite enfance, en partenariat avec Douarnenez Communauté
qui se sont déroulés à Douarnenez, Poullan-sur-mer et Confort, les 4, 19 et 25 mars.
Cette année encore, les
animations proposées ont
rencontré un beau succès,
avec l’occasion pour les
familles mais aussi les
professionnels de la petite
enfance de se rencontrer et
de passer un bon moment
atour de spectacles ou
d’ateliers de qualité.

Echange avec la comédienne de Plis Sons
à l’issue du spectacle à Plouhinec
Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019

Un sas coloré et ludique spécialement aménagé par les
professionnels de la petite enfance du territoire pour accueillir les
enfants avant le spectacle
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l'école

Des compétences et savoir-faire culinaires au service des enfants

Sorties scolaires enrichissantes pour les enfants des Ajoncs

Avec environ 170 repas produits chaque jour, la cantine scolaire doit répondre
à des exigences de qualité pour les repas servis aux enfants. C’est le défi que
relève l’équipe de restauration au quotidien.

Une équipe de professionnels au service des enfants
Suite à la réorganisation du service périscolaire en
2017, la composition de l’équipe de restauration
a été repensée. Cette équipe est composée
de Philippe BOSSER, le chef gérant, de Chantal
KEROURÉDAN et Yvonne DAOULAS, les deux
agents de restauration, avec le renfort des agents
périscolaires et des ATSEM qui participent au
service des repas.
Alors que Chantal et Yvonne officiaient déjà au
sein de l’école depuis plusieurs années, Philippe
BOSSER est arrivé en octobre 2017. Outre la mise
en œuvre de son savoir-faire en cuisine, Philippe

a également pour mission d’élaborer les menus, de passer les
commandes auprès des fournisseurs, de gérer les stocks de
produits, d’organiser le travail quotidien de l’équipe et de veiller
à l’hygiène des locaux et à la sécurité alimentaire. Il travaillait
précédemment au collège de Plozévet, sur les mêmes fonctions.
Sensible au bien manger et à la qualité des produits servis, il
a su mettre en œuvre ses compétences acquises au fil de
nombreuses années d’expérience et solliciter une dizaine de
producteurs locaux pour fournir la cantine scolaire : poissons
d’Audierne, yaourts de Saint-Yvi, poulets de Plovan ou encore
fruits et légumes de Mahalon…

Durant l’année 2018-2019, les élèves de l’école primaire des
Ajoncs ont participé à de nombreuses sorties scolaires. Les
buts de ces sorties sont multiples. Elles encouragent la
découverte sur le terrain de « nouveaux » lieux, milieux... en
visant à améliorer le niveau culturel, linguistique et parfois
sportif des élèves. Les élèves sont invités à explorer ces
environnements nouveaux pour eux, et à les documenter.
Durant les 1er et 2ème trimestres, les élèves ont participé
aux sorties suivantes : le spectacle Bobo Doudou sur les

risques domestiques (maternelle, CP, CE1), la visite de la
caserne des pompiers à Audierne (maternelle), le Festival
Agrideiz (maternelle), la visite de la chèvrerie à Plogoff
(petites sections), l’exposition DOISNEAU au musée des
Beaux-Arts (maternelle, CP, CE1), une sortie cinéma (de la
maternelle au CM2), Très Tôt Théâtre (CP, CE1 et CE2), une
sortie en poney au centre équestre de Kergoff (CP), et la
visite d’Haliotika (CE2).

« Les Petit

s Ajoncs »

INT ERV IEW

DE CH AN TA
L,

1 : Quel est ton
chanteur préfé
ré ?
Johnny Hally
day et Jean-Jacqu
es
Goldman.

em plo yée mu
nic ipa le
Par Éléa, Ema

et Titouan.

2 : Quel est ton
plat préféré ?
Des frites avec
des champigno
ns à
la crème.

La préparation
des repas en cuisine

Bon appétit !

La participation des élèves
à la confection des repas

Sensibilisation des élèves
à la gestion des déchets

2 : As-tu un anim
al chez toi ?
Oui! J’ai des
poissons rouge
s.
3 : Fais-tu du
sport?
Oui, je fais de
la natation.
4 : Quel est ton
pays préféré ?
La France!
5 : Aimes-tu
ton métier ?
Oui j’aime mon
métier.

1. Monsieur Tine

En plus des menus à thème régulièrement organisés pour
partir à la découverte de saveurs parfois inédites, des initiatives
nouvelles ont vu le jour. L’an dernier par exemple, la classe de
CE2 a pu participer à l’élaboration du menu de la semaine et
à la confection des repas en cuisine. En septembre 2018, la
cantine a également participé à l’initiative « manger bio et
local, c’est l’idéal » pour promouvoir les repas bio et mettre à
l’honneur les fournisseurs locaux. Outre l’attention portée aux

repas, l’environnement fait également l’objet d’une attention
particulière : les réfectoires ont été en partie rénovés en 2018 et
sont désormais plus clairs et mieux agencés. Ils ont également
été investis par les enfants : chaque matin pendant la récréation,
de petits groupes de volontaires viennent inscrire le menu
du jour dans les réfectoires. Par ailleurs, afin d’égayer et de
personnaliser les locaux, les enfants accueillis en garderie ont
décoré les lieux aux couleurs du printemps.

