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AR GANNAEG
LE MAGAZINE D’ESQUIBIEN ÉTÉ 2011 N°13

edito DU 
MAIRE

Nouvelle saison, 
nouveaux habits
nouveaux chantiers

A
près trois ans d’existence, Ar Gannaeg fait 

peau neuve. Nouvelle formule, nouvelle 

maquette et surtout nouvelles rubriques 

qui s’étofferont dans les prochains numé-

ros, en complément des rubriques habituelles.

C’est votre magazine et il vous est ouvert. Les as-

sociations peuvent à loisir proposer des articles qui 

paraîtront au fil des trimestres, puisque Ar Gannaeg 

garde son rythme de parution, chaque saison.

Après un printemps à la météo exceptionnelle, nous 

voilà dans l’été, saison des fest-noz et des ani-

mations. Esquibien ne sera pas en reste, puisque 

les festivités des 900 ans se poursuivent et seront 

nombreuses au cours de l’été (page 4 et 5).

Et comme chaque année, rendez-vous le  

13 juillet pour le traditionnel bal à Pors-Péré,  

le 26 juillet pour la fête du goémon (qui fêtera ses 

vingt ans l’an prochain avec un programme ex-

ceptionnel) et le 14 août pour la fête du bourg.

De nombreux chantiers
Vous avez pu découvrir les nouveaux aména-

gements du front de mer. L’hiver prochain, une 

nouvelle tranche nous permettra, à terme, de bé-

néficier d’une façade maritime remise en valeur.

Yves Cariou vous dévoile (page 8) la liste des tra-

vaux de voirie prévus dans les prochaines se

Directeur De la publication : Didier Guillon comité De réDaction Didier Guillon, patrick Delafon, Denis Hantz, maryvonne
le bras, Denis Vissian conception GrapHique maryluna pHoto p. loudéac, t. coupelant, p.Delafon, Gérard mével, le télégramme

maines ; ils tiennent comptent de vos demandes. 

Cette année encore, de nombreux chantiers, 

afin que notre voirie soit toujours « à niveau ».

Dans le dernier Ar Gannaeg, je vous annonçais 

les travaux de la mairie pour le mois de mai.

Les accords de subventions nous parviennent 

tardivement (certaines ne sont pas encore confirmées) 

et il m’a semblé sage d’être certain d’obtenir la plus 

importante (la DETR), ce qui est désormais le cas. Il 

s’agit d’une subvention de l’Etat de 75 000€, soit  

30% du budget total. Les travaux débuteront 

donc à la mi-septembre… et engendreront 

inévitablement des perturbations. Vous 

découvrirez au printemps prochain une mairie 

toute neuve et surtout fonctionnelle.

Des loisirs et des spectacles 
à prix réduits
Le conseil municipal a décidé d’octroyer une aide 

de 15 €, à ceux d’entre vous qui s’inscriront pour 

la première fois à une association. C’est le moment 

d’adhérer, soyez nombreux à profiter de ce coup de 

pouce pour vous investir dans la vie associative.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, il a 

été décidé de prendre en charge la moitié du 

prix du billet pour le concert de rock, le 19 juillet 

à Goulien, pour les 12/25 ans de la commune. 

Soit 15 €. Les billets sont en vente à l’of fice 

de tourisme d’Audierne au prix de 31 €.

Un concert unique, un évènement d’envergure 

qui n’a jamais eu lieu dans le Cap.

Vous trouverez en page 7, les modalités 

pour bénéficier de ces deux avantages.

Je vous souhaite à tous un bel été.   Didier Guillon
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90 jours l l l

Le 22 avril 2011, jour de vendredi saint, les spectateurs 
présents à l’église Saint-Onneau assistaient à une scène 

étonnante : la crucifixion du Christ du XVIe siècle. Non, ce 
n’était pas une cérémonie religieuse, mais tout simplement 
le retour du christ après quelques mois passés dans l’atelier 
de restauration Arthéma.
Hasard du calendrier, ou signe fort ? Le lecteur appréciera. 
Ce dont on est sûr, c’est que tous les fidèles, lors de la 
messe dominicale de Pâques, étaient heureux de son retour 
sous son aura protectrice.
Depuis quelques années, l’état de cette belle statue en 
chêne devenait inquiétant. Une infiltration d’eau et les 
insectes xylophages avaient causé des dégâts à l’arrière de 
la tête et sur les bras au point que le christ risquait de se 
désolidariser de sa croix.

