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La rentrée à l’école s’est parfaitement dé-

roulée avec 60 élèves, un effectif qui n’avait 

pas été atteint depuis de nombreuses an-

nées.
Esquibien est la seule école du Cap à voir 

sa fréquentation augmenter !

Il faudra, sans attendre, envisager les tra-

vaux qui nous permettront d’accueillir les 

élèves supplémentaires déjà prévus pour 

la rentrée 2016.

Nouveauté 2015 : la liaision douce 

qui permet aux enfants de se 

rendre à la bibliothèque par un ac-

cès sécurisé.

Le conseil municipal, lui aussi, a 

fait sa rentrée le 10 septembre, 

avec un ordre du jour copieux : lan-

cement de l’étude de réhabilitation 

de la route entre la Croix-Neuve et 

Custren (c’était un engagement), 

choix de l’entreprise pour les tra-

vaux d’enrochement au parking du Poul-

du, concours pour la réhabilitation du bou-

levard Yves Normant, dont le chantier aura 

lieu cet hiver entre la limite avec Audierne 

et le parking du Pouldu.

Au préalable, le syndicat des eaux procé-

dera au remplacement de la canalisation 

d’alimentation en eau potable en no-

vembre et décembre.

Les travaux du club-house du terrain de 

foot sont presque terminés. Réalisés pour 

une bonne part par le personnel commu-

nal et les bénévoles du club, le coût pré-

visionnel en a quasiment été divisé par 

deux.
Pour prolonger l’été, retrouvez, pages 2 à 

5, les évènements qui ont marqué juillet/

août et en page 6, les activités que vous 

découvrirez cet automne.

Et pour les 70 ans et plus, n’oubliez-pas 

que vous êtes cordialement invités avec 

votre conjoint au repas annuel qui se tien-

dra à l’hôtel de la plage le dimanche 18 

octobre.

La prochaine visite de villages concerne 

les rues au nord de la Croix-Rouge et 

aura lieu le dimanche 27 septembre.

Ces visites se succéderont jusqu’au terme 

du mandat… puisqu’en 2016 (et après !) 

Esquibien sera toujours Esquibien. 

Didier Guillon

Le Maire,  

Didier Guillon
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Exposition sur les pardons en 
Bretagne à la chapelle de Ste-
Brigitte.
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 2 dans le kaléidoscope…

Concours de châteaux de sable.

Son et lumière à Ste-Evette. 

Stage théâtre pour les enfants d’éphémère et du TBM.

Théâtre Priveziou Publik, par la Cie Partito.

Journée de nettoyage des lavoirs (mairie-Cap accueil).

« La Rhétorique des  
marées », Performance  
d’ Abraham Poincheval.

Pardon de Ste-Evette. 

Pêche à l’ancienne (asso. tennis de table).

Fête des copains de la plage de Ste-Evette. 

Fête du village de Trévénouen - Trévarha.

La statue de Ste-Brigitte retrouve sa fontaine.

Soirée interfamilles à la piscine.

Exposition à la bibliothèque.

La chorale Avel Dro à l’église.

H. Robert en concert à Ste-Evette.

Au théâtre G.-Madec : Lin et chanvre  

en Bretagne (C&P).

Les chiens sauveteurs à l’entraî-nement (association ACTE).

Fête du 14 juillet Cercle de Pouldergat.



Départ de la randonnée nocturne du mois de juillet à la chapelle de Ste-Evette.

3…90 jours d’actualité

Tournage de Colonie na, na lors de la fête du bourg.
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« La Rhétorique des  
marées », Performance  
d’ Abraham Poincheval.

Marche nocturne mois d’août (Cap accueil).

Bilan de 10 ans d’existence pour le CNCS.

Discours du Président pour les 20 ans du F.C.Goyen.

Pardon de Ste-Evette. 

Pêche à l’ancienne (asso. tennis de table).

Pique-nique du 1er juillet sur la plage de Pors Péré.

Remise des prix au tour duf’.