 Les cris des
animaux
 Le sport du
numéro
 Mots croisé
s

fils comment

4 : Qu’est ce

es, blagues

et Madame Tine

s’appelle t-il

qu’une souris

sur deux patte

 Le coin des
scientifiques
 Un peu d’hist
oire

Douarnenez.

Les charad

La vie du restaurant scolaire riche d’initiatives

 La recette
de Philippe
 Quelques blagu
es.
 Le coin des
petits…
 Raconte moi
un livre

6 : Où es-tu née?
Je suis née à

s?

L

Sommaire :

 Interview de
Chantal, emplo
yée
municipale aux
multiples casquettes aux Ajonc
s.
 Les charades
et devinettes
de
Lana

et devinette
s de Lana

ont un

2. Mon premier
fait partie d’un
bateau
Mon deuxième
est une boisson
chaude
Mon troisième
est mon au fémi
nin
Mon quatrième
suce le sang
Mon tout est
une matière à
l’école.

?

qui marche
3 : Qu’est ce

qui fait toin-

toin ?!

Réponses :

Yvonne, Chantal et Philippe

Année 2018/2
019,
n° 6 : MARS-A
VRI

1
:
Clém
ent
2 : Mat-thé-m
a-tiques
3 : Un tanard
!
4 : Mickey Mous
e

Éducation - Jeunesse

la cantine

La lutte contre le gaspillage alimentaire
Que ce soit d’un point de vue éthique, environnemental ou économique, la lutte contre le gaspillage doit faire l’objet d’une attention
particulière et à Plouhinec des actions sont d’ores et déjà mises en place : sur le temps de classe, les élèves sont sensibilisés à la gestion
des déchets et, en cantine, l’équipe travaille à mettre en place des actions visant à la réduction des déchets. Elle agit ainsi sur l’ensemble
de la chaîne du repas, de la production à la consommation. Cela passe notamment par l’utilisation d’un composteur pour les déchets de
cuisine mais également par l’ajustement des portions servies ou par la pesée des restes en fin de repas. Les résultats sont plutôt positifs,
avec une baisse de la quantité jetée en fin de repas, notamment sur le réfectoire des maternelles.
Durant le 3ème trimestre, de nouvelles sorties ont été proposées aux élèves :

Le trophée de la restauration territoriale
Le 27 février dernier, Philippe BOSSER et Chantal KEROURÉDAN ont représenté la commune de
Plouhinec au 3ème trophée de la restauration territoriale qui s’est déroulé à Rennes. Ce concours
récompense chaque année les cuisiniers des structures territoriales de Bretagne (cantines
scolaires, maisons de retraite, etc.). À l’issue d’une sélection sur dossier, le binôme a été invité
à participer à une épreuve technique de cuisine où, pendant 2 heures, ils ont pu élaborer une
recette libre avec des ingrédients imposés dont le poulet de Janzé. Ils sont arrivés 7èmes sur les
30 candidats inscrits au départ et ont pu mettre en valeur les compétences et le savoir-faire
culinaires qu’ils mettent au service des enfants quotidiennement.
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découverte du loup lors d’une sortie à Menez Meur à Hanvec et une sortie à l’île Tristan pour les maternelles ;
classe de découverte à Rosquerno avec découverte du milieu forêt - estuaire (étude de la vasière, observation d’oiseaux
à la longue vue, jeux sensoriels dans la forêt…), et visite du jardin botanique d‘Esquibien pour les moyennes et
grandes sections ;
rencontre chorale avec d’autres écoles du Cap Sizun pour les CP, CE1 et CE2 ;
visite du site de Menez Dregan pour les CE1 et CE2 ;
sortie à l’Aquashow, étude des oiseaux à la pointe du Van, sortie à la plage du loc’h, rencontre du navigateur Roland
JOURDAIN et du biologiste Michel VAN-PRAËT pour les CE2 et CM1 et CM2 ;
8 séances de kayak pour les CM1 et CM2.
Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019
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Tu as envie de participer à
la vie de ta
commune et envie de booster
Plouhinec?

Tu as envie de donner ton avis
à des adultes qui t’aideront
à concrétiser
tes idées?
Alors parles-en à tes parents
et rejoins
d’autres jeunes qui ont la
même volonté
que toi en t’inscrivant
au Conseil Municipal des jeunes

Déjà deux années passées
pour les jeunes conseillers municipaux de Plouhinec

- Du 1er au 31 mai :

tous les jeunes souhaitan
pour le ou les candidat(
t voter
s) de leur choix sont
s’inscrire sur les listes
invités à
électorales en mairie.

- Avant le 31 mai : dépôt des

dossiers en mairie par
les jeunes souhaitan
tous
t être candidats au
CMJ.

- Du 1er au 19 juin : campagn

e électorale.

- Mercredi 19 juin :

élections du nouveau
CMJ en
de Plouhinec. À l’issue
des élections, 12 conseiller mairie
élus au CMJ pour une
s seront
durée de 2 ans, de
juin 2017 à juin
2019. Les résultats
seront affichés en
mairie et publiés
dans la presse.

- Septembre :

début des actions
du nouveau Conseil
Municipal des Jeunes

4

31
5°

le CMJ

Tu as des idées qui pourraie
nt intéresser
tes amis et les autres jeunes
de Plouhinec ?

