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L’éclairage public

Depuis novembre 2010, un groupe de travail constitué 
de Plouguernéens volontaires, d’élus et de techniciens, 
a mené une réflexion sur la rationalisation et l’amélio-
ration du réseau d’éclairage public, période d’éclairage, 
renouvellement du matériel vétuste, etc. Une réunion pu-
blique, annoncée dans le BIM, s’est tenue le 30 mai 2011 
à la maison communale. Le groupe de travail présentant 
alors l’état de ses réflexions et conviant tout ceux qui le 
souhaitaient à faire part de leur point de vue. Le BIM 
n°31 au mois d’août 2011, relatait les propositions prises 
par le groupe de travail ainsi que le Mouez Plouguerne 
n°39 de décembre 2011. 

La première étape du projet à savoir : la rationalisa-
tion des plages horaires d’éclairage public sur la com-
mune de Plouguerneau est donc engagée.

Les horaires sont  les suivants :
Le matin :
- Un allumage à 6 heures sur les axes principaux de cir-
culation des quatre pôles urbains et le long du trajet du 
car du réseau Pen ar Bed (ligne Plouguerneau-Brest par 
Lannilis).
- Un allumage à 7 heures sur les axes secondaires des 
pôles urbains et sur l’ensemble des lieux-dits ou ha-
meaux.
Le soir :
-Une extinction à minuit sur les axes principaux de circu-
lation des quatre pôles urbains.
-Une extinction à 22 heures sur les routes départemen-
tales et sur les axes secondaires des pôles urbains.
-Une extinction à 21 heures est proposée au niveau des 
hameaux et lieux-dits.

Les périodes spécifiques : l’été et Noël

- Du 1er juillet au 31 août : un éclairage toute la nuit 
au niveau des axes principaux de circulation des pôles 
urbains touristiques (le bourg, Lilia, St Michel-Corréjou, 
le Castel Ac’h) et un éclairage jusqu’à minuit de la route 
du camping de la Grève Blanche, pour assurer la sécurité 
des piétons.
- Du 15 décembre au 5 janvier : un éclairage toute la 
nuit des axes principaux de circulation des pôles urbains 
touristiques ainsi que de l’Église du Bourg.

Chères Plouguernéennes, chers Plouguernéens,

 Au nom du conseil municipal et du personnel communal, j’ai le plaisir de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2013.

 Ce début d’année doit aussi être le moment où l’on tend la main à ceux qui souffrent et qui luttent 
pour des jours meilleurs. Nous leur souhaitons une amélioration de leurs conditions de vie et tout le courage 
nécessaire pour affronter ces jours difficiles.

 Je remercie toutes les forces vives de notre ville pour leur dynamisme et leur volonté et je veux mettre 
l’accent sur l’action menée par les associations qui, grâce à leurs bénévoles, permettent à la population de 
bénéficier d’activités nombreuses et variées.

 Le développement de Plouguerneau se poursuit de manière accélérée en cette fin d’année : achèvement 
de l’espace de loisirs sportifs, démarrage du lotissement de Tiez Nevez, début de la construction de la salle 
culturelle … Et les actions à venir ne manqueront pas.
En effet, l’achèvement de l’agenda 21, l’extension des ports communaux et du port de Perroz et l’organisation 
des mouillages, la réalisation de la RD 32 jusqu’à La Martyre et de la piste cyclable reliant Plouguerneau à 
Lilia, le démarrage du château d’eau, la réfection de plusieurs voies communales, la fin du réaménagement 
foncier du Grouanec, l’étude du PLU et la réparation des toitures des salles de sport seront programmés en 
2013. Ces actions conséquentes seront complétées par d’autres réalisations plus modestes.

 Le développement harmonieux de notre commune se poursuit donc à un rythme élevé et le fonction-
nement général continuera à s’améliorer par la mise en place d’une charte de qualité dans les services munici-
paux. 
 Après avoir obtenu le label « station verte » gage d’une destination touristique de qualité environne-
mentale, notre ville postulera en février à la labellisation suprême : le titre de « station de tourisme » qui a rem-
placé celui de station balnéaire. Cette candidature représente une reconnaissance supplémentaire et améliorera 
encore plus le développement économique de la commune.

 L’équipe municipale continue ainsi avec volonté, passion et ambition à réaliser un développement 
harmonieux de Plouguerneau afin de vous assurer le meilleur cadre de vie possible.

 Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2013. Qu’elle soit pleine 
de joies et de réussites pour vous et vos proches.

         A bientôt.
         

         André Lesven
         Maire de Plouguerneau
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Retour en images
Poltriji

Sortie des enfants de la crèche au 
parc animalier de Ploudalmézeau 
le mardi 9 octobre 2012

Les vacances de la Toussaint à 
l’espace jeunes : 
ambiance culinaire et festive

6 enfants du multi-accueil sont partis en mini bus, à la 
découverte du parc du moulin neuf à Ploudalmézeau 
le mardi 9 octobre 2012. Cette sortie était l’occasion 
d’être au contact d’animaux parmi les plus origi-
naux... Lama, émeux, cerfs, biches et énormes carpes 
étaient au rendez-vous. Les enfants ont pris beaucoup 
de plaisir à leur donner du pain. Cette matinée s’est 
terminée par des tours de toboggan  et jeux divers. 
L’équipe espère renouveller ce type de sortie au plus 
vite, pour le plus grand bonheur des enfants. 

Encore un programme riche et varié concocté pour les 
jeunes de Plouguerneau, lors des vacances de la Tous-
saint ! Au menu, un stage de calligraphie les 29 et 30 
octobre. 10 jeunes ont pu s’initier à la calligraphie 
chinoise et repartir avec leurs oeuvres grâce à l’in-
tervention de Hsiu-chin CHIU de l’association «Le 
trait et l’orchidée». Lundi 5 novembre, 8 jeunes ont 
confectionné des sushis dans la pure tradition japo-
naise grâce à l’intervention de Takako SALAUN. Ils 
sont repartis avec un repas pour 2 personnes. Mardi 
6 novembre, concours Top Chef : 10 jeunes ont parti-
cipé à ce deuxième concours de cuisine sur le thème 
de l’Asie organisé en partenariat avec la cuisine mu-
nicipale. Après 4 heures de cuisine par groupe de 2, 
le jury composé de parents a pu déguster et évaluer 
les plats proposés. Vainqueurs : Elisa GOUBIL et So-
phie KERVELLA. Enfin, une soirée night-club pour 
les 14/17 ans s’est déroulée mercredi 7 novembre au 
Star Circus. Le projet est né d’un partenariat entre 7 
services jeunesse des CCPA et CCPI. Cette soirée a 
réuni 60 jeunes.

Travaux
Labouriou

Salle culturelle
La structure prend forme

Pose de la première pierre
le samedi 24 novembre 2012
Journée de tempête à Plouguerneau qui n’a pas empêché les 
plus coriaces d’assister à la pose de la première pierre de la 
future salle culturelle. Le maire, André Lesven était entouré de 
Christian Calvez, président de la communauté de communes 
du Pays des Abers, de Claude Guiavarc’h, conseiller général et 
de Laurence Fortin de la Région, 3 entités publiques qui sou-
tiennent le projet. Cette cérémonie officielle a été l’occasion 
pour le maire de présenter aux invités la future directrice de 
la salle culturelle, Maryvonne Kervella, chargée du développe-
ment culturel à Plouguerneau depuis 2007.

Un équipement culturel d’envergure
Cet équipement culturel d’envergure sera un lieu de diffusion 
pluridisciplinaire grâce à sa configuration :
-une scène de 190m2 toute équipée
-une salle divisible en 3 parties, séparées par des cloisons mo-
biles acoustiques. Ces divisions permettront des configurations 
de spectacles différentes, grâce à des gradins mobiles, d’une 
capacité de 300 places, qui se déplaceront depuis l’arrière de 
la salle. Ces 3 salles seront accessibles indépendamment ou si-
multanément depuis le hall, et pourront accueillir de 300 à 900 
personnes. A noter qu’en configuration concert, la capacité sera 
de 2000 places debout.
-un plancher au sol en bois permettant aux associations de 
danse de répéter dans de bonnes conditions
-un équipement scénique comprenant du matériel son, lumière 
et des perches métalliques
-un équipement cinématographique : grand écran de 6x9m, 
un vidéoprojecteur
-2 grandes loges de 30m2 avec un accès direct sur la scène : ces 
2 loges peuvent être configurées en une seule salle de réunion 
ou d’activités
-un quai de déchargement du matériel donnant directement 
sur le plateau
-un espace de stockage pour tables, chaises, équipement scé-
nique
-des placards pour les associations utilisatrices et des bureaux 
pour le personnel

Quel nom pour la salle ?
La commune fait appel à sa population pour l’aider à baptiser 
une structure dont l’identité traversera les frontières de Plou-
guerneau. Nous vous remercions de suggérer vos idées en argu-
mentant sur votre choix, par mail à l’adresse : 
culture@plouguerneau.fr ou par courrier à la mairie.

