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L’année 2017 s’achève, c’est aussi peut être le moment de faire un bilan de
cette année.
Tout d’abord la révision du Plan Local d’Urbanisme de notre commune est
bien avancé et devrait être finalisé avant l’été 2018.
Les travaux des vestiaires du terrain de football sont terminés.
Les fêtes de l’été ont été couronnées de succès, que ce soit pour la Fête des
Bruyères ou la Fête de Pors Lanvers.
A noter également que dans le cadre de la journée de l’arbre, 13 enfants nés
en 2007 étaient conviés à planter une haie variée, au thème jaune et rouge,
le samedi 25 novembre pour compléter le fleurissement longeant la voie menant à Kerbrug.
Nous nous retrouverons avec les enfants le mercredi 27 décembre, à 14h30
pour le traditionnel spectacle de Noël offert par le Centre Communal d’Action Sociale. Exceptionnellement cette année, il sera organisé en commun
avec le CCAS de Pont-Croix à l’Espace Culturel Louis Bolloré.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année et vous donne rendezvous le dimanche 14 janvier, à partir de 11h pour les vœux de la municipalité à la salle Jean Dorval.
Le Maire,
Gilles Sergent.

Un nouveau service à Beuzec !
LM Coiffer - Audrey, coiffeuse à domicile
Après 18 années passées en salon de
coiffure à Versailles et Orléans, Audrey
Le Moal s’est installée comme coiffeuse à
domicile à Beuzec Cap Sizun, sous le
nom de « LM Coiffer » . Étant originaire
de Beuzec, le choix de son installation sur
la commune s’est montré comme une évidence.
Elle coiffe les femmes, les hommes et les
enfants du lundi au samedi. N’hésitez pas
à la contacter également pour vos coiffures de fêtes de fin d’année ! Audrey vous
propose aussi des cartes cadeaux pour faire plaisir à vos proches.
Tél : 06.83.13.47.81

Ça bouge à Coat Pin !
Changement de propriétaires au garage !
Depuis début octobre, vous l’avez peut être remarqué, il y a eu du changement à Coat Pin !
Le garage appartenant à Claude Claquin depuis 1994 a été repris par deux frères de Beuzec, Benjamin et
Samuel Le Bras ! L’établissement se nomme désormais « Le Bras Automobiles » et ne change pas d’enseigne. Ils réalisent ainsi toujours des réparations et l’entretien sur véhicules toutes marques.
Après une expérience de treize années chez un concessionnaire de Quimper pour Benjamin, et de cinq pour
Samuel, les deux frères tentent l’aventure ! Ce garage appartenait auparavant à leur grand père Pierre Le
Nair, c’est donc un vrai retour aux sources pour ces deux enfants du pays !
De la vente de véhicules neufs et d’occasion est prévue également et une porte ouverte aura lieu au mois de
janvier pour vous permettre de venir les rencontrer.
Pratique : le garage est ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Tél : 02.98.70.45.80
Carmen Le Bras

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

COMMERCANTS/ARTISANS

Point info tourisme
Juin et Septembre ouvert de 9h30 à 12h30
Juillet et août ouvert de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h

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

Communauté de Communes du Cap Sizun - Pointe du Raz
02.98.70.16.00 - contactcc@cap-sizun.fr
COIFFURE à DOMICILE
Du lundi au vendredi: 9h00-12h00 13h30-17h00
LM Coiffer
Epicerie « Chez Nathalie » (alimentation, dépôt de pain) :
FRUITS ROUGES
02.98.70.50.44 Vente de Kouign Amann, Far, crêpes et sandwich
Les Jardins de la Côte
le tout fait maison sur place par Nathalie.
Juillet/août : ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 et le
GARAGE
dimanche de 7h30 à 13h et de 16h à 19h
Garage Le Bras
Hors saison : ouvert de 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00.
Fermé le jeudi et le dimanche après midi.
Garage Sergent
MOULIN DE KÉRIOLET
Novembre à Mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi)
INFIRMIERE
Avril à Octobre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Bariou Fabienne
Plus les weekend et fériés non stop 10h-18h en juillet août
Janvier : ouvert les week-end uniquement 10h à 12h et 14h à 17h
Thomas Laurence
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
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