5°

Éducation - Jeunesse

Ce projet s’adresse
aux jeunes Plouhinéc
scolarisé(e)s en CM1,
ois(es)
CM2, 6ème , et 5ème
soient scolarisé(e)s
,
à Plouhinec ou ailleurs. qu’ils

Mairie, rue du Général
de Gaulle, 29780 Plouhinec
Tél 02 98 70 87 33 mairie@ville-plouhinec29.fr

C’est en juin 2017 que Mathilde, Clara, Noémie, Lucas, Noah, Kilian, Mathis, Hannah-Esther, Maël, Lucie, Enzo et Maïlis,
les 12 jeunes conseillers ont été élus par les jeunes de Plouhinec : retour sur deux années de mandat…

Ces jeunes élus ont souhaité s’investir dans
le cadre du CMJ et ont mené à bien des
projets liés à l’intérêt général.

Après une mise en commun des souhaits de
projets de chacun, c’est d’abord l’idée d’une
boum déguisée qui a été retenue. Cet évènement qui s’est
déroulé début mars 2018 devait permettre de proposer
une animation en direction des jeunes de la commune.
Ce fut une belle réussite pour le groupe d’élus, avec une
ambiance festive et très joyeuse tout au long de cette fin
d’après-midi hivernal !
En décembre 2018, quelques uns d’entre eux ont également
pris part à la collecte de la banque alimentaire. Le Centre
Communal d’Action Sociale de Plouhinec étant partenaire de
cette opération, les jeunes, accompagnés d’élus bénévoles,
ont collecté des denrées alimentaires auprès des clients du
Carrefour Market de Plouhinec. L’occasion pour les jeunes élus
d’être sensibilisés à cette action de solidarité.
Pendant plusieurs mois, le groupe a également travaillé sur le
projet du pôle intergénérationnel culturel et sportif, en faisant
le choix de se répartir en 2 commissions : l’une dédiée aux
espaces de loisirs extérieurs et l’autre participant au choix des
ouvrages jeunesse de la future médiathèque. Dans le cadre de
la commission « espaces extérieurs », le groupe a notamment
sollicité l’association « Les sardines volantes » de Douarnenez
pour avoir des idées d’aménagement de skate park, une
intervention riche et très intéressante pour se familiariser avec
les contraintes techniques de ce type d’installation.
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est associé à la Nuit de la
lecture le 19 janvier 2019, avec la représentation d’une pièce de
théâtre sur le thème des légendes tziganes en partenariat avec
l’association Strollad La Obra. Pendant plusieurs semaines, ils
ont ainsi répété leurs textes et la mise en scène, accompagnés
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Le 19 juin 2019 : Plouhinec est
Le Conseil Municipal des Jeunes
les élections du de
prochain CMJ
ouvert à tout jeune plouhinécois, scolariséLe calend
durier CE2 à
la 6 ème au moment de l’élection. Il donne l’occasion
d’agir pour améliorer le bien-être sur l’ensemble
de la commune par la mise en œuvre de projets
collectifs. Cette expérience permet également aux
jeunes d’être sensibilisés à l’action citoyenne. Les
élections des nouveaux élus ont eu lieu le 19 juin
2019, ils vous seront présentés dans le prochain
Plouhinec Le Mag.

Dans les couloirs de l’Assemblé Nationale

par Mar, animatrice de l’association. Une expérience très intéressante
au cours de laquelle les jeunes ont su démontrer une belle assurance
devant le public réuni à la salle chez Jeanne.
Le 18 février dernier, le groupe d’élus s’est ensuite rendu à Paris afin
de visiter l’Assemblée Nationale. Avant cela, l’ensemble des jeunes
élus avait présenté leur projet au Conseil Municipal des adultes afin
de solliciter une subvention pour financer le voyage. Partis en train
le matin même, les jeunes ont profité de ce passage à la capitale
pour visiter le Musée du Louvre et ses plus célèbres œuvres (La
Joconde, La Vénus de Milo, etc.). Ils étaient attendus en milieu d’aprèsmidi pour une visite guidée à l’Assemblée Nationale, où ils ont pu
se rendre discrètement dans le célèbre hémicycle : « nous avons
vu des hommes politiques que nous voyons d’habitude à la télé
comme Jean-Luc MÉLANCHON et l’ambassadeur du Japon » précise
Clara. Avant de partir, les Plouhinécois ont rapidement rencontré
la députée, Liliana TANGUY, retenue une partie de l’après-midi en
séance de travail. Ce voyage inoubliable a été apprécié par tous.
Tout au long du mandat, les jeunes ont aussi participé aux
commémorations aux côtés des élus adultes : dépôts de gerbes de
fleurs, lectures de textes… Autant de moments forts et solennels,
propices à l’exercice de la citoyenneté.

Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019

Témoignages de jeunes élus :
« Après la visite des représentants de la mairie dans nos écoles, nous avons souhaité
nous présenter à l’élection du CMJ de Plouhinec. Nous avions envie d’améliorer la vie des
jeunes de notre ville. Les élections ont eu lieu en juin 2017. Les enfants de Plouhinec nous
ont choisis. En septembre, à notre première réunion, nous avons parlé de nos souhaits
(boum, skate park, etc.). En mars 2018, nous avons fait une boum déguisée qui a attiré
plus de 100 enfants de 8 à 14 ans. Elle nous a demandé une grosse préparation. Le mois
suivant, nous avons visité la mairie et les bâtiments municipaux. Nous avons rencontré
le Maire et le personnel municipal. » - Clara et Lucas
Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019

« Mon expérience de conseiller municipal des jeunes
m’a permis de visiter l’Assemblée Nationale et le Louvre.
Nous avons pu faire aussi plein d’activités, par exemple
la boum déguisée dans la salle chez Jeanne. On a fait
plein de réunions qui nous ont permis de donner des
idées et, avec ces idées, il y aura un skate park ! » - Noah
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Travaux

Fiabilisation des réseaux électriques Plouhinécois
Le lundi 28 janvier 2019, les représentants d’ENEDIS, pilote
de l’opération de fiabilisation des réseaux électriques sur
Plouhinec, ont exposé les 27 projets qui vont se dérouler
sur le territoire communal entre 2019 et 2021 et répondu
aux questions posées par les personnes présentes à
la réunion ; sur le Finistère, seule la ville de Landerneau
profite également de ce programme de rénovation pour
l’intérêt collectif.
La convention tripartite signée entre le SDEF, propriétaire
du réseau, ENEDIS, distributeur d’énergie et la commune
de Plouhinec permettra de rénover 25 % des 60 km de
réseau existant pour une enveloppe d’un million d’euros ; la

technique employée consiste, selon les secteurs traversés,
dans le remplacement des fils nus par des fils torsadés ou
souterrains plus résistants aux tempêtes. La commune
de Plouhinec accompagne ces travaux de fiabilisation
par la prise en charge financière de l’éclairage public et
de la téléphonie existante. Les riverains concernés seront
contactés par ENEDIS pour la signature des conventions,
étape préalable obligatoire dans la rénovation du réseau
électrique Plouhinécois.

3ème lieu

La nouvelle médiathèque-3ème lieu

Ce nouvel ouvrage remplacera la bibliothèque existante, située à proximité de La Poste, et permettra
d’accueillir des usagers de tout âge. Il sera composé d’un sas abrité pour les poussettes à l’accueil,
d’espaces « Collections », « CD / DVD », « Lecture » et « Jeunes Enfants », de salles « Animation/Lieu de
vie » avec écran et vidéo-projection, et « Multimédias » organisés autour d’un patio intérieur. Sur les
extérieurs au pourtour du bâtiment, les aménagements seront accompagnés de terrasses, d’espaces
verts de convivialité et de cheminement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Charpente, toiture et étanchéité - avril 2019

Pour toutes questions sur l’organisation
et l’avancement des travaux :
au 02 98 76 80 51.
tian PIQUION
Chris
ieur
Mons

Le pôle intergénérationnel culturel et sportif
Dans le cadre du programme intergénérationnel culturel et sportif, la commune de Plouhinec a souhaité engager dès 2016
une réflexion autour des aménagements sportifs existants afin de mettre en lien le sport et la culture avec le groupe scolaire.
Cette étude a pour objectif, dans un premier temps, d’édifier deux nouvelles structures répondant
à la demande et se déclinant dans la construction :
d’un ensemble bâti de 290 m² pouvant accueillir 234 spectateurs (places assises) et constitué de 4 vestiaires, de
tribunes et du nouveau terrain d’honneur Robert NORMAND (planning prévisionnel de livraison, automne 2019) ;
d’une nouvelle médiathèque-3ème lieu de 515 m² en lieu et place du stade existant et en lien direct avec le
groupe scolaire situé rue des Écoles (planning prévisionnel de livraison, printemps 2020).

Les vestiaires-tribunes du stade Robert NORMAND
Les objectifs fixés dans le projet de construction des vestiaires-tribunes sont de :
permettre la pratique régulière dans de bonnes conditions pour les pratiquants et les spectateurs ;
s’intégrer à la zone comprenant différents équipements sportifs ;
s’intégrer à l’environnement du site.
Phase d’engazonnement du stade - juillet 2018
Terrassement et fondation de la médiathèque-3ème lieu - novembre 2018

Empoutrement des planchers hauts - mars 2019

À l’étude sur 2019
À proximité de ces nouveaux ouvrages, sont prévus des aménagements complémentaires :
la déconstruction après désamiantage des anciens vestiaires - tribunes et le réaménagement du parking de la
salle omnisport (planning prévisionnel, automne/hiver 2019/2020) ;
la réalisation d’un espace ludique composé de jeux pour enfants, d’un skate park et d’un city stade,
et accompagné d’aménagements paysagers en lien avec le nouveau stade et
la médiathèque-3ème lieu (planning prévisionnel, printemps 2020) ;
l’aménagement des espaces stade/terrain d’entraînement
en lien avec le parking de la rue Bellonte
(planning prévisionnel, printemps 2020) ;
le réaménagement de l’espace public au
droit des salles omnisports, de la médiathèque-3ème lieu
et du groupe scolaire (planning prévisionnel, 2020/2021).

Aciers et réservations au stade de
construction des planchers - octobre 2018
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Vue en élévation des futurs locaux et tribunes - novembre 2018
Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019

Vue panoramique de l’ouvrage - mars 2019

Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019
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BUDGET
2019,
pour l’avenir des Plouhinécois

2nd semestre

Le budget, voté le 15 avril 2019, se base sur les orientations suivantes :
La maîtrise des dépenses de fonctionnement qui permet d’accroître encore les capacités d’investissement ;
Le gel de la part communale des taux d’imposition sans changement depuis le début de la mandature ;
Le maintien des tarifs des services et prestations communales, comme celui de la cantine,
qui traduit un soutien indirect aux familles ;
La continuité du projet communal qui vise à accroître l’attractivité de la commune,
l’engagement d’un programme d'investissements ambitieux, sans recours à un nouvel emprunt.