Spectacle de fin d’année 
(enfants d’éphémère).

Pardon de St-Onneau.

Troc et puces de l’école d’Esquibien.

Fête du bourg, le cercle d’Elliant.

Fête au village à Tromao.

Groupe de marche jusqu’au moulin de Trémaria.

Trio Alexandre Rasse dans le cadre de Jazz à la Pointe.

Adrien Capitaine dans Le dernier jour d’un 

condamné (éphémère).

Hervé Pernot a présenté 

ses films au théâtre  

G.-Madec (C&P).

Visite du délégué départemental du conservatoiredu littoral.
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es éléments de logistique ont une 
importance majeure dans le déroule-
ment de nos fêtes. Barnums, tables 
et bancs, podium, sonorisation, dé-

coration, signalisation… représentent un 
volume de travail impressionnant avant, 
mais aussi après la fête. Il faut rappeler qu’il 
est souvent nécessaire d’obtenir du maté-
riel auprès des comités d’animation voisins, 
sans oublier l’aide précieuse de la munici-
palité. Profitons de ce rappel pour les en 
remercier très sincèrement.

Un 14 juillet très dansant
Le 13 juillet, le parking de l’embarcadère a 
été investi par les bénévoles du CAE pour 
l’installation de la fête. Puis à nouveau le 
lendemain. à 19 heures, fidèle au rendez-
vous, le public est venu nombreux à la tradi-
tionnelle soirée du 14 juillet. Les convives se 
sont pressés autour des stands de moules, 
frites, soupe de poisson et crêpes. Les dan-
seurs et sonneurs du cercle Dalc’h mad de 
Pouldergat ont ravi le public.
Le fest-noz, animé par les Kantrerien et les 
chanteurs Caradec et Huellou, a permis 
aux  danseurs d’exercer leur passion ou de 
s’initier aux danses bretonnes. Malgré une 
pluie fine, le feu d’artifice a ponctué cette 
agréable soirée.
Cette année, les manifestations liées à 
la Route de l’Amitié et aux 150 ans de la 
SNSM n’ont pas permis pas d’organiser la 
Fête du Goémon aux dates traditionnelles.
Les dates possibles rendaient la Fête du 

L’été 2015 au CAE
L’été se termine pour le Comité d’Animation d’Esquibien, et il est temps de faire un petit retour sur 
nos activités pendant cette période.

Goémon trop proche des autres manifesta-
tions organisées par le CAE. 
Le Conseil d’Administration a donc choisi 
l’annulation pure et simple de la fête du 
Goémon pour cette année. 

Des aoûtiens comblés
Préparée par les bénévoles dès la veille au 
matin, la fête du bourg a connu cette année 
une influence moindre. Ceci s’explique cer-
tainement par le nombre de concerts pro-
grammés dans le Cap ce même soir (Rock 
celtique à la Pointe-du-Raz, un concert de 
musique baroque à St -Raymond, et surtout 
Cécile Corbel à l’espace Bolloré de Pont-
Croix).
Cette fête, organisée autrefois le 14 août, 
a été déplacée l’an dernier au jeudi suivant 
afin de ne pas interférer avec les autres 
fêtes locales (et oui !).
Cette date, certes un peu tardive, a cepen-
dant réjoui les vacanciers de la seconde 
quinzaine d’août.
La première partie a vu se produire une ani-
mation de dernière minute, et un peu par-
ticulière avec le groupe « La Misaine » qui 
a accompagné les enfants d’une colonie 
d’Annecy en résidence à Audierne dans 
le cadre d’un film documentaire, « Colonie 
na na », réalisé par une Audiernaise, Laurie-
Anne Courson.
Les danseurs du cercle celtique Ar Vro Me-
lenig, d’Elliant ont ensuite enchanté le pu-
blic par leurs magnifiques costumes et leurs 
danses gracieuses. Les Kantrerien et les 

chanteurs Caradec et Huellou 
ont ensuite animé le fest-noz.
Mais l’été ne s’arrêtant pas le 20 
août, une autre animation déci-
dée fin juillet a mobilisé tous les 
bénévoles du CAE. En effet, le 
lendemain même de la fête du 
Bourg, un spectacle de Son et 

Lumière réalisé par Dédé Férézou, envoû-
tait le parking de Ste-Evette. 

