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Juillet 2017 

 
 
L’été est là, après un printemps tout à fait convenable et un début de sécheresse, nous voici donc rentrés dans la 
période estivale généralement attendue de tous. L’occasion pour chacun d’entre nous de revoir ou de recevoir fa-
mille et amis. 
 
La période estivale avec également les différentes fêtes et cérémonies que l’on retrouve annuellement sur la com-
mune. 
 
Malheureusement le début de saison a déjà été endeuillé par un accident d’activité nautique. Aussi nous vous de-
mandons de faire preuve de prudence et de vigilance car la nature reste toujours la plus forte. 
 
Je vous souhaite un bel été à tous. 
 
 
 
 
  

 

        Le Maire, 
 
 
        Gilles SERGENT. 
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Frelon Asiatique 

Une grande campagne de piégeage de frelons asiatiques a eu lieu cette année, sur Beu-

zec. Au 27 juin, nous avions attrapé pas moins de 3214 reines et autant de nids évités ! 4 

nids primaires ont également été détruits. 

Le frelon asiatique a le fâcheux défaut de se nourrir des autres insectes et des abeilles 

notamment qui sont si importantes pour nous ! Le piégeage pourra reprendre fin sep-

tembre, pour cela c’est très simple il vous suffit de fabriquer un piège avec une bouteille 

plastique dans laquelle vous aurez mis un mélange d’1/3 de sirop de cassis, 1/3 de vin 

blanc et 1/3 de bière. Les abeilles ne se feront pas prendre, car contrairement au frelon 

elles n’aiment pas l’alcool ! Une fois fait, installer votre piège dans une haie à hauteur 

d’homme. N’hésitez pas à nous communiquer en mairie les résultats. Si vous voyez des 

nids, signalez le également en mairie, qui se chargera de faire le nécessaire. 

Carmen Le Bras 

Nouveau rendez vous estival ! 

Arts à la pointe et le studio du millet s’associent pour 

vous proposer deux jours de festival de musiques 

« Danse le millet » 

Mercredi 16 août 
21h : Bobby and Sue (blues) 

22h30 : Mixcity (Jazz/Hip Hop) 

00h00 : Burek (rock) 
 

Jeudi 17 août 
21h : Don Gabo (Hip Hop) 

22h30 : Soul Square (Hip Hop Jazzy) 

00h00 : Flox (Nu Reggae) 

 
Sous le chapiteau de l’école de cirque Naphtaline, sur 

la route du Millier à Beuzec, une programmation aux 

petits oignons concoctée par les deux associations. 

Du très bon son Blues, Reggae, Hip Hop, Electro, 

sonorités balkaniques et jazz pour nous réunir, faire 

la fête, danser, manger… Un premier festival qui en 

appellera, nous l’espérons, bien d’autres… 

Venez Nombreux ! (15€/soirée; 25€/les deux) 



 

 

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 

 

 

 

Retrouvez L’Iroise, Le Mac Laughlins,  

l’Epicerie de Nathalie, le Moulin de Keriolet 

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  

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30  

et de 14h à 18h, le samedi de 14h30 à 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 

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 

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 

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 

FAMILLE D’ACCUEIL PERSONNES  

AGEES et HANDICAPEES 

Céline Stéphan - Kermenguy : 02.98.70.51.46 



 

 

4– Vie Municipale 

Urbanisme 

Depuis un certain temps, la municipalité a constaté que des constructions, des 

changements de destinations  de  bâtiments existants sont réalisés sur le territoire 

de la commune sans autorisation. 

Ces travaux sont donc en infraction avec le code de l’urbanisme. 

Nous avons donc décidé de nous montrer plus fermes envers ces constructions illé-

gales, ceci dans un but égalitaire face aux personnes qui demandent les autorisa-

tions  d’urbanisme en rapport avec leur projet. 

Alors, aujourd’hui nous avons à notre disposition deux personnes assermentées 

prêtes à intervenir sur la commune pour dresser des procès-verbaux qui seront au-

tomatiquement transmis au procureur de la République. 

 

Pour éviter cela, nous vous demandons dès que vous avez un projet de venir en 

Mairie  vous renseigner et consulter le Plan local d’urbanisme. 