Nom de la salle culturelle : 
Faites vos propositions !
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Vers un nettoyage écologique
Divers organismes tels que le Conservatoire du littoral, 
Natura 2000 et l’Ifremer émettent un certain nombre de 
recommandations pour éviter que les plages trop nettoyées 
ne deviennent des plages endommagées. En effet, ces lieux 
sont à la fois des espaces touristiques et des milieux fra-
giles abritant une biodiversité. Leur nettoyage raisonné  
consiste à concilier l’accueil du public et la conservation 
du milieu naturel. 

Le cordon dunaire
Sur les plages présentant des dunes en front de mer, les 
bourrelets sableux et végétalisés contribuent à limiter leur 
érosion et leur recul. Ils jouent un rôle tampon face aux 
tempêtes en période hivernale. Il est donc préconisé de 
préserver une bande de protection en pied de dune.

La laisse de mer 
Composée de débris naturels arrachés des hauts fonds ma-
rins (algues, herbes marines, bois flottés, petits crustacés, 
coquillages), elle favorise la création de dunes embryon-
naires et constitue la base d’une chaîne alimentaire pour 
de nombreux oiseaux. Son rôle écologique dans l’écosys-
tème est maintenant reconnu. Pour cette raison, elle doit 
être préservée. En revanche, les macro-déchets issus des 
activités humaines : bidons, bouteilles, filets, casiers, sacs 
en plastiques, détritus en tout genre…  sont une véritable 
nuisance. Leur ramassage, manuel dans toute la mesure du 
possible, est fortement conseillé.

Les algues vertes
Faisant partie de l’écosystème marin, elles sont comes-
tibles et peuvent être cuisinées à condition d’être récol-

Le nettoyage des plages

Triage des algues à l’aide de la cribleuse

tées fraiches et bien vivaces. Par contre, quand elles sont 
échouées sur le littoral en grande quantité et depuis plu-
sieurs jours, elles peuvent commencer à se décomposer 
en produisant du sulfure d’hydrogène dont l’odeur forte 
est très caractéristique. Leur ramassage fait l’objet d’une 
réglementation très contraignante des pouvoirs publics.

Les algues brunes
Elles s’échouent essentiellement après un fort coup de 
vent. Elles présentent un intérêt indéniable pour l’amende-
ment des terres des agriculteurs et des particuliers. Compte 
tenu des tonnages importants habituellement rencontrés, 
leur ramassage mécanique par tractopelle équipé d’une 
fourche hydro-griffes s’impose durant la saison estivale. 
L’objectif est d’effectuer le travail avant que les algues ne 
soient recouvertes de sable ou qu’elles n’entrent en putré-
faction. Pour éviter l’emport de sable, le ramassage ne peut 
être que partiel.

Nota : Les plages font partie intégrante du domaine 
public maritime. En vertu de la réglementation en vi-
gueur, le déplacement de leur sable est formellement 
interdit par les services préfectoraux.

Histoire d’une pratique
Avec l’essor du tourisme, la de-
mande de plages immaculées de 
sable fin s’est progressivement 
développée. Afin de répondre 
aux souhaits des usagers, les col-
lectivités locales ont généralisé 
leur nettoyage mécanique sans 
se soucier parfois des consé-
quences désastreuses d’une telle 
pratique.

Tamisage du sable avec le râteau cribleur appelé : 
« goémonier »

Ramassage des algues brunes par la fourche hydro-griffes     7

L’espace de loisirs sportifs

En cette fin d’année 2012, le nouvel équipement spor-
tif ouvre ses portes au public. Le bâtiment est articulé 
autour d’un axe central qui dessert toutes les pièces de 
cet espace destiné à de multiples activités.  Une salle 
d’une surface de 378m2 dotée d’un sol multisports sera 
utilisée par Sports Loisirs pour la gymnastique et le 
step, Avventura Circus Family pour la zumba, le tennis 
de table des Abers, la section gym des Trois Clochers, 
la gym pour les Parkinsoniens et les écoles. Une salle 
de danse de 102m2 avec un plancher, des miroirs et des 
barres sera utilisée par les associations de danse Temps 
Danse Plouguerneau et Avventura Circus Family. Un 
dojo de 301m2 complète le bâtiment, pour offrir un 
nouvel espace aux clubs de judo et d’aïkido. Bien sûr, 
son utilisation par les associations sera amenée à évo-
luer en fonction des demandes futures. 

La salle de gymnastique, zumba et de tennis de table

Le dojo

La salle de 
danse

Vestiaires
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Le repas des Aînés 2012 : 
287 convives à la fête

La banque alimentaire
1,859 tonne récoltée !

Colis de Noël
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Malgré une situation de crise qui perdure, les donateurs ont 
de nouveau été très nombreux au rendez-vous annuel de la 
collecte 2012 qui, au soir des  deux journées, a rapporté 1 
tonne 859 ! Moins de pâtes et de riz au profit des conserves 
de viandes, poissons et de légumes. Moins de gâteaux, confi-
tures, chocolat en tablettes, pâte tartiner au bénéfice d’une 
grande variété de produits. Toutes ces denrées vont per-
mettre au C.C.A.S de dépanner dans l’urgence les familles 
et les personnes seules se retrouvant soudainement dans une 
situation de précarité sociale. Au nom des bénéficiaires des 
colis, que tous les donateurs soient sincèrement remerciés.    
Merci aux bénévoles pour leur contribution à cette action 
caritative. 

Félicitations aux bénévoles pour cette action caritative, car 
c’est aussi grâce à eux que le lien social entre les uns et les 
autres ne sera pas rompu.

Sur 1 030 Plouguernéens de 72 ans et plus, invités au Repas des 
Aînés 2012,  314 s’étaient inscrits. C’est au nombre de 287 que 
nos Aînés se sont retrouvés avec une joie non dissimulée autour 
du repas spécialement préparé à leur intention, comme chaque 
année, par la Cuisine municipale. Pas moins de 41 bénévoles se 
sont activés avec le sourire pour que chaque invité soit l’objet de 
toutes les attentions.
L’animation était assurée gracieusement par l’association A la 
Croisée des Abers. Ambiance chaleureuse garantie grâce à la 
prestation de ses intervenants en tenues traditionnelles, à tra-
vers les danses et les chants typiquement bretons. L’assemblée 
enthousiaste a activement participé, preuve s’il en fallait que nos 
Aînés ont apprécié une fois de plus ces retrouvailles.

Pour ceux de nos Aînés qui n’ont pu se déplacer 
au repas le 10 octobre 2012 et qui en ont fait la 
demande, un colis gourmand leur sera remis par 
le C.C.A.S. avant Noël. 
Quant aux résidents des maisons de retraite de 
Lannilis et Landéda, natifs de Plouguerneau, ils 
recevront des chocolats lors de la visite d’une 
délégation du C.C.A.S.

Tous les membres du C.C.A.S. vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de fin d’année 
et vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour 2013.

Le repas des Aînés 2012 en photos
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Familles Rurales Plouguerneau :
Une association spécialisée dans l’enfance
Historique de son évolution 
Face à l’évolution du travail des femmes, l’association Familles 
Rurales a été créée en 1969 pour offrir un point d’accueil aux en-
fants l’après-midi pendant les vacances scolaires. Mais, très vite, 
elle a connu une évolution de la demande et a offert un accueil pé-
riscolaire matin et soir, ainsi qu’un centre de loisirs pendant chaque 
vacances et le mercredi. En 1989, 30 familles faisaient appel à 
Familles Rurales, soit une quarantaine d’enfants. En 2012, 240 fa-
milles adhèrent à l’association, 480 enfants sont inscrits à l’année. 
L’association gère 100 enfants par jour en accueil périscolaire, 50 
par jour le mercredi et pendant les petites vacances scolaires, de 50 
à 80 par jour l’été suivant les pics.
Au départ, l’accueil des enfants avait lieu à la maison communale 
mais le problème de place a rapidement obligé l’association à dé-
ménager en 1992 dans l’ancienne capitainerie (aujourd’hui espace 
jeunes) et dans une partie des locaux de la maison de l’enfance 
(désormais la crèche Tamm Ha Tamm). Jusqu’en 2009, Familles 
Rurales travaillait donc sur 2 sites, séparant les moins de 6 ans et 
les plus de 6 ans.
En 1998, à la demande du conseil d’administration et des parents 
scolarisant leurs enfants dans les écoles de Lilia, Familles Rurales 
a ouvert une annexe dans le bourg de Lilia. En 2009, le centre de 
loisirs sans hébergement «Aux mille couleurs» a ouvert ses portes 
rue d’Armorique, dans des locaux neufs et aux normes, mis à dis-
position par la mairie de Plouguerneau. En 2010,  Familles Rurales 
a investi l’annexe de l’école publique de Lilia, suite à l’agrandisse-
ment de l’école publique du Phare.

