
 

 

Beuzec Infos N°131 

Novembre 2016 

     Nous voici à nouveau plongés dans nos occupations professionnelles 
    après une saison estivale plutôt ensoleillée, les touristes de passage ont plu
    tôt été satisfaits de cette saison avec notamment les bonnes fréquentations 
    au niveau des sites du Millier et de Kastel-Koz ainsi que le sentier côtier. 
 
     L’équipe municipale a quant à elle également reprit son travail avec la 
    révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) démarrée juste avant l’été et qui se 
    poursuivra durant l’année 2017. Les vestiaires du terrain de football avec sa 
    rénovation et son extension ainsi que la réalisation des travaux d’accessibilité 
    des bâtiments communaux. 
 
     A noter également la journée de l’arbre le samedi 26 novembre; 14 en
    fants de 10 ans sont conviés à cette plantation, ainsi que le Noël des enfants 
    de la commune le mercredi 21 décembre. 
 
      Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
  

 

        Le Maire,    
          Gilles SERGENT. 
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Belles fêtes de fin d’année ! 



 

 

 

Nouveau à Beuzec !  

 

Retrouvez les pizzas de Tara Pizz, 

que vous avez pu voir et  

tester à  Pors Piron tout l’été ! 

 

Ils vous attendent sur la place  

près de la salle Henri Matisse,  

tous les mercredis à partir de 16h !  

 

Pour les joindre : 06 38 35 96 36 

Les Sapeurs Pompiers de Pont-Croix, qui sont-ils ? 

Ce sont des femmes et des hommes qui ont choisi de vivre un engagement au service des autres, en plus de 

leur métier ou de leurs études. Recrutés entre 16 et 55 ans, ils disposent de la condition physique nécessaire 

à l’activité de Sapeur Pompier volontaire. Ils se rendent disponibles pour intervenir sur des missions de se-

cours aux personnes, les accidents, la protection des biens et de l’environnement… 

Le Centre de Secours de Pont-Croix compte aujourd’hui 27 sapeurs pompiers, tous volontaires. Ils consti-

tuent l’un des maillons essentiels de la chaîne des secours. Si leur compétence et leur disponibilités sont 

grandes, leur nombre a sans cesse besoin d’être renforcé. Alors pourquoi pas vous ? Contactez nous : 



 

 

Pour paraître dans le prochain Beuzec Infos (ou être informé de la date de sortie du prochain) envoyer vos 

articles/photos/coordonnées à carmen.lebras@hotmail.fr ou directement à la mairie, merci ! 



 

 

4– Vie municipale 

 Réunion publique sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU)  

 
L’ensemble de la population est convié à une réunion publique  

le mercredi 7 décembre, à 20h00, à la salle J. DORVAL.  

 

À l'ordre du jour, l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune engagée depuis avril 2016.  

 

Au cours de cette réunion d'information, le PLU sera expliqué et le diagnostic du territoire ainsi que les 

orientations du projet d'aménagement seront présentés et soumis à l'avis de la population.  

 

Cette réunion sera l'occasion d'échanger avec l'équipe municipale et le chargé d'étude  



 

 

5 - Vie municipale 

Avancement des Travaux 

RÉNOVATION ET D’EXTENTION DES VESTIAIRES DU STADE 

Des travaux d’extension et de rénovation des vestiaires du stade de Kersudal sont en cours. La partie extension a 

pour but d’ajouter des sanitaires ouverts aux spectateurs ainsi qu’un local administratif. Les travaux sur l’existant 

permettront d’isoler le bâtiment par un bardage extérieur, d’isoler les combles, de remplacer les huisseries extérieu-

res et intérieures, de mettre aux normes l’installation électrique, de remplacer la VMC et le chauffage, de réaliser des 

peintures intérieures. L’ensemble de ces travaux intégrant bien sûr l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 

- les entreprises suivantes ont été retenues pour les travaux : 

Lot N°1 : Installation de chantier – terrassement – gros œuvre – réseaux divers : 

Ets SERGENT Claude – BEUZEC-CAP-SIZUN                12 160,80 € HT 

 

Lot N°2 : Ossature – charpente bois – isolation – bardage bois : 

Ets LE CORRE – PONT-CROIX      31 367,00 € HT 

 

Lot N°3 : Couverture fibres ciment – accessoires : 

Ets KERNINON Bruno - BEUZEC-CAP-SIZUN      4 772,20 € HT 

 

Lot N°4 : Menuiseries aluminium extérieures : 

Ets LUCAS Jean-Yves – PONT-CROIX     22 855,00 € HT 

 

Lot N°5 : Cloisons sèches – doublage – plafonds secs – menuiseries intérieures : 

Ets LE CORRE – PONT-CROIX      16 666,00 € HT 

 

Lot N°6 : Revêtement de sol et mur : carrelage :  

Ets LE QUÉRÉ – POULLAN-SUR-MER           5 437,00 € HT 

 

Lot N°7 : Peinture extérieure et intérieure :  

Ets LD PEINTURE – PLOUHINEC       11 336,33 € HT 

 

Lot N°8 : Plomberie - sanitaires :  

Ets POULLAN ELEC – POULLAN-SUR-MER    3 260,00 € HT 

 

Lot N°9 : Electricité – chauffage - ventilation :  

Ets POULLAN ELEC – POULLAN-SUR-MER    5 945,00 € HT 

 

- Ces travaux sont financés à hauteur de 40 000 € par l’Etat, soit : 

 * 20 000 € de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 

 * 20 000 € de Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL). 
 