Travaux au stade de foot 

Les travaux au stade de foot de Beuzec sont désormais terminés. Voici le détail et le coût de ses 

travaux, qui ont permis de remettre aux normes et agrandir le bâtiment des vestiaires existant : 

Sur cette somme, le département nous a versé une subvention de  

20 000€ au titre de « Dotation d’équipement des territoires  

ruraux » (DETR), la région une subvention de 20 000€ également au 

titre de « dotation de soutien à l’investissement local » (DSIL) 



 

 

5 - Informations 

Appels frauduleux 

La MSA d’Armorique vous informe : 

 

Appel Frauduleux : soyez vigilants 

 

Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses 

assurés à la plus grande vigilance. 

 

Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus d’appels 

suspects émis par des personnes qui se présentent comme personnel MSA ou comme 

partenaire de la MSA et réclament des informations personnelles à  leurs interlocu-

teurs. 

Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numé-

ro de sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne vous 

réclame jamais ce type d’information par téléphone. 

Depuis la fermeture des cybercommunes au 30 juin dernier et dans le 

souci de conserver un accès simple et rapide à l’internet pour les usa-
gers équipés de terminaux mobiles (PC portables, smartphones, tablet-

tes), trois hotspots Wifi gratuits, sécurisés et simples d’utilisation sont 
mis à votre disposition par la communauté de communes en lieu et pla-

ce des anciennes salles cybercommunes. 
 

Pour accéder à internet il suffit : 
 de se connecter à WIFI_PUBLIC, 
 d’ouvrir son navigateur, 
 de valider les conditions générales d'utilisation et entrer son adresse 

e-mail, 
Une fois authentifié sur le réseau WiFi, vous aurez 15 minutes pour 

consulter vos e-mails et valider votre adresse pour continuer de 
surfer. 
Toute adresse e-mail validée le restera pour une prochaine utilisation. 
 

Localisation des hotspots : 

  
A Plouhinec 

Entre le gymnase et le stade de Football, rue Jean  Mermoz 
 

A Beuzec 
rue de l’Ecole 

 
A Plogoff 

rue de la Liberté 

Hotspots Wifi 



 

 

6 -  De-ci, de-là à Beuzec ... 

École de Beuzec 



 

 

7 - la vie des Associations 

Cap Contes 

 

Après une année avec moult projets contes dans les 

écoles du Finistère, quelques résidences scolaires 

au gîte de Beuzec et ayant nourri des enfants de la 

petite section de maternelle jusqu’aux sixièmes en 

passant par les élémentaires, ce avec une sélection 

de contes traditionnels et contemporains, en les 

encourageant à conter eux-mêmes pour leurs pa-

rents et amis, l’association « Cap Contes » propose 

cet été un stage « Contes et Méditations » pour les 

familles. Ce stage est proposé pour les parents et 

enfants (de 5 à 14ans) qui aiment conter en famille 

pour les plus jeunes. Il reste actuellement 2 places 

pour ce stage innovateur. 

 

Un deuxième stage pour les conteurs expérimentés 

aura lieu au mois d’août (du 7 au 11) et il est d’o-

res et déjà complet, et ce depuis février ! Des 

conteurs venus de Suisse, du Sud de la France et de 

la Bretagne y sont déjà inscrits. Certains reviennent 

et d’autres vont découvrir le Cap Sizun pour la pre-

mière fois. Vous pourrez les rencontrer et surtout 

venir les écouter conter, le mercredi 9 août à la fer-

me Cosquer à Beuzec Cap Sizun à 21h ou peut être 

aurez vous la chance de les voir sillonner les che-

mins du Cap le vendredi, égrenant leurs contes aux 

coins propices à l’inspiration ! 

Fiona Macleod 

Tournée des plages, ligue de Bretagne de Football 

Jeudi  

20 juillet 

Plage de  

Pors Péron 

La ligue de Bretagne de Football propose une tournée des 

plages cet été et s’arrêtera à Beuzec sur la plage de Pors 

Péron pour l’après midi du jeudi 20 juillet ! 

Les animations sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous, 

inscription sur place en solo ou en équipe à partir de 13h. 

