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à Esquibien, vive la randonn
à partir d’Esquibien, le Cap-Sizun offre de nombreuses possibilités de randonnées avec ses
450 km de sentiers balisés. à pratiquer de façon sportive ou en balade : la marche , c’est
excellent pour la santé.
Tous les médecins le disent, il faut
marcher tous les jours au moins trente
minutes sans faire de pause pour se
maintenir en forme.
Cela permet de diminuer les rhumatismes, d’améliorer l’activité sanguine
et les facultés intellectuelles tout en
minimisant les risques dus aux maladies
cardiovasculaires et les risques concernant la maladie d’Alzeimher.
Donc, marchons et marchons bien car à
Esquibien, il y en a pour tous les goûts.
Pour ceux qui aiment la côte et ceux qui

La boucle des
2 baies …
32 km pour les
VVtistes
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préfèrent la campagne. Ceux qui aiment
les grandes randonnées et ceux qui préfèrent flâner lentement au fil de chemins
de traverse.
Des guides édités par l’IGN, la Communauté de communes ou le Département
vous permettront de mieux connaître la
nature qui nous entoure et les difficultés
des parcours. Vous pouvez également adhérer à un club de marche. N’hésitez pas
à prendre des renseignements en mairie.
Pour ceux qui aiment le vélo, il existe
aussi un guide sur les 25 boucles pos-

sibles dans le Cap.
Depuis quelques années, la mairie
s’efforce de mettre en place des pistes
cyclables. Après celle de la Croix Rouge,
la traversée du bourg et la réouverture
du Hent-Don vont permettre de relier le
bourg et la plage.
L’aménagement du front de mer suivra,
mais dès à présent, la signalétique de la
véloroute est en place.
A terme, c’est un véritable réseau cyclable
qui sillonnera la commune. Alors profitez
de l’été pour vous mettre au vélo ! »

Club de marche

Marche
nocturne

Devant le succès remporté par
la première édition de la marche
nocturne organisée à l’occasion
des 900 ans d’Esquibien, le groupe
de marche, emmené depuis 2002
par Henri PAVEC, organise une
nouvelle randonnée le 30 août
2013 vers 21h.
Sous la lumière de torches et de
flambeaux, cette boucle de 5 km
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née !

Pour tous,
le circuit pédestre
d’Esquibien
de 12 km

Remerciements à Julien Martin de la Comcom, ainsi qu’à Bénédicte Védel de l’AOCD
à Pont-l’Abbé pour leur collaboration à cet article.

environ partira du Bourg et passera
par Lesnoal, Porsfeuteun Vihan, Le
Créac’h, Kerhuon, rejoindra Kerguiniou par un petit sentier avant
de rejoindre le Bourg. Là, avant de
se séparer, tous se retrouveront
autour du «traou mad».
Savez-vous que ce groupe de
marche créé et animé par MariePaule Briant jusqu’en 2002, a déjà
parcouru près de 20 000 km depuis
sa création en 1994 ?
Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous
à cette marche très conviviale du
30 août !

En passant par…

Le chemin du
Hent-Don
Le 7 juin, une équipe de bénévoles
conduite par René Calvez et JeanPierre Calvar a restauré le chemin
du Hent-Don.
Depuis de nombreuses années, ce
chemin était devenu impraticable à
pied, notamment à cause des pluies
qui ne pouvaient plus s’écouler
normalement.
Il a fallu d’abord le décaisser, creuser

des fossés de chaque côté pour
que l’eau s’écoule à nouveau puis
enfin le couvrir d’un revêtement
fait de pierres concassées et de
sable grossier égalisé au rouleau
compresseur. Le chemin qui n’était
plus employé que par les tracteurs a
enfin retrouvé un aspect carrossable
et pratique pour les piétons et
cyclistes qui pourront rejoindre la
plage de Sainte-Evette en évitant la
route départementale, ou s’arrêter
au parc Ar Paéron. Il sera interdit
aux voitures et aux motos pour la
sécurité de tous.