VOIRIE 2016 

2016 est la dernière année concernant les deux marchés à bons de commandes de travaux de voirie passés avec les 

entreprises : 

LE ROUX TP de Landudec pour un montant annuel maximum de 68 025 € HT ; 

GUENNEAU de Kerlaz pour un montant annuel maximum de 41418 € HT. 

Ces travaux arrivent à leur terme, les chantiers réalisés en 2016 auront été : 

Ty-Névez – Pont ar Rodou : bitumage ; Kersananquen – Lesvignan : bitumage ; Lescogan : enrobés ; Voie Ro-

maine Trémaria – Léselguen : enrobés ; Kerbrat – Leilzac’h : bitumage ; Chemin de Lézugard : empierrement ; 

Chemin de Kerven : accotements et empierrement ; Kermenguy – Kermenguy-Vian : dérasement des accote-

ments ; Lesbeuzec : dérasement des accotements ; Route de Kastel Koz : dérasement des accotements. 

D’autres travaux de Point à Temps et de busage ont été réalisés notamment sur les routes de Kérodoret – Kerlavarec, 

Dalar- Trémaria. 

 

CHAUFFERIE DE L’ÉGLISE 

La chaufferie de l’église se trouvant dans le jardin du presbytère, lors de la vente de celui-ci il a été nécessaire que 

l’association diocésaine rétrocède gratuitement ce bâtiment à la commune. Depuis des travaux de modification des 

ouvertures ont été réalisés sur ce bâtiment : fermeture de deux portes au nord et ouverture d’une porte au sud ainsi 

qu’entre le local chaufferie et le local de stockage du fioul. Les coffrets électriques et les éléments de sécurité ont été 

ramenés vers le mur d’enceinte du côté nord de l’église. La mise en place de portes coupe-feux viendra compléter ces 

travaux. 



 

 

6 -  Informations 

Les aides de la Caf,  de la Cpam, du Conseil départemental… et si vous y aviez droit ? 

 
Du mercredi 7 au mercredi 14 décembre 2016, la caisse d’Allocations familiales du Finistère organi-
se, en partenariat avec la Communauté de communes du Cap Sizun - Pointe du Raz, une campagne 
d’informations et d'accès aux droits sur les prestations familiales et sociales. 
De nombreux partenaires se sont associés à cet événement la caisse primaire d’Assurance maladie, 
Pôle emploi, le Conseil départemental, le Centre intercommunal d’action sociale, l’Agence départe-
mentale d’information sur le logement, le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles, la Mission locale, le Relais assistantes maternelles et le Centre local d’information et de 
coordination. 
Cette campagne d'informations et d'accès aux droits permet d'aller à votre rencontre, de faire le point sur 
votre situation, de vous informer directement sur l’ensemble des prestations auxquelles vous pourriez pré-
tendre. 

Et si vous y aviez droit ? 
 

 
Que vous ayez des enfants ou non, que vous soyez déjà allocataire ou non, n’hésitez pas à nous rendre 
visite, muni de tout document pouvant servir à l’entretien : déclaration de ressources 2014 et 2015, quit-
tances de loyer, 3 derniers bulletins de salaires, identifiants, ...  
 
Le programme est disponible auprès des mairies et des commerces. Également consultable sur  www.cap
-sizun.fr 
 
Quelles structures pourraient vous intéresser ? 
 

La Caf du Finistère accompagne au quotidien les familles et personnes en difficultés en versant des 
prestations. Elle peut aussi les guider dans leurs droits et démarches. 

La Cpam garantit un accès aux soins de qualité au travers de différents dispositifs : remboursement de 
soins, indemnités journalières, CMUC/ACS etc... 

Le Conseil départemental met en œuvre des politiques destinées à accompagner les publics tout au long 
de leur vie via un point d’entrée unique : le Centre Départemental d’Action Sociale. 

Pôle emploi verse l’allocation chômage aux demandeurs d’emploi et les accompagne dans leur parcours 
d’accès à l’emploi. 

Le CIAS du Cap Sizun met en œuvre l’action sociale à l’échelle intercommunale auprès des personnes 
âgées, handicapées et des publics bénéficiant d’un parcours d’insertion (logement d’urgence, emploi, mo-
bilité). 
 

L’ADIL vous apporte une information gratuite et neutre sur vos droits et vos obligations en matière de 
logement dans les domaines juridique, fiscal et financier. 

Le CIDFF29 accueille et informe tous les publics et principalement les femmes dans le Finistère pour 
l’accès au droit et l’insertion professionnelle 

La Mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leurs parcours 
d'insertion sociale et professionnelle . 

Le RAM est un lieu d'écoute, d'échanges et d'accompagnement à destination des parents, futurs parents 
et des professionnels de la petite enfance. 

Le CLIC de Douarnenez – Cap-Sizun accueille, informe et oriente les personnes de plus de 60 ans, leurs 
familles et les professionnels. 
 

La campagne d’accès aux droits : du 7 au 14 décembre 
 
1 forum d’accès aux droits et aux servicesaura lieu le mercredi 7 décembre, de 9h30 à 16h30sans 
interruption, dans les locaux du CDAS d’Audierne. Toutes les structures citées ci-dessus seront présen-
tespour vous informer et vous faire connaître vos droits. 
 
