
Nettoyage de printemps !

Cette année encore, le printemps sera la 

saison des grands travaux. 

Sur notre front de mer, les poteaux d’ali-

mentation électrique vont disparaitre. Deux 

tranches de travaux sont prévues : la rampe 

du Pouldu dans les semaines qui viennent et 

la partie entre la place de l’Océan et le par-

king du Pouldu. 

Toutefois, cette seconde partie ne sera peut-

être réalisée qu’à l’automne. C’est pourquoi 

nous avons décidé de reporter la réhabilita-

tion de la voirie entre la limite avec Audierne 

et le parking du Pouldu. Ces travaux devaient 

suivre la construction du mur récemment 

édifié par notre ami Jean Danzé. Ce chan-

tier aura été son dernier, puisqu’il vient de 

prendre une retraite méritée (page 7) après 

plus de trente années au service des habi-

tants d’Esquibien.   

Une seconde raison justifie le report de ces 

travaux : nous avons souhaité donner la 

priorité à un aménagement d’importance au 

bourg qui va transformer profondément le 

secteur entre la rue Laënnec et le terrain de 

foot. Découvrez en page 6, ce gros chantier 

programmé pour le mois de mai : création 

d’un parking de 40 places, ouverture de la 

édito
cour desservant les salles de ping-pong et la 

bibliothèque, nouvel accès au terrain de foot 

et un sentier piétonnier pour permettre aux 

habitants du quartier de Kermaviou et aux 

enfants de l’école de rejoindre les activités 

municipales par un accès sécurisé. 

Ce parking verra le jour grâce à la participa-

tion financière de M. et Mme Louédec, pro-

priétaires du bar-restaurant « les Capistes » 

qui ont cédé gratuitement la parcelle de ter-

rain à la municipalité, afin de disposer du sta-

tionnement, indispensable à leur activité. 

Si ces chantiers nous en laissent le temps, 

nous organiserons avant l’été, une réunion/bi-

lan des visites de villages. Bien entendu, vous 

serez les bienvenus pour nous donner votre 

avis sur ce qui a été fait… et sur ce qui reste 

à faire. 

Comme c’est désormais la tradition, les 

chiffres clés du budget vous attendent en 

page 2.   

à Esquibien, les nombreux projets munici-

paux vont de pair avec une gestion rigou-

reuse. 

Très beau printemps à vous tous, en espérant 

un peu de soleil après ces mois trop souvent 

humides, pour profiter pleinement des nom-

breuses animations prévues que vous pouvez 

retrouver en page 4.

Le maire, Didier Guillon

Tableau de bord 

annuel 

en page 2

La chose la plus facile, c’est de se tromper. La plus grande erreur, c’est d’abandonner.Le magazine d’esquibien PrintemPs 2013
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 2 90 jours d’actualité	 2 Tableau de bord
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Dépenses de fonctionnement/habitant

n dépenses de fonctionnement 
 par habitant
les dépenses de fonctionnement sont toujours 
contenues à un niveau nettement inférieur à celui 
de la moyenne des communes de la même strate.

n dette du budget général
Cette année encore, la dette du budget général 
baisse d’environ 90K€.
Toutefois, il convient d’ajouter à ce montant, une 
ligne de trésorerie de 200K€, débloquée dans 
l’attente du versement de subventions.  

n Taux des taxes
le taux des taxes connait une remarquable 
stabilité, puisqu’elles sont au niveau de 2005.

 n dette par habitant 
alors que la dette par habitant (budget général) 
est relativement stable au niveau national, celle 
de la commune poursuit une baisse régulière 
depuis 5 ans.
Cette baisse permet à esquibien de faire 
partie des communes les moins endettées du 
département.
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Dette budget général

une gestion saine et un endettement en baisse continue depuis 5 ans

Comme chaque année au moment du budget, retrouvez ci-dessous, les chiffres clés du budget 
communal. Bien entendu il ne s’agit que des plus importants, le budget est aisément consul-
table. N’hésitez pas à contacter la mairie pour de plus amples précisions. 

