
620,00 €
600,00 €
580,00 €
560,00 €
540,00 €
520,00 €
500,00 €
480,00 €

607,00 €

588,00 €

597,00 €

542,00 €

583,00 €

490,00 €

2007 2008 2009

Esquibien France

820 000 €

800 000 €

780 000 €

760 000 €

740 000 €

720 000 €

771 674 € 769 119 €

739 414€

811 106 €

20082007 2009 2010

1 100 000 €

1 000 000 €

900 000 €

800 000 €

700 000 €

600 000 €

1 000 199 €

893 734 €

781 937 €

698 728 €

20082007 2009 2010

Notre gestion rigoureuse nous 
a permis de retrouver une cer-
taine aisance financière. Aisance 

limitée en cette période de raréfaction 
des subventions, mais cette marge de 
manœuvre nous sera précieuse les pro-
chaines années.
Gérer au plus près, comme nous le fai-
sons, nous permet d’accroitre chaque an-
née notre capacité d’investissement pour 
l’avenir et d’élargir ainsi le champ de nos 
possibilités.

Une dette contrôlée
En trois ans, la dette du budget général 
à fondu de 30 %, passant de 1 million 
d’euros à moins de 700 000 euros. Elle 
n’a jamais été aussi faible depuis 10 ans.
Ceci, alors même que l’an dernier, nous 
avons baissé les impôts, pour les ramener 
à leur niveau de 2005. 

Pas d’emprunt, baisse des impôts. Malgré 
tout, il n’y aurait pas de motif de se satis-
faire si Esquibien somnolait. Mais je crois 
que personne n’osera dire qu’il ne se 
passe rien à Esquibien. 

Un cadre agréable
Voilà revenus les beaux jours, c’est le mo-
ment de remettre le jardin en ordre pour en 
profiter pleinement cet été. Bon courage 
pour vos travaux extérieurs et merci pour 
les passants et les visiteurs qui découvri-
ront, grâce au travail de chacun d‘entre 
nous, un cadre agréable. Pour les plus 
performants, n’oubliez pas de vous ins-
crire au concours des jardins fleuris. 
Entretenir le bien de chacun, c’est valoriser 
le patrimoine de tous… et inversement !
Je vous souhaite un beau printemps ;  
le printemps des 900 ans d’Esquibien.
 Didier Guillon
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Vie publique z Événements
• Vœux du maire

Les vœux à la population ont eu lieu en présence d’un 
grand nombre de personnes. Après un accueil des 

nouveaux arrivants, le maire a rappelé les événements 
de l’année passée dont le plus important : l’inauguration 
du nouveau centre nautique après de longues années 
d’attente. Il a remercié les associations de la commune 
pour leur implication dans l’animation et l’accueil sur la 
commune.
Ont ensuite été évoqués : la prescription du PLU, le futur 
quartier de Kerlaouenan, les manifestations des 900 ans, 
la piste cyclable de la croix rouge avant de terminer par 
les finances communales. La matinée s’est terminée au-
tour du verre de l’amitié, comme il se doit.

• Médaille pour José
    Nicolas

À cette occasion, José 
Nicolas a été mis à 

l’honneur pour ses nom-
breuses contributions dans 
les différentes associations 
d’Esquibien. 
José Nicolas a participé 
à la création du club de 

foot Esquibien sports, dont il est resté membre actif pen-
dant 18 ans, occupant successivement les postes de se-
crétaire, Président et vice-Président.
Pendant qu’il occupait ses fonctions, il a organisé des 
rencontres sportives avec le stade brestois et le stade 
rennais et a créé l’école de foot du Cap.
En 1984, il a participé à la création du comité d’animation 
qu’il a présidé pendant 13 ans.
Il mettra en œuvre la bibliothèque pour enfants, l’atelier 
de découverte de l’informatique, la fête des associations, 
la création de la fête du goémon, le jumelage avec Barna, 
le salon d’automne, la réalisation du livre Bugalé Ar Gan-
naeg. Sans oublier la création du club de tennis de table.
Tout cela, avec d’autres qui méritent aussi notre recon-
naissance.