MAÇON
Perhirin Francis
Sergent Claude

FAMILLE D’ACCUEIL PERSONNES
AGEES et HANDICAPEES
Céline Stéphan - Kermenguy : 02.98.70.51.46
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
TAXI
Pichavant : 02.98.70.40.80
Pascal TAXI : 02.98.74.89.60 ou 06.50.65.95.32.
AQUACAP
Rte de la Pointe du Raz, 29770 Esquibien,
02.98.70.07.74
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

06.83.13.47.81
Keriffen
02.98.70.10.43
Coat Pin
02.98.70.45.80
Ty Névez
02.98.70.43.68
Kernevez Bras
02.98.70.43.52
475, Ponticou
02.98.70.45.63
Ponticou
02.98.70.51.58
Ponticou
02.98.70.49.59

POISSONNERIE
L’IROISE

Place de la mairie
Les mercredi matins
De 9h00 à 11h00

PIZZA à emporter
TARA PIZZ

Le mercredi, dès 16h
06 38 35 96 36

Retrouvez L’Iroise, Le Mac Laughlins,
l’Epicerie de Nathalie, le Moulin de Keriolet
sur leurs pages Facebook
pour des informations en temps réel !
LOCATION BARNUMS
Pascal Le Bras : 02 98 70 56 45
Mail : le-bras-p@wanadoo.fr
Pensez à réserver un peu à l’avance
LOCATION GITE et SALLES COMMUNALES
Christine Gonidec : 07 86 43 62 60
ATELIERS D’ECRITURE
Martine Pannequin : 02 98 92 67 83/06 71 81 53 24
Mail : mart.pannequin@gmail.com
DÉFIBRILATEUR AUTOMATIQUE :
Dans les vestiaires du terrain de football de
Kersudal (Route du Stade)

Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus
efficace contre la grippe. Pour vous protéger et préserver vos proches, vaccinez vous. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 ans et
plus et les autres personnes à risque.
Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe.
En 2016, 14 400* décès ont été recensés.
Cette année encore, la MSA, qui gère le régime
d‘assurance maladie de plus de 3 millions de personnes issues du secteur agricole, se mobilise et encourage ses adhérents à se protéger contre la grippe.
Des conséquences différentes

Même si personne n’est immunisé contre la grippe,
les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous.
Des complications sévères (bronchites aiguës, difficultés respiratoires…) peuvent apparaître chez les
personnes les plus fragiles. Pour eux, à savoir, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et
l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque, la MSA prend en charge le vaccin. Pour vous et pour vos proches, faitesvous vacciner.
Pour plus d’informations, rendez vous sur le site Internet msa-armorique.fr ou parlez-en à votre
médecin traitant.

Changement d’adresse pour vos impôts sur le revenu, vos taxes foncières et d’habitation
à compter du 1er janvier 2018
À compter du 1er janvier 2018, le service concernant la mission du recouvrement des impôts des particuliers (Impôt sur le revenu, taxe d'habitation et
taxe foncière) de la trésorerie de Pont-Croix sera transféré vers le Service
des impôts des particuliers de Douarnenez, au Centre des Finances publiques
sis 1 rue du 19 mars 1962 à Douarnenez.

