
Rachel Friant, 4e adjointe au maire,
a donné sa démission de sa fonction
pour raison personnelle, tout en res-
tant conseillère municipale. Fran-
çoise Bouguyon, conseillère délé-
guée, a été élue en lieu et place, et
aura désormais la charge de l’éduca-
tion et le périscolaire, avec vingt et
un votes pour et quatre votes
contre.

Depuis mardi et jusqu’à dimanche,
deux artistes exposent à l’Abri du
marin, à Poulgoazec. Jean Kevorkian,
qui a réalisé un grand nombre d’af-
fiches de la Route de l’Amitié, pré-
sente plusieurs de ces peintures à
l’huile. De son côté, Claude Krastel,
qui a sculpté, et ce à chaque édition,
les trophées en relation avec la Fête
du Vent et la Fête de la mer, expose
six sculptures (en noyer, merisier et
cyprès) et le trophée 2015. Une expo-
sition retraçant les vingt ans de cette
fête maritime est aussi visible.
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à
19 h. Entrée libre.

Bérangère Lebrun, initiatrice de
« Liliroulotte », bibliothèque itiné-
rante, est présente sur les marchés
de Plouhinec. À l’intérieur de son
camping-car aux tons très colorés,
on trouve un choix de plus de
400 livres. Elle lit des histoires aux
enfants et aux plus grands, selon
leur choix, comme Ici, avec Mila,
accompagnée de Chloé et Brigitte,
de Rouen. Elles ont profité de l’es-
cale de dimanche dernier pour écou-
ter Bérangère et ses belles his-
toires. Elle sera présente au marché
de Pors-Poulhan demain, ainsi que
le 31 juillet et le dimanche 2 août.

Éducation. F. Bouguyon, nouvelle adjointe

Route de l’Amitié. Deux artistes impliqués

Animation. Liliroulotte sur le marché

Ils sont dix-huit, venus de Stras-
bourg ou d’ailleurs en Alsace. Âgés
de 14 à 17 ans et encadrés par
quatre animateurs, ils ont campé
pendant deux semaines au stade
municipal de Beuzec. Le Club des
jeunes, de la fondation Caritas
Alsace, est ravi de ce séjour dans le
Cap : commencé le 8 juillet, il s’est
achevé hier.
« C’est une belle région : il y a beau-
coup de plages, mais l’eau est un
peu froide », affirment-ils. Ce sont
eux qui ont inauguré le sentier des
Korrigans, au cours d’une visite gui-
dée par Gwendoline Trépos. Les sen-
tiers côtiers les ont ravis. Un
regret : ils n’ont malheureusement
pas vu de korrigans !
De la pratique du kayak à Audierne,
en passant par la visite des bateaux
du Port-Musée, à Douarnenez, du
phare d’Eckmühl, à Penmarc’h, ou
encore de la Pointe du Raz, les acti-
vités étaient riches et nombreuses
pour ce groupe, qui se déplaçait à
vélo.
Autre satisfaction pour eux : ils

sont fiers d’avoir gagné la coupe
lors de la course de lits à Mahalon,
Festival de l’insolite qu’ils jugent
« original ».

Ils vanteront le Cap
Les jeunes Alsaciens remercient par
ailleurs la commune et les habi-
tants du coin de les avoir reçus gra-
tuitement sur le terrain, mettant à
disposition les sanitaires. Ils ont,
aussi, beaucoup apprécié l’am-
biance chaleureuse, lors d’une soi-
rée a laquelle les Beuzécois ont par-
ticipé (entre autres, le maire et le
président de l’ESB). Ils se souvien-
dront également des crêpes dont il
ne reste plus une miette.
La dernière visite a eu lieu sur l’Île
de Sein : ils ont pu apprendre l’his-
toire des lieux, et ont été impres-
sionnés par la mobilisation des
Sénans lors de la Seconde Guerre
mondiale.
Leur conclusion : ils vont vanter les
atouts du Cap-Sizun, et de la Cor-
nouaille en général, dés qu’ils ren-
treront en Alsace.