Il a aussi participé aux activités périscolaires et il fait régu-
lièrement des décors pour annoncer les fêtes sur la com-
mune, les enseignes pour l’école, pour les spectacles du 
TBM et pour Noël.

• Accueil des nouveaux-nés.

L’accueil des nouveaux-nés à eu lieu, comme c’est dé-
sormais l’habitude chaque année. 2010, petite année, 

puisque 7 nouveaux bébés sont arrivés sur la commune : 
Zoé, Mathéo, Nolan, Sélyan, Nolan, Marie et Youenn.  
Bienvenue à tous ces jeunes habitants.

Décès :
• 3 janvier 2011 : Marie Guibon , veuve Lebeul, Troloan
• 5 février 2011 : Jacques Kerouédan, 3, impasse des 
Mouettes
• 7 février 2011 : Jean-Luc Faure, route du Sémaphore
• 12 février 2011 : Jeanne Pichon, veuve Donnart, 
3, route du Sémaphore
• 22 février 2011 : Jean-Yves Bonis, 22, rue Laënnec
• 2 mars 2011 : Guy Sonnet, 3, route de Leguerriou
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« Entretenir le bien de chacun, 
c’est valoriser le patrimoine  

de tous »
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Une dette par habitant qui baisse de manière importante

Dette budget général Dépenses de fonctionnement
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Taxes : un retour aux taux de 2005

En baisse régulière depuis 2007 Une hausse justifiée par de nouveaux services (double-
ment des subventions, gros entretien de voirie) et par 
l’inscription obligatoire de la moins-value réalisée lors de 
la revente de l’ancien tractopelle (30 K€).

Un homme 
de combats
Un grand serviteur de la 
cause maritime vient de 
disparaitre. Jacques Ke-
rouédan qui avait initié 
la grande aventure tho-
nière, vient de s’éteindre 
à 80 ans. Chevalier de la Légion d’honneur, puis 
chevalier du Mérite maritime, Il avait été promu 
officier du Mérite maritime en mars 2010, entouré 
de ses amis, lors d’une réception amicale, à la 
salle polyvalente.  
Il s’était engagé en 1939 dans la Marine natio-
nale. À sa retraite, il avait pris la présidence de 
l’Association nationale des anciens combattants 
de la Résistance.
Avec une équipe de bénévoles, il était à l’origine 
de la construction du langoustier Cap-Sizun.   

Adieu à Jacques 
Kérouédan

En collaboration avec l’architecte 
Yannis Le quintrec, nous élabo-

rons un diagnostic urbain dont le but 
est de réfléchir à l’insertion harmo-
nieuse de l’écoquartier dans l’urba-
nisme existant.
Cette étude nous permettra égale-
ment une réflexion sur les connexions 
et les différents modes de distribu-
tions entre ce nouveau quartier et le 
reste du bourg (cheminements des 
piétons, voies pour véhicules).

À partir des différents thèmes obser-
vés sera réalisée une esquisse des 
espaces publics et des bâtiments.
Les notions de développement du-
rable telles que la gestion économe 
des énergies et la gestion des eaux 
pluviales présideront aux choix en 
matière d’urbanisme pour respecter 
les normes BBC (bâtiments basse 
consommation).
De cette phase ressortiront le sque-
lette du quartier et l’implantation des 

futurs bâtiments. Puis nous nous 
concentrerons sur l’architecture des 
bâtiments pour favoriser ainsi la mixi-
té de l’habitat (individuel et collectif). 
La phase suivante consistera à réa-
liser le plan masse d’urbanisme qui 
servira de guide pour l’implantation 
du quartier et définira l’ensemble de 
l’espace public.
Ce guide s’appliquera tout au long 
de la réalisation du quartier jusqu’à 
sa livraison.

Conseil municipal
VENDREDI 10 DECEMBRE 2010
Rapport annuel 2009 sur le service de l’eau  
potable du Syndicat des Eaux du Goyen 
Le rapport a été mis à  la disposition des conseillers.

