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Édit
Édito

Moderniser Plouhinec
en multipliant les services
à la population

Chers Plouhinécoises et Plouhinécois,
Présider aux destinées de notre commune
réclame d’assumer pleinement deux missions
fondamentales : la rendre toujours plus attractive
et agréable à vivre.
Pour l’attractivité, l’équipe municipale a travaillé
d’arrache-pied, pour définir un plan d’investissement
visant à moderniser Plouhinec en multipliant les
services à la population. Ainsi, tout en maintenant
notre forte présence dans le projet portuaire de
Poulgoazec, les travaux d’un pôle intergénérationnel
autour de la culture et du sport débuteront dès
l’automne prochain. C’est pour nous une grande
fierté de doter Plouhinec d’équipements modernes,
gages d’avenir.
Concernant le bien vivre, je tiens ici à mettre l’accent
sur le droit de chacun à la sécurité et la tranquillité. Ainsi une nouvelle organisation de la police
municipale est désormais en place. Si son principal mot d’ordre se base sur la pédagogie et
l’attention à la population, il n’en demeure pas moins, que, sans se substituer aux forces de
gendarmerie, les incivilités seront sanctionnées. Ainsi, soyons tous attachés au civisme et à
l’entente cordiale de voisinage.
Je sais pouvoir compter sur vous comme vous savez pouvoir compter sur moi et l’équipe d’élus
qui m’entoure.
Je vous souhaite le plus bel été possible.
Bruno LE PORT
Maire
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Pors Poulhan,

petit port de caractère

Deux marchés à Plouhinec

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 iodé. La bigoudène du célèbre sculpteur
René QUILLIVIC, marque la frontière entre le
pays Bigouden et le Cap Sizun tandis que le feu
d’entrée de port envoie ses lumières dans la
nuit. L’ancienne école de Pors Poulhan propose
pendant l’été des expositions très variées.

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 au bourg, près de l'église.
Renseignements : lesetalsducap@free.fr
facebook lesetalsducap

Moulin de Tréouzien & parcours sportif

Visites guidées de la criée
Du côté de Poulgoazec, les produits de mer les plus nobles, dont le
fameux bar de ligne du Raz de Sein, se vendent à la criée de 15h30
à 16h entre professionnels. Fileyeurs et ligneurs y débarquent les
précieux homards bleus, langoustes et araignées, ainsi que les
turbots, les nombreuses lottes, les raies, ou encore les lieus jaunes et
daurades tant appréciés. La pêche constitue l’une des composantes
essentielles de l’économie locale. L’arrivée des bateaux dans le port
de Poulgoazec offre un spectacle incontournable à ne pas manquer.
Il est possible d’assister à la débarque du poisson dans l’après-midi
ou opter pour une visite commentée de la halle à marée, pour
découvrir les espèces à la vente, la qualité de la pêche, les labels, la
vente de la pêche du jour.
À ne pas manquer en juillet et août - tous les lundis à 14h et les jeudis
à 14h30 - Terre-plein de Poulgoazec, Plouhinec.

Niché au creux de la vallée verdoyante de Tréouzien, à deux pas de
Pors Poulhan, venez découvrir le moulin à eau, joyau du patrimoine
de Plouhinec. Construit au 19ème siècle, plus précisément en 1812,
il a été remis en activité et produit de la farine et de l’électricité
comme autrefois. Sa particularité est qu’il est doté de deux roues à
pirouette, les deux seules dans le Finistère, l’une fait tourner la meule
pour produire de la farine et la seconde produit de l’électricité.
En descendant le sentier de la vallée, vers le pittoresque port de Pors
Poulhan, une petite halte sur le parcours sportif créé à l’initiative des
enfants du Conseil Municipal des Jeunes, accessible à tous, vous fera
allier sport et détente.

Tarif 4€, tarif réduit 1€ (tarif réduit pour les 7-12 ans).
Contact et réservation indispensable au 02 98 70 87 33.
Mail : reservation.animations@ville-plouhinec29.fr
site internet : www.plouhinec.bzh

Danses bretonnes
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 tous les mercredis entre le 12 juillet et
le 23 août de 20h30 à 22h30. L’association animera également les
marchés nocturnes de Pors Poulhan les vendredis 7 et 21 juillet, 4 et
18 août, de 19h à 20h.
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Tournoi de tennis
Le Tennis Club du Cap Sizun anime Kersiny cet été en organisant
2 événements. Le tournoi d’été - catégorie senior, plus de 35,
double en messieurs, niveaux rouge, orange, vert pour les enfants
– aura lieu du 1er juillet au 8 juillet.
Le Beach Tennis, tournoi ouvert à tous, en double dames et
double messieurs aura lieu le 8 juillet.

Les soupers du pêcheur
le 22 juillet et le 12 août
L’Association Sportive de Plouhinec (ASP) organise cet été deux
soupers du pêcheur. 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. Rendez-vous
sur le terre-plein de Poulgoazec dès 19h. Entrée gratuite.

Concours de l’éphémère sur la plage de Gwendrez
Les mardis 25 juillet et 8 août un concours de l’éphémère sera organisé sur la plage de Gwendrez. Ce concours s’adresse aussi bien
aux enfants qu’aux adultes. Les petits pavillons de couleur portant le numéro de chaque équipe fleuriront sur l'estran. À marée basse,
par fort coefficient, la plage offre un vaste terrain de création. La seule consigne donnée est de créer à partir des matériaux glanés
sur la plage, galets, bois, sable... L'originalité sera au rendez-vous. Il n'y aura pas de perdants, toutes les équipes seront récompensées.

Rencontres préhistoriques de Bretagne
Le mardi 1er août, auront lieu les rencontres préhistoriques de Bretagne sur les sites archéologiques de Menez Dregan. De 11h à 17h30,
découvrez les modes de vie de nos ancêtres au travers de différents ateliers, visites, démonstrations, jeux, sur le thème "vivre comme
il y a 6000 ans, découvrons le néolithique".

