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« La catastrophe, c’est quand les choses suivent leur cours». Walter Benjamin

Vous avez sans doute été surpris de décou-

vrir, récemment, le projet de commune nou-

velle avec Audierne.

Ce souhait des deux maires de se regrouper 

est motivé par l’imbrication de nos deux com-

munes, tant géographiquement que dans les 

actions menées.

En effet, depuis longtemps nous avons l’ha-

bitude de travailler ensemble et de collaborer 

sur de nombreux sujets.

Ce rapprochement n’aurait pas man-

qué de nous être imposé un jour ou 

l’autre, sans les aides qui nous sont 

proposées aujourd’hui. Nous avons 

donc fait le choix de saisir l’opportu-

nité que présente la Loi du 16 mars 

2015. 

Ainsi, nous serons exonérés de notre 

participation à l’effort de désendette-

ment de l’état qui représentait sur trois 

ans, plusieurs centaines de milliers 

d’euros !

Cette économie nous permettra de mener à 

bien nos nombreux projets, tout en maîtrisant 

les impôts locaux.

Pour autant, Esquibien existera toujours et 

votre bassin de vie restera ce qu’il est actuel-

lement.

Nous aurions pu laisser passer cette occa-

sion… et cela aurait été bien plus confor-

table !

Mais en faisant le choix de privilégier nos ha-

bitudes au détriment de l’avenir de nos deux 

communes, aurions nous été dignes de la 

confiance que vous nous témoignez ?

Au lieu de subir, nous faisons le choix d’agir, 

en regardant l’avenir avec confiance.

Nous préparons Esquibien et Audierne à 

affronter les prochaines années qui seront, 

nous le savons tous, celles des vaches 

maigres pour les collectivités locales.       

Ce choix est celui de la raison, de la respon-

sabilité et du courage.

Vous avez été informés par le journal  «En-

semble pour être plus fort » des détails 

concernant la commune nouvelle. Si vous 

souhaitez de plus amples précisions ou me 

donner votre avis sur ce projet, ma porte 

vous est toujours ouverte. 

Je vous souhaite un très bel été, ponctué 

d’animations nombreuses et variées à Es-

quibien.
Didier Guillon

Le Maire,  

Didier Guillon

supplément été

en encart
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 2 2 dans le kaléidoscope…

Atelier RAM à la salle polyvalente.

Voyage du CCAS à Guerlédan.

Nouvelle structure gonflable à la piscine.

Inauguration  

du nouveau chemin  

de randonnée  

à Kerhuon.

Exposition Michel Bataillard à la mairie.

Belote de l’école.

Chasse aux œufs sur le Trez.

Stages de Pâques au centre nautique.

Yves Boisset au théâtre G. Madec pour  

le Festival des Seconds rôles.Signature de la convention Mairie- 

Bibliothèque

Le F.C Goyen reçoit les Martiniquais du Lamantin pour le mondial pupilles.

Portes ouvertes au club du Cabestan.

Exposition en mairie « Jardiner au naturel ».

La roulotte qui gigote de passage à Esquibien.

 Exposition de photos « à l’image du Cap-Sizun ».

Café Dys à la salle polyvalente.

Démonstration d’utilisation  
du défibrillateur.

Nouveaux maillots à la Raquette esquibiennoise.

L’heure du conte à la bibliothèque.

Fleurissement du bourg par les élèves du lycée de l’Aulne.

Portes ouvertes à Culture et Patrimoine.

Démolition du bar du terrain de foot.



3…90 jours d’actualité

le magazine d’esquibien - printemps 2015 - n°28

Les GS, CP, CE1 
de l’école visitent le 

bateau de la SNSM.

Soirée crêpes du T.B.M.

Visite de villages (Trobay).

Nolan et le F.C Goyen.

Exposition Michel Bataillard à la mairie.

Marché aux fleurs des Jardiniers des deux Baies.

Nettoyage des abords de la chapelle de  

Ste -Evette par les élèves du lycée de l’Aulne.

Stages de Pâques au centre nautique.

Voyage de la classe de cycle 3 en Dordogne  (préhistoparc).

Représentation Parenscène.

Conférence de Pierre Tronche et Hervé  Pernot, et exposition des images Rossignol.

Commémoration des déportés 

et remise d’un nouveau drapeau 

aux anciens combattants.

