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War an tu mat eo bet klozet ar bloavezh 2021 a benn ar fin : dre 
gouleier meur Nedeleg. Ret e oa, a gav deomp, en em vodañ en dro d’un 
degouezhadenn gouest d’hon unaniñ, kaset da benn ouzhpenn gant meur 
a gumun, peadra da lakaat hor c’hêr hag ar C’hab da steredenniñ ha da 
reiñ un astenn d’ur maread amzer a vank alies un tamm startijenn dezhañ.

Chomet em eñvor ar selloù bamet, an taoliadoù-tud er c’hafedioù,  
ur gêriad o virvilhañ da vare ar rouejoù, ar weladennerien deuet eus kement 
korn’zo tout e Penn ar Bed ha dreist pep tra - un nevezinti a faeson eo  
sur ! – ur skouer vat a genlabour etre dilennidi ha servijoù-kêr Gwaien  
ha Ploeneg. Gant ar gevelerezh-se omp bet lakaet diouzhtu a live gant  
ar c’hêrioù a zaveer dezho peurliesañ. Eveljust ez eus ur c’houst da seurt 
raktres hag e c’heller sevel ur goulenn diwar benn ar c’hempouez etre 
dispign ha gounid. Dav vo ober ar c’honchoù, selaou an alioù fur evit 
gwellaat an traoù. Hor strollegezhioù-lec’h a vez fardet ganto an 
degouezhadenn o sachañ ul lanvad-tud hag a vo dav deomp deskiñ  
e hoalat. N’omp ket gouest d’hen ober hon unan-penn setu reizh eo goulenn 
ouzhomp hon unan perak ne vije ket digoret an nor d’ur skoazell brevez.

Ar c’henlabour etre kêrioù Ploeneg, Gwaien ha Pont e Kroaz,  
ha pelloc’h c’hoazh etre holl kumunioù ar C’hab a rank bezañ hon  
nadoz-vor. Buan ez eer an unan, pell ez eer a-unvan. Talvezout a ra 
festou fin ar bloaz-mañ kement hag ur gemennaden kaset koulz da  
Vro-Gerne ha da Benn ar Bed : ret e vo kontañ hiviziken gant ar C’hab, 
hag hor c’hêrioù an hini eo ar marc’h-blein o sachañ hardizh.

2022 a lakaio da zont war wel ar raktresoù kaset da benn e frammad 
Kerioù Bihan en Deiz Warc’hoazh a fed servijoù publik, annezidigezh-kêr, 
lojeris, startijenn ar c’hoñvers. E sell d’ober kement-se ez eus bet bodet  
ur skipailh endro da Emilie Deloison, renerez anezhi. Setu abalamour da 
betra ivez ez eus bet savet c’hoant din da vezañ eilet gant ur renerez 
nevez evit ar servijoù teknikel, degouezhet nevez’zo abaoe penn kentañ 
ar bloaz-mañ : Isabelle Petit-Cossec.  
Reiñ a raimp lañs d’ur pennad kuzuliata, evel engouestlet, a benn ma 
vezo adkavet e anv gant An Eskevien.

Hetiñ a ran deoc’h ha d’ho tud-nes ur Bloavezh Mat-tre 2022.

Pennad-stur
Gurvan Kerloc’h



L’année 2021 s’est achevée sur une note positive : les illuminations  
de Noël. Il nous a semblé nécessaire de nous retrouver autour d’un 
évènement fédérateur, porté par plusieurs communes, qui permette  
de faire rayonner notre ville et le Cap-Sizun, tout en prolongeant  
la saison à une période souvent moins dynamique.

J’en garde le souvenir de regards ébahis, de terrasses pleines,  
d’une ville s’animant à la tombée de la nuit, de visiteurs venant de tout  
le département et, surtout, grande nouveauté, d’une collaboration 
exemplaire entre élus et services des villes d’Audierne et de Plouhinec.  
Ce travail commun a permis que, dès cette première édition, nous nous 
hissions au niveau des autres villes références.

Bien sûr, ce projet a un coût et la question du retour sur investissement 
doit être posée. Il nous faut tirer un bilan, écouter les critiques constructives 
afin de nous améliorer. Nos collectivités créent l’événement qui attire  
un flux de population qu’il va falloir apprendre à capter. Nous ne pouvons 
le faire seul et la question d’une participation privée est légitime.

La collaboration entre les villes de Plouhinec, Audierne et Pont-Croix, 
et, plus largement, avec l’ensemble des communes du Cap-Sizun,  
doit être notre fil conducteur. Seul, on va vite ; ensemble, on va loin.  
Ces festivités de fin d’année sont un message adressé à la Cornouaille  
et au Finistère : il faudra désormais compter avec le Cap-Sizun et nos 
villes en sont la locomotive.

L’année 2022 va voir se dessiner les projets qui seront portés dans  
le cadre de « Petites Villes de demain » en matière de services publics, 
d’aménagements urbains, de logements et de dynamisation commerciale. 
À cette fin, une équipe a été constituée autour d’une cheffe de projet 
Émilie Deloison.

C’est également la raison pour laquelle j’ai souhaité être accompagné 
par une nouvelle directrice générale des services, nouvellement arrivée 
en ce début d’année : Isabelle Cossec-Petit. Nous allons également 
lancer une concertation, comme nous nous y étions engagés, afin 
qu’Esquibien retrouve son nom.

Je vous souhaite, à vous ainsi qu’à tous vos proches, une très bonne 
année 2022.

Édito
Gurvan Kerloc’h
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La vie municipale

 Bureau 

Composition de la nouvelle 
équipe municipale

L’équipe municipale vient de connaître quelques 
transformations. Voici sa nouvelle composition :  
l Gurvan Kerloc’h, maire d’Audierne.
l Éric Bosser, maire délégué d’Esquibien.
l  Les adjoints : Georges Castel, Joêlle Moalic-Verrechia, 

Michel Collorec, Armelle Brard, Michel Ansquer,  
Michel Van Praet, Simone Jourand.

l  Les conseillers délégués : Élodie Colin, Didier Loas,  
Thierry Martin.

l  Les conseillers municipaux : Nathalie Colin, Monique Keravec, 
Jean-Marie Pichon, Marie-France Causeur, Éric Kerdranvat, 
Martine Lourgouilloux, Pierre-Marie Bosser.

l  Les conseillers de l’opposition : Didier Guillon, Corinne 
Briant, Jean-François Marzin, Martine Scuiller, 
Jean-Jacques Colin, Philippe Laporte, Agnès Callou.