un financement solidaire de la commune,
du département et de la région

Il y a un an, un dossier de demande de restauration était 
établi avec le concours du conservateur du département. 
Le conseil général, le conseil régional et la commune 
votaient une aide pour financer les travaux de restauration 
(50 % pour le conseil général, 10 % pour le conseil régional 
et 40 % pour la commune). L’appel d’offre était lancé 
et le conseil municipal confiait les travaux à l’entreprise 
spécialisée « Arthéma ». Un travail minutieux fut engagé. Il 

Patrimoine

Le Christ
de retour parmi 
nous

L’église Saint-Onneau a connu un événement 
remarquable à l’occasion des fêtes de Pâques 
auquel ont assisté les élus, l’équipe pastorale, 
la presse et quelques visiteurs…

Le Christ avant sa restauration. 

Exercice incendie

répétition 
réussie au théatre 
Georges Madec
Dimanche 5 juin, la cour du théâtre Georges-Madec 
a été investie par les pompiers du Cap Sizun.

Il ne s’agissait pas de circonscrire un foyer d’incendie 
dans la salle de spectacle, mais d’un exercice ayant pour 

objet de contrôler la mise en œuvre des moyens d’extinc-
tion, et de lutte contre les sinistres, du centre bourg.
à partir de la réserve d’eau de 120 m3 située à l’entrée de 
l’école publique, les soldats du feu sont intervenus avec 
célérité, en déroulant les manches et en mettant en batterie 
les lances à eau. Le véhicule « grande échelle » était, quant 
à lui, mis en place dans la cour pour une éventuelle inter-
vention sur la toiture de la salle.
L’opération s’est déroulée dans d’excellentes conditions 
et le déploiement des véhicules rouges a été très apprécié 
des jeunes enfants. L’exercice s’est terminé par une visite 
du théâtre pour une analyse des risques et des dispositions 
à prendre pour évacuer un hypothétique blessé sur la pas-
serelle technique. à 11heures l’exercice était terminé.

Gérard Mével

Une belle répétition 
pour une représen-
tation qu’on espère 
ne jamais voir dans 
le futur, mais dont 
les acteurs ont 
séduit les jeunes 
enfants.
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Le jardin du Gannaeg ouvre ses portes les 18 et 19 
juin. Une occasion pour tous de découvrir comment 
nos anciens se soignaient au Moyen Âge et de faire 
ses emplettes sur les stands des floralies organisées 
pour l’inauguration du parc.

900 ans d’Esquibien

ça pousse !

Pari tenu pour Jean-Pierre Calvar (les Jardiniers des deux 
baies) et Guy Pichon (parc Ar Paréon) qui sont prêts à 

vous faire découvrir le jardin médiéval réalisé avec l’aide de 
bénévoles et de la mairie en six mois à peine.
Cette année, le jardin des Simples et le verger seront ouverts 
gratuitement les 18 et 19 juin. Cent cinquante espèces de 
plantes médicinales et une douzaine de fruitiers, arbres 
et arbustes couramment cultivés au Moyen Âge sont à 
découvrir sous la houlette de Jean-Pierre ou de Guy dont 
les conseils guideront tous ceux qui veulent s’essayer à ce 
type de culture. En prime peut-être, quelques recettes de 
nos arrières arrières grand-mères… Soupes, filtres d’amour, 
onguents, sortilèges, etc. Vous remarquerez au centre 
du jardin, un totem d’inspiration celtique qui remplace la 
fontaine traditionnelle.

La petite maison dans… le jardin
Terminez la visite par la petite masure réalisée en pierre et en 
bois par nos deux complices à partir d’un plan d’habitation 
rurale moyenâgeuse. Vous découvrirez à l’intérieur une 
cheminée dans le sol, et des outils anciens. Le toit est réalisé 
en branches de laurier. à l’extérieur, une seconde cheminée 
pour préparer la braise, évitant ainsi d’enfumer la maison.
En fin d’année, seront réalisés le potager et le jardin 
d’ornement. L’ensemble représentera environ 4 000 m2.
Enfin, en sortant, entrez dans le parc Ar Paréon (payant) 
qui s’est enrichi de nouveaux spécimens offrant un tour du 
monde végétal étonnant pour un dépaysement total.
Le jardin médiéval et le parc Ar Paréon constituent un atout 
évident pour Esquibien et pour le tourisme dans le Cap. 
Soyez nombreux à l’inauguration du jardin médiéval.

