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edito DU 
MAIRE

L
a saison estivale (voir en pages 2 et 6, 

le compte rendu de l’été), a été placée 

sous le signe de l’histoire d’Esquibien. 

Les manifestations des 900 ans nous 

ont réunis à plusieurs reprises et la mise en va-

leur de la stèle gauloise (page 5), grâce au travail 

de Culture et Patrimoine, a été réalisée sur l’aire 

du Peulven. Ces différentes actions ont permis 

de mettre Esquibien en avant, de mieux faire 

connaitre notre commune et de nous remémo-

rer notre histoire. Mais c’est la rentrée, et nous 

portons désormais notre attention sur les gros 

chantiers qui s’annoncent : les travaux de la 

mairie viennent de démarrer et ceux de la piste 

cyclable de la Croix-Rouge ne devraient plus 

tarder. 
D’autres sont encore en gestation et demandent 

à être peaufinés. Pour cela, vos idées seront 

les bienvenues. Une réunion publique est pré-

vue jeudi 29 septembre, au théâtre Madec, à 

20 h 30, pour évoquer l’écoquartier et plus gé-

néralement les nombreux projets actuellement 

à l’étude. Nous comptons sur votre présence et 

votre participation active à ce débat sur l’avenir 

d’Esquibien.     
Les nombreux aménagements (réalisés ou à 

venir) ont les mêmes objectifs : améliorer notre 

directeur de la publication didier Guillon comité de rédaction didier Guillon, denis Hantz, maryvonne le bras, denis Vissian 
conception GrapHique maryluna pHoto philippe loudéac, thierry coupelant, Gérard mével, ouest France, Fotolia

cadre de vie et l’attractivité de notre commune. 

Le centre nautique et le parking de Sainte-

Evette, que chacun s’accorde à trouver réussis, 

en sont deux exemples. 

Vous le voyez, Esquibien ne s’endort pas — les 

cinq nouveaux logements sociaux, qui viennent 

d’être inaugurés, en sont une belle illustration — 

et je peux vous assurer que les services munici-

paux sont mobilisés à 100 %. 

N’oubliez pas, le dimanche 23 octobre, la fête 

de la soupe devenue désormais traditionnelle. 

Mais aussi, les derniers rendez-vous des fes-

tivités des 900 ans (page 2), qui se clôtureront 

le 10 décembre, par une soirée en l’honneur 

de toutes les bonnes volontés qui ont permis la 

réussite de cet événement.  

Vous avez sans doute entendu parler du souhait 

d’un médecin de venir exercer à Sainte-Evette. 

Je sais que chacun d’entre vous aura à cœur 

de soutenir cette installation qui est une chance 

à ne pas laisser passer. Nous savons que de 

nombreuses communes peinent à trouver des 

successeurs à leur médecin et craignent de se 

retrouver dans un désert médical.Cette installa-

tion, elle aussi, permet de préparer l’avenir.

Le maire, Didier Guillon

Si c’est un plaisir réconfortant de se plonger 
dans notre passé, c’est une joie excitante de 
préparer notre avenir
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90 jourS l l l

faisant voyager dans le temps, ont particulièrement captivé 
l’attention d’un très grand nombre d’auditeurs. 
La mise en valeur par la bibliothèque d’ouvrages liés au 
Moyen Âge a suscité là encore, un vif intérêt pour les lec-
teurs et visiteurs de tous horizons. 
Les randonnées, quant à elles, ont permis à leurs partici-
pants d’apprécier les paysages d’Esquibien en utilisant des 
chemins dont certains, parfois, sont un peu oubliés, ou 
encore de les découvrir différemment comme lors de cette 
marche nocturne éclairée par des flambeaux. 

un automne riche en manifestations

Après cet été bien animé, les associations n’oublient pas 
de fêter les 900 ans de la naissance du bourg d’Esquibien 
en proposant :
l le 23 octobre de 12 h à 18 h : « La fête de la soupe » 
avec son parcours de dégustation de soupes, ses gâteaux 
et café, son spectacle sur tréteaux - « Le roman de Re-
nart »- et ses jeux pour enfants. 
l le 18 novembre à 15 h pour les scolaires et 20 h 30 
pour tout public: « La Farce » par la compagnie Michjo. 
Spectacle écrit et mis en scène par Joël Puren au théâtre 
Georges Madec. 
l le 10 décembre à 16 h : les « Voix de Van » au théâtre 
Georges Madec ;  
à 17 h : Clôture des animations à la salle polyvalente par un 
pot de remerciement à tous les bénévoles qui ont permis la 
réussite des animations tout au long de l’année. 
l le 10 décembre à 20 h 30 : Conférence sur le saumon en 
Bretagne du Moyen-Âge à nos jours par Pierre Martin, au 
théâtre Georges Madec.  
Naturellement vous retrouverez toutes les précisions 
concernant le déroulement de ces animations soit dans le 
dépliant consacré à cet événement et disponible à la mairie 
soit sur le site Internet de la commune (esquibien.fr).