Il y a eu également un certain nombre de départs,  
de nouvelles nominations et une arrivée :
l  Hélène Tonnellier, adjointe à la vie associative,  

à la jeunesse et à la petite enfance, a souhaité se retirer  
de son rôle d’élue. Au cours de son mandat, Hélène  
a proposé et mis en œuvre des actions nouvelles telles  
que le Pass’port été, la Semaine de l’arbre ou encore  
le Forum des associations en lien avec les associations 
communales. Pour toutes ces réalisations, Hélène  
a montré une grande capacité d’imagination et 
d’organisation avec toute la vitalité de sa jeunesse  
et de sa joie de vivre. Son empathie, son sourire et  
son énergie fructueuse vont beaucoup nous manquer. 
Tony Vorms et Sandrine Urvois ont quitté le groupe  
des élus pour créer un groupe d’opposition, nommé 
Démocratie et Transparence.

l  Parmi les nouvelles nominations : 
– Armelle Brard devient adjointe aux écoles,  
à la jeunesse et à la petite enfance. Elle est en charge  
plus particulièrement des relations et du travail 
d’accompagnement avec les équipes enseignantes ;  
– Didier Loas est nommé conseiller délégué à la vie 
associative, à l’animation et à la langue bretonne.  
Parmi ses responsabilités figure l’animation de tout  
le tissu associatif de la commune ;

l  Pierre-Marie Bosser, nouvel arrivant, rejoint l’équipe  
en qualité de conseiller.

 PLU 

On va pouvoir  
construire à Lesnoal
Dans le cadre du plan local d’urbanisme 
(PLU), la loi portant évolution du logement 
de l’aménagement et du numérique, dite loi 
Élan, permet de délimiter, dans un secteur 
déjà urbanisé (SDU), la constructibilité dans 
les hameaux. Il faut 25 constructions  
au même endroit, avec un certain nombre 
de dents creuses. Lesnoal a été désigné 
comme satisfaisant à ces critères. Un arrêté 
a été signé le 15 décembre 2021 qui lance 
une modification simplifiée du PLU.  
Cette modification sera approuvée par le 
conseil municipal. Une réunion publique  
va être organisée au cours du premier 
trimestre 2022 pour exposer ce projet  
aux habitants de la commune.

Armelle Brard, adjointe aux écoles, à la jeunesse et à la petite 
enfance, Pierre-Marie Bosser, conseiller, et Didier Loas, 
conseiller délégué à la vie associative, à l’animation et à la 
langue bretonne.

Depuis le début du  
mois de janvier 2022, 
Mme Isabelle 
Cossec-Petit est la 
nouvelle directrice 
générale des services,  
en remplacement  
de M. Denis Daniel.  
Son rôle principal est de 
manager les services de la 
ville et de conduire, avec  
le maire et les équipes,  
les projets municipaux. 
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 Label vert 

La troisième fleur du label 
« Villes et Villages fleuris »
Audierne vient d’obtenir la troisième fleur du label 
« Villes et Villages fleuris ». Ce label, créé en 1959  
en France, a pour but pour promouvoir le 
fleurissement, le cadre de vie et les espaces verts.  
Il s’adresse à toutes les communes de France.
Lorsqu’une commune s’engage dans la démarche, 
elle peut se voir attribuer un niveau allant de une à 
quatre fleurs. Les niveaux de une à trois fleurs sont 
désignés par le conseil régional qui peut 
sélectionner les communes susceptibles d’obtenir 
un niveau supérieur, telle la quatrième fleur qui est 
attribuée par le conseil national*.

La récompense de nombreux efforts
Le 30 novembre dernier, suite à la visite d’Audierne 
le 8 juillet 2021, le jury régional de « Villes et 
Villages fleuris » et les départements bretons se 
sont réunis pour délibérer, et la troisième fleur a été 
attribuée à la ville d’Audierne. Le jury a notamment 
remarqué la qualité des jardins et massifs de plantes 
exotiques. Il a pu aussi apprécier le traitement des 
pieds de murs et le mélange de plantes horticoles  
et de vivaces dans nos jardinières et massifs.
Cette nouvelle fleur, qui nous sera décernée lors de 
la cérémonie de remise des prix prévue le 24 mars 
prochain, vient récompenser les efforts de tous  
les agents du service technique, ainsi que  
les orientations et les choix faits depuis  
plusieurs années par les différentes équipes 
municipales pour l’embellissement et le cadre  
de vie de notre commune.

* À la suite de la séance plénière 2021, près de 4 470 communes ont 
obtenu un niveau, dont 276 ont obtenu le niveau 4 fleurs. Le trophée 
« Fleur d’or » a été attribué à une quarantaine de communes depuis son 
instauration en 2008. Ce trophée est accordé chaque année à un nombre 
limité de villes et villages classés 4 fleurs.

 Voter 

Bureaux de vote pour 2022 :  
la Ville d’Audierne a réactualisé 
le nombre de bureaux de vote  
sur son territoire

Moins de bureaux de vote
À partir de 2022, quatre bureaux de vote seront affectés  
aux prochaines élections :
– pour Audierne, deux bureaux au lieu de trois 
correspondent à un nouveau découpage des secteurs :  
le bureau 1, situé dans l’école maternelle Pierre-Le-Lec,  
et le bureau 2, dans l’école primaire Pierre-Le-Lec ;
– pour Esquibien, pas de changement pour les bureaux  
3 et 4 situés dans la salle polyvalente.

Cartes d’électeurs
Les nouvelles cartes d’électeurs indiqueront le numéro  
de bureau de vote attribué aux électeurs et seront envoyées 
par voie postale à domicile, généralement quelques jours 
avant le scrutin.
Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit  
et connaître son bureau de vote directement en ligne,  
à l’adresse https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Tous les électeurs de la commune d’Audierne recevront une 
nouvelle carte d’électeur au cours du mois de mars 2022.

Comment s’inscrire sur les listes électorales à Audierne ? 
Pièces à fournir :
– une pièce d’identité, en cours de validité ou dont la 
validité a expiré depuis moins de 5 ans à la date du dépôt  
de la demande ;
– un justificatif de domicile à votre nom et datant de moins 
de 3 mois (téléphone fixe, facture d’eau, bulletin de salaire, 
quittance de loyer non manuscrite).
Comment faire votre démarche ?
– soit en mairie, en vous présentant muni des pièces 
ci-dessus ;
– soit en ligne (via un compte France Connect,  
en ayant pris soin de scanner les documents) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.
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Ci-dessus :  
Sur les chemins de 
l’Iran, film projeté  

en octobre.
Ci-dessus, à droite :  

La Banque sotte, 
pièce de théâtre 

présentée  
en novembre.

Novembre — Démontage du homard  
de Mac Morvan exposé depuis six mois  
à côté du mât Fénoux.

27 novembre-24 décembre 
Exposition collective de quarante 
artistes d’Art’Ria, à l’espace 
Le Dessus des Halles, sur le thème 
« La poupée et le corbeau ».

 Théâtre Georges-Madec 

En octobre. Ciné des voyageurs 
nous a emmenés Sur les chemins 
de l’Iran et en Odyslande.
En novembre. Au théâtre, nous 
avons applaudi YS par Mr Jean  
et Mme Jeanne, et La Banque sotte 
par la troupe du LAC. Ont 
également été projetés deux films, 
Les Disparus de Mesnil-lès-Hurlus 
et Aélia, la souris des moissons, 
pour les scolaires ainsi qu’un 
documentaire sur Compostelle 
par Ciné des voyageurs.
En décembre. Ciné des voyageurs 
a présenté Le Tour du monde  
à moto.
Début janvier. Au théâtre,  
Quand la Chine téléphonera,  
un thriller déjanté, avec la 
compagnie Six Pieds sur scène, 
permet de démarrer l’année dans 
la bonne humeur.