Jean-Pierre Calvar et Guy 
Pichon ont travaillé sans relâche 

sur le jardin du Gannaeg et restent 
très motivés sur le projet du jardin 

d’agrément et du potager qui verront 
le jour dès la fin de l’année.

Au premier plan de magnifiques 
chardons et au fond la petite 
maison avec son toit réalisé en 
branches de laurier.

fallait d’abord transporter le christ dans les ateliers situés en 
Loire-Atlantique sans provoquer de nouveaux dommages. 
Ensuite traiter le bois en décomposition à certains endroits, 
puis refaire les assemblages des bras sur le corps. 
Après avoir délicatement enlevé les deux couches de peinture 
qui recouvraient la tête et le corps, la polychromie d’origine 
est réapparue. Le visage du christ retrouvait l’expression 
initiale, émouvante telle que l’avait voulue l’artiste anonyme, 
et son corps stigmatisé exprimait à nouveau toute la 
souffrance endurée.
Cette restauration fidèle nous rappelle notre devoir de respect 
et de conservation du patrimoine légué par nos ancêtres tout 
au long des siècles.                                              Gérard Mével

Le Christ après sa restauration.

150 espèces de plantes médicinales, 12 arbres fruitiers.
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rue Des assos l l l

Bibliothèque : 
des activités 
nouvelles

au service 
des déficients visuels
Depuis la mi-avril, l’Association Lecture 
et Loisirs et Point Contact de la Biblio-
thèque sonore de Quimper ont signé 
une convention, la première du genre, 
entre bibliothèques .
Pour connaître les références des 
livres sonores et les conditions de leur 
prêt gratuit (et de l’appareil pour leur 
écoute) les personnes intéressées peu-
vent s’adresser à la bibliothèque, 
rue Laënnec, aux heures de per-
manences : lundi 14 h 30 / 16 h 30 – 
Mercredi et samedi : 14 h / 16 h.

activité manuelle 
au service du livre
• Le deuxième lundi de chaque mois 

a lieu l’atelier de réparation de 
livres, par les bénévoles, sous la 
férule de Maryvonne Chapalain.

• à la salle polyvalente, deux mardis 
par mois, à 18 h 30 se déroule l’ate-
lier de reliure et d’encadrement, 
toujours sous la direction de Ma-
ryvonne Chapalain. On y apprend 
la fabrication de livrets, la réfection 
de livres, brochés ou cousus, mais 
aussi l’encadrement pour photos, 
aquarelles, etc. Le coût : 20 € par 
trimestre ( fournitures comprises la 
1re année). Cet atelier fonctionne de 

Après être devenue championne de 
son groupe, l’équipe de D 5 a participé 
aux finales départementales à Cha-
teauneuf du Faou le dimanche 25 mai.
En demi-finale, le matin, Esquibien 
s’incline devant une très forte équipe 
de Langolen qui remportera le titre de 
champion départemental.
L’après-midi, pour la 3e place Esqui-
bien subit la loi de Guipavas.
Bravo à toute l’équipe !

à gauche Yveline 
Bolzer, présidente 
de la bibliothèque 
d’Esquibien et à droite, 
Brigitte Guénec, 
présidente de la 
bibliothèque sonore 
de Quimper.

septembre à juin et accepte 8 à 10 
personnes (l’année qui s’achève a 
formé 8 personnes).

       Contact : 02 98 74 88 29.

De nouveaux livres 
pour les jeunes
Plus de quarante nouveaux ouvrages 
(albums, romans…) viendront,à la  fin  
du mois de juin, étoffer le rayon « Jeu-
nesse ». Dans le cadre des 900 ans 
d’Esquibien, des achats ont également 
été réalisés : ils seront consultables sur 
place, ainsi que les ouvrages aimable-
ment prêtés par des particuliers, aux 
heures de permanences, du 2 juillet au 
27 août.

Les joueurs de D 5 :
 Henri Kerouedan, Gérard Visbescq,  

Alain Verschoore, Georges Gloaguen.

