Le magazine d’Esquibien

Du renfort à la mairie Festivités de Noël
•Noël à Esquibien

•La mairie bénéficie de trois nouvelles recrues depuis ces
deniers mois : portraits

Les festivités débuteront le samedi 19 décembre par le
Noël des enfants, organisé par le comité d’animation, avec
à 15H00 un Spectacle au théâtre Georges Madec : Entrée
gratuite. Les enfants pourront déposer à cette occasion les
jouets qu’ils ne souhaitent plus garder pour l’hôpital
Laënnec. A 16h30, un goûter est prévu à la salle
polyvalente.

Thomas Dubois a pris ses fonctions de secrétaire général
depuis le début du mois de septembre. Célibataire, 23 ans, il
prend à Esquibien son premier poste.
Il habite Esquibien et commence à prendre ses marques sur
la commune : « Depuis mon arrivée, j’ai pris connaissance
des nombreux dossiers en cours et à venir. L’ordre dans
lequel je les ai trouvé m’a permis d’en prendre connaissance
rapidement et de bien les appréhender. Une aide m’a été
précieuse , celle de Jean-Claude GOURMELEN qui m’a
assuré de son soutien. En ce moment, je travaille sur le
chantier du centre nautique dont le montage a demandé de
la précision. Je suis également les travaux de rénovation de
la mairie et je vais attaquer prochainement la préparation
du budget.
J’apprécie beaucoup l’ambiance qui règne dans les services
administratifs. Pour m’imprégner des affaires à suivre, je me
rends sur le terrain avec M. Yves CARIOU, adjoint aux
travaux. Je compte l’accompagner lors des visites de
chantiers pour voir les réalisations en cours et à venir.
Je tiens à dire que j’ai apprécié l’accueil qui m’a été réservé.
Cela a facilité grandement mon intégration. Je tiens à
assurer le maire et ses collaborateurs de ma volonté de tout
faire pour mériter leur confiance.
Un grand merci à tous ».
Thomas DUBOIS, secrétaire général
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le bulletin
de l’automne, la mairie n’a pas recruté un agent municipal,
mais deux !
Alain BECQUET et David CHEMIN viennent également
d’intégrer les services municipaux. Ils ont été recrutés en
contrat en contrat à durée déterminée, dans le cadre d’un
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi pour Alain BECQUET
et d’un Contrat Avenir pour David CHEMIN.
Depuis
début
novembre,
ils
participent au chantier de rénovation
de l’étage de la mairie. Ce chantier
sera terminé pour la fin de l’année.
Alain et David pourront alors
s’attaquer à la salle polyvalente,
l’école et les nombreuses demandes
en attente suite aux visites de
villages. Deux nouvelles recrues de choix, pour répondre
avec plus de rapidité aux nombreuses demandes des
riverains et des associations.

Elles se poursuivront le lundi 21 décembre par le
désormais traditionnel Marché de Noël, qui comme
l’année passée se déroulera de 14h00 à 19h00.
Un marché alimentaire pour
préparer votre réveillon vous
sera proposé où vous pourrez
trouver des huîtres, des
poissons fumés, des volailles
bio, un traiteur Malgache, des
fruits, des légumes, des
fromages, du miel… et plein
d’autres produits encore !
Dans la salle polyvalente, un
marché
artisanal
vous
proposera des bijoux, des
décorations de Noël, des objets en bois, de la peinture sur
soie… autant d’idées cadeaux pour vous permettre de
réaliser vos dernières emplettes.
Diverses animations sont prévues : arrivée du Père Noël,
distribution de bonbons, récolte des lettres pour le Père
Noël… Les adolescents de la commune recevront leur
place de cinéma offertes par le CCAS.
Le vin chaud sera offert par la mairie, ainsi que des tours
en calèche. Vous pourrez également vous régaler de
marrons grillés ou de crêpes !
Mais la journée
ne se terminera
pas là ! A 20h30
nous
vous
invitons à venir
écouter
à
l’église
une
soirée
de
chants et de
Photo : P. Loudeac
contes de Noël
par la chorale Mor-Gan. Ce spectacle est gratuit.
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•Conseil du 4 septembre 2009
Projet d’aménagement des Bd Y. NORMANT et J.
MOULIN : Attribution du marché d’étude à l’entreprise
« Atelier des Paysages » (Brest). Chantier du centre
nautique : Attribution de l’étude de sol nécessaire à
l’édification de l’estacade à l’entreprise abrotec Ouest
(Rosporden). Pass-Foncier : Mise en place deux PassFonciers sur la commune. L’adhésion au Pass- Foncier
permet de déclencher un mécanisme d’aides, offrant au
bénéficiaire une accession à la propriété à moindre coût.
Subventions
:
Attribution
d’une
subvention
complémentaire de 100 euros à la société de chasse, de
2 500 euros à l’association sons et spectacles (17
spectacles en 2009 ). Accompagnement à l’emploi :
Approbation du conseil pour le recrutement d’un agent
polyvalent pour étoffer l’équipe technique déjà en place.