 Audierne en lumières 

Dans le cadre des illuminations « Le Goyen en lumières », 
du 10 décembre 2021 au 2 janvier 2022, Audierne et 
Plouhinec se sont parés de lumières. À Audierne, les  
façades des quais Pelletan et Jean-Jaurès se sont colorées  
de chaudes couleurs mouvantes, la place de la République  
a offert un univers onirique avec des changements de décors 
inspirés du monde maritime. Côté Poulgouazec, le château 
de Locquéran s’est illuminé dans son écrin boisé, la criée a 
servi d’écran à des projections de tableaux, sur les façades 
des maisons se sont déroulées des animations lumineuses 
et l’église Saint-Julien s’est parée de couleurs changeantes.
Pendant le premier week-end de ces illuminations, 
un marché d’artisanat d’art, organisé par l’association 
Barrenning-Stagañ/Trait d’union a réuni quinze exposants 
à l’Inscription maritime, dans une ambiance chaleureuse, 
d’entraide et de cohésion. Quelque 450 visiteurs ont  
été accueillis et ont pu profiter des talents divers  
et de grande qualité. Belle réussite malgré un contexte 
sanitaire compliqué. Le samedi, les enfants des écoles 

Dans le rétro

primaires d’Audierne, Esquibien et Plouhinec ont participé 
à une balade aux lampions, accompagnée d’une conteuse. 
La journée s’est terminée avec une gavotte dansée par une 
soixantaine de danseurs de l’association Ar c’hab e tansal.  
Le Père Noël était de la fête le 19 décembre. Amené par  
la vedette de la SNSM, accueilli par une foule joyeuse,  
il a distribué des chocolats à des enfants ravis.
Le 20 décembre, petits et grands ont pu applaudir  
un spectacle de prestidigitation sur la place de la Liberté.  
La fête s’est clôturée le 2 janvier.

Les jongleurs de la compagnie Ça joue  
lors du festival Spock du 27 octobre dernier.

Ys, par Mr Jean et Mme Jeanne,  
a été jouée en novembre.

Quand la Chine 
téléphonera, 
démarre l’année  
en fanfare !
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La plage du Trez Goarem.

— La Fête de la science et de la mer

À l’initiative de Michel Ansquer, adjoint  
à la municipalité, Audierne a participé 
pour la première fois à la Fête de la 
science en se focalisant sur les actions 
concernant le monde marin et sa 
protection. Des acteurs de notre  
territoire ont partagé avec tous  
leurs connaissances du milieu marin.

Plusieurs interventions ont captivé le public
Le biologiste Pierre Mollo a fait découvrir le plancton,  
qui absorbe le CO2 et constitue la base principale  
de l’alimentation en mer. Puis, à la suite d’un documentaire 
sur la pêche hauturière, les pêcheurs Dominique Lapart 
et Thomas Le Gall ont fait part de la noblesse de leur 
métier, mais aussi de la rudesse à l’exercer dans nos eaux 
tumultueuses.

De son côté, Kiéran Vantoutoux, de l’Atelier du marin,  
a présenté son embarcation en plastique 100 % recyclable, 
et nous avons appris à identifier les algues avec Philippe 
Laporte. Parmi elles, de nombreuses espèces comestibles 
gagnent à être connues.

Marc Arzel, avec de nombreux commentaires et en 
partageant de nombreuses anecdotes, nous a fait  
découvrir la côte entre Pors-Péré et Trez Goarem.

Des conférences et des expositions très documentées
Comment ou pourquoi naît-on oiseau, insecte, mammifère 
ou poisson ?… Beaucoup d’enfants se sont posé cette 
question après avoir regardé le film d’animation Bonjour  
le monde et participé aux observations sous microscope  
qui ont suivi.

Trois naturalistes de Bretagne vivante ont présenté une 
conférence sur des sujets en lien direct avec la mer : Yann 
Jacob sur les sternes, oiseaux emblématiques de nos côtes, 
puis Bernard Martin, sur l’échouage des mammifères 
marins au travers du réseau Pélagis, et enfin Bernard 
Trebern, sur l’Observatoire breton des changements sur 
l’estran, qui permet de suivre certaines espèces et de 
contribuer à leur préservation.

Parallèlement, Bretagne vivante a exposé des photos à la 
mairie d’Esquibien, tandis qu’à la bibliothèque d’Esquibien 
l’association ArmorScience présentait des planches de BD 
abordant, sur un mode humoristique, les pollutions et la 
biologie des animaux marins. Deux animations y ont été 
assurées par Michel Van Praet.

Nous remercions tous les intervenants qui ont participé  
à cette première Fête de la science ainsi que Toile d’essai  
qui a organisé les projections-animations au cinéma  
Le Goyen. À l’année prochaine !
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— Travaux effectués  
par les services techniques

Les travaux municipaux

 Maçonnerie 

l Rue du 19-Mars-1962, encadrement  
des poubelles.
l Rue Aristide-Briand : jointement  
des murs.
l Rue George-Sand : suite à la démolition 
d’un bâtiment, réfection de la maison 
adjacente.
l École d’Esquibien : reprise de murs.
l Rue Émile-Combes : encastrement  
d’un coffret à gaz.

 Travaux d’entretien 

l Allée Penryn : pose d’un panneau  
pour la course d’orientation.
l Église Saint-Onneau : mise en 
conformité de la sécurité.
l Nettoyage de la parcelle derrière  
les vestiaires au stade d’Esquibien.

Ci-dessus : Jointement  
des murs dans la rue 
Aristide-Briand.
Ci-contre : Les vitraux  
de l’église Saint-Onneau, 
dans laquelle la sécurité  
a été mise en conformité.

l Réfection de l’entrée des parkings  
aux Capucins et pour le trottoir de la  
rue Guynemer.
l Mise en peinture jaune du quai 
Anatole-France.
l Nettoyage complet des trois cimetières.
l Entourage des conteneurs poubelles : 
rues Claude-Debussy, Marcelin-Berthelot 
et René-Laennec.
l Traitement des eaux pluviales : route  
de la Pointe-du-Raz, rues Feunteun-Noël  
et Ledru-Rollin.
l Curage de fossés : impasse Surcouf, 
villages de Trévénouen, Penfrat et 
Custren.
l Signalisation verticale : renforcement  
de la sécurité routière au village  
de Custren.
l Réfection de l’escalier dans  
le cheminement doux entre la rue 
Georges-Clemenceau et la rue du 
14-Juillet.
l Élargissement de la route au village  
de Tromao.

 Espace vert 

l Mise en place des décorations  
de la Toussaint.

 Noël 2021 

l Préparation des illuminations, 
confection de 7 plots de béton avec 
habillage de bois, mise en place  
de guirlandes.

Réfection de l’escalier entre  
les rues Georges-Clemenceau  
et du 14-Juillet.



