
 

 

Beuzec Infos N°130 

Juin 2016 

  

 Voici déjà l’été 2016 et comme chaque année, se présentent à nous les dif-

férentes manifestations : la fête de la musique le samedi 25 juin, le bal populai-

re le 9 juillet, la fête du Phare au Millier le 12 juillet, la fête des Bruyères le 14 

août, le traditionnel rendez vous de Pors Lanvers le 20 août et la fête du moulin 

de Keriolet le 27 août.  

 Au mois de juillet nous débuterons aussi les travaux du vestiaire au terrain 

de football, ainsi que les travaux sur la voirie communale avec un budget tou-

jours aussi lourd pour les finances communales (150 000 euros), tout en étant 

attentif à la pression fiscale pour les habitants de notre commune. 

 Pour le parking du Millier, nous avons trouvé un début de solution avec le 

Conservatoire du Littoral. 

 Voilà en quelques lignes ce qui nous attend pour les mois à venir. 

 Je vous souhaite un bel été sous le soleil. 

       Le Maire 

       Gilles SERGENT 
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Tri des emballages : on vous simplifie la vie !  
A compter du 1er juin, le Cap Sizun participe, ainsi que toutes les collec-

tivités du sud Finistère, à une opération pilote d’Eco-emballages. Vous 

pourrez ainsi déposer tous vos emballages dans les sacs jaunes. 

Arts à la Pointe édition 2016 

 
Du 13 juillet au 25 août, venez découvrir 

les photographies de Christine Drouillard 

au phare du Millier, tous les jours sauf le 

mardi, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 

De plus, le jeudi 11 août le duo Dryades 

sera en concert à l’église de Beuzec Cap 

Sizun à 20h45, ce duo est composée de 

deux musiciennes virtuoses finlandaises. 

Tarif 12/15€ 

Cette année Arts à la Pointe participe éga-

lement à un autre projet original, celui de 

l’artiste Robert Schad, qui a disposé plu-

sieurs de ces œuvres dans toute la Breta-

gne ! Pas moins de 10 endroits différents 

sont référencés pour l’évènement, et une 

partie de ses sculptures sera visible dans le 

Cap Sizun cet été (sur les communes de 

Primelin, Audierne et Plozévet). 

Les autres sites sont les suivants : le do-

maine de Trévarez, l’abbaye de Daoulas, 

l’abbaye du Relec, le château de Kerjean, 

la maison Penanault, l’abbaye de Bon-

Repos et le manoir de Kernault. 

Plus d’actualité sur cette exposition sur le 

site : www.schad-bretagne.fr 



 

 

COMMERCANTS/ARTISANS 

 
BAR - Petite restauration 

Mc Laughlin’s   65 place de la Mairie

     02.98.70.43.77 
 

 

COUVERTURE 

Kerninon Bruno   Coat Pin  

     02.98.70.54.08 
 

FRUITS ROUGES 

Les Jardins de la Côte  Keriffen  

     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 

 

Retrouvez L’Iroise, Le Mac Laughlins,  

l’Epicerie de Nathalie et le Moulin de Ke-

riolet 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 sera ouvert pour la saison du 20 juin au 31 août. 

Du mardi au samedi : 10h-12h 14h-18h. 

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:  14h00-16h00     Mardi / Vendredi:17h00-19h00 

Mercredi :  10h00-12h00     Samedi :  Affiché en salle 

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-18h 10h-12h30/14h-18h 11h-19h 
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 HALTE AUX CAMBRIOLAGES 