Le budget 2019 concerne principalement :
La réalisation du pôle intergénérationnel culturel et sportif avec la construction d’une aire de jeux ;
La poursuite de l’aménagement de la route départementale ;
La voirie communale ;
La densification du centre-bourg et l’aménagement d’un nouveau lotissement.

Le capital restant dû
La capacité de désendettement
L’annuité de remboursement

4,923 M

Des nouveautés à Menez Dregan

4,3 M

Le centre d’interprétation, membre du réseau
des sites préhistoriques de Bretagne

4,3 M€
inférieure à 2 ans
427 772 € (286 288 € de capital et 141 483 € d’intérêts)

En 2019, elles s’élèvent à 5,028 M€ et se répartissent de la façon suivante :

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18

Pôle intergénérationnel (médiathèque-3ème lieu, espaces ludiques,
terrain de sport (vestiaires, tribunes)) : 2 963 700 €
Lotissement : 102 400 €
Aménagement de la route départementale : 461 000 €
École : 70 000 €
Crèche : 13 000 €
Divers bâtiments : 126 000 €
Voirie : 832 000 €
Étude, notamment centre-bourg : 255 000 €
Acquisitions terrains : 76 000 €
Achat véhicules : 62 000 €
Matériels informatiques mairie et divers : 43 000 €
Plouhinec Le Mag
numéro 15 Juin 2019

Cinq adolescents, Baptiste LANOTTE, Killian
PENNAMEN, Noa THOMAS, Antoine ANSQUER
et Melvyn MOURRAIN sont impliqués dans le
projet d’exposition « Gens d’ici ». Cette expo
est constituée de portraits, portraits de famille, d’ami(e)s, de
connaissances, de personnes de rencontre, ayant toutes pour
point de convergence celui d’être en relation de proximité avec
le Cap Sizun et/ou avec les territoires limitrophes. À cet effet, les
jeunes photographes ont organisé des séances spécifiques, en
intérieur ou en extérieur, ce qui leur a permis, non seulement de
se perfectionner dans l’exigeante technique du portrait, mais
aussi d’élargir leur réseau de relations sociales sur le territoire. Les
tirages ont été financés à travers des actions d’autofinancement,
en particulier la vente des catalogues de l’expo « Les métiers de
Cornouaille ».

Octobre - novembre - décembre

Inscriptions et renseignements : Yves GOULM, conseiller délégué à culture
yves.goulm@ville-plouhinec29.fr // stantard de la mairie - 02 98 70 87 33.

Les dépenses d’investissement
1

Vouloir présenter le Cap Sizun par le biais d’une cinquantaine de
clichés, est une impossible gageure.
Qui plus est avec l’ambition de le décliner à travers le prisme de
ses paysages, de ses activités professionnelles, de ses activités
nautiques, de ses activités sportives, de sa culture traditionnelle.
Au risque de ne rien montrer à vouloir trop montrer. Le bout du
monde, où Henri CAMUS prit racine depuis près de 20 ans, se
caractérise par tant de facettes que ce sont des choix arbitraires
et des opportunités qui ont tracé le fil rouge de cette exposition.
« Elle est la traduction d’une vision personnelle, parcellaire et
inévitablement subjective du Cap Sizun. À travers cette exposition
j’ai voulu tenter d’en résumer l’essence, convaincu que par-delà
son cadre environnemental hors du commun, ce territoire du
bout du monde est à la fois un espace de travail, un espace de
loisirs, un espace de culture, un espace de contemplation, un
espace de bonheur de vivre, un espace d’avenir. »

En 2019, l’ART EN FÊTE se déroulera les 18, 19 et 20 octobre à la salle Chez Jeanne et à la mairie.
Le vernissage aura lieu le vendredi 18 à 18h. Celles et ceux qui souhaitent y présenter un travail
artistique y sont les bienvenus. Que l’on dessine, peigne, photographie, écrive, sculpte, danse,
chante, joue de la musique… inscrivez-vous pour participer gratuitement à ce convivial rendezvous des artistes et du public. Vous voulez déclamer de la poésie, lire un texte, chanter une
chanson... Les animations et les démonstrations sont les bienvenues.

4,923 M€ (-1%) qui dégage un excédent de 1,595 M€ (+20.2%).
Les recettes principales sont les suivantes :
La fiscalité locale (impôts et taxes) : 2,806 M€ (+3,3%)
Les dotations de l’État : 1,633 M€ (+2,5%)
Les produits des services et de domaine : 181 000 € (-3,7%)

La Dette de la commune

Le collectif des ados photographes du Cap
Sizun - Gens d’ici (photographie)

La 6ème édition de l’ART EN FÊTE

5,580 M

5,580 M€ (+11.3%) dont 1,922 M€ reporté en 2018, financé par des ressources
propres pour 2,460 M€, des subventions d’équipement pour 1,020 M€.

