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Accessoires et lingerie

Plomeur

Les responsables de l’Amicale des
sapeurs-pompiers du centre d’incen-
die et de secours Cap Caval, qui des-
sert les communes de Plomeur, du
Guilvinec, de Treffiagat-Léchiagat et
de Penmarc’h, ont présenté la cam-
pagne de distribution des
5 000 calendriers. Elle a débuté le
week-end dernier et s’achèvera en fin
d’année.

« Nous avons décidé, au vu de la
situation sanitaire actuelle, de nous
y adapter. Nous respecterons les
gestes barrières et le protocole mis
en place, a indiqué l’adjudant-chef
Hervé Vaillant, président de l’amicale.
Chaque pompier, en tenue, se pré-
sentera devant l’entrée des maisons
en restant sur le pas de la porte. Il
portera un masque et sera doté de

gel hydroalcoolique. »
« Pour nous, a-t-il ajouté, il est

important de venir à la rencontre de
chacun et d’échanger. C’est pour-
quoi, lors du confinement, nous
avions proposé, aux municipalités
du territoire, nos services, notam-
ment envers les personnes isolées.
Nous respecterons le choix de cha-
que habitant lors de notre venue et
comprendrons celui-ci. Si la situa-
tion sanitaire venait à évoluer, nous
prendrons en compte les nouvelles
mesures à appliquer. »

Contact : Amicale des sapeurs-
pompiers du centre d’incendie et de
secours Cap Caval, tél.
06 14 15 24 75 ; courriel, amica-
le.sp.capcaval@gmail.com

Les responsables de l’Amicale des sapeurs-pompiers du centre d’incendie
et de secours Cap Caval, présidée par Hervé Vaillant, ont présenté la campagne
de distribution des calendriers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Pompiers : la distribution des calendriers commence
Les Wave games, compétition de
kitesurf, paddle, surf et windsurf, qui
s’est déroulée du 17 au 25 octobre,
ont dédié la journée du 23 octobre à
l’emploi. Dans ce cadre, la Commu-
nauté de communes du Pays bigou-
den sud (CCPBS) et les partenaires
de l’emploi, coordonnés par Corinne
Philbert, responsable du Club régio-
nal d’entreprises partenaires de
l’insertion (Crepi) du Finistère, ont
organisé une action autour du parrai-
nage.

Cette initiative s’est traduite par un
accompagnement de trois mois
d’une personne en recherche
d’emploi par une personne en activité
avec, pour objectif, « de coacher cet-
te personne en l’aidant à faire un CV,
à trouver des réseaux et à répondre
à ses attentes », a indiqué Corinne
Philbert.

Dix parrainages ont ainsi été
orchestrés par les acteurs de l’emploi
(Crepi, Cap emploi, Mission locale),
et ce, grâce à la mobilisation de
dix entreprises ou structures partenai-
res du territoire(1).

Un « mur des offres
d’emploi »

En parallèle, l’agence Quimper Cor-
nouaille développement a tenu un
stand autour de la démarche d’attrac-
tivité de la Cornouaille sur le thème
« La Cornouaille nourrit votre inspira-
tion ».

De plus, les offres d’emploi du terri-
toire (notamment dans les domaines
de la santé, de la restauration,

du commerce et de l’aide à la person-
ne) ont été affichées sur un « mur
des offres d’emploi », complétées
par la présence d’une urne permet-
tant aux personnes intéressées

d’y déposer leur CV jusqu’à la fin
de l’évènement.

(1) Le Goûter bigouden, La Conserve-
rie Jean-François Furic, l’Office de

tourisme du Pays bigouden sud,
Junior Sénior, Scarlette Le Corre,
Ravalement Colin, O2, Partag’emploi,
la CCPBS et la Communauté de com-
munes du Haut Pays bigouden.