 AIDEZ LA GENDARMERIE A VOUS PROTEGER 
 

PREVENTION 
 

Afin de prévenir tout vol dans votre résidence, que ce soit en votre présence (notamment la nuit), ou en votre absence n’oubliez 

pas votre rôle important pour la sécurité passive de vos biens, dans de nombreux cas réels, l’application des mesures suivantes 

aurait permis d’éviter un préjudice conséquent : 

 présence de « double verrou » aux issues avant et arrière (un mur de 2 m de haut n’arrêtera pas des malfaiteurs dé-

terminés) 

 portes de garages, caves, sous-sol et fenêtres fermées en votre absence 

 clefs de véhicule, papiers d’identité, cartes bancaires et chéquiers non posés en évidence dans votre domicile, de 

jour ou de nuit 

 
La sécurité active s'applique en revanche plus particulièrement face au démarchage au domicile et dépannage en tout genre. A 

moins de connaître la personne que vous attendiez, avant d’ouvrir, demandez des précisions, demandez si la mairie a été avisée, 

votre vigilance gênera toujours cet homme ou cette femme qui comprendra qu’ici les citoyens sont solidaires et observateurs. En 

l’absence de votre voisin, simplement depuis votre fenêtre, appelez celui ou celle que vous ne connaissez pas et qui se trouve 

dans sa cour, cela suffit bien souvent à déstabiliser. 

 
Soyez vigilant, solidaire, et faites preuve de civisme, 

N’hésitez plus 

Prévenez la gendarmerie de tout fait ou comportement particulier non habituel en le signalant au 17 ou en contactant directement 

les gendarmes de votre communauté de brigades  

 

BRIGADE DE :   PLOGASTEL SAINT GERMAIN      :  N° DE TÉLÉPHONE   02 98 54 58 65 
 

BRIGADE DE :   AUDIERNE                                           :  N° DE TÉLÉPHONE   02 98 70 04 38 
 
 

 REACTION 
 

 Dès la commission d’un fait, ou simple témoin, avisez aussitôt le 17 

Le centre opérationnel de la gendarmerie a la capacité de diffuser plus rapidement l’information à toutes les unités de gendarme-

rie et de police déjà présentes sur le département, tout en sollicitant l’intervention d’une patrouille de la communauté de brigades 

de votre secteur. 

 
 Habituez-vous à être précis 

Le descriptif de la voiture (marque, type, couleur et immatriculation), le signalement (corpulence, âge, tenue vestimentaire) des 

personnes impliquées faciliteront la recherche immédiate des auteurs. 

 
Sur les lieux  ne touchez à rien et évitez de pénétrer dans les pièces visitées pour permettre le relevé d’indices, et attendez le pas-

sage des gendarmes pour commencer à évaluer le préjudice (dégâts, objets dérobés). Le dépôt de plainte avec le détail du préju-

dice (inventaire précis) peut intervenir les jours suivants. 

 
 L’urgence est d’abord la diffusion des faits commis à votre préjudice 

 
 

C’est ensemble, dans le cadre d’un réel partenariat élus, citoyens et services de gendarmerie, que nous 

progresserons dans la lutte contre la délinquance. 
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        MINISTÈRE DE L'INTERIEUR,  

 

       Prévention   contre . . . 
 

             . . .  les vols à la roulotte 
 
 

 Définition : 
 

 Action de dérober des objets ou documents à l'intérieur d'un véhicule vide de  

 tout occupant. 
 
 

 Quelques conseils utiles : 
 

 Ne laissez pas de sac ou objet de valeur apparent dans votre véhicule, même un court instant. 

 Verrouillez systématiquement les vitres et les portes de votre voiture.  

 Ne vous éloignez jamais de votre véhicule le moteur en marche, ou en laissant les clefs sur le contact. 

 Ne laissez pas vos papiers dans votre véhicule ( identité ou carte grise ). 

 Evitez de stationner dans des endroits isolés et sombres. 

 Ne laissez pas, même un court instant  des objets à vue dans votre véhicule ( appareil photo, G.P.S, té-

léphone ). 
 

 Vous avez été victime d'un vol à la roulotte : 
 

 Prévenez la Gendarmerie en composant le 17. 

 Informez immédiatement la Gendarmerie même si vous n'êtes pas personnellement victime. 

 Déposez plainte en donnant un maximum d'éléments. 

 Établissez une déclaration auprès de votre assurance dans les deux jours. 
 