Ci-dessus, une partie de l’équipe des bénévoles
et salariés de la Comcom,conduite par René
Calvez à droite et Jean-Pierre Calvar à gauche.
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ASSOS - actions - initiatives
Réunion des
bibliothèques
du Cap-Sizun

Club Art et Couture
Le Club créé en 1988, actuellement fort d’une quarantaine de
membres, se réunit le jeudi après-midi ou le jeudi soir, à la salle
polyvalente. Les travaux sont très variés et n’engendrent guère la
monotonie : sacs, sets de table, cartonnage, marqueterie, bracelets
chambala... Une fois par mois, un thème est choisi : confection d’un
bouquet, ou mini-loto, crêpes, galettes, etc. Le tout réalisé dans une
ambiance sympathique et chaleureuse.
Pour saluer les beaux jours ( ou conjurer le mauvais temps ?), une
marche , à partir de Primelin et un pique-nique à la chapelle StTrémeur (Cléden) étaient au programme le 30 mai. Le 20 juin, en
compagnie des membres du Club du Cabestan, c’était la sortie vers la
vallée des Saints, à Carnoët, avec repas à Glomel et visite d’une chanvrière à St Antoine.
Pour la prochaine saison, qui débutera mi-septembre, les personnes
intéressées peuvent s’inscrire sur place lors des réunions, à la mairie,
ou auprès de la Présidente Yveline Durand (tél. : 02 98 70 28 32).

A l’initiative de Didier Guillon,
conseiller général, une rencontre de toutes les bibliothèques du canton a eu lieu le
19 avril. Cette réunion (une première !) avait pour but de permettre aux différents intervenants de mieux se connaître et
de confronter leurs pratiques :
mode de fonctionnement, et de
gestion, informatisation ou non,
conditions d’adhésion... tout a
été évoqué.
Chacun a reconnu l’importance
de l’accueil et noté que le premier contact d’un nouvel habitant passait souvent par la
bibliothèque qui joue ainsi pleinement son rôle d’intégration.
La journée s’est poursuivie par la
visite des bibliothèques de Plogoff, Cléden, Pont-Croix, Plouhinec et s’est terminée par celle
d’Esquibien, autour d’un verre .
Une rencontre enrichisante et
unanimement appréciée .

Le FC Goyen monte en D1

Champion de D2 de la saison 2012/2013, le FC Goyen monte en
D1. L’assiduité aux entraînements des 20 à 25 joueurs a porté
ses fruits. Aucun départ de joueurs n’est enregistré à ce jour et le
recrutement de deux ou trois éléments est envisagé

L’arbre de feu, originaire du Chili

Après-midi jeux
des anciens
Mercredi 17 avril, le Club du
Cabestan a reçu ses homologues du Cap-Sizun pour une
après-midi interjeux. 110 personnes ont exercé leurs talents
aux dominos, loto, scrabble, etc.
à la salle polyvalente. Un goûter a ponctué cette rencontre
amicale.
le magazine d’Esquibien -été 2013 N° 21

Tous au Parc

Quoi de neuf en ce début d’été au
Parc Ar Paéron ?
Le chemin du Hent-Don a été
aménagé début juin, ce qui facilite
désormais l’accès au parc ainsi que
la visibilité nécessaire au développement de cette activité touristique.
Très disert, sur les qualités de ses
plantations qu’il couve à l’instar
d’une mère ses petits, Guy Pichon, concentre ses efforts sur la
diversité et l’originalité d’une flore
qui présente parfois, des plants
uniques en Europe.
Son souhait : organiser des visites
botaniques de deux jours pour les
plus passionnés qui auront à découvrir les milliers d’espèces présentes aujourd’hui.
Les visiteurs parcourront deux
hectares et demi en deux ou trois
heures, pour les plus pressés, découvrant ainsi une petite partie de
la flore sur notre planète.
Certains plants font partie des
cinquante fondamentaux de la
pharmacopée chinoise, dont notamment, le Schisandra chinensis
(la baie aux cinq saveurs), intéressante pour stimuler les performances mentales, le Jiaogulan
(herbe de l’immortalité) qui
stimule les défenses naturelles
et antioxydant ou encore le
Lycium barbarum goji (fruit
du bonheur) qui contient
quarante fois plus de vitamine
C que l’orange et treize fois
plus de protéines que le blé
entier… Les contemplatifs ne
se lasseront pas d’admirer la
toison magnifique des érables
rouge ou vert, le graphisme
du pseudopanax crossifolius,
arbuste aux « dents de requins » venu de Nouvelle-Zélande,
ou encore le feuillage subtil du cotinus coggygria (arbre à perruque)
qui présente des fleurs en panicules rose pourpré.
Enfin, tout au fond du parc, la
bananeraie bien protégée des
vents dominants invite le visiteur
à l’exotisme le plus total, il n’y
manque plus qu’un hamac pour
savourer au calme cet endroit, à
la sortie duquel on se sent moins
bête qu’en y étant entré.
Entrée : 3 €-Jeux pour les enfants.
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Théatre-Danse-Conférences-expositions