 2008   2009  2010  2011  2012  2008   2009  2010  2011  2012

 2008  2009 2010 2011 2012  2008   2009  2010  2011  2012
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achat d’un tableau
à la suite des travaux de réhabilitation de la 
mairie, le conseil municipal a décidé d’ac-
quérir chaque année un ou deux tableaux 
pour agrémenter les nouvelles salles. la 
première acquisition est un tableau repré-
sentant une scène de la fête des bruyères, de 
l’artiste josic Bontonnou de Plozevet. 

réception à la
préfecture 
d’olena Perrot
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienve-
nue à oléna Perrot. olena ne vient pourtant 
pas d’arriver sur la commune. Non, elle a fait 
le choix de rejoindre notre communauté, 
en sollicitant la nationalité française. une 
réception officielle a eu lieu en préfecture et 
nous sommes très heureux de l’accueillir.

rythmes scolaires
Henri roé, adjoint en charge des affaires 
scolaires a participé à une réunion avec la 
directrice académique de l’éducation natio-
nale qui s’est tenue à Quimper en février sur 
le thème de la réforme des rythmes scolaires. 
la mise en place d’une demi-journée d’école 
supplémentaire est prévue le mercredi matin, 
à compter de la rentrée 2013, ou par déro-
gation à la rentrée 2014. Face au manque de 
précision sur les moyens d’assurer les acti-
vités périscolaires qui interviendront en fin 
d’après-midi les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, et suite au conseil d’école du 12 février 
et à l’avis des parents d’élèves recueilli par les 
enseignants de l’école, le conseil municipal a 

le 18 janvier dernier, un hommage a été 
rendu à théophile Briand, à l’initiative de 
culture et Patrimoine, en collaboration avec 
la Mairie. 
Né en 1922, à lervily, théophile s’oriente 
vers la pêche, et achète, à 25 ans (avec 4 
copains), son premier bateau. 
Pêche qu’il quittera à 62 ans, après une 
belle carrière. En parallèle, dès 1951, il 
rejoint l’équipage du bateau de sauvetage 
(qui, cette même année est transféré d’au-
dierne au nouvel abri sur pilotis de sainte-
évette). 
il en deviendra le patron en 1965 et le 
restera pendant 14 ans. c’est au détriment 
de son propre travail de marin pêcheur que 
se font toutes les sorties, ainsi que les exer-
cices en tous genres. 
doté d’atouts précieux, celui de n’avoir pas 

connu le mal de mer, et celui d’avoir été 
servi par ses connaissances du moindre 
rocher et de toutes les zones dangereuses, 
théophile n’a jamais hésité, avec son équi-
page, à affronter les éléments déchaînés 
pour« arracher à la mort ses semblables ». 
de ses multiples sorties, une en particulier 
reste gravée dans sa mémoire : le sauvetage 
du Francine M, en 1965, dans les parages 
de l’île de sein. 
Pour toutes ces actions, la présidente de 
culture et Patrimoine, andrée chapalain, a 
remis à théophile un album-photos souve-
nir réalisé par Marc arzel.  
le maire, lui a offert un cliché pris en 1951, 
de l’abri du canot de sauvetage , « symbole 
de son action au service des autres ». 
des amis et des membres de la sNsM ont 
également félicité l’homme du jour.

Hommage à Théophile briant

décidé à l’unanimité le report de la mise en 
place de cette réforme en 2014.

Portes ouvertes  
du Club du 
Cabestan 
le club du cabestan a organisé sa tra-
ditionnelle journée portes ouvertes di-
manche 3 mars.
Plus de 320 ouvrages, fruit du travail d’une 
année, ont été proposés aux visiteurs (bro-
deries, coussins, tricots, pulls, sacs).
les recettes permettront d’organiser une 
sortie aux beaux jours.
les visiteurs ont également pu profiter des 
animations habituelles : loterie, tombola, 
café et gâteaux.

Vœux du maire
le maire a présenté ses vœux aux habitants, 
nombreux, réunis le dimanche 20 janvier, à la 
salle polyvalente.  
après avoir dressé un bilan de l’année et remer-
cier les associations pour leur implication dans 
la vie communale, il a évoqué les projets qui 
rythmeront 2013. 
la matinée s’est terminée par un pot convivial.
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 4 90 jours d’actualité	 4 rue des assos

n 23 mars
Orga. FC goyen
Belote
Salle polyvalente. 20 h.
n 24 mars
Orga. mairie
Chorale Avel dro
Théâtre G.-Madec
15 h. Entrée libre.
n 31 mars
Orga. Cult. & Patrimoine
Film « Retour vers Au-
dierne ». Conférence
Théâtre G.-Madec
17 h . Entrée libre.
n 1 avril
Orga. Cult. & Patrimoine
Film « Robespierre ». 
Conférence 
Théâtre G.-Madec
17 h . Entrée libre.
n 17 avril
Orga. Club du Cabestan
Jeux interclubs
Salle polyvalente. 14 h. 
n 26 avril
Orga. asèle
Conférence énergies 
renouvelables marines
Théâtre G.-Madec
20 h . Entrée libre.
n 28 avril
Orga. mairie 
« Cabane » danse pour 
petits (3-5 ans)
Théâtre G.-Madec
2 séances. (après-midi).
n 4 mai
Orga. ephémère
théâtre J.-M. Ribes
Théâtre G.-Madec
20 h 30 . Entrée 8 €/5 €
n 11 mai
Orga. Jardiniers des 2 
baies
Marché aux fleurs 
Jardin médiéval . 14 h. 
n 18 mai
Orga. tbm
Spectacle adulte
Théâtre G.-Madec
20 h 30.   
n 24 mai
Orga.Parenscène
théâtre 
Théâtre G. Madec
20 h 30.
n 26 mai
Orga. mairie
« Et ta sœur », Marion-
nettes.
CNCS
17 h.
n 26 mai
Orga. CnCs
Régate
Gratuit. 
n 31 mai
Orga. éphémère, mairie
théâtrales 29