La campagne de piégeage réalisée l’an dernier et
encore cette année au printemps a été efficace ! Il y
a eu nettement moins de nids à détruire cette année. En effet en 2016 pas moins de 40 nids avaient
été détruits sur la commune contre 9 seulement
pour 2017. Actuellement les frelons ne sont pas
actifs, le piégeage sera à reprendre dès le mois d’avril ! Afin de continuer sur cette bonne voie.
Carmen Le Bras
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COMMUNE DE BEUZEC-CAP-SIZUN
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
AVIS D’ATTRIBUTION
Conformément à l’article L2121-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
La commune de Beuzec-Cap-Sizun a, par délibération du 27 Novembre 2017, délégué par concession la
gestion de son service public d’assainissement collectif à la Société SAUR S.A.S., à compter du 1 er Janvier
2018, pour une durée de 12 ans.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Démarrée en avril 2016, l’élaboration du plan local d’urbanisme est entrée dans sa phase terminale.
Le PLU fixe pour les 15 années à venir les orientations des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, les déplacements l’équipement commercial, le développement
économique et touristique.
La municipalité souhaite assurer un développement suffisant de la commune, afin d’éviter tout déclin démographique à long terme, que le bourg soit un espace de vie et que le milieu rural puisse accueillir de
nouveaux habitants en réhabilitant d’anciens bâtiments agricoles.
Le PLU a été arrêté le 27 novembre 2017 par le conseil municipal.
Il a été transmis aux personnes publiques associées pour études avant l’enquête publique qui se déroulera
de mars à avril 2018. Il est consultable à la mairie et sur le site internet de la commune.
La loi littoral s’applique sur tout le territoire de la commune de BEUZEC-CAP-SIZUN
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Mondial pupilles du Cap Sizun
Tournoi 2017: les résultats
A l’issue du tirage qui s’est déroulé à Fouesnant, le centre de Primelin a accueilli un fort beau plateau pour la
compétition prévue du 25 au 28 mai.
L’Olympique Lyonnais et l’EA Guingamp représentaient la Ligue 1, le FC Hasparren (Pays basque) était
l’hôte du Cap Sizun alors que Belle Ile en Mer et la sélection du Cap assuraient la touche bretonne du site
primelinois. Le tableau était complété par les équipes étrangères de l’Esporte Clube Juventude (Brésil), du
FC Stade Lausanne Ouchy (Suisse), du RFC Luingnois (Belgique) et du NKM Prolozac (Croatie).
Sur notre centre de
Primelin, la bataille
fut âpre jusqu’au dernier jour entre Lyon,
Guingamp et la Juventude. C’est finalement Lyon qui finit
1er devant Guingamp
et le club brésilien. A
la fin des phases finales à Plomelin, Lyon
remporte le trophée,
Guingamp se classe
8ème et la Juventude
17ème.
La sélection du Cap, termine 8ème de notre centre et 60ème/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 FC Hasparren.
Sélection du Cap 2017
Matches de la Sélection du Cap
En préparation pour le Mondial les joueurs ont fait des déplacements et matches à Plabennec et Brest et
visiter les installations du Stade Brestois. Invités par Pornic Foot, ils s’y sont également rendus pour le
tournoi de la Pentecôte.
Un Mondial toujours plus dynamique dans le Cap
La dynamique ne faiblit pas et le Mondial demeure encore ce lieu pour de belles retrouvailles, en témoigne
l’affluence enregistrée sur ces trois jours. Il faut également parler de toutes ces rencontres conviviales organisées par les communes ou les clubs qui permettent de beaux échanges tel le déplacement du FC PAB à
Belle Ile et aussi insister sur l’excellent état d’esprit avec les équipes présentes. Comment ne pas remercier
les familles d’accueil, les bénévoles, les arbitres, les entraîneurs et bien sûr les joueurs de la sélection.
Nous souhaitons également apporter un plus grand confort à tous ceux qui nous rendent visite: nous sonorisons maintenant le stade par un professionnel, nous louons également une structure gonflable pour les plus
petits, nous sécurisons notre site pour la durée du tournoi… N’hésitez pas à nous rejoindre. Contactez nous
au 06 45 26 99 88 ou sur Facebook mondial pupilles du cap sizun.
Les dates
Le tirage 2018 pour l'ensemble des centres aura lieu le 16 février à Combrit et le tournoi se déroulera du
jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018. Le club de Pornic Foot qui nous accueille chaque année dans les conditions du Mondial sera un de nos invités après leur passage en 2008, 2011 et 2014.Le club du FC Ho Chi
Minh (Vietnam) représentera pour la première fois le Sud-Est asiatique et sera notre second invité.
Marc Caiveau, président du « Mondial Pupilles du Cap Sizun
6 - Informations