Journées européennes du patrimoine
Pour ces journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 16 et 17 septembre, le centre d’interprétation de Menez
Dregan sera ouvert au public de 14h à 17h30. À ne pas rater dès 14h30, David, prospecteur assermenté, présentera la prospection
archéologique au sol.
Plouhinec Le Mag
numéro 9 juin 2017
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Actus

Sensibilisation
aux frelons asiatiques
Une réunion publique organisée par Marie-Claude LE COZ,
animée par Jean Pierre CALVAR et Julien MARTIN, a eu lieu le 31
mars à la mairie de Plouhinec. Les personnes ayant assisté à cette
réunion ont présenté un fort intérêt pour le piégeage. Par ailleurs,
une opération de sensibilisation a été menée à l’école des Ajoncs
avec l’intervention d’un professionnel : Christophe BUANIC. Des
conférences sur le cycle de vie des frelons asiatiques et des ateliers
sur la confection de pièges ont été proposés aux élèves de CE2,
CM1 (classe de M. QUÉRÉ) et CM2 (classe de M. DENIZOT). Les
enfants, très attentifs, ont posé de nombreuses questions. Ils ont
également construit des pièges avec des bouteilles en plastique,
des cailloux et du bois, qu’ils ont rempli avec un mélange de vin
blanc / bière / cassis ou grenadine, avant de les disposer dans
leur jardin.

En savoir plus :
mairie de Plouhinec - 02 98 70 87 33
ou Marie-Claude LE COZ, référente pour la
commune 02 98 70 72 56.

Ces marques qui font la Cornouaille
La Cornouaille est un véritable trait d’union entre la Bretagne
occidentale et la Bretagne sud. Peuplée de 320 000 habitants et
regroupant 8 communautés d'agglomérations et de communes,
le territoire bénéficie d’atouts économiques, culturels et
touristiques. Ainsi, les acteurs locaux s’appuient sur un tissu
économique diversifié pour promouvoir leurs savoir-faire à
l'extérieur et souhaitent les valoriser afin d'attirer les porteurs

de projet. Quimper Cornouaille Développement (QCD), agence
d'urbanisme et de développement économique de la Cornouaille,
est chargée d'élaborer la stratégie d’attractivité de la Cornouaille.
QCD souhaite s’inscrire dans les tendances et les pratiques les
plus innovantes et performantes du marketing territorial, et
développer de nouvelles approches dans ce domaine, à l’image
de ce que font les territoires les plus pertinents.

Les objectifs de la stratégie d'attractivité de la Cornouaille sont les suivants :
Renforcer la notoriété et l’attractivité de la Cornouaille
Promouvoir les filières d’excellence
Stimuler l’appartenance au territoire et l’envie d’entreprendre
Valoriser les atouts de l’ensemble des EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale)
Attirer de nouveaux talents
Favoriser l’ouverture au national et à l'international
Comment ? Travailler avec l’ensemble des acteurs
cornouaillais, des collectivités locales, des acteurs des
secteurs économiques, socio-culturels, touristiques, en
identifiant les atouts à valoriser, les cibles à prospecter
et les outils à développer.
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La campagne de communication « Ces marques qui font la
Cornouaille » est l’élément fondateur de la stratégie d’attractivité
de la Cornouaille. La démarche de marketing territorial s'appuie
notamment sur le sens de l'entrepreneuriat, la présence de
nombreux réseaux de dirigeants d’entreprises, l'existence de
nombreuses marques emblématiques et le très bon niveau de
formation des jeunes Bretons, qui sont parmi les plus diplômés
au niveau national. Elle repose également sur une forme de
qualité de vie "à la bretonne", où la nature et les paysages sont
préservés et diversifiés; le niveau d'équipements et l'offre
culturelle élevés; l'accueil des familles et des jeunes enfants
garanti. C’est sur ces atouts et ces valeurs que la stratégie
d’attractivité de Cornouaille sera déployée à partir de 2017 sur
trois ans.
Par la suite, la démarche de marketing territorial sera complétée
par la construction d'une offre territoriale partagée. La démarche
de marketing territoriale consiste à impulser une dynamique qui
permettra à un large public de s’approprier et de porter ce projet
pour l’ensemble de la Cornouaille. Elle doit aboutir à la constitution
d'une offre territoriale reposant sur trois axes : la mise en avant

des atouts de la Cornouaille et ses avantages concurrentiels; la
promotion et la communication sur cette offre en mutualisant
les outils disponibles sur le territoire à destination des porteurs
de projet; encourager l'ouverture à l'extérieur par la création de
partenariats.

Les cartes d’électeur valides

Installation d'une main-courante
à Pen Ar March'ad
Pour mettre un point final aux travaux d’aménagement de la RD 784,
il a été décidé au stade de l’élaboration du projet d’installer une maincourante sur le front de mer de Pen Ar March’ad.
Ce dispositif d’une longueur de 110 mètres et d’une hauteur de 1,10
mètres s’avère nécessaire pour palier au risque de chute le long de
l’estacade.
Les Forges du Cap de Pont-Croix ont été retenues pour la fabrication
de l’ouvrage. Le forgeron, Mr POTTIER, a soumis à la municipalité un
projet original, à base de courbes et de décrochés, qui n’est pas sans
rappeler les ondulations de la mer toute proche. Cette main-courante
clôture un projet ambitieux, qui en quelques mois, aura totalement
transformé le secteur.

Travaux

Lors des élections présidentielles, de nombreux habitants se sont interrogés sur
l’absence de signature du Maire de Plouhinec sur leur carte d’électeur. Afin de
rassurer ces personnes, leur carte d’électeur est bien valide. En effet, la signature
n’est pas obligatoire, le tampon de la mairie étant apposé sur la carte.