• Diagnostic accessibilité de la voirie et des 
Établissements Recevant du Public (ERP) 
Le Conseil a choisi la société APAVE pour réaliser un dia-
gnostic accessibilité des ERP de la commune et de la voirie.  
Cette démarche est obligatoire et devait être engagée avant le 
1er janvier 2011. 

• Versement des chemins ruraux dans la voirie communale
Le conseil a approuvé l’incorporation des chemins ruraux com-
munaux (hors AFR) dans la voirie communale.
Rappel : la longueur de la voirie communale a une incidence 
non négligeable sur le montant alloué par le Conseil général et 
par l’État pour son entretien.

• Zone de préemption du Conservatoire du Littoral
Le Conseil municipal a approuvé la proposition du Conserva-
toire du littoral d’étendre son périmètre d’intervention foncière 
à l’est du site du Trez Goarem, sur le secteur de Lervily, par la 
mise en place d’une zone de préemption.

• Motion loi Littoral
Face aux difficultés d’interprétation et d’application de la loi lit-
toral que rencontrent les élus et les administrés, le Conseil mu-
nicipal d’Esquibien a adopté une motion pour qu’une réflexion 
sur l’avenir des espaces côtiers soit engagée très rapidement 
avec une reconsidération des notions de la loi littoral sujettes 
à contentieux (hameau, village, coupure d’urbanisation, conti-
nuité avec le bâti).

• Motion TGV
Le Conseil municipal d’Esquibien, s’inquiétant vivement de la 
remise en cause du caractère prioritaire de la ligne TGV Paris 
– Brest / quimper, a adopté une motion demandant au Gouver-
nement la confirmation du caractère prioritaire de cette ligne 
TGV et son inscription dans le schéma d’infrastructure des 
transports.

• Service civique
Le Conseil a approuvé le dépôt d’un dossier de demande 
d’agrément pour l’accueil de personnes volontaires dans le 
cadre d’une mission de service civique.
Le Service civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui 
le souhaitent de s’engager sur une période de 6 à 12 mois, pour 
une mission au service de la collectivité.
Cette mission peut être effectuée auprès d’organismes à but 
non lucratif (associations, fondations, fédérations, ONG) ou de 
personnes morales de droit public (État, collectivités locales, 
établissements publics).

Le dispositif donne lieu au versement d’une indemnité men-
suelle de 442,11 € net par l’État et ouvre droit à un régime com-
plet de protection sociale (sécurité sociale, retraite). Par ailleurs 
la structure d’accueil verse au volontaire une prestation de 100,46 € 
pour ses frais de transport, logement, nourriture, etc.

VENDREDI 7 JANVIER 2011
• Choix du prestataire pour l’approche environnementale 
de l’urbanisme (AEU)
Le Conseil a choisi le cabinet d’études qui sera chargé de réa-
liser l’AEU pour le projet d’écoquartier. Il s’agit du Cabinet Le 
quintrec de Brest.

• Achat défibrillateur
Le Conseil municipal a approuvé l’achat d’un défibrillateur pour 
la commune. Celui-ci sera disponible en mairie et transféré au 
CNCS pour la période estivale.

Tableau de bord
Risque pour un piéton d’être tué  

dans une collision avec une voiture
Une réduction même légère de la vitesse à l’impact 
va fortement limiter les conséquences d’un accident : 
en cas d’accident, les chances de survie d’un piéton 
sont 8 fois plus élevées à 30 km/h qu’à 50 km/h.

La vitesse ! Sujet maintes fois évoqué lors 
des visites de villages. Le bourg, secteur le 
plus peuplé d’Esquibien n’est évidemment 
pas épargné. Compte tenu de la configura-

tion des lieux (trottoir étroit au début de la rue Duguay-
Trouin), il apparaissait important de réfléchir à une 
autre façon de circuler. Une nouvelle organisation est 
donc à l’étude avec un principe : la zone 30. 
Zone de voirie partagée où piétons et deux roues sont 
prioritaires et où la priorité à droite est de règle.
Nous allons supprimer les panneaux de stop : celui en 
remontant le long de l’église en provenance du théâtre 
et surtout, celui de la rue Laënnec. Attention, pour ce 
dernier, les véhicules venant de la rue Duguay-Trouin 
devront aborder le virage devant le Cabestan avec 
prudence, puisqu’ils n’auront plus la priorité. 
La nouvelle organisation devrait permettre de réduire 
la vitesse. Sa mise en place est prévue courant avril…
les panneaux sont en commande.