Théâtre G.-Madec
20 h 30. 
Entrée 6€/3€.
n 1 juin
Orga. éphémère, mairie
théâtrales 29
Théâtre G.-Madec
20 h 30. 
Entrée 6€/3€.
n 8 juin
Orga. Parenscène
théâtre
Théâtre G.-Madec
20 h 30. 
n 9 juin
Orga. mairie
«  Couleurs de Bretagne »
Salle polyvalente. 
Gratuit.
n 15 juin
Orga. éphémère
« Le fil à la patte »
Théâtre G.-Madec
20 h 30.
n 20 juin
Orga. art et Couture 
Sortie.
Salle polyvalente
Journée.  

n 22 juin
Orga. tbm
Spectacle des enfants
Théâtre G.-Madec
20 h 30. 
n 30 juin
Orga. éphémère
Spectacle des enfants  
Théâtre G.-Madec. 17 h.
n juillet-août
Orga. Cult.& Patrimoine 
3 expositons
Mairie
n 1 juillet-20 juillet
Orga. mairie
Spectacle « L’affaire 
foraine » 
Stade.
n 7 juillet
Orga. tennis de table
Pêche à l’ancienne
Sémaphore
7 h 30 -11 h.
n 11juillet-20 août
Orga. bibliothèque
Expo « Les oiseaux de 
Bretagne » 
Bibliothèque
Heures de permanence.
n 12 juillet
Orga. Parenscène
théâtre 
Théâtre G.-Madec
n 13 juillet
Orga. ste-evette
Pardon de Ste-Evette
Chapelle Ste-Evette
18 h 30.
n 14 juillet
Orga. Cae

Fête du 14 juillet, feu 
d’artifice
Pors-Péré
19 h-24 h.
n 14 juillet -22 août
Orga. bibliothèque
Expo. (à préciser) 
Bibliothèque
Gratuit, horaire biblio-
thèque 
n 15 juillet - 25 août
Orga. ste-evette
Expo de maquettes  
de vieux gréements
Chapelle Ste-Evette  
Gratuit, mardi au di-
manche, 15 h-19 h. 
n 15 juillet - 25 août
Orga. ste-brigitte
Expo
Chapelle Ste-Brigitte
mardi au dimanche,  
15 h -19 h. 
n 21 juillet
Orga. snsm
Fête de la SNSM
Pors-Péré
Toute la journée
n 20 juillet
Orga. Cult. & Patrimoine
Film « Anita Conti », 
conférence
Théâtre G.-Madec
20 h 30. Gratuit.
n 21 juillet
Orga. mairie
Confér. de M. Gazay sur 
la pierre du Menez-Hom
Théâtre G.-Madec
20 h 30. Gratuit.
n 24 juillet
Orga. Cult. & Patrimoine
Rando-découverte de 
l’Estran (lieu et horaires à 
préciser) 
Sur inscription
n 28 juillet
Orga. Cae
Fête du Goémon
Lenarc’h. Gratuit.
n 29 juillet-4 août
Orga. Cult. & Patrimoine
Expo « L’univers du Big-
bang à nos jours »
Mairie. Gratuit.
n 30 juillet
Orga. Cult. & Patrimoine
Planétarium
Salle polyvalente. Entrée 
payante.
n Août
Orga. Cult. & Patrimoine
Expo « Forteresses 
englouties »
Mairie. Gratuit. 
n 6 août
Orga. Cult. & Patrimoine
Alain Le Goff, conteur
Commune.
n 8 août