Un succès mérité
Une foule très importante est venue admi-
rer ce spectacle et, en attendant 23 heures, 
a pu déguster nos fameuses grillades, 
moules, frites, et naturellement nos crêpes. 
Tout ceci en écoutant la voix claire et apai-
sante de Virginie Belhache, accompagnée 
d’une guitare et d’un violon, interprétant un 
répertoire folk, situé entre l’héritage celtique 
et traditionnel irlandais ou américain. Un 
feu d’artifice tiré sur la plage, clôturait cette 
soirée où la logistique et l’énergie déployée 
rivalisaient avec celles du Fest-Noz de la 
veille ! 
épuisés, éreintés, nos bénévoles se sont 
accordés une demi-journée de repos avant 
de se retrouver une nouvelle fois l’après-
midi, et toujours dans la bonne humeur, 
pour terminer de laver, ranger, en un mot 
tout remettre en ordre pour nos prochaines 
activités. 

Engagez-vous !
Grâce à nos marathoniens de l’ombre, 
nos fêtes traversent le temps avec succès 
mais, à la lumière de cette expérience, nous 
constatons qu’il nous sera très difficile voire 
impossible de renouveler ce type d’enchaî-
nement dans les prochaines années. Car 
le Comité d’Animation d’Esquibien, aussi 
chaleureux et convivial soit-il, ne rassemble 
que des bénévoles de tous âges, actifs ou 
retraités, qu’il faut renouveler au fil des ans.
Devenir bénévole, c’est aussi peut-être 
l’occasion pour les nouveaux arrivants dans 
notre commune de faciliter leur acclimata-
tion, car l’investissement dans une associa-
tion est souvent synonyme d’intégration et 
d’insertion plus rapide.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.    

Comité d’Animation d’Esquibien

La fête du 
Bourg et son 
et lumières à 
Ste-Evette.

L
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Le centre de pLongée d’Audierne  

Les plongeurs  
du Cap 

Installé au port de plaisance de sainte-
evette, le Centre de plongée vous ac-

cueille pour découvrir les fonds sous-ma-
rins. Pour cela, il dispose de 2 bateaux : Le 
bass Loc’h, chalutier traditionnel pouvant 
transporter 20 plongeurs, et Le guillemot, 
vedette en aluminium, de même capacité 
(qui  permet de se rendre rapidement sur les 
sites plus éloignés). ils effectuent  des sor-
ties en baie d’audierne ou de douarnenez.
sur le plan technique, deux stations de 
gonflage, chacune équipée de tampons, 
permettent de regonfler rapidement les 
blocs après la plongée.
Les activités proposées sont nombreuses, 
depuis Le baptême de plongée, en pas-
sant par la  petite exploration sous-marine 
à partir d’une plage ou d’un bateau, jusqu’à 
la  plongée d’exploration, la balade sous-
marine (en bouteille à une profondeur de 
5 à 40 m suivant le niveau des plongeurs), 
la visite de tombants, d’épaves. mais aussi  
les  balades en nage libre avec découverte 
de la faune et de la flore et plongées en 
scaphandre, les randonnées  ou la décou-
verte du monde sous-marin avec palmes, 
masque et tuba à partir du bord.
Le centre offre des stages de formation 
(niveaux 1,2,3) allant de l’apprentissage au 
perfectionnement avec cours théoriques et 
passage de diplômes internationaux, ainsi 
que des stages d’encadrement pour les fu-
turs moniteurs.