11permanences, réparties surplusieurs dates etlieuxvous permettront de rencontrer les organismes 
qui vous intéressent. Renseignez-vous auprès des mairies et des commerces : des flyers y sont disponi-
bles. Vous pouvez également consulter le programme des permanences sur : www.cap-sizun.fr 
 
Vous pourrez vous rendre sur le lieu de votre choix, quelleque soit la commune où vous habitez. 



 

 

7 - Ecole ND de la Clarté  

Petite école, grand dynamisme  

C'est à nouveau une année riche en projets qui attend les élèves de l'école Notre-Dame de la 
Clarté de Beuzec !    
L'école est fréquentée par 56 élèves repartis en 3 classes. Pour cette nouvelle année, ils auront 
la chance de suivre des cours de musique grâce à l'intervention de l'école de musique du Cap 
Sizun.  
         Au cours de l'année, l'association «  la petite fabrique » va s'installer une semaine à l'éco-
le et travailler avec les enfants autour du bois (confection de meubles et de jeux en bois).  

En fin d'année une 
grande rencontre 
sportive sera organi-
sée avec l'ensemble 
des écoles privées du 
Cap Sizun.  
 
L'école soutiendra 
également l'associa-
tion AFIDESA, qui 
œuvre pour la créa-
tion d'une école au 
Burkina Faso, en fai-
sant une action ainsi 
qu'un appel aux 
dons.                                        
                                          
  

Chaque classe aura également de nombreux projets :  
 
- les maternelles travailleront sur le thème des animaux de la ferme (visite d'une chèvrerie et 
d'une ferme) ainsi que sur les animaux marins avec la visite de l'Aquashow d'Audierne. Ils assis-
teront aussi à un spectacle de marionnettes.                        
 
- la classe de cycle 2 va étudier les animaux polaires et tropicaux, pour cela ils iront visiter 
Océanopolis à Brest. Une sortie de 2 jours est également prévue au centre nautique de Douar-
nenez où de nombreuses activités leur seront proposées.  
Les 10 séances annuelles de natation débuteront quant à elles ce mois-ci ! 
 
- les ce2, cm1 et cm2 de l'école auront la chance de faire un voyage d'une semaine à Paris au 
mois de janvier, au programme : découverte de la capitale, visite des lieux de pouvoirs (Sénat, 
Assemblée), musées... Ils seront accompagnés de leurs correspondants de l'école de Landudec, 
avec qui ils visiteront également la ville de Quimper juste avant les fêtes de fin d'année.                              
 
 L'équipe enseignante tient à remercier les deux associations de parents d'élèves sans qui 
tous ces projets ne seraient pas réalisables, mais aussi l'ensemble des parents ainsi que vous 
tous qui répondez présents à chaque manifestation.  
 
 Nous vous attendons d'ailleurs nombreux aux deux prochains événements organisés par 
l'école, à savoir : la soirée TOP 50 le 19 novembre prochain ainsi que le marché de Noël de 
l'école le 9 décembre.                                      
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Annick Flochlay, directrice de l'école au 02 
98 90 43 46. 



 

 

8 -  Double page Foot 

ESB 

 Après une saison difficile et un maintien assuré en fin de saison, l'Es Beuzec est reparti pour une 
nouvelle saison avec des résultats encourageants. 
Tout d'abord parlons des changements de l'intersaison. 
Le bureau a été remanié, Fred Trétout a passé avec succès son examen d'arbitrage et a souhaité se 
consacrer uniquement à l'arbitrage. Le nouveau bureau élu le 06 juin se compose de la façon suivante : 

*Président : Loïc Goraguer 
*Vice Président délégué : Thibaut Guéganton 
*Secrétaire général : Guillaume Dem 
*Trésorière : Marion Pichavant 
*Trésorière adjointe : Noémie Gloaguen. 

Du changement également dans l'encadrement. Le club est maintenant coaché par Geoffrey Balcon 
pour qui c'est un retour au club. 
De nombreux joueurs ont rejoint le club à l'intersaison : 

° Amaury Souidi de l'Es Mahalon Confort 
° Ruud Kantaga  ex As Plouhinec 
° Rapahaël Ansquer de l'As Plouhinec 
° Hugo Souidi de l'As Plouhinec 
° Hugo Bellavoir de la Stella Maris 
° Xavier Billard du Fc Goyen. 
° Benjamin Goraguer    reprise après 2 années d'arrêt 

Ces changements ont apporté un net rajeunissement  de l'équipe 1. Trois joueurs U19 font parti du 
groupe. Nous avons 36 licenciés seniors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le début de saison est très encourageant : les seniors 1 jouent le premier rôle dans leur cham-
pionnat avec une seule défaite lors de la première journée, 2 matchs nuls, 4 victoires et de bons résul-
tats contre les ténors du groupe. 
 Les résultats en coupes sont également satisfaisants : éliminé au 3° tour de la coupe de France 
par Quimper Italia (équipe de DHR), éliminé par l'Es Landudec (Première division) aux tirs au but en 
coupe de Bretagne et éliminé par l'As Plouhinec (DHR également) en coupe du district Jean Pierre Go-
nidec. Les seniors 2 ont un parcours plus difficile mais assurent le résultat dans les matchs importants. 
 