Logements sociaux 

5 nouvelles 
maisons à  
Esquibien
Construites selon les normes actuelles de confort et d’éco-
nomie d’énergie, ces maisons  promues par Habitat 29 
sont parfaitement adaptées aux besoins de leurs locataires.

La troisième tranche des logements sociaux, livrée au 
printemps, a été inaugurée le 7 septembre, en présence 

de représentants d’habitat 29, propriétaire bailleur des cinq 
nouveaux logements : Raynald Tanter, président et Jean-Mi-
chel Guillou, directeur. Les résidents ont également accueilli 
le maire Didier Guillon, Annick le Loch, députée et Bernard 
Le Gall, président de la communauté de communes. 

Fruit d’un travail acharné de Guy Pichon et de Jean-
Pierre Calvar, aidés par des bénévoles, le jardin médié-

val a été inauguré le 18 juin 2011 par Jean-Pierre Calvar et 
Yves Cariou, le premier adjoint. 
Cette inauguration était le point d’orgue d’une aventure de 
trois mois à préparer un terrain dont les broussailles attei-
gnaient parfois trois mètres de haut. 
Pourtant cette journée de fête s’est trouvée très fortement 
perturbée par une météo désastreuse. Un grand nombre 
d’exposants ayant même renoncé à se déplacer. 
Tout l’été, des visites guidées ont été proposées. Des curio-
sités intéressantes ont fasciné les visiteurs. Outre le « jardin 
des simples » et le « verger cimetier », ils ont découvert une 
maison rurale du Moyen-Âge, construite par des bénévoles 
avec l’aide des services communaux, et un totem en bois 
signé de José Nicolas. 
Pour le plaisir des nombreux visiteurs, Marcelle Carval a 
exposé dans la salle du conseil de la mairie le résultat d’an-
nées de recherches et de travail.  E giz gwechall  est une 
riche collection de poupées habillées en kapenn, costume 
traditionnel tel qu’on le portait à Esquibien, ainsi que des 
coiffes, des robes et bonnets de baptême. Le beau cos-
tume de deuil de la centenaire Tante Vette trônait au milieu 
de tous les autres aimablement prêtés par des particuliers.
Les conférences sur « Les grandes peurs du Moyen-Age » 
par Jean-Claude Kérouanton, « La vie littorale dans le 
Cap-Sizun du XVIe au XVIIIe siècle » par Pierre Martin, « Le 
Finistère à l’époque gauloise » par Pierre Tronche, en nous 

Manifestations 

un été et un  
automne sous le 
signe des 900 ans 
du bourg
Le programme de l’été nous a fait parcourir plus de 
900 ans d’histoire  depuis l’Antiquité jusqu’au 19e siècle 
grâce à quelques conférences et expositions sans oublier 
l’ouverture du jardin médiéval…
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 l l l D’actualité

quatre T4 et un T5 composent cette troisième tranche du 
lotissement. Particulièrement bien isolés et pourvus d’une ré-
gulation thermique permettant de maîtriser la consommation 
d’énergie, les nouvelles maisons sont toutes occupées,  
essentiellement par des couples avec enfants. 
Les résidents ont tenu à faire la visite aux élus et leur ont fait 
savoir à quel point ils appréciaient leur nouvelle habitation 
équipée d’insert, jardin privatif, garage et de nombreux pla-
cards. 
La commune a pris à sa charge la réalisation de la voirie et 
de l’éclairage public, à basse consommation, comme il se 
doit. Avec cette nouvelle tranche, on compte désormais dix-
neuf logements sociaux sur Esquibien.  

Baignade 

les sauveteurs  
de trez Goarem
La saison estivale s’est achevée le 31 aout, pour les sau-

veteurs de la station SNSM d’Esquibien 
Ils ont assuré la surveillance de la plage de Trez Goarem en 
juillet et en août. L’occasion de faire le bilan de cette saison 
qui a connu une fréquentation globalement à la hausse, no-
tamment au mois d’août, avec parfois jusqu’à une centaine 
de personnes dans la zone de baignade. 
De nombreux habitués reviennent chaque année à la même 
période, et chaque année, de nouveaux visiteurs découvrent 
cette plage et tombent souvent sous le charme du site. 
A noter : une seule intervention grave en juillet suivie d’une 
hospitalisation. Les 
autres interventions 
se limitant à des 
piqûres de vives, 
d’insectes ou à des 
plaies simples. 
Un été plutôt calme.