Le budget de fonctionnement

Henri CAMUS - Kaléidos’Cap (photographie)
Juillet - août - septembre

Contact : 06 08 68 99 62 // hencamus@wanadoo.fr

Quelques chiffres-clés
Le Budget d’investissement

Culture

Finances

Les expos en mairie

1

2
3

5,028 M
11

9
10

5

4
6

7
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Depuis janvier 2017, le centre d’interprétation de Menez Dregan est membre du réseau des sites préhistoriques de
Bretagne. Ce réseau a été créé en 2014, avec le soutien de la région Bretagne, et rassemble divers acteurs de la
valorisation du patrimoine préhistorique (musées, associations, gestionnaires de sites, médiateurs du patrimoine,…).
Actuellement, le réseau compte 15 membres, répartis sur toute la Bretagne historique. Le but du réseau est d’unir
les forces de chacun pour mieux rayonner, informer les publics, former les médiateurs, revitaliser l’action civique
autour du patrimoine et faire reconnaitre les problématiques propres aux sites préhistoriques. Au fil des réunions
de réseau, un logo a été créé, ainsi qu’un site internet : www.reseau-prehistoire.bzh. Sur ce site, vous trouverez
des informations sur le réseau et ses membres, ainsi que les dernières actualités et l’agenda de chaque membre.

Un site internet pour Menez Dregan
Le site archéologique de Menez Dregan se dote d’un site internet, accessible à tous, qui lui est entièrement dédié. En fonction des
questions posées par le public sur la fouille, six items invitent l’internaute à se renseigner sur le site : les hommes qui l’ont fréquenté, les
variations climatiques de la préhistoire, l’historique de la découverte, les fouilles, le centre d’interprétation et ses offres de médiation…

En savoir plus : www.menez-dregan.bzh
Plouhinec Le Mag
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Action sociale

Contact : Andrée GUILLAMET, déléguée ADMD pour
le département, 07 85 05 60 92 // admd29@admd.net.
Contact pendant les permanences 06 30 53 39 28.

L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité milite depuis 1980 pour permettre à chacun d’avoir une fin de vie conforme à
ses conditions personnelles de dignité et de liberté.
La délégation du Finistère s’efforce de faire connaître et de contribuer à faire respecter ces droits, en organisant des réunions
d’information, des conférences, des ateliers d'aide à la rédaction des directives anticipées, en participant à des forums d'associations
et en se tenant à la disposition du public.

le programme santé, bien-être
et vie pratique des 60 ans et +

15 bénévoles tiennent des permanences, hors vacances scolaires, à Brest, Plourin-les-Morlaix et Quimper. Lors de ces permanences,
les personnes sont reçues individuellement, sans rendez-vous, et bénéficient de conseils et d'informations sur la rédaction de
directives anticipées, la personne de confiance, les soins palliatifs, les droits des personnes malades et des personnes en fin de vie.
Depuis janvier 2019, Madame Annie VAVASSEUR assure une permanence mensuelle le vendredi de 10h30 à 12h à Plouhinec, salle
Chez Jeanne. Les permanences sont annoncées par un communiqué dans la presse locale.

Vas-Y, santé, bien-être et vie pratique propose, pour
les personnes de 60 ans et plus, de nombreux ateliers,
conférences et des conseils personnalisés sur des
thématiques variées : des contenus riches dans une
ambiance conviviale !

Plan canicule,

Vas-Y est soutenu par le Conseil départemental et
l’Agence Régionale de Santé, et est financé par le
CNSA. Toutes les actions à destination du public sont
gratuites. Vas-Y est porté par la Fondation ILDYS, avec le
soutien de nos nombreux partenaires. Les conférences
et ateliers portent sur les thématiques suivantes :

se faire connaître
auprès du CCAS
Conférence sur l'audition

activité physique et nutrition
langue bretonne et lien intergénérationnel
bon usage des médicaments et soins dentaires

équilibre et tonus

habitat

conduite et mobilité

déficiences sensorielles,
cognitives et troubles du sommeil

Vous avez un parent, un proche âgé,
handicapé ou isolé ? Rappelez-lui l’intérêt
de se faire connaître auprès du CCAS de la
commune, qui agira en cas de canicule.
Dans le cadre du plan canicule mis en place
chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) est chargé de constituer un
fichier des personnes âgées, handicapées,
fragiles ou isolées, résidant à domicile,
conformément aux articles R 121-2 à R 121-12 du
code de l’action sociale et des familles. Le recueil
de ces informations se fait dans le respect de
la loi « informatique et liberté ». Il s'agit de
recenser les besoins d'aide, de soutien, de
visite ou de secours de ces personnes, en cas
de déclenchement du plan d'alerte canicule. La
demande peut être réalisée par la personne ellemême ou par un tiers, ayant le consentement de
l’intéressé(e). À cet effet, une fiche d’inscription,
ainsi qu’une brochure d’informations sont à
disposition en Mairie.

tio n So cia le
Ce nt re Co mm un al d’ Ac
ini st èr e)
Vi lle de PL OU HI NE C (F

Fi ch e d’ in sc rip t io n
Is ol ée s
P er so n n es Fr ag ile s ou

Date : ---------------------------------------

Nom : ------------------------------------------------Date et lieu de naissance : -------

-----------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

Tél. : -------------------------------------------------

En savoir plus : Vas-Y ILDYS - 40 rue des Marronniers - 29400 Landivisiau
06 34 84 57 49 // vas-y@ildys.org // www.vas-y.bzh
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-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------