La piscine aquaCap (à partir d’octobre, le 
mercredi soir) offre de nouvelles activités. 
en effet, on peut y pratiquer la nage avec 
palmes, masque et tuba, formation avant 
confirmation en mer à partir du printemps, 
le  travail de la nage, de la respiration… et 
également, des jeux subaquatiques comme 
l’approche ludique de la plongée libre, des 
jeux de toutes formes (passages dans des 
cerceaux, jeux de balle, d’équipe, ...) qui dé-
veloppent l’aisance dans l’eau et permet de 

travailler l’apnée sans effort.
Le bilan 2015 est largement positif et té-
moigne d’une activité soutenue : 5 clubs de 
l’intérieur des terres et le Comité départe-
mental de plongée ont été accueillis ce prin-
temps. Cet été, 2 clubs brestois, 10 centres 
aérés ou colos ont fréquenté le Centre. 
quant aux particuliers, ils se sont inscrits 
pour 15 stages de découverte, 22 stages 
de niveau 1 et 5 de niveau 2. 
tout cela cumulé, représente 328 bap-
têmes de plongée, 456 rando palmées et 
1493 plongées bouteille. 

SnSM  

La station de  
sauvetage en mer 
a 150 ans

1865-2015. La station de la baie d’au-
dierne a fêté le 2 août ses 150 ans à 

ste-evette.
depuis un siècle et demi, ses bénévoles is-
sus du monde maritime et maintenant en 
provenance d’autres milieux s’investissent 
pour apporter une aide efficace aux usagers 
de la mer.
en 1865 des évènements dramatiques vont 
contribuer à la création de la société Centrale 
de sauvetage des naufragés. des stations 
se créent en bretagne dès 1865 à audierne 
et saint-malo et sur l’île de sein en 1867.
en 1873, nadault de buffon, crée la société 
des Hospitaliers sauveteurs bretons. 
en 1967, la sCsn et les Hsb fusionnent 
pour donner naissance à la snsm, l’amiral 
amman est le premier président.
L’entretien de l’équipement, qui doit être 
opérationnel 24h/24 a un coût entièrement 
à la charge de la station. Le sauvetage des 
naufragés est gratuit mais le remorquage est 
payant.
La snsm fonctionne avec des bénévoles 
qui organisent des manifestations pour trou-
ver des subventions (calendrier, fêtes, ventes 
d’articles..).
La station met à la disposition des familles 
son canot pour disperser en mer les cendres 
d’un défunt.                                   Marc Arzel

trez goAreM

Les sauveteurs  
à la plage du Trez

Comme chaque été, la plage du trez 
a été surveillée par les sauveteurs qui 

remarquent  une fréquentation  en dent de 
scie, due à la météo  et que « globalement, 
les gens viennent en famille et respectent 
les règles de sécurité, ils ont connaissance 
des courants du trez ». Les interventions 
ont donc  été limitées : piqûres de vives, 
blessures sans gravité, une évacuation.
a noter les résultats des analyses effectuées 
sur les  plages (trez, Pouldu, sainte edwett) 
par l’agence Régionale de santé bretagne : 
eaux de baignade d’excellente qualité.

cncS  

Eté 2015

2   moniteurs permanents, 8 saisonniers 
et plusieurs aide-moniteurs ont accueilli 

plus de 1 600 personnes durant l’été pour 
une grande variété de stages, locations, 
cours particuliers, dès 4 ans (Jardin des 
mers, optimist, catamaran, planche à voile, 
dériveur, stand-up-paddle, kayak).
Le Centre nautique reste ouvert jusqu’en 
décembre pour le service des locations et 
pour les activités (mercredi et samedi : ca-
tamaran, planche à voile, jardin des mers). 
inscriptions, samedi 12 septembre.

Les sauveteurs d’août au Trez accompagnés 
de L.Arhan, Pdt de la station SNSM d’Audierne 
et de R. Calvez et G.Lancou.

Les moniteurs.
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27 SEPTEMBRE

Vente de livres déclassés
dimanche de 14h30 à 17h, la bibliothèque  
met en vente ses livres déclassés, à très 
petits prix, à l’espace associatif. de bonnes 
affaires en perspective et… le  café et les gâ-
teaux sont offerts !