Pédagogie 

l’interactivité à l’école 
La municipalité a doté l’école d’un second tableau numé-
rique, pour la rentrée de septembre. Cette acquisition per-
met à l’institutrice, Annie Cloarec, de pratiquer une péda-
gogie interactive et donc aux petits élèves de se confronter 
à des activités d’apprentissage modernes, attrayantes, 
efficaces.

Enjeux 

Visite du préfet
Monsieur Pascal Mailhos, préfet du Finistère est venu, dans 

le cadre de ses déplacements dans les communes, passer 
la journée du 6 septembre à Esquibien. 
En effet, Monsieur le Préfet souhaite se rendre autant que pos-
sible dans les communes du département pour y recontrer les 
élus et découvrir in-situ les projets qu’elles portent.
La journée a débuté par la présentation des élus et l’exposé des 
réalisations et projets municipaux en salle du conseil. 
Ont notamment été évoqués : la future piste cyclable de la Croix-
Rouge, la réhabilitation de 
la mairie, l’écoquartier de 
Kerlaouenan, chaque élu 
présentant le sujet de son 
domaine de compétence. 
Après la découverte du 
théâtre (Monsieur le préfet 
ne s’attendait pas à trouver 
une telle installation  dans 
une commune de la taille 
d’Esquibien), les élus l’ont 
accompagné pour une visite 
de l’embarcadère de Pors-
péré, puis du centre nautique de Sainte-Evette. 
La journée s’est terminée par un tour de la commune, afin de 
permettre à Monsieur le Préfet de mieux appréhender les enjeux 
liés aux divers investissements envisagés. Cette visite avait égale-
ment pour but de défendre les choix municipaux. Les dossiers ne 
manqueront pas d’arriver en préfecture pour des demandes de 
soutiens, tant au niveau des subventions que des autorisations. 
Une journée bien remplie, profitable et porteuse d’avenir.
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La chasse

une activité utile   
à toute la communauté
Créée en 1981, An Esq Ellen 

est l’une des plus importantes 
associations d’Esquibien avec 60 
adhérents. En dehors de ses activités 
traditionnelles de chasse au lapin, 
canards, pigeons, faisans, chevreuils, 
elle œuvre pour la régulation des 
nuisibles :
- Les renards qui se délectent des 
basse cours (plusieurs plaintes chaque 
année) ;
- Les chevreuils pour leur goût im-
modéré des jeunes fruitiers, rosiers et 
autres plantations ;
- Les blaireaux et sangliers pour la 
destruction systématique des champs 
de maïs ;
- Les fouines et putois, amateur de 
poulailler.
La société de chasse organise sur 
la commune le débroussaillage de 
chemins creux et de saignées dans les 

friches qui font le plaisir de nombreux 
promeneurs et vététistes.
Elle est également sollicitée pour 
la capture de vipères dans de 
nombreuses propriétés. 
Sa réserve de faisans sur la côte sud 

de la commune permet à chacun de 
découvrir ces magnifiques oiseaux. 
La société de chasse d’Esquibien 
perpétue les ancestrales traditions 
du Cap-Sizun tout en préservant la 
biodiversité de la commune. 

Les chasseurs participent 
grandement à l’équilibre de 
la faune et de la flore dans 
nos champs comme dans 
nos forêts.

LLes fêtes de l’été organisées 
par le Comité d’animation se 
sont soldées par un bilan positif 

malgré le temps maussade qui s’était 
invité à la « Fête du Goémon ».
Toutes ces manifestations : Fête du 14 
juillet, Fête du goémon, Fête du bourg 
ont pour but d’animer la commune, de 
la faire découvrir bien au-delà du Cap-
Sizun, de fédérer les diverses associa-
tions locales, mais aussi pour nombre 
d’entre nous de s’intégrer dans la 
commune, de se faire des relations, de 

Bénévolat

au cœur de la vie  
d’Esquibien

communiquer et surtout de donner un 
peu de son temps ou de son énergie à 
la vie locale ou aux autres.
L’an prochain le Comité d’animation 
organisera les 20 ans de la fête du 
Goémon. Depuis quelques mois, cha-
cun travaille à sa réalisation. Voici déjà 
les grandes lignes :
La semaine précédant la fête : Exposi-
tions en mairie de documents, pho-
tos, articles de presse retraçant cette 
merveilleuse aventure… exposition 
d’outils, et de costumes d’époque… 