L’ancre de Ploulgoazec

La municipalité a souhaité mettre en valeur le carrefour de Poulgoazec et rappeler
l’identité maritime de ce quartier. Cette ancre est une incitation à découvrir le
port de Poulgoazec et ses activités.
Un blason de 7 x 5 mètres dans lequel s’inscrit une ancre de marine agrémente
désormais les lieux. L’ouvrage, à l’aspect de pavés en granit, a été réalisé par
la société Stylroc. Le principe est assez simple et consiste à appliquer dans
une matrice ou un pochoir une résine composée d’un mélange de ciment et
d’adjuvants. L’ensemble est ensuite saupoudré de billes de silicium et doit sécher
pendant 72 heures avant ouverture à la circulation.
Ce procédé a également été utilisé pour la réalisation des abords des passages
piétons et des îlots centraux de la chaussée.
Plouhinec Le Mag
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Art & culture

2ème semestre2017

3 plasticiens
en Mairie

Jean Noël DUCHEMIN (peintre) - juillet et août
Réalisées avec des matériaux de récupération, les œuvres iconoclastes
de ce marin « pêcheur de tons » composent une sorte de manifeste
libertaire, à commencer par sa maison-bateau. C’est là qu’il crée, dans
un onirisme ô combien fécond, des œuvres fortes qui toutes tournent
autour du vieil océan. Il travaille sur tous supports - surtout imprévus
- toile de lin, vieille chemise ou tronçons de mât-aile en composite
carbone. Il fait sienne, cette maxime du poète Robert FILLIOU : « L’art
est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. »
Contact : Hent Kastel Koz - 29790 Beuzec-Cap-Sizun
02 98 70 54 68 - www.jnduchemin.com

Michel HAMELIN (peintre) - septembre et octobre
Inspiré par les paysages de Bretagne, ses ciels tourmentés qui se
marient avec une mer aux couleurs changeantes, Michel HAMELIN
s’attache à restituer cette atmosphère chargée d’embruns. Il aime
aussi ses vieilles pierres, les rues aux encorbellements surprenants
où il fait bon flâner… Pour les peintures exécutées à l’huile, il les
travaille au couteau, une façon de peindre qu’il a découvert aux
beaux-arts de Bordeaux et qui lui laisse toute liberté de jouer avec la
matière et les couleurs. Mais il aime aussi la sensibilité du pastel sec,
la douceur des aquarelles, la spontanéité des croquis à la sanguine
ou l’imaginaire laissé par les encres.
Contact : Kerogot - 29710 Plogastel St Germain - 07 86 60 42 57
mich.hamelin@laposte.net - www.artmajeur.com/michelhamelin

Jean-Yves RIOU (peintre) - novembre et décembre
Fréquentation de la National Gallery et de la Tate Gallery (qui ne s’appelait pas
encore la Tate Britain). C’est là que se forgera sa culture picturale et son regard
sur l’art en général et la peinture en particulier. Présentation de son travail
plastique : il s’agit de travaux plastiques uniquement sur papier (vélin d’Arches)
dont le thème essentiel et récurrent est la fragmentation, la déchirure sur
lesquels apparaissent la couleur, l’encre de chine, l’aquarelle, la gouache ou
l’acrylique ainsi que l’écriture. Le côté graphique des œuvres y entre aussi
pour une part non négligeable, les textes (déchirés, fragmentés) n’étant pas
nécessairement écrits pour être lus ! Ces œuvres sont de différents formats,
petits ou grands (jamais très grands !) ou aussi sous forme de kakemonos.
Contact : 02 98 70 83 97 // 06 89 76 11 57 - riou.jean-yves041@orange.fr
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La 4ème édition de l'ART EN FÊTE
En 2017, l’ART EN FÊTE se déroulera les 20, 21 et 22 octobre. Dans
le cadre de cette édition, la mairie organise un concours sur le
thème « l’art de vivre ». Il s’agira pour chacun et chacune, à sa
manière (peinture, sculpture, photographie, littérature, dessin,
musique...) de représenter une vision artistique de l’art de
vivre. Toutes les œuvres seront exposées lors d’une exposition
collective pendant la 4ème édition de l’ART EN FÊTE. Elles devront
parvenir en mairie pour le 30 septembre, dernier délai. Tout le
monde peut participer. Aucune limite d’âge !
Renseignements : culture@ville-plouhinec29.fr

Séjours internationaux de l’été
proposés par Strollad La Obra
Strollad La Obra, est une compagnie théâtrale bretonnante
et latino-américaine installée à Douarnenez. Elle interroge la
question des minorités au moyen de l’expérimentation artistique,
sociale et plurilingue. Afin de permettre à des jeunes finistériens
de nourrir leurs réflexions sur le monde contemporain au moyen
de pratiques artistiques, la compagnie propose trois échanges
internationaux dont deux échanges en juillet et août.

20, 21 et 22 octobre

Salle chez Jeanne et salle du conseil

« Un rêve de géant » : des échasses pour prendre de la hauteur.
Cet échange se déroulera du 11 au 18 juin 2017 dans le Cap
Sizun et réunira de jeunes allemands et français de 13 à 18 ans !
Cette semaine sera l'occasion de créer un spectacle de théâtre
et d'échasses dans une ambiance plurilingue et multiculturelle.
Entre les répétitions, les déambulations et la découverte du CapSizun, les jeunes rencontreront et échangeront avec de jeunes
internationaux curieux de découvrir la Bretagne.
« Théâtre en Cap » : les jeunes du monde acteurs de la rue.
Cet échange se déroulera du 3 au 17 juillet 2017 dans le Cap Sizun,
et réunira de jeunes allemands, algériens, polonais, espagnols et
français de 18 à 30 ans ! Ça sera l’occasion de créer un spectacle
avec les arts de la rue autour de la question de l’impact des
jeunes sur leurs territoires.
« Entre terre et mer » : des histoires d'ici et d'ailleurs.
Cet échange se déroulera du 24 juillet au 5 août 2017 dans le
Cap Sizun, et réunira de jeunes allemands, algériens et français
de 13 à 18 ans ! Ensemble, les jeunes croiseront les histoires, les
témoignages, pour construire un spectacle autour de l’histoire et
du vécu sur ce territoire marin. Ce sera aussi une découverte des
métiers de la mer et du patrimoine et une mise en scène des
légendes de la mer.