 Les jeunes U13 au nombre de 10, les U15 au nombre de 2 et les U 17 au nombre de 2, jouent dans 
le nouveau groupement créé cette saison : le Groupement des jeunes Fc Cap Sizun. 
Bon résultats pour les U17 et U13, des débuts plus difficiles pour les U15. 
8 joueurs U13 Beuzécois font parti de la présélection du mondial pupilles de Primelin. 



 

 

9 - Double page Foot 

Bilan mondial Pupilles 2016 

 Nous observons une nette augmentation des effectifs de l'école foot, passant de 39 licenciés à 
46 dont 5 féminines. Nous sommes, avec l'As Plouhinec, les seuls clubs à avoir une école de foot indé-
pendante dans le Cap Sizun. Les U11 et U9 de l'Es Mahalon se joignent à nos équipes, leurs effectifs 
étant restreints. 
 Pour ces catégories, pas de championnat mais des plateaux avec les équipes voisines pour U9 et 
U7 ainsi que mini championnat sans classement pour les U11. 
 
Toutes les infos de l'Es Beuzec,  vous les trouverez sur le site officiel du club :   
   http://es-beuzec.footeo.com/ 

Pour l'Es Beuzec, le secrétaire Guillaume Dem. 

Tournoi 2016: les résultats 

Toutes les équipes inscrites pour le tirage étaient présentes pour le tournoi du 05 au 08 mai. 

Primelin présentait un plateau qui avait un fort accent de Bretagne puisque le Stade Brestois , 

le Stade Plabennecois, le CS Plédran et la sélection du Cap en étaient les représentants. 

Lille OSC défendait la Ligue 1, le Stade Spiritain la Martinique. Le tableau était complété par les 

équipes étrangères du FC Traktor Minsk (Biélorussie), de l’Athtlético SC Beirut (Liban) et de 

l’ASD Aygreville Cacio (Italie). 

Sur le centre de Primelin, les équipes du Stade Brestois et de Lille se sont offerts un beau challenge jus-

qu’au dernier match et c’est le Stade Brestois qui en est sorti vainqueur. A Plomelin sur le tableau final, 

nos deux représentants finiront 7éme pour le Stade Brestois et 9ème pour Lille. 

La sélection du Cap, composée pour moitié par des joueurs U12, termine 9ème de notre centre et 68ème/72 

sur l’ensemble de la compétition. Le trophée du Fair-Play et un lot de marinières « Armor Lux » ont été 

attribués à l’équipe du CS Plédran (Côtes d’Armor). 

Les 30 ans du Mondial dans le Cap 

Cette année, l’évènement était de taille, le tournoi fêtait ses 30 années d’existence sur le centre de Primelin. 

Il fallait donc par delà l’aspect 

sportif planifier la fête et elle fut 

belle… Un repas pour 600 convi-

ves avait été organisé, le spectacle 

laser et pyrotechnique proposé a 

laissé la foule impressionnée tan-

dis que la soirée disco libéra les 

énergies. Mais c'est aussi sur tout 

le Cap que des rencontres convi-

viales ont été mises en place tant 

par les communes que par les 

clubs et c'est ce qui fait le charme 

de ce tournoi du « Mondial ». 

Suite à cet anniversaire, un match 

de gala, rarement joué sur nos ter-

res, a opposé Concarneau à Pla-

bennec le 27 juillet devant une galerie de plus de 350 spectateurs. 

Comment ne pas remercier les familles d’accueil, les bénévoles, les arbitres, les spectateurs, les entraîneurs 

et bien sûr les joueurs de la sélection, c'est grâce à vous qu'une ambiance de fête existe autour du stade de 

Kermaléro. 

Les dates pour 2017 

Le tirage pour l'ensemble des centres aura lieu le 03 mars à Fouesnant et le tournoi se déroulera du jeudi 25 

au dimanche 28 mai 2017. 

Marc Caiveau, président du « Mondial Pupilles du Cap Sizun » 

        

http://es-beuzec.footeo.com/


 

 

10 - AAJCB et Cap Contes 

AAJCB, de l’Italie aux Pyrénées... 

Cap Contes 

 Après un beau séjour estival en Italie, l’Amicale des Adolescents 

et des Jeunes du Cap Sizun et du pays Bigouden, se prépare déjà à 

chausser les skis pour repartir sur les pistes de Peyragudes en février 

prochain ! Les jeunes et leurs accompagnateurs seront logés à Arreau 

(65)  au chalet « Chêne et Roc » comme toujours, le séjour se déroulera 

du 10 au 18 février prochain. Au programme : plusieurs journées de pra-

tique de ski (8 cours de 2h) encadrées par des moniteurs ESF, découver-

te du village d’Arreau, achat de souvenir pour ramener aux parents/

grands-parents/tata/tonton… promenade en raquettes, découverte de la 

faune et de la flore en milieu montagneux, ainsi que des veillées en 

groupe et une découverte de la vie en collectivité pour certains !  

 Le séjour est ouvert aux jeunes du CM à 14 ans… et est référencé 

Jeunesse et Sports, nous avons une grille de tarifs différents n’hésitez 

pas à nous contacter pour en savoir plus ! 