Orga. Cap accueil
tango
Théâtre G.-Madec
n 10 août
Orga. Paroisse
Pardon de St.-onneau
église. 18 h 30.
n Mi-août
Orga. Cae
Fête du bourg
Place du 8 Mai 
19 h 30-24 h. 3€.
n 22 août
Orga. mairie
« Cabaret Solex » Com-
pagnie dérezo
CNCS. Soir.
n 7 septembre
Orga. ste-brigitte
Pardon de Ste.-Brigitte
Chapelle Ste.-Brigitte. 
18 h 30.
n 14 septembre
Orga. éphémère
« L’Avare »
Théâtre G.-Madec
20 h 30.
n 15 septembre
Orga. Cult. & Patrimoine
Journée du Patrimoine
n Septembre-octobre
Orga. Jardiniers des 2 
baies
Expo-vente de curcubita-
cées. Jardin médiéval.
n 26 octobre
Orga. tbm
Spectacle
Théâtre G. Madec
20 h 30. 
n 27 octobre
Orga. Cult. & Patrimoine
Fête de la soupe
Salle polyvalente. 
12 h - 18 h. 
n 28-29 octobre
Orga. sPOK
Festival des Arts du 
cirque
Théâtre G. Madec
n 6-7-8 décembre
Orga. mairie-Cae
téléthon
Salle polyvalente
n 14 décembre
Orga. mairie
théâtre à tout âge
Théâtre G. Madec
n 15 décembre
Orga. mairie-Cae
Arbre de Noël
Théâtre G. Madec + salle 
polyvalente.
n 21 décembre
Orga. mairie
Veillée de Noël, chorale + 
vin chaud. église. Gratuit.
20 h 30. 
n 22 décembre
Orga. mairie

les quatre saisons d’animations à esquibien

PR
iN

tE
M

PS

ét
é

H
iV

ER
A

u
to

M
N

E
depuis une vingtaine d’an-
nées, tous les lundis, des 
membres du « club de marche 
d’Esquibien » participent à des 
randonnées de deux heures. ce 
sont dix à quinze marcheurs 
qui, lors de parcours  de 8 à 9 km, 
empruntent dans la bonne 
humeur des chemins toujours 
différents et même parfois ou-
bliés. s’ajoutent au plaisir de la 
découverte des trésors cachés 
du cap-sizun les bienfaits 
d’une activité physique re-
commandée pour tous. Peut-
être aurons-nous la chance 
de voir, cette année, la marche 
nocturne que le club espère 
renouveler après le succès de 
sa première édition en 2011. si 
vous désirez, vous aussi, prati-
quer ces randonnées, n’hésitez 
pas à contacter Henri Pavec 
au 02.98.70.27.39.

Club de marCHe

à la découverte 
des trésors  
cachés du 
Cap-sizun…

Naissances 
30 décembre 2012 : emma Tessier,12, 
impasse du lannou
16 janvier 2013 : Célia belin, 5, lotisse-
ment de la Fontaine
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24 Février -  ils se marièrent et 
eurent beaucoup …  
sur un texte de Philippe dorin et 
une mise en scène de Filip Forgeau, 
les acteurs de la compagnie du dé-
sordre s’en sont donné à cœur joie 
pour dénouer le trouble des sen-
timents depuis les premiers émois 
jusqu’à l’amour avec un grand a. 
tel est pris qui croyait prendre car ce 
jeu n’est pas une partie de marelle 
où l’on peut atteindre le ciel rien 
qu’en sautillant d’une case à l’autre, 
même si l’on a gardé une part de son 
âme d’enfant et quitté ses bottes 
de sept lieues. car, au fond, des plus 
petits aux plus grands, garçons et 
filles n’ont pas les mêmes mots pour 
parler de l’amour…

12 mars -  ionescontes 1et 2  
par le théâtre de l’échappée.
la verve d’Eugène ionesco nous 
a transportés dans un imaginaire 
propre à nous faire oublier notre 
feuille d’impôts et tout le quo-
tidien qui nous pèse. Poétique, 
ingénieux, délirant et gai, un 
spectacle transgénérationnel pour 
le plus grand nombre.

VU
CET	hiVEr

Théâtre, conférences, films…
un trimestre riche nous attend !
n dimanche 24 mars 
chorale « avel dro » à 15h00 au théâtre G.-
Madec. Entrée libre.

n dimanche 30 mars 
à 17h 00 présentation du film documentaire 
d’Hervé Pernot : retour vers audierne, 
par le réalisateur.
organisation : association culture et Patri-
moine. Entrée gratuite. 

n lundi 01 avril 
à 17h 00 présentation du film documentaire 
d’Hervé Pernot : robespierre par le réalisa-
teur. organisation : association culture et 
Patrimoine. Entrée Gratuite. 

Ils se Marièrent et Eurent Beaucoup...