 

Carmen Le Bras 



 

 

8 - La vie des associations 

La saison vient de se terminer pour les joueurs de l’Es Beuzec.  
 
Pour les seniors, victoire de l’équipe 1 sur l’ As Plouhinec 2 (1 à 0 sur pénalty durant le temps addi-
tionnel) et 2 à 0 contre As Plouhinec 3 pour l’équipe 2. 
Regrets pour les seniors, car sans le passage à vide de décembre-janvier, ils auraient pu se mêler à la 
course au titre. Classement final : 5° avec 53 points. 
Pour les seniors 2, ils ont dû se battre jusqu’à la fin pour assurer le maintien. Classement final 8° avec 
45 points.  
 
L’intersaison a bien débuté pour le club avec le retour de Gérald Ansquer qui assura l’encadrement 
senior en duo avec Geoffrey Balcon. De nombreux autres joueurs ont également donné leur accord. 
Excellente saison pour les 14 joueurs U 13, U 15 et U 17 engagés dans les différents championnats 

avec le groupement de jeunes Fc Cap Sizun. 
 
Les enfants de l’école de foot avec un effectif pléthorique (48 licen-
ciés) ont fait plaisir à leurs encadrants par leur assiduité et motiva-
tion. Les U11 ont fini la saison par une victoire au tournoi de Ploban-
nalec. Ayant des effectifs limités, les joueurs de l’Es Mahalon-Confort 
et du stade de Pont Croix se sont joints à nous. 
 
Le samedi 10 juin, les parents, les encadrants et les joueurs se sont 
retrouvés au stade pour un pique nique et pour de mini matchs, clôtu-
rant ainsi la 
saison par un 
après midi 
festif. 
 
 

 
 
 
L’assemblée générale a eu lieu vendredi 19 
mai à la salle Jean Dorval. 
Le comité élu ou réélu s’est réuni le vendredi 
02 juin pour élire le bureau : 
 

Président : Loïc Goraguer 
Président-délégué : Thibaut Guéganton 
Vice président (Arbitre du club) : Fred Trétout 
Vice président chargé de l’animation : Marion Pichavant 
Secrétaire : Guillaume Dem 
Secrétaire adjoint : Quentin Sergent 
Trésorier : Guillaume Quéffelec 
Trésorier adjoint : Julien Sergent 

 
Echéance à venir : Organisation d’un tournoi de belote le samedi 07 octobre 2017. 
                                     Organisation d’un loto en février 2018. 
                                                                                                                   

 Le secrétaire : Guillaume DEM 

ESB 



 

 

9 -  La vie des associations 

Club des Aînés 

Le 14 décembre 1976, lors d’une réunion de l’association familiale, il a été décidé de créer un club du 3éme 

âge (présidente Madame Criou Marguerite, Trésorier Monsieur Pierre Lannou) 

Il a été déclaré officiellement le 16 février 1977 ! 

Aujourd’hui 40 ans après, le club désormais appelé club des aînés fonctionne toujours le 1er et 3ème mardis du 

mois de septembre à juillet  à la salle Jean Dorval (vacances en août). 

Le club propose à ses 48 adhérents divers jeux de société (belote, scrabble, triomino, rummikub) et un  

goûter, amélioré le 3ème mardi pour fêter les anniversaires du mois. 

En plus des activités locales les divers clubs du cap de réunissent pour des activités communes. 

 
Activités de septembre 2016 à juillet 2017 : 

 

          *22 octobre concours de belote ouvert à tous 

          *11 décembre banquet de Noël Pen duik Poullan 

 *2 février repas crêpes pour la chandeleur ouvert à tous  

 *23 mars jeux inter club à Pont Croix 

 *1er juin voyage inter club à Lorient et Port Louis 

 *13 juin journée de la forme inter club à Confort 

 *25 juin banquet  pour les 40 ans du club au Menhir à Plozevet 

 

2  juillet   porte ouverte salle Jean Dorval avec repas crêpes à midi 

                          café ; gâteaux ; loterie toute la journée 

 

À la rentrée : 

Concours de belote prévu le 21 octobre ouvert à tous salle Jean Dorval à 20h30 

 

N’hésitez pas à  rejoindre notre club. 