Le Conseil d’Administration
L’association existe grâce à des parents bénévoles investis dans le 
projet. Le conseil d’administration est composé de parents :
-présidente : Christelle Jézéquel
-trésorière Virginie Grenier
-secrétaire Frédérique Abomes
-secrétaire adjoint Jean-Christophe Loaëc
-membres : Olivier Guiziou, Maryse Lannuzel, Hélène Donval.

Le personnel du centre de loisirs
En 1989, Familles Rurales comptait 2 perma-
nents. En 2012, ils sont au nombre de 8 + 2 à 3 
vacataires à temps plein pendant les vacances 
scolaires. Sur les 8 permanents, 7 sont des per-
manents en animation, le 8ème est secrétaire 
comptable.

Le personnel :
-Ghislaine Le Goff, directrice depuis 1991
-Christine Pronost, directrice adjointe et 
animatrice référente des - de 6 ans
-Amélie Roudaut, animatrice référente des + 
de 6 ans et responsable du dossier C.L.A.S. 
(aide aux devoirs, gestion des bénévoles)
-Stéphanie Caroff, animatrice
-Aurélie Lallemand, animatrice
-Maryline Le Gall, animatrice
-Monique Coum, animatrice
-Pascale Guermeur, secrétaire comptable

5 stagiaires BAFA sont formé(e)s chaque année 
au centre de loisirs ainsi que 3 à 4 stagiaires 
en formation scolaire. Sur les 8 postes perma-
nents, un poste est réservé aux personnes en 
contrat aidé pour une période de 6 mois à 1 an, 
renouvelable jusqu’à 5 ans. Cela permet une 
valorisation du savoir-faire de la personne, de 
lui offrir un bagage.

La mairie, partenaire de Familles Rurales
La mairie et Familles Rurales travaillent main 
dans la main pour offrir les meilleures condi-
tions d’accueil possibles aux enfants plouguer-
néens. Ainsi, les locaux au bourg et à Lilia sont 
des bâtiments communaux mis à disposition et 
répondant aux normes. L’association bénéficie 
également d’un soutien financier par le biais de 
la subvention communale. L’entretien des lo-
caux est pris en charge par la mairie. Enfin, Do-
minique Uguen, ATSEM bilingue et employée 
communale intervient auprès du CLSH pour 
l’encadrement périscolaire et comme référente 
bilingue pour l’aide aux devoirs.

Le Projet Educatif
En juin 2007, l’association Familles Rurales de 
Plouguerneau a procédé à la refonte de son pro-
jet éducatif autour de 4 axes
1 Développer et organiser un service de qualité 
auprès des familles
2 Favoriser un accueil de qualité
3 Favoriser l’épanouissement de l’enfant
4 Améliorer la professionnalisation de l’équipe 
et accroître la motivation des professionnels

L’accueil périscolaire
L’association a un agrément pour accueillir des 
enfants de 3 à 12 ans. Familles Rurales accueille 
les enfants avant et après l’école : de 7h15 à 8h45 
le matin et de 16h15 à 19h le soir. Des jeux et 
activités sont proposés, adaptés aux différentes 
tranches d’âge. Le personnel de l’accueil périsco-
laire dépose les enfants dans leur école respective 
le matin. Le soir, les enfants sont récupérés dans 
les écoles puis un goûter leur est servi. Une aide 
aux devoirs est proposée aux enfants le lundi et le 
jeudi par des bénévoles. Le mardi et le vendredi, 
une activité leur est proposée de 17h à 18h. L’aide 
aux devoirs et les ateliers du C.L.A.S. (contrat lo-
cal d’accompagnement à la scolarité) sont gratuits. 
«Les bénévoles sont de jeunes retraités en géné-
ral avec des compétences en enseignement, mais 
aussi informatique, cuisine ou encore peinture», 
explique Ghislaine Le Goff, directrice. «Une 
convention est signée avec chaque bénévole. Ces 
bénévoles ont envie de partager leur temps avec les 
enfants ; ils ont de la patience et de l’expérience. 
Cela permet d’avoir des liens intergénérationnels 
et de valoriser l’enfant à qui l’on propose des ou-
tils de compréhension différents, un apprentissage 
ludique. Nous cherchons à mettre en confiance les 
enfants en échec scolaire.» 

Un accès pour tous
Ghislaine Le Goff et le conseil d’administration 
mettent un point d’honneur à offrir un accès à tous 
les enfants au centre de loisirs : «Nous acceptons 
tous les enfants, qu’ils aient des allergies alimen-
taires, un handicap, une forme d’autisme, etc. 
L’accompagnement est spécialisé et les enfants 
peuvent venir faire un essai. Notre objectif est de 
favoriser l’épanouissement de l’enfant en lui ap-
prenant à vivre en collectivité, en mettant en place 
des règles de vie et en l’aidant à comprendre ce 
qu’est le respect. Nous voulons également l’ame-
ner à s’ouvrir et à découvrir en éveillant sa curio-
sité, en restant à son écoute, en s’adaptant à ses 
capacités et lui donner la liberté d’imaginer et de 
créer. Notre objectif est de le rendre autonome, en 
le responsabilisant et en le rendant acteur de sa 
vie.»

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs est ouvert toute l’année les mercredis et pen-
dant les vacances de 9h à 17h30. Il est possible d’accueillir l’enfant 
de 7h15 à 9h et de 17h30 à 18h30. Il accueille tous les enfants 
dans le bâtiment «Aux mille couleurs». L’inscription peut se faire 
à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Il est avant 
tout un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les enfants 
de 3 à 12 ans. L’équipe d’animation effectue le dédoublement des 
tranches d’âge : les 3-6 ans et les 6-12 ans, suivant les activités 
proposées. Un temps de sieste est proposé aux petits, ainsi qu’un 
goûter sur le site. Un panel d’activités est proposé, des sorties exté-
rieures (cinéma, La Récré des Trois Curés, bowling, Kijouparc). 
Des thèmes sont définis : cirque l’été dernier, théâtre avec la troupe 
Marmouzik en novembre, festival Animages). Pour Noël, le centre 
de loisirs a participé au marché de Noël, par la création d’une ban-
derole sur le rond-point d’entrée de la commune, d’un kakemono et 
de la décoration du sapin avec des objets de récupération. 

Soirée de retrou-
vailles aves les 
familles après un 
camp d’été aux 
Trois Curés

Le goûter des 
bénévoles du 
C.L.A.S avec les 
enfants en ac-
cueil périscolaire
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Dé veloppement é conomique
Kresk an Ekonomiezh

Carole Lamour infographiste multimédia

Version Métal

Le service jeunesse 
et les partenariats Carole Lamour, 33 ans, 

s’est installée il y a un an 
à Plouguerneau comme 
infographiste multimédia 
indépendante. Depuis son 
bureau à Penn Kear Lilia, 
elle crée l’identité visuelle 
des entreprises, artisans, 
commerçants, associations 
via le print et le web. En 
effet, Carole crée des logos, 
cartes de visite, flyers, pla-
quettes, dépliants, affiches, 
catalogue, packaging de 
produits ou encore encart 
publicitaire. «L’intérêt que 
je trouve à travailler en 
indépendante est le contact 
et la proximité avec les 
clients, je peux cerner leur 
demande, les choses sont 
plus claires», explique-t-

elle. «Mon but est de tra-
vailler avec des acteurs de 
la vie locale, des entreprises 
de proximité. Les délais de 
réalisation sont moins im-
portants et je leur propose 
une offre à la carte.» Carole 
compte parmi ses clients 
l’entreprise Biobleud à 
Bourg-Blanc, l’école du 
Sacré-Coeur à Lannilis 
(logo et carte de visite), le 
centre de voile de l’Aber 
Wrac’h (site internet), 
le restaurant La Maison 
de l’Océan ou encore les 
Maisons Georges Ménez.
La jeune femme s’est lancée 
en 2009 dans l’infographie 
multimédia. Auparavant, 
elle travaillait dans les gale-
ries d’exposition à Paris et 