Informations pratiques : keleierobra@gmail.com
09 52 56 31 25
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En savoir plus : Mairie - 02 98 70 87 33
associations@ville-plouhinec29.fr
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Pendant l’été de nombreuses affiches peuvent être mises en place dans les rues de la commune. Pour faire face à
l’affichage sauvage notamment pour des manifestations qui n’ont pas lieu à Plouhinec, un dispositif est prévu.
Les associations ou structures privées devront demander une autorisation d’affichage en mairie. L’affichage est
autorisé sur les panneaux dédiés. Tout affichage sauvage, sans autorisation sera enlevé par les services techniques
et jeté en déchetterie.
Il est également demandé aux associations de récupérer les panneaux d’affichage
le lendemain de la manifestation organisée.
Contact : associations@ville-plouhinec29.fr

Dynamisme, Entrain,
C o nv i v i a li t é , S w i ng
Danses En Cap Sizun (DECS), association créée en septembre
2015, regroupe des danseurs de Plouhinec, des autres communes
du Cap Sizun et des territoires voisins. Ils y découvrent les danses
de salon : rock, cha-cha-cha, valse, valse lente, tango, paso-doble;
et différentes danses en ligne : charleston, country, cumbia,
madison…
Chaque mercredi pour les débutants et chaque vendredi pour les initiés, les formateurs transmettent leurs compétences
avec bonne humeur. La motivation, la persévérance permettent de progresser rapidement et le plaisir de se retrouver pour
danser est indéniable. Des animations telles que le Téléthon, le Noël de l’EHPAD, le thé dansant ont eu un grand succès. Le
15 octobre l’orchestre Christian LE ROY (formation au complet) revient animer un thé dansant à la salle Chez Jeanne. Le club
participe également au forum des associations et organise des portes ouvertes en septembre.

Associations

Affichage sur la commune

Contact : dansesencapsizun@gmail.com

FÊTE DU SPORT : la 3ème édition se déroulera le 1er juillet
La 3ème édition de la FÊTE DU SPORT proposera aux équipes de six personnes de s’adonner à de nombreuses activités sportives :
cyclisme, course à pied, volley, hand, foot, pétanque, haltérophilie, judo… Les équipes chacune leur tour pratiqueront l’ensemble de
ces disciplines. Toujours basée sur la convivialité et la découverte, la
FÊTE DU SPORT aura lieu près du stade Robert NORMANT, elle est
Les équipes peuvent s’inscrire auprès du secrétariat
gratuite et ouverte à tous.
de la mairie au 02 98 70 87 33.

Ke v i n C A R VA L
éducateur à l’ASP

D

epuis le 1er mars, Kevin CARVAL a intégré l’AS Plouhinec en qualité
d’éducateur salarié à temps complet. Ses missions sont plus
particulièrement liées à l’école de foot afin de la développer en la
structurant.
« Je rêve de travailler dans le foot, ma passion, depuis toujours. C’est
désormais chose faite. Que l’ASP ait décidé de se doter d’un éducateur est
une décision porteuse d’avenir. Je ferai tout pour rendre la confiance que
le club me fait. »
Outre l’école de foot, Kevin s’attachera à organiser des stages durant les
vacances scolaires ainsi qu'à inaugurer une section féminine pour les filles
de 6 à 13 ans dès septembre prochain.
Kevin est titulaire d’une licence sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS), parcours éducation et motricité, spécialité
football. Il est également titulaire des certificats fédéraux de niveaux 1, 2 et
3. Le 4 est en cours.
Pour Yves GOULM, le président de l’ASP, l’arrivée de Kevin porte un double
enjeu : « Celui, bien entendu, de préparer le club pour demain en le rendant
plus attractif. Les parents sachant que l’ASP dispose d’un éducateur diplômé,
seront certainement enclins à y inscrire leurs enfants. C’est aussi un signal
fort de notre devoir de nous mobiliser pour que nos jeunes, comme Kevin,
puissent vivre et travailler dans le Cap. »
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Contact : Kevin CARVAL - 06 68 59 48 92
kevin.carval@gmail.com
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Services administratifs

Les agents administratifs de la Mairie
à v ot re serv ice
Le service administratif de la Mairie de Plouhinec se compose de 10 agents
encadrés par la directrice générale des services Johanna LE BORGNE.

Accueil et état-civil
Véronique OSOUF et Marie-Thérèse STEPHAN vous accueillent chaque jour
pour répondre à vos diverses demandes telles que l'état-civil (naissances,
mariages, décès), les élections (inscriptions sur la liste électorale, mise
à jour des données), recensement militaire, la gestion du cimetière, les
sorties de territoire, les cartes grises et toutes autres demandes.

Actions sociales
Le CCAS est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation ouvert à tous, et particulièrement aux personnes
âgées, en situation de handicap. Michelle KERAVEC vous
accompagne dans vos démarches administratives, notamment
pour effectuer des demandes auprès de divers organismes (CAF,
Conseil Général, Pôle Emploi, Habitat 29, Aiguillon…) ou encore
vous aider à constituer les dossiers. Le CCAS apporte également
une aide aux personnes en difficulté ou en situation de précarité
(colis alimentaires, aides sous forme de bons).

Comptabilité
Emmanuelle KERDREAC’H se charge de l'émission des dépenses et
recettes des différents budgets : commune, CCAS, assainissement
collectif, assainissement non collectif, lotissement Angela Duval. Elle
suit également la gestion des emprunts, la trésorerie et elle gère les
marchés publics. Elle participe à l'élaboration du budget.

Ressources humaines
Nelly GOUZIEN se charge de la gestion des ressources humaines : dossiers
individuels du personnel, suivi de carrière des 55 agents, gestion des
formations, élaboration de la paie, préparation de dossiers retraites.
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Police municipale et nouveau service A.S.V.P.
Joël DÉRÉDEC, policier municipal, est chargé du maintien et du respect de l'ordre sur le
territoire de la commune. Il traite les demandes relatives aux conflits de voisinage, les
animaux en divagation sur le domaine public, les terrains en friche. Il veille également au
respect des règles de stationnement sur la commune. Il s'assure du respect du civisme sur
les plages et a en charge les opérations de gestion funéraire.
Depuis le 1er avril dernier, Bernard LE FLOUR occupe le poste d’A.S.V.P. (Agent de Surveillance
de la Voie Publique) à temps partiel. On ne compte plus les stationnements gênants ou non
autorisés, notamment sur les trottoirs, ou encore la présence d’animaux sur les plages pendant
la période estivale. La banalisation de ces incivilités gâche la vie de beaucoup de concitoyens.
Un immense travail de sensibilisation et de prévention doit être engagé. Pour cela, les missions
qui lui sont dévolues sont les suivantes :
Verbaliser plusieurs catégories d’infractions, particulièrement celles relatives aux arrêtés de police du
Maire (stationnements gênants, hors secteurs autorisés, zone bleue, déambulation d’animaux
sur les plages hors des créneaux autorisés...); à la police de conservation du domaine routier (dommages
causés au mobilier, aux panneaux de signalisation, aux barrières de voirie, aux bancs publics...); à la lutte
contre les nuisances sonores (nuisances causées par les véhicules à moteur, les bruits de voisinage, chiens,…).
Gérer les conflits de voisinage dans le cadre du code civil ou du code de l’urbanisme.
Intervenir auprès des propriétaires des terrains en friches.
Prévention sécurité auprès de la population.
Pour faire face à l’accroissement de la population durant les mois de juillet et août, Bernard LE FLOUR sera assisté
de deux agents supplémentaires, Patrick LE BERRE et Daniel QUILLIVIC. Ils interviendront sur le littoral mais aussi en
zone urbaine pour l’information et la prévention de la population et des vacanciers.