Ne passez pas l’été sans les voir !
n18 juin- Résidence d’artistes de la Compagnie
Théâtre Piba à 19h00 au théâtre G.-Madec.
Restitution du travail réalisé en langue bretonne sur
le spectacle « Métamorphoz ». Entrée Gratuite.
n10, 11, 15, 16,18,19, 20 Juillet- à

22h30 au stade municipal, « Le Marché
de la Carcasse ». La Compagnie l’Affaire Foraine crée un spectacle des arts
plastiques vivants, dans lequel l’univers
visuel et sonore.
Le spectateur débarque au cœur d’un
conte vivant , d’une virée foraine intemporelle et sensible. L’idée de le laisser dériver
au gré de ses humeurs et du vent dans ce
décor grandeur nature aussi étrange que
fantasmagorique, onirique et surréaliste.

CE printemps

Chercheur et écrivain, François Gazay présentera ses recherches dans le domaine des grandes
énigmes archéologiques, religieuses et scientifiques. Il écrit, sous le nom d’emprunt Frank
Gordon : Le Code des Templiers ; Le Templiers
d’Amérique , L’Affaire Mormon et Popol Vuh
(essai sur la création du monde racontée par les
Mayas-Quichés).
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« Ionescontes 1 & 2 » 2 séances :
scolaire et tout public.
24 mars , salle comble pour le concert de
la Chorale « Avel dro ».

n30 juillet- installation du Planétarium dans la
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salle polyvalente.
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nDu 29 juillet au 4 août- Exposition salle de la

Mairie « du Big Bang à nos jours » de l’espace
des sciences de Rennes présentée par l’association
Culture et Patrimoine.
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nDu 5 au 11 août- Exposition de photo de ManDu 08 au 18 juillet- Exposition « De Ciels en

rie-Odile Sergent. Salle d’exposition de la Mairie.

Rives, étonnant Cap-Sizun » de Hugues de Cherisey. Photographies salle du conseil à la Mairie aux
heures d’ouverture de la Maire.
Vernissage lundi 8 à 11h30 en présence l’artiste ;
présenté par l’association Culture et Patrimoine.

n6 août- « Le Grand Large » par le conteur
Alain Le Goff magie du crépuscule. Théâtre G.Madec adultes 6 eréduit 4 e gratuit – de 6 ans.
Présenté par l’association Culture et Patrimoine
n8 août- Théâtre G.Madec « Concert et Danse ,

Le Tango » présenté par Cap Accueil
nDu 12 au 23 août- Exposition salle de la Mairie

« DeNoz
cielsduen14
rives,
étonnant
Sizun » De
nFest
juillet
place Cap
du Général
Gaulle à partir de 19 h00.

Hugues de Cherisey

nDu 18 au 27 juillet-

Exposition « Vous passez
sans me voir pourtant
je suis encore là» Photographies sur les carcasses
Présenté par l’Association Culture & Patrimoine
d’Esquibien dans
le cadre de lede bateaux
, pierre
de la valorisation du patrimoine naturel du Cap Sizun
vage, lavoirs abandonnés etc. ; place à la nostalgie ?
à la curiosité ? au désir de comprendre ?
Photographies salle du Conseil de la Mairie d’Esquibien

Vernissage lundi 8 juillet à 11h30 en présence de l’artiste
Exposition du 8 juillet au 18 juillet 2013
Horaires d’ouverture
Lundi au samedi aux horaires d’ouverture de la Mairie

4 mai, spectacle d’Éphémère « Bilogues
et Trilogues » de Jean-Michel Ribes.
18 mai, spectacle du Théâtre du Bout
du Monde « Du reuz au bout du
monde ».

n14 août- Fête du Bourg Fest Noz organisé par
le comité d’animation. Place du 08 mai 1945.

24 mai, spectacle de l’école Sainte-Anne
d’Audierne.

n22 août- « Kabarê Solex » par
la Compagnie Dérézo. Au club
nautique. Musique chants et textes
en tournée dans le Finistère une
équipe, exclusivement féminine
se déplace à vélo Solex et offre un
spectacle à la tombée de la nuit.