Nantes comme 
assistante de 
galerie. Titu-
laire d’une 
maîtrise mé-
tiers de l’expo-
sition, Carole 
a changé de 
cap en s’ins-
tallant dans le 
Finistère. Et 
aujourd’hui , 
les projets sont là avec, 
en plus de son travail pré-
cédemment cité, la créa-
tion du service Sitedici : 
«C’est une association de 
3 compétences, je travaille 
avec la société informa-
tique Keleier de Landéda et               
avec Scop E-Learning 
Touch, société de formation 

pour internet basée au Fol-
goët. Notre idée est de pro-
poser un site internet, clef 
en main, pour 999€   avec 
l’achat du nom de domaine 
et l’hébergement.»                                             

Tel : 06.63.59.81.43
www.CAROLE-LAMOUR.COM
carole.lamour@gmail.com
www.sitedici.fr

Geoffrey Saliou, artisan 
métallier de 31 ans, a ou-
vert le 1er octobre 2012 son 
entreprise Version Métal 
dans un ancien bâtiment de 
menuiserie à Kroas Kuguen 
(direction Lilia). Originaire 
de Plouvien, il a choisi 
Plouguerneau pour démar-
rer à son compte après plu-
sieurs années passées dans 
des entreprises de métal-
lerie à Plougonvelin, Lan-
divisiau et Brest. Titulaire 
d’un BEP et d’un BAC 
PRO structure métallique, 
Geoffrey travaille tout ce 
qui a trait aux matières 
inox, acier et alu. De ce fait, 
ce touche à tout peut passer 
du coq à l’âne en terme de 
demandes : rembardes de 
terrasses en acier ou inox, 
escaliers, pièces d’accastil-

lage pour bateau, mobilier 
en métal,  portails en fer 
forgé ou design, travaux 
de soudure pour des entre-
prises (ex : chariots pour 
serres à tomates). «Mon 
coeur de cible est l’esthé-
tique de la maison», relate 
Geoffrey. «Je peux fabri-
quer des tables basses, des 
buffets en acier, des lampes, 
des bancs, du mobilier exté-
rieur. Je fais du sur-mesure 
en tenant compte des idées 
des clients. Je m’occupe de 
la commande de la matière, 
de la fabrication, de la li-
vraison et de la pose. J’ai-
merais à l’avenir me rap-
procher des architectes et 
des entreprises de construc-
tion rénovation de maisons 
pour leur proposer mon sa-
voir-faire.» Geoffrey Saliou 

peut intervenir sur site, que 
ce soit pour des soudures 
sur bateau, du travail chez 
les particuliers ou en entre-
prise.

Tel : 06.62.11.39.92
www.version-metal.com
contact@version-metal.com
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 
à 18h00.

13

Le Service Jeunesse de la Mairie de Plouguer-
neau développe les partenariats au sein de 
la commune et au niveau du bassin de vie des 
jeunes.  En effet, les jeunes sont mobiles sur leur 
Territoire et la question de la jeunesse est trans-
versale, c’est à dire qu’elle touche de nombreux 
domaines, acteurs et institutions. 

Les partenariats avec les associations locales :
-l’association Familles Rurales avec laquelle nous avi-
ons mis en place une passerelle 9/13 ans de 2007 à 2011 
et avec qui nous avons organisé le 3ème Forum Dépar-
temental de l’association le samedi 24 Novembre 2012 
à Lilia.
-le Centre Nautique avec qui nous organisons tout au 
long de l’année des sorties et des initiations à la voile
-le Club d’aviron de Paluden
-L’APPR qui a initié les jeunes au hockey
-Gribouille ainsi que le Club des 3 Clochers et sa sec-
tion de loisirs créatifs qui a aidé les jeunes élus du CMJ 
dans la confection de peintures pour le Marché de Noël
-la Maison de retraite pour des projets intergénération-
nels
-l’écomusée des goémoniers avec lesquels nous organi-
sons des projets à la découverte de l’histoire et du patri-
moine de la commune
-Ar Vro Bagan qui nous a mis sa salle à disposition et 
est intervenu sur l’histoire de la Bretagne et de la langue 
bretonne lors de l’Echange Européen Jeunesse en Avril 
2012
-Avel Mor qui a initié les jeunes européens à la danse 
bretonne

Les partenariats avec les services municipaux :
Tout au long de l’année, des projets sont élaborés avec 
différents services municipaux tels que :

-la Médiathèque : Projets en lien avec les thèmes pro-
posés : stages de danse en février 2011, de création de 
BD en février 2012, de caligraphie en octobre 2012, dé-
couverte de l’Aber Wrac’h en kayak l’été 2011, ateliers 
origami et sushis en novembre 2012, jeux en réseau à 
chaque vacances scolaires,...
-la Cuisine Centrale : Projets «Top Chef» 2011 et 2012.
-le Service Culturel : Concours de phares de sable lors 
du Festival Phares en fête, futurs projets de chantiers de 
jeunes et de spectacles,...
-les Services Techniques : qui nous apportent leur 
contribution lors de chaque manifestation

Les partenariats Intercommunaux :
Le Service Jeunesse de Plouguerneau travaille en lien 
avec celui de Lannilis car les jeunes se connaissent et 
se déplacent facilement et régulièrement entre ces deux 
communes. C’est aussi une occasion de mutualiser nos 
moyens, nos compétences et nos idées et ainsi de mener 
des projets d’envergure : 
-un séjour au ski qui a réuni 50 jeunes en février 2011,
-un séjour au Futuroscope qui a regroupé 36 jeunes en 
février 2012,
-des Fêtes de la Jeunesse : Festi’Yaouank à Plouguer-
neau en avril 2011, Fête de la Jeunesse à Lannilis en 
avril 2012
-Des tournois sportifs
-Des sorties communes        

Un partenariat a été développé entre différents Ser-
vices Jeunesse des Communautés de Commune du 
Pays d’Iroise et du Pays des Abers suite à un travail 
de mise en réseau qui existe depuis plusieurs années. 
Un projet commun a été réalisé en novembre 2012 avec 
la Soirée «Night-Club» qui a réuni 14 animateurs et 60 
jeunes de 14 à 17 ans au Star Circus.

Enfin le Service Jeunesse travaille en partenariat 
toute l’année avec les institutions telles que la Caisse 
d’Allocation Familiales, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et le Conseil Général, avec 
lequel nous sommes associés depuis 3 ans dans le cadre 
de «Kaléidoscope : la quinzaine des initiatives jeunes», 
et même avec l’Union Européenne lors de l’Echange 
Européen Jeunesse qui a eu lieu sur la commune en avril 
2012.
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Mer
Ar Mor

La SNSM de Plouguerneau : les anges gardiens de la mer
Présentation
La société de sauvetage de Plouguerneau a été créée en 
1967, année de la création de la Société Nationale de Sau-
vetage en Mer issue de la fusion de la Société Centrale 
de Sauvetage et de la Société des Hospitaliers Sauveteurs 
Bretons. 7 Présidents se sont succédés à la station de Plou-
guerneau : Pierre Guiriec, Maurice Kerfourn, Jean-Louis 
Cousquer, Michel Bars, Goulven Tanguy, Michel Risselin 
et l’actuel Président Jean Martin depuis janvier 2012.
La station principale est basée au port du Korejoù et une 
antenne est située au Kastell Ac’h à Lilia. La SNSM de 
Plouguerneau est équipée de la vedette Michel Le Nobletz, 
acquise en 2003, d’une longueur de 9m et équipée de deux 
moteurs de 200CV, mais aussi d’un pneumatique semi-ri-
gide de 6m20. A Lilia, la SNSM dispose d’un semi-rigide 
de 5m50.
Les semi-rigides sont utilisés pour des interventions 
proches du rivage, dans peu d’eau, tandis que la vedette 
permet des interventions au large et le remorquage de ba-
teaux.

Ses missions
La SNSM est une association au service du public, compo-
sée de bénévoles, dont la mission fondamentale est d’as-
sister toute personne en détresse en mer et sur les côtes. 
Son secteur d’activité s’étend sur les 45km de côtes plou-
guernéennes et sur une bande de 20 milles en mer au large 

(équivalent d’environ 38km). 
La SNSM de Plouguerneau peut également assister tout 
bateau ayant besoin d’un remorquage. Et, mission plus 
discrète, à la demande des familles, elle effectue des dis-
persions de cendres au large.