Journée de l’arbre...
La journée de l’arbre 2017 s’est déroulée le samedi 25 novembre, très bonne date d’ailleurs car
c’était la Ste Catherine, date à laquelle c’est bien
connu tout plant prend racine ! À cette occasion
tous les enfants de la commune nés en 2007 et
donc âgés de 10 ans ou presque, étaient invités.
12 enfants sur les 13 se sont retrouvés au bourg
afin de planter un arbre chacun. Cette année
c’est une haie qui a été plantée, en alternant des
plants rouges et jaunes.
Carmen Le Bras

...et arbre de Noël !
Cette année, l’arbre de Noël se fera en commun avec la
commune de Pont-Croix. Il se déroulera le mercredi 27
décembre à 15h à l’espace culturel Louis Bolloré. Le
spectacle proposé sera un spectacle de chants (interactif)
assuré par Jean-Luc ROUDAUT.
Les enfants recevront une invitation pour y participer.

Mission vélo !
Une enquête est en cours pour les amateurs de vélo, elle
consiste à étudier sur les différents communes, les possibilités de circulation pour les cyclistes, les aménagements
possibles et ceux déjà existants. Un chargé de mission a
été délégué par l’AOCD pour étudier tout ça. Ce chargé
de mission pourra ainsi mettre en commun ses recherches
sur les différentes communes afin de voir si il est possible
de proposer des parcours cyclistes couvrants plus de territoire.
Une enquête a eu lieu en novembre pour permettre aux
usagers de donner leur avis, les résultats seront connus à
partir de 2018.

Et à ce sujet, nous vous rappelons que le port du casque à
vélo est désormais obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans ! Passager comme conducteur du vélo. Pensons
à protéger nos enfants.
Carmen Le Bras
7 - De-ci, de-là à Beuzec ...

Dessins de Noël (à faire à table à Noël)

Sapin à décorer

Parce que des fois, c’est quand même long d’attendre que le Père Noël arrive avec nos cadeaux !
Voilà de quoi s’occuper un peu en attendant son arrivée… Joyeux Noël à tous les enfants Beuzécois !

8 - Dessins de Noël

Groupe des Bruyères
L’association se porte bien, en effet actuellement
elle compte 190 membres ! L’assemblée générale
s’est déroulée le mois dernier et les projets à venir
sont nombreux ! Malgré le soucis toujours présent
d’un manque de réelle salle de répétition pour permettre à tous de travailler ensemble, le groupe a un
beau spectacle à venir ! En effet ils seront présents
en août prochain à Royan au festival « un violon
dans le sable » qui leur permettra de travailler avec
l’opéra de Paris. Le 50ème anniversaire du groupe
est également en projet pour 2019, le spectacle annoncé pour 2018 sera le démarrage de la prestation
finale prévue pour les 50 ans !

Le cercle et le bagad ont reçu le prix du défilé
au festival des filets bleus à Concarneau
en août dernier

Un nouveau bureau a été élu lors de l’AG :
Catherine Paul, présidente
Manon Velly, vice-présidente
Mathilde Freour, secrétaire
Nolwenn Le Meur, secrétaire adjointe
Céline Gourlaouen, trésorière
Juliette Dréau et Jimmy Kéravec,
trésoriers adjoints
Carmen Le Bras