26 mai, « Et ta sœur » spectacle de
Marionnettes dans la cour de l’école
publique.

n14 septembre- Théâtre « L’Avare » par le théâtre

!"#$#%&
de Molière

à 20h30 au théâtre G.-Madec en présence du réalisateur Marc Gourden. Entrée gratuite. Présenté par
l’association Culture et Patrimoine.
Théâtre Georges Madec à 20h30

1 avril, projection du film d’Hervé Pernot
« Robespierre » suivi d’un débat animé
par le réalisateur.

« Forteresses englouties , le monde des épaves »
les œuvres graphiques du plongeur et artiste Olivier
Brichet.

n20 juillet- « Anita Conti, une vie embarquée »

n21 juillet- conférence de François Gazay.

31 mars, Projection du film d’Hervé
Pernot « Retour vers Audierne» en
présence du réalisateur.

Éphémère à 20h30 au
Théâtre G.- Madec. Mise
en scène et production
Gérard Mével.
n15 septembre Jour-

'()*(+,-./01+!"#$%&'%()*%
;1,/+/3+,2<3/+/=+>?@0A2=1@3+B+CD?-?0+;&$&!

%D,/?E-=1@3,+4+?/3,/1F3/./3=,
('+6G+:(+5*+6:
HHHI-,,@21-=1@34=)/-=?/4/>)/./?/IJ
!12/32/,+'45(5(678+9+*45(5(67:

née du patrimoine
« 1913-2013 cent ans
de protection du patrimoine »

31 mai, Théâtrales 29 rencontres
Finistériennes de théâtre amateur : 2
troupes de théâtre en langue bretonne :
d’Arzano et de Landivisiau et Éphémère
d’Esquibien.
1 juin, journée des adolescents Théâtrales 29 : 50 adolescents sur scène en
fanfare . Ils sont venus de : Gouesnou,
Carantec, Plougastel-Daoulas, Fouesnant, Logonna- Daoulas et Esquibien.

Journée des peintres organisée par
« Couleurs de Bretagne ».
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Point sur les travaux de la commune
Effacement des réseaux
boulevard yves-normant

La première tranche des travaux d’effacement des réseaux
électriques et télécom est en cours. Ce chantier, qui concerne
le secteur allant du parking du Pouldu à la chapelle de Sainte
Ewette, est réalisé par l’Entreprise INÉO. L’éclairage public sera
remplacé par un éclairage leds. Ces travaux seront terminés pour
le 15 juillet. La deuxième tranche qui concernera le secteur du
parking de l’océan au parking du Pouldu débutera après l’été.

Assainissement collectif
Une extension du réseau d’assainissement a été
réalisé route de la Pointe du Raz et dans le secteur
de Kéraudierne pour permettre de raccorder douze
habitations supplémentaires. Les relevés ont été
réalisés par le cabinet Roux-Jankowski et les
travaux ont été confiés à l’Entreprise Le Roux.

Parking de la rue Laennec

Le chantier commencé rue Laënnec va notablement modifier
le centre bourg. Il aura des conséquences à la fois sur le
plan de stationnement (46 places) et sur la circulation tant
piétonne qu’automobile. Des aménagements paysagers
permettront de structurer l’espace de façon esthétique.
Suite à l’appel d’offres, trois entreprises ont été retenues :
- L’entreprise Le Roux pour le terrassement ;
- L’entreprise Bellocq pour l’aménagement paysager ;
- L’entreprise Inéo pour l’éclairage public.
- Le Maître d’ouvrage est le Cabinet Le Doaré.
La gestion des eaux pluviales sera réalisée par un nouveau
concept de caniveau. (schéma ci-contre) Toutes les
eaux seront filtrées évitant ainsi toute pollution.
L’éclairage public par leds sera doté de détecteurs de mouvements.
Le parking servira aux usagers de la bibliothèque, du tennis de table,
du terrain de football et aux clients du restaurant « Les Capistes ».
Des toilettes publiques, raccordées au réseau
d’assainissement, seront construites à l’extrémité Est de
la bibliothèque. Les travaux seront terminés fin juillet.