 GWAIEN JANVIER 2022 — 7

l Une nouvelle aire de jeux
Depuis le 1er novembre, une nouvelle aire 
de jeux est à la disposition des enfants  
de 2 à 12 ans, sur le môle, à Audierne.
Les dernières structures dataient de 2007 et étaient en 
mauvais état. Le choix de cet espace ludique à dominante 
bleutée s’est porté sur le thème de la mer, juste à côté 
du plan d’eau. Les enfants peuvent se livrer à tous leurs 
imaginaires, dans la cabane en hauteur, dans les filets, dans 
les échelles, et glisser sur le toboggan pour atterrir sur les 
sols coulés et rebondissants.
Le chantier a été réalisé par les services techniques : 
dépose des anciens jeux, terrassement, coulage du béton, 
préparation d’une pelouse, pose des clôtures et de bancs 
pour les parents.
L’ensemble a coûté 80 000 euros et a été posé par 
l’entreprise Méco. Un contrôle de sécurité a été effectué  
par une entreprise spécialisée.
C’est un succès, compte tenu de la fréquentation !

— À venir
• Remise en état de la rue  
de Kerguélen.
• Réparation du réseau d’eaux 
pluviales au rond-point du Stum.
• Rénovation des terrains  
de pétanque rue Marcel-Paul.
• Rénovation du mât Fenoux.

— Les grands chantiers

l L’éclairage public : rue Lamartine, 
remplacement du câble d’alimentation 
(réalisation du syndicat d’électrification).
l Réfection du tapis d’enrobé, rue du 
14-Juillet, de la place Gambetta au lavoir 
du Stiri (réalisation du conseil 
départemental).
l Renouvellement de la canalisation d’eau 
potable, rue René-Autret et village de 
Custren (réalisation du syndicat des eaux).
l Voirie : remise en état par émulsion  
des rues du Calvaire et Éric-Tabarly,  
et route de Kerguerrien.
l Modifications des réseaux d’eau potable 
et de gaz pour le bâtiment de l’ex-collège 
Saint-Joseph.
l Passerelle des Capucins : remplacement 
de lattes du plancher.
l Rue de la République : création d’un 
réseau d’eaux pluviales.

L’éclairage public  
de la rue Lamartine  
a été réparé.

Remplacement des lattes 
sur la passerelle des Capucins.

La nouvelle aire de jeux  
pour enfants sur le môle  
d’Audierne.
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Le dossier

 « Petites Villes de demain » 

Construire l’avenir 
d’Audierne-Esquibien

Le programme « Petites Villes de demain » doit donner aux élus des communes de moins  
de 20 000 habitants les moyens de concrétiser leurs projets pour accélérer la transformation  
de leurs villes pour qu’il y fasse bon vivre dans le respect de l’environnement. Pour la ville 
d’Audierne, il s’agit de favoriser l’installation des familles, de développer l’économie  
et l’accueil touristique, de développer la culture et de valoriser le patrimoine, de promouvoir  
les économies d’énergie et le développement durable.

Pour orchestrer ce projet de revitalisation, une cheffe 
de projet, Émilie Deloison, a été nommée pour définir le 
programme et coordonner les opérations. Elle conseille 
les instances de la commune, entretient les liens avec les 
partenaires publics, associatifs ou privés. Elle est soutenue 
par une équipe installée au sein de la communauté de 
communes et qui comporte un manager de centre-ville, 
Guillaume Raphalen, et une chargée de contractualisation, 
Agathe Rampillon.

L’équipe du projet
Guillaume Raphalen est chargé de mission économie et 
commerce. Son objectif est d’aider à créer des synergies 
dans les bourgs avec une redynamisation commerciale 

appuyée entre autres par des évènements commerciaux 
Agathe Rampillon, quant à elle, est chargée de la contrac-
tualisation pour le financement de tout ce qui concerne 
la centralité et le respect des objectifs écologiques. Elle 
doit permettre l’obtention de subventions auprès du 
Département, de la Région pour les projets relevant du 
« catalogue Petites Villes de demain ».

Les projets structurants
La commune Audierne-Esquibien est composée d’un 
pôle urbain, commerçant et portuaire, et d’un pôle rural. 
Résolument maritime avec ses ports, ses plages, ses côtes 
rocheuses, la commune possède un patrimoine archi-
tectural, culturel et naturel avec de nombreux ouvrages 

Esquibien vu du ciel.
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De gauche à droite : Émilie 
Deloison, cheffe de projet ; 

Agathe Rampillon, chargée de 
contractualisation ; Guillaume 

Raphalen, chargé de mission 
économie et commerce.

historiques. Pour mettre en valeur tout cela, le programme 
« Petites Villes de demain » va s’intéresser à plusieurs axes.

Les écoles
L’école Pierre-Le-Lec et l’école du bourg d’Esquibien vont 
faire l’objet d’un maillage du territoire pour s’interroger 
sur leur mutualisation, définir différents scénarios et 
faire un choix. Cela se fera en grande concertation avec 
les habitants et la réalisation de travaux ne se fera qu’à 
partir de 2025.

Le dimensionnement d’une cuisine centrale sera aussi 
à l’étude pour satisfaire les besoins de toutes les écoles 
de la commune.

La place du Général-de-Gaulle
Plusieurs orientations sont à l’étude. Il s’agit de réorganiser 
l’offre de stationnement, de réaménager la salle omnis-
ports, de déménager les services techniques, de réaffecter 
l’ancienne caserne de pompiers vers une offre entrepre-
neuriale, d’implanter le siège de l’intercommunalité et 
d’installer le Musée maritime dans l’ancien bâtiment des 
Affaires maritimes.

Bâtiments patrimoniaux  
et revitalisation du centre-ville
Une réflexion va être menée pour une cession par la ville 
de l’ancien hospice. Un projet va aussi concerner la rue du 
14-Juillet dans l’objectif de revitaliser ce canyon urbain 
par la création de logements.

Éléments patrimoniaux portuaires
Le mât Fenoux (voir p. 15) et la passerelle des Capucins 
vont être réhabilités. Une autre passerelle de liaison 
pédestre et cyclable ainsi qu’un parcours de fresques 
urbaines reprenant ces éléments patrimoniaux font partie 
des projets à définir.

Aménagement du bourg d’Esquibien
Il s’agit de rénover la salle de ping-pong et la bibliothèque, 
d’étudier, en liaison avec le projet des écoles, la possibilité 
de création d’un pôle enfance communautaire. Pour 
le théâtre Georges-Madec, des travaux d’accessibilité, 
d’aménagements internes seront précisés. Un diagnostic 
patrimonial sera réalisé pour l’église Saint-Onneau.

Suite au départ de l’Association d’aide à domicile en 
milieu rural (ADMR), actuellement localisée au rez-de-
chaussée de la mairie annexe d’Esquibien, vers le 
lotissement de la Croix-Rouge, la commune étudie un 
projet de boutique de producteurs dans les lieux libérés.

 Interview Émilie Deloison 

Émilie Deloison vient de prendre sa place  
de cheffe de projet dans le cadre des « Petites 
Villes de demain ».