Estelle Lucas, nou-

velle commerçante, 

vend sur internet des 

produits d’entretien 

pour les voitures : 

contact@lovemycar.fr

 Exposition de photos « à l’image du Cap-Sizun ».

Portes ouvertes à Culture et Patrimoine.

  Représentation Café-pain-beurre.

Réouverture du parc Ar Paéron.

Nettoyage du lavoir de kerhuon par Cap Accueil.

Exposition philatélique (Tennis de table).

Démolition du bar du terrain de foot.

Vente de livres déclassés à la bibliothèque.
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Dimanche 28 juin 

Fête de l’école
Dès 14 h, de nombreux stands (pêche à 
la ligne, ballons fléchettes, peluches vo-
lantes…) et buvettes vous attendent dans 
la cour de l’école ainsi qu’une exposition 
relatant le voyage effectué par la classe des 
grands en Dordogne.
Un spectacle musical préparé par l’interve-
nante en musique et par les enfants aura lieu 
vers 15  h dans la salle polyvalente.
Un bel après-midi en perspective !

Samedi 4 juillet

Spectacle de la Cie Partito 
Au théâtre G.-Madec.
La Cie Paritito, en résidence à Esquibien, 
présente en avant-première, sa toute nou-
velle création intitulée « Privezioù publik » :
Quelque part en Bretagne, dans les toilettes 
publiques d’une galerie marchande, des 
femmes se croisent, se parlent. Ça vit, ça rit, 
ça clope, ça danse et ça ne se laisse pas 
faire… ! – 20 h 30 – Tarif 8 €, réduit 5 €

Dimanche 5 juillet

Art contemporain  
sur le sentier côtier
Le centre d’art contemporain « La criée » 
de Rennes et Ariane Michel présentent un 
projet artistique original « La rhétorique des 
marées », inspiré du recueil de Raymond 
Queneau « Fendre les flots ». Une vingtaine 
d’artistes exposent leurs travaux le long du 
sentier côtier entre le sémaphore de Lervily 
et la plage du Trez Goarem, parmi les va-
gues, les rochers, la faune et la flore. Cette 
exposition fonctionnera comme un parcours 
romanesque : les œuvres, inédites pour la 
plupart, réserveront des surprises visuelles 
et narratives, dialoguant avec le site pour y 
ajouter de nouveaux récits.

Récemment installée à Custren, Ariane Mi-
chel est une artiste et cinéaste reconnue sur 
la scène internationale. 
À cette occasion, elle réalisera un film qui

Au bord du précipice, je sors mon rouge à lèvres et je 

procède à une ultime retouche de maquillage, un fau-

teuil pour Claire Guezengar.

sera une lecture subjective de l’événement. 
Inauguration le dimanche 5 juillet, départ à 
16 h du Sémaphore, se concluant par un 
verre de l’amitié et mini-concert à 18 h au 
parking Van Parys, plage du Trez. 
Exposition visible tout l’été. Gratuit.

9 juillet

Conférence
Association 
Culture  
& Patrimoine
Théâtre G.-Madec  
à 20 h 30 
entrée adulte 3 €  
« Lin & chanvre 
en Bretagne au 
XVIIIe siècle »
Saviez-vous que 
le dernier tisse-

rand du Cap vivait à Esquibien ?
Présenté par Andrée Le Gall-Sanquer, spé-
cialiste du lin et du chanvre, « or bleu de la 
Bretagne  » au XVIII e siècle. Il y a peu, une tra-
dition encore vivace dans nos villages : une 
mémoire riche, porteuse d’avenir. 
Association Culture & Patrimoine
• Parution du n° 12 « Reuz en Eskévien » dé-
but Juillet
• Ouverture du local au public tous les ven-
dredis 10 h-12 h & 15 h-18 h, samedis après-
midi pour consultations de photos locales, 
documents et visites d’expositions dans 
l’espace du local.
Voir actualité de l’association dans la presse, 
au local et sur http://culture-patrimoine-es-
quibien.wifeo.com/

Dimanche 12 juillet

20 e anniversaire du FC Goyen  

à cette occasion, toutes les générations 
de joueurs et dirigeants se retrouveront 
pour partager leurs souvenirs sur l’histoire 
du Club : une exposition sur le FC. Goyen 
depuis sa création en 1995, sera visible au 
stade.
Plusieurs matches seront disputés entre 
les jeunes U7-U9, d’abord, puis U15-U17 ; 
après, les anciennes gloires contre le FC 
Goyen B et C et, pour finir, l’équipe de PH 
contre FC Goyen A.
Vers 19 h 00 : un vin d’honneur sera servi, 
suivi d’un repas. Un bal clôturera ce bel 
après-midi festif (Participation de 10 € de-
mandée pour le repas du soir).
Retrouvez toutes ces informations sur le 
site de la Mairie www.esquibien.fr, dans la 
rubrique « Quoi de neuf ».