Encore une année qui passe. Une année bien
occupée à suivre les nombreux dossiers en cours ou
à venir.

Convention avec Cap Accueil : approbation de la
signature d’une convention entre la commune et CA
dans le cadre de l’animation estivale de la chapelle de
Ste Evette. Ecole numérique rurale : l’école ayant été
retenue pour ce projet qui consiste à équiper les classes
d’outils informatiques (tableau numérique, ordinateurs
portables), le conseil approuve la signature d’une
convention avec l’Inspection Académique du Finistère.
Accompagnement dans l’emploi : le conseil autorise
l’embauche d’un second agent technique par un contrat
d’Accompagnement dans l’emploi.

Naissances :
-Noré SEGALEN, 5 rue Jean Pichavant,
le 13 septembre
- Ywen LE CORRE- -LE BERRE, 13 rue Laënnec,
le 24 septembre
-Tangi CABILLIC- -PRIOL, 4 venelle de Landrévette,
le 7 novembre
Mariages :
-Anthony SERGENT, Troloan et Vanessa CAMUS,
14 rue de la France Libre, le 17 octobre
Décès :
-Frédéric PETITDEMANGE, célibataire, Brignéoc’h,
le 25 septembre
-Catherine LE BARS, veuve de Clet ANSQUER,
Cosquer Vraz, le 3 octobre
-Jean LEBEUL, époux de Marie GUIBON, Troloan,
le 17 octobre
-Joël GUIDAL, époux de Jennifer THOMPSON,
2 rue du Cabestan, le 10 novembre
-Emile HORELLOU, célibataire, Le Créac’h,
le 16 novembre
-Roger PAVARD, époux de Madeleine THEBAULT,
2 rue de la France Libre, le 30 novembre 2009

du nouveau centre nautique. La
date vous en sera annoncée par
la presse et rappelée dans le
prochain
bulletin.
Nous
profiterons du 8 mai pour
mettre à l’honneur Jean Perrot,
maire d’Esquibien pendant 46
ans ( ! ) et député de 1932 à
1945 (et non pas 1940 comme on le dit parfois), 70
ans après son refus des pleins pouvoirs à Pétain en
1940. En effet, on l’oublie trop souvent, il fut l’ « un
des 80 », les premiers résistants, comme les appela
le Général de Gaulle. Certains d’entre eux furent
menacés et payèrent cher ce refus.

A commencer par la mairie qui, dans quelques jours,
sera agrandie de trois nouveaux bureaux. Il était
temps : imaginez que l’adjoint aux travaux ne
disposait jusqu’à maintenant que d’un bureau de
moins de 12 M², sans même une table à dessin ou
des étagères pour ses dossiers ! Il fallait également
un bureau permettant la confidentialité pour le
social et de nouveaux moyens pour tous les adjoints
qui, jusqu’à présent, devaient se contenter de
trouver un bureau momentanément inoccupé pour
travailler ou recevoir leurs visiteurs. Ils sont souvent
présents en mairie et travaillent d’arrache pied pour
le bien de tous. Ils méritent de pouvoir le faire dans
des conditions satisfaisantes.