Pour toute information vous pouvez contacter les membres du club. 

Le bouche à oreilles est un excellent moyen de communication 

              Dany Lopez 



 

 

10 -  La vie des associations 

ISSM Sports 

  

Le dimanche 15 mai 2017, l’ISSM organisait sa sortie 

« famille ». Le matin, des apnéistes du club sont partis 

pêcher des araignées à Pors Théolen, d’autres sont partis 

de Théolen à la nage pour rejoindre la Pointe du Van,  

soit un peu plus de 4 km. Les membres du club et leurs  

familles se sont ensuite retrouvés au Port Lanvers pour 

déguster les araignées cuites à l’eau de mer. 

 

 

Après une pause estivale, les entraînements reprendront: 

 

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

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

le samedi de 18h à 20h pour le hockey subaquatique à la piscine municipale de Douarnenez. 

 

 

Pour la septième année, lors de la fête de Lanvers, le club proposera à partir de 14h00 des randonnées pal-

mées. Les personnes intéressées qui possèdent du matériel (combinaison de surf ou autre,  chaussons, pal-

mes…) 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 

AAJCB, en route pour la région Bordelaise ! 

Cet été, notre association beuzécoise envoie ses 65 petits jeunes dans 

la région de Bordeaux ! Le séjour se déroulera du 11 au 28 juillet sur 

la commune de « Ychoux » 

 

Au programme Accrobranches, randonnée, visite de l’écomusée de 

Marquèze, visite de Bordeaux de jour et by night, visite du château de 

Cazeneuve, de la dune du Pilat, du bassin et de la ville d’Arcachon, 

ainsi que du zoo d’Arcachon, de la ville de Saint-Emilion, ou encore une journée au parc aquatique Aqua-

land !  

Un programme riche et varié qui leur permettra de revenir avec des souvenirs plein la tête ! Pas moins de 

21 capistes feront partie du voyage, parmi eux 7 Beuzécois(e)s dont les prénoms sont : Amélie, Kelly, Léa-

ne, Mathilde, Mattéo, Quentin et Robin ! Également au programme des jeux olympiques, ainsi que des ren-

contres sportives avec les jeunes des environs et des activités nautiques sur la base nautique de Pissos. Un 

mini « camp volant » sur trois jours en 4 groupes leur permettra de découvrir le secteur à pied avec sac à 

dos en plus petits groupes. Cette étape du séjour reste toujours riche en anecdotes et en souvenirs pour les 

enfants comme pour les animateurs !  

 

La colo hiver se déroulera du 23 février au 3 mars 2018, si les calen-

driers scolaires ne sont pas modifiés d’ici là !  

N’hésitez pas à prendre contact pour inscrire vos rejetons, c’est tou-

jours un plaisir d’avoir des Beuzécois dans le groupe !  

Contact 02 98 70 56 16 

Carmen Le Bras 

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


 

 

11 - La vie des associations 

Groupe des Bruyères - musique 

L'école de musique du bagad de Beuzeg compte 50 élèves.  

Ils sont répartis en 3 pupitres: Bombarde, cornemuse et caisse claire. 

L'école de musique se divise en 3 niveaux: les débutants, le skolaj qui est un niveau intermédiaire et le ba-

gadig qui est la dernière marche avant le bagad. 

 

Les 25 élèves du bagadig de beuzeg se 

présenteront tout au long de l'été lors de 

différentes manifestations. Leur saison 

a débuté par Gouel ar Vugale à Pont-

L'Abbé le 21 mai, seulement une semai-

ne après le concours départemental des 

5èmes catégories et catégorie skolaj à 

Quimper où ils se sont classés premier! 

Ils ont ensuite participé à la fête du ni-

vot, au mondial pupilles et sont allés 

jouer à l'île de Sein. Cette journée à l'île 

de sein leur a permis de renforcer la co-

hésion de groupe et d'exporter leur mu-

sique sur l'île. Élèves et Sénans étaient 

ravis! Le bagadig sera présent lors de 

nombreuses manifestations cet été avant 

de clore la saison après la fête des bruyères. Leur pause sera de courte durée, les inscriptions ayant lieu dé-

but septembre, les cours hebdomadaires reprendront très vite! 