équipe 1995.

14 juillet  

Fest-Noz, 
Place du Gal -de-Gaulle
Organisé par le Comité d’Animation sur 
le site de Pors-Péré (parking de l’embar-
cadère) avec le Cercle de Pouldergat 
« Dalc’h Mad », et, pour les danseurs de 
danses bretonnes, les Kantrerien, ces « va-
gabonds » dont la réputation n’est plus à 
faire, et le duo Caradec et Huellou, les spé-
cialistes du Kan a Diskan.
Feu d’artifice offert par la municipalité. Res-
tauration sur place (moules, saucisses, 
frites, soupe de poissons et naturellement 
crêpes...). Entrée gratuite.
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Mercredi 15 juillet 

Concert 
à la chapelle de S te Evette.
H. Robert est invité par les Amis de la cha-
pelle de S te-Evette. Fidèle à lui-même, l’ar-
tiste promène, dans son nouvel album « Fait 
divers » son talent en toute simplicité. Ses 
coups d’œil réalistes dévoilent sa sincérité 
dans des chansons évoquant l’écriture de 
Souchon, l’interprétation de Brel ou la poé-
sie populaire de Ferrat. H. Robert est un ar-
tiste généreux dont la voix, d’une musicalité 
et d’une diction remarquables, met à l’hon-
neur la chanson française. 21 h. Libre partici-
pation – www.hrobertchansons.com

Jeudi 16 juillet 

Le Tour Duf’ à Ste-Evette
Le Tour Duf’ Windsurf est accueilli au centre 
nautique du Cap-Sizun, le 16 juillet : en plus 
de l’aspect sportif, on y note l’aspect « pas-
sion » chez les concurrents mais aussi chez 
les organisateurs, dans la programmation 
des animations et l’accueil.
Les estivants peuvent ainsi, l’après-midi, 
participer aux baptêmes de planche à voile 
ou de Paddle, aux concours de château de 
sable, aux tournois de beach soccer.14 h 
-18 h : Courses sur l’eau / 19 h : Remise des 
prix / 20 h : Repas des coureurs / 22 h : Soi-
rée concert. 

Du 18 juillet au 12 août. 

Exposition  
à la Bibliothèque

Sculptures, aquarelles, pastels, acryliques, 
fusains, vitraux, reliures, encadrements, 
etc. Les lecteurs ont plus d’une corde à leur 
arc, et ils vous proposent de découvrir ces 
multiples talents, à l’Espace associatif, 
13 bis, rue Laënnec, aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque (lundi, mercredi, samedi, 
de 14 h à 16 h 30). Entrée libre.

Dimanche 19 juillet et mercredi 12 août 

Concours de châteaux  
de sable
Concours de châteaux de sable (thème 
libre) sur la plage de Pors-Péré, organisé 
par la mairie. Concours ouvert à tous, de 
5 à 99 ans, de préférence en famille ou en 
groupes de 3 ou 4 enfants. Gratuit. 
Inscriptions sur place à partir de 14 h 30.  
Remise des prix à 18 h.

Du 20 au 26 juillet et du 03 au 09 août

Théâtre Éphémère et Théâtre 
du Bout du Monde
Cet été, les deux associations organisent, 
durant deux semaines, des animations dans 
la salle du 1er étage de la gare maritime de 

Graine de star … 
Tristan Marzin, une graine de champion

Tristan, jeune champion esquibiennois, en-
chaîne, à 14 ans, les victoires tant sur route 
qu’en cyclo-cross : 1er du Challenge de Cor-
nouaille-Sud au Trévoux ; 4e au Championnat 
du Finistère des écoles de Cyclisme à Plouhi-
nec ; 18 e à Cruguel au Championnat de Bre-
tagne. Un beau palmarès 2015.
Nous lui souhaitons de belles victoires à venir 
et le remercions pour le plaisir qu’il nous donne 
de le voir sur les podiums.