SAMEDi 19 ET DiMANCHE  
20 SEPTEMBRE : 10H - 18H 

Journées du Patrimoine
Les « Journées Patrimoine » invitent à dé-
couvrir le passé de notre localité : ses tra-
ditions, son passé proche ou lointain, son 
évolution au cours du temps. Consultation 
de photos, exposition sur le lin, le chanvre, 
les images pédagogiques « Rossignol », les 
courriers des soldats de la grande guerre. 
une mémoire à raviver et à partager.
association Culture & Patrimoine, « La mai-
son aux volets jaunes », 2 place de la Liber-
té, esquibien

25 OCTOBRE

Fête de la soupe

L’automne en douceur… la création et la tra-
dition conjuguent leurs talents pour offrir mille 
façons de cuisiner légumes et produits du ter-
roir. Fumets, saveurs et dégustations vous ac-
compagneront dans une animation du centre 
bourg : la salle polyvalente, la place du centre 
bourg et le local de Culture & Patrimoine of-
friront un grand choix de soupes, mais pas 
seulement : plusieurs stands sont à découvrir 
sur la vie d’autrefois, la généalogie, les poti-
rons cuisinés, la vente de chocolats et bien sûr 
le « Reuz » n°13 ! dimanche 25 octobre de 
12h30 à 18h salle polyvalente. entrée adulte 
4 € : soupe, café, gâteau et bol offerts.

14/16 OCTOBRE

Exposition «  A deux mains 
vers demain »
L’exposition de maurizio Leonardi  vient clore 
une série d’événements proposés aux per-
sonnes âgées du Cap-sizun, dans le cadre 
de la semaine bleue. elle sera visible, salle 
des expositions, à la mairie, du mercredi  
14 octobre après-midi au vendredi 16 oc-
tobre (organisée par Le CLiC, Centre Local 
d’information et de Coordination pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans et leur 
entourage).

11 NOVEMBRE

Bataille de la Marne et 
offensive de Champagne 
(film documentaire)

Le 11 novembre, à l’occasion du centenaire 
de la bataille de la marne et de l’offensive 
de Champagne du 25 septembre 1915,  
gérard et Jacques mével présenteront au 
théâtre georges-madec un documentaire 
évoquant les violents combats qui firent re-
culer les lignes allemandes… nous suivrons 
le 65ème Régiment d’infanterie composé en 
majorité de jeunes Bretons. Ce film, réalisé 
sur les lieux des combats, mais aussi avec 
des images d’archives, est un hommage 
aux Capistes  et à tous ceux qui ne revinrent 
pas de la 1ère guerre mondiale.

SAMEDi 7 ET DiMANCHE  
8 NOVEMBRE

« Sénégal au cœur » 
Cap accueil et Les ateliers du Vau organi-
sent deux journées « sénégal au cœur ». 
inauguration samedi 7 novembre à 11h 30 
au théâtre g. madec en forme de Café litté-
raire autour de deux auteures sénégalaises 
réputées. elles parleront « de l’espoir, des 
acquis et des chimères » de leur société. 
suivra un Web-documentaire « des femmes 
d’exception ». entrée libre.
une exposition en mairie présentera la diver-

sité des paysages sénégalais à travers une 
sélection de photographies. 
un dîner aux saveurs africaines sera pro-
posé à la salle polyvalente.
Le dimanche 8 novembre, au cinéma le 
goyen à audierne sera projeté « Congo, un 
médecin pour sauver les femmes », un film 
d’angèle diabang.
information : Cap accueil 02 98 70 28 72 ou 
06 75 26 26 23