Etat-Civil

•Conseil du 23 octobre 2009 :
Enfouissement des réseaux route du sémaphore :
attribution du marché à la INEO. Chantier du centre
nautique : APAVE est missionnée pour le contrôle
technique de construction. Une convention d’objectifs et
de moyens définissant les conditions d’utilisation des
locaux est en cours de rédaction. La salle de réunion
restera elle à disposition de toutes les associations. Un
prêt – relais sera contracté auprès du crédit agricole pour
une durée de 12 mois. le Maire précise que toutes les
subventions prévues au budget ont été obtenues.
Sécurité routière : la fonction de référent est attribuée à
H. Roé. Langue Bretonne : le processus de certification
étant jugé trop contraignant , le conseil renonce à la
certification de la commune. Projet de véloroute du CapSizun : le conseil se déclare unanimement favorable au
projet de véloroute du Cap-Sizun qui relierait l’ensemble
des communes du Cap par une route cyclable de 110 km
(dont 75 km de piste côtière)
Réflexion sur l’extension du bourg : suite aux nouvelles
directives de la DDEA visant à limiter la dissémination
du bâti, les perspectives de développement de la
commune passeront nécessairement par une
densification du bourg, le conseil décide donc de lancer
une réflexion sur l’extension du bourg. Le cahier des
charges soumis aux bureaux d’études susceptibles de
porter le projet aura une forte connotation
environnementale, donnant au bourg vocation
d’exemple pour le reste de la commune. Théâtre
Madec : la demande d’une licence III au profit de la
commune est approuvée.

Mais n’allons pas trop vite : les fêtes de fin d’année
approchent et elles seront belles à Esquibien ! Le
marché sera encore plus fourni cette année. De
nombreux exposants se sont inscrits, informés par
les présents de l’an dernier de la bonne ambiance
qui y régnait. Cette année encore ; les marrons
chauds et le père Noël seront au rendez-vous. Un
plus : concert gratuit de chants de Noël à l’église St
Onneau, avec vin chaud offert à la sortie. Retrouvez
le programme des festivités page 3.

Pour ces travaux (et bien d’autres), deux nouveaux
agents ont été recrutés, vous pourrez faire leur
connaissance en page 3. Thomas Dubois, nouveau
secrétaire général, nous livre aussi ses impressions
sur ses premiers mois parmi nous.
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Le patrimoine communal

L’éditorial du Maire

La réunion sur la loi littoral que je vous annonçais à
la rentrée s’est tenue salle Georges Madec, en
présence d’un public nombreux et surtout impatient
d’en savoir plus sur les nouvelles règles en matière
de constructibilité des terrains. Chacun a pu
comprendre que nous allions vers la restriction et
que notre seule voie de développement passait par
la densification du bourg. Le conseil municipal a
décidé de lancer une réflexion sur ce sujet et nous
sommes dans l’attente de réponses de bureaux
d’études qui nous ferons des propositions à suivre…
ou à ne pas suivre. Nous verrons cela dans les
prochains mois.

J’aurai le plaisir de vous accueillir pour les vœux de
la municipalité, le dimanche 24 janvier à 10H00, à
la salle polyvalente. Inutile d’attendre un carton
d’invitation : vous le savez, vous êtes tous invités,
comme tous les ans, à ce rendez-vous convivial et au
pot qui suit. Moment important dans la vie
d’Esquibien puisque c’est l’occasion de faire un bilan
de l’année écoulée et, surtout, de parler des
dossiers à venir, ceux qui vont compter dans la vie
de chacun d’entre nous. Venez donc nombreux.
D’ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d’année,
entourés de vos proches.
Et n’oubliez pas les boutou koad devant la
cheminée !

Ce sera aussi bientôt le moment de lancer la révision
du PLU, demandée par le Préfet ; un gros travail en
perspective, mais au moins un outil de clarification
pour les propriétaires terriens d’Esquibien.