 

                             Contacts utiles : 
 

             Faites immédiatement opposition en cas de vol d'un moyen de paiement : 

 carte bancaire : 0 892 705 705 (Ouvert 7 jours/7 et 24h/24) 

 chéquier          : 0 892 683 208 (Ouvert 7 jours/7 et 24h/24) 
 

 Suspendez votre ligne en cas de vol de votre téléphone portable 

 Bouygues télécom : 0 800  291 000 

 Orange                   : 0 800 100 740. 

 S.F.R                      : 0 610  001 963  
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Urbanisme 

Cancer colorectal :  

un geste simple qui peut vous sauver la vie ! 

Frelons asiatiques 

 

Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents et 
les plus meurtriers. C’est pourquoi il est indispensable, dès l’âge 
de 50 ans, de se faire dépister. 

Recommandé aux femmes comme aux hommes, le dépistage 
permet de repérer une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer. 

Un nouveau test plus simple d’utilisation : 

Cette année un nouveau test de dépistage est lancé. Plus effica-
ce et plus fiable, parce que plus sensible, il est aussi plus simple 
d’utilisation que le précédent. Ce nouveau test, à faire chez soi, 
est également hygiénique : il ne nécessite plus qu'un seul prélè-
vement de selles réalisé grâce à une tige  qui est à replacer dans 
un tube hermétique. Il suffit ensuite de l’adresser pour analyse 
dans l’enveloppe T fournie avec le test.  

La communauté de communes a 

signé une convention de lutte col-

lective contre les frelons asiatiques 

avec la FDGDON pour la destruc-

tion des nids. Si jamais vous avez 

un doute près de chez vous n’hési-

tez pas à contacter la Mairie qui 

prendra les mesures nécessaires. 

Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à vous faire dépister. Dans le 
cadre du dépistage organisé, le test et son analyse sont pris en charge intégralement par la MSA, sans 
avance de frais de votre part.  

Parce que 95 % des cas de cancers colorectaux surviennent après 50 ans, le dépistage constitue l’arme la 
plus efficace pour lutter contre cette maladie. Parlez-en avec votre médecin traitant ou rendez-vous sur 
www.msa-armorique.fr 

Lorsque vous avez un projet en urbanisme (habitation, extension, garage, abri de jardin, auvent, piscine, 

changement de menuiserie, changement toiture, panneaux solaires, pose de fenêtre de toit, bardage, ravale-

ment, clôture, portail…) ou en assainissement, il est impératif de venir en Mairie pour consulter le Plan 

Local d’Urbanisme (zone et règlement). 

L’Adjoint délégué en charge de l’urbanisme. 

http://www.msa-armorique.fr/
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Famille d’accueil, ça vous tente ? 

Jeunes lycéens étrangers 

Colombiens et Allemands,  
cherchent une famille d’accueil 

__________________________________________________________________________________________ 

 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association  CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une an-
née scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en im-
mersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces 
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de fa-
milles françaises bénévoles.  
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 
Aout  2016. Elle aime la plongée sous-marine et la natation.  
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies. Elle pratique le piano, le 
chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Mateo, Co-
lombien de 15 ans, aime le sport et la musique. Il rêve aussi de trouver une famille cha-
leureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le français en 
immersion familiale et scolaire.  
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 

constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin 

d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 

chez soi ». A la ville comme à la campagne, les 

familles peuvent accueillir.  Si l’expérience vous 

intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux  

Sylvain Pichon – 41 rue de la fontaine 

– 29000 Quimper 

02.98.90.23.65 / 06.58.22.72.94 

contact@speakandgo.fr 
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 

02 99 46 10 32 

mailto:contact@speakandgo.fr
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                   Consignes de tri 

Mondial Pupilles 

30 ans déjà ! 

Le cirque à Beuzec ! 