AAJCB séjour à la neige fin février
Après un séjour en juillet dernier dans la région Bordelaise, l’Amicale des Adolescents et des Jeunes du Cap sizun et du pays
Bigouden partira découvrir les Pays-Bas l’été 2018 ! Mais en
attendant, il y a un séjour à la neige qui se prépare...
Et oui le désormais traditionnel séjour AAJCB dans les HautesPyrénées se déroulera du vendredi 23 février 2018 au soir jusqu’au samedi 3 mars au matin au chalet « Chêne et Rocs » d’Arreau. Au programme : 4 journées de ski ou de snowboard pour
ceux qui souhaitent tester, une journée de grand jeu et de découverte du milieu montagnard ainsi qu’une sortie raquette nocturne ! Et aussi pour certains l’apprentissage de la vie en collectivité avec un groupe !
Le séjour est ouvert à tous les enfants de 10 à 14 ans (de Beuzec
et d’ailleurs évidemment !), le prix à la semaine varie entre 519
€ et 599 € en fonction du Quotient Familial de la Caf de chaque famille. Une réunion de rencontre avec les
parents est déjà prévue le samedi 27 janvier 2018, de 17h30 à 19h30 environ sur la commune de Mahalon.
Pour réserver et pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à prendre contact : 02 98 70 56 16
ou par mél aajcb29@aol.com
Carmen Le Bras
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Des nouvelles de Cap Contes
L’association « Cap Contes » continue de former petits et grands dans l’art de conter en menant des animations en Finistère et en France. Cet été, la désormais traditionnelle formation pour conteurs expérimentés a
réuni des conteurs de la Suisse, de Montpellier, d’Aigues Mortes et bien entendu de la Bretagne, incluant le
Finistère du 7 au 11 août. Au cours de leur formation à Beuzec Cap Sizun, 11 apprentis conteurs et conteuses ont offert une veillée contes à la Ferme Cosquer devant un public nombreux et enthousiaste.
Plus tôt dans l’été, 12 enfants et adultes ont suivi un week-end autour de « Conter en
famille » toujours à Beuzec Cap Sizun ; chacun a appris un conte à partir de l’écrit et
puis a créé son propre conte, guidé par Fiona Macleod. Quelques techniques de méditation adaptées pour enfants ont permis aux jeunes de se
concentrer avec facilité et ont ouvert leur imaginaire et leur créativité.
Puis la nuit de Halloween a encore vu un public
nombreux venir à « La Quincaillérie » à Audierne
pour écouter trois contes traditionnels écossais.
Ainsi l’ancienne fête du Nouvel An Celtique a retrouvé ses couleurs
d’autrefois pour le bonheur des jeunes d’aujourd’hui. A cette occasion
dix enfants ont envoyé leur dessin du conte d’Halloween ; tous ont reçu une récompense et deux ont été primés (l’un par un enfant de 4 ans, l’autre par un jeune de 9 ans).
Au début du mois de novembre, une journée de formation autour des pratiques corporelles et vocales ont
permis à huit conteurs expérimentés d’améliorer leurs performances ; à la demande générale deux autres
journées sont prévues au printemps 2018.
Des projets sont actuellement en route dans plusieurs écoles en Finistère, pour permettre aux enfants d’apprendre cet art millénaire au sein de leur classe; ces projets se poursuivent jusqu’au mois de juin. Egalement « Cap Contes » donne des formations pour offrir des clefs de l’art de conter aux enseignants et aux
futurs enseignants en Finistère, leur permettant ainsi d’agrandir leurs compétences dans l’enseignement de
la langue orale.
PROCHAINES DATES
LE DIMANCHE 10 DECEMBRE A LA SALLE JEAN DORVAL BEUZEC de 14h à 17h : contes pour
familles, enfants à partir de 3 ans : venez écouter des contes, ensuite vous créerez votre propre conte
(guidée par Fiona) soit solo soit en famille, puis vous partagerez un goûter de Noël en racontant votre création. Pour 12 personnes maximum. RENSEIGNEMENTS
06 43 81 09 51
LE VENDREDI 29 DECEMBRE A « LA QUINCAILLERIE » A AUDIERNE A 19h :
« Au pays des porteurs de kilt » pour fêter le Nouvel An à la manière écossaise ! Et pour célébrer la sortie
du premier CD de Fiona Macleod. Pour tout public, enfants à partir de 5 ans. Tarif : 5 euros adultes, 3 euros enfants (5 à 12 ans) et 15 euros familles. Un chauffage est prévu dans la salle ! La billetterie sera ouverte à « la Quincaillerie » prochainement.
Fiona Macleod
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Office de Tourisme Cap-Sizun / Pointe du Raz
Bilan de fréquentation au bureau d’information touristique
de Beuzec-Cap-Sizun
La prise de compétence « tourisme » par la Communauté de Communes
dans le cadre de la loi « NOTRe » a permis la création d’un Office de
Tourisme communautaire au 1er janvier 2017, ayant pour compétences
l’accueil et l’information des visiteurs, la promotion touristique du terri01 - 04 juin
toire, la coordination des acteurs et la commercialisation de l’offre.