Le samedi au théatre Georges-Ma-
dec, vidéos sur les différentes fêtes du 
Goémon (Montages).
Le dimanche, il est prévu à 11 h un 
défilé qui partira de la chapelle de 
Sainte-Evette jusqu’à la pointe de Ler-
vily avec la participation de nombreux 
cercles celtiques et bagadous ainsi 
que les goémoniers et des chevaux de 
trait bretons.
A partir de 12 h sur le site : levage 
et brûlage du goémon… possibilité 
de restauration à midi et le soir…

Engagez-vous, engagez-vous ! C’est le cri du Comité d’animation qui fait ici le bi-
lan d’une année d’action dans lequel chacun pourra admirer le travail accompli, et 
mesurer ce qu’il nous reste à faire pour que chaque année la vie locale s’enrichisse 
des talents de tous ceux qui n’ont pas encore franchi la porte du milieu bénévole et 
associatif.

La Fête du goémon
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Archéologie

la stèle gauloise  
du Peulven
Tout dernièrement, une stèle gauloise ornée a été 

installée sur l’aire du Peulven. Elle provient en 
fait de Kerscao et était dans la propriété de Mr. et 
Mme Tiphaine : ils ont fort généreusement souhaité 
exposer ce patrimoine commun à la vue de tous. 
Longtemps confondues avec les menhirs du néo-
lithique, biens antérieurs et différents d’aspect, les 

stèles ornées ou polies marquent 
le plus souvent des nécropoles 
gauloises. Particulièrement nom-
breuses en Bretagne (plus de 
840 inventoriées en Finistère et 
plus de 40 dans le Cap-Sizun), 
elles ont souvent été dépla-
cées ou christianisées. La petite 
trentaine retrouvée en contexte 
archéologique était associée à 
des tombes à incinération et re-

montait à l’âge du fer, entre 550 et 350 av.J-C. La 
typologie évoque deux formes principales avec de 
nombreuses variantes : stèles basses, souvent hé-
misphériques ou ovoïdes de la taille d’un gros galet 
jusqu’à plus de 10 tonnes, et stèles hautes souvent 
ornées de décor, qui peuvent atteindre des hau-
teurs impressionnantes, jusqu’à plus de 4 mètres. 
La particularité du Cap-Sizun réside dans les can-
nelures, peut-être marqueur de l’identité d’un groupe 
humain mais aussi d’un atelier. 

Spectacles avec la participa-
tion d’ensembles musicaux de 
renom… Danses et musiques 
de Bretagne et d’Irlande et pour 
clore cette magnifique journée 
du souvenir, un grand feu d’arti-
fice face à la mer et offert par la 
municipalité.
Pour mettre en place ces diffé-
rentes manifestations, le comité 
d’animation fait appel à celles et 
ceux qui souhaitent s’engager 
pour aider à la réalisation de 
ces différentes manifestations et 
plus particulièrement celle de la 
« Fête du goémon ».
Le Comité a besoin de bras pour 
monter les stands et assurer 
toute la logistique, mais aussi 
pour prendre des responsabilités 
dans les différents stands prévus 
sur le site, dans l’accueil des 
groupes invités ou la sécurité 
sur le lieu-même de la fête ou à 
l’extérieur.

Il est également demandé aux 
jeunes et aux moins jeunes de 
participer au défilé de la fête du 
goémon le dimanche matin ou à 
la promotion de la fête le samedi 
matin sur le marché d’Audierne 
(des tenues seront mises à dis-
position si nécessaire). S’inscrire 
en mairie.
Dès le mois de septembre, les 
différentes associations locales 
remettront sur pied leurs ac-
tivités. Inscrivez-vous au plus 
vite, mais aussi n’hésitez pas 
à prendre des responsabilités 
dans les bureaux et dans la vie 
associative locale.
Continuons à animer notre cité 
pour que vive notre beau pays 
du « Bout du Monde ».
Vous trouverez en mairie la liste 
des différentes associations de 
la commune ainsi que le nom 
des responsables à contacter. 
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès d’eux.
Soyez acteurs de la vie locale : 
c’est l’occasion de découvrir 
de nouvelles activités, faire des 
rencontres et de nouveaux amis, 
et de s’enrichir humainement.
Vous pouvez également remplir 
le bulletin ci-dessous et l’adres-
ser soit à la mairie, soit à un 
responsable d’association de 
votre choix.