Émilie Deloison, quel est votre parcours ?
J’ai passé quinze ans en bureau d’études à Paris 
pour de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
aménagement et programmation. J’ai travaillé 
ensuite à Lyon, avec des collectivités afin de  
les aider dans leurs choix stratégiques. Je suis 
chargée depuis le 1er octobre 2021 de diriger  
le projet « Petites Villes de demain » pour 
Audierne et Plouhinec. Originaire du Finistère, 
j’avais très envie de revenir et le territoire du 
Cap-Sizun était particulièrement attractif. Cela 
m’a parlé de façon concrète. Les enjeux locaux 
sont très forts.
Quelles ont été vos premières  
impressions à votre prise de poste ?
Je suis arrivée dans une communauté de 
communes en train de se restructurer et qui 
donne sa place à la production de projets.  
Une dizaine d’agents y ont été recrutés depuis 
le printemps 2021. Il faut donner vie à cela, 
bien l’animer. C’est totalement dans l’esprit  
« Petites Villes de demain ». Audierne et 
Plouhinec ont un potentiel fabuleux, 
notamment le port. Le cadre de vie offre de 
nombreux atouts patrimoniaux qui ne sont 
peut-être pas assez mis en valeur.
Quels sont les chantiers les plus importants 
pour Audierne ?
Les chantiers sont nombreux, mais le plus 
urgent car le plus structurant, c’est le chantier 
de l’école primaire. Cette question est  
à résoudre de la façon la plus factuelle  
possible. Pour une bonne approche, il faudra 
connaître le mieux possible, la perspective 
démographique scolaire. Mais il est crucial  
que l’école qui anime la vie de la commune 
reste en cœur de ville.
Votre souhait principal pour Audierne ?
Je vais me répéter, mais je serai vraiment 
contente si on réussit à établir un consensus  
au sujet de l’école et que le projet donne 
satisfaction à tous.
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Cadre de vie

— Associations

 Comité d’animation d’Esquibien 

Fondée, il y a quarante ans, cette 
association est riche de 80 bénévoles.
Son rôle est d’animer le territoire 
d’Esquibien en y organisant des fêtes 
publiques et traditionnelles.

• Ses grandes opérations ont lieu surtout à la saison d’été :  
la Fête du goémon, le fest-noz de l’embarcadère de 
Sainte-Évette et la fête du Bourg.
• À Pâques, une chasse aux œufs est organisée pour le plus 
grand plaisir des enfants et des parents.
• Est venue, s’ajouter à cela, le 12 août de l’année dernière,  
une randonnée gourmande particulièrement réussie :  
270 participants ont effectué un parcours de 11 kilomètres. 
Partis de Trez Goarem en passant par Saint-Tugen pour 
aboutir au sémaphore de Lervily, les randonneurs ont pu 
déguster, en plusieurs étapes, des produits locaux :  
de la charcuterie, des poissons fumés, des fromages  
et plusieurs desserts.Nul doute que cela sera reconduit 
l’année prochaine !

Contact : Christian Milliner, tél. : 06 68 11 74 67.
(courriel : comitéanimation.esquibien@gmail.com).
Site : comitéanimation-esquibien.bzh

 Comité d’animation d’Audierne 

Créée dans les années 1980, cette 
association compte 60 adhérents.  
Elle propose des animations variées  
pour faciliter les rencontres et créer  
des distractions chaleureuses.

• L’organisation de nombreux fest-noz à l’enclos des 
Capucins permet, dans une belle ambiance, de grands 
moments de convivialité (22 juillet et 12 août).
• L’association participe très activement aux diverses 
animations d’Audierne : la route de l’Amitié, le Troc  
et Puces, le Théléton…
• Ses autres activités permettent de donner de la joie à 
plusieurs catégories de la population : repas crêpes à la 
maison de retraite, offre de places de cinéma et distribution 
de chocolats pour les enfants des écoles, participation  
à la fête de l’école Pierre-Le-Lec, repas de crêpes à la 
Chandeleur…
• Son concours très actif est précieux lors des diverses  
fêtes organisées par la municipalité.

Contact : Christian Gourret, tél. : 06 88 42 60 16,  
(courriel : gourret.christian@orange.fr).
Gérard Martin, tél. : 06 02 23 12 78.  
Corentin Le Brun, tél. : 06 77 18 32 90.

Les fest-noz de l’enclos 
des Capucins, 
organisés par le 
Comité d’animation 
d’Audierne attirent 
toujours beaucoup  
de monde.

Cet été, la randonnée 
gourmande  
organisée par le 
Comité d’animation 
d’Esquibien a eu 
beaucoup de succès.



 GWAIEN JANVIER 2022 — 11

L’échouage des mammifères marins
En Bretagne, les dauphins, les veaux marins et les phoques gris sont les 
mammifères marins les plus communs. La plus importante colonie de 
phoques gris vit dans le parc de la mer d’Iroise, c’est pourquoi il est possible 
d’en apercevoir. Parfois, un phoque peut venir s’allonger sur nos plages.  
C’est naturel, il se repose. Observez-le à distance pour votre sécurité  
et sa tranquillité. Mais, parfois, c’est plus grave. Les causes de mortalités des 
mammifères marins échoués sont multiples. Elles sont d’origine naturelle, à 
cause de la vieillesse, ou dues à des pathologies infectieuses (virus, bactéries, 
parasites…), mais aussi, malheureusement, elles peuvent relever de l’activité 
humaine. Cela peut être la conséquence de captures par des engins de  
pêche, de la diminution des ressources alimentaires, des collisions dues à 
l’intensification du trafic maritime, des pollutions chimiques, sonores, etc.

En cas de découverte d’échouage de ces mammifères :
– blessé ou mort, ne manipulez surtout pas l’animal, restez à distance  
à cause du risque de blessure et de transmission de maladies ;
– tenez vos chiens en laisse et limitez les attroupements pour faciliter 
l’intervention des personnes habilitées ;
– prévenez la mairie qui se chargera de contacter le Réseau national 
échouages (Observatoire Pelagis).
Site : observatoire-pelagis.cnrs.fr

 Navets 

Navet de Nancy, de Milan, d’Auvergne 
hâtif, blanc globe à collet violet, jaune 
boule d’or, jaune Petrowski, demi-long 
de Croissy, noir long de Caluire, de 
Pez, des vertus Marteau… Avec un tel 
éventail de noms, de couleurs et de 
goûts, on s’étonne que « navet » puisse 
être synonyme de mauvais film ! Ce 
légume se mange cru (râpé ou en fines 
lamelles à la croque au sel) ou cuit 
(sauté à la poêle, tout simplement),  
et il se marie extrêmement bien avec 
tous les autres légumes racines.

On garde la peau 

Pas d’épluchage, on se délecte de sa 
peau (ainsi que de ses feuilles bien 
fraîches, en soupe ou en cake, par 
exemple), quand le maraîcher vous  
le propose sur le marché, tout frais 
cueilli de la veille ou, bien sûr, quand 
on le cueille soi-même dans son 
jardin.

Le plein de vitamines et minéraux !
Le navet est facile à cultiver (bien que 
gourmand en humus) et sa pousse  
est rapide, et il plein de vitamines  
(A, B5, B6, C, PP) et de minéraux 
(calcium, cuivre, fer, iode, 
magnésium, arsenic, phosphore, 
potassium, soufre et zinc). Mettons  
de côté une bonne fois pour toutes  
sa mauvaise presse et régalons-nous 
de sa chair croquante et de sa saveur 
légèrement piquante et sucrée !