juin-17

05 - 11 juin

Le Maire de Beuzec-Cap-Sizun siège au Comité de Direction de cette 12 - 18 juin
nouvelle structure, aux côtés des représentants des autres communes et
19 - 25 juin
des professionnels du secteur.
Pour la première année, l’office de tourisme communautaire a pris en
charge l’ouverture du bureau d’information de Beuzec-Cap-Sizun de juin
à septembre (en juin et en septembre : du lundi au vendredi, de 9h30 à
12h30. En juillet et en août : du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de
14h à 18h ; le samedi de 14h30 à 18h).

26 - 30 juin
TOTAL

A Beuzec-Cap-Sizun, les demandes ont porté essentiellement sur la découverte du territoire, et tout particulièrement sur la pratique de la randon- Aout
née, l’itinérance générant même une saturation de l’offre en hébergements
2017
sur la commune au mois d’août. La Fête des Bruyères a engendré une
hausse de la fréquentation une dizaine de jours précédant l’événement. Le
jour même de ce temps fort, pas moins de 225 personnes ont franchi la 1 - 6 Aout
porte du point information !

7 - 13 Aout

Il est à noter une forte représentation des clientèles étrangères sur cette 14 - 20 Aout
commune, ainsi que de nombreuses demandes portant sur les territoires 21 - 27 Aout
voisins (pays de Douarnenez et presqu’île de Crozon).
28 - 31 Aout
TOTAL

Passages au compteur :
in

out

juillet

726

662

Nb passages
694

août

1796

1861

1829

septembre

426

556

491

61

3

juil-17

Les conseillers en séjour des autres bureaux d’information permanents ont
assuré, par rotation, l’accueil des visiteurs.
01 - 03 Juillet
642 demandes ont ainsi été enregistrées de juin à septembre 2017 03 -09 Juillet
(attention une demande ne vaut pas une personne…). Plus précisément, le 10 - 16 Juillet
compteur de passage installé mi-juillet a recensé un total 3 014 person- 17 - 23 Juillet
nes, jusqu’à la fin du mois de septembre. L’office de tourisme commu- 24 - 31 Juillet
nautaire ne dispose pas des données antérieures permettant une comparai- 2017-31
son. Sur l’ensemble de ses bureaux, l’avant-saison fut satisfaisante, le
TOTAL
mois de juillet moyen, celui d’août très correct et l’après-saison plutôt négative.