Lannou Alexandra 

07 61 59 73 52 



 

 

12 - Tourisme 

Office de Tourisme Intercommunal 

Moulin de Keriolet 

L’année 2016 a vu passé plus de 43 000 visiteurs au moulin ! Et pour 2017 nous sommes déjà à 

près de 13 000 visiteurs : nos fidèles qui viennent et reviennent, ainsi que nos touristes de passage ! 

Merci à vous. 

 

 

 

 

 

 

Cet été nous vous proposons tous les mercredis après midi de 15h à 18h 

des ateliers pain au moulin de Keriolet, ouverts aux enfants et au tarif de 

7€/enfant. Venez fabriquer votre propre pain après avoir eu une visite 

complète du moulin ! Sur réservation au 02 98 70 53 99. 

 

Le grand soleil et les chaleurs de ces derniers jours risquent d’empêcher le moulin de fonctionner 

tout l’été ! Car on manque d’eau à Keriolet comme ailleurs. Mais cela ne nous empêchera pas d’il-

luminer la vallée comme tous les ans à la fin du mois d’août ! La fête annuelle du moulin se dérou-

lera donc le samedi 26 août, avec comme toujours nos fameuses fouées ainsi que les éclairages mul-

ticolores qui mettent si bien en valeur le vallon de Keriolet ! Notez le bien dans vos agenda et à très 

bientôt au moulin ! 

Carmen Le Bras 

La façade du moulin a eu le droit à un petit 

coup de jeune, en effet les joints de la façade 

où se situe la roue ont été refaits cet hiver, 

car des infiltrations d’eau commençaient à 

fragiliser l’ensemble.  

L’office de tourisme étant devenu intercommunal, les permanents et saisonniers 

des différents offices du Cap (c'est-à-dire Audierne, Plouhinec, Pont-Croix et 

Plogoff) sont amenés à venir sur Beuzec  pour assurer les périodes d’ouverture. 

 

 

Les horaires pour cette année sont les suivants :  

         *  juin et septembre ouvert le matin de 10h30 à 12h30. 

  *  Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30  

et de 14h à 18h, le samedi de 14h30 à 18h 

 

Carmen Le Bras 



 

 

13 - Animations estivales 

Programme des animations  

Juillet 2017 
 

Dimanche 2  juillet : porte ouverte du club des aînés à la salle Jean Dorval avec repas 

crêpes à midi café ; gâteaux ; loterie toute la journée. 

 

Mercredis 5, 12, 19 et 26 juillet : atelier pain au moulin de Keriolet de 15h à 18h, 7€/

enfant et sur réservation au 02 98 70 53 99. 

 

Lundi 10 au mercredi 12 juillet : Stage contes et méditations en famille proposé par 

Cap Contes et Fiona Macleod. Salle Jean Dorval, renseignements 02 98 70 53 50. 

 

Jeudi 20 juillet : tournée des plages, ligue de Bretagne de Football à Pors Péron. 

 

Août 2017 

 
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 août : atelier pain au moulin de Keriolet de 15h à 18h, 7€/

enfant et sur réservation au 02 98 70 53 99. 

 

Dimanche 6 août : pardon de la chapelle de Sanspez 

 

Lundi 7 au vendredi 11 août : stage pour conteurs expérimentés avec Cap Contes et 

Fiona Macleod, déjà Complet. 

 

Mercredi 9 août : soirée contes à la ferme Cosquer à 21h. 

 

Samedi 12 et dimanche 13 août : Fête des Bruyères au bourg de Beuzec et à la pointe 

de Kastell Koz, 6€ (retrouvez le programme détaillé en dernière page). 

 

Mercredi 16 et jeudi 17 août : Fête « Danse le Millet » au studio Penn ar dub sur la 

route de la pointe du Millier, 15€ la soirée ou 25€ les deux. (retrouvez le programme 

détaillé en page 2). 

 

Samedi 19 août : Fête de la mer à Pors Lanvers, entrée gratuite. (retrouvez le pro-

gramme détaillé sur la page 15). 