Henri Roé, référent  sécurité routière
• 900 ans d’Esquibien, le Jardin du Gannaeg

La création du jardin du Gannaeg se veut être une ré-
plique d’un jardin du Moyen Age.

Situé en limite du parc Ar Paréon, il se divisera  en quatre 
parties : le jardin des simples ou jardin médicinal que l’on 
appelait à l’époque Herbularius, le potager, le verger cime-
tier appelé à cette époque Véridarium, le jardin des fleurs.
Cette année les jardiniers des Deux Baies réalisent le jar-
din des simples et le verger sur une surface de près de  
2 000 m2 avec une mare qui servira de drainage et de stoc-
kage d’eau en hiver.
Cet ensemble permettra d’expliquer l’utilisation des plantes 
dans la nourriture et la médecine de l’époque. À l’étude, la 
possibilité de  monter une petite maison du Moyen Age telle 
qu’on la trouvait dans le Cap Sizun à cette période. 
Le jardin pourra également servir à des fins pédagogiques 
pour le grand public ou les élèves des écoles. 
L’inauguration officielle du jardin aura lieu le 18 juin et sera 
combiné avec la journée des plantes des 18 et 19 Juin.

Les rectangles sont délimi-
tés par des troncs. Dans un 
mois le gazon sera semé et  
les plants seront en place.

L’écoquartier pour un avenir durable
ProsPECtiVE

Circuler en toute sécurité dans le bourg
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Vie associative Sortir à Esquibien Théatre Georges Madec
• CCAS
Le voyage des anciens se déroulera le mardi 31 mai 2011.
Une croisière sur l’Odet est prévue le matin.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de Béno-
det en petit train ainsi qu’à la visite du Musée du bord 
de mer.
Les inscriptions sont ouvertes aux personnes de 65 
ans et plus. Le montant de la participation est fixé à 26 €, 
le complément étant pris en charge par le CCAS.
 

• Cap-Solidarité 
L’association Cap-Solidarité est présente sur l’en-
semble du territoire du Cap-Sizun et commence même 
à étendre son activité au-delà.
Elle propose des services et petits travaux, non pris 
en charge par des professionnels, effectués par des 
bénévoles : petits travaux d’intérieur, ou d’extérieur, 
débarrassage de greniers, etc. Les personnes qui le 
peuvent, versent une petite participation.
Il est possible d’acheter des meubles à petits prix 
dans le hangar situé à Poulgoazec. 
Une activité jardin fournit 120 paniers hebdomadaires 
de légumes, dont une partie est vendue à moitié prix à 
des personnes bénéficiant de l’aide alimentaire.
Pour vos dons : Cap-Solidarité, centre Menez-Veil, 
29780 Plouhinec, 02 98 70 86 32.

• Rédérien du Cap-Sizun
L’association des Réderiens du Cap-Sizun comporte 
deux sections : la marche nordique et la course à pied. 
Elle organise des sorties plusieurs fois par semaine. 
Les personnes qui souhaitent s’initier sont les bienve-
nues.
Pour l’heure, c’est l’occasion de découvrir la marche 
nordique : les Rédériens participent aux 900 ans 
d’Esquibien en organisant trois séances d’initia - 
 tion les 12 mars, 15 mai et 10 juillet.  
Contact :  Michel Le Corre , 02 98 70 68 10
Site Internet : www.rederien-cap-sizun.com

• Des vacances avec le Secours populaire
Comme chaque année, le Secours populaire prépare 
le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous 
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de va-
cances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 
jours, le Secours populaire est là pour organiser cet 
accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Andrée au 02 98 44 48 90, du lundi au vendredi de 
9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00.