900 ans d’esquibien

La raquette esquibiennoise s’incline 
devant Guipavas et prend la 4e place

Les festivités, pour célébrer les 
900 ans de la création du bourg, 
ont déjà bien commencé et l’été 
qui arrive annonce encore des 
animations en tous genres.
En voici un petit rappel pour le 
trimestre à venir :

Pour la découverte d’Esquibien
l Initiation à la Marche nordique 
lors d’un circuit de 2 heures sur les 
chemins d’Esquibien.

l Un rallye pédestre familial pour 
découvrir quelques trésors cachés du 
littoral d’Esquibien.

l Une marche nocturne pour découvrir 
le Gannaëg

l Un circuit par étapes avec 
animations, questionnaires-
découvertes, films, panneaux 
d’informations et consultation de 
documents dans le cadre des 
journées du patrimoine.

l Un concours photo (voir article ci-
contre)

Sur le plan historique
l Une conférence sur le Finistère à 
l’époque gauloise, par Pierre Tronche, 
stèles et autres découvertes.

10 juillet

10 juillet

3 septembre

journées du patrimoine.

Un concours photo (voir article ci-
17-18 septembre

7 juillet

FinalE déPartEmEntalE
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Les concurrents seront 
répartis entre « moins de 
14 ans » et « adultes ». 
Chaque concurrent 
pourra présenter un 
ou plusieurs tirages en 
format A4 ou 20 cm  
x 30 cm, en couleur ou 
en noir et blanc. Sur le 
dos des photos devront 
être inscrits le nom et 
l’adresse du concurrent, sa catégorie 

(enfant, adulte), et une éventuelle 
légende. Les tirages sont à déposer en 
mairie d’Esquibien.
La date limite de remise des œuvres est 
fixée au samedi 20 août à 16 heures. Les 
œuvres seront exposées du 22 au 27 
août (le lieu sera précisé ultérieurement). 

Les visiteurs seront invités à 
choisir leurs lauréats en votant 
(une urne sera installée dans 
la salle d’exposition), pour 
décerner les « prix du public ».

and the winner is…
Un jury présidé par Bernard 
Maussion, photographe à 
Audierne et Cléden (l’Atelier 
d’Images) délibérera le 
samedi 27 août en début 
d’après-midi pour le prix 
du jury, proclamera dans 
la foulée les résultats. Les 

lauréats recevront leur lot... et auront les 
honneurs de la presse !
Les tirages seront versés au fond 
photographique de la commune (avec 
droit d’exploitation dans le cadre 
communal : bulletin municipal, site 
internet, décoration de la mairie, etc.).
Il ne vous reste plus qu’à sauter sur 
votre appareil de photo, et à faire 
preuve d’inventivité, d’originalité et de 
talent !                             

Patrick Delafon

900 ans d’esquibien

humour, 
poésie, nostal-
gie, décalage, 
anachronisme,
montage ; 
des mots qui 
riment avec 
la thématique 
qui sera à 
l’honneur pour 
ce concours.

l La séance de dédicace de Philippe 
Carrer sur « Ermengarde d’Anjou, 
l’autre duchesse de Bretagne » est 
annulée. Le focus sur la Bretagne du 
Moyen Âge à nos jours sera proposé 
à la bibliothèque.

l Une exposition de poupées, de 
coiffes et de costumes Kapenn.

Et pour le fêtes  
traditionnelles à Esquibien

l Le pardon de Ste-Evette.

l La fête du goémon.

l Le pardon de St-Onneau.

l Le pardon de Ste-Brigitte.

l Sans oublier le « fil rouge » : Le jardin 
médiéval (voir article p.3).

Bien sûr, le dernier trimestre ne sera 
pas avare d’animations avec la fête de 
la soupe, le théâtre, les contes et les 
conférences. Mais nous en reparlerons 
plus tard.

+ D’information sur esquibien.fr 
ou sur le dépliant disponible en 
mairie.

9 juillet

24 juillet

13 août

Une exposition de poupées, de 

Début juillet

Le pardon de Ste-Brigitte.

Sans oublier le « fil rouge » : Le jardin 
10 septembre

coiffes et de costumes Kapenn.
18-31 juillet

Le dimanche 10 juillet (ou le 
mercredi 20 juillet en cas de 
mauvais temps).
Se munir du matériel suivant :
• 1 ligne à main ou 1 lancer
• 1 pierre ou galet taillé au 

marteau
• Des appâts non achetés 

(pas de leurres) :
berniques, bigorneaux, cloportes 
(mohidiou),crabes.

Rendez-vous place du 
Sémaphore à partir de 7 h 30 
Pesée à 11 h.
A l’issue du concours, un casse 
croûte sera offert.
Renseignements :  
René Calvez 06 30 23 15 44

Concours 
de pêche à 
l’ancienne
de l’île aux vaches 
à la plage du Trez 
Goarem

Carnet

« esquibien d’hier 
et d’aujourd’hui »
Sur ce thème l’association 
Asele nous propose un concours 
photographique qui laissera libre 
cours à votre imagination.