Rencontre entre 
un phoque et un 
goéland.

Un phoque et son bébé 
surpris dans le port  
de Bestrée.
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— À Art’Ria
Galerie municipale d’art contemporain  
Le Dessus des Halles, à Audierne.

 Expositions 

• 8 janvier-12 février : dialogue entre  
les œuvres graphiques de Béatrice Roux  
et les photographies de Horlo.
• 19 février-12 mars : Anne-Marie  
et Yvon Ollivier-Henri.
• 19 mars-23 avril : « Peintures géométriques » 
de Tostivint.
• 30 avril-7 mai : salon d’écrits d’artistes « Cris 
et écrits d’artistes ».
• 14 mai-25 juin : grands formats de la peintre 
Édith Robin.

— Au théâtre  
Georges-Madec
au centre du bourg d’Esquibien.

 Ciné-conférences 

• Dimanche 23 janvier : La Corse.  
Tout a long des quatre saisons, la nature 
grandiose et diverse de l’île forteresse.
• Dimanche 6 février : Venise.  
Promenade à travers le dédales de canaux, 
de ponts et de ruelles où se succèdent palais, 
églises, échoppes et estaminets.
• Dimanche 6 mars : Ladakh, le petit Tibet.  
Une petite région himalayenne du nord-ouest 
de l’Inde.
• Dimanche 10 avril : Londres.
Une capitale classée parmi les plus 
dynamiques et influentes du monde.

 Théâtre 

• Dimanche 20 février : Sarah. 
par le théâtre Éphémère. En août 1922,  
à Belle-Île-en-Mer, Sarah Bernhardt,  
75 ans, rassemble les souvenirs de sa vie 
aventureuse afin d’écrire ses Mémoires.  

 Film  

• Mercredi 25 mai : Emwas, des souvenirs en 
reconstruction. Ce film redonne vie au village 
disparu palestinien d’Emwas (Emmaus)  
à travers la mémoire de ceux qui y ont habité  
et soulève des questions sur son futur.  

 Concert 

• Samedi 16 avril :  Isla, musique 
contemporaine folk-blues.
• Samedi 4 juin : Louarnika, folk, classique  
et musique acoustique.

 Parole politique 

Gouvernance chaotique et gestion opaque
La conduite des affaires de notre commune  

est opaque et le maire navigue à vue.
Ses réponses évasives ou parfois son silence, 

s’expliquent par son manque de connaissance  
des dossiers. Les illuminations de Noël au coût 
pharaonique (101 043,76 € uniquement pour Audierne !), 
ont été décidées sans même que le conseil municipal ait 
son mot à dire. Il n’en reste rien : cette somme a servi à 
payer des prestataires et non pas à acheter du matériel 
utilisable plusieurs années. Toujours pas de suite aux 
nombreuses et coûteuses études engagées avec les deniers 
publics. N’ont-elles servi qu’à rémunérer des bureaux 
d’études ?

Aucune information sur les raisons de la démission 
d’une adjointe… qui fait suite à la constitution d’une 
deuxième opposition par deux anciens colistiers du maire !

Aucune communication sur les travaux imposés par  
le préfet, sur le réseau d’assainissement du Stiri,  
qui conditionnent le déblocage de l’urbanisation.

Les associations sont dans l’incertitude : indisponibilité 
des locaux, feu d’artifice du 14 juillet à Esquibien menacé 
de disparition, annulation du marché de Noël…

Au fait, où en est le projet de skate-park ? Seul projet 
depuis le début du mandat (!), disparu sans explication. 
Raison de la démission de l’adjointe en charge du projet ?

Le contraste est saisissant avec les communes voisines 
qui ne cherchent pas l’excuse de la crise sanitaire :  
une vient de s’équiper d’un parcours de VTT, alors qu’une 
autre lance un projet de salle avec mur d’escalade.

Le déclassement d’Audierne et d’Esquibien est en 
route et on se demande ce qui pourrait l’arrêter.

En cette nouvelle année 2022, nous espérons que notre 
commune retrouve un cap et surtout un vrai meneur d’une 
équipe municipale (solide et solidaire ?), qui aujourd’hui 
fait cruellement défaut. Nous vous adressons tous nos 
vœux de bonheur et de santé.
Plus forts ensemble : Corinne Briant, Agnès Callou, Jean-Jacques Colin,  
Didier Guillon, Philippe Laporte, Jean-François Marzin, Martine Scuiller.

—
Démocratie et Transparence : Sandrine Urvois, Tony Vorms.

NDLR : La tribune de ce groupe de l’opposition ne nous étant 
pas parvenue à temps et selon les conditions requises par le 
règlement intérieur de la commune, nous sommes donc au 
regret de laisser en blanc cette partie qui leur était dédiée.
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 Hi’ni eo Molière 

D’ar merc’her 10 a viz du e c’hoariva G Madec, Dispar 
e oa, hi e-unan war a leurenn. Kalz a dud a zo bet 
ha tremenet hon eus ur prantad plijus-tre goude an 
abadenn gant Françoise Thyrion an aozer, Michel 
Valmer ha Nolwenn Korbell. Trugarez da Emglev Bro 
Douarnenez hag Emglev ar C’hab.

Mercredi 10 novembre au soir a eu lieu au théâtre 
Georges-Madec une superbe interprétation solo  
de Nolwenn Korbell de la pièce Hi’ni eo Molière,  
de Françoise Thyrion, adaptée en breton par  
Michel Valmer, pièce qui raconte Molière à travers  
ses personnages. Elle a été jouée pour la première fois 
à Nantes le 14 mars 2019 (veille du confinement 
général). Sa présentation à Esquibien est le démarrage 
d’une grande tournée sur la Bretagne. La salle  
était bien remplie. Après le spectacle, un moment 
d’échange émouvant a réuni le public avec Françoise 
Thyrion, Nolwenn Korbell et Michel Valmer. Merci  
à l’association Emglev de Bro Douarnenez et du  
Cap Sizun pour avoir programmé cette pièce avec  
le support de la municipalité. Un grand merci aussi  
à toute l’équipe technique du théâtre.

Culture

 Que devient le Musée maritime ? 

La vie du Musée maritime a été 
sévèrement perturbée par 
l’invasion de mérule constatée  
il y a trois ans. Et la pandémie  
n’a évidemment rien arrangé.  
Le musée a donc dû restreindre 
fortement son activité et se mettre 
au travail pour organiser sa survie. 
L’association Les Amis du Musée 
maritime du Cap Sizun s’est 
d’abord efforcée de sauver les 
collections : les objets ont été 
nettoyés et transportés dans les 
étages supérieurs de l’Inscription 
maritime. Ce travail, très lourd  
à l’échelle des moyens de 
l’association, est réalisé à 80 %.
Évidemment, la question de 
l’avenir est la préoccupation 
majeure et elle a fait l’objet de 
nombreuses discussions avec la 
municipalité. Aujourd’hui, celle-ci 
nous confirme la proposition 
d’installation à l’Inscription 
maritime. Cette option a été 
inscrite au dispositif des  
« Petites Villes de demain ».
Le musée utiliserait le deuxième 
étage pour les expositions 
permanentes, le troisième pour 
les réserves, les archives, des 
bureaux et une salle de réunion,  
et pourrait recourir à la salle 
polyvalente pour des expositions 
temporaires.
Dans l’immédiat, l’association 
travaille, en dehors l’achèvement 
des transferts des collections,  
à la mise au point du projet 
muséographique, et à une  
revue complète de ses sources 
documentaires. Et en attendant 
les nouveaux locaux, elle 
continuera à proposer au public 
des expositions temporaires et des 
activités hors les murs telles que 
conférences, débats, articles ou 
projections de films. La dernière 
en date, consacrée à l’histoire de 
la pêche depuis la Seconde Guerre 
mondiale, a d’ailleurs connu  
un vif succès, bien encourageant 
dans les circonstances 
compliquées que nous vivons.