Texte  Philippe Dorin

Mise en scène
Filip Forgeau

avec
Laurianne Baudoin

Jérémy Colas
Soizic Gourvil

Thomas Treholan

Production
Compagnie du Désordre

en coproduction
La fabrique/scène conventionnée de Guéret
LʼArchipel/ scène de territoire de Fouesnant

Très Tôt Théâtre/ scène conventionnée Jeune Public de Quimper
La Compagnie du Désordre est conventionnée par le Ministère de la 

Culture (DRAC)

Une histoire où lʼamour se court après, se cherche, se perd et se retrouve. Quatre jeunes gens vont 
en faire lʼépreuve... Mais jusquʼoù ira le baiser volé ?
«Lʼunivers de Philippe Dorin mʼévoque parfois, et pêle-mêle, Jacques Tati, la marelle, les gros 
coeurs sur la plage et ceux gravés sur le tronc des arbres, le mercurochrome sur les genoux 
écorchés, les pâquerettes et les boutons dʼor, les nuages en forme de mouton, de chameau et de 
girafe, le rouge aux joues...»
" " " " " " " " " Filip Forgeau

Dans ce décor, la fête semble finie. Il reste un mât de cocagne, un labyrinthe, une caravane et deux 
couples de jeunes gens qui se cherchent. Cʼest avec beaucoup dʼénergie quʼils vont se courir après. 
Les garçons utilisent, avec maladresse, les artifices de la séduction. Les filles ne se laissent pas 
prendre au jeu et inversent les rôles.       

Théâtre Georges Madec
ESQUIBIEN

Dimanche 24 février
à 17h00

10€, réduit 8 €
réservations / renseignements

0298700276 / 0607139780

Tout public

«  Robespierre  »  
un  film,  documentaire-‐fiction  de  Hervé  Pernot  

Esquibien  Théâtre  Madec  lundi  1er  avril  17h.  Gratuit  

Personnage  controversé,  il  incarne  la  vertu  et  la  terreur  :  
«  le   meilleur   et   le   pire  !  »   Intellectuel   froid   ou   idéaliste  
passionné  ?   Incorruptible   ou   fanatique  ?   Apôtre   de   la  
démocratie  ou  précurseur  du  totalitarisme  moderne  ?  
1793/2013  :   220   ans   après   la   Terreur,   quel   sort   lui   réserve  
aujourd hui  l histoire  ?  
  

   présence   du  
réalisateur  Hervé  Pernot.  
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«  Retour  vers  Audierne  »  
  :  un   Hervé  Pernot  

Des   archives   tournées      de   1949   à   1962  :   Audierne,   un   passé   riche   de   sa   pêche,   de   ses  
conserveries,  de  sa  vie  grouillante  sur  le  port  et   de  son  «Club  des  Dauphins  »!  

qui  ont  bien  changé  pourtant  ;  un  dialogue  en  images  entre  le  passé  et  le  présent.  

Débat  animé  par  le    réalisateur  

Esquibien  Théâtre  G.  Madec  dim.  31  mars  17h  

  Entrée  Gratuite  

Personnage controversé, il incarne la vertu et 
la terreur : « le meilleur et le pire ! » intellec-
tuel froid ou idéaliste, passionné ? incorrup-
tible ou fanatique ? apôtre de la démocratie 
ou précurseur du totalitarisme moderne ?
1793/2013 : 220 ans après la terreur, quel 
sort lui réserve aujourd’hui l’histoire ?

n samedi 4 mai à 20h30  
théâtre « bilogues et Trilogues » par le 
théâtre éphémère. des textes facécieux de 
jean-Michel ribes. 

n samedi 18 mai à 20h30. 
spectacle avec le théâtre du Bout du Monde 
« du reuz au bout du monde ».

n dimanche 26 mai 
En plein air dans la cour du théâtre Georges-
Madec « et ta soeur...» par la compagnie 
des royales Marionnettes. Entrée 8 € et 6 €.

n Vendredi 31 mai et samedi 1 juin 
théâtrales 29.  Programme à préciser.

n dimanche 9 juin 
journée des peintres sur la commune. ani-
mée par l’association « Couleurs de Bre-
tagne  » et la Mairie.
  
 

Bilogues  et  Trilogues

Régime de luxe
Réclamation

Tragédie
Panaris
Bronches

Les Cents Pas
Dimanche

Textes de Jean-Michel RIBES

Samedi 04 mai à 20h30
Théâtre Georges Madec
Tarifs : 8 € et 6 €
0298701397 /0607139780

Le Théâtre de l’Éphémère présente

 Une suite dʼintrigues délirantes, absurdes ou 
folles, tranches de vie ou chroniques du 
quotidien, dans lesquelles sʼopère un subtil 
et progressif décalage, producteur de rire .