Agence postale de Poulgoazec
Le fonctionnement de l’agence postale de Poulgoazec est assuré par un
agent municipal suite à un accord avec la Poste pour maintenir ce service
de proximité. Geneviève CLAQUIN vous accueille chaque jour du lundi au
samedi de 9h à 12h pour répondre à toutes vos demandes liées au courrier
ou au service bancaire de la Poste.

Service animations touristiques et réservations
Lauriane NÉDÉLEC et Josée BONIZEC ont rejoint les services de la mairie depuis le
1er janvier 2017 suite à la dissolution de l'office municipal de tourisme. Elles sont en
charge des activités estivales telles que la visite du centre d'interprétation de Menez
Dregan, les journées nationales de l'archéologie en juin, les rencontres préhistoriques
en août ou encore la journée du patrimoine en septembre. Elles ont également en
charge les visites de criées permettant de découvrir le monde de la pêche. Elles
participent aussi à l'organisation des manifestations communales et associatives : l'art
en fête, les concours de l'éphémère... ; et définissent le calendrier des manifestations.
Josée se charge également de traiter toutes les demandes concernant la mise à
disposition des salles communales ainsi que des véhicules communaux.
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Enfance et jeunesse

Les Temps d’Activités Périscolaires
L’heure du bilan

Suite à la publication d’un décret en janvier 2013 relatif
à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, le choix de la commune a été
de participer activement à la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires. Depuis la rentrée 2014/2015, un
projet éducatif territorial ayant pour objectif de faire
découvrir aux enfants un ensemble d’activités nouvelles,
a été mis en place pour 3 ans (jusqu’en 2017) encadrant
ainsi les Temps d’Activités Périscolaires. À l’échéance de
ces 3 ans, une réflexion a été menée et un bilan a été
réalisé.

Rappel du dispositif mis en place :
des prestations de qualité offertes aux enfants
Durant cette période, les TAP se sont déroulés sur
2 après-midis : le mardi et le vendredi de 15h à
16h30. Les agents et les intervenants extérieurs ont
proposé une gamme variée d’animations gratuites
pour les familles.

En maternelle :
Lydia et Maryse ont proposé des activités physiques et sportives,
Gwenaëlle et Anne ont axé le TAP vers l’art plastique et Marie-Jo et
Yvonne ont accueilli les plus petits sur un TAP Tout Doux.

En élémentaire :
L’animation MUSIQUE et CHANT

était proposée par Eric et
Stéphane. En chant les enfants ont appris à écouter pour dissocier
les sons, à utiliser leur voix, à écouter et reproduire une rythmique,
à constituer un répertoire de chansons, à travailler sur la notion de
respiration et leur posture... En musique, ils ont pu approfondir la
notion de rythme, valoriser le jeu en commun, l’écoute de l’autre, le
ressenti, utiliser différents instruments…

L’animation SPORT était proposée par Dylan et Elvina. Les enfants

ont pratiqué le badminton ce qui leur a permis de développer leur
adresse, de renforcer la cohésion du groupe, de savoir frapper,
échanger et marquer. Ils ont également pratiqué l’haltérophilie
et ainsi développer la coordination, la souplesse, la vitesse, la
concentration, l’agilité, apprendre un bon échauffement articulaire
et musculaire…

L’animation LECTURE et THÉÂTRE était proposée par deux
binômes composés de Marie Laure, et Soizic, Claudine et Sylvie. Les
enfants ont appris à écrire une histoire et la mettre en scène, à lire
à haute voix et à mimer. Il ont également effectuer un travail sur le
comportement, sur la maîtrise du langage, l’écoute de l’autre, la mise
en situation et l’amélioration de la diction…
L’animation ART DE LA TABLE était proposée par Françoise,
Chantal et Nicole. Les enfants ont suivi un apprentissage du
quotidien et de la vie sociale en matière de cuisine, ont travaillé le
goût, les sens, l’observation, la mise en valeur des préparations…
La réalisation du bilan qualitatif et financier
Pour réaliser le bilan de ces 3 années d’expérimentation, la commune
a souhaité recueillir les avis des différents acteurs. Des sondages ont
été réalisés auprès des familles (parents et enfants). 30 questionnaires
ont été restitués en mairie. L’équipe enseignante a également été
sollicitée et a pu faire part de l’état de fatigue chez l’enfant constaté
dès le jeudi. Les activités proposées rallongent encore la journée et
nécessitent une mobilisation de la part des enfants et il est difficile
pour les enseignants de ne pas avoir de lien avec les familles les jours
de TAP. Le conseil d’école s’est réuni et a émis un avis défavorable
quant à la reconduction des TAP. Par ailleurs, les intervenants ont
été invités à exprimer leur avis. Ils ont accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme la réforme. Elle a permis de développer d’autres liens
avec les enfants et de varier les activités quotidiennes. Ils constatent
cependant un état de fatigue chez l’enfant dû à une accumulation
des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires.
À noter que malgré la qualité des animations proposées à travers les
TAP, aucune inscription supplémentaire n’a été enregistrée au sein
de l’école et les retombées sur les associations locales sont faibles
avec 3 à 4 inscriptions grâce aux TAP.
Un bilan financier a également été réalisé. En 2015, 43 424,21€ restent
à la charge de la commune pour la mise en place des TAP soit un
coût par enfant de 508,56 €. En 2016, 50 862,12€ restent à la charge
de la commune soit un coût par enfant de 510,34€.
Le 9 mars dernier, ce bilan a été soumis au Conseil Municipal qui, au
regard des différents éléments le constituant, a fait le choix de ne
pas reconduire les TAP à la rentrée de 2017/2018.