Nolwenn 
Korbell et 
Françoise 
Thyrion.

Le bâtiment de 
l’Inscription maritime 
devrait accueillir  
le Musée maritime.
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Culture

— Histoire

 Le naufrage de l’Estrid  

Le 3 février 1933, le cargo danois Estrid fait route 
entre l’Espagne et Londres chargé d’une cargaison 
de 1 500 tonnes d’oranges. En doublant la chaussée 
de Sein, le vapeur, en pleine tempête et perdu dans 
la brume, vient s’échouer sur des rochers près de la 
pointe de Lervily.

Une action risquée et héroïque
Avec ses douze marins commandés par Raymond 
Couillandre, le canot Général Béziat, d’Audierne, 
ne peut approcher directement la coque du cargo 
à la force des avirons. C’est par une manœuvre 
risquée, au moyen d’un câble sur lequel est installé 
un va-et-vient au-dessus des éléments déchaînés, 
que les sauveteurs réussissent à secourir tout 
l’équipage de 16 hommes. Le cargo, brisé en 
plusieurs tronçons, déversera ensuite sur la côte  
sa cargaison d’oranges, denrée rare et chère  
à l’époque, pour le plus grand bonheur des  
riverains. L’action d’héroïsme de l’équipage du 
Général Béziat sera récompensée par un trophée,  
le Mémorial du Matin, du nom du journal  
parisien qui avait instauré ce prix.

 Les canots de sauvetage d’Audierne  
 et leur abri de 1850 à nos jours 

En 1850, à Audierne, le premier canot  
de sauvetage était une simple barque, 
remplacée en 1891 par l’Amiral Roze, avec  
des avirons et une voile. En 1903, le Général 
Béziat, un peu plus long (10,10 mètres), 
a participé à plusieurs sauvetages, en 
particulier, en 1933, à celui du cargo danois, 
l’Estrid.
Le moteur apparaît seulement en 1951 avec 
le Nadault de Buffon, de 14,6 mètres de long.  
Ce dernier restera en fonction jusqu’en 1989, 
avec une interruption de navigation de près 
de dix-sept ans où il sera remplacé par  
des vedettes rapides. Il sera intervenu sur  
43 navires et aura sauvé 232 personnes.
La Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) naît en 1976 de la fusion par l’amiral 
Maurice Amman des Hospitaliers sauveteurs 
bretons (HSB) et de la Société centrale  
de sauvetage des naufragés (SCSN). 
Actuellement en service, l’Amiral Amman, 
canot tous temps de 17,6 mètres, cédera  
sa place en 2024 à un bateau nouvelle 
génération plus rapide, avec des moyens 
électroniques modernes et qui sera une 
véritable ambulance flottante. L’abri du 
canot de sauvetage, à Sainte-Évette, a été 
inauguré en 1951. Un rapport d’expertise 
de 2016 signalait que le béton du bâtiment 
avait vieilli et n’était plus en état de 
supporter les 30 tonnes de l’Amiral Amman 
qui a dû le quitter.

Ci-contre : Le texte au dos 
de cette carte postale  
de 1933 précise : « Trompé 
par la brume, le cargo 
Danois L’Estrid, chargé  
de 1 400 tonnes échoue  
sur les rochers de la pointe 
de Lervily. »

Ci-dessous : L’Amiral 
Amman dans la tempête.
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Portraits d’ici

La ville d’Audierne s’engage dans un ambitieux programme 
de valorisation des éléments remarquables du patrimoine 
maritime de la commune. Outre des projets, actuellement 
à l’étude sur la passerelle et le bâtiment de l’Inscription 
maritime, le conseil municipal vient de voter à l’unanimité 
la rénovation du mât Fénoux.

Un peu d’histoire
Au cours de l’été 1831, le lieutenant de vaisseau Julien 
Fénoux, en congé dans sa famille à Audierne, constate 
combien l’entrée du Goyen est difficile entre les bancs de 
sable mobiles, même lorsque la barre n’est pas formée. 
À cette occasion, il guide depuis la grève un navire 
en difficulté et conçoit, dans les années suivantes, un 
système s’inspirant du télégraphe à bras pour informer 
les navires sur l’accessibilité des ports et la route à suivre. 
Après des essais à Port-Louis, où il est en poste, il crée un 
« mât-pilote » rapidement agréé par la Marine.

Les positions du bras du mât servent à signaler la 
possibilité d’entrer au port mais guident aussi le navire 
à distance en temps réel en lui indiquant les chenaux à 
utiliser sur bâbord ou tribord. Les personnels en charge 
des mâts doivent donc être des pilotes. En 1843, Julien 
Fénoux forme les pilotes de Port-Louis, de Saint-Nazaire 
puis d’Audierne, puis d’autres mâts-pilotes sont mis en 
fonction à l’entrée de la Laïta, de la ria d’Étel et de l’Adour.

L’activité maritime d’Audierne à valoriser
Audierne dispose aujourd’hui de la dernière tourelle, 
et même si le mât a été scié au-dessus de la toiture, sa 
documentation exhaustive et l’état de conservation de la 
tourelle permettent une restauration d’ampleur, comme 

 Patrimoine 

Le mât Fénoux,  
un patrimoine  
à valoriser

l’a confirmé une étude confiée en 2021 à l’architecte Piotr 
Candio. Le projet de protection et restauration présenté à 
la commission des Monuments historiques, à la Mission 
Bern et à la Région s’inscrit dans un programme de valori-
sation du patrimoine audiernais.

Alors que les sardineries et l’usine du Stum ont perdu 
leurs éléments les plus symboliques, la valorisation des 
derniers témoins bâtis de l’histoire maritime et indus-
trielle d’Audierne est particulièrement justifiée. C’est le 
cas du mât-pilote, mais aussi du chemin de halage avec sa 
passerelle métallique, de l’Inscription maritime et du seul 
bâtiment encore préservé de la gare, sa halle aux machines.

Des innovations en écho à un  
développement respectueux de la nature
Les démarches de Fénoux pour assurer le pilotage parmi 
les obstacles naturels, puis celles des ingénieurs créant la 
passerelle métallique du quai de halage pour permettre 
à la houle de s’affaiblir dans l’anse des Capucins avant de 
parvenir au port constituèrent en leur temps des innova-
tions respectueuses de l’environnement, à l’inverse des 
remblais « gagnés » sur l’espace maritime, des dragages 
et des protections plus communément édifiées contre les 
éléments naturels. Le programme de valorisation en cours 
porte ainsi sur des témoins d’innovations s’inscrivant dans 
les démarches actuelles de développement avec la nature 
qu’il convient de privilégier.