Pors Péré.
Les animations seront les suivantes : 
• de 10 h 00 à 12 h 00 ateliers théâtre pour 
les enfants et adolescents (2 groupes) : gra-
tuit pour les adhérents des deux associa-
tions (1). 50 € la semaine (7 jours) pour les 
non adhérents.
• De 14 h 00 à 18 h 30 ouverture de l’es-
pace : expo-théâtre, projection vidéo et 
salon de  lecture tout public. Accès gratuit. 
Inscriptions et renseignements au 
02 98 70 13 97 et 06 07 13 97 80
www.association-theatre-ephemere.fr.

Les Pardons
Dimanche 19 juillet Pardon de S te-Evette. 
Messe à 10 h 30, suivie d’une procession 
jusqu’à la petite digue, bénédiction de la 
mer, participation du bateau de la SNSM. 
Vente de crêpes et gâteaux au profit de la 
chapelle.

Samedi 8 août Pardon de S t-Onneau 
(église paroissiale). Messe à 18 h 30.

Samedi 12 septembre Pardon de S te-Bri-
gitte, à Landuguentel. Messe à 18 h 30, 
suivie d’une procession. Café, crêpes, gâ-
teaux proposés par les Amis de la Chapelle 
Ste-Brigitte.

22 juillet et 12 août 

Marches nocturnes
Les nombreux participants de l’an dernier 
ont motivé Henri Pavec à mener, cette an-
née encore, 2 circuits d’environ 5 à 6 km au 

6 jours pour se faire plaisir 
(navigation, soirées ...)

Épreuve itinérante ouverte à tous

www.aloha-attitude.frRetrouvez nous sur :Un événement :

13 Juillet : St Pol De Léon 
14 Juillet : St Pabu
15 Juillet : Plougonvelin
16 Juillet : Esquibien / Cap Sizun
17 Juillet : Loctudy
18 Juillet : Combrit / Ste Marine

Tour Duf’ 
2015
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cours de l’été.
En juillet, un parcours dans le sud (Rdv. à 
21 h - Chapelle de Ste-Evette) et en Août, 
un autre parcours dans le nord (Rdv à 21 h - 
salle polyvalente) vous feront découvrir les 
attraits de notre commune. Un rafraîchisse-
ment offert par la mairie et « Cap-Accueil » 
récompensera les efforts des marcheurs.

Dimanche 26 juillet 

Pêche à l’ancienne

Quatrième édition d’un concours dont la po-
pularité ne faiblit pas ! Elle aura lieu de 7 h 30 
à 11 h 30, de la Pointe de Lervily à Penn 
Enez. Se munir impérativement d’un galet 
taillé main et de « bouët » naturel (crabe, clo-
porte, « burug », bernique...). Après la pesée 
et la distribution des lots, un pot convivial 
sera offert par la mairie. Rendez-vous au 
parking du sémaphore. Gratuit.

Du 21 juillet au 31 août

Exposition à S te-Evette
Six peintres amateurs de la région (Cap-
Sizun, Pays bigouden, Brest) exposent à 
la chapelle de Ste-Evette du 21 juillet au 31 
août. Comme tous les ans, seul le thème de 
la mer a été retenu. Entrée libre.

Dimanche 2 août

Les 150 ans de la SNSM
à Ste-Evette 
Dès 1865, Audierne et Saint-Ma-
lo créent les premières stations de 
sauvetage en mer qui vont se dé-

velopper ensuite sur tout le littoral.  
à l’occasion de cette fête commémo-
rative, son président national, Xavier de 
la Gorce est attendu à Ste-Evette ac-
compagné de Louis Arhan, président 
de la station d’Audierne.
La matinée sera consacrée aux dis-
cours des présidents ainsi qu’à un 
départ de vedettes pour déposer une 
gerbe de fleurs en mer.
Pour le reste de la journée, les visiteurs 
pourront profiter de balades en mer  
(cinq vedettes venues de tout le dépar-
tement) et d’animations diverses telles 
des démonstrations de sauvetage avec 
des chiens, hélitreuillage grâce à un hé-
licoptère, largage de radeaux, stand de 
vêtements de mer, exposition photos, 
et présentation de maquettes de ba-
teaux.
Des billets de loterie seront en vente 
et permettront d’accéder gratuitement 
aux balades en mer.