L’animation WEB et PHOTO était proposée par Cyril et Yvonne

et tournée vers l’apprentissage des outils de communication actuels
que sont l’ordinateur, l’image. L’objectif était de faire découvrir leur
environnement aux enfants sous différents angles et le retranscrire
sur un support numérique.
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fin du 1er mandat des jeunes élus
Le précédant Plouhinec Le Mag décrivait le bilan des actions menées par
les jeunes Plouhinécois dans le cadre de leur mandat d’élu au premier
Conseil Municipal des Jeunes mis en place sur la commune. Un bilan
riche et très positif. Aujourd’hui, il leur est demandé de s’exprimer sur leur
expérience. Voici leurs retours !

« Le 4L Trophy nous a permis de faire une action humanitaire et d'aider les jeunes marocains
en leur apportant des fournitures scolaires »
« C'est nous les jeunes qui réalisons nos projets »
« On a participé à la vie de la commune lors des commémorations du 11 novembre »

« J'ai beaucoup aimé la sortie d'intégration et la visite à la préfecture »
y avait ent re nous »
«J'ai aimé l'ambiance qu’il
« Le concours de cuisine devrait être refait »
ide , on a développé not re autonomie , on s'est engagé dans la
« Grâce au CMJ on est moins tim
eil municipal »
er en public le jour des v œ ux et le jour du cons
société , on a appris à s'exprim
Plouhinec Le Mag
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Actions sociales

Les personnes de moins de 28 ans, boursiers
ou apprentis disposant de faibles ressources
et en cours d’obtention du CAP, baccalauréat
professionnel ou technologique, brevet
professionnel ou BTS en 2017, peuvent
bénéficier de l'ARPE, une aide financière à la
recherche du premier emploi.
Créée en 2016 pour améliorer l'insertion
professionnelle des jeunes diplômés, l'ARPE
est une aide financière versée pendant 4 mois
pour les accompagner dans cette démarche :
200 € par mois pour les lycéens
ou apprentis diplômés ;
le montant mensuel de la bourse sur critères
sociaux pour les étudiants (BTS notamment)
ou une aide de 300 € par mois pour les
diplômés du supérieur par l'apprentissage.

L’ADMR,

une gamme de services
personnalisés
Forte d'une expérience de plus de 70 ans, l'ADMR vous propose
une large gamme de services à la personne.
Que ce soit pour des activités de soutien matériel (entretien
de la maison, préparation des repas, repassage, courses...) ou
de soutien moral (sorties, écoute...), l'ADMR est en mesure de
vous apporter un service personnalisé.
L'ADMR propose aussi un service d'aide à la famille : grossesse,
naissance, maladie, accompagnement fin de vie...

Le recours à une prestation de services à la personne peutêtre pris en charge par les pouvoirs publics, et les organismes
sociaux tels que la caisse de retraite et les mutuelles... Une
aide pour les démarches auprès de ces organismes peut vous
être apportée par le secrétariat.
Par ailleurs, il est possible de bénéficier d'une réduction ou
d'un crédit d'impôt de 50% des sommes engagées, dans la
limite de 12 000€ par an.
Pour retrouver un équilibre familial ou tout simplement pour
continuer à vivre chez soi, les salariées et bénévoles sont à
votre écoute pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Trente sept salariées travaillent au sein de l'ADMR de Plouhinec
qui n'a de cesse d'améliorer la qualité de ses prestations pour
satisfaire ses clients : de nombreuses formations sont ainsi
dispensées aux aides à domicile telles que « ergonomie et
manutention », « la maladie d'Alzheimer », « la coordination en
matière de services et soin à la santé »…
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Pour tout renseignement : ADMR
2 rue Xavier Grall - 29780 Plouhinec
02 98 74 96 34

L'allocation Personnalisée
d'Autonomie (APA)
L’APA est une allocation destinée aux personnes âgées de 60
ans et plus, en perte d’autonomie. Elle peut être versée à une
personne dépendante vivant à son domicile, chez des proches ou
en établissement.
Pour bénéficier de l’APA, il faut :
•

être âgé de 60 ans ou plus ;

•

résider en France de façon stable et régulière ;

•

être en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte d'autonomie évalué comme
relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de professionnels du Conseil Départemental.

Il n’y a pas de conditions de revenu pour bénéficier de l’APA. Si vous remplissez les conditions
précisées ci-dessus, vous pouvez bénéficier de l’APA quels que soient vos revenus. En revanche,
le montant attribué dépend du niveau de revenus. Au-delà d’un certain niveau de revenus, une
participation progressive sera demandée au bénéficiaire de l’allocation.
L’APA ne fait l’objet d’aucune récupération des sommes reçues ni du vivant, ni au décès de
son bénéficiaire. Le département ne peut donc pas demander le remboursement des sommes
versées au bénéficiaire si sa situation financière s’améliore de son vivant, ni les récupérer sur sa
succession à son décès.

Plan 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
libertés ».
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
elle-même ou par un tiers, à condition que la personne n’y soit pas opposée. À cet effet, une
fiche d’inscription ainsi qu’une brochure d’informations sont à disposition en Mairie.

Inscriptions et renseignements au CCAS
rue du Général de Gaulle - PLOUHINEC - 02 98 70 87 33
adjointe-ccas@ville-plouhinec29.fr
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Interview
Geneviève SOUIDI-COROLLER, réalise
son premier mandat d’élue en tant
qu’adjointe au tourisme à Plouhinec.
Son périmètre d’activité est très large
et l’amène à travailler sur des sujets
très variés.

Geneviève, votre rôle d’adjointe au tourisme a-t-il
évolué depuis le début de votre mandat ?

"Nous somme s conscie nts que nous avons
des pépites aut our de nous que nous dev ons
valoriser mais sans les dénaturer."