Beuzec-Cap-Sizun

Le conseil municipal avait lieu mar-
di soir.
Digue de Pors-Poulhan. L’appel
d’offres a été relancé pour la réfec-
tion de la digue. Trois entreprises
ont postulé. Les offres oscillaient
de 317.297 € HT à 379.595,20 €
HT. C’est l’entreprise Marc, pour
un prix de 379.595,20 € HT, qui a
été sélectionnée. « On a privilégié
plus la technique que le prix. Il
s’avère que ce sont les meilleurs
et de loin ; c’est un dossier
béton ! », commente Yves Tho-
mas, adjoint à l’urbanisme. Les tra-
vaux devraient démarrer fin août,
en accord avec la mairie de Plozé-
vet (Pors-Poulhan est à la frontière
des deux communes, NDLR).
Programme des travaux d’amélio-
ration du système d’assainisse-
ment collectif. « Avant de lancer
la construction de la nouvelle sta-
tion d’épuration à Pont-Croix,
nous devons mettre en conformité
notre réseau d’assainissement col-
lectif », explique Yves Thomas.
Une étude diagnostic du réseau va

être faite pour mettre à jour les
plans d’assainissement et le sys-
tème d’information géographique
(travail réalisé en 2015), pour un
coût de 10.000 € HT environ, sus-
ceptible d’être subventionné par
l’Agence de l’eau à hauteur de
50 %. Il faudra procéder au
contrôle des branchements indivi-
duels sur l’ensemble du réseau,
soit 1.080 branchements (travail
réalisé sur 2015 et 2016). Ces tra-
vaux s’élèveraient à 84.000 € HT,
mais peuvent également être sub-
ventionnés à 50 % par l’Agence de
l’eau.
Des contrôles par tests à la fumée
seront faits dans les zones sen-
sibles, sur 4 km. Le coût de ces
contrôles est de 2.000 € environ,
pouvant être subventionnés.
Environ 130 branchements ne sont
pas conformes. Les travaux de
réhabilitation, estimés à
195.000 €, sont à la charge des par-
ticuliers, qui peuvent bénéficier
d’une subvention de 35 % de
l’Agence de l’eau, sur présenta-

tion de la facture.
Personnel communal. Le conseil a
proposé de créer, au 1er sep-
tembre, un poste de coordonna-
teur périscolaire enfance jeunesse.
Il sera chargé : de coordonner les
activités scolaires ; de la crèche ;
de gérer le personnel des écoles ;
de mettre en œuvre les projets
éducatifs (PEDT - périscolaire Tap
et garderie) ; de planifier l’organi-
sation des services scolaires ; d’as-
surer l’interface école-mairie et
crèche-mairie ; de suivre les com-
mandes-école ; de faire les dos-
siers de demande de subvention.
En outre, il participera à la mise en
œuvre d’un projet de mandat avec
les jeunes du conseil municipal
des jeunes.
Location du Mille-club. Le tarif de
la location à la journée est fixé à
100 € par jour depuis le 1er janvier.
Des demandes de location à la
demi-journée ont été formulées.
Dans l’hypothèse où elle serait
louée la demi-journée, le tarif pro-
posé sera de 50 €.

Tourisme. De jeunes Alsaciens
séduits par la région

Les ados strasbourgeois, heureux de leur séjour à Beuzec, malgré une fin de camp
plus humide.
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Pardon de Sanspez. Dimanche 2 août,
à l’occasion du pardon de Sanspez, un
repas est organisé à partir de 12 h 30.
Inscriptions obligatoires auprès de l’of-
fice de tourisme (tél. 02.98.70.55.51),

avant le 27 juillet. Tarifs : adulte, 15 ¤
(melon et sa chiffonnade, jambon à
l’os, gratin dauphinois, tarte aux
pommes, café) ; enfants jusqu’à
12 ans, 12 ¤.
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Comité d’animation. Il organise
une réunion de préparation pour le
troc et puces du dimanche 2 août,
samedi, à 18 h, à la salle Jean-

Le Gall. Les bulletins d’inscription
sont disponibles dès maintenant, à
la mairie, et chez Alain Blanchet ou
Guillaume Rohou.

Conseil. Un « dossier béton » pour la digue

Jeudi dernier, les enfants de la crèche « Les Petits Korrigans » ont profité d’une sor-
tie à la plage, organisée par l’équipe pédagogique. Au programme, le matin, des
jeux à la plage de Mesperleuc puis pique-nique préparé par la cuisinière. Parents et
grands-parents sont ensuite venus prêter main forte. À l’heure du bilan, la sortie a
ravi petits et grands. Crèche « Les Petits Korrigans », tél. 02.98.70.89.93.

Les Petits Korrigans.
Jeux et pique-nique à Mesperleuc

ASP. La reprise des entraîne-
ments aura lieu dimanche. Tous
les joueurs, anciens et nou-
veaux, sont convoqués à 10 h,
au stade Robert-Normant. Les

joueurs qui ne l’ont pas encore
fait sont priés de venir avec leur
demande de renouvellement de
licence pour la saison 2015-
2016.
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