Spectacles du premier trimestre

Par l’association Sons et Spectacles
• Gaff au Loup 

Le 30 janvier, la 
compagnie La Ri-
gole a présenté son 
dernier spectacle. 
Sophie d’Orgeval et 
Pierre Jallot nous 
ont proposé une 
réflexion sur le droit 
d’être différent. 
Le jeu des deux co-
médiens repose sur 

l’expression corporelle, la danse et le théâtre d’ombres. 
Le public a apprécié ce spectacle professionnel d’un 
excellent niveau.

• Poil de Carotte
Les 21 et 22 février, la compagnie MichJo nous a pré-
senté « Poil de Carotte » de Jules Renard. Les quatre 
séances ont rassemblées 520 spectateurs : écoliers et 
collégiens du Cap-Sizun et du pays de Douarnenez, 
mais aussi des enfants accompagnés de leurs parents.

• Jazz, Malo Mazurié et son quintet 
« Mystérious Travellers » 
Le 13 mars, la salle était comble pour accueillir un quin-
tet de jazz moderne aux accents hard-bop et funk. Cinq 
musiciens de talent dont le trompettiste Malo Mazurié 
âgé de 20 ans à peine et le saxophoniste Maxence Ra-
velomanantsoa, 22 ans, accompagnés de leurs com-
plices Vincent Blanchet à la contrebasse, Louis Couka 
au piano et David Ranft à la batterie ont su faire vibrer la 
salle. Un groupe international à suivre…

• Moi et Shakespeare  de Nigel Hollidge 

Une création théâtrale 
de Nigel Hollidge.

 Le clown de Shake-
speare, William Kemp  
parle de l’autre William. 
C’est un show que 
nous  a proposé Ni-
gel, en nous contant 
l’histoire d’un pitre 
à l’ancienne et de 
ses démêlés avec 
son maître le grand 
William. Il nous mène 
aussi jusqu’aux der-
niers moments de cet 
homme qui s’en va 
sur les routes pour fi-
nir dans l’oubli.

Par l’association Ephémère

•  Stage Ados, une journée avec le metteur en scène 
Geoffroy Mathieu. 
Geoffroy Mathieu est le metteur en scène du « Théâtre 
Morosoff ». Il crée plusieurs spectacles chaque année. 
Ce professionnel rigoureux et expérimenté est très ap-
précié des adolescents. 
Le samedi 16 avril, durée 6 heures.

• Journée danse avec les jeunes danseurs de la 
Compagnie Hors mots de Rennes. 23  avril 2011
Chaque année le Théâtre Éphémère accueille Nadine 
Brulat et ses jeunes danseurs. L’année dernière, la cho-
régraphe nous avait proposé une première partie des 
« Printemps en partage » ; cette année c’est un travail 
abouti qui sera présenté au théâtre.
Le 23 avril à 20 h 30, en prologue de sa présentation au 
Festival d’Avignon. Entrée 6 € et 4 € ; gratuit collégiens 
et lycéens.

•  Théâtre Phèdre  de Racine 7 mai 2011
Troupe de Rennes sous la direction du metteur en scène 
Sébastien Garcia. 

• Les Théâtrales 29.  27 et 28 mai 2011 
Rencontre annuelle du théâtre amateur, sous l’égide du 

Parking de Sainte-Evette

Le nouveau mobilier (bancs, poubelles, racks à vélos) 
viendra compléter cet ensemble avant l’été. C’est 

une nouvelle portion du front de mer qui connait ainsi 
un lifting. La prochaine étape sera le parking du Pouldu 
avec en prévision l’enfouissement des réseaux et l’amé-
nagement paysager.
Cette nouvelle portion d’aménagement de notre front de 
mer se termine. Elle prolonge et met en valeur le chemi-
nement qui contourne le centre nautique.
Les travaux vont bon train et les plantations sont en 
cours de finition.
Pour permettre une bonne prise du gazon, l’accès aux 
véhicules ne sera autorisé qu’à compter de la mi-avril.