Naissances  
13 mars 2011 Eléna Guillou-Gaignard, 7 bis, rue des Partisans
1er avril 2011  Ewen Bourdel, 9, rue Jean-Bart
30 avril 2011  Malone Prestot Le Roy, Troloan
12 mai 2011 Enzo Trividic, Kersorn
Mariages 
23 avril 2011 Julien Leleu et Magali Tillier,  
10, Boulevard Jean Moulin
Décès 
25 mars 2011 André Le Bris,  4, rue de Kerounous
31 mars 2011 Claude Grimaud, 33, rue Jean-Bart
20 avril 2011 André Yven, Brenelec
21 avril 2011 Jean-François Gloaguen, rue du 19 mars 1962
11 mai 2011 Annie Kerisit, épouse Momeur, 1, rue Raymond 
Stéphan
9 mai 2011 Jean Claude Gourmelon,  35, rue Laënnec
12 mai 2011 Christian Priol,  27, rue du Cabestan
14 mai 2011 Eliane Priol, veuve Bontonnou, 15, rue de 
Sainte-Evette.
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sortir à esquiBieN l l l

un été au théatre
Georges Madec

16 avril. Stage des 
adolescents avec le 
metteur en scène Geoffroy 
Mathieu du théâtre 
Morosoff. Les adolescents 
de notre école de théâtre 
ont participé à une première 
journée de stage sur 
l’expression théâtrale. Sept 
heures durant lesquelles les 
apprentis comédiens ont 
découvert les exigences 
du métier. Une seconde 
journée est prévue lors de 
la rentrée de septembre. 
Éphémère.

04 juin. Danse avec la 
Compagnie Hors mots 
« Des Printemps en Partage ».
La chorégraphe Nadine Brulat 
nous a présenté le nouveau 
spectacle de cette jeune 
compagnie pour le bonheur 
du public. Pendant une 
heure, les jeunes danseurs 
ont exprimés leur vision de 
la société qu’ils abordent. 
Ephémère.

vu
au théatre
G.Madec 17 juin 18h00

Vidéo : travail des élèves des collèges Saint Joseph et 
Notre Dame de Roscudon sur les conduites à risque. Par 
« Enfance et Jeunesse » de la Communauté de Commune 
du Cap Sizun. Entrée libre. Éphémère.

17 juin 20 h 30
Conférence de Pierre 
Martin (professeur 
d’histoire) sur
La vie littorale dans 
le Cap-Sizun du XVIe 
au XVIIIe siècle. Il abordera le déclin des petits 
ports de cabotage au XVIe siècle à cause de la 
concurrence du grand commerce international, 
mais aussi la rentabilité des pêches côtières 
mise à mal par la découverte des grands bancs 
de Terre-Neuve et les conséquences sur les 
populations du Cap-Sizun qui supportent de 
moins en moins les pressions fiscales...

19 juin 16 h 30
Spectacle des enfants de 
l’association Éphémère.

25 juin 21 h 00
à l’occasion de la journée 
portes ouvertes du CNCS, 
notre compagnie, organise un 
spectacle devant le club nautique, 
« Provtsia » interprété par le 
théâtre de l’Aurore  mise en scène 
de Geoffroy Mathieu.  
Entrée libre.
Si la météo n’est pas favorable, le 
spectacle sera transféré au théâtre 
Georges-Madec. Éphémère.

07 juillet 20 h 30
Conférence sur « l’Âge de fer en Cap-Sizun et 
en Finistère ». 
Qui étaient nos ancêtres, ces hommes appartenant 
au peuple des Osismes, vivant sur nos territoires ? 
Ils ont laissé des vestiges parfois discrets, mais 
révélateurs d’un mode de vie bien particulier (stèles 
gauloises cannelées, éperons barrés comme à 
Castel Meur, étranges monnaies).
Chercheurs et archéologues contribuent à 
actualiser la connaissance de cette époque 
qui précède tout juste la conquête de la Gaule 
par César. Pierre Tronche, enseignant à l’UBO 
nous fera partager les récentes découvertes de 
l’archéologie et le travail qu’il mène lui-même sur 
des chantiers de fouille.Vidéo conférence tout 
public, entrée libre. Culture et Patrimoine.