Son financement
La station de Plouguerneau se finance elle-même, elle est 
soutenue par une centaine d’adhérents qui apportent leur 
cotisation. Elle reçoit l’aide des commerçants, Intermarché 
et Carrefour entre autres. Elle organise des ventes de vête-
ments estampillés SNSM plusieurs fois par an. En 2012, 
la nouveauté est la vente de calendriers. Enfin, la station 
reçoit des subventions de la Commune et de la Commu-
nauté de Communes du Pays des Abers. Exceptionnelle-
ment cette année, la station de Plouguerneau a reçu une 
aide de l’Assemblée Nationale pour couvrir une partie des 
frais de réparation (qui s’élevaient au total à 23000€) de 
la vedette, qui s’était échouée sur la grève de Kreac’h An 
Avel lors d’une tempête à la fin de l’automne 2010, suite 
à la rupture de son mouillage. La SNSM étant reconnue 
d’utilité publique, les dons effectués à son profit ouvrent 
droit à des réductions d’impôts. Si chaque station SNSM 
est autonome, pour autant elles dépendent du siège pari-
sien pour les réglementations et les instructions générales. 
Elles rendent également des comptes sur la bonne santé de 
leurs finances.

La vie d’un sauveteur
La station de sauvetage de Plouguerneau est ouverte à 
toutes les bonnes volontés. La SNSM plouguernéenne 
manque de monde en semaine : «En journée, il n’y a 
pas assez de monde disponible, or il peut y avoir des 
interventions dures à faire à n’importe quel moment», 
relate Jean Martin. «Les retraités volontaires sont les 
bienvenus.»
Les sauveteurs suivent régulièrement des formations 
pour ne pas perdre la main : un entraînement de jour 
chaque mois et un entraînement de nuit tous les 3 mois. 
Les thèmes varient : recherche d’un homme à la mer, 
d’un bateau, nage avec palmes... Des formations en salle 
sont aussi dispensées : travaux  sur carte de navigation, 
rappel de matelotage... Le recyclage de secourisme est 
mené par les deux moniteurs de secourisme du groupe. 
En général, la SNSM fait 10 à 12 interventions par an. 
A ce jour en 2012, elle n’en a eu que 6 mais a sorti 3 
personnes d’un péril certain.

La vedette Michel Le Nobletz accompagnée du semi-rigide «Lilia» et du semi-rigide «Korejoù»

L’équipe des sauveteurs
La station de sauvetage de Plouguerneau est composée 
de 21 sauveteurs, dont 3 équipières,  elles sont chargées 
des ventes sous la responsabilité de Madame Le Roux. 
Les sauveteurs ont entre 18 et 62 ans. «Pour être sauve-
teur, il faut avoir des qualités marines», explique le Pré-
sident Jean Martin. «Nous venons de tous les milieux, 
certains sont issus de la marine nationale, marchande ou 
de la pêche, d’autres sont éleveurs, commerciaux... mais 
tous pratiquent la plaisance. Il faut accepter de s’investir 

personnellement, de s’arracher au cocon familial pour des 
appareillages quelques fois mouvementés. En fait, la qua-
lité du sauveteur, c’est de ne  pas être tiède !». 

Les sauveteurs de Plouguerneau : Olivier Sirodot, Loïc 
Bleunven, Guillaume Breton, Jimmy Leroy, Raphaël Col-
lic, Christophe Touzé, Guy Bardou, Fabrice Le Goasduff, 
Jean Leroy, Erwan Cornic, Catherine Le Roy, Hélène Le-
Roux, Annie Martin, Jean-Marc Breton, Eric Le Borgne, 
Jean Simier, Jean-Yves Cueff, Jean Martin, David Tollec.

Exercice de sauvetage

La mer... règles et responsabilités
 

Comme le souligne Jean Martin, «la mer est un formi-
dable espace de liberté mais elle impose un minimum 
de respect des règles.» 

-port de vêtements avec flottabilité intégrée
«plus de 50% des décès en mer ont lieu lors du trans-
fert du bateau vers l’annexe qui se retourne. C’est un 
peu bête car c’est souvent dans le port.»

-prévenir une personne quand on part en mer et de 
l’heure estimée de retour.

-consulter la météo.

-vérifier le niveau de carburant.

-avoir des bouteilles d’eau.

-avoir le matériel de sécurité réglementaire et en bon 
état sur le bateau.

-avoir un moyen de communication
téléphone mobile ou VHF, l’idéal étant la VHF car, à 
l’émission, son signal est détectable par les sauveteurs, 
ce qui permet de situer l’origine de ce signal et ainsi 
de repérer la personne en difficulté. Pour tout appel 
d’urgence, il faut utiliser le canal 16.

-sur un voilier, montrer aux équipiers comment arrê-
ter un bateau en cas de chute à la mer du skipper.
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Sevenadur ha gouelioù
Culture - Festivités

Le 23 décembre 2012 : Plouguerneau se met en fête
marché de Noël et lancé de lanternes

Rejoignez-nous pour un 
évènement unique, gran-
diose et féérique ! 
En choisissant la lumière, 
porteuse d’espérance, de 
chaleur, de joie, de séré-
nité, vous participerez 
à une action d’illumina-
tion spectaculaire du ciel, 
par le lancement de cen-
taines, voire de milliers 
de lanternes célestes, se 
mélangeant aux étoiles. 
Vous pourrez accrocher à 
ces lanternes des messages 
d’amour, de fraternité, 
d’espérance ou de solidari-
té destinés à des personnes 
que vous aimez. Ces mes-
sagères transporteront éga-
lement le vœu secret ou 
les mots d’amour, de celui 
ou celle qui lui a donné sa 
liberté.

Par ces signes de rassem-
blement autour de valeurs 
humaines, ayons une pen-
sée pour  tous ceux qui 
n’ont pas la chance de 
vivre ce temps de Noël en 
famille, dans l’opulence 
des festivités de fin d’an-

née. Ne les oublions pas ! 

La lanterne céleste est un 
produit bio-dégradable et 
ignifugé. Elle mesure 1 m 
de haut et monte à 400 m 
grâce à l’air chaud, selon 
le principe de la montgol-
fière. Durée de vol, 4 à 5 
min suivant le temps. Ne 
peut voler que par temps 
sec et sans vent. 
Il est impératif que les en-
fants soient accompagnés 
d’adultes. Seuls les adultes 
peuvent allumer les lan-
ternes. Pensez à amener 
vos briquets !

Source : «Les Galets 
Bleus» à Plougasnou, 
créateur de l’évènement

Tarif lanterne : 3 euros
En vente à partir du 1er 
décembre par les écoles 
auprès de la population. 
En vente également le 23 
décembre de 11h à 17h 
sur le marché de Noël.
Au profit des 4 écoles de 
la commune.

Pléiades d’étoiles
lâcher de lanternes célestes
dimanche 23 décembre à 18h30
terrain de Kroaz Kenan Plouguerneau

marché de Noël
dimanche 23 décembre 
de 11h00 à 18h00
place de l’Europe Plouguerneau

Ecole de musique 
du Pays des Abers - Côte des Légendes
Pour une musique sans frontière

Céline Le Goff, secrétaire 
comptable et Daniel Impieri, 
directeur

Depuis le 1er septembre 2012, 
l’école de musique de Plouguer-
neau est intégrée à un établis-
sement public de coopération 
culturelle, territorialement com-
munautaire, l’école de musique 
du Pays des Abers - Côte des 
Légendes. 
Afin de mutualiser les moyens, d’of-
frir plus de cohérence et de lisibilité, 
les élus des 5 sites d’enseignement de 
musique (Guissény, Lannilis, Lesne-
ven, Plabennec et Plouguerneau) se 
sont mis d’accord pour la création 
d’une entité propre. 

Des missions bien définies
L’EPCC a pour missions de former 
des musiciens amateurs, d’offrir un 
enseignement musical accessible 
en terme géographique, social et de 
lisibilité ; les enseignants s’engagent 
aussi à allier pratique loisir, qualité et 
progression grâce à des parcours indi-
visualisés adaptés. Grâce à la mutuali-
sation des moyens, chaque élève peut 
choisir parmi un large choix de dis-
ciplines instrumentales et de genres 
musicaux. A terme, le souhait cher au 

coeur des responsables de l’EPCC est 
de favoriser et généraliser la pratique 
collective de la musique et développer 
la diffusion hors les murs de l’école 
(création d’événements musicaux...). 