Nom :
Adresse
N° tél. :
Souhaiterait s’investir dans une association*

r Nom de l’association
r Avoir davantage de renseignements
r S’engager au Comité d’animation
r Participer au défilé de la Fête du Goémon

*Mettre une croix dans la ou les cases souhaitées

La Fête du goémon

Pierre Tronche, archéologue, chargé de cours  
d’archéologie antique à l’Université de Bretagne 

Occidentale,Brest.

carnEt
naissances 
11 juin 2011 Diego Floch 14, résidence de la Fontaine
18 août 2011 Eloïse Quéau, Kerlan
30 août 2011 Nathanaël Grob, rue de la France Libre

Mariages 
25 juin 2011 Fabien Poë et Morgane Carval, rue des Mouettes
6 août 2011 Olivier Laurand et Colette Priol, Kermaviou
13 août 2011 Gwendal Betrams et Mathilde Matzinger, Kerenec
27 août 2011 Xavier Belin et Stéphanie Perennou, 
 5, résidence de la Fontaine 
27 août 2011 Claude Mazéas et Anne-Marie Giraud, 
 27, rue de Sainte-Evette

Décès
17 juin 2011  Jeanne Poulhazan, veuve Carn, Kervéoc
7 août 2011 Désiré Fouquet, 13, rue Laënnec
12 août 2011 Marguerite Uny, veuve Cornec, 9, rue Surcouf
13 août 2011 Enorine Louarn, Cosquer Vian
28 août 2011 Jean-Yves Marzin, 10 Bd Yves Normant, Le Pouldu
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25 juin club nautique
« Provitsia » par le Théâtre 
de l’Aurore de Brest et 
offert par éphémère. Une 
représentation qui montre que 
le milieu de la voile et du sport 
au CNCS peut s’associer 
au spectacle vivant. Cette 
expérience dans un décor 
de rêve permet d’envisager 
d’autres possibilités d’anima-
tions lors des fêtes du CNCS.

9 juillet. G.-madec
« Les Cornichons à la 
Russe ». Seule en scène, 
Sabine Séruzier ne laisse 
pas un instant de répit au 
spectateur. Bravo ! à la 
compagnie Picorette pour ce 
magnifique spectacle organisé 
par Sons et Spectacles

5 août  mairie
Une ultime répétition du 
Bagad Beuzec Cap-Sizun
avant le concours au festival 
Interceltique de Lorient. Le 
public, 300 spectateurs, 
a bien apprécié de cette 
répétition de haut vol. Le 
bagad est passé en 1re 

catégorie le lendemain.

3 septembre. G.-madec
C’est la seconde édition 
du Combo Jazz. Cette 
édition nous a permis de 
découvrir en première partie, 
l’esquibiennois Pierre Le 
Marchand et ses amis, de 
jeunes et talentueux musiciens 
de Jazz manouche.
Sons et Spectacles

Sortir à ESquibiEn l l l

un automne au théatre
et la Fête de la Soupe…Vu

cEt été
24 septembre 20 h 30 
Théâtre en plein air 
place du 8 mai 1945
Ouverture de la saison avec un 
spectacle pour tous « Vol écolo 
Lilliput » par le Théâtre de La 
Licorne de Concarneau. 
Un bon moment de détente et 
de rire à voir en famille (prévoir 
une petite laine). Réservations 
et renseignements : 
02 98 70 13 97 / 06 07 13 97 80 
Adultes 8 € - 12 ans 5 € ;  
- 6 ans gratuit. éphémère

1 octobre Théâtre G.-Madec
« Ayebory » par la compagnie 
D’Icidence de Rennes, Spec-
tacle de danses, de chants et 
de percussions. Les rythmes 
nous rappellent l’Afrique de 
l’ouest. à voir en famille. 
Renseignements : Sons et 
Spectacles 06 72 95 28 60.

26 octobre Théâtre G.-Madec
Le festival des arts du cirque 
« Spok » se déchaine pour sa 
seconde édition. La FADOC 
propose cette année un pro-

gramme étoffé et le Cap-Sizun 
participe bien sûr à cette fête 
en présentant « Le Chut » de 
la compagnie Vis Comica. 
Nathalie Tarlet et son compère 
Daniel Paboeuf réalisent un 
excellent duo Clown/musique. 
Renseignements Sons et 
spectacles 06 72 95 28 60. 
Tarifs 12€ ; 8€ et 6 €.
Sons et Spectacles en parte-
nariat avec Cap Accueil

du 24 au 27 octobre  
Lieu à préciser.
Toujours dans le cadre du festi-
val de cirque « Spok » un stage 
généraliste des arts du cirque 
est organisé dans le Cap-Sizun 
pour de jeunes stagiaires de 8 à 
12 ans. Le nombre de places 
est limité à 10. Le coût du stage 
est de 40 €/stagiaire. La resti-
tution des exercices se fera, 
sous chapiteau à Plonéour-
Lanvern le jeudi 27 octobre 