Beuzec

10
6
11
18
16

%
OTC
5
2
2
4
5

Beuzec

0
26
61
38
44
25

%
OTC
0
4
8
5
6
18

194

6

Beuzec

44
116
93
84

%
OTC
6
11
15
12

13

5

350

10

Beuzec

sept-17
Beuzec

Céline Lesassier

2017-35
2017-36
2017-37
2017-38
2017-39
TOTAL

2
16
7
6
6

%
OTC
2
2
2
2

37
11 - Tourisme

2
2

Moulin de Keriolet
La saison au moulin de Keriolet s’est plutôt bien passée malgré
un manque d’eau évident cette année ! Près de 20 000 visiteurs
sont passés nous voir entre le 15 juin et le 15 septembre. Les
ateliers pains proposés les mercredis après midi de l’été ont eu
du succès, le moulin n’était pas toujours assez grand pour accueillir enfants et parents, heureux de venir ensemble découvrir
les secrets de la fabrication du pain !
Nous nous excusons auprès de nos fidèles de ne pas avoir participé à la fête des Bruyères cette année, ni d’avoir illuminé la
vallée comme les années précédentes...mais Keriolet fête ses 150 ans l’année prochaine et ses 10 ans (déjà)
de restauration, on se rattrapera c’est promis !
Le moulin a accueilli cette année à nouveau les 6èmes des collèges de ND
de Roscudon à Pont-Croix et de St Joseph à Audierne pour leur traditionnelle journée d’intégration ! Ce fut de nouveau un plaisir de partager ce
moment avec eux dans la bonne humeur. Les (très) nombreux 6èmes du
Collège Laënnec de Pont L’Abbé les ont suivi de peu en venant nous voir
fin septembre avec pas moins de 270 élèves sur 5 journées ! Les professeurs de sciences et de technologie ont pu profiter des extérieurs du moulin
pour y faire des prélèvement de température et de taux d’humidité à différents endroits, afin de travailler sur l’environnement entourant le site en
classe avec les élèves ensuite. Des journées bien remplies !
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 28 novembre dernier, à Goulien. De nouveaux projets
sont prévus pour l’an prochain, notamment la restauration du Moulin à Vent de Tréouzien (sur la butte près
de l’actuel moulin à eau) et peut être un autre moulin ! Affaire à suivre...
Actuellement le moulin de Keriolet est ouvert jusqu’à la fin des vacances de Noël, tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 17h sauf les lundis. En janvier il sera ouvert tous les week-end.
Carmen Le Bras

La fête des Bruyères, une belle journée !
La fête des Bruyères, cette année encore, a connu un beau
succès ! Les touristes et locaux étaient nombreux le long du
défilé pour admirer les costumes des différents groupes présents, les chevaux et les chars à bancs ! Le groupe Mexicain
« C’Acati » nous a apporté de belles couleurs à travers les
robes virevoltantes de ses danseuses ! Les groupes de Quimper, Pont l’Abbé, Penhars et Beuzec ont quand à eux montré
la diversité des costumes et danses de notre territoire. En ce
week-end prolongé pour certains, les danseurs étaient nombreux le soir autour de notre couple de sonneurs Hyacinthe
Le Hénaff et Tristan Gloaguen et devant nos habitués les Sonerien Du ! Encore félicitations à Sarah Bonis notre reine des
Bruyères 2017 et à ses demoiselles Maïwenn Le Bihan et Amélie Péron.
Le bilan de la fête est plus que positif, car cette année encore l’association a pu reverser une partie de ses
bénéfices aux diverses associations présentes sur la fête. Le pot des bénévoles a eu lieu le 9 septembre dernier afin de partager tout ça.
Rendez-vous est pris l’an prochain le week-end des 11 et 12 août 2018 ! En attendant, l’équipe prépare
déjà le programme pour 2018, l’assemblée générale aura lieu à la mi-mars comme les années passées.
Merci encore à tous les bénévoles de Beuzec et d’ailleurs sans qui cette fête ne serait pas aussi belle.
Carmen Le Bras
12 - Keriolet et Fête des Bruyères