J'ai intégré l’équipe de Bruno LE PORT en tant
qu’adjointe au tourisme et au patrimoine. La
gestion du tourisme a été fortement impactée
Geneviève SOUIDI-COROLLER,
par les nouvelles dispositions induites par
adjointe au tourisme.
la loi NOTRE. En effet, depuis janvier 2017, la
compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » a été transférée de
plein droit à la Communauté de Communes du Cap Sizun et Pointe du Raz. Depuis, les 10 communes
du Cap Sizun vont pouvoir avancer ensemble pour développer le tourisme tel qu'il se doit.
Sur quels projets avez-vous travaillé depuis le début de votre mandat ?
En début de mandat, j’ai principalement travaillé sur l’aménagement des rives du Goyen côté
Plouhinec. Grâce aux travaux réalisés, la rive gauche du Goyen propose un joli parcours aux
randonneurs et aux sportifs mais aussi une belle ballade en famille. Le Goyen est un site magnifique
du Cap Sizun qui mérite largement d’être mise en valeur. Le Cap Sizun possède de nombreuses
richesses très diversifiées qui intéressent autant les Capistes que les visiteurs de notre région. Nous
sommes conscients que nous avons des pépites autour de nous que nous devons valoriser mais sans
les dénaturer.
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui je suis très impliquée sur le projet du pôle culturel et sportif et plus précisément sur la
médiathèque. Ce projet est très ambitieux pour la commune et très intéressant à mener. Ce pôle sera
un véritable lieu de rencontre qui réunira toutes les générations vivant sur la commune autour des
loisirs et de la culture.
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participative
La commune de Plouhinec s’engage dans l’ambition de doter son territoire d’une
médiathèque « 3ème lieu », en réseau avec les bibliothèques du secteur. Mais dès à
présent, l’équipe de la bibliothèque municipale a le souhait de vous satisfaire en
répondant à vos attentes. Pour cela, nous vous remercions de prendre quelques
minutes pour remplir ce questionnaire et de nous en faire retour.

Q1 - Êtes-vous inscrit(e) à la bibliothèque à Plouhinec ?

oui

Bibliothèque

Enquête

non

Q2 - Êtes-vous inscrit(e) dans une bibliothèque en dehors de Plouhinec ?

oui

non

Q3 - Si non à la question 1 et 2 - Seriez-vous intéressé(e) pour vous inscrire dans une bibliothèque ?

oui

non

Q4 - Les horaires actuels
de la bibliothèque de Plouhinec sont les suivants :
LUNDI
MARDI
MERCREDI		
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI		

9 H - 11 H 30
9 H - 11 H 30
9 H - 11 H 30
9 H - 11 H 30

14 H 30 - 16 H 30
14 H 30 - 16 H 30
14 H 30 - 16 H 30
14 H 30 - 16 H 30
14 H 30 - 16 H 30

Selon vous, les plages horaires proposées sont :
Très satisfaisantes
Plutôt pas satisfaisantes

Plutôt satisfaisantes
Pas du tout satisfaisantes

Q5 - D’autres plages horaires répondraient-elles mieux à vos attentes ?
oui non
Si oui, quelles plages horaires vous conviendraient le mieux en plus des horaires actuels ? Indiquez les horaires souhaités :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
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Q6- Si vous êtes inscrit(e) à la bibliothèque de Plouhinec,
pouvez-vous nous préciser votre niveau de satisfaction sur les critères suivants ?
L’offre de lecture proposée :

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Pas très satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Les services proposés :

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Pas très satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

La situation géographique de la bibliothèque :

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Pas très satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Le lieu (aménagement / décoration / espaces…) :

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Pas très satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

La disponibilité :

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Pas très satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Le tarif :

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Pas très satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Q7- Si vous n’êtes pas inscrit(e) à la bibliothèque de Plouhinec, pouvez-vous nous préciser les raisons ?
(plusieurs réponses possibles)
Manque d’intérêt pour la lecture
L’offre, les animations et les services proposés
ne répondent pas à mes attentes		
Manque d’information 			
La situation géographique de la bibliothèque

Le lieu (aménagement / décoration…)
La disponibilité
Les horaires d’ouverture
Le tarif
Autre, précisez :

Q8 - Parmi les services/offres suivants, lesquels seraient susceptibles de vous intéresser ?
(plusieurs réponses possibles)
CD, DVD
Jeux vidéo
Accès internet
Animations
				
Q9 - Des animations pourraient être proposées prochainement.
Quelles sont les jours et horaires qui vous conviendraient le mieux ?

Pour les enfants :
toute l’année		
uniquement pendant les vacances scolaires
Quel(s) jours(s)? Quelle(s) heure(s) ?
Pour les adultes :
Quel(s) jours(s)? Quelle(s) heure(s) ?
Q10 - Avez-vous des suggestions quant aux animations qui pourraient être proposées ?

Q11 - Selon vous, qu’est ce qui pourrait être amélioré à la bibliothèque de Plouhinec ?

Merci pour votre participation
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À retourner à la Mairie
Rue du Général de Gaulle – 29780 Plouhinec
mairie@ville-plouhinec29.fr
Gaulle
Ou à la bibliothèque – 16 bis rue du Général de
Plouhinec Le Mag
numéro 9 juin 2017

Opinion

Tribune des élus de la minorité

Chères plouhinécoises, chers plouhinécois
Les résultats des élections présidentielles montrent l’aspiration des citoyens à ce que la politique et la
gestion des collectivités soient fondées sur la recherche du bien commun, en restant irréprochable :
ce sont les sentiments qui nous animent, en essayant, parfois avec succès, de convaincre : le conseil
municipal et les commissions ne doivent pas être des lieux d’affrontements.
Ceci n’empêche pas d’avoir une exigence parfois différente sur certains aspects: quelques uns
pourraient penser que nous ne faisons que critiquer sans souhaiter le succès des projets mis en
œuvre. C’est faux, oui, tout ce qui est essentiel nous le défendons mais faire des effets d’annonce, non,
nous le refusons.
Notre exigence porte sur la limitation de la fiscalité, nous le réaffirmons. La situation financière de
notre commune est et doit rester saine malgré les baisses des dotations; il faudra sans doute avoir
recours à l’emprunt, mais cela ne nous choque pas s’il s’agit d’aller de l’avant. .
Les TAP vont s’arrêter comme l'a voté le conseil d’école; les élus ont souligné qu’ils n’avaient pas
apporté d’élèves aux Ajoncs malgré la fermeture de Notre Dame de Lorette, malgré la proximité de
la crèche qui restera à 20 places, d’une école offrant de nombreux services ? Quels effectifs pour la
rentrée ? Les postes des personnels en charge des enfants doivent être préservés.
Positifs, nous relevons que des projets sortent enfin de terre. On soulignera la détermination de
certains à finaliser le projet de troisième lieu même si c’est d’abord le pôle sportif qui sortira… Mais
parfois, sentiment d’inertie, quand les projets quoique présentés et travaillés sont annoncés bien vite,
mais avec une mise en place aléatoire. Nous refusons d’investir l’argent public dans des projets sans
voir clairement les aboutissants.
Nous sommes plus inquiets pour notre communauté de communes ; manque de moyens, arbitrages
douloureux ; nous avons regretté l’impossibilité pour le GAPAS de poursuivre son travail pour les
jeunes du Cap ; il faudra qu’elle retrouve des marges d’action et sans doute s’élargisse pour avancer.
Il reste beaucoup à faire !
Nous resterons à votre écoute.
Nous vous souhaitons à tous un bel été
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État civil

