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Tableau de bord

Cap sur le désendettement et l’investissement
Comme chaque année, le printemps c’est le temps du bilan de l’année écoulée.
Les graphiques vous permettent d’appréhender d’un coup d’œil les chiffres
importants de l’année.
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DETTE PAR HABITANT

Cette année encore, la dette est à la baisse, habituellement
inférieure à celle de la moyenne des communes françaises,
elle creuse l’écart pour atteindre un niveau de près de
40 % inférieur.
Ce chiffre nous permet de voir sereinement l’avenir, notre
capacité d’endettement est importante. Pour autant, la
volonté est de recourir à l’emprunt uniquement pour financer
un projet porteur de développement pour Esquibien.
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Esquibien
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Dette budget général au 31/12

Dépenses de fonctionnement

DETTE DU BUDGET GENERAL

La baisse régulière de la dette, c’est la conjonction
de l’absence d’emprunt depuis quatre ans et
du remboursement des annuités des emprunts
précédemment contractés. Le niveau d’un peu plus de
600 000 € est historiquement bas pour Esquibien.

Taux des taxes
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DéPENSES DE
FONCTIONNEMENT
La maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement
compense leur augmentation normale, du fait de l’inflation
notamment. En les maîtrisant, on privilégie l’investissement
sur fonds propres, ce qui évite le recours à l’emprunt.

2009
2010
Taxe foncier bâti
Taxe d’habitation

2011
Taxe foncier non bâti

TAUX DES TAXES
Cette année encore le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les taxes. Celles-ci sont au même niveau depuis
2005.
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D’actualité

Rappel des horaires de la mairie
et de la Poste
Mairie : Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h - Ouverte le samedi
matin de 9 h à 12 h. Fermée le jeudi
après-midi.
La Poste : mêmes horaires, mais
fermeture ½ heure plus tôt (11 h 30 le
matin et 16 h l’après-midi).

la NouVelle MaIrIe

Fonctionnelle et
accessible à tous
le 28 avril, nous inaugurerons notre
nouvelle mairie. Pour
Pourquoi ces travaux ?

L

es raisons sont nombreuses.
Tout d’abord, l’espace devait être redistribué : depuis que
la municipalité a pris en main la gestion de l’agence postale, la
création d’un local dédié, sécurisé, devenait indispensable. Ce
sera chose faite, puisqu’un guichet est spécialement dévolu
aux opérations postales.
La verrière est destinée à diriger vers les différents services :
en face le guichet Poste, à gauche l’accès à la mairie, à droite
l’accès à la salle de réunions.
L’accueil sera bien plus spacieux, puisque sa surface est
doublée. Des conditions d’accueil accrues pour les habitants
et des conditions de travail bien plus agréables pour le
personnel.
L’ancienne Poste aura plusieurs fonctions : salle du conseil
municipal et salle des mariages (là aussi, doublement de la
superficie), mais également salle d’expositions tous les étés et
ponctuellement en cours d’année ; enfin, salle de réunion pour
les associations qui le souhaitent. Son utilisation sera plus
économe : bien isolée (mais également bien équipée !), elle
évitera la mise en route du chauffage de la salle polyvalente.
Le nouvel escalier, ouvert sur l’accueil, rend l’accès à l’étage
plus aisé et permet à la lumière d’inonder le rez-de-chaussée.
Un point informatique en libre accès est directement relié à
la photocopieuse et permet à chaque utilisateur d’accéder à
Internet et au cadastre.
Dernier point : nous disposons désormais de deux bureaux
au rez-de-chaussée pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite, et de toilettes qui faisaient défaut depuis toujours.
Non seulement notre mairie avait besoin d’un « coup de
jeune », mais il fallait également profiter de ces travaux pour
en améliorer l’isolation. De plus, son aspect extérieur donne
une image dynamique de notre commune. Ce qui n’est pas
le moindre des avantages. Un lifting réussi, selon les premiers
échos. Bienvenue dans votre nouvelle mairie.
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PISTe CYClable

Tous en selle !
la première piste cyclable
d’Esquibien est en cours de
réalisation. Elle s’étend de la piscine
au salon de coif
coiffure Profil.