A recycler :  
Dans le sac jaune : tous les papiers, les emballages en métal, en papier, en carton, ,bouteilles et flacons 

plastique et NOUVEAUTE : tous les emballages en plastique 

Quelques exemples d’emballages en plastique à recycler : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de 

lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, sacs plastiques, boîtes d’œufs… 

Papiers à recycler : livres, magazines, journaux, enveloppes, cahiers, prospectus 

Les sacs jaunes sont disponibles en mairie et dans les offices de tourisme. 

Le verre (bouteilles, pots et bocaux) doit être déposé dans les conteneurs à verre. 

Les textiles, vêtements, linge de maison, chaussures (liées par deux), même abimés ou tâchés (mais propres 

et secs) peuvent être mis dans les conteneurs blancs Abi29, ils seront réutilisés ou recyclés en torchons ou 

isolants. 

Pour les journaux, n’oubliez pas vous pouvez aussi les déposer « Chez Nathalie » qui 

les récupère pour l’école Victor Hugo. Les journaux sont repris par l’entreprise CEL-

LAOUATE et en contrepartie l’OCCE de l’école reçoit une somme permettant d’or-

ganiser des sorties et des activités pour ses élèves. 

Vous l’avez sûrement remarqué dans le clos du bourg ce beau cha-

piteau rouge ! Les élèves de l’école ND de la Clarté ont pu s’initier 

aux différentes activités proposées par le cirque français ! Acroba-

ties, jonglage, équilibre sur une mappemonde, un fil de fer ou enco-

re un rouleau américain (un cylindre sur lequel on rajoute une plan-

che) ou encore essais de maquillage avec les clown étaient au pro-

gramme ! Les enfants ont pu présenter ce qu’ils ont appris au cours 

d’un spectacle sous chapiteau le 10 juin dernier.  

 

Une belle expérience pour les élèves ! 
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Cap Contes 

LES MARDIS CONTES DU CAP SIZUN 
 

Les 12 et 19 juillet / les 9, 16 et 23 août 
 

Cet été, Cap Contes poursuit son désir d’encourager l’art de conter au sein de la  famille : 
retrouver le goût du partager des contes, récits et histoires ensemble : grand parents, pa-
rents, tontons, taties, marraines, parrains, … sans oublier les enfants conteurs !  
 

Fiona Macleod anime un atelier ludique et éducatif les mardis matins en juillet et août de 
9h30 à 12h30 à la Salle Jean Dorval, à Beuzec. Elle offre plusieurs techniques pour appren-
dre à conter : transmission directe, fabrication d’une aide mnémotechnique (bâton de 
conte, cartes de conte, rouleau de conte), invention de votre propre conte, jeux de l’imagi-
naire.... et conseils pour créer votre propre veillée familiale pendant les vacances.  
 

Ces ateliers sont réservés aux enfants à partir de 6 
ans et adultes. Quelques places sont proposées pour 
l’adulte seul, mais tout enfant doit être accompagné. 
Des centres de loisirs sont acceptés (accompagnés 
par un adulte).  
 

Tarif pour un mardi matin :   25 € un adulte seul ; 30 
€ un adulte accompagné d'un enfant, avec balade 
contée offerte l'après-midi 
 

Les places étant limitées, la réservation est conseillée :  
Cap Contes   02 98 70 53 50 
O.T. de Pont Croix  02 98 70 40 38 
 

Aux mêmes dates, à 15h,  UNE BALADE CONTEE : venez en famille écouter des contes tra-
ditionnels ou contemporains en marchant doucement au rythme de la nature, où lenteur 
rime avec bonheur. A chaque mardi, découvrez un coin différent du Cap (les lieux seront 
précisés plus tard). 
 