---------------------

Nom du médecin traitan

-----------------

-------------------------------------------------------

Port. : -------------------------------------------------

-----------------------------

Personne Isolée

Personne handicapée

Personne âgée

--------------

---------------------

-----------------------------------

*cocher la case correspondante

t : -----------------------------------------------------

Tél. : -----------------------------------------------------------------------------------

--------

--------------------

------icile : ------------------------------------------------Service intervenant à dom
-----------------------------------------------------------------------------cas d’urgence : -------------Personne à prévenir en
-----------------------------Tél. : -------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

---------------------

Signature de l’intéressé (e)

tierce personne, veuillez

Nom : ------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------

Inscriptions et renseignements au CCAS
rue du Général de Gaulle - 29780 PLOUHINEC
02 98 70 87 33 / adjointe-ccas@ville-plouhinec29.fr

-----------------------------------

-----------------------------------

une
En cas d’inscription par

allez vers les autres et se sentir mieux

Prénom : ------------------------------------------

---------

-----------------------------------

Tél. : -------------------------------------------

données :

Prénom : ------------------------------------------

---------

-----------------------------------

-----------------------------------

noter ci-dessous vos coor

------------------------------

---------

Signature

-------------------------------------------------------

Port. : ------------------------------------------

concernant sont
s, des informations vous
cation,
tion des données personnelle
un droit d'accès, de rectifi
on applicable à la protec
dédiés comme notamment
droits
En vertu de la réglementati
des
en écrivant à
es
mail
donné
par
ces
disposez sur
en nous contactant
Vous
.
er
exerc
CCAS
z
le
par
pouve
tées
vous
collec
HINEC
ilité que
de limitation et de portab
ral de Gaulle - 29780 PLOU
d'opposition, d'effacement,
de Plouhinec – rue du Géné
ou par courrier postal à Mairie
mairie@ville-plouhinec29.fr
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Maëlle GUEGUEN			16/12/2018
Romane GUEGUEN		
16/12/2018
Emma GLOAGUEN
03/01/2019
Raphaël DONNART		
23/01/2019
Charlie SERGENT			31/01/2019
Aimé LE BERRE			
06/04/2019
Léo DESPLANCHES		
11/04/2019

Chères plouhinécoises, chers plouhinécois,

Félicitations à …

Comme vous avez pu le lire dans la presse nous n’avons pas voté le budget 2019, car, même s’il n’est pas
dangereux pour les finances communales, les dépenses engagées sur certains projets ne nous paraissaient
pas une priorité, et parce que nous pensons qu’il aurait pu être fait autrement : nous n’avons pas été associés
aux discussions et aux choix, nous en avons tiré les conséquences ; et ce n’est pas le fait de toucher une
subvention qui transforme une citrouille en carrosse et il faut encore que les spectateurs du terrain de
football enjambent les fers à béton qui pointent dans les tribunes.

Sandrine MALCOZ et Christophe PENSEC
Sandrine FAUVEL et Pascal RANA		
Jérémy MENGUY et Emeline GODEFROY

Nous avons eu quand même la satisfaction de voir que l’augmentation des crédits de la voirie communale
(hors RD) réclamée depuis longtemps par l’opposition a enfin été prise en compte ; curieusement, le rythme
et la qualité des réunions de la commission travaux et urbanisme a sérieusement augmenté à l’approche
des élections.
Nous attendons toujours la concrétisation des annonces concernant le lycée Jean Moulin et surtout la
stratégie d’ensemble, au regard de l’étude qui a été semble-t-il réalisée, et qui n’a jamais été communiquée
en conseil municipal.
Le résultat est que notre commune a perdu du temps quand on voit les projets qui se réalisent chez nos
voisins, qui marquent le cœur de ville, alors que l’on parle de moins en moins de Plouhinec, il suffit de lire
nos quotidiens pour le voir.
A partir du mois de septembre, nous entrerons dans une période de réserve, et il n’y aura sans doute plus
de communication, c’est pour cela que dès aujourd’hui nous souhaitons que les débats sur l’avenir de notre
commune prennent de la hauteur, se concentrent sur sa place dans le Cap Sizun et l’Ouest Cornouaille, les
coopérations possibles, les services aux habitants et surtout sa structuration autour de pôles d’attractivité.
Mais de tout cela, on reparlera.
Pour le moment, nous souhaitons surtout à tous et toutes un bel été…A Plouhinec bien sûr !
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État civil