Esquibien montre l’exemple : le modèle de caniveau choisi est
particulièrement innovant. Il permet de filtrer les polluants grâce
à un substrat (à changer au bout de 15 à 20 ans) et de restituer
directement au milieu naturel une eau filtrée qui recharge la nappe
phréatique au lieu d’être évacuée par un ruisseau. A noter qu’il
s’agit d’une première en Bretagne pour une réalisation publique.

Chasse à l’oeuf
Ni le passage à l’heure d’été, ni le
froid vif de ce matin de dimanche
pascal n’ont freiné l’ardeur d’une
trentaine de petits chasseurs : 400
oeufs devaient être dénichés dans
les herbes de trez-Goarem. Le
Comité d’animation et la Mairie
avaient bien organisé l’événement,
car chaque participant a pu repartir
avec une poule en chocolat ...
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Bon à savoir

n Gratuité du parking
de la Pointe du Raz
Les habitants d’Esquibien peuvent
bénéficier de la gratuité du parking à La Pointe du Raz. Pour cela,
il suffit de se présenter à l’accueil
de la Mairie avec la carte grise et
un justificatif de domicile. Une
attestation leur sera remise afin
d’obtenir une carte de stationnement à la Maison du Site.
n Nouveau commerce :
BRIN DE COIFFURE
Coiffeuse à domicile. Coupes classiques homme, femme et enfant
Permanentes, couleurs et mèches
ainsi que coiffures de soirée, de
mariage…
3, rue Yves Jadé – Esquibien
Tél. 06 87 00 36 33
n ACCès à
la bibliothèque
Durant les travaux du parking
Laënnec, l’accès à la Bibliothèque,
au Patrimoine, au Tennis de table
se fait par l’entrée côté stade.
Les personnes à mobilité réduite
désireuses d’ emprunter des
ouvrages et intéressées par le
portage, peuvent prendre contact
avec la bibliothèque , aux heures
de permanences : lundi 14h30 /
16h30 – mercredi et samedi : 14h
/ 16h. (Tél. 02 98 70 07 73).
La Bibliothèque peut également
vous mettre en relation avec la
Bibliothèque Sonore de Quimper
(au service des déficients visuels)
pour les prêts - gratuits- de livres
sonores et de l’appareil pour leur
écoute.
n Mieux trier
ses déchets
Nous inaugurons une petite
rubrique destinée à améliorer le
tri des déchets. Chaque bulletin
contiendra une recommandation
simple qui, en optimisant la collecte et le recyclage, diminuera
pour tous le coût du traitement
des déchets (ou tout du moins
évitera qu’il n’augmente)...
Les sacs jaunes sont disponibles
gratuitement en mairie. Ils doivent
impérativement être utilisés pour
recueillir les déchets recyclables.
Les 3 grandes catégories de dé-

chets recyclables à mettre en sac
jaunes sont :
- les bouteilles et les flacons
plastiques (eau, lait, flacons divers
même gras)
- les emballages métalliques
(boites de conserves, cannettes
métalliques, bombes aérosols,
barquette en alu…)
- les papiers - carton : les journaux
et magazines, les briques de lait,
les boîtes d’œufs, les emballages
cartonnées (sauf les gros cartons,
à mettre en déchetterie)
- Attention : les barquettes en
polystyrène, les pots en plastique
(yaourt par exemple) et les sacs
en papier kraft sont à mettre dans
votre poubelle habituelle.
Recommandation N°1 : en cas
de doute sur le caractère recyclable d’un déchet, mieux vaut
le placer avec les déchets non
recyclables (sac noir).

n Concours «Couleurs
de Bretagne» : une première à Esquibien
Venus des trois départements
bretons, de la Manche, de la
Mayenne, du Nord, 47 participants
(dont 10 enfants) ont peint Esquibien dans toute sa diversité : sa
richesse architecturale, son littoral,
sa campagne , selon des techniques diverses. Ce concours s’est
déroulé le dimanche 9 juin, de 8 h
à 16h sous l’égide de l’association
Couleurs de Bretagne, invitée par

la municipalité, sur proposition
de Marcelle Carval. Cette dernière
a réuni de nombreux lots auprès
d’une vingtaine de sponsors et
assuré l’accueil durant toute la
journée.
Dès 16h30, à la salle polyvalente,
les cinq membres du jury (présidé par Didier Guillon) ont eu
beaucoup de mal à opérer un
classement, tant était grande la
qualité des oeuvres produites (53
tableaux) ... malgré un ciel gris et
une lumière peu flatteuse.
Les prix ont ensuite été remis par
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Roé, Adjoint aux affaires sociales,
en vue de constituer un dossier.
n L’accueil des
nouveaux habitants
L’accueil des nouveaux habitants
a eu lieu samedi 15 juin. 15 personnes présentes, entourées des

responsables d’associations, afin
de faire connaissance et de leur
permettre de s’insérer rapidement.
Nous leur souhaitons à tous la
bienvenue parmi nous.
n Voyage du CCAS