Tarif 5 € adulte, 3 € enfant à partir de 5 ans, 12 € famille  
Offerte aux enfants et adultes participant aux ateliers 
 

Inscriptions conseillées : O. T. PONT CROIX 02 98 70 40 38 
REPLI EN CAS DE PLUIE : A la ferme Cosquer   à 15h30 

 

VEILLEE CONTEE A LA FERME 
 

LE MERCREDI 27 JUILLET à 21h 
Depuis plusieurs années maintenant, notre veillée contée à la ferme Cosquer, près de la  
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chapelle Sanspé, à Beuzec attire un public nombreux. L'auditoire apprécie les contes  de 
Fiona et ceux de ses stagiaires dans une ambiance de convivialité. 
pour tout public, enfants à partir de 7 ans 
Tarif    5 € adulte, 3 € enfant de 7 à 12 ans, 12 € famille  
Inscriptions conseillées : O. T. PONT CROIX 02 98 70 40 38 
 

STAGE POUR CONTEURS EXPERIMENTES OU 
FAUX DEBUTANTS 
 

Du lundi 25 au jeudi 28 inclus, une formation pour 
conteurs non débutants a lieu à la Salle Jean Dorval à 
Beuzec : il reste actuellement trois places.  
Pour tout renseignement : 02 98 70 53 50 
 

LES CONTES DE LA NUIT    
 

LE 18 AOÛT à 21h  PONT CROIX 
 

soirée insolite avec Fiona Macleod : une balade nocturne, une déambulation dans les rues 
de Pont Croix, pour adultes (enfants à partir de 10 ans). Apportez une torche ou lanterne.  
Organisée par l’OT de Pont Croix    02 98 70 53 50     Tarif 5 € 
 
 

Nous espérons vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces manifestations, et remercions la 
Mairie de Beuzec Cap Sizun pour le prêt de la salle Jean Dorval, et l’OT de Pont Croix pour 
sa participation à l’organisation des événements.  
 

SANDRINE JAMIN 
Présidente de l’association Cap Contes 

Groupe des Bruyères 

Les jeunes recrues du groupe des Bruyères ont des animations prévues cet été, vous pourrez les voir : 

 

- Samedi 25 juin : portes ouvertes du groupe 

des Bruyères à Beuzec Cap Sizun. 

- Samedi 9 juillet : Fête des Brodeuses à Pont 

l’Abbé. 

- Dimanche 24 juillet : Fête du Goémon à Es-

quibien. 

- Dimanche 7 août : Fête de la Moisson à Clé-

den Cap Sizun 

- Jeudi 11 août : Foire à l’ancienne à Pont-

Croix, défilé en fin d’après-midi 

 

   -Dimanche 14 août : Fête des Bruyères à Beuzec Cap Sizun 

   - Dimanche 21 août : Mondial Folk à Plozévet.   



 

 

Cap sur les Moulins 

AAJCB en route vers l’Italie !! 
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Après son séjour annuel dans les Pyrénées en 

février dernier, l’Amicale des Adolescents et 

des Jeunes du Cap Sizun et du Pays Bigouden 

partira pour l’Italie cet été !  

 62 jeunes ont d’ores et déjà pris d’assaut 

le séjour et le car sera donc complet pour par-

tir ! Ils seront accueillis (et même très bien) 

dans le village de Magliano Sabina, qui se situe 

à environ 1h au Nord de Rome. Les jeunes 

pourront donc découvrir toutes les richesses de 

l’Italie et de sa capitale ! Au programme le châ-

teau de Bracciano et son lac, Viterbe et son 

quartier médiéval, presque trois journées sur 

Rome (le Vatican, le Forum Antique, le Capitole…), les catacombes de St Callixte ou encore Tivoli ! De 

quoi revenir avec des souvenirs plein la tête et un tas de choses à raconter !  

 

Le prochain séjour d’hiver se déroulera de nouveau à Arreau pendant la première semaine des vacances de 

Février. Renseignements et inscriptions auprès de Pascal Quéré : 02 98 70 56 16 

L’association Cap sur les Moulins a tenu son Assemblée Gé-

nérale le 30 mai dernier. Le bilan 2015 est plutôt bon, la fré-

quentation du nouveau moulin de Tréouzien sur Plouhinec 

est de près de 13 000 visiteurs au cours de ses 6 premiers 

mois d’ouverture ! Le moulin de Keriolet reste autour des 40 

000 visiteurs pour l’année 2015 complète.  