Ci-dessus : Le plafond de la tourelle du mât Fénoux.  
En haut à gauche : Lever de soleil sur le mât Fénoux.
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Portraits d’ici

 Société 

Bien prévenir, c’est mieux vivre
Elle a toujours souhaité être infirmière. Originaire de Beuzec-Cap-Sizun, Valérie Brugnon 
n’a jamais voulu quitter le Cap. Ses parents tenaient le café Neptune, à la plage  
du Trescadec. Après sa scolarité au collège Saint-Joseph, à Audierne, et des études 
d’infirmière à Quimper, elle a démarré ce métier en libéral en 1991.

Une équipe soudée
En 2018, Valérie Brugnon a rejoint le cabinet 
médical d’Audierne-Esquibien, qui comprend 
6 médecins, 1 orthoptiste et 2 cabinets d’infirmiers 
(plus d’une trentaine d’infirmières et d’infir-
miers*), tous regroupés dans une association 
des professionnels de santé, la Maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP) de l’Ouest Cap-Sizun. 
Valérie apprécie ce regroupement qui permet 
d’être ensemble, de se concerter, d’échanger et 
de ne jamais se sentir isolé. Car ce qu’elle préfère 
dans son activité, c’est le relationnel, le préventif, 
s’occuper des autres. « Ce sentiment d’équipe est 
primordial et change la façon de travailler. Cela 
donne plus de poids auprès des organismes de tutelle 
permet de mieux promouvoir et prévenir les problé-
matiques de santé », précise-t-elle. À cette équipe, 
sont venues s’ajouter 1 diététicienne, 1 psychopra-
ticienne, 1 sophrologue et 2 orthophonistes.

Des ateliers thérapeutiques adaptés
En tant que coordinatrice à la MSP de l’Ouest 
Cap-Sizun, Valérie fourmille de projets. Ainsi, 
début 2020, des ateliers ont été mis en place 
pour fournir une éducation thérapeutique aux 
patients atteints de maladies chroniques comme 
le diabète type 2 ou les maladies cardiaques et 
respiratoires. Être atteint de deux de ces maladies 
ouvre les portes à de nombreux ateliers consacrés 

Dans son activité 
d’infirmière, Valérie 

Brugnon privilégie avant 
tout le relationnel  

et le préventif.

à la nutrition, à l’activité physique, à la connais-
sance de la maladie ou encore à la préparation du 
rendez-vous médical…

Un deuxième projet démarre en janvier 2022, 
pour apporter une activité physique adaptée aux 
personnes isolées de plus de 60 ans. Depuis la 
réunion d’information du 15 novembre 2021, les 
20 places proposées ont été prises. Ces personnes 
sont réparties en deux ateliers, l’un centré sur les 
activités physiques avec l’association Activ’sport, 
l’autre sur la diététique avec Impulsion nutrition. 
En fonction d’un bilan sport santé, les personnes 
inscrites sont orientées vers les ateliers conformes 
à leurs besoins pour une durée d’environ trois 
mois. Un bilan final personnalisé permettra de 
faire le point sur la réussite de l’opération.

Un troisième projet pourrait proposer un parcours 
de santé avec initiation à une activité physique 
adaptée supervisée par des kinésithérapeutes.

Des goûts personnels tournés vers la nature
Quand sa profession lui laisse un peu de temps, 
Valérie pratique le camping, le sport dans la nature, 
les activités nautiques, les courses d’orientation… 
Tout ce qui permet une vie saine et équilibrée, 
pareille à celle que la MSP aide à mettre en œuvre 
pour les habitants de la commune.

* Liste à retrouver sur le site de la mairie.
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 Le carnet 2021 d’Audierne-Esquibien 
 (arrêté le 24 décembre 2021) 

Ils sont arrivés parmi nous
14.07. LEBEUL Maël
25.08. KAISER MAZAN Malo
29.09. DEVILLE SOUIDI Gaston
08.11. GRIFFON Tao

Ils se sont dit oui
16.10. NEVEUX Bernard et LECLERCQ Isabelle
13.11. MEINVIELLE Jean-Christophe  
et ROELAND Marie

Ils nous ont quittés
Septembre  
EGANA José, HERROU François, BRENEOL Marie 
née LE BRUN, PRIOL Jean, BERNARD Angèle 
née, STÉPHAN, MACHAULT Pierre, MORVAN 
Jeanne née RIVIER, BRIANT Jeanne née VELLY, 
GLOAGUEN Anna née LE BERRE, COLIN Jeanne 
née LE ROY.

Octobre 
LE CORRE Marie, LAZIOU Rosalie née TANNOU, 
BRIANT Jeanne, CABILLIC Yvonne née POSTEC, 
SIMON Henri, FRIANT Guénaël, LAZIOU Rosalie 
née TANNOU, FASSL Heidemarie née GIES,  
SAINT-JALMES René, SIMON Henri,  
DESJARDINS Francis.

Novembre 
MESSAOUI Marie née GUILLAMET,  
LE CARQUET Louis, LARVOR Marguerite née  
LE LOSQ, PHILIPPOT Nicole, BERTHO Michel, 
METGE Daniel.

Décembre
DARIY Marcelle née LAGADEC,  
QUILLIVIC Jeannine née LE TIEC,  
SALAÜN Jean-Paul.

 Infos pratiques 

Médical
Suite à des obligations réglementaires, il n’est 
plus possible de transmettre des documents 
médicaux par courriel. Merci de passer par 
Doctolib, certifié « sécurisé ». Il en est de 
même pour les demandes d’avis médical. 
Prendre rendez-vous sur Doctolib ou appeler 
le secrétariat. En cas d’urgence faire le 15.
—
Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, il est fait obligation 
aux communes de plus de 3 500 habitants  
de permettre le dépôt et l’instruction par 
voie dématérialisée des demandes de permis 
de construire, déclarations préalables et 
certificats d’urbanisme.
Les communes d’Audierne et de Plouhinec 
travaillent en commun avec la communauté 
de communes du Cap Sizun afin de mettre en 
œuvre une plateforme de dépôt harmonisée.
En attendant cette mise en service qui 
interviendra durant les premiers mois 
de 2022, la commune d’Audierne met à 
disposition, à compter du 1er janvier 2022, 
une adresse mail sur laquelle les demandeurs 
peuvent déposer les dossiers d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration 
préalable…). L’adresse est la suivante :  
urbanisme@audierne.fr
Les délais d’instruction ne seront en aucun 
cas impactés. Enfin, il y a toujours la 
possibilité de transmettre les dossiers en 
version papier.
—
Pensez à anticiper vos demandes  
de carte nationale d’identité  
ou de passeport
L’obtention de votre nouvelle carte d’identité 
et/ou de passeport nécessite à ce jour, un 
délai d’instruction et d’attente de 4 mois.