Dimanche 2 août

Pêche a la faucille
Une pêche à la faucille et la pose d’une 
palangre sont  prévues sur la plage du 
Trez Goarem.
Rendez-vous sur le parking rue Van 
Parys à 23 heures.

Jeudi 13 août 

Jazz à la Pointe
Dans le cadre du Festival « Arts à la Pointe », 
le théâtre Georges-Madec accueillera le Trio 
Alexandre Rasse pour un concert de jazz 
autour de l’orgue Hammond. 
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Les amateurs de jazz aimeront la référence 
aux années 60-70 et le timbre si particulier 
de cet instrument, ils seront aussi séduits 
par l’inventivité si contemporaine de ce trio.
Le concert sera précédé d’une présentation 
publique à 14 h. Payant.

Le 20 août

Fête du Bourg

Le Comité d’Animation organise son tradi-
tionnel Fest-Noz, Place du 8 Mai, près de la 
salle polyvalente, avec le Cercle celtique 
d’Elliant, (Cercle de 1re catégorie de la confé-
dération Warl’leur). Les pas de danses de la 
Haute et de la Basse Bretagne seront au 
programme des Kantrerien. Ce groupe sera 
relayé par les chanteurs de Kan ha Diskan 
Caradec et Huellou.
Restauration sur place (Moules, saucisses, 
frites, soupe de poissons et naturellement 
crêpes...) à partir de 19 h. Entrée : 3 €, gra-
tuit jusqu’à 12 ans.

Juillet/Août

Sorties en mer

Après carénage à Douarnenez et parti-
cipation aux fêtes « Terre et Mer » de 
Morlaix, le bateau Cap-Sizun reprend, 
en juillet et août, ses sorties en Baie.  
Tél. : 07 81 16 37 29.
contact@bateaucapsizun.net
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Bienvenue aux nouveau-nés
25 Avril 2015 :  Lyam Plouhinec, 19, rte de la Pointe du Raz.  
Meilleurs vœux de bonheur
23 Mai 2015 :  Loïc Cloarec, et Magali Faline, 15, rue du Calvaire.
23 Mai 2015 :  Nicolas Lanotte, et Émilie Colin, 6, route de Porsfeunteun.
23 Mai 2015 :  Pascal Hello et Lucie Velly, 6, rue Henri Roé.
Sincères condoléances aux familles de ceux qui nous ont quittés
23 Mars 2015 : Marguerite Le Beul Veuve Sergent, Troloan
28 Mars 2015 : Christiane Laouénan épse Kervévan, 24, Bd Yves Normant 
31 Mars 2015 : Josette Burel, 9, rue des Camélias
22 Avril 2015 :  Roger Gloaguen, Hameau de Lesnoal
23 Avril 2015 : André Kerrest, Le Créac’h
1er Juin 2015 :  Pierre Luc Bernicot, 9, rue des Abeilles
10 Juin 2015 :  Jean René Moullec, 5, Chemin de Pen An Enez 

Carnet

n badge pour la pointe 
du raz

Pour la gratuité du stationnement, 
les habitants de la commune peu-
vent obtenir une attestation en 
mairie (se munir de la carte grise 
et d’une attestation de domicile), 
à remettre ensuite à la Maison du 
Site.

n association canine 
de travail à l’eau
Créée en 2012, l’ACTE a pour but 
de regrouper les propriétaires de 
chiens de race LOF ou non, recon-
nus pour le travail à l’eau : initiation 
à l’éducation canine et au sau-
vetage nautique. Entrainements 
toute l’année, le dimanche, sur 
différents plans d’eau du sud-Fi-
nistère, et maintenant à Ste-Evette. 
Activité ouverte aux mineurs sous 
la responsabilité de leurs parents.  
Contact : http://actebretagne.fr 
ou contact@actebretagne.fr

n Méfiez-vous 
des tiques !