La fête de Lanvers, un nouveau succès !
Une météo clémente !
Samedi 19 août avait lieu la traditionnelle fête du port de Lanvers à Beuzec cap Sizun. Dès 10h00, grâce à
une météo clémente, le public a pu rejoindre le canot de la SNSM d’Audierne pour faire une virée dans la
baie de Douarnenez à bord de la vedette L’Amiral Amman.
Dès 14h00, les marins d’un jour pouvaient embarquer également dans le canot de la SNSM de Douarnenez :
Penn Sardin. Après avoir réussi le test de la balade en bateau, ceux qui avaient le pied marin, pouvaient découvrir les fonds sous-marins grâce aux randonnées (palmes, masque, tuba) encadrées par les membres du
club d’apnée Iroise Sports Sous-Marins (ISSM). Etant donné qu’il y avait une petite houle à marée montante, les téméraires n’étaient pas très nombreux (une douzaine de baptêmes ont été réalisés). La démonstration
d’hélitreuillage n’a pas pu se faire, l’hélicoptère de la Marine Nationale étant en intervention.
Les stands de restauration pris d’assaut !
Dès 18h30, nombreux prenaient leurs tickets repas et commençaient à faire la queue pour déguster la soupe
de poisson, les langoustines, le poisson fumé, les grillades, les frites, le far, les crêpes. Les organisateurs ont
du réapprovisionné le stand frites, victime de son succès ! Vers 22h00, certains plats étaient en rupture de
stock comme les langoustines.
L’animation musicale
Le groupe douarneniste Mouez-Port-Rhu a animé la première partie avec ses chants marins. Ensuite, le
groupe de rock « Bad Loosers » a repris des chansons bien connu du public. Après le feu d’artifice, le DJ
Anders Peterson, de Quimper, a fait danser le public jusqu’à 2h00 du matin.
Les organisateurs étaient satisfaits de cette nouvelle édition, ils ont remercié la SNSM ainsi que les nombreux bénévoles au cours de la soirée qui leur était dédiée le samedi 14 octobre.
Sandrine Jamin

ISSM Sports
Le club a organisé son assemblée générale le vendredi 17 novembre 2017 à la salle Jean Dorval.
Ce rassemblement d'apnéistes/chasseurs sous-marins a permis de faire le point sur la saison écoulée et notamment la
participation aux fêtes locales (gardiennage et entrées à la fête des bruyères, gardiennage et initiations à la
plongée à la fête de port Lanvers).
A l’issue de l’assemblée, les membres du bureau se sont réunis et ont désigné le comité directeur 2017 -2018:

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
Sandrine Jamin
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Bilan du Téléthon
Le Téléthon s’est déroulé le dimanche 12 novembre à Beuzec. Il a été relancé il y a trois ans
après une année d’interruption mais ça fait bien
longtemps que le Téléthon est organisé sur la
commune et grâce à cela l’organisation est bien
huilée ! Michel Kerouédan prépare la pâte à partir de 8h00 et ensuite une quarantaine de crêpières se relaie sur les billigs et une douzaine de
serveurs, serveuses permet le bon déroulement
du service à table. Une centaine de personnes a
dégusté les crêpes sucrées et salées au repas. En
fin d’après-midi, ce sont 173 douzaines de crêpes froment et 50 demi-douzaines de blé noir qui
ont été emportées.
Au niveau des inscriptions aux randos : 61 marcheurs ou coureurs ainsi que 41 vététistes ont arpenté les 6
circuits balisés. Le crachin du matin a peut-être découragé certains sportifs ! Heureusement la météo a été
plus clémente l’après-midi !
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée notamment les nombreux bénévoles, le
club VTT Ar Brug et le club de marche pour le balisage des circuits, la commune pour le prêt de salles et
les photocopies, la fête des bruyères pour le prêt de matériel, les agriculteurs pour le don du lait (Le Hénaff / Kerergan), Lannou / Kerbeuzec, Sergent / Lescogan,
Bariou/Kernevez, Le Bihan /Mesgall), les magasins
(l’épicerie de Nathalie, super U et Point Vert de Pont Croix,
Leclerc d’Esquibien, Carrefour de Plouhinec)…
Après avoir réglé les factures, 1923 € ont été reversés au
Téléthon !
C’est une belle somme qui va contribuer à la recherche
d’un traitement pour les maladies rares !
Merci à votre générosité et solidarité !

Rendez-vous le 11 novembre 2018 !!!
Sandrine Jamin

24 heures relais apnée
Le week-end du 24-25 novembre 2017, les licenciés du
club ISSM (Iroise Sports Sous-Marins) ont participé aux 24
heures relais apnée organisées au profit du Téléthon, environ 120 kms de parcours et 1400 € reversés pour l’occasion.
Sandrine Jamin

14- Téléthon

Quelques photos de la
fête de la mer à Lanvers
sous un soleil radieux !

15 - Photos de l’été Beuzécois

Quelques photos de la
fête des Bruyères,
édition 2017 !