Bienvenue à …
Raphaël YVEN - Menez Pic					18/02/2017
Nolan LARUE - 46 rue Pierre Brossolette			
29/03/2017
Effy LE CORRE - 6 impasse de l'Armen			
22/04/2017

Souvenirs de …
René MOULLEC - 31 rue de Menglenot			
Alexis LE GALL - 29 bis rue de la Croix Donnart		
Henri LE MEUR - 11 rue Henri de Lécluse			
Jeanne COADER veuve DARCHEN - 23 rue de Saint Julien
Jacqueline GOUR veuve GOURRET - 28 rue Ar Veil		
Jean-Jacques STEPHAN - 12 rue Charles Le Goffic		
Marie Hélène PRIOL veuve LE BORGNE - 25 rue de Menez Veil
Jean Guillaume NORMANT - 28 rue de Kergréac'h		
Jean GUILLOT - 32 rue de Cornouaille			
Yves LAPART - 2 rue Dupleix				
Michel MOULLEC - 14 rue du Hameau de Trébeuzec
Marie Anne LE CORRE - 30 rue de Kervoazec			
Marie TRIVIDIC veuve AUTRET - 12 rue Jean Guillou		
Louis VIOLANT - Brénilour				
Henri BONIZEC - 15 rue des Mimosas			
Alice DEREDEC veuve GLOAGUEN - 5 bis place Jean Cosquer
Marie Françoise LE MOAL veuve SERGENT - 25 rue de Brénilour
Marie Thérèse SERGENT veuve COLIN - 2 allée de la Gare
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23/02/2017
23/02/2017
27/02/2017
07/03/2017
08/03/2017
18/03/2017
20/03/2017
27/03/2017
03/04/2017
04/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
21/04/2017
01/05/2017
14/05/2017
13/05/2017
21/05/2017
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Agenda

Michel Hamelin
"La Torche" extrait

Les marchés :

Tous les dimanches matin : au bourg, près de l'église
Tous les vendredis soir en juillet et août : marché nocturne à Pors Poulhan. Les marchés des 7 et
21 juillet et des 4 et 18 août seront animés par l’association Ar C’hab e Tansal (danses bretonnes)
de 19h à 20h.
Les prochaines expos en Mairie :

Juillet et août : Jean-Noël DUCHEMIN – peintre officiel de la Route de l’Amitié 2017
Septembre et octobre : Michel HAMELIN
Novembre et décembre : Jean-Yves RIOU
Juillet et août

Visites guidées de la criée tous les lundis à 14h et les jeudis à 14h30 - Terre-plein de Poulgoazec. Sur
réservation : 02 98 70 87 33. Mail : reservation.animations@ville-plouhinec29.fr
Tous les mercredis du 12 juillet au 23 août : initiation aux danses bretonnes organisée par l’association
Ar C’hab e Tansal de 20h30 à 22h30 – salle Chez Jeanne.
Du 17 juillet au 27 août : expositions à Pors Poulhan

Juin

Du 23 au 27 juin : raid sportif avec l’association « Aventure handicap » au stade de foot de Plouhinec.

1er juillet : Fête du sport - près du stade Robert NORMANT
Du 1er au 8 juillet : tournoi de tennis de Kersiny organisé par le Tennis Club du Cap Sizun
13 juillet : soirée moules frites, concert de Mojo Machine (Timeline en 1ère partie ),

Juillet

Août

feu d’artifice - Terre-plein de Poulgoazec
16 juillet : troc et puces organisé par l’ASP - salle omnisports
17 juillet : concert de Swing Society (jazz swing), Poulgoazec
22 juillet à 19h : souper du pêcheur organisé par l’ASP - Terre-plein de Poulgoazec
24 juillet : concert de Small (jazz), Poulgoazec
25 juillet après-midi : concours de l’éphémère - plage de Gwendrez
31 juillet : concert de Trio Bacana (musique brésilienne), Poulgoazec

1er août de 11h à 17h30 : rencontres préhistoriques de Bretagne – Menez Dregan
7 août : concert de Gildas Scouarnec Quartet (jazz), Poulgoazec
8 août après-midi : concours de l’éphémère - plage de Gwendrez
12 août : souper du pêcheur organisé par l’ASP - Terre-plein de Poulgoazec
14 août : concert de Teck et Oleg (swing) + The Beanshakers (blues), Poulgoazec
17 août : les jeudis de Menez Dregan - conférence de Mme GALLOU Claire sur les « Nouvelles

données pour le site de Saint Colomban (Carnac) puis une mise en contexte régionale »
21 août : concert de C.Abraham Quartet (jazz), Poulgoazec

Septembre

9 septembre : forum des associations – salle omnisports
10 septembre : porte ouverte de l’association Danses En Cap Sizun - le soir uniquement
16 et 17 septembre de 14h à 17h30 : les journées européennes du patrimoine – Menez Dregan
28 septembre : les jeudis de Menez Dregan - conférence de M. MARCHAND sur la « Préhistoire des

sociétés maritimes »

Octobre
Décembre
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7 octobre : paëlla à emporter à l’accueil de jour, près de la maison de retraite de Plouhinec.
15 octobre à partir de 15h : thé dansant organisé par l’association Danses En Cap Sizun, animé par

Christian LE ROY (formation au complet) - salle Chez Jeanne
Les 20, 21 et 22 octobre : Art en fête.

7 décembre : les jeudis de Menez Dregan - conférence de M. LE BIHAN Jean-Paul sur les « Pratiques

rituelles anciennes sur l’île d’Ouessant »
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