Les tiques se mettent à l’affût du 
passage d’un homme ou d’un 
animal à sang chaud. Elles sont 
présentes en tout lieu présen-
tant chaleur et humidité (hautes 
herbes, fougères, buissons, bois). 
Leur morsure, sans douleur, peut 
passer inaperçue, mais peut 
transmettre la maladie de Lyme, 
tout au long de l’année et surtout 
de mai à octobre. Pour éviter ce 
risque lors des travaux ou pro-
menades, portez des vêtements 
couvrants au niveau des jambes, 
des bras et du cou.

n visite de villages

Notez dès à présent la date de 
la prochaine visite de villages et 
venez à la rencontre des élus, di-
manche 28 juin à :

10 h 00 : La Métairie Véroury ; 
10 h 20 : Ménez Bras ;  
10 h 40 : Kersivian ;  
11 h 00 : Landuguentel ;  
11 h 20 : Pont-Prenn ;  
11 h 30 : Kersorn ;  
11 h 45 : Suguensou.

n Anti-limaces au 
métaldéhyde = danger !
Lors de fortes pluies, l’anti-li-
maces, souvent à base de mé-
taldéhyde, est entraîné dans les 
cours d’eau, et même dans les 
nappes d’eau souterraine. Cette 
molécule est stable et persistante 
dans le temps. évitons donc de 
polluer par des trucs et astuces :
• Posez des pièges (planches, 
tuiles…) où se réfugieront les li-
maces, la nuit, puis éliminons-les.
• Etalez des textures gênant leur 
déplacement autour des planta-
tions (sciure de bois, cendres, co-
quilles d’œufs pilées, fougères…).
• Réservez un espace dans votre 
jardin pour favoriser la présence 
de leurs prédateurs naturels 
(merles, hérissons, musaraignes, 
orvets, crapauds, grenouilles…). 
• Un binage-bêchage permet de 
réduire une partie des limaces : en 
automne, en les exposant au froid 
et à leurs prédateurs ; en été, en 
détruisant les œufs.
(http://www.draaf.bretagne.agri-
culture.gouv.fr/

n carnet de santé 
de l’habitat 
La Dreal Bretagne et le Cerema 
ont élaboré, dans le cadre du 
Plan régional santé environne-
ment, avec l’appui de partenaires 
des domaines de l’habitat, la 
construction, la santé et l’envi-
ronnement un carnet de santé de 
l’habitat.
Ce carnet vous conseille, vous 
informe et vous aide dans le suivi 
et l’entretien de votre logement. Il 
s’adresse à tous les occupants : 
propriétaire ou locataire, résidant 
en maison individuelle ou en ap-
partement.
Chacun y trouvera des conseils 
pour entretenir son logement, des 
informations sur les obligations 
réglementaires, des fiches pour 
suivre l’historique de ses travaux, 

le contrôle de ses consomma-
tions et la planification de l’entre-
tien de ses équipements . Carnet 
téléchargeable sur www.carnet-
sante-habitat.bretagne.gouv.fr

n les travaux 
au pouldu
Les travaux engagés sur la par-
tie privée sont achevés : ils ont 
été totalement financés par les 
propriétaires. Ceux concernant la 
consolidation du parking seront 
réalisés cet automne. Leur finan-
cement est à la charge de la com-
mune. Une demande de subven-
tion a par ailleurs été adressée au 
département.

n traversée sécurisée, 
rue laënnec
Des travaux viennent d’être réali-
sés par l’entreprise Le Roux, rue 
Laënnec, au niveau du débouché 
de la liaison douce menant au 
Parou de Kermaviou. En effet ce 
passage est appelé à connaître 
une bonne fréquentation, notam-

ment celle des enfants de l’école 
se rendant à l’espace associatif, 
plusieurs fois par mois, lors de 
leurs rendez-vous avec la Biblio-
thèque. Ces travaux procureront 
donc à tous, une traversée sécu-
risée.

n construction du 
Club-house du FCG

La buvette du FCG a vécu, elle 
vient d’être rasée. Elle sera rem-
placée par une nouvelle structure, 
plus adaptée, le Club-house. On y 
trouvera une nouvelle buvette, 
mais aussi une salle de réunion ou 
d’accueil pour les équipes visi-
teuses. Les travaux sont réalisés, 
en grande partie, en régie com-
munale, ce qui permet de réduire 
considérablement les coûts. 