décès 

19 décembre 2012 : Jeanne magadur, veuve de 
jean-Marie Yven, 2, rue des camélias
28 décembre 2012 : marguerite quillivic, veuve de 
jean ladan, 4, venelle du reuniou
8 janvier 2013 : alain sergent, époux de Margue-
rite Brelivet, 38, rue surcouf
13 janvier 2013 : renée magadur, veuve de Marcel 
deum, 17, rue de sainte-évette
28 janvier 2013 : Pierre Kersaudy, trevarha
5 février 2013 : joséphine Gloaguen, veuve de 
rené Gonidou, 29, rue du cabestan
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la commission travaux s’est 
réunie afin de définir les tra-
vaux à mener dans le cadre du 
programme de voirie 2013.
Comme le lecteur pourra le 
constater, le projet du parking 
rue laennec va améliorer net-
tement la sécurité et l’accessi-
bilité dans ce secteur.

douze chantiers ont été retenus : 
-	 rue des partisans : aménagement du 

trottoir,
-	 rue surcouf : réfection de l’enrobé de la 

chaussée,
-	 rue jean-Pichavant : réfection de la 

chaussée avec enrobé et bicouche,

-	 rue des mimosas : création d’un trottoir, 
mise en place d’un tapis d’enrobé et d’un   
réseau d’eaux pluviales,

-	 rue anna-saouzanet : aménagement d’un 
trottoir,

-	 rue du Parou de Kermaviou : réalisation 
d’un bicouche,

-	 route de Kermaviou : réalisation d’un 
bicouche,

-	 rue des acacias : réalisation d’un bicouche,
-	 rue des anémones : réalisation d’un 

bicouche,
-	 rue de lervily : réalisation d’un bicouche,
-	 réseau d’eaux pluviales rue de Parc alec et 

village de Kerlan.
les travaux débuteront au printemps suivant les 
conditions météorologiques. 

Le Conseil municipal, réuni le 1er mars, 
a choisi comme priorité dans le pro-
gramme des travaux 2013, la réalisation 
d’un parking rue Laënnec.
Il permettra de désenclaver l’accès à la 
bibliothèque et au club de ping-pong et 
d’accéder au terrain de football.
Il offrira également aux clients du bar-
restaurant Les Capistes un stationne-
ment sécurisé leur évitant de se garer 
dans la rue Laënnec.
Un nouveau local pour les sanitaires est 
également prévu.
La réhabilitation de la cour de la biblio-
thèque fait partie du projet, un nouvel 
espace pour les véhicules venant du 

parking sera aménagé.
L’ancien accès, trop étroit, sera désor-
mais réservé aux piétons et aux deux-
roues.
En complément, il est prévu de prolon-
ger cette voie piétonne vers le quartier 
de Kermaviou.
Des discussions sont actuellement en 
cours avec les riverains propriétaires à 
ce sujet.
Enfin, les locaux de la bibliothèque et 
du ping-pong bénéficieront d’un ac-
cès aux personnes à mobilité réduite, 
comme prévu par la réglementation.
(Voir en page 8, le compte rendu du 
conseil municipal du 1er mars à ce sujet).

un parking rue laennec

les chantiers de voirie en 2013
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n uN NouVeau broyeur 
aux « jardiNiers des 
deux baies »
la communauté des communes 
a financé une partie du nouveau 
broyeur semi-professionnel de 
13 cv, à charge pour l’association 
d’organiser, en contrepartie, 
pendant deux ans, une réunion 
mensuelle sur le broyage, le 
paillage, le compostage.
cet appareil, monté sur chassis 
roulant, permet de réduire en 
miettes des branches de 10 cm 
de diamètre. les débris peuvent 
être directement rejetés, via une 
goulotte, dans une remorque.

Jean-Pierre Calvar, lors de la démonstra-

tion du broyeur (Ouest-France).

n uNe CuisiNe à la salle 
PolyValeNTe
Prochainement, une cuisine 
professionnelle sera installée 
dans la salle polyvalente. les 
équipements en place jusqu’alors 
se révélant un peu justes, compte 
tenu de la demande croissante 
d’utilisation de la salle. désor-
mais, les associations pourront 
bénéficier d’un fourneau, d’un 
four et d’une plonge. cette ins-
tallation est réservée aux associa-
tions, car il n’est pas question de 
faire concurrence aux restaurants 
et aux loueurs de salles des 
environs. à quand des cours de 
cuisine ?

n VisiTes de VillaGes
la dix-huitième et avant-dernière 
visite de villages a eu lieu le di-
manche 10 février.  
toutes les interventions pouvant 
être réalisées rapidement l’ont été 
et de nombreux points ont été 
réglés dans la semaine qui a suivi 
cette visite. la dernière visite aura 
lieu avant l’été et concernera : la 
rue du calvaire, la rue de la Fon-
taine, la place de l’océan, les boule-
vards Yves-Normant et jean-Mou-

lin ainsi que la rue de ste-Evette 
à partir de la rue des albatros. à 
l’issue de cette dernière visite, il sera 
dressé un bilan exhaustif, au cours 
d’une réunion/bilan ouverte aux 
habitants, qui permettra de faire un 
point sur les réalisations effectuées 
et sur les travaux restant encore à 
mener. la date de cette réunion à 
laquelle nous vous espérons nom-
breux, sera communiquée par voie 
de presse.