9 juillet  20 h 30 
Cornichons à la russe 
Par la Picorette Cie : pièce 
de Christine Mérienne 
mise en scène de Sylvain 
Tribouillard, interprétée 
par Sabine Corre-Séruzier, 
dans des décors de Michel 
Fagon et sur une musique 
d’Arnaud Rüest. Une 
femme, la quarantaine, 
est coincée entre deux 
générations : une fille 
qu’elle ne veut pas voir 
grandir et une mère qu’elle 
vient de perdre, et qui l’a 
toujours prise pour une 
gamine.... Ce jour-là, en 
vidant l’appartement de 
sa mère, elle vide aussi un 
lieu chargé de non-dits, 
de conflits, mais aussi de 
beaucoup d’amour...
Sons et spectacles.

23 juillet 21 h 00
« L’Imprésario de 
Smyrne » de Carlo 
Goldoni. Cette 
pièce est jouée pour 
la dernière fois. 
Éphémère.

Dernière semaine d’août
Dans la cour du théâtre 
Georges-Madec : « Vol 
Écolo Liliput » par le 
théâtre de la Licorne. Une 
comédie sur un vélo volant 
conçu par des ouvriers 
municipaux. Cette pièce 
d’une heure, à voir en 
famille, est un excellent 
divertissement pour la fin 
des vacances. Éphémère.

03 septembre de 14 h 00 à18 h 00
Inscriptions pour les ateliers enfants 
et adolescents. Éphémère.

3 septembre 20 h 30
Concert de Combo : The Soulfoul 
Jazz & Blues trio et ses invités 
surprise... Après avoir enflammé le 
théâtre Georges-Madec en septembre 
2010, Combo revient avec un 
nouveau répertoire (et des créations 
originales). De Tiny Grimes à Kenny 
Burrel en passant par Freddie King 
ou Wes Montgomery, c’est toute une 
histoire ... qui fera encore vibrer les 
spectateurs. Sons et spectacles.

Vaisseau 
de pierre 
gravé sur le 
porche sud 
de l’église 
St-Raymond 
à Audierne.

Clément Abraham

Chercheurs et archéologues contribuent à 
actualiser la connaissance de cette époque 
qui précède tout juste la conquête de la Gaule 
par César. Pierre Tronche, enseignant à l’UBO 
nous fera partager les récentes découvertes de 
l’archéologie et le travail qu’il mène lui-même sur 
des chantiers de fouille.Vidéo conférence tout 
public, 

Sortie du N° 4 Reuz en 

Eskévien « Spécial 900 

ans : mémoire de sable, 

le Trez Goarem et 

l’historique du manoir 

de Kerouarné).

à ne pas manquer
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 l l l vie pratique

Bon 
à savoir

Zone 30
Comme prévu, 
la zone 30 est 
désormais 
instaurée, pour la 

sécurité de tous.
Il n’est sans doute pas 
inutile de rappeler les règles 
de circulation dans cette 
zone : les piétons ont la 
priorité sur la totalité de la 
voie ; pour les véhicules, 
priorité à droite à tous les 
carrefours.
Faire particulièrement 
attention en venant de 
la rue Duguay-Trouin, 
puisque ce sont les 
véhicules venant de la rue 
Laennec qui, dorénavant, 
ont la priorité.

Zone 70
La route de la 
Pointe-du-Raz 
passe de 50 à 
70 pour ralentir 

la vitesse ! Régulièrement, 
des véhicules roulaient à 
90 km/ h sur cette portion 
de voie limitée à 50 ! La 
nouvelle vitesse autorisée 
est cohérente avec le 
contexte de la voie, d’ailleurs 
on constate depuis, une 
diminution de la vitesse. 
Attention : les excès seront 
verbalisés, puisque des 
contrôles radars réguliers 
seront effectués. Henri Roë

visites 
de villages

La treizième visite 
de villages aura 
lieu le dimanche 
26 juin à partir de 

10 heures. Sont concernés : 
Kerunus, Lesnoal, Kelornet, 
Cosquer Bihan, Penfrat.
Désormais, tout le nord et 
le bourg ont été visités et 
cet automne une réunion/
bilan publique des visites de 
villages permettra de faire 
un point.