Dix entreprises du territoire ont accepté de s’engager pour parrainer chacune une personne dans sa recherche d’emploi
pendant trois mois. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Wave games : vague de solidarité pour l’emploi
Plomeur — Durant les Wave games, une journée a été dédiée à la thématique de l’emploi sur le site
de La Torche. L’occasion de mettre en avant des initiatives locales d’accès à l’emploi.

Plan local d’urbanisme
Vendredi, au cours de la réunion du
conseil municipal, Jean-François
Jacob, consultant du cabinet nantais
Futur Proche, chargé de la finalisation
de l’élaboration du nouveau Plan
local d’urbanisme (PLU), a présenté
le projet aux élus. Il ressort de ce
document de fond, qui va régir
dix années d’évolution de la vie guilvi-
niste, des axes destinés à favoriser,
soutenir et protéger le développe-
ment urbain, économique et environ-
nemental de la commune.

La démarche de révision du précé-
dent PLU a commencé en novem-
bre 2014. Il ressort du nouveau plan
la mise en évidence de trois zones :
« U » dévolue à l’habitat et aux équipe-
ments, « AU » aux extensions urbanis-
tiques (habitation et économie) et

« N » pour naturelles.
La zone U dévolue à la construction

voit son extension sur Lanvar et Kerfri-
ant. L’objectif est de parvenir à
18 logements par hectare, induisant
une limitation des surfaces dévolues
à la construction par cellule familiale.
Un plus petit secteur, zone AU,
demeure en attente et est destiné à
être revu en zone U ultérieurement.
En parallèle, il n’a pas été caché, afin
de favoriser le commerce de proximi-
té, l’interdiction de transformation des
rez-de-chaussée commerciaux en
logements.

Enfin, les espaces naturels, terriens
ou maritimes « significatifs », seront
soumis à la Commission départe-
mentale de la nature, des paysages et
des sites.

Le projet adopté suivra son cours

auprès des personnes publiques
associées avant de s’ouvrir aux habi-
tants.

Hommage
Une minute de silence a été respec-
tée à l’invitation du maire, en homma-
ge à Samuel Paty, professeur assassi-
né, « au nom de la liberté d’expres-
sion bafouée ».

Travaux
Vote unanime pour signer une con-
vention de travaux avec le Syndicat
départemental d’énergie et d’équipe-
ment du Finistère (Sdef) pour l’efface-
ment des réseaux basse tension,
l’éclairage public et Télécom, et la
rénovation de l’éclairage public en
favorisant les énergies renouvelables
et une maîtrise de la consommation

(lampadaires à Leds) entre la rue
Jean-Jaurès et le quartier du Centre
communal des loisirs et de la culture
(CLC). L’investissement ressort à
153 700 €, financés par le Sdef pour
54 050 € et 99 650 € par la commu-
ne.

Communauté de communes
L’eau potable et les déchets, « deux
sujets qui fâchent », a relevé le maire.
Le conseil « a pris acte » des rapports
2019 et s’insurge quant au prix et à la
qualité du service public réclamant
notamment une amélioration en
matière de déchets.

La commune apporte son soutien à
l’adhésion de la Communauté de
communes du Pays bigouden Sud
(CCPBS) au syndicat Vigipol (lutte
contre la pollution maritime).

Le projet du PLU approuvé en conseil municipal
Le Guilvinec — Vendredi, au conseil, le schéma du Plan local d’urbanisme (PLU) a été présenté
aux élus. Il prévoit une extension sur Lanvar et Kerfriant de la zone dévolue à l’habitat.

Samedi soir, au grand regret des
organisateurs – notamment la Fédé-
ration des acteurs de la diffusion de
spectacles vivants en Ouest-Cor-
nouaille (Fadoc), dont fait partie la
commune, et l’école du cirque Naph-
taline –, la soirée cabaret, sous chapi-
teau, du Spok festival, a dû être annu-
lée par mesure de sécurité. Des rafa-
les à plus de 100 km/h étaient atten-
dues au moment du spectacle, à
20 h 30.

