
Mercredi soir, sur le terre-plein de
Poulgoazec, les bénévoles de l’asso-
ciation « Fête du vent et de la
mer », qui organisent la Route de
l’amitié, ont dévoilé la flamme dont
seront équipés tous les bateaux parti-
cipants pour l’édition 2015.

180 bateaux
Avec cette flamme bleue, les bateaux
auront une deuxième flamme
(blanche, noire et rouge) pour rendre
hommage au Bugaled Breizh.
Cent-quatre-vingts bateaux participe-
ront à la Route qui aura lieu du
24 juillet au 2 août. Dont six yoles de
mer, 20 voiliers de travail et grée-
ments, 40 « Belle plaisance » et
quatre voiliers modernes. Sera égale-
ment présent le « Biche » de Groix,
l’un des plus grands avec ses 32 m.
À noter que la réunion des bénévoles
de la Route de l’amitié aura lieu ven-
dredi à 18 h 30 à l’Abri du marin à
Poulgoazec.

http://www.routedelamitie.fr/

Route de l'amitié. Hommage au Bugaled Breizh

Vendredi soir, c’est à « La Cambuse », place de la République, qu’Hyacinthe Le
Hénaff professeur d’accordéon diatonique de l’école de musique intercommunale,
proposait à ses élèves une session de musique irish, bretonne et folk. Armelle, Flo-
rence et Jean-Yves se sont produits en public, pendant deux heures, pour une petite
audition de plusieurs titres et faire connaître ainsi l’école de musique. À l’avenir, ils
envisagent d’autres sessions, si d’autres établissements veulent les recevoir.
Contact : École de Musique du Cap-Sizun, Tél. 09.64.46.22.13.

Ecole de musique.
À la rencontre du public

Sur fond bleu, on peut apercevoir sur cette flamme le nouveau logo de l’associa-
tion : une licorne intégrée dans un jeu de voiles et de pavois.

AUDIERNE. Exposition. Jusqu’au
mardi 30 juin, exposition à La Gale-
rie : Armelle Le Coq (photographe),
Danielle Gloaguen (peinture, bois
flottés), Françoise Guillou (pein-
ture, sculpture), Stëf Delarouge
(créations numériques), Roger May-
lott (peinture), Marie-Claude Hénaff
(vitrail, mosaïque, métal), Marie-
Luce Jaffray-Queinnec (sculpture).
Entrée libre. Mél. lagale-
rie29@gmail.com.

ESQUIBIEN. « Bienvenue dans mon
jardin ». Jean-Pierre Calvar, pré-
sident des jardins des Deux Baies,
ouvre son jardin au public. Les visi-
teurs pourront se renseigner sur
l’utilisation d’un broyeur de végé-
taux, d’un débroussailleur, d’un
scarificateur, d’un fendeur de
bûches. Une animation sur le
paillage de miscanthus se tiendra
aussi sur place. Au 23, rue de la
France-Libre, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Tél. 06.63.39.59.07.

PLOUHINEC. « Bienvenue dans
mon jardin ». Annick Siniou ouvre
son jardin, de 14 h à 18 h, au public
au lieu-dit Kerglogay. Entrée libre.

PONT-CROIX. Le Marquisat. Musée
du patrimoine du Cap-Sizun ouvert
de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à

18 h 30, rue de la Prison. Tarif :
2 ¤ ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Tél. 02.98.70.51.86 ; mél. tou-
risme@pont-croix.fr.

GOULIEN. Tournoi de sixte. À partir
de 12 h 30, sur le stade de Kerros,
tournoi de sixte organisé par Gou-
lien Sports. Petite restauration sur
place. Tél. 02.98.70.28.34.

PLOUHINEC. Randonnée. Randon-
née gourmande aux alentours de
l’étang de Poulguidou, à 11 h,
départ de la chapelle de Lambabu.
Marche et arrêt pour manger : apé-
ritif, entrée, grillade et légumes,
far et café. Tarifs : 15 ¤ et 8 ¤. Ren-
seignements et réservations auprès
de l’office de tourisme au
02.98.70.74.55 ou auprès du comité
de jumelage au 02.98.74.94.55 ;
mél. jumelageplouhinecarbent@
gmail.com.

PONT-CROIX. « Bienvenue dans
mon jardin » : jardins familiaux du
Goyen. Ouverture dans le cadre de
l’opération « Bienvenue dans mon
jardin », de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. Au programme :
démonstration de culture en
lasagne et des conversations sur le
jardinage au naturel autour d’un
café et gâteaux.