Informations supplémentaires et réservations auprès de Pascal Quéré : 

02 98 70 56 16 ou par mail aajcb29@aol.com 

 L’été a été particulièrement riche pour l’association avec quelques ateliers « Conter en Famille » en 

juillet et août. Tous les ateliers n’ont pas été remplis, mais nous allons continuer à promouvoir l’art de 

conter au sein de la famille, tant l’enjeu reste important. C’est dans sa famille élargie (grand parents, on-

cles, tantes, marraines, parrains et amis) que l’enfant fera ses premiers pas dans le monde des contes, qu’il 

prendra confiance en disant lui-même des contes à ses proches (qui pourront être très étonnés de ses capaci-

tés, d’ailleurs), qu’il emmagasinera les richesses, les sagesses – et les rires- du conte, qu’il apprendra à 

jouer avec son imaginaire, et pourra même aborder des sujets difficiles par le biais des contes de l’humani-

té. Le prochain stage est prévu du 10 (le soir) au 12 JUILLET. Enfants à partir de 6 ans et adultes conteront 

pour leur plaisir, guidés par Fiona. A noter que bientôt un talk TEDx, enregistré au Théâtre Max Jacob à 

Quimper au mois d’octobre, sera disponible en ligne. C’était un grand honneur d’être invité à présenter 

CONTER EN FAMILLE pour ce réseau de renommé internationale. 

 Nous avons également mené plusieurs balades contées en été (à Esquibien, à Mahalon, à Goulien, à 

Beuzec, à Plouhinec), où estivants et habitants du Cap Sizun ont répondu présents. Nous remercions toutes 

les Mairies et les Offices de Tourismes qui nous ont soutenus dans cette programmation. 

 Une veillée contes a eu lieu à la Ferme Cosquer, qui a reçu l’aval du public conquis par les stagiaires 

(voir photo) venues des quatre coins de la France, et dont plusieurs découvraient le Cap Sizun pour la pre-

mière fois (elles ont été séduites et enchantées par les paysages !) 

 L’été s’est terminé avec l’invitation par CAP SUR LES MOULINS à conter pour leur fête annuelle : 

c’est toujours un bonheur de conter dans ces lieux forts du patrimoine du Cap. 

 Depuis la rentrée, les projets contes dans les écoles sont au Nord Finistère, notamment à Plouescat et 

Tréflaouénan, mais d’autres seront mis en route plus près de nous (Plonéis) à partir de Janvier. 

 

 Nous restons très ouverts à encourager les enseignants à conter oralement dans leur classe (les écoles 

maternelles et primaires), en leur offrant diverses techniques et forma-

tions, ainsi qu’en encouragea,t la pratique artistique du conte par les en-

fants au sein de leur classe. Nous donnerons également des soirées 

contes (quelquefois en pyjamas, avec les parents invités), ou balades 

contées en fin d’année, en suivant les thèmes explorés par les classes. 

 L’été prochain encore un stage pour conteurs expérimentés aura 

lieu (au mois d’août, dates à fixer encore), avec sa veillée à la ferme qui 

permet aux stagiaires d’expérimenter le fait de dire leur conte devant un 

« vrai » public et encadré par Fiona Macleod. Nous espérons pouvoir 

proposer des balades contées dans davantage de communes pour 2017.   



 

 

Groupe des Bruyères 

Comité de la fête des Bruyères 

 La fête des Bruyères a eu du succès cette année encore ! 

Un peu moins que l’an dernier en journée mais cela s’explique 

par le temps caniculaire que nous avons eu ce jour là ! De mé-

moire de beuzécois, jamais nous n’avions eu à recommander de 

l’eau pour la fête ! À l’avenir il est prévu un stock plus important 

en eau, notamment pour les groupes qui défilent. Et même si les 

crêpes ont moins tenté les gourmands cette année, les buvettes 

ont, elles, très bien fonctionné, car il fallait s’hydrater ! Les diffé-

rents groupes nous ont proposé de beaux spectacles et les Sone-

rien Du ont permis de terminer la soirée en beauté !  

 Le traditionnel pot des bénévoles a eu lieu début octobre, avec cependant un peu moins de monde que 

d’habitude, peut être étions nous trop tard après l’été pour vous ? Les subventions distribuées étaient moins 

importantes que l’an dernier, cela s’explique tout simplement par le fait que nous avions moins d’argent à 

partager cette année, la recette étant moins importante qu’en 2015.  

 Rendez vous pris l’année prochaine, la fête se déroulera le week-end des 12 et 13 août 2017. 

  Et l’assemblée générale de l’association aura lieu en mars.  

11-  Fête et groupe des Bruyères 

 Chaque année, le Groupe des Bruyères organise sa porte ouverte annuelle en juin à la Salle Jean Dorval de Beuzec. C’est 

l’occasion pour lui de présenter leurs diverses activités. Différents groupes se sont succédés dans de diverses prestations. Les 

élèves ont pu montrer le travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année. 

 La saison a démarré tôt pour le Groupe des Bruyères ! Le 10 juillet, le Bagad et le cercle de Beuzeg était de sortie à 

Pont-l’Abbé à l'occasion de la Fête des Brodeuses. Après un défilé retardé par le mauvais temps, c'est sous une belle éclaircie 

que le groupe a présenté pour la première fois son tout nouveau spectacle "Tandem"!   