C

’est grâce à la bonne volonté des riverains qui ont
cédé gratuitement une bande de terrain côté rue
de la République, qu’elle a pu se prolonger jusqu’en limite
d’Audierne.
La suite logique sera la création d’une bande cyclable
jusqu’à la zone 30 du bourg (dans laquelle il est utile de
rappeler que la priorité est aux piétons et aux deux roues),
pour ensuite rejoindre le Hent don qui sera réhabilité
afin d’être praticable toute l’année. Il offrira une liaison
bourg-plages sécurisée pour les piétons et les deux roues
et rejoindra le front de mer sur lequel la véloroute doit
être prochainement réalisée par les services du conseil
général.
C’est donc un véritable réseau qui se met en place ;
réseau appelé à s’étoffer avec les années.
Alors avec les beaux jours, les occasions d’enfourcher le
vélo ne vont pas manquer

RuE DES aSSOS l
Ru

l

l

aCTiOnS/iniTiaTivES

Le magazine d’Esquibien - printemps 2012- N°16

4

(sous réserve)

t éâtre G. Madec
th
20 h 30.
n 9 juin
Orga.TBM
Spectacle des enfants
t éâtre G. Madec
th
20 h 30, 5€.
aaaaaaaaa
n 23/24 juin
Orga. éphémère
Représentation
des enfants et ados
t éâtre G. Madec
th
S/s
S/
/soir, D
D//a
/am, gratuit.
n 7 juillet
Orga. Ste-Evette
Pardon. Vente de
crêpes/gâteaux
ste-Evette.
18h30.
n 14 juillet
Orga. CAE
Fête nationale
Pors-Péré
19h. Gratuit.
n 14/07-31/08
Orga. Bibliothèque
Expo. (à définir)
Bibliothèque. Gratuit.
n 14/07-31/08
Orga.mairie/CAE
Expo. (à confirmer)
s lle du conseil. Gratuit.
sa
n 14/07-31/08
Orga. Ste-Brigitte
Expo. Le visage
du Christ
à ste-Brigitte
Gratuit.
n 14/07-31/08
Orga. Ste-Evette
Expo. Cap-Accueil.

à ste-Evette
Gratuit,.
n 15 juillet
Orga.Tennis de table
Concours de pêche
à l’ancienne
sémaphore
Gratuit, 8 h/11 h.
n 17 juillet
Orga. mairie
Conférence sur le
sauvetage en mer
t éâtre G. Madec
th
20 h 30, 5€/
€/8
€/
/8 €
n 15/30 juillet
Orga. mairie
Cabaret du bout du
monde
t éâtre G. Madec
th
20 h 30.
n 28 juillet
Orga. CAE
Conférence
sur le goémon
t éâtre G. Madec
th
20 h 30.
n 29 juillet
Orga. CAE
20 ans de la Fête
du goémon
à lennarc’h
12 h //2
23
2
3 h, gratuit.
n 3 aout
Orga. Jazz en Cap
Concert (sous réserve de

AUTOMNE

n 31 mars
Orga.TBM
Sons et lumières
t éâtre G. Madec.
th
20 h 30.
n 6 avril
Orga.école de musique
du Cap
Auditions : accordéon,
batterie et piano.
t éâtre G. Madec
th
20 h 30. Entrée libre.
n 8 avril
Orga. les Plongeurs
du Cap
Puces de mer
local ste-Evette
9 h /17 h .
n 21/22 avril
Orga.CNCS
Portes ouvertes
local cN
c cs
n 22 avril
Orga. mairie
« Je veux voir Miossov »
t éâtre G. Madec
th
20 h 30, 5€/
€/8
€/
/8 €.
€
n 28 avril
Orga.mairie
Inauguration - Discours, pot et expo.
à la mairie à 11 h.
n 28 avril
Orga. mairie et le CNCS
Journée animation
plage et concert le soir
a Pors Péré cN
c cs
et théâtre G. Madec
Jeux animés par Carpe
Diem. Concert de funk
avec « Uptight » Gratuit.
G
n 28 avril
Orga. FCG
Match amical
La Chevalère
t rrain de foot
te
18h. Gratuit.
G
n 28 avril
Orga.UBC
Commémoration
déportation
ste-Evette. 18h.
n 4 mai
Orga. Ste-Anne
Théâtre Parenscène
t éâtre G. Madec
th