L’année 2016 commence assez bien, les sites ayant eu de 

belles fréquentations sur les vacances de Pâques et les petits 

ponts de mai. La fête du pain du 15 mai dernier a attiré près 

de 1000 personnes, les habitués attendant avec impatience la 

première sortie de notre four pour les fouées ! La fin d’an-

née scolaire est bien remplie avec les visites des écoles du 

secteur et d’ailleurs (Esquibien, Concarneau, Peumerit, Les-

tonan, Cast ou encore Crozon) ou encore les groupes de ran-

donneurs. 

La fête annuelle du moulin aura lieu le 27 août prochain 

avec au programme bien entendu la fameuse illumination de 

la vallée en nocturne ! Nous serons également présent avec 

le four et nos fameuses fouées pour la fête des Bruyères. 

 Nous espérons vous croiser bientôt et en attendant l’asso-

ciation vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon 

été 2016, sous le soleil Capiste bien entendu ! 

 

Cet été Keriolet est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 

14h à 18, et les week-end et fériés de 10h à 18h avec vente 

de pains et de brioches. Les 12 et 19 juillet le moulin restera 

également ouvert de 10h à 18h pour la fête du Phare et la 

grande parade des bateaux dans la baie de Douarnenez. 



 

 

13 - La vie des associations 

ISSM (Iroise Sports Sous Marin) 

Le dimanche 5 juin, l’ISSM organisait sa sortie « famille ». Le matin,  17 apnéistes du club sont 

partis pêcher des araignées à Bestré. Celles-ci ont ensuite été cuites à l’eau de mer au Loc’h. Les familles 

ont partagé un pique-nique et les crusta-

cés sur la plage ! L’après-midi, sous un 

beau soleil, les enfants se sont essayés au 

paddle ! Deux journalistes de TF1 sont 

venus filmer cette sortie ; le reportage 

devrait passer prochainement au journal 

de 13h00 !! 

Mercredi 15 juin, après le dernier 

entraînement piscine, les adhérents se 

sont retrouvés au restaurant « Chez Lu-

cie » à Pont Croix. 

 

Après une pause estivale, les entraînements reprendront : 

- le mercredi de 20h à 22h pour l’apnée à Aquacap à Esquibien 

- le jeudi de 20h00 à 22h pour la nage, toujours à Aquacap 

- le samedi à 18h00 pour le hockey subaquatique à la piscine municipale de Douarnenez. 

 

Pour la sixième année, lors de la fête de Lanvers, le club proposera à partir de 14h00 des initiations à la 

plongée en apnée. Les personnes intéressées qui possèdent du  matériel (combinaison de surf ou autre,  

chaussons, palmes…) peuvent les apporter ; pour les autres les initiateurs prêteront le nécessaire 

(combinaison, masque, tuba…). L’âge minimum requis est fixé à 15 ans. 

 

Notre site : http://plongee.issm.free.fr 

Nous avons également une page Facebook ISSM Iroise 

Créée en octobre 2015, l’association Phare en Cap c’est : 74 membres, 6 mani-

festations et des tonnes de projets. Une Présidente d’honneur efficace, S.A.R. 

la Princesse Sophie de Roumanie (4ème fille du roi Michel), un élu au conseil 

d’administration.  

Avec le but de la protection du patrimoine maritime en Cap-Sizun, l’associa-

tion n’oublie pas le volet environnemental. Trois opérations « C’est du propre 

» ont été menées, d’abord sur Pors Piron et Pors Lanvers, puis une campagne 

de sensibilisation à la Baie des trépassés et un acte ponctuel sur Pors Zenn à 

Plogoff. Une campagne d’affichage choc va être menée les jours qui viennent 

et une programmation de films documentaires est prévue à l’automne. L’asso-

ciation a participé lors d’une conférence à Audierne sur les déchets plastiques, 

invitée par la mairie d’Audierne par le biais de l’office de Tourisme et Julien 

Moreau parrainé par Nicolas Hulot.  