à 16h00.  
Inscriptions  au  
06 72 95 28 60. 
Sons et spectacles

5 novembre G.-Madec
Spectacle sons et lumières.
Théâtre du Bout du Monde

12 novembre G.-Madec
Spectacle sons et lumières.
Théâtre du Bout du Monde 

28 novembre G.-Madec
Petites pièces grinçantes et 
amusantes. Ou « La puce à 
l’oreille de G.Feydeau ».
éphémère

2 décembre G.-Madec
Téléthon

l Se reporter en page 2 pour 
le programme des spectacles 
ou conférences en lien avec les 
900 ans du bourg.

23 octobre 12 h/ 18 h 
Place du 8 mai et salle  
polyvalente
Fête de la soupe (3e édition)
En marge des fêtes estivales 
dont le succès ne se dément 
pas d’année en année, la fête 
de la soupe organisée par notre 
association, permet d’entrer 
agréablement dans l’hiver. Avec 
un budget modeste, elle se veut une fête de proximité où les 
rencontres et flâneries d’un après-midi de détente permettent 
à ceux qui « restent au pays » de se retrouver. Et manifeste-
ment, nos concitoyens ne boudent pas leur plaisir.
Cette année encore, des « bénévoles soupiers » s’apprêtent à 
faire partager leurs talents culinaires et à mettre notre curiosité 
des terroirs…en appétit ; car ces mêmes terroirs sont source 
de richesses et de traditions. La soupe en est une expression 
simple et cependant éloquente.
Placée sous le signe des 900 ans, la fête proposera des jeux 
anciens, du théâtre médiéval (le roman de Renart) et offrira aux 
bénévoles un souper d’antan.
L’entrée de 3,50 € permet de choisir un bol que l’on emporte 
après la fête, de déguster far, gâteaux, café sur place et de 
visionner des films sur le patrimoine.

Andrée Chapalain, Présidente de Culture et Patrimoine. Andree.

chapalain@orange.fr 
 



7

 l l l ViE PratiquE

bon 
à savoir

nouveau site  
internet de la 
Mairie
La nécessité d’améliorer les 
moyens de communication 
avec les habitants et les visi-
teurs s’imposait. Le Conseil 
municipal a donc décidé 
de changer le site existant 
au profit d’un nouveau site 
mieux adapté aux exigences 
actuelles. Monsieur André 
Kersual a été sollicité pour 
élaborer ce nouvel outil.  
Aujourd’hui le nouveau site 
est accessible ; l’adresse est 
inchangée : www.esquibien. fr 
L’arborescence permet d’ac-
céder aux services adminis-
tratifs municipaux et départe-
mentaux, notamment en ce 
qui concerne les demandes 
de cartes grises.  
Sur la page d’accueil « En un 
clic », on peut trouver rapide-
ment des infos pratiques. Sur 
cette même page se trouve 
aussi l’actualité en bref de la 
commune.Vous pouvez donc, 
dès à présent, surfer sur la 
nouvelle vague internet  
d’Esquibien.                      G.M

la piste cyclable 
de la croix-rouge 
Après de nombreux reports, 
le projet est sur le point d’être 
finalisé et les travaux devraient 
débuter avant la fin de l’année 
pour une mise en service au 
printemps. Ils consistent en la 

création d’une voie partagée 
(cycles, piétons) d’une lon-
gueur de huit cent mètres sur 
quatre mètres de large. Ce 
cheminement doux démarrera 
rue de la République (à partir 
du centre Leclerc), se pour-
suivra rue de la Croix-Rouge 
pour rejoindre la piscine com-
munautaire Aquacap, route de 
la Pointe-du-Raz. Ces travaux 
constituent la première phase 
d’une opération qui se pour-
suivra par la réalisation d’une 
liaison douce vers le bourg. 
L’objectif étant, à terme, de 
relier le bourg avec le front de 
mer et les plages. 