Mme Armelle Derobert, fondatrice
et déléguée générale de l’association Couleurs de Bretagne, sous
les applaudissements de l’assemblée. La journée s’est terminée
autour du pot de l’amitié.
n Aide aux études
Le CCAS a décidé la mise en
place d’une ligne de crédits pour
aider les jeunes de la commune
qui, sans son aide, pourraient se
trouver contraints d’abandonner
leurs études pour des raisons
financières.
Prendre rendez-vous avec Henri

Le voyage annuel du CCAS a réuni
27 participants, pour une journée
de balade à Concarneau avec la
visite de la conserverie Courtin et
un excellent déjeuner à Fouesnant.
L’après-midi a été consacrée à une
visite guidée de la cathédrale de
Quimper suivie d’un tour du vieux
Quimper, en petit train, et d’un
arrêt à la biscuiterie de la ville.
La journée s’est terminée par un
pot convivial à la salle polyvalente.

Carnet…
Naissances
Le 28 février 2013 : Laïna Baraou, village de Lesnoal.
Mariages :
Le 18 mai 2013 : Patrick Brusq et Joanna Bodin, Trévarha.
Décès
Le 31 mars 2013 : Anne, Catherine Priol, veuve Le Bars, 6, venelle
de Landrévette.
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90 jours
d’actualité
On avance

Séance du 27 mars 2013
n COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
Les comptes administratifs 2012
du budget principal de la Commune, du service commercial et
du service assainissement sont
approuvés à l’unanimité.
n COMPTES DE GESTION
2012
Le Conseil Municipal, déclare à
l’unanimité que les comptes de
gestion dressés, pour l’exercice
2012, n’appellent ni observation ni
réserve de sa part.
n TAUX D’IMPOSITION
Le Maire propose aux conseillers
de reconduire l’ensemble des
taux d’imposition pour 2013.
Le Conseil Municipal, décide à
l’unanimité de reconduire les
taux de 2012.
n EXTENSION DU RéSEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ROUTE DE LA POINTE DU RAZ
Yves Cariou présente aux
conseillers le projet d’extension
du réseau d’assainissement collectif route de la Pointe-du-Raz
qui permettra de raccorder 11
habitations au réseau.
L’ensemble des conseillers est
favorable à ce projet et autorise
le lancement de l’appel d’offres.
n ATTRIBUTION DU MARCHE
DE VOIRIE 2013
Yves Cariou, informe les

conseillers qu’un appel public à la
concurrence a été lancé pour ce
marché.
Quatre entreprises y ont répondu.
Le Conseil Municipal, décide
à l’unanimité, d’attribuer à
l’entreprise Le Roux le marché de
voirie du programme 2013 aux
conditions de prix suivantes :
98 634,00 € H.T.
n PROJET DE PARKING RUE
LAENNEC : CHOIX DU MAîTRE
D’OEUVRE
Dans le cadre du projet de
parking rue Laënnec, le Conseil
municipal, décide d’attribuer la
mission de maîtrise d’œuvre au
cabinet Le Doaré, aux conditions
suivantes : 14 370,70 € H.T.
Séance du 22 avril 2013
n PARKING RUE LAENNEC :
ATTRIBUTION DES MARCHES
DE TRAVAUX
Après réunion de la commission
d’appel d’offres,le Conseil Municipal décide d’attribuer les différents
lots du marché de travaux aux
entreprises et aux conditions
suivantes :
Terrassement Le Roux 183 945,00 € HT
éclairage public Ineo 33 200,00 € HT
Espaces verts Sarl Bellocq
27 642,50 € HT
n SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
- IFAC 140,00 € - Chambre des
métiers et de l’artisanat 60,00 €