n Taxe de séjour 
la taxe de séjour est instaurée sur 
tout le territoire de la commune 
du 1er juin au 30 septembre, aux 
conditions suivantes : 
- 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.
Montant auquel il faut ajouter 
la taxe départementale qui re-
présente 10  % du montant de la 
taxe communale.

n NouVeau bureau au 
ComiTé d’aNimaTioN 
suite à l’assemblée générale du 
comité d’animation, un nouveau 
bureau a été élu.
c’est Bernard Poirel qui succède 
à Yvonnick Merhand à la prési-
dence. il est entouré de domi-
nique Buniazet (Vice-Président), 
Gilles Preissig (secrétaire), Ber-
nard durand (secrétaire adjoint 
et responsable de la communica-
tion), Brigitte Preissig (trésorière), 
jean-jacques colin (trésorier 
adjoint) et jean-Pierre Magadur 
(responsable du matériel).
Bien entendu, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
pour augmenter l’équiper de 
bénévoles de l’association.

des NouVelles de la PiéTa
les démarches pour récupérer 
la Piéta volée dans l’église saint-
onneau continuent. récemment 
M. le maire a adressé un courrier 
de relance, accompagné d’un 
récapitulatif de événements, à la 
nouvelle ministre de la culture. Bien 
entendu, la suite réservée à cette 
demande vous sera communiquée 
dès réception. 

départ en retraite  
de jean danzé
jean danzé a fait valoir ses droits à la retraite. 
après plus de trente ans au service des habitants 
d’Esquibien, jean va pouvoir gouter un repos bien 
mérité. son dernier chantier aura été le mur du 
boulevard jean Normant qu’il tenait à terminer avec 
son compère Frédéric. il a même retardé son départ 
afin de l’achever.  
ses collègues, ses amis et sa famille l’ont entouré, 
lors d’une cérémonie conviviale qui s’est tenue 
samedi 9 mars, à la salle polyvalente.  
30 ans, ça n’est pas rien : jean s’est vu offrir un 
motoculteur par la municipalité. les élus et les 
membres du personnel ont tenu à se cotiser pour 
offrir à jean des outils et du matériel de jardinage.

Voie en enrobé
élargissement des voies
aire de tri sélectif (béton)
Entrée de lot
cheminement piétons en sable stabilisé (type enverr’pocq)
talus 0,70 m maçonné en tête aux entrées de lots. traitement arbustif bas (1 m). éventuelle clôture grillagée en retrait.
Module bocager (2 typologies). éventuelle clôture grillagée en retrait.

Espace vert tapissant

n ZoNe arTisaNale 
de KerGuerrieN
le projet communautaire de 
création d’une nouvelle zone 
artisanale à Kerguerrien verra le 
jour dans les prochains mois. la 
découverte d’une zone humide 
limite le nombre de lots à créer à 
cinq. dès à présent, ces cinq lots 

ont trouvé preneur. le conseil 
Municipal a décidé d’engager, 
sans attendre, une réflexion 
sur l’éventuelle création d’une 
seconde zone, en complément, 
afin de se tenir prêt à satis-
faire d’autres demandes et de 
favoriser ainsi le développement 
économique du cap-sizun.
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n iNTeGraTioN de la Voi-
rie du loTissemeNT de roZ 
Kerboul daNs le domaiNe 
PubliC CommuNal eT de-
NomiNaTioN de l’imPasse
le conseil municipal approuve 
l’intégration de la voirie du 
lotissement de roz Kerboul dans 
la voirie communale et approuve 
la dénomination d’ « impasse de 
roz Kerboul » pour cette voirie.

n ZoNe arTisaNale de 
KerGuerrieN
dans le cadre de la création d’une 
zone artisanale à Kerguerrien, 
Monsieur le Maire propose aux 
conseillers de céder à la com-
munauté de communes du cap-
sizun, une partie de la parcelle 
ZN 107, afin d’y créer une zone 
artisanale.

n CommissioN urbaNisme
afin de renforcer le rôle des 
commissions et de permettre une 
information, aussi complète que 
possible, des élus, Monsieur le 
Maire décide d’instaurer désor-
mais un rythme trimestriel à la 
commission urbanisme.
comme l’habitude en a été prise 
pour l’ensemble des commissions, 
ces réunions seront annoncées 
par voie de presse et ouvertes au 
public.