Audierne

Esquibien

Pont-Croix

Poursuivant leur cycle de travail sur la
sécurité et les premiers secours, les
enfants de grande section, de CP et de
CE1 de l’école d’Esquibien ont visité
jeudi la caserne des pompiers d’Au-
dierne.
Fascinés par les camions rouges,
comme le sont tous les enfants, les
écoliers ont apprécié la visite au centre
de secours : « Laurent nous a expliqué

comment on utilise les camions avec
les pompes contre les incendies. On a
vu le camion pour aller éteindre le feu
de maison ou de voiture, celui pour le
feu de landes avec les grosses roues et
le camion avec la grande échelle ! »
Après être montés dans les camions,
ils ont aussi pu visiter l’ambulance et
le véhicule « qui sert à tout, avec beau-
coup de matériel ». Le canot pneuma-

tique qui travaille près de la côte en
relation avec la SNSM, dont ils ont visi-
té le bateau la semaine passée, les a
beaucoup intéressés. Aidés de trois
jeunes pompiers, ils ont aussi, bien
sûr, essayé les tenues de pompiers et
les casques ! Un dernier petit tour
dans les vestiaires et le bureau qui cen-
tralise les appels, et il était déjà temps
de revenir à l’école.

École. En visite chez les pompiers

Le conseil municipal s’est tenu jeu-
di soir. Voici la suite des points qui
étaient à l’ordre du jour.

Service mutualisé d’urbanisme.
Un conventionnement sera mis en
place au 1er juillet avec cinq com-
munes qui ont souhaité adhérer
(Esquibien, Beuzec, Cléden, Plo-
goff et Primelin) et un service
mutualisé d’Application du droit
des sols (ADS) est mis en place à
Plouhinec pour l’instruction des
diverses demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme. Des conven-
tions vont être signées, adaptée
aux souhaits de chacune des com-
munes.
Les tarifs ADS : permis de
construire 180 €, déclarations
préalables 126 €, certificats d’ur-
banisme (CU) d’information 36 €,
CU opérationnels 72 €, permis de

démolir 144 €, permis d’aména-
ger 216 €.

Digue de Pors Poulhan. Le conten-
tieux avec l’entreprise Novello a
été réglé à l’amiable et le finance-
ment des travaux de la digue
reconduit à l’identique par le
conseil départemental.
Il est proposé de relancer au plus
vite l’appel d’offres du chantier de
la digue, du fait des grandes
marées de septembre. Lee conseil
départemental imposant un pre-
mier versement d’acompte, au
plus tard le 31 octobre 2015.

Recensement de la population. Il
aura lieu du 21 janvier au
20 février 2016. Sylvie Le Borgne
est désignée coordonnatrice com-
munale du recensement, chargée
du suivi des opérations, secondée

de Marie-Thérèse Stéphan.

Subventions. Ar chab e tansal,
400 € ; Loisirs et détente, 100 € ;
collège de Locquéran pour projet
« citoyen reporter », 300 € ;
Breizh Charcot tour, 200 €.

Location du local à la mairie
annexe. Un habitant souhaite le
louer pour y pratiquer une activité
professionnelle de voilerie.
Loyer proposé : 250 €.

Vente de terrains. La société MG
Paysages va acquérir une parcelle
d’environ 4.100 m² à la ZA de Les-
venez afin d’y implanter pour son
entreprise de terrassement de tra-
vaux publics et paysages. Elle est
en croissance d’activité : un bâti-
ment de 300 m² pour stocker son
matériel, au prix de 1,52 €/m².

La résidence de La Fontaine a fêté,
mardi, les départs à la retraite de
Marie-Louise Kerouredan, cuisinière,
Denise Viruega, infirmière et du doc-
teur Alain Canévet. Avec émotion,
Marie-Renée Le Corre, directrice, a ren-
du hommage à la « disponibilité et
l’efficacité » mais aussi au « sens du
travail en équipe qui ont animé Mme
Kerouredan depuis 37 ans au sein de
la structure ». Elle a salué « la rigueur
et la discrétion » de Mme Viruega et
le professionnalisme du docteur Cané-
vet de concert avec les représentants
de l’Ehpad Plouhinec et du CIAS.

La Fontaine. Trois départs à la retraite
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Piscine Aquacap. Ouverte aujour-
d’hui, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30.

Cinéma Le Goyen. Aujourd’hui :
« Vice Versa », à 15 h ; « Jurassic

WOrld », à 17 h 30 ; « La tête
haute », à 20 h 45.

Liaisons maritimes
Audierne-Sein. Réservations au
02.98.70.70.70.

Cap-Sizun

Plouhinec

Cap-Sizun
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Conseil municipal. La suite en bref
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