Pilotage et centralisation
Le siège administratif de l’école est 
à la Maison Gauliez à Lannilis. Le 
directeur est Daniel Impieri, recruté 
le 15 mai 2012 après 12 ans passés 
comme directeur de la maison pour 
tous du quartier St Pierre à Brest. Il est 
chargé du pilotage et de l’organisation 
des 5 sites d’enseignement : «Je me 
préoccupe de tout ce qui va faire que 
l’enseignant va délivrer à l’élève son 
meilleur enseignement pédagogique, 
dans les meilleures conditions.» Il ac-
compagne les enseignants, au nombre 
de 35, suppléé par un coordinateur 
sur chaque site. Ainsi, des liens sont 
tissés entre le parent, l’enseignant et 
le siège. Le projet pédagogique est 
accompagné et les propositions musi-
cales élargies. «Nous avons fait notre 
première rentrée le 24 septembre avec 
différentes formes d’enseignement 
sur différents sites. L’objectif des 500 
élèves est atteint. 70% viennent 

des 5 communes membres, 80% sont 
mineurs». L’EPCC est ouvert aux 
habitants des 27 communes qui com-
posent le Pays des Abers - Côte des 
Légendes. 275h hebdomadaires de 
pratiques musicales sont délivrées, 22 
instruments sont proposés. L’EPCC 
délivre ses propres diplômes et est 
une porte ouverte vers le conserva-
toire et la voie pré-professionnelle. Il 
est possible de s’inscrire tout au long 
de l’année et les cours sont modu-
lables en fonction des disponibilités 
des élèves et des enseignants.

Tel. 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89
epccecoledemusique@gmail.com

Propositions musicales
Eveil musical
de la grande section de maternelle au CP, les ateliers d’une durée de 45 minutes favorisent l’écoute, le chant et la 
découverte de nombreux instruments par le jeu.
                                                                        Parcours Global d’Etudes (PGE) 
                                                                               Dès le CE1, le PGE permet de bénéficier d’un atelier de formation 

musicale d’1h (1h30 après la 6ème année), d’une pratique instru-
mentale ou vocale de 20 à 40 minutes selon le niveau, de 30 minutes 
pour les adultes, et des temps réguliers de pratiques collectives. Les 
ateliers de FM permettent de découvrir ou perfectionner sa culture 
musicale globale, par l’étude écrite ou chantée et l’histoire de la 
musique. 
Les ateliers de FM sont accessibles hors PGE.
La pratique de l’instrument seul n’est possible que pour les lycéens, 
les étudiants et les élèves majeurs.

Instruments pratiqués
accordéon, batterie, biniou, bombarde, clarinette, flûte à bec, flûte 
irlandaise, flûte traversière, guitare, harpe, orgue, percussions, piano, 
saxophone, synthétiseur, technique vocale, trombone, trompette, tuba, 
violon, violoncelle.

Dimanche 23 décembre, à 
l’initiative des 4 écoles de 
la commune, un marché de 
Noël égaiera le bourg de 
Plouguerneau, sur la place 
de l’Europe. De nombreux 
acteurs du dynamisme de 
la commune ont pris part 
à l’événement : la munici-
palité, les commerçants de 
l’UCAP, le Conseil Muni-
cipal Jeunes, les parents 
d’élèves, la SNSM, l’as-
sociation Plouguerneau 
Accueil Solidarité, l’école 
de musique du Pays des 
Abers-Côte des Légendes, 
le centre de loisirs Aux 
Mille Couleurs, le Club 
des Trois Clochers.

Les animations débuteront 
à 11h00 avec le marché de 
Noël où l’on pourra trou-
ver des objets fabriqués par 
les enfants des écoles mais 
aussi des enfants du CMJ 
qui ont travaillé en parte-
nariat avec la section Loi-
sirs Créatifs du Club des 
Trois Clochers et l’asso-
ciation Gribouille. Des éta-
lages d’artisans tradition-
nels et de commerçants, 
des animations (chorales, 
école de musique, chants 
d’enfants) complèteront 
le marché de Noël. Des 
balades en calèche seront 
offertes, grâce au soutien 
de l’Union des Commer-
çants du bourg. La place de 
l’Europe sera habillée des 
décorations fabriquées par 
les enfants avec des objets 
et de récupération. Crêpes, 
gâteaux, vin chaud pour 
les papilles.

    16
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Historique de son évolution 
En 1993, les derniers gardiens du phare, Yves et Marie Merdy, ont 
quitté l’île Wrac’h. Le phare est revenu aux Phares et Balises de la 
subdivision de Brest, chargés du bon fonctionnement du feu. Mais, 
la maison et les jardins étaient condamnés à dépérir, sans présence 
humaine pour les entretenir. En 1995, la municipalité de Plouguer-
neau a souhaité intégrer l’île Wrac’h dans un ensemble muséogra-
phique et touristique, mais elle a reçu une réponse négative du chef 
du service des Phares et Balises de Brest. Il a fallu attendre le 8 
janvier 2002 pour voir naître l’association Iles et Phares du Pays des 
Abers, grâce à la motivation de Dominique Aubert, Officier des Af-
faires Maritimes (trésorier fondateur), Bernard Cousquer (président 
fondateur) et Josiane Le Nair (secrétaire fondatrice). De nombreux 
Abériens ont rapidement pris part au projet de renaissance du site 
: Sylvie Véron, passionnée du lieu, de la faune et la flore littorale ; 
Jo Mauguen, trésorier de l’IPPA au rôle déterminant dans la gestion 
du chantier (2004-2007) ; Rémy Le Gall, architecte d’intérieur et 
muséographe-concepteur, élaborateur du projet défendu par Bernard 
Cousquer devant les financeurs institutionnels (Fonds Européens 
Leader +, mairie de Plouguerneau, Conseil Général du Finistère, 
Région Bretagne). Un mécène local, le Président de la SA Côte des 
Légendes, a secondé généreusement les fonds publics. 
Le 16 juin 2006, la maison du phare a été inaugurée en présence 
de Nathalie Metzler, Ingénieur Chef du Service des Phares, Armelle 
Huruguen, Vice-Présidente du Conseil Général du Finistère, les élus 
communautaires, le mécène, les membres de l’IPPA, les artisans, 
François Jouas-Poutrel (célèbre peintre gardien de phare des Roches-
Douvres), Jean-Marc Jézéquel (sculpteur), Marie Merdy (dernière 
gardienne du feu). Les Martoloded Plougerne, Karreg Hir, des chan-
teurs et musiciens, le conteur Jean-Pierre Gaillard ont contribué à 
rendre l’événement magique.

Rénovation du site
En 2002, au départ de l’autorisation d’occupa-
tion temporaire, un état des lieux a été fait par 
l’IPPA. L’association s’est attelée à rénover 
l’intérieur et les annexes. Le remaniage de la 
toiture, le changement des portes, fenêtres et 
volets ainsi que les ferrures du portail de la cale 
ont été à la charge des Phares et Balises. Pour 
la maison phare, le maximum d’éléments d’ori-
gine ont été gardés : pierres taillées, portes et 
bâtis anciens, carrelage en ciment, plancher de 
l’étage en bois et empoutrement. Les matériaux 
utilisés sont naturels : enduits à la chaux et au 
chanvre, bois non traité, sol en ciment lissé.
L’association arborre un positionnement envi-
ronnementaliste : énergie éolienne et solaire, ré-
cupération des eaux pluviales pour la vaisselle 
et la douche, toilettes sèches. L’ancien jardin 
des gardiens est un jardin partagé, travaillé en 
respectant les espèces indigènes au niveau de la 
flore.

Les nouveautés
«Nous allons installer une caméra et une mini-
station météo pour avoir les conditions du phare 
en temps réel», relate Jean-Pierre Gaillard, pré-
sident d’IPPA depuis 3 ans. «On pourra ainsi 
avoir la force du vent, la température de l’eau 
et la température extérieure, en libre accès sur 
internet. En 2012, l’éolienne a été changée, plus 
silencieuse et efficace. Nous comptons rajouter 
des panneaux solaires pour palier un manque de 
vent. Il n’y a plus de groupe électrogène donc 
nous avons récupéré cette année une salle sup-
plémentaire que nous allons remettre en état. 
Elle servira pour des réunions, le travail des 
gens en résidence ou l’élargissement des expo-
sitions.» Un poêle à charbon et à bois a été re-
mis en activité en 2012 à la place de chauffages 
à essence. L’assainissement a été refait pour la 
douche.