• Travaux sur l’église 

Les employés communaux sont intervenus à l’église 
Saint-Onneau afin de procéder à un dépoussiérage 

et à un traitement sur les sablières (datées de 1541) et 
la voûte.
Le retour du Christ est reporté, les travaux de finition se-
ront réalisés prochainement  par l’entreprise Arthema 
Restauration. 

Travaux
• Cloches 
à verre
Huit cloches à 
verre viennent 

d’être disposées sur la com-
mune par les services de 
la communauté de com-
munes. Celles-ci permettent 
d’optimiser le ramassage du 
verre et donc de faire des 
économies substantielles 
sur le coût de traitement 
des ordures ménagères. 
N’oublions pas que le verre 
se recycle à l’infini. Merci 
de respecter les consignes 
de tri et de déposer votre 
verre dans ces nouvelles 
colonnes.
Elles sont situées aux en-
droits suivants : Custren, 
Route du sémaphore, place 
de l’Océan, embarcadère 
de Pors-Péré, parking en 
face du cimetière, Kerguer-
rien, le Créac’h, Troloan.  

• Formation 
1er secours
Suite au succès 
de la formation 

aux 1er secours du printemps 
dernier, une nouvelle session 
se met en place. Rappel des 
conditions : coût 70 € pris en 
charge à 50 % par la mai-
rie pour les habitants de la 
commune. Formation en dix 
heures, sur deux journées.
À l’issue, remise du diplôme 
et du livret PSC1 (prévention 
et secours civiques niveau 1).
Renseignements à la mairie 
auprès de René Calvez. 

• Chasseurs 
Il est rappelé 
aux chasseurs 
de respec  ter les 
distances de sé-

curité et de toujours rappor-
ter les cartouches utilisées, 
afin qu’elles soient collec-
tées. Merci pour le respect 
de ces règles.

• Le Haut Débit 
pour tous
Vous n’avez pas 
d’accès Internet 
à Haut Débit ?

Penn ar Bed Numérique, le 
réseau d’initiative publique 
du Finistère, en partenariat 
avec ses fournisseurs d’ac-
cès à Internet, vous permet 
de bénéficier d’un accès à 
Internet à Haut Débit.

Pour plus de renseignements : 
0811 88 29 29 (prix d’un 
appel local depuis un poste 
fixe) un technicien répondra 
à toutes vos questions et tes-
tera votre ligne, vous saurez 
immédiatement quelle tech-
nologie vous permet l’accès 
à Internet à Haut Débit.
Ou contactez directement le 
fournisseur d’accès Internet 
présent sur le réseau pour 
découvrir les offres dédiées 
au Finistère :
Alsatis . Tél. : 0811 955 910 
(prix d’un appel local depuis 
un poste fixe). La fourniture 
et la pose du kit de connexion 
(Wimax ou satellite) sont sub-
ventionnées par Penn ar Bed 
Numérique. 
Pour connaître toutes les mo-
dalités d’accès aux offres Wi-
max : 
www.pennarbed-numerique.fr  
ou notre N° AZUR : 0811 88 
29 29    (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe)
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Conseil général du Finistère, de la Maison du théâtre de 
Brest et de la mairie d’Esquibien.
Programme à préciser.
Un groupe d’adolescents participera le samedi 28 à la 
journée des ados à Lopérec. Elle présentera Le géant 
aux chaussettes rouges  de Pierre Gripari.

• Le spectacle des enfants d’Ephémère 
le 12 juin 2011 à 17 h 00 
Les enfants et les adolescents présentent leurs spec-
tacles.

•  Spectacle au centre nautique « Provitsia » 
Le 25 juin 2011 en partenariat avec le CNCS 
à l’occasion de la journée portes ouvertes.
Un petit groupe d’hommes et de femmes, muni de sa 
roulotte et de quelques bagages, voyage, et se voit re-
fuser le passage. Faut-il poursuivre le voyage coûte que 
coûte vers cet ailleurs dont les échos de guerre, d’exode 
ou de maladie résonnent ? Ou bien rebrousser chemin ? 
Spectacle gratuit.