Opinion

Bienvenue à …

29/12/2018
23/03/2019
27/04/2019

Souvenirs de …
Philippe SAIGOT				21/11/2019
Yvonne LE GALL veuve STRULLU 		
25/11/2018
Roger LE BERRE				25/11/2018
Anne Marie LE MOAL épouse LADAN		
29/11/2018
Denise JAOUEN veuve LALLIER		
02/12/2018
Liane TRIVIDIC veuve BONTONNOU 		
05/12/2018
Maria COUDE veuve ROUGEUL		
08/12/2018
Célestine KERLOCH veuve GUILLOU		
10/12/2018
Alain MOALIC				15/12/2018
Julien LE FLOUR				17/12/2018
Mireille LE LAY veuve COLIN		
19/12/2018
Yvette LE PAPE				27/12/2018
Marie-Thérèse LE LAY			
29/12/2018
Julien LE BORGNE				02/01/2019
Marie Irène COLIN veuve LE LAY		
07/01/2019
Alice LE FLOCH				15/01/2019
Joseph LE BRAS				20/01/2019
Pierre LE PLOMB				20/01/2019
Yvette LE LAY veuve LE GOFF		
25/01/2019
Didier COGAN				27/01/2019
Jean KERSAUDY				06/02/2019
Jean-Guillaume URVOIS			07/02/2019
André FRIANT				08/02/2019
Raymonde OTTO veuve LE REST		
13/02/2019
Jean VANNIER				16/02/2019
François MOULLEC			03/03/2019
Gérard THOMAS				04/03/2019
Marie GLOAGUEN veuve MOULLEC		
09/03/2019
Jeanne TRIVIDIC veuve TRIVIDIC		
18/03/2019
Annie BAUDET veuve BRUSQ		
20/03/2019
Jeanne PERHERIN 				25/03/2019
Annie BALOIN épouse TALARMIN		
25/03/2019
Simonne ROLAND veuve CARON		
25/03/2019
Arsène BUREL				05/04/2019
Jean Jacques GOURRET			
16/04/2019
Françoise JAFFRY épouse MOULLEC		
21/04/2019
Simone MOURRAIN épouse LE DREAU
22/04/2019
Isaac Jean KEVORKIAN			
02/05/2019
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Agenda

Les marchés : le dimanche matin - place de l’office du tourisme (toute l’année)
le vendredi soir à Pors Poulhan (juillet et août)
Les expos en mairie :
Juillet/août/septembre : Henri CAMUS - Kaléidos’Cap (photographie)
Octobre/novembre/décembre : le collectif des ados photographes du Cap Sizun - Gens d’ici (photographie)
Les récurrents de l’été
Tous les mardis et jeudis (du 9 juillet au 29 août) : visite de criée (sur réservation) - 14h30
Tous les mercredis (du 10 juillet au 28 août) : visite des sites archéologiques (sur réservation) - 14h30
Tous les mercredis (17, 24, 31 juillet, 7, 14 et 21 août) : initiation danse bretonne organisée par
		
Ar Cha’b e Tansal - salle Chez Jeanne - 20h30/22h30
Tous les vendredis (du 19 juillet au 9 août) : biblio-sable sur le petit parking
de la plage de Mesperleuc - de 14h à 17h

Juin
Juillet

Août

Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

23 juin : kermesse de l’école des Ajoncs organisée par l’APE - bal populaire
30 juin : Pardon de St They
6 et 7 juillet : troc et puces organisé par l’ASP - salle Chez Jeanne
7 juillet : messe des péris en mer - Poulgoazec
13 juillet : soirée moules frites - terre-plein de Poulgoazec - bal populaire et feu d’artifice
15 juillet : concours de l’éphémère - plage de Gwendrez - 14h30
20 juillet : souper du pêcheur organisé par l’ASP - Poulgoazec
26 et 27 juillet : Route de l’Amitié - Poulgoazec
27 juillet : fête de la SNSM - Poulgoazec
30 juillet : les rencontres préhistoriques de Bretagne - Menez Dregan - de 11h à 17h30
5 août : concours de l’éphémère - plage de Gwendrez - 14h30
8 août : projection du film documentaire « Looking for Sapiens » - 18h à la mairie
10 août : souper du pêcheur organisé par l’ASP - Poulgoazec
12 août : découverte du chantier mégalithique, une journée au Néolithique

centre d’interprétation de Menez Dregan - de 11h à 17h30
17 août : bal populaire « tous en piste » organisé par l’APE des Ajoncs - Poulgoazec
24 août : association « déchaine ton cœur » - fête et restauration - Pors Poulhan
31 août : concours de pétanque organisé par Pétanque loisirs - ouvert à tous
7 septembre : forum des associations, salle Chez Jeanne et à la mairie
19 septembre : jeudi de Menez Dregan - conférence de Lucie BENETEAUD - Le Néolithique et la hache,

la préhistoire d’une industrie polie -18h à la mairie
22 septembre : les journées européennes du patrimoine - centre d’interprétation de Menez Dregan - 14h à 17h30
28 septembre : paëlla à emporter organisée par l’accueil de jour « an ty bihan »
29 septembre : repas des aînés - salle chez Jeanne
3 octobre : jeudi de Menez Dregan - conférence de Gwennaëlle HAMON

Céramiques néolithiques et Bretagne - 18h - à la mairie
12 octobre : repas à emporter organisé par l’APE de l’école des Ajoncs
18 au 20 octobre : L’Art en fête - mairie de Plouhinec et salle Chez Jeanne
16 novembre : crêpes à emporter - APE de l’école des Ajoncs
16 novembre : repas organisé par le comité de jumelage
17 novembre : après-midi dansant - concert Les Colibris - organisé par le comité de jumelage - salle Chez Jeanne
24 novembre : thé dansant organisé par Danses en Cap Sizun - salle Chez Jeanne
29 et 30 novembre : collecte de la banque alimentaire
8 décembre : boum de Noël organisée par l’APE de l’école des Ajoncs - salle Chez Jeanne
22 décembre : Père Noël marin organisé par la SNSM - Poulgoazec

45

315
°

°
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