 

Samedi 26 août : Fête du moulin de Keriolet à la pointe du Millier, entrée gratuite.  

(retrouvez le programme détaillé sur la page suivante). 

 

Octobre 2017 
 

Samedi 7 octobre : belote de l’ESB. 

 

Samedi 21 octobre : belote du club des aînés. 



 

 

Samedi 26 août 2017 

Fête du 

Moulin de 

Keriolet 

À partir de 10h : 

 
 Visite du moulin en activité, vente de farine, de pains, de produits locaux. 

 Four sur place pour la fabrication de fouées et atelier mini-fouées pour les enfants. 

 

À partir de 19h : 

 
 Repas autour du four à bois, cochon grillé, 

 pommes de terre, et fouée sucrée (ou salée) au 

 choix pour le dessert. 

 

 

 

 

À la nuit tombée : 
 Illumination de la vallée et spectacle devant la roue du  moulin 

 

 

 

 Entrée gratuite,  

 organisé par : 



 

 

  

Samedi 19 août 2017 

Fête de  

la mer  
Pors  

Lanvers 
A partir de 10h00 : 
- Promenade en  mer à bord des vedettes de la SNSM d’Audierne et de Douarnenez 
A partir de 14h00 :  
- Démonstration d’hélitreuillage avec l’hélicoptère  de la marine nationale 

- Randonnées aquatiques (palmes, masque, tuba)  par l’Iroise Sports Sous Marins 

- Démonstration de fumage de poisson à l’ancienne  

- Démonstration de matelotage et fabrication de paniers à l’ancienne 

- Café, crêpes, gâteaux 

A partir de 19h00 :  

 

 

 
Pendant la soirée,  

ANIMATIONS AVEC LES GROUPES :  

« Les Mouez-Port-Rhu »  

« Bad Loosers »  et le DJ  ! 

 

A partir de 23h00 : 

 
Entrée gratuite 

Organisation : Amicale des Usagers de Pors-Lanvers 



 

 

Samedi 12 et  

dimanche 13 août 2017 
Samedi 12 août 

 
Nouveauté à partir de 10 H 00 : Concours de 

musique place de la Mairie 
Nouveauté à partir de 14 H 00 : Concours  

Gavotte du Cap place de la Mairie 
 

 20 h00 : Messe avec chants bretons 
21 h30 : Concert avec la chorale «Avel Dro» de Goulien  

            Dimanche 13 août 

 

 10 H 00 : Messe avec chants bretons                     
  11 H 00 : Aubades sur la Place de la Mairie 

 12 H 00 : Restauration sur le site à Kastel-Koz 
      Chants marins à partir de 13 h 00 avec  
   la Chorale «Les Vareuses A Dreuz» 
                    
 14 à 15 H : Défilé de la Noce Bretonne du Bourg à Kastel-Koz     
         Cavaliers de la Noce         

Bagadig Ar C’Hab de Beuzec-Cap-Sizun 
Bugale ar Brug de Beuzec-Cap-Sizun 
Cerce Danserien Kermper de Quimper 
Groupe Ballet « C’Acati » du Mexique  
Bagad Penhars  
Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont-L’Abbé 
Bagad Beuzeg Ar C'Hab de Beuzec-Cap-Sizun 
Cercle des Bruyères de Beuzec-Cap-Sizun 
Noce Bretonne en 16 chars-à-bancs 

 
15 h 30 :   Musique et Danse à Kastel Koz avec 
 Les bagadou et cercles celtiques de Bretagne 
 Le groupe « C’Acati » du Mexique  
 
19 h 00 : Restauration sur le site à Kastel-Koz 
20 h30 : Kastel-Koz en Fête : Bretagne et Mexique 

Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont-L’Abbé  
Bagad de Penhars 
Groupe « C’Acati » du Mexique  
Bagad et Cercle de Beuzec-Cap-Sizun 

22h45 : Grand Feu d’Artifice  
musical sur Kastel-Koz  
 
23h00 : Fest-Noz avec le  
groupe :  SONERIEN DU 
 

Le couple de sonneurs :  
Hyacinthe Le Hénaff et  

Tristan Gloaguen 

Fête des  

Bruyères 