•  Dernière représentation du spectacle des PEN 
GWEN, samedi 2 avril 2011, 20 h 30 
Au bénéficie du collège Saint-Jo d’Audierne.

•  Samedi 21 mai, 20 h 30, spectacle des enfants/
ados du TBM : 4 groupes

•  Journée détente le dimanche 5 juin 2011  
Renseignements et inscriptions auprès de Corinne Briant 
02 98 70 24 39

- pique-nique et après-midi à la récré 
  des 3 curés Milizac
- repas au Mac Do de Châteaulin

Bon à savoir
• Portes ouvertes 
au club du Cabestan
La journée portes ou-
vertes du club s’est dé-
roulée le 6 mars, dans 
une ambiance chaleureuse, 
comme d’habitude. 
Un peu moins de monde 
cette année. Malgré tout, 
tous les lots ont été ven-
dus. Les membres ont 
clôturé la journée pour 
le traditionnel repas pris 
en commun, au cours 
duquel chacun a pu faire 
le bilan de cette journée 
particulièrement réussie. 

Annick Kérisit, la présidente du 
club, a voulu essayer de suite 
les lots (foulard, gants et sac à 
main), gagnés à la tombola !

À l’initiative d’un collectif d’acteurs économiques 
du tourisme, un groupe de travail s’est mis en 

place il y a quelques mois autour de la question de 
l’accueil de groupes dans le Cap, plus particulière-
ment à l’occasion de séminaires d’entreprises ou de 
sorties de comités d’entreprise. Une plaquette en 
cours de réalisation présentera les différentes for-
mules proposées à ces groupes. 

Un rallye pour mieux faire connaître notre région
Une première expérience aura lieu le samedi 2 avril 
avec l’accueil dans notre région d’un rallye auto-
mobile organisé par la société Yllar. Participeront à 
cette prestation une centaine de personnes toutes 
invitées par Yllar. En fin d’après-midi ils parcourront 
notre commune à la recherche d’un précieux sé-
same. Vous leur réserverez le meilleur accueil mais 
surtout vous pourrez jouer avec eux en les aidant à 
résoudre une mystérieuse énigme. Indiquez-leur « 
qu’ils ont les cartes en main et que cette année le 
vice est versa » ! 
Merci de votre participation.

Initiative

Pour un 
meilleur 
accueil dans 
le Cap

• Travaux de la mairie

Les employés communaux viennent d’entamer 
la démolition des locaux de l’ancienne poste 

au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie.
Le plan étudié par l’architecte est quasiment dé-
finitif.
L’estimatif des travaux devrait être prochaine-
ment chiffré et la mairie est dans l’attente de la 
réponse concernant le dossier de demande de 
subvention déposé au titre de la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux (DETR).
Les travaux devraient débuter au début du mois 
de mai pour s’achever vers la fin de l’année 2011.
Durant cette période, des locaux provisoires se-
ront installés sur la place Jean-Perrot.
À terme, la mairie ainsi rénovée offrira des locaux 
spacieux et fonctionnels pour le personnel com-
munal et accueillant pour les habitants : un hall 
spacieux, un nouveau comptoir d’accueil jumelé 
(mairie/poste), une salle du Conseil municipal 
agrandie et renouvelée ainsi qu’un bureau au 
rez-de-chaussée.
Les modifications extérieures permettront, quant 
à elles, de donner une image dynamique de la 
commune.©
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• Lotissement de la fontaine.

Les cinq nouveaux logements sociaux du lo-
tissement de la fontaine sont presque termi-

nés. Les abords sont en cours de finitions, et des 
aménagements complémentaires permettront 
de donner un bel aspect à ce quartier. La remise 
des clés est prévue pour le 29 mars. Les loge-
ments, confortables et spacieux, sont pourvus 
d’inserts pour les personnes qui souhaiteront se 
chauffer au bois. 
Cinq nouvelles familles, c’est de la vie en plus 
dans le bourg.
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