Ce sera également 
l’occasion pour les 
habitants de faire part de 
leur avis sur ces visites, 
pour en améliorer si besoin 
l’organisation et rendre les 
prochaines plus efficaces.

environnement
Fidèle à sa ligne 
de conduite 
de défense de 
l’environnement, 

la municipalité vient de traiter 
d’une façon naturelle, les 
pucerons aperçus sur les 
rosiers de la Croix-Rouge ; 
des coccinelles se sont 
chargées du travail.
La charte 

Zéro Phyto est 
bien entendu, toujours en 
vigueur. Pour le faire savoir, 
des panneaux indiquant que 
les pesticides ne sont pas 
les bienvenus vont être mis 
en place sur les principaux 
massifs.
C’est l’occasion de rappeler 
aux personnes – qui, croyant 
bien faire, traitent devant 
leur propriété –, qu’aucun 
traitement phytosanitaire 
n’est autorisé sur le domaine 
public. Merci de tondre 
ou de désherber. Les 
personnes ne pouvant faire 
le nécessaire peuvent le faire 
savoir à la mairie qui s’en 
chargera.

stop pub
Vous avez trouvé 
un autocollant 
Stop Pub dans 
votre Gannaëg.

N’hésitez pas à l’apposer 
sur votre boîte aux lettres, 
pour éviter les publicités 
qui remplissent souvent les 
sacs jaunes.
Cela évite aussi, pour les 
maisons inhabitées une 
partie de l’année, les boites 
à lettres qui débordent et 

attirent l’attention 
d’éventuels 
cambrioleurs !

Le bon numéro
Les maisons de Custren, 
Kerlan, Kerlaouen et rue 
du 19 Mars (côté Brénélec) 
sont désormais numérotées. 
Les habitants sont invités à 
venir chercher en mairie leur 
numéro et à l’apposer.

Formulaire 
taxe de séjour

Les formulaires 
de taxe de séjour 
sont disponibles 
en mairie. Les 

hébergeurs sont invités à 
venir retirer le formulaire 
qui devra être déposé à la 
perception, accompagné 

du règlement, avant le 20 
octobre 2011.
Rappel des taux de 
la taxe. Campings et 
assimilés : 0.20 € par nuit 
et par personne de plus de 
12 ans, hôtels et assimilés : 
0.40 € par nuit et par 
personne de plus de 12 ans.

subvention
pour le 
concert du 
9 juillet

Le conseil municipal a 
décidé de prendre en charge 
la moitié du prix du ticket 
pour le concert de rock 
programmé le 9 juillet à 
Goulien. Cette subvention 

contexte de la voie, d’ailleurs 

Zéro Phyto est 

Les maisons de Custren, 
Kerlan, Kerlaouen et rue 
du 19 Mars (côté Brénélec) 
sont désormais numérotées. 
Les habitants sont invités à 
venir chercher en mairie leur 
numéro et à l’apposer.

Formulaire
taxe de séjour

du règlement, avant le 20 

est destinée aux jeunes de 
la commune âgés de 12 à 
25 ans.

subvention pour 
adhésion à une 
association

Le conseil 
municipal a voté 
le principe d’une 
prise en charge 

de 15 € par personne 
adhérant pour la première 
fois à une association.
• Conditions : résider sur 

Esquibien.
• Adhérer pour la première 

fois à l’association.
• Adhérer à une 

association ayant son 
siège à Esquibien 
ou à une association 
extérieure dont 
l’activité n’est pas en 
concurrence avec une 
association d’Esquibien.

• Pratique : déposer en 
mairie une attestation de 
l’association.

aide à la mobilité 
des demandeurs 
d’emploi

Un dispositif 
financier destiné 
à faciliter les 
déplacements 

effectués par les personnes 
en situation de précarité 
a été mis en place sur 
les lignes régulières 
interurbaines du Finistère. 
Sont concernés :
• les allocataires du RSA;
• les demandeurs 

d’emploi dont le 
montant des indemnités 
chômage est inférieur à 
80 % du SMIC;

• les allocataires de 
l’Allocation Adulte 
Handicapé;

• les titulaires d’ un 
CIU (contrat unique 
d’insertion).

Pour tout renseignement, 
s’adresser à la mairie.
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C’est voté !

attention travaux !
parking de sainte- 
evette 
Les travaux sont terminés.
Vous pouvez découvrir le 
nouveau mobilier, puisque sa 
mise en place est actuelle-
ment en cours.
Avec ses nouveaux bancs, 
poubelles et appuis à vélos, 
notre front de mer change de 
look !