20h30.
3 Entrée
30.
E
5€/
€/8
€/
/8 €.
€
n 8 mai
Orga.UBC
Commémoration
Monument aux morts.
18 h.
n 12 mai
Orga.Ste-Anne
Théâtre Parenscène
t éâtre G. Madec
th
20 h 30.
n 25/26 mai
Orga.Théâtrales

confirmation).

t éâtre G. Madec
th
20 h 30.
n 7 août
Orga. CAE
Bourg en fête, fest-noz
Place du 8 mai
19h, 3 €.
n 11 août
Orga. paroisse
Pardon St-Onneau
église st-on
o neau
on
18h30.
n 11 août
Orga. éphémère
La puce à l’oreille
t éâtre G. Madec
th
20 h 30, 5€/
€/8
€/
/8 €.
€
n 23 août
Orga. Cap-Accueil
Ciné plein air
t rrain de foot,
te
Gratuit.

HIVER
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Les quatre saisons d’animations à Esquibien
n 26 août
Orga. UBC
Commémoration
crroix
cr
oix rouge
18 h.
n 28 août
Orga. CAE
Marche nocturne
22 h, gratuit
n 8 septembre
Orga. Ste-Brigitte
Pardon, vente de
crêpes/gâteaux
ste Brigitte
18h30
18
30
aaaaaaaaan
15/16 - 22/23
Orga. Cult. et Patrimoine
Journée du patrimoine
n 29/30 Sept
Orga. CNCS
Mondial de Stand-up
paddle
c cs
cN
Toute la journée, gratuit
T
n 13 octobre
Orga. Raquette Esq.
Théâtre (à confimer)
t éâtre G. Madec
th
20 h 30, 5€/
€ 7€.
€/
€
€.
n 28 octobre
Orga. Cult. et Patrimoine
Fête de la soupe
Place 8 mai
mai//s
/salle Po.
11 h/18 h.
n 11 novembre
Orga. UBC
Armistice
Monument aux morts
10h.
n 16 décembre
Orga. CAE
Noël des enfants
t éâtre G. Madec
th
Gratuit.
aaaaaaaaa
n 22 décembre
Orga. mairie
Concert Voix du van
st-on
o neau. Gratuit.
on
n 23 décembre
Orga. mairie
Marché de Noël
Place du 8 mai
13 h/18 h.

Jardiniers des deux baies

Attention
ça pousse !

De très intéressants projets
fondés sur le partage, la
conservation du patrimoine
agricole du Cap et
l’environnement sont sur
le feu… Jean-Pierre Calvar
nous en conte le détail.

L

e jardin potager mis à la
disposition de tous ceux qui
n’ont pas de terrain pour cultiver
leurs légumes est quasiment
terminé. Aujourd’hui, une autre
parcelle est en préparation : elle
sera mise en culture pour les
Restos du cœur ou la Banque
alimentaire. L’association aura
besoin d’aide pour planter les
pommes de terre au début du
mois d’avril et les cucurbitacées
au mois de mai.

Un verger conservatoire

Un autre projet est en
gestation : il sera mis en œuvre
dès que le terrain propice sera
trouvé : il s’agit de faire un
verger conservatoire de toutes
les variétés fruitières du CapSizun, afin de conserver et de
multiplier les anciennes variétés
présentes dans le Cap.
Les actions ne s’arrêtent pas
là : travail avec le Syndicat
des eaux du Goyen dans le
cadre de la charte « Jardiner
au naturel » , avec les
communautés de communes
du Cap-Sizun, du Pays de
Douarnenez, et du Haut-Pays
bigouden pour des actions en
faveur de l’environnement.
D’autres partenariats existent
aussi avec la maison de
l’agriculture biologique de
Daoulas, avec la communauté
des communes du pays des
Abers et le bassin versant du
Quillimadec, avec l’EPCC...
contact : jean-Pierre calvar
02 98 70 14 83 - 06 63 39 59 07
jean-pierre.calvar@orange.fr

RuE DES aSSOS l

l

l

aCTi
CT OnS
CTi
nS/ini
nS
S/iniTia
T Tiv
TivES
ivES

« Carpe diem »
avec le sandball

dérouleMeNT
de la JourNée du 28 aVrIl

L’association Carpe Diem, la Mairie d’Esquibien et le centre
nautique du Cap-Sizun proposent et animent une journée festive
et conviviale le 28 avril, permettant la rencontre d’un public de « 7
à 77 ans », à travers l’initiation et la pratique du sandball avec en
clôture de journée l’écoute d’un concert.