 Le 23 juillet, le Bagad et le Cercle se sont rendus au Théâtre de Cornouaille à Quimper à l’occasion de « Kement Tu », la 

rencontre des cercles de première catégorie labellisé 1+. Cette soirée, en partenariat avec le festival Le Cornouaille Quimper, met 

à l’honneur l’élite des cercles de la Confédération. Cette rencontre comptant pour le championnat de Bretagne de danse de la 

confédération « War’l Leur » est très importante pour le cercle. Sous un tonnerre d’applaudissement, le groupe a présenté la suite 

de son nouveau spectacle « Tandem ». Le cercle de Beuzec a souvent présenté des spectacles historiques, témoignant d’une épo-

que passée. Cette année, il a proposé un spectacle plus conceptuel et contemporain abordant la place de la femme et de l’homme 

dans la société actuelle. L’ensemble de Beuzec a réalisé une belle prestation. 

 Le lendemain, le Bagad seul a pris la route de Saint Guénolé – Penmarc’h pour une animation à la fête Terre et Mer. Pen-

dant ce temps, Juliette DREAU, Reine des Bruyères 2015 défendait les couleurs du Cap Sizun à l’élection de la Reine de Cor-

nouaille. Elle a présenté son dossier sur les Sardinières d’Usine et portait un costume authentique Penn Sardin des années 1930. 

Elle n’a malheureusement pas remporté le titre mais ce fût pour elle une très belle expérience.  

 Le mois de juillet terminé, le bagad entame le mois d’août sous tension. En effet, la 

deuxième manche du Championnat National des Bagadou de première catégorie approche à 

grand pas. C’est dans le cadre du Festival Interceltique de Lorient que le bagad Beuzeg, a dé-

fendu les couleurs du Cap Sizun.  Le bagad terminera dans le bas du classement. Les notes ob-

tenues ne leur suffiront pas pour se maintenir en première catégorie. Une saison décevante pour 

l'ensemble des musiciens. Ils concourront avec les bagadou de seconde catégorie en 2017. 

Le moment incontournable de l’été pour le groupe est la Fête des Bruyères le deuxième diman-

che d’août. Une occasion pour le bagad et le cercle de se retrouver avec la relève : le Bagadig 

et les Bugale. Lors de la fête, les enfants ont présenté, accompagnés par le Bagadig, leur spec-

tacle. A la fin de leur spectacle, ils en ont profité pour remercier Stéphanie Le Corre, Rozane 

Gonidec et Fabien Danzé pour leurs nombreuses années en tant que moniteurs auprès d’eux. 

Plus tard dans la journée, c’est au tour du cercle et du bagad de présenter un extrait du spectacle «Tandem» avant de le présenter 

dans son intégralité le soir. Comme chaque année, lors de la Fête des Bruyères, est élue la nouvelle reine du groupe. Chargée de 

représenter le groupe tout au long de l’année, Anaïs Moullec d’Audierne succède à Juliette Dréau. La nouvelle reine sera accom-

pagnée de deux demoiselles d’honneur : Cléa Chalm de Beuzec et Léa Sergent d’Esquibien (voir photo p.8) 

L’ensemble Bagad-Cercle a été vu et applaudi dans différents coins de Bretagne : à la bien célèbre Fêtes des Brodeuses 

à Pont-l’Abbé, au Festival de Cornouaille à Quimper pour le Kement Tu, au Festival Interceltique de Lorient, et bien sûr au ren-

dez-vous incontournable des capistes : la Fête des Bruyères. Le lendemain, le bagad et le cercle était à la Fête d’Arvor à Vannes. 

Le groupe a terminé sa saison au Mondial Folk à Plozévet. 

Le classement final des Groupes War’l leur est tombé le 8 octobre. Le cercle se maintient en catégorie 1+, c’est-à-dire 

dans l’élite des cercles de Bretagne. Il ne repart pas avec le titre de Champion de Bretagne qui va chez leurs amis bigoudens  de 

Pont-l’Abbé, mais repart tout de même avec un prix coup cœur musique. Ce prix est décerné au « Chœur des Femmes de Beu-

zec » pour leur travail acharné de chant depuis plusieurs années. Une jolie récompense pour le cercle.  
Les répétitions ont repris pour toutes les sections du Groupe des Bruyères. Le bagad et le cercle travaillent déjà sur leur 

nouvelle création. Beaucoup de projets en tête pour l’association. 



 

 

Phare du Millier 

Moulin de Keriolet 

12 - Moulin de Keriolet et Phare 

 Le moulin de Keriolet attire toujours autant de visiteurs et est devenu en quelques années un des sites 

incontournables du Cap Sizun. Plus de 25 000 visiteurs ont passé la porte du moulin de juin à septembre. 

2016 s’annonce d’ailleurs comme la meilleure année en terme de fréquentation, les chiffres de fin octobre 

dépassant déjà notre record annuel ! La fête du mois d’août a rencontré un beau succès, avec près de 200 

repas cochon grillé de pris le samedi soir, avant de pouvoir assister à un joli spectacle sur la légende du 

meunier et du diable ! Rendez vous pris l’été prochain pour renouveler la formule. 

 Le mois de septembre nous a permis d’accueillir cette année encore les frais 6èmes du collège ND de 

Roscudon le jour de la rentrée (dont quelques Beuzécois évidemment) ainsi que les 6èmes du collège Laen-

nec à Pont L’Abbé à la fin du mois avec pas moins de 233 élèves venus nous voir en l’espace de 4 jours !  