Une nouvelle tranche de tra-
vaux est programmée pour le 
printemps 2012 (elle com-
prendra notamment la remise 
en état des toilettes de Saint 
Evette) et une seconde 
livraison de mobilier viendra 
compléter celui mis en place 
cette année.

travaux mairie
Les travaux de rénovation 
du rez-de-chaussée de 
la mairie débuteront à la 

mi-septembre. Il faudra 
s’armer de patience : ils sont 
prévus pour durer environ 
six mois. Pendant la durée 
des travaux, les services 
seront transférés à quelques 
mètres, dans l’ancienne 
boulangerie Brelivet.
Rendez-vous dans le Gan-
naeg de septembre pour 
découvrir la maquette de 
notre nouvelle mairie : claire, 
spacieuse et fonctionnelle.

Marché de voirie
2011 sera encore une an-
née de gros investissement 
pour la voirie.
Dérasement d’accotement 
et curage de fossés : Tro-
mao, Stang Hir, Pors Bihan 
et Porsfeunteun ;
Revêtement des voies : 
Kerneyen, Kergadou, 
Tromao, Stang Hir, rue des 
Abeilles, rue Jean-Ansquer 
et Porsfeunteun.
Pose de buses : Kerneyen 
et Tromao.           Yves Cariou

Conseil municipal du 15 avriL 2011

l imposition locale
Le conseil a décidé, après la baisse de l’an dernier, de ne 
pas augmenter les taxes locales et de les reconduire aux 
même taux pour 2011.
Taxe d’habitation : 11,64 % ; Foncier bâti : 14,90 % ; 
Foncier non bâti : 38,61 %.

l adjoint aux finances
Depuis l’élection municipale de mars 2008, Monsieur le 
Maire assume la charge d’adjoint aux finances.
Il propose de nommer Monsieur Yves Cariou, 1er Adjoint, à 
cette fonction qu’il assumera désormais en plus de celle de 
premier adjoint en charge des travaux.

l Convention ineo
Le conseil décide de signer une convention avec l’entre-
prise Ineo pour l’entretien de l’éclairage public, pour un 
coût annuel de 7 283,64€ TTC.

l Convention Veolia
Le conseil décide de signer une convention avec l’entreprise 
Veolia pour le contrôle et la maintenance obligatoire des bornes 
d’incendie pour un coût de 3 480,00 € HT sur deux ans.

l modification du Pos
Monsieur le Maire informe les conseillers de la volonté d’un 
repreneur de l’entreprise « Fumoir de la Pointe-du-Raz » de 
venir s’installer sur Esquibien, sur un terrain situé au Poulley.
Afin de permettre son installation, une modification du Pos 
est nécessaire.
Le conseil approuve la modification et confie l’élaboration du 
dossier au cabinet Geolitt.

l Zones humides/convention avec le Sage
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plu, Il est 
prévu la réalisation d’un inventaire des zones humides de la 
commune.
Le syndicat mixte du Sage (syndicat d’aménagement et de 
gestion des eaux) se propose de réaliser l’inventaire des 
zones humides sur le territoire de la commune. Accord du 
conseil municipal.

l autorisation à ester en justice
La SCI de Kerguiniou a lancé une procédure contre la mu-
nicipalité en raison du certificat d’urbanisme négatif qui lui a 
été notifié. Le conseil municipal autorise le maire à ester en 
justice, au nom de la commune.

l Structure de Sainte-Evette/changement de locataire
Monsieur Stéphane Glayre, locataire à Sainte-Evette a cédé 
son restaurant « Le Sainte-Evette » à Monsieur Thierry Baille.

l Jugement lezongar
Le tribunal administratif de Rennes annule la délibération 
du 20 octobre 2006, portant modification du document local 
d’urbanisme à l’effet d’autoriser l’urbanisation du plateau de 

Lezongar. La commune devra également verser 1 000,00€ 
à l’association Asele au titre du remboursement des frais de 
justice engagés.
Le conseil municipal, à l’unanimité, n’accepte pas ce jugement 
et souhaite poursuivre cette procédure. Il s’en remet pour cela 
aux conseils de l’avocat de la commune.

l assainissement kermaviou
Yves Cariou, informe le conseil d’une étude actuellement en 
cours dans le but d’étendre le réseau d’assainissement dans 
le village de Kermaviou, suite à la visite de village du début 
de cette année. Il informera prochainement le Conseil de la 
suite à donner à ce projet.

l Piste cyclable de la Croix-rouge
Monsieur le Maire informe le Conseil des difficultés rencon-
trées avec les services du Conseil Général. Il est désormais 
acquis que ce projet ne verra pas le jour avant l’été.
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