N

ée en janvier 2002 à l’initiative
de jeunes désirant partager
et faire vivre leur passion,
l’association Carpe Diem est un
espace permettant aux personnes
qui le souhaitent, de prendre des
initiatives, de les développer, et
d’être des acteurs de la vie sociale,
par la prise en charge de projets
et l’organisation d’événements
sportifs et culturels.
Chacun de ces événements, basé
sur un binôme sport/spectacle, a
pour but de les rendre accessibles
à un public large, dans un esprit
convivial et festif, et de dépasser
les idées préconçues de deux
mondes séparés, Sport et Culture.
Contact : 06 78 49 80 27
www.associationcarpediem.fr
www.associationcarpediem.fr,
festivalcarpediem@hotmail.fr

10 h –12 h
INITIATIONS GRATUITES
ouvertes à tous.
Moments de découvertes sportives et
artistiques qui auront pour objectif un public
familial.
- Initiation Sandball
- Initiation Palet vendéen.
14 h–18 h
SANDBALL (ouvert à tous)
Le nombre de joueurs par équipe sera de 5
(+ des remplaçants) et le prix d’inscription est
de 2 € par joueur.

Le sandball est un sport collectif dérivé
du handball. Cette variante se pratique
sur une plage ou du moins sur un terrain
de sable d’une surface de 15 mètres de
long sur 12 à 14 mètres de large.

20 h–2
–2
–2
23
3h
CONCERT SPECTACLE
Gratuit et ouvert à tous.
Donné par le groupe funk « Uptight »
originaire du Finistère.
«u
uptight », un son brûlant pour les amateurs
de « dancefloor » comme pour les mélomanes
« diggers » en quête de nouvelles sensations
auditives. Les oreilles frétillent de plaisir et les
semelles fument ! à découvrir sur scène, où
«u
uptight » vous servira toujours un son brut
et piquant !

Journée Portes ouvertes
au Club du Cabestan

CARNET
Mariages
3 février 2012 René Pérez et Armelle Brehonnet 4, rue des co
c urlis
18 février 2012 Philippe Le Guellec et Silvane Tavares de Souza
23, route du sémaphore
é
émaphore

Affluence, dimanche 4 mars, à la salle
polyvalente. Les 340 ouvrages, réalisés
par les bénévoles et le panier garni
ont vite été gagnés dans les loterie et
tombola . Le café-gâteaux a, quant à
lui, comme toujours, été fort apprécié.

Décès
7 décembre 2011 Pierre Maréchal 4 rue du 19 mars 1962
8 décembre 2011 Jeanne Rivier, épouse Guillou 2 impasse de lervily
e
ervily
8 janvier 2012 Marcel QuéRé 3, im
impasse
mpasse to
t ulemonde
8 février 2012 Yvonne Quillivic, veuve Priol lesnoal
e
esnoal
11 mars 2012 Jean Gautier 11, route du sémaphore
é
émaphore
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Le printemps joyeux de Georges Madec
25 mars 17 h Concert de Gospel par
les « Gospel Rivers » formation nantaise
14 €, T
Tarif réduit 8 €, gratuit aux- 6 ans.
réservations 06 72 95 28 60

31 mars 20 h 30 Son et lumière « An Hent
H
T
Treuz
» présenté par le théâtre du Bout
du Monde pour le Collège
St-Joseph. 8 €/
€ 5 €.
6 avril 20 h 30 Audition de l’école de
musique du Cap-Sizun Accordéon diatonique ; batterie ; piano et chants. Gratuit.
22 avril 20 h 30 « Je veux voir Mioussov »
par la troupe Avel Dro de Kergloff. 8 €/
€ 5 €.
28 avril 20 h 30 Concert de Funk avec
« Uptight » et un groupe du Cap-Sizun en
première partie. Partenariat Mairie et centre
nautique du Cap-Sizun.Gratuit. (v
(vo
voir p.5)

La puce à l’oreille
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Le Théâtre éphémère
présentait, à l’occasion des
fêtes de fin d’année, son
nouveau spectacle « La
puce à l’oreille ».
Le public a bien apprécié
cette comédie de Georges
Feydeau. Cette pièce, travail
d’une année, jouée en
costumes d’époque fin 19e
et dans des décors soignés,
fut présentée les 28/12/11
au théâtre G.Madec;
14/01/12 à Audierne au
Goyen, le 21/01/12 et
le 17/03/12 au théâtre
G.Madec.