4 DéCEMBRE 2015,

Téléthon

Les crêpières d’esquibien vont une nouvelle 
fois se mobiliser pour le téléthon. dès le matin, 
elles se mettront au travail pour confectionner 
les douzaines de crêpes qui seront vendues 
à partir de l’après-midi. Les ingrédients néces-
saires, seront, on l’espère encore offerts par 
de généreux donateurs : agriculteur et grande 
surface. toutes les crêpières sont les bienve-
nues, vendredi à partir de 9 h, sur le parking de 
la salle polyvalente (repas offert par la mairie) 
ainsi que les bénévoles qui souhaitent aider à 
plier les crêpes. La vente se fera à la salle poly-
valente de 14 h à 18 h. Les bénévoles du co-
mité d’animation sont invités à se retrouver au 
local du stade jeudi 3 décembre à 15 h pour le 
transport et le montage des stands.

Théâtre éphémère
dans le courant de ce trimestre, vraisembla-
blement en novembre, le théâtre éphémère  
présente « brèves de comptoir » de J-m. 
Ribes et 2 pièces de Jaoui et bacri « un air 
de famille » et « Cuisine et dépendance », au 
théâtre g.-madec. Les dates seront préci-
sées ultérieurement.
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conseil municipal 7bon à savoir

Bienvenue aux nouveau-nés
6 Juillet : svenn, Franck Joncour, Route du Peulven.
10 août : melvyn, albert Kerloc’h, Rue du stade Hameau de Park Lann.
18 août : saba, Rose Imrie, 14, Venelle du Reuniou.
28 août : Loan Porsmoguer, 7, rue des mimosas.

Meilleurs vœux de bonheur
31 Juillet : Fabien le Ster et Fanny ansquer, Cosquer bras.
26 août : Christophe le Gall et maud Begon, 1, allée Jean moulin.

Sincères condoléances aux familles de ceux qui nous 
ont quittés
6 Juillet : Jean Carval, Plogoff.
10 Juillet : eugénie Riou veuve Burel, 17, route de la Pointe du Raz.

Carnet

n tailles d’automne, 
profitez de l’aide au 
broyage
La communauté de communes 
vous propose d’essayer gratui-
tement le broyage de déchets 
végétaux à domicile, soit en 
louant un broyeur, soit en fai-
sant appel à un prestataire. Le 
broyat obtenu peut être utilisé 
en paillage au jardin ou com-
posté. L’aide est limitée à 100 € 
par foyer maximum valable une 
fois. Renseignements au 02 98 
70 28 21 ou sur animation-de-
chets@cap-sizun.fr, www.cap-
sizun.fr

n élections régionales 
6 et 13 décembre 
2015
en vue du scrutin des Régio-
nales, les personnes peuvent 
exceptionnellement s’inscrire 
sur les listes électorales à la mai-
rie, impérativement avant le 30 
septembre (pièce d’identité et  
justificatif de domicile).

n divagation 
des chiens
il est rappelé que la divagation 
des chiens est interdite sur le 
territoire de la commune, et, 
notamment, sur les plages. La 
commune a un contrat avec 
« Chenil services » qui se charge 
de la mise en fourrière des 
chiens trouvés divagants sur le 
domaine public.

n octobre rose 2015 
dépistage du cancer 
du sein
Le mois d’octobre est une nou-
velle fois sous le signe du dé-
pistage du cancer du sein : les 
femmes de 50 à 74 ans sont 

appelées à se faire dépister tous 
les 2 ans. en effet, au stade pré-
coce, ce cancer peut être guéri  
9 fois sur 10 et cette prévention 
est importante quand on sait 
qu’une femme sur 8 peut dé-
velopper cette maladie au cours 
de sa vie.