- Collège du Bois de Locquéran
(voyages scolaires) 280,00 €
- Association Sportive du Collège
Saint-Joseph + N.-D.-de-Roscudon 102,00 € - Collège N.-D.-deRoscudon (voyage PAE) 20,00 €
- Collège Privé Saint-Joseph d’Audierne (voyages PAE) 660,00 €
- Collège Privé Saint-Joseph d’Audierne (Raid Sun Trip) 99,00 €
- Ecole N.-D.-de-Roscudon 20,00 €
- Maison Familiale de Poullan-Sur-Mer 60,00 € - Groupe
Celtique des Bruyères de BeuzecCap-Sizun 250,00 € - F.C Goyen
1 000,00 € - Kei Shin Judo Club
de Poullan sur Mer 270,00 € +
200,00 € - La Raquette Esquibiennoise 800,00 € - Rederien du
Cap-Sizun 25,00 € (exceptionnel)
- Hand-ball du Cap Sizun 325,00 €
- Volley-ball du Cap Sizun 50,00 €
- Mondial pupilles 190,00 €
- Jardiniers des deux baies 1 000,00 €
(jardin médiéval) - Théâtre Ephémère 1 200,00 €- Théâtre du bout
du monde 1 200,00 € - Cap Accueil 1 000,00 € - Lecture et Loisirs 1 600,00 € - Union Bretonne
des Combattants d’Esquibien
200,00 € - F.N.A.C.A. d’Esquibien
200,00 € - Société de Chasse An
Esk Elen 450,00 € - Cap Solidarité
1 000,00 € - Secours Alimentaire
du Cap Sizun 400,00 € - Les Restos du cœur 100,00 € - Croix d’Or
du Cap-Sizun 110,00 € - Cap Sizun
Prévention Séniors 225,00 €- Résidence de la Fontaine 75,00 €.
n PRêT BANCAIRE
Afin de financer la création

d’un parking rue Laënnec, une
demande d’offres de prêts a été
faite auprès de plusieurs banques.
Le conseil municipal décide, à
l’unanimité, de retenir l’offre du
Crédit Agricole pour un prêt de
200 000,00 €, durée 10 ans, au
taux fixe de 2,96 %.
n EXTENSION DU RéSEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ROUTE DE LA POINTE DU RAZ
Une consultation a été lancée
afin de choisir l’entreprise qui
sera chargée des travaux d’extension du réseau d’assainissement
collectif route de la Pointe du Raz.
L’entreprise Le Roux de Landudec,
offre moins disante, qui s’élève
à 37 126,00 € HT, est retenue à
l’unanimité.
n PROCéDURE ASELE
Dans le cadre du contentieux
Asele, la Cour d‘appel du Tribunal
administratif de Rennes a rendu
son jugement. Il conclut au rejet
des demandes de la commune et
confirme les deux jugements en
date du 10 mars 2011 : annulation de la délibération du 20
octobre 2006, approuvant la
modification du POS/PLU, classant le secteur Lézongar en zone
d’urbanisation future immédiatement opérationnelle, à vocation
d’habitat, et de l’arrêté du 28
avril 2008, par lequel le maire a
délivré à la société Ideal Bois un
permis de construire au lieu-dit
Lézongar.

focus

la vie est belle !
Il fait bon vivre à Esquibien, tout le monde le sait.
Mais on y vit longtemps aussi, comme peuvent
l’attester nos trois centenaires qui ont été réunies
le 14 juin pour un goûter de retrouvailles. 310 ans
à elles trois! Quel est le secret de leur longévité ?
Pour la doyenne, tante Vette, 105 ans, c’est la
pratique de la natation jusqu’à ses 90 ans qui l’a
maintenue en forme, autant que sa joie de vivre
qui la poussait à souvent chanter. Pour sa part,
Marie-Célestine, a affirmé qu’il fallait d’abord bien
manger, et notamment du pain de seigle (elle était
boulangère au bourg d’Esquibien jusqu’en 1977)
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Edvette-Marie
Kervevan (dite Tante
Vette), Anna Tanguy
et Marie-Célestine
Brélivet échageant
leurs souvenirs.

et du lard, « et un coup de cidre pour faire passer ».
Mais la pratique de la bicyclette jusqu’à 85 ans
n’est peut-être pas étrangère à sa bonne forme !
La rencontre a attiré les micros de la radio France
Bleue Breizh Izel et les caméras de la télévision
France 3, où le sujet est passé aux actualités
régionales.
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