Ne l’oublions pas
André Kerrest nous a quittés à l’âge 
de 80 ans. Il laisse le souvenir d’un 
homme actif, fortement engagé dans la 
vie municipale et associative : Conseiller 
municipal de 1983 à 2001 et adjoint au 
maire de 2001 à 2008, il a œuvré au 
sein de l’ADMR,  puis au Comité d’Ani-
mation où il a été une des chevilles ou-
vrières de la Fête du goëmon.
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séance du 20 avril 2015

n instruction du droit des sols
Suite à la loi ALUR, la commune 
de Plouhinec propose d’assu-
mer l’instruction des actes d’ur-
banisme d’Esquibien à comp-
ter du 1er/07/2015. Permis de 
construire 200 € ; Déclaration 
travaux 140 € ; certificat d’urba-
nisme 40 € ; permis de démo-
lir 140 € ; permis d’aménager 
240 €. 
Pour 15 – Abstentions 4

n Modification de la taxe 
de séjour
Approbation à l’unanimité de 
la grille tarifaire et modalités 
d’application. 

n renouvellement de la
ligne de trésorerie
Approbation à l’unanimité du 
renouvellement pour 12 mois 
de la ligne de trésorerie ouverte 
au Crédit agricole votée en 
2012.

n avenant au cahier des 
charges de la concession
d’ouvrages et d’outillages 
publics.
Pour permettre au Conseil dé-
partemental de réaliser les tra-
vaux de réhabilitation du par-
king de Pors-Péré, avenant à 

la convention avec Esquibien : 
Approbation à l’unanimité. 

n subventions 
aux associations
Un total de 22 419 €.
Approbation à l’unanimité.  
(cf. www.esquibien.fr)

n Dénomination des rues
à Troloan, et route de Kéran-
draon (cf. WWW. Esquibien.fr) 
Pour : 19

séance du 29 mai 2015  

n Dénomination de voies
à Troloan : Route de Pont-
Croix, à Trévénouen : Impasse 
de Trévénouen.
Approbation à l’unanimité.

n convention entre la 
commune et la bibliothèque 
Convention d’objectifs et de 
moyens.  
Approbation à l’unanimité.

n nomination de 
conseillers délégués

M. le maire informe le CM de 
son arrêté décidant de la nomi-
nation de 5 conseillers délégués 
afin d’officialiser les responsabi-
lités effectives : 
1er délégué : Travaux et entretien 
des bâtiments communaux ; 

gestion du théâtre ; atelier inter-
net ; correspondant Défense ; 
commémorations.
2e délégué : Enfance et jeu-
nesse ; réceptions ; site internet.
3e délégué : Voierie et aménage-
ments routiers.
4e délégué : Communication 
interne et externe ; bulletin mu-
nicipal ; relations avec la presse.
5e délégué : Visites de villages ; 
affaires portuaires et nautisme ; 
gestion des plages ; dénomina-
tion et numérotation des voies et 
villages.

n convention entre la com-
mune et la société nationale 
pour le patrimoine des phares 
et balises 

dont le siège est désormais 
à Esquibien : Même conven-
tion que celle signée avec la 
bibliothèque.  
Approbation à l’unanimité.

n Travaux préparatoires 
pors-péré. Désignation d’un 
maître d’œuvre

Approbation à l’unanimité 
pour le bureau AREA 
(11 000 € HT.) 

n Travaux d’enrochement 
du parking du pouldu
Autorisation du lancement de 
la consultation d’entreprises. 
Approbation à l’unanimité.

n Lancement d’une étude 
pour la voierie de la Croix-
neuve à custren
Approbation à l’unanimité 
pour la consultation concernant 
le choix d’un prestataire.

n renégociation d’un prêt 
contracté auprès de la bcMe 
en 2007 (patronage)
Autorisation donnée à M. 
le maire, pour négocier une 
révision du taux.
Approbation à l’unanimité

n Débat sur la commune 
nouvelle
Exposé et débat. Nomination de 
5 membres pour le comité de ré-
daction de la charte :
M. le maire, Yves Cariou, Brigitte 
Preissig, Alain Daniel, Georges 
Castel (ou G. Mével en cas d’ab-
sence).(cf.WWW.esquibien.fr)

à l’ initiative des « Jardiniers des deux baies » 
des bacs, des jardinières, des palettes 
estampillés « Incroyables comestibles » ou 
« Nourriture à partager », ont été installés dans 
la commune. 
L’idée est de mettre à la disposition de tous, 
des légumes, des fruits, des herbes. Chacun 
peut se servir, en respectant les plantations, 
mais chacun peut aussi apporter des plants 
de son jardin ou le surplus de son potager ou 
de son verger. 
Des affichettes sont disponibles à la mairie 
pour les personnes qui souhaiteraient partager 
des fruits ou des légumes devant chez elles.
Les lieux d’implantation des bacs sont : de-

vant la mairie, devant le garage Louarn, près 
de la piscine, devant la bibliothèque, et sur le 
parking devant l’école. 