6 ans d’exploitation artistique du phare
2 expositions sont mises en place chaque été, 2 à 3 artistes 
viennent en résidence, 3 à 4 concerts et une soirée contes sont 
programmés chaque saison : «Dans un souci de lisibilité, de 
crédibilité et de qualité artistique, tous les artistes ont un lien 
quelconque avec le phare, l’insularité», explique Jean-Pierre 
Gaillard. «Le projet est forcément lié à la mer. Les dossiers sont 
étudiés par la commission artistique.» Par exemple, la première 
exposition était celle d’un peintre, ancien gardien de phare aux 
Roches-Douvres, François Jouas Poutrel. «Nous essayons de 
faire un balayage des différentes techniques, d’avoir une dimen-
sion européenne et de nous créer un réseau», relate le président 
Gaillard. «Le phare offre une ouverture sur la création contem-
poraine, avec des artistes professionnels confirmés.». Certaines 
expositions de sculpture ont lieu à l’extérieur. Le phare de l’île 
Wrac’h est un lieu prisé des élèves en arts, les lycéens de Saint-
François Notre Dame à Lesneven et les élèves des Beaux-Arts 
de Quimper sont venus en résidence. 
Le phare est ouvert de mars à novembre. 2000 à 3000 visiteurs 
viennent chaque année sur 40 à 50 demi-journées d’ouverture 
au public des expositions gratuites. En 2012, une rétrospective 
des 24 artistes venus depuis 2006 a été réalisée au phare de l’île 
Wrac’h. 
L’IPPA projette de participer à La nuit des phares, un regrou-
pement d’initiatives de mise en valeur du patrimoine maritime. 

Activités et actions de l’IPPA
L’association compte une soixantaine de membres 
répartis dans des groupes d’activités. «Les membres 
de l’association sont des gens motivés qui savent 
pourquoi ils adhèrent», note Jean-Pierre Gaillard. 
«Ils sont partie prenante des choix artistiques, au 
sein de la commission artistique. Deux fois par 
an, les adhérents sont conviés à l’entretien du ter-
rain. L’été, le gardiennage du phare et des exposi-
tions, l’accueil des visiteurs sont effectués par les 
membres de l’association qui font un roulement.

L’IPPA a des activités et actions variées : exposi-
tions, animations, accueil d’artistes en résidence, 
actions citoyennes, nettoyage de l’estran, entretien 
des jardins, potager communautaire, accueil de 
bateaux traditionnels.

Il existe 3 commissions : la commission artistique, 
la commission travaux, la commission accueil.

L’IPPA travaille en étroite collaboration avec les 
écoles et la médiathèque de Plouguerneau. La 
volonté même des membres est de créer des liens 
entre les artistes et la population.

Un livre et un Mémoire sur l’IPPA
A l’occasion des 10 ans de l’association, un livre, 
intitulé L’île aux artistes - Ile Wrac’h 2002-2012 a 
été conçu et imprimé à 1000 exemplaires. L’asso-
ciation a d’ores et déjà reçu 400 souscriptions. Mis 
en vente à 15€, il est disponible par internet :
www.ippa29.fr
La renaissance de la Maison du Phare de l’île 
Wrac’h a fait l’objet d’un Mémoire d’Université 
soutenu en Mai 2007 au CRBC-UBO de Brest par 
Bernard Cousquer, Président Fondateur d’ IPPA. 
Ce Mémoire sera consultable prochainement à la 
Médiathèque et à la Maison du Phare.

D y namique associative
Kevredigezhioù

Iles et Phares du Pays des Abers
10 ans de sauvegarde et d’art
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Spor ts
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Le Rugby Club de l’Aber
Les petits rugbymen du RCA invités 
d’honneur du Stade  Français

Depuis plusieurs années, quelques dirigeants 
du Rugby Club de l’Aber, sont affiliés au stade 
Français Paris, qui évolue en Top 14. Les rela-
tions d’amitiés avec le club et une des associa-
tions de supporters « Les Titis de l’Ovalie » nous 
ont permis d’aller assister à la finale de la Chal-
lenge Cup à CARDIFF au Pays de Galles en mai 
2011 et d’inviter une première fois l’école de 
rugby au match Stade Français /Agen, la saison 
dernière au MANS.
A la proposition de faire découvrir à nos enfants 
le stade de France et de participer à la parade 
en ouverture du match S.F. / TOULOUSE, les 
dirigeants ont réagi des plus favorablement à 
l’invitation. Restait donc à organiser et chiffrer 
le voyage sur PARIS.

56 enfants de 7 à 17 ans invités d’honneur 
du Stade Français
C’est donc le samedi 17 octobre dernier que 56 
enfants du RCA (Rugby Club de l'Aber), de 7 à 
17 ans, ont eu le privilège d'assister, au match du 
top 14 opposant le stade Toulousain,  champion 
en titre, à l'équipe du Stade Français, au stade de 
France.

Ouverture de la parade
Invités d'honneur du Stade Français, ils ont 
ouvert la parade des 1200 enfants des écoles 
de rugby d'Île de France, arborant fièrement le 
maillot du club et ont représenté dignement la 
commune de Plouguerneau et le rugby Breton 
avant d’assister des tribunes à un match haletant 
et encourager leur équipe fétiche.

Photo souvenir à la Tour Eiffel
Cette journée de fête s'est terminée par une photo 
souvenir à la tour Eiffel.
Reste maintenant à concrétiser et péréniser le 
projet de relations entre les deux écoles de rugby 
de l’Aber et du Stade Français, comme souhaité 
lors de cette superbe journée.

Les enfants du RCA ont ouvert la parade des 1200 enfants 
des écoles de rugby au Stade de France

Les enfants du RCA réunis avec leurs homologues du Stade 
Français

Photo souvenir devant le Stade de France
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Le Club Nautique
une année 2012 florissante
Le Club Nautique se porte très 
bien et l’année 2012 a filé sans 
écueils. Hausse de la fréquenta-
tion, modernisation du matériel, 
bons résultats individuels : le bi-
lan est plus que satisfaisant.
Le Club Nautique de Plouguerneau  
a connu une fréquentation en hausse 
de 9%. Les stages organisés durant 
les vacances d’été (moussaillon, opti-
mist) ont eu un large public d’enfants 
et petits-enfants de Plouguernéens. 
625 personnes ont ainsi fréquenté le 
club entre les mois de juillet et août: 
«La première et la dernière semaine 
des grandes vacances, nous faisons 
les semaines plouguernéennes, c’est-
à-dire que nous faisons 30% de réduc-
tion aux Plouguernéens», souligne 
Jean-Marie Balcon, directeur du CNP. 
«Cette formule a connu un très grand 
succès.» 
Depuis 2009 et le changement de bu-
reau, le fonctionnement de la structure 
a été remis à plat afin de donner un 
nouveau dynamisme au club : «Nous 
avons lancé différents dossiers pour 
nous améliorer, pour avoir plus de 
monde. Nous avons été accompagnés 
par Nautisme en Bretagne pour nous 
piloter en matière de communication 
et de matériel.» Depuis 3 ans, le maté-
riel est renouvelé, que ce soit en 

catamarans, planches, 
optimists ou bateaux 
à moteur. En effet, 
chaque année, la mai-
rie et le Conseil Géné-
ral participent chacun 
à hauteur d’un tiers des 
investissements du CNP.  
Preuve de la demande croissante 
d’activités nautiques, un deuxième 
permanent a été embauché en 2012. 
Sébastien Duboueix, moniteur Bre-
vet d’Etat supplée Jean-Marie Balcon 
pour la manutention et l’encadrement. 
Cette embauche a notamment permis 
l’organisation d’un stage départemen-
tal catamaran du 6 au 8 novembre à 
la Maison de la Mer au Korejoù. Une 
quinzaine d’enfants ont suivi ce stage 
avec Sébastien Duboueix, entraîneur 
départemental pour les licenciés. 
5 régates ont été organisées par le club 
nautique, du niveau du bassin voile 
du Pays de Brest jusqu’au niveau ré-
gional. Le 16 juin 2013, la coupe du 
Finistère se tiendra à Plouguerneau, 
avec au minimum 150 personnes sur 
l’eau, tous supports confondus.
La voile scolaire a le vent en poupe. Le 
CNP dispense des cours aux 4 écoles 
de Plouguerneau, niveau CM1-CM2, 
au Sacré-Coeur de Lannilis, l’école 
publique de Bourg-Blanc, le collège de 
Plabennec, le collège des Abers (sec-
tion sportive voile), le collège Diwan 
de Guissény pour le kayak. En 2013, 
2 classes de l’école Jeanne d’Arc de

Guissény travailleront avec le CNP. 
Les licenciés du CNP connaissent de 
bons résultats. Hugo Prigent a terminé 
3ème en dériveur 420 lors des cham-
pionnats de France au Havre fin août. 
Tristan Arzur et Elodie Le Hir sont 
3ème du championnat de Bretagne 
en performance catamaran 2012. An-
toine Rucard a participé au mondial 
SL16 et à l’Européen Hobbiecat 16 en 
catamaran.
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Halo du phare
Kelc’h an tour-tan

L ibre expression
Pep hini a lavar e sonj

Droit d’expression de l’opposition municipale

Droit d’expression de la majorité municipale 
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Gilles Rondy
Champion d’Europe de nage en eau libre Le Maire de Plouguerneau a décidé l’organisation d’une 

cérémonie pour la pose de la première pierre de la salle 
culturelle. Il a fait parvenir aux conseillers d’opposition 
une invitation à participer à cette manifestation.