 Actuellement, le moulin se refait une beauté 

avant les fêtes ! En effet, les joints de la façade où 

se situe la roue ont besoin d’être refait, car leur tra-

vail d’étanchéité n’est plus au point depuis quelques 

temps déjà… Le moulin reste ouvert tous les jours 

sauf le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 17h, mais la 

roue est malheureusement à l’arrêt pour permettre 

de travailler sur la façade. Pain et brioches tous les 

week-end comme le reste de l’année, des biscuits 

viendront compléter la gamme pour les fêtes, n’hé-

sitez pas à passer nous voir ! À bientôt au moulin ! 

 Depuis le 03 septembre, l'association a ouvert les portes du 

Phare du Millier. L'inauguration a eu lieu avec le Bagadig de Beu-

zec qui est sorti des bois de Keriolet pour se rendre devant le phare 

du Millier. II ouvrait ainsi la première exposition "Mouvements", 

Soisik Oger Le Goff, artiste peintre, Gaëlle Crétiaux (De Tresca-

dec), artiste photographe et Guillaume Nocera, écrivain. Dans la 

salle culture, une présentation des phares du territoire ainsi qu'Eck-

möhl et St Mathieu racontait une brève partie de leur histoire. 

Septembre a attiré 3 411 personnes. 

 A partir du 25 septembre, une présentation des 14 grands 

sites de France labellisés étaient accrochées aux murs, une façon 

de bien faire remarquer que le Millier se trouve sur la porte nord 

de l'entrée du Grand site de France Pointe du Raz. Un parcours 

avec devinettes qui a amusé le public. Le 16 octobre, le phare fê-

tait Samhain collant au calendrier (Halloween et Toussaint) re-

nouant ainsi avec les traditions celtiques. Brucero, un des plus 

grands illustrateurs celtiques contemporains) couvrait la partie ar-

tistique et l'histoire du druidisme en collaboration avec Per Vari 

Kerloc'h. Cette expo n'a duré que 15 jours mais a véhiculé à elle 

seule 2 230 personnes, essentiellement des locaux. Cette exposi-

tion s'est terminée par une journée contes avec une conteuse pro-

fessionnelle et une rencontre avec le druide. Total du mois d'octobre: 2 879. 

 Depuis le 02 novembre, le phare accueille 3 artistes: Alain Bariou artiste peintre sur le thème des na-

vires marchands, Jean Pierre Blandel dessinateur aux monuments historiques et ses croquis de phares à la 

plume ainsi que le Pontécrucien Claude Trividic avec ses maquettes de bateaux. 

 A l'heure actuelle, l'association prépare Noël ainsi que les démarches pour pouvoir continuer à ouvrir 

la maison phare au public. Jean Paul Mathelier (cinéaste documentaire, Mahalon), Anne Emmanuelle Mar-

peau (ex voto marins), André le Coz (historien de Douarnenez) entre autres seront à l'affiche ainsi qu'un 

marché de noël à partir du 20 décembre. 



 

 

Téléthon, premier bilan pour Beuzec 

ISSM 

13-  Lanvers ISSM et Téléthon 

Usagers de Pors Lanvers 

Au niveau des inscriptions : 102 randonneurs et 57 vététistes ont arpenté les chemins.  
Beaucoup de crêpes de préparées : 170 douzaines de crêpes froment et 50 demi-douzaines de 
blé noir. 40 crêpières se sont relayées sur les biligs et 14 personnes ont assurés le service. 
Plus d’une centaine de personnes ont dégusté les crêpes sucrées et salées au repas.  
Excellente participation, belle météo, bonne ambiance !  
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée, grâce à vous 2385.19€ ont été 
reversés au Téléthon !  A l’année prochaine, le dimanche 13 novembre 2017 ! 

Avec les coefficients de  marée importants, la mer était mauvai-

se cette année ce qui a contraint d'annuler les balades en mer sur 

les vedettes de la SNSM et les sorties "initiation apnée" par 

l'ISSM. Le soir, la grande marée à quasiment obligé les bénévo-

les du stand grillades à travailler les pieds dans l'eau !!!  

Toute l'équipe s'est retrouvée le samedi 29 octobre  autour de 

deux énormes plats de pommes-de-terre au lard préparés par no-

tre ami  Jean-Pierre de la SNSM de Douarnenez.  

 Un grand merci à tous et toutes pour votre participation ! 

Rendez-vous le samedi 18 février 2017 pour la belote et le sa-

medi 19 août 2017 pour la traditionnelle fête du port !  

 Le club a organisé son assemblée générale le vendredi  4 novembre 2016 à la salle Jean Dorval.  

Ce rassemblement d'apnéistes/chasseurs sous-marins a permis de faire le point sur la saison écoulée :  lan-

cement d’un entrainement « nage » le jeudi soir de 20h00 à 22h00 à la piscine d’Esquibien (en plus des en-

trainements apnée le mercredi soir à Esquibien et du hockey subaquatique 

le samedi soir à Douarnenez), passage de niveaux, participation aux fêtes 

locales, reportage sur le club au JT de 13h00 sur TF1… 
A l’issue de l’assemblée, les membres du bureau se sont réunis 

et ont désigné le comité directeur 2016-2017 :   

Markus JENNY – Président du bureau 

Vincent KERIVEL – Vice-Président du bureau 
Anne Marie LAIZIN – Trésorière du bureau 

Sandrine JAMIN – Secrétaire du bureau 
Johann ROBICHET – Membre du comité 
Stéphane PERHIRIN – Membre du comité 

Patrice BOUDOT– Membre du comité 
Sandra PEHERIN – Membre du comité 
Steven LE GOUILL  – Membre du comité 

Dates à retenir :  

20 et 21 janvier 2017  : 24 heures apnée pour le Téléthon  

      à la piscine d’Esquibien. 