Il aurait été imprudent d’accueillir le
public dans ces conditions. Dès
17 h 30, l’équipe de l’école du cirque
Naphtaline avait tenté, sans succès
de démonter la toile de son chapi-
teau.

Malgré le succès des spectacles de
la semaine, Tremplin du cirque, Glau-
cos ou Le Petit Plumo pour les tout-
petits, et les deux stages de cirque
qui ont été plébiscités, la déception
était grande, samedi soir, tant auprès
des spectateurs que des organisa-
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teurs qui donnent toutefois rendez-
vous l’an prochain pour une 12e édi-
tion du festival.

Le spectacle « Le Petit Plumo », destiné
aux tout-petits, avait été très applaudi.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La tempête a eu raison du cabaret cirque du Spok festival

La réunion du comité du Syndicat
mixte des eaux du nord Cap-Sizun a
eu lieu vendredi, à la Maison du vent
de Goulien. Le point a été fait sur
l’avancement des travaux de forage à
Lannourec. Cette démarche de tra-
vaux est réalisée dans le but d’obtenir
une ressource d’eau complémentai-
re.

Sur les deux forages réalisés dans
deux zones différentes, le débit est
important mais la présence d’arsenic
à un taux trois fois supérieur à la limi-
te a été détectée. L’entreprise
en charge des travaux a proposé
une solution de colmatage des arri-
vées d’eau trop riche en arsenic
sur le premier site de forage. Ces tra-
vaux commenceront dès la semaine
prochaine. Le chantier des clôtures
de captage a, quant à lui, pris du
retard.

Rénovation du réseau
pour limiter les fuites

Le comité s’est engagé sur quatre
ans pour l’accord-cadre à bons de
commande à réaliser auprès d’un
cabinet de maîtrise d’œuvre et pour
une somme approchant les
150 000 € par an. Le cabinet sera
mandaté pour la réalisation des tra-
vaux sur le réseau d’eau potable dont

le taux de fuites est important, notam-
ment à Coat-Pin, à Beuzec-Cap-Si-
zun.

Cinq membres des différentes
communes représentées ont ensui-
te été désignés pour la constitu-
tion d’une commission d’appel
d’offres : Évelyne Laurin de Goulien,
Jean-Pierre Le Bras de Beuzec,
Daniel Follic de Cléden-Cap-Sizun,
Didier Kérivel et Christian Grijol de
Poullan-sur-Mer.

Les indemnités des élus
reconduites à l’identique

Les montants des indemnités des
élus ont été reconduits au montant de
l’année précédente, soit 260 € par
mois pour le président et 130 € pour
les vice-présidents.

Le comité a ensuite fixé le tarif de
l’eau 2020 pour la part syndicale éga-
le à celui de 2019, soit 2,69 € le m3. La
part de la Saur augmentera, quant à
elle, d’environ 1 %.

La proposition de coupe de bois à
Lézaff par l’Office national des forêts
(ONF) a été acceptée. Ce bois est
ensuite revendu en lots de bois de
chauffage pour les habitants des
communes du nord Cap-Sizun via les
municipalités. Les travaux de forage visent à obtenir une ressource d’eau complémentaire

au château d’eau de Lannourec. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Eaux : des travaux pour réduire le taux d’arsenic
Goulien — Le Syndicat mixte des eaux du nord Cap-Sizun, réuni vendredi, poursuit ses travaux
de forage à Lannourec, perturbés par la détection d’un taux d’arsenic trop élevé.

Penmarc’h

Dimanche, Liliana Tanguy, députée du Finistère, et Gwenola Le Troadec, maire,
ont rendu hommage aux péris en mer de la commune dans les trois cimetières.
Les élues ont rappelé la tragédie qui a récemment coûté la vie à trois personnes à
Saint-Guénolé. Les équipes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
de Penmarc’h (photo) ont été vivement remerciées pour leur dévouement.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Hommage rendu aux péris en mer et à la SNSM
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