Remue-ménages

3 mars « Remue-Ménages
» par la troupe éphémère
12 pièces courtes au menu.
Ces comédies traitent de
situations peu banales; Un
cadavre dans une baignoire,
un voyante et son client
exigeant etc... Un spectacle
bien accueilli par le public.

10 mars à l’occasion de
la journée de la Femme.
Sons et Spectacles nous
a proposé « Olympe de
Gouges ».

4 et 12 mai 20 h 30 Présentation du nouveau spectacle de la troupe Parenscène de l’école Sainte Anne. 8 €/
€ 5 €.
9 juin 20 h 30 spectacle des juniors du
Théâtre du Bout du Monde. 8 €/
€ 5 €.

Théâtre du bout du Monde

Trois comédies pour fêter les beaux jours
Au menu de son nouveau
spectacle, trois courtes comédies qui, de l’avis de Bernard
Durand, le président, n’engendrent pas la mélancolie.
Une occasion pour les
spectateurs de découvrir le
fruit d’un travail rigoureux et
passionné pour ces comédiens amateurs, dont le seul
but est de faire rire et sourire.
« Bonne pour le service »
Une farce désopilante.
Le public découvrira quelle
solution ont trouvé certains
petits rusés pour échapper
aux corvées quotidiennes.
Tout un programme !…..
« Bisou, Bisou »
Une comédie reprenant
un des thèmes favoris du
vaudeville : l’adultère. Une
pièce « abominablement
hilarante, et qui confirme que
le mariage est bien la cause

principale des divorces »,
note avec humour Bernard
Durand.
«Une aussi longue attente»
Née sous la plume du
Douarneniste Yvon Floc’hlay,
cette pièce raconte des
tranches de vies « Dans
un port de pêche des
environs,commente Corinne
Briant, animatrice du Théâtre
du Bout du Monde, deux
marins, à terre pour quelques
semaines, évoquent leur
quotidien fait de discussions
entre le quai et le bistrot où ils
aiment se retrouver.
Parallèlement, leurs épouses
font le bilan d’une vie partagée entre les tâches ménagères et l’attente du retour
des conjoints.
En définitive, les retrouvailles
sont souvent houleuses ».
Vidéo et intermède à l’accordéon complètent la pièce.

Représentations :
samedi 24 mars 2012 à
Poullan
• samedi 14 avril 2012 à
Plozevet
Après l’été, un spectacle à
Esquibien et un spectacle à
Pont-Croix.

•

De nouveaux
habits pour
la mairie
28 avril Inauguration
d la
de
l Mairie.
M
Exposition : Les peintres
du Cap-Sizun ;
Photos « Esquibien
E
d’hier
et d’aujourd’hui »
par l’association Culture et
Patrimoine d’Esquibien.

l

l

l

viE PRaTiquE

Bon
à savoir
Newsletter

Si vous possédez une
adresse de messagerie électronique et que vous souhaitez être informé directement
des modifications apportées
sur le site « www.esquibien.fr
w
»,
nous vous rappelons qu’une
lettre d’information (newsletter) vous avertit de toutes ces
nouveautés.
Pour vous y abonner, rendezvous sur l’onglet «newsletter»
du site «www.esquibien.fr»
puis laissez-vous guider.

Divagation
des chiens

Dernièrement, une trentaine
de poules et une dizaine
de lapins ont été tués par
des chiens errants dans les
poulaillers.
Nous rappelons que, selon
l’arrêté municipal du 25 juin
2007, les personnes ayant
la garde d’un animal domestique doivent veiller à ce que
celui-ci ne puisse constituer
un risque d’accident, et ne
porte atteinte à l’hygiène, à
la sécurité et à la tranquillité
publique.