travaux
Les travaux du programme 
voirie 2011 vont débuter 
dans le courant du mois de 
septembre. 
L’aménagement de la place 
du 8 mai et de la rue Henri- 
Sergent débutera à la fin 
de l’année. Sont prévus la 
réhabilitation de la voirie du 
parking et de la rue Henri-
Sergent ainsi que l’enfouis-
sement des réseaux. 
Les travaux de rénovation 
de la mairie ont débuté de-
puis le 14 septembre pour 
une durée de sept à huit 
mois. 
Ces travaux concernent le 
rez-de-chaussée qui sera 
entièrement rénové. L’en-
trée se fera par une verrière 

extérieure qui desservira 
les bureaux des services 
municipaux, les guichets de 
l’accueil et de l’agence pos-
tale communale ainsi qu’une 
nouvelle salle (l’ancienne 
poste) qui servira pour les 
expositions, les mariages et 
pour les réunions du conseil 
municipal ou des associa-
tions.Nous disposerons, au 
printemps 2012, d’une mairie 
fonctionnelle, spacieuse et 
moderne, dont l’équipement 
informatique et téléphonique 
aura été renouvelé. Les bu-
reaux de l’étage ayant été ré-
novés en régie l’année dernière. 

  
un atelier  
de mosaïque 
pour les enfants
Dans son atelier, à Esquibien, où 
elle œuvre depuis 8 ans, Marie-
Joseph Meignen, artiste peintre-
mosaïste ouvre ses portes aux 
enfants à partir de 6 ans. 
Elle y donne des cours de mo-
saïque pour tous les niveaux. 
Elle fournit le matériel, outils et 
matière, qu’elle utilise pour ses 
propres compositions : émaux 
de verre artisanaux Albertini, 
marbres, pierres et granits. 
Marie-Joseph a été formée à 
l’École supérieure des beaux-
arts de Paris. Depuis elle trans-
met ses méthodes de travail 
et se passionne pour l’éveil 
artistique. Elle a travaillé avec 
les écoles primaires et présenté 
au public les travaux de ses 
élèves Elle invite les parents à 

Travail réalisé par Jean-Baptiste, 12 ans.

la contacter au 
06  76 36 57 03,  
ou à la rencontrer 
sur le marché d’Au-
dierne, place de la 

République, où elle expose ses 
œuvres chaque samedi matin.           
               G.M

repas du ccaS 
Le repas annuel du centre 
communal d’action sociale 
aura lieu le  30 Octobre à 
l’Hôtel de la plage.Comme 
chaque année les habitants 
âgés de 70 ans et plus sont 
conviés. Les conjoints (même 
âgés de moins de 70 ans) 
sont cordialement invités.

Visite de villages 
La prochaine visite de village 
aura lieu le dimanche 6 no-
vembre à partir  de 10 heures 
et concernera : Kéromen, 
Porsfeunteun Vian, Brignéoc’h, 
Le Créac’h, Kernod.Vous êtes 
invités à venir à la rencontre 
des élus si vous avez des ob-
servations à formuler.

accueil  
des nouveaux  
habitants 
L’accueil des nouveaux habi-
tants aura lieu (avec retard) le 
vendredi 30 septembre à 18 h. 
à la salle polyvalente.   
A cette occasion une plaquette 
d’accueil sera remise et les 
associations communales 
présenteront leurs  activités 
respectives. Si vous êtes nou-
vel habitant et que vous n’avez 
pas reçu d’invitation, merci de 
vous présenter à la mairie ; 
vous serez bienvenu.

Marie-France installée à l’accueil dans les 
locaux provisoires.

Vue de la future façade de la mairie.



8

Le
 m

ag
az

in
e d

’E
sq

ui
bi

en
 -

 A
ut

om
ne

 2
01

1 
- 

N
°1

4

on aVancE l l l

c’est voté !
conseil municipal du 3 juin 2011( Extraits)

Demande de  
subvention  
à la Drac 
Le conseil municipal approuve 
le dépôt d’une demande de 
subvention auprès de la Drac 
pour la restauration des an-
ciens registres.

transfert  
du cadastre  
aux archives  
départementales
Le conseil municipal autorise 
le transfert de l’ancien ca-
dastre aux Archives départe-
mentales.

Dissolution  
de l’association  
foncière de  
remembrement 
Le conseil vote l’intégration 
des chemins d’exploitation au 
réseau des chemins ruraux. 
l Décide de la création d’une 
Commission consultative des 
chemins ruraux qui sera com-
posée des anciens membres 
de l’AFR  
l Décide d’établir un règle-
ment des chemins ruraux qui 
précisera que les agriculteurs 
sont prioritaires sur ces che-
mins. 
 