n Tourisme
Monsieur le Maire s’est rapproché 

de Madame le Maire d’audierne, 
présidente de l’office de tourisme 
d’audierne, afin de lui proposer 
de collaborer dans le domaine du 
tourisme.

séance du 1er février 2013

n adoPTioN des sTaTuTs 
modifiés de la Commu-
NauTe de CommuNes
suite à la présentation par 
Monsieur jacques Velly, des 
différentes modifications des 
statuts de la communauté de 
communes cap-sizun-Pointe 
du raz. le conseil municipal 
approuve les propositions de 
modifications des statuts de la 
communauté de communes, 
désormais dénommée commu-
nauté de communes  cap-si-
zun-Pointe du raz.

n moTioN CoNCerNaNT la 
ComPéTeNCe NauTisme
suite à l’adoption des modifica-
tions des statuts de la commu-
nauté de communes cap-si-
zun-Pointe du raz, le conseil 
municipal d’Esquibien regrette 
que le nautisme ne fasse pas par-
tie des compétences transférées 
au niveau communautaire.
les conseillers municipaux 
souhaitent que la question de ce 
transfert soit évoquée en conseil 
communautaire et donnent 
mandat à Monsieur le Maire pour 
faire suivre cette demande aux 
élus communautaires.

n PoiNT sur le dePloie-
meNT du Très HauT débiT 
Monsieur le Maire informe les 
conseillers que la communauté 
de communes a transmis une 
proposition au conseil régional, 
afin que les services publics et 
les commerces soient priori-
tairement desservis dans le 
cadre du déploiement de cette 
technologie.

séance du 1er mars 2013

n réforme des ryTHmes 
sColaires
M. Henri roé informe les 
conseillers que la réforme a été 
évoquée en conseil d’école. les 
enseignants de l’école, après 
avoir recueilli les avis des pa-
rents d’élèves, sont favorables à 
un report en 2014.
l’ensemble des conseillers mu-
nicipaux est favorable au report 
en 2014.

n PréseNTaTioN du ProjeT 
de ParKiNG rue laeNNeC 
M. Yves cariou présente aux 
conseillers le projet de parking 
rue laënnec.
une quarantaine de places de 
stationnement sont prévues, 
ainsi qu’un éclairage public et 
des Wc publics, la mise aux 
normes accessibilité de la cour 
de la bibliothèque et du club 
de ping-pong qui comprendra 
quelques places de station-
nement, une placette devant 

les logements sociaux et la 
création d’un accès au terrain 
de football.
l’accès actuel à la bibliothèque 
et au ping-pong deviendra 
uniquement piéton.
la création d’une liaison 
piétonne reliant le Parou de 
Kermaviou à la rue laënnec 
et débouchant en face de la 
bibliothèque est également à 
l’étude.
le conseil Municipal approuve 
à l’unanimité le projet de par-
king rue laënnec, l’acquisition 
de la parcelle cadastrée YW 
177, ainsi que les différentes 
demandes de subventions 
afférentes.

n subVeNTioNs
le conseil Municipal accorde les 
subventions suivantes : associa-
tion des Plaisanciers du Goyen 
2 258,00 €, association couleurs 
de Bretagne 700,00 €.

n effaCemeNT de réseaux 
bouleVard yVes-Nor-
maNT eT jeaN-mouliN
M. Yves cariou présente le projet 
d’effacement de réseaux sur les 
boulevards Yves-Normant et 
jean-Moulin.
deux opérateurs doivent 
intervenir : le syndicat d’élec-
trification, pour la partie allant 
du parking du Pouldu jusqu’à la 
chapelle de ste-évette et ErdF 
pour la voie privée du Pouldu.
ErdF prévoit de réaliser sa 
tranche de travaux avant l’été.

directeur de la publicatioN 
didier Guillon 

comité de rédactioN 
didier Guillon, , denis Hantz,  
maryvonne le bras,  
denis Vissian 
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Gérard mével,  denchik-Fotolia

séance du 20 décembre 2012

Préservation du site du Trez Goarem
En partenariat avec la communauté de communes du cap-sizun, 
représentée par julien Martin, coordinateur des espaces naturels 
et randonnées, trente-un élèves de seconde bac pro (option na-
ture, jardins, paysages, forêts) du lycée de l’aulne à châteaulin, 
mènent actuellement des actions de préservation du site protégé 
du trez-Goarem, propriété du conservatoire du littoral.
deux ateliers pédagogiques ont été mis en place : le premier 
porte sur la réfection de murets en pierre bordant le sentier de 
randonnée menant à la pointe du raz, et le second sur la pose de 
ganivelles pour la protection du milieu dunaire.
une mise en pratique concrète pour ces élèves qui leur permettra 
de réfléchir sur le choix de leur futur métier.