Voyage de l’école

Dix-sept élèves de cours
élémentaire et cours moyen
de l’école publique d’Esquibien avec leur enseignante
Marilyne Pogant et accompagnés de parents bénévoles
ont participé du 30 novembre
au 2 décembre 2011 au séjour au centre permanent de
Tourisme et de Découverte de
l’environnement de Brasparts.
Les animateurs du centre leur
ont fait découvrir la faune, la
flore, et des traces d’animaux
au cours de balades dans
les bois environnant.Un rallye
photos, ponctué de questions portant sur ce qu’ils
ont découvert a terminé ce
séjour.

Vol de fuel

Plusieurs vols ayant été
constatés sur la commune.
Le maire tient à alerter les
habitants et à les inciter à
sécuriser leur cuve.

3 ans, est de 12 € pour un
lecteur adulte ( 20€
€ pour un
couple, ou une famille), et 6 €
pour un enfant seul. Cette
cotisation peut être prise à
tout moment dans l’année.

Contes pour enfants

Exposition

En période scolaire, le
second mercredi du mois,
de 10 h à 11h, et chaque
mercredi pendant les petites
vacances, les bénévoles de
la bibliothèque content des
histoires aux enfants de 5 à
10 ans, (adhérents ou non,
d’Esquibien ou pas, gratuit).
Pour diversifier leurs techniques, trois d’entre elles ont
suivi un stage très enrichissant auprès de Fiona Mac
Leod, conteuse professionnelle. L’achat d’un kamishibaï
(théâtre d’images), pris en
charge par la mairie, vient
aussi compléter les différentes façons d’aborder l’art
du conte.

Dédicaces

Par ailleurs, les locaux de la
rue Laënnec ont ouvert leurs
portes à Henri Chalm (Les
guetteurs de l’Iroise) et à
Mathieu Le Bras (Contes et
nouvelles du Bout du monde)
pour une séance de dédicaces en février. Ce même
mois a été remis au maire,
le livre d’or commémorant
l’année 2011 dédiée au 900e
anniversaire d’Esquibien, livre
d’or réalisé par l’atelier reliure.

Achats

Pour ses lecteurs, la bibliothèque, riche de plus de
6 500 titres, a récemment fait
l’acquisition d’une trentaine
de romans et policiers, essentiellement. Elle est ouverte
le lundi de 14 h 30 à 16 h 30,
le mercredi et le samedi de
14 h à 16 h. La cotisation
annuelle, inchangée depuis

En prévision d’une exposition
dans ses locaux, en juilletaoût, sur la guerre d’Algérie,
la bibliothèque recherche
des ouvrages, des objets (à
emprunter) sur cette période.
Vous pouvez prendre contact
aux heures de permanence
(tél. 02 98 70 07 73).

Assainissement
collectif

à Kermaviou, suite à un
appel d’offre, l’entreprise
ETPA réalise une extension
du réseau d’assainissement
collectif avec la mise en place
d’une pompe de relevage.
Ces travaux, d’une durée de
trois semaines, permettront
à sept habitations de se
connecter à ce réseau.

Visite de villages

La prochaine visite de villages
aura lieu le 1er avril 2012 :
• Rue des Camélias
• Place Jean-Keravec
• Route du Sémaphore
• Rue des Embruns
• Rue de la Cale
• Place Charles-De-Gaulle
• Rue de Lervily
• Rue des Courlis
Vous êtes invités à venir à
la rencontre des élus pour
formuler vos observations.

Abattage du cyprès

Le 20 décembre, le cyprès
du boulevard Jean-Moulin
a été abattu par la société
spécialisée, Arbo-Breiz.
Précédemment, les pompiers
avaient déjà dû dégager une
très grosse branche, tombée
sur la route la nuit. Le tronc,
largement fendu sur les
côtés, ne permettait plus de
conserver cet arbre.

Photos anciennes
du bourg

Pour l’inauguration de la
mairie, nous envisageons
une exposition retraçant la
vie du bourg. Nous remercions par avance toutes les
personnes qui accepteront
de nous confier d’anciennes
photographies, que nous
copierons, pour illustrer cette
exposition.