Demande de  
subvention à 
l’ademe
Dans le cadre de la réalisation 
d’une approche environne-
mentale de l’urbanisme du 
futur quartier de Kerlaouenan, 
le Conseil vote le dépôt d’une 
demande de subvention au-
près de l’Ademe concernant 
ce dossier.

Subventions  
aux associations 
Monsieur le Maire tient à rap-
peler les critères d’attribution 
des subventions aux associa-
tions : 
l l’association doit avoir un 

projet avéré ;  
l l’association doit avoir un 
réel besoin de trésorerie ;  
l la priorité est donnée aux 
associations communales 
ainsi qu’aux associations 
cantonales qui remplissent 
un besoin non satisfait sur la 
commune ;  
l est également prise en 
compte la participation de 
l’association à l’animation de 
la commune ; 
Concernant les subventions 
pour 2011, la commission des 
finances propose de figer les 
montants cette année. 
Monsieur le Maire rappelle 
que les subventions aux as-
sociations ont doublé depuis 
trois ans. Le conseil vote les 
subventions aux associations 
sur ces bases.

attribution du 
marché de voirie 
2011
Le marché de voirie 2011 
est attribué à l’entreprise Le 
Roux de Landudec, entreprise 
moins disante, pour un mon-
tant TTC de 77 774,09 €.

Plu : 
choix du cabinet 
d’études
Dans le cadre de la procé-
dure d’élaboration du PLU, le 
conseil municipal retient l’offre 
du cabinet Geolitt du Relecq-
Kerhuon, pour un montant 
TTC  de 30 892.68 €

augmentation  
des loyers 
de la structure 
d’accueil de 
Sainte-Evette
Le conseil municipal ap-
prouve l’augmentation, au 
1er juillet, du prix du mètre 
carré de 70,00 à 71,40 € HT 
par an pour chaque locataire 
de la structure de Sainte-
Evette.

Pieta
Monsieur Gérard Mevel in-
forme les conseillers de ses 
récents contacts avec le mi-
nistère de la Culture concer-
nant le vol de la Piéta. 
Interpol doit prochainement 
rencontrer le détenteur actuel 
de la statue. 
Monsieur le Maire pro-
pose d’envoyer un cour-
rier au ministère de la 
Culture afin de réaffirmer 
la volonté de la commune 
de récupérer la Piéta.

conseil municipal du 
24 juin 2011( Extraits)

rénovation  
de la mairie : 
attribution des marchés 
de travaux
Dans le cadre des travaux 
de rénovation du bâtiment 
de la mairie/poste, un appel 
public à la concurrence a été 
lancé. les lots sont attribués 
aux entreprises retenus selon 
les critères de la commission 
d’appel d‘offres.

tableau  
numérique  
pour l’école
Le conseil municipal répond 
favorablement à la demande 
de la directrice de l’école 
publique d’Esquibien qui sol-
licite le soutien financier de la 
commune pour l’acquisition 
d’un tableau numérique pour 
les classes de maternelle. Il 
rappelle que les classes de 
primaire sont déjà équipées 
d’un tel tableau. 
Cet outil permettrait aux en-
fants d’obtenir le brevet B2I 
prévu dans les programmes 
scolaires.

élaboration  
du Plu : 
choix du prestataire 
pour la mission  
d’assistance juridique
La mission d’assistance juri-

dique dans la procédure d’éla-
boration du PLU est attribuée 
au Cabinet Druais-Lahalle de 
Rennes.

écoquartier de 
kerlaouenan : 
modalités de  
concertation avec  
la population
Une concertation préalable est 
obligatoire dans le cadre de la 
création du nouveau quartier 
de Kerlaouenan, afin d’asso-
cier les habitants, les associa-
tions et les autres personnes 
concernées pendant la durée 
d’élaboration du projet.  
La procédure de concertation 
se déroulera selon les modali-
tés suivantes :  
l le projet a fait l’objet d’un 
article dans le magazine muni-
cipal paru à l’automne 2010 ; 
l la mairie organisera deux 
réunions publiques : la pre-
mière en septembre, la se-
conde en novembre ; 
l un registre de doléances 
sera mis à la disposition du 
public en mairie.

nomination d’un 
représentant au 
conseil portuaire 
Monsieur le Maire informe les 
conseillers qu’il convient d’élire 
un représentant au conseil 
portuaire. 
Le conseil désigne Monsieur 
Didier Guillon, représentant 
de la commune au conseil 
portuaire.

convention  
avec cap accueil 
Dans le cadre des animations 
estivales pour 2011, le conseil 
municipal approuve la signa-
ture d’une convention avec 
l’association Cap Accueil pour 
l’organisation d’une exposition.
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