Nous n’avons pas souhaité y répondre favorablement 
puisque, depuis le début de l’instruction de ce dossier, 
nous nous élevons contre la construction d’une telle salle 
que nous estimons complètement disproportionnée par 
rapport aux besoins et aux attentes des habitants de notre 
commune. 

De plus, dans le contexte actuel de crise économique, 
l’augmentation inéluctable des impôts locaux qu’induiront 
les coûts de construction et de fonctionnement de cet équi-
pement surdimensionné grèvera lourdement le budget des 
ménages soumis à ces taxes.

Notre présence aurait laissé croire aux Plouguernéennes 
et Plouguernéens que notre opinion sur cet édifice avait 
évolué et que nous apportions notre caution à sa construc-
tion. Il n’en est rien et nous continuons à désapprouver ce 

projet qui n’est nullement en adéquation avec ce que l’on 
était en droit d’attendre d’une municipalité à l’écoute de 
sa population.

Les élus de l’opposition municipale vous souhaitent, néan-
moins, de belles fêtes de fin d’année en famille ou entre 
amis et vous présentent leurs voeux les plus chaleureux de 
bonne année 2013.

A l’aube de cette nouvelle année, les élus de la majorité 
municipale vous adressent leurs meilleurs vœux, ainsi 
qu’à l’ensemble de vos proches.

Que cette année 2013 soit une bonne année pour notre 
commune qui progresse et qui réalise des équipements 
structurants importants pour améliorer les offres scolaires, 
associatives et ludiques au profit de l’ensemble des habi-
tants.

Les travaux de la salle culturelle ont démarré et son intérêt 
a été de nouveau souligné par l’ensemble des financeurs 
que sont l’Etat, la Région Bretagne, le Conseil général 
du Finistère, le Pays de Brest et la Communauté de com-
munes du Pays des Abers. 

Au-delà de cette participation, c’est la population de la 
commune qui aura enfin à sa disposition une salle lui per-
mettant de réaliser des spectacles, d’organiser des mani-
festations importantes dans de bonnes conditions et d’of-
frir des salles d’activités à plusieurs associations selon une 
programmation bien définie.

La majorité municipale poursuit ainsi le programme pour 
lequel vous l’avez choisie en 2008 et tiendra ses engage-
ments financiers en maintenant les taux communaux au 
même niveau jusqu’en 2014. Une gestion maîtrisée des fi-
nances communales, même en période de crise, ne devrait 
amener personne à la facilité en voulant actionner les taux 
des impôts alors que les ménages sont déjà suffisamment 
mis à contribution. La solution raisonnable et raisonnée 
consiste à gérer consciencieusement et rigoureusement les 
deniers publics tout en maintenant des services corrects.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Gilles Rondy, 31 ans, coule 
des jours heureux à Plou-
guerneau où il s’est installé en 
2008 avec sa famille. Cadre 
chez ERDF, il garde derrière 
lui un passé glorieux de na-
geur international, spécialisé 
dans la nage en eau libre.
La nage en eau libre est moins 
médiatique en France que la nage 
en bassin. Pourtant, la discipline 
est très active dans le monde. 
Gilles Rondy, nageur au CN Brest 
jusqu’à sa retraite en 2008, a fait 
partie du gratin de ce sport, sa plus 
belle récompense étant son titre 
de champion d’Europe en 2006 
à Budapest, au bout d’un mara-
thon de 25km. Pourtant, Gilles a 
du ramer dans son enfance pour 
acquérir ses lettres de noblesse en 
natation: «J’ai appris à nager à 6 
ans car je voulais faire du bateau 
mais j’étais très nul !», s’esclaffe 
t-il. «En 6ème, j’ai intégré la sport-
études natation au collège des 
Quatre Moulins, grâce à mon dos-
sier scolaire. J’étais tout le temps 
le dernier mais, au fil des années 
je suis passé de dernier au rang 
des meilleurs. Je ne suis pas grand 
ni costaud mais j’ai de la persé-
vérance. J’ai intégré l’équipe de 
France juniors en 1ère et suis de-
venu champion de France juniors 
du 200m papillon.» Le nageur 
s’est spécialisé dans les distances 
les plus dures en piscine : 400m 4 
nages, 1500m, 200m papillon.

C’est en partant à Toulouse pour 
ses études d’ingénieur à l’INSA 
que Gilles Rondy a fait une ren-
contre déterminante : «J’ai ren-
contré des nageurs spécialistes 
de la nage en eau libre. J’ai fait 

un essai sur 5km en Méditerran-
née. Cela m’éclatait plus que la 
natation car on nage dans un mi-
lieu naturel, sans ligne d’eau ni 
chlore. On peut mettre en place 
des stratégies de course car cela 
se finit au sprint.» Pendant 5 ans, 
Gilles Rondy a nagé au club de 
St Affrique dans l’Aveyron. En 
2000, il a participé à sa première 
compétition en eau libre et parti-
cipé en 2001 aux championnats 
du monde 5km à Fukuoka au 
Japon. En 2005, il termine 4ème 
des championnats du monde 
sur 10km à Montréal. Champion 
d’Europe en 2006 à Budapest sur 
25km en 5h10’17, 5 fois cham-
pion de France sur 25km, Gilles 
Rondy a attendu 2008 pour mettre 
un terme à sa carrière. En effet, en 
2008, la nage en eau libre a fait 
son entrée aux Jeux Olympiques 
de Pékin. Gilles a été le premier 
nageur français a se qualifier aux 
JO. Il était le seul français au dé-
part parmis les 25 concurrents et à 
terminé 15ème.
Spécialiste des longues distances 
en eau fraîche, il a effectué plu-
sieurs traversées en solitaire : 
«J’ai nagé 22km entre Ouessant 
et Porspoder dans une eau à 13°C, 
sans combinaison et sans palme. 
J’ai vraiment atteint l’hypother-
mie !», se souvient Gilles Rondy. 
Mais son record reste la traver-
sée de la Manche : «En 2004, 
j’ai traversé la Manche sur une 
distance de 36km dans une eau à 
19°C. Je suis parti d’Angleterre 
vers le Cap Gris-Nez à Calais. J’ai 
reçu le trophée de la traversée la 
plus périlleuse car il y avait 3m 
de houle !» En 7h54, il détient le 
record de France de la traversée 
de la Manche.     22



Agenda
A zeiz da zeiz

Plouguerneau en photos

Départ d’une course

Le phare veille sur la fête

Rive de l’Aber Wrac’h en automne

Plage de la Grève Blanche au printemps

Janvier

Samedi 12
-Voeux du Maire salle n°7 maison communale à 11h00

-Spectacle de magie «Philippe Bonnemann Cabaret Magique» 
salle des associations de Lilia à 20h30

Dimanche 20
Spectacle jeune public «Hue Mains» salle des associations 
de Lilia à 11h00 et 17h00

Samedi 28 et dimanche 29
Stage national de patinage artistique salle Jean Tanguy

Février

Dimanche 3
Foire à la puériculture salle Jean Tanguy. 
Organisation : Amicale Laïque du Petit Prince
Vendredi 15
Rencontres inter-écoles salle Jean Tanguy + salle de tennis

Samedi 16
Concert du groupe «Vocal Club» salle des associations de Lilia 
à 20h30

Mars

Vendredi 1
Spectacle jeune public «Comment ça va sur la terre ?» salle des 
associations de Lilia à 15h00

Dimanche 10
Foire aux plantes salle polyvalente de Lilia. 
Organisation : Amicale Laïque école du Phare
Samedi 16
Gala de l’APPR salle polyvalente de Lilia
Samedi 23
Théâtre en breton «Yerma» salle des associations de Lilia à 
20h30
Dimanche 24
Vide grenier salle Jean Tanguy par l’APPR
Mardi 26
Tréteaux Chantants salle polyvalente de Lilia