Des vacances avec
le Secours populaire

Comme chaque année, le
Secours populaire prépare le
séjour d’enfants en familles
de vacances. Si vous êtes
prêts à partager votre maison
ou votre lieu de vacances
avec un enfant de 6 à 10 ans
pendant 15 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 9h à 12h et de
14h à 17
17h.

Déménagement
de la mairie

Les services de la mairie
emménageront dans leurs
nouveau locaux le 10 avril.
Pendant trois jours, les
bureaux ainsi que l’agence
postale seront donc exceptionnellement fermés au
public.
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C’est voté !
Conseil municipal du 10 février 2012

torise Monsieur le Maire à
délivrer une autorisation de
stationnement à Monsieur
Courtade

Le débat d’orientation
Budgétaire est présenté et
débattu.

Motion de soutien
aux salariés de
l’entreprise Lagassé
de Douarnenez

Adhésions

Le Conseil municipal
approuve l’adhésion à
l’association des Maires du
Finistère.
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion à l’Association des Maires Ruraux
du Finistère

Le magazine d’Esquibien - printemps 2012- N°16

8

Projet de quartier
de Kerlaouenan/
concertation

Une concertation a été
ouverte du 12 juin au 31
novembre 2011 afin d’associer les habitants, les
associations et les autres
personnes concernées pendant la durée d’élaboration
du projet.
Le Conseil municipal prend
acte du bilan de la concertation préalable relative au
projet de nouveau quartier
de Kerlaouenan, clôt la
concertation préalable et
décide la poursuite des
études.

Projet de quartier
de Kerlaouenan/
création d’une
commission extramunicipale

Monsieur le Maire propose
de créer une commission
extra-municipale réunissant
élus et habitants afin de
continuer à réfléchir ensemble sur ce projet.
Les conseillers souhaitent
que les propriétaires et
riverains concernés soient
associés prioritairement à

Le Conseil municipal
affirme, par le vote d’une
motion, son soutien aux
salariés de l’entreprise
Lagassé.
cette réflexion.
Monsieur le Maire propose
de publier un avis dans la
presse et dans le bulletin
municipal pour inviter les
personnes qui le souhaitent
à participer aux réunions de
la commission d’urbanisme
qui traiteront de ce sujet.

Attribution du
marché de travaux
de la piste cyclable
de la Croix-Rouge

Le Conseil municipal décide d’attribuer le marché
d’aménagement de la piste
cyclable de la Croix-Rouge
à l’entreprise Le Roux.

Attribution du
marché de travaux
de la place du 8 mai

Le Conseil Municipal décide
d’attribuer le marché de réhabilitation de la place du 8
mai à l’entreprise Le Roux.

Licence taxi

Monsieur Courtade, chauffeur de taxi, est venu en
mairie présenter son nouveau véhicule, adapté au
transport de personnes à
mobilité réduite.
Le Conseil municipal au-

Motion pour le
maintien du 4e poste
d’enseignant au RPI
de Plogoff

L’inspection académique
a décidé de supprimer un
poste d’enseignant au RPI
du Bout du Monde.
Le Conseil municipal assure
les parents d’élèves ainsi
que les enseignants du RPI
du Bout du Monde de son
soutien dans leur action
pour maintenir ce poste et
s’oppose à la décision de
supprimer un poste d’enseignant dans cette école.
Suppression qui contreviendrait à la signature du RPI.

Conseil municipal
du 15 decembre
2011
Enfouissement
de réseaux

Le Conseil municipal,
accepte le projet de mise
en souterrain des réseaux
aériens basse tension, éclairage public et télécommunication place du 8 mai 1945,
rue de la République et rue
Anna Saouzanet, pour un
total de 167 000,00 € H.T.

Subventions

Le Conseil municipal décide
d’attribuer deux subventions : Réseau des écoles
rurales du Cap-Sizun,
400,00 €, Regroupement
pédagogique intercommunal (Cléden-Plogoff-Primelin), 75,00 €.

Emplacement
réservé rue Laennec
pour la création d’un
parking
Le Conseil municipal
autorise Monsieur le Maire
à lancer une procédure
d’acquisition à l’amiable de
la parcelle cadastrée YW
43 aux fins d’y réaliser un
parking.
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