n noms de rues
troloan et Kérandraon ont reçu 
des noms de rues et des nu-
méros pour les maisons, com-
muniqués aux services postaux 
et diffusés, courant septembre, 
aux services d’urgence.
a troloan : Rue Keiz Ker ; Rue 
des Hortensias ; impasse du 
Leukar ; impasse du Lavoir ; 
impasse de Feunteun Warec’h ; 
Chemin des millepertuis.
La départementale de la Croix 
Rouge aux quatre-Vents (pro-
longement de la rue des Parti-
sans) porte le nom de Route de 
Pont-Croix et le chemin com-
munal traversant Kérandraon, 
jusqu’à la limite d’audierne,  
s’appelle Route de Kerandraon. 
a  trévénouen,  le premier che-

min sur la droite (en venant du 
bourg) porte le nom d’impasse 
de trévénouen.
toutes les maisons de Kerga-
dou ont reçu une numérotation. 
Les prochains villages à recevoir 
cette numérotation sont : Les 
quatre-Vents, Le Peulven, tré-
vénouen.

n repas des anciens

Le repas annuel des anciens 
aura lieu le dimanche 18 oc-
tobre, à midi, à l’hôtel de la 
Plage. toutes les personnes de 
la commune de 70 ans et plus, 
accompagnées de leur conjoint 
(même âgé de moins de 70 ans) 
peuvent y participer. s’inscrire 
obligatoirement en mairie avant 
le lundi 28 septembre.

n visite de villages
Le conseil municipal poursuit 
ses visites de villages. Vous êtes 
invités à venir à la rencontre des 
élus, le dimanche 27 septembre 
si vous avez des observations à 
formuler :
10 h, Rue des Partisans (rond-
point de la Croix-Rouge) ; 
10 h 20, Chemin de Feunteun 
noël ; 10 h 30, Rue Raymond 
stéphan ; 10 h 50, impasse 
de toulemonde ; 11h10, Rue 
Pierre Velly ; 11h 30, Rue de la 
Croix-Rouge ; 11h 50, impasse 
de la Croix-Rouge.

n accueil des 
nouveaux habitants
Vendredi 25 septembre, à 18h, 
salle polyvalente, la municipalité 
reçoit les nouveaux habitants 
d’esquibien. une occasion pour 
ceux-ci de faire connaissance 
autour du pot de l’amitié mais 
aussi de rencontrer les repré-
sentants des différentes as-
sociations de la commune, et 
pourquoi pas d’y adhérer ou de 
s’y investir ?

n la maison aux 
volets jaunes
« C’est une maison jaune... on 
y vient à pied, on ne frappe 
pas, on se retrouve ensemble » 
comme pourrait le chanter 
maxime Le Forestier... depuis 
cet été, la maison de « Culture 
et Patrimoine » située en plein 

centre bourg, place de la liberté, 
à deux pas de la mairie, a revêtu 
des atours pimpants avec la 
réfection et la peinture en jaune 
des volets et du portail. Pas pos-
sible de la rater. nous sommes 
tous invités à en pousser la porte 
pour y découvrir les expositions 
temporaires et le très riche fonds 
patrimonial local précieusement 
conservé. Permanences tous les 
samedis de 14 h à 18 h et dans 
la semaine sur rendez-vous. 
(02 98 74 82 84).
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séance du 29 juin 2015

n comptes administratifs 
2014 : budget principal, service 
commercial, assainissement
Le Conseil municipal adopte 
les trois Comptes administratifs 
2014.
Pour : 16 - Contre : 0 - abst. : 0

n comptes de gestion 2014 
budget principal, service com-
mercial, assainissement
Le Conseil municipal adopte les 
trois Comptes de gestion 2014.
Pour : 17 - Contre : 0 - abst. : 0

n tarifs des contrôles des 
installations d’assainissement 
non collectif
Le Conseil municipal, approuve 
les tarifs indiqués ci-dessous, 
identiques à ceux de la Com-
munauté de communes :
Conception : 40 €
Réalisation : 50 €
Périodique : 90 €
dans le cadre d’une vente : 105 €
Pour : 17 - Contre : 0 - abst. : 0

n Connexion wifi et 
équipement informatique de la 
bibliothèque
Connexion Wifi : le Maire pro-
pose la mise en place d’une 
connexion Wifi entre la mairie et 
la bibliothèque pour un montant 

