
                                                                       
                                                                      Bonjour à tous, 
 
Après l’hiver, c’est le Printemps pour le Phare de Moguériec ! 
La Presse s’en est largement fait l’écho, la Commune de Sibiril et la DIRM NAMO (Service des Phares et Balises ) 
vont signer dans les jours qui viennent une convention de transfert de gestion du Phare de Moguériec valable 
deux ans. Nous avons donc deux ans pour démontrer notre capacité : 
 

 A évaluer précisément les coûts de la restauration du Phare de Moguériec (parties métalliques, socle en béton,  
   musoir, maîtrise d’ouvrage, repose…) 

   À  fédérer autour du Phare de Moguériec les entreprises partenaires qui pourraient s’associer au projet sous  
   forme de mécénat « en nature », de mécénat « de compétences », de mécénat « financier » 

 A lancer un financement participatif ouvert à tous dès que nous disposerons du montant de l’enveloppe  
   nécessaire à appeler et qui nous permettrait alors de réunir les fonds nécessaires  

 
Après l’hiver, c’est le Printemps pour le Phare de Moguériec ! 
Nous l’appelions de nos vœux depuis longtemps, lors de notre dernière rencontre avec la DIRM NAMO (Service des Phares et Balises) 
en date du 14 Mars 2018, c’est une véritable complicité dans la réussite du projet que nous nous sommes réciproquement promis, le 
tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Qu’il nous soit ici permis de saluer tout l’investissement de Monsieur Guillaume  
Sellier, Directeur Interrégional de la DIRM NAMO que nous avions rencontré quelques jours auparavant et de Monsieur Patrick Lossec , 
Directeur de la Subdivision des Phares et Balises, qui se sont engagés à prendre en charge le démontage, la dépose et le transfert en 
atelier du Phare dans la perspective de sa restauration ainsi que la destruction du socle vétuste. Ce qui représente près d’un tiers du 
montant des travaux estimés à ce jour… L’objectif est maintenant clair et posé collégialement : on se fera une belle inauguration du 
Phare de Moguériec au cours de laquelle commune, association, administration, décideurs, mécènes, entrepreneurs, donateurs,  
Passionnés… pourront se réjouir d’avoir réussi tous ensemble ! 
 
Après l’hiver, c’est le Printemps pour le Phare de Moguériec ! 
Le Samedi 21 Avril 2018 à 17h30  à « La Marine » se déroulera une veillée « photos et petites histoires du Port de Moguériec  
autrefois ». L’idée est toute simple : on projette des photos de Moguériec autrefois, on discute dessus, on se raconte des histoires, on 
se souvient du temps d’avant, on finit par un verre et l’on évoque le vieux baromètre que l’Association « Sauvons le Phare de  
Moguériec » en lien avec la Commune de Sibiril , voudrait réinstaller sur le Port.  Le Phare de Moguériec, ce n’est pas seulement  
l’histoire d’une rénovation, c’est l’histoire des gens d’ici… Descendez tous au « mouillage » avec nous (voir invitation en pièces jointes) ! 
 
Après l’hiver, c’est le Printemps pour le Phare de Moguériec ! 
Le 28 Juillet 2018, l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » organise une « Vente aux Enchères » avec la complicité de Maître 
Yves Cosquéric, Commissaire Priseur, sur le Port de Moguériec. Qu’allons-nous vendre ? Et bien tout simplement les toiles ou  
les clichés encadrés que vous aurez acceptés d’offrir à l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » afin de participer au  
financement des travaux de restauration. Vous trouverez en pièces jointes les détails de cette « Vente aux Enchères » peu banale… A 
vos marques ? Prêts ? Peignez, photographiez, encadrez, offrez ! 

 

Si on clignote ensemble, on le gardera pour longtemps, pour toujours, pour l’éternité…et même après !                               
 

Pour tous les amoureux du Phare de Moguériec,                                                                                                  
Arnaud Lampire, Président de l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » 

Valérie Moal-Fox, Secrétaire de l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » 
Michel Péron, Trésorier de l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » 
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Les « éclats » de l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » au jour le jour…                                                  



 

Des Dons  
Dans quelques semaines, nous lancerons un financement participatif en lien avec la Fondation du 

Patrimoine afin de restaurer le Phare de Moguériec (socle en béton et parties métalliques).  
Les dons effectués seront déductibles des impôts. 

 
Nous travaillons actuellement avec la DIRM NAMO (Service des Phares et Balises) afin d’évaluer 

précisément le montant du financement recherché, mais aucun doute, nous sommes  
nécessairement sur plusieurs centaines de milliers d’euros. 

 

Des Donateurs 
 

Vous êtes un particulier :  
 

vous souhaitez faire un don dès le lancement du 
financement participatif ? 

Vous êtes un entrepreneur : 
 

vous souhaitez devenir l’un des Mécènes du Phare 
de Moguériec dès le lancement du financement 

participatif ? 
 

vous pouvez mobiliser  vos réseaux autour du  
Phare de Moguériec  ? 

asso@pharedemogueriec.net 

Association « Sauvons le Phare de Moguériec » 
1, Place de la Mairie - 29250 Sibiril - Courriel : asso@pharedemogueriec.net  

Site : www.pharedemogueriec.net 
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