 

 

COMMERCANTS/ARTISANS 

 
BAR - Petite restauration  65 place de la Mairie 

Mc Laughlin’s   02.98.70.43.77 
        

 

COUVERTURE   Coat Pin  

Kerninon Bruno   02.98.70.54.08 

   
 

FRUITS ROUGES  Keriffen 

Les Jardins de la Côte  02.98.70.10.43 
        

GARAGE 

Garage Claquin   Coat Pin  

     02.98.70.45.80 

Garage Sergent   Ty Névez  

     02.98.70.43.68 

INFIRMIERE 

Bariou Fabienne   Kernevez Bras 

     02.98.70.43.52 

Thomas Laurence   475, Ponticou 

     02.98.70.45.63 
 

MAÇON 

Perhirin Francis   Ponticou  

     02.98.70.51.58 

Sergent Claude    Ponticou  

     02.98.70.49.59 

 

POISSONNERIE   Place de la mairie 

 L’IROISE   Les mercredi matins 

     De 9h00 à 11h00 

 

PIZZA à emporter  Le mercredi, dès 16h 

TARA PIZZ    06 38 35 96 36 

 

Restaurant Itinérant  De Mars à Novembre 

     4ème jeudi du mois 

LIGNE 29    06 13 09 59 45 

 

Retrouvez L’Iroise, Le Mac Laughlins,  

l’Epicerie de Nathalie, le Moulin de Keriolet 

et Ligne 29 sur leurs pages Facebook  

pour des informations en temps réel ! 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Mairie et Agence postale  

02.98.70.40.79 -  beuzec-cap-sizun@wanadoo.fr  

Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 13h30-17h00 

Le vendredi : 08h30-12h00 13h30-16h00 

Point info tourisme  

Il est actuellement fermé dans l’attente du futur  

fonctionnement intercommunal. 

Communauté de Communes du Cap Sizun - Pointe du Raz 

02.98.70.16.00 - contactcc@cap-sizun.fr 

Du lundi au vendredi: 9h00-12h00 13h30-17h00 

Epicerie « Chez Nathalie » (alimentation, dépôt de pain) : 

02.98.70.50.44 Vente de Kouign Amann, Far, crêpes et sandwich 

le tout fait maison sur place par Nathalie. 

Juillet/août : ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 et le  

dimanche de 7h30 à 13h et de 16h à 19h 

Hors saison : ouvert de 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00. 

Fermé le jeudi et le dimanche après midi. 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Geneviève Brénéol - Lézugard Vian - 02.98.70.56.09 

Gaëlle Vichon - Route de Kastel Koz - 02.98.70.43.26 

Marielle Kerouedan - Kervoazec - 02.98.70.49.23 

TAXI  

Pichavant : 02.98.70.40.80 

Pascal TAXI : 02.98.74.89.60 ou 06.50.65.95.32. 

DECHETTERIES DU CAP SIZUN 

Pont-Croix : 09h00-12h00 14h00-18h00 du lundi au samedi,  

   fermée le vendredi après-midi. 

Primelin : lundi 14h00-18h00, mardi et vendredi 09h00-12h00 

14h00-18h00, mercredi et jeudi 9h00-12h00 

CYBERCOMMUNE : 02.98.70.40.21 

Lundi/Jeudi : Fermé Mardi/Samedi : 11h à 12h 

Mercredi/Vendredi : 18h à 19h 

MOULIN DE KÉRIOLET  

Novembre à Mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi) 

Avril à Octobre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Janvier : ouvert les week-end uniquement 10h à 12h et 14h à 17h 

Fermé le 25 décembre et le 1er  janvier 

AQUACAP 

Rte de la Pointe du Raz, 29770 Esquibien, 

02.98.70.07.74    

DÉFIBRILATEUR AUTOMATIQUE : 

Dans les vestiaires du terrain de football de 

Kersudal (Route du Stade) 

LOCATION BARNUMS 

Pascal Le Bras : 02 98 70 56 45 

Mail : le-bras-p@wanadoo.fr 

Pensez à réserver un peu à l’avance 

ATELIERS D’ECRITURE 

Martine Pannequin : 02 98 92 67 83/06 71 81 53 24 

Mail : mart.pannequin@gmail.com 

LOCATION GITE et SALLES COMMUNALES 

Christine Gonidec : 07 86 43 62 60 

Jour/période Hors vacances Petites vacances Été  

Lundi 12h-14h/17h-19h 10h-13h30/14h-18h 11h-19h 

Mardi 12h-14h/17h-21h 10h-12h30/14h-21h 11h-21h 

Mercredi 10h30-12h30/14h-18h30 10h-12h30/14h-18h 11h-19h 

Jeudi 12h-14h/17h-20h 10h-13h30/14h-18h 11h-19h 

Vendredi 12h-14h/17h-19h 10h-12h30/14h-18h 11h-19h 

Samedi 14h-17h30 10h30-12h30/14h-18h 11h-19h 

Dimanche 10h-12h30/14h-17h30 10h-12h30/14h-18h 11h-19h 



 

 

Fête de Lanvers 2016 

Peinture en direct au phare du Millier 

Fête de Keriolet 2016 



 

 

Fête des Bruyères 2016 