ttC de 603.52 € .
informatisation : le maire pro-
pose la prise en charge de 25% 
du montant de l’équipement par 
la commune (1165 euros ttC) 
pour permettre à la bibliothèque 
de solliciter l’octroi d’une sub-
vention de 75% auprès de la 
bibliothèque départementale du 
Finistère.
Le Conseil municipal approuve la 
mise en place d’une connexion 
wifi ainsi que la participation fi-
nancière de la commune pour 
l’informatisation.
Pour : 17 - Contre : 0 - abst. : 0

n subventions 
aux associations
Le Conseil municipal arrête 
comme suit la liste des bénéfi-
ciaires des subventions :
association des Parents d’élèves 
d’esquibien pour les temps 
d’accueil périscolaires : 6 740 € ;
CnCs : 1 500 € ;
association Culture et Patrimoine : 
1 000 € .
Pour : 17 - Contre : 0 - abst. : 0

présentation du projet de charte 
de commune nouvelle
brigitte Preissig expose aux 
conseillers municipaux le pro-

jet de charte de la commune 
nouvelle. Chacun des points 
est présenté dans le détail et 
les conseillers sont invités à 
faire part de leurs remarques et 
amendements.
La charte a pour objet d’acter 
l’esprit qui anime les élus fon-
dateurs ainsi que les principes 
fondamentaux qui doivent s’im-
poser aux élus qui seront en 
charge de la gouvernance tant 
de la Commune nouvelle que 
des communes déléguées.
durant la phase de transition, 
l’objectif est de conférer un 
maximum d’autonomie aux 
conseils communaux nés de 
la fusion des deux communes. 
Par ailleurs, le maire rappelle 
que les projets de la commune 
d’esquibien seront poursuivis 
dans le cadre de la Commune 
nouvelle.
georges Castel souhaite rappe-
ler que le groupe de l’opposition 
réitère sa demande d’un réfé-
rendum ou d’une consultation 
publique et rappelle son souhait 
que le débat porte sur la créa-
tion d’une commune nouvelle 
au sein de la communauté de 
communes.
monsieur le maire précise qu’il a 
fait la démarche auprès des élus 
du Cap-sizun dans ce sens, 
sans recueillir l’assentiment des 
autres maires du Cap.

gérard mevel rappelle qu’il a 
participé à la rédaction de la 
charte et confirme que plusieurs 
élus du canton avec lesquels il a 
eu des échanges ne souhaitent 
pas se joindre à la démarche.
Le maire précise que la loi en-
cadre la tenue d’un référendum 
dont la seule initiative relève du 
Préfet. il a questionné le Préfet 
qui a répondu par courrier en 
date du 3 juillet « qu’une pro-
cédure de référendum ou de 
consultation de la population, 
engagé dans le cadre des ar-
ticles précités, portant sur un 
projet de commune nouvelle, 
serait illégale. »
monsieur le maire conclut 
en rappelant qu’un prochain 
conseil finalisant le projet de 
Commune nouvelle se dérou-
lera en septembre 2015. il pré-
cise que d’ici là il accueillera 
avec bienveillance toutes celles 
et ceux qui souhaiteront le ren-
contrer.

La légendaire beauté, la gentillesse et l’intelli-
gence des jeunes filles d’Esquibien ne se dé-
mentent pas : pas moins de deux candidates 
de notre commune ont été sélectionnées pour 
le concours de Miss Cap-Sizun qui s’est dis-
puté le 29 août dans une salle comble, l’Avel 
dro de Plozevet. Nos ambassadrices Pauline 
Calvez et Vanille-Océane Spinec ont été ap-
plaudies par un public enthousiaste. Plébiscitée 
par le public, il ne s’en est sans doute fallu que 
de peu pour que Pauline remporte la couronne. 
Elle a tout de même fini seconde dauphine de la 
gagnante Lola Delahaye de Beuzec. Un grand 
bravo à nos deux charmantes compétitrices et 
à toutes les autres !

séance du 8 juillet 2015
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