Le 12 juin, au profit des phares, un concert néo classique a été donné au théâtre Georges Madec à Esqui-

bien avec le duo Fragrance of Love, ballades avec les légendes bretonnes. Le duo a conquis le public très 

ému. Le 12 juillet aura lieu la première édition de la fête du phare. Au programme, traversée de la baie de 

Douarnenez par deux nageurs marathoniens, live Painting Performance par un artiste peintre italien, dédi-

caces d’auteurs (Anne Quéméré, Jos Fouquet, Râmine, Jules Talbot). Il est prévu d’ouvrir le phare du Mil-

lier dés septembre, les autorisations sont en cours. Une première exposition est en train de se mettre en pla-

ce : Photos de mer par Gaëlle de Trescadec et peinture contemporaine de Soizig Ogier Le Goff. Une inte-

raction liera la photo au tableau par de courts poèmes, un cheminement interactif afin de plonger le visiteur 

dans la création de sa propre histoire.  

Site: http://phareencap.jimdo.com/ Tel: 06.19.84.35.95 Mel : phare.en.cap@orange.fr  

Phare en Cap  

http://plongee.issm.free.fr/


 

 

14-  Programme estival 

Programme des animations estivales 2016 

      JUIN 

 

Samedi 25 juin :   Animation pour la fête de la musique avec le 

     bagad et le cercle des Bruyères, à partir de 16h 

     Spectacle des bagadig et des bugale à 17h30 et 

     spectacle de l’ensemble  Bagad-Cercle à 18h 

 

      JUILLET 

 

Samedi 9 juillet :   Bal populaire à la salle Jean Dorval organisé 

     par l’ESB et l’amicale des usagers de Pors 

     Lanvers, entrée  5€. 

 

Mardi 12 juillet :   Fête autour du phare du Millier, traversée de la baie à la  nage depuis le  phare 

     de Morgat par des nageurs professionnels , avec l’association Phare en Cap. 

 

Du 13 juillet au 23 août :  expositions du circuit Arts à la Pointe, notamment pour Beuzec au phare du  

     Millier, entrée gratuite. 

 

Du 19 au 22 juillet :   Temps fête à Douarnenez, à ne pas rater la grande parade des bateaux le long 

     de nos côtes le 19 juillet ! 

 

Mercredi 27 juillet :  Veillée contes à la ferme Cosquer près de Sanspez avec Fiona Mac Leod 

 

      AOÛT 

 

Vendredi 5 août :   Soirée Concert au Studio du Millier organisée par Pen ar Dub 

 

Jeudi 11 août :    Concert du duo Dryades à l’église de Beuzec Cap Sizun, entrée 12€/15€ 

 

Samedi 13 et  

dimanche 14 août :   55éme édition de la Fête des Bruyères à Kastel Koz, entrée 6€ 

 

Samedi 20 août :   Fête de la mer à Pors Lanvers, entrée gratuite 

 

Samedi 27 août :   Fête du moulin de Keriolet à la Pointe du Millier avec repas à 19h et  

     illumination nocturne de la vallée dès 21h. Entrée gratuite. 

 

     SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 

 

17 et 18 septembre :   Journées du Patrimoine 

 

Samedi 8 octobre :  Soirée au studio du millier organisée par Pen ar Dub  

       

Mi-novembre :    Téléthon avec randonnée  (pédestre et VTT) 

 



 

 

15 - Fête du phare et Fête des Bruyères 

Fête des Bruyères, édition 2016, demandez le programme ! 

Samedi 13 & Dimanche 14 août 2016 

Cette année le groupe Russikyi Sever nous 

vient de Tcherepovets en Russie. Vous pour-

rez découvrir les acrobaties de leurs danseurs, 

ainsi que les magnifiques costumes brodés de 

fils multicolores des danseuses ! (à comparer 

avec les broderies de notre cercle des Bruyè-

res). Ils se déplaceront avec différents instru-

ments de musique traditionnelle de Russie. 

Association Phare en Cap  

12 juillet au phare du Millier 



 

 