BLOAVEZ-MAD

Le printemps sera donc riche en événements,
d’autant que vous pourrez assister à l’inauguration

Le Maire, Didier GUILLON

An avel zod hag ar barrou amzer kreñv eus miz du a neus skarzed deus ar sperejou an tregasou ar
bloavez e tremen. Plas bremañ d’eun Nedeleg eürus. Ha chañs vaol d’an oll, evit ar bloavez nevez, da
jom « laouen ha yac’h evel eul lagodenn war eun hanter lur kig sall » e-giz ma lavere unan eus ma
gelennerien.
Yves BONIZEC
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Le vent fou et les fortes tempêtes du mois de novembre ont nettoyé les esprits des tracas de l’année finissante. Place
maintenant à un heureux Noël. Et bonne chance à tous, pour l’année nouvelle de rester « joyeux et en bonne santé
comme une souris sur une demi-livre de lard salé » comme le disait un de mes professeurs.
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•Restauration de la chaire à prêcher de l'église paroissiale
Saint Onneau

A la fin du mois d'octobre, les
travaux sont bien avancés. Les
menuisiers
renforcent
la
structure et remplacent les
marches
de
l'escalier
tournant.. Le ciel bleu, sous
l'abat-voix, est reconstitué; la
colombe et ses rayons
lumineux
expriment
à
nouveau l'image du Saint
Esprit.
L'Ange
musicien
retrouve
ses
ailes.
Il
effectuera un séjour dans un
atelier de polychromie pour
reprendre
ses
couleurs
d'antan.

Dès l'année 2008, la Commune, propriétaire du patrimoine
religieux, et l'association "Culture et Patrimoine" se sont
vivement inquiétées de l'état de la chaire à prêcher
conservée en l'église paroissiale Saint Onneau. Une pièce de
menuiserie, non classée, mais qui figure toutefois à
l'Inventaire des monuments historiques depuis le 21
décembre 2006.
Au début de l'année 2009, une demande de restauration est
exprimée auprès du Conservateur des Antiquités et Objets
d'Art du Département. Des entreprises sont dès lors
diligentées pour établir des devis. Après examen de ces
devis, le Conseil Municipal délibère le 27 mars 2009 et
décide, à l'unanimité , de confier la restauration de la chaire
à l'entreprise capiste Savina à Plouhinec, dûment agréée. Le
montant des travaux est estimé à 12 940 € HT. Un dossier de
demande de subventions est adressé aux Conseils: Général
et Régional.

La chaire à prêcher
vient de réintégrer
l'église
paroissiale.
Sont déjà en place
l'ensemble
cuve,
escalier et dorsal;
puis
l'abat-voix
surmonté de l'Ange
musicien interprétant
sa musique céleste
sera replacé en début
d’année.
Un premier travail de restauration s'achève. Le prochain
dossier, en 2010, concerne le Christ du XVIème siècle. Les
expertises, réalisées les jours derniers, soulignent un état
parasitaire inquiétant.

Au mois de juillet les subventions sont accordées: 50% du
montant hors taxe par le Conseil Général, soit 6 470 € ; 10%
par le Conseil Régional, soit 1 294 €. La Paroisse soutient le
projet de restauration à hauteur de 1 500€. La Commune
prend à sa charge les 3 676 € complémentaires. Les travaux
peuvent dès lors commencer.
L'été passe. A la fin du
mois de
septembre,
une
équipe
de
menuisiers
investit
l'église. A l'aide d'un
échafaudage, de cordes
et de palans, les
spécialistes démontent
délicatement l'escalier
tournant, l'abat-voix, la
cuve et le dorsal. La
chaire, dont l'origine se
situe aux environs de
1730, quitte l'église
pour
l'atelier
de
restauration.
L'Ange
musicien est retrouvé ; il
a une main et un doigts
cassé. Les menuisiers
l'enveloppe d'un film
protecteur
et
l'emportent.

Si aujourd'hui l'environnement nous interpelle. Qu'avonsnous reçu ? Qu'allons-nous transmettre? Nous devons avoir
la même réflexion en ce qui concerne notre culture et notre
patrimoine. Ce patrimoine Communal et Paroissial, transmis
par nos ancêtres, à notre tour transmettons-le, en bon état,
aux générations futures.
Gérard MÉVEL
Adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine Communal
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certification de la commune. Projet de véloroute du CapSizun : le conseil se déclare unanimement favorable au
projet de véloroute du Cap-Sizun qui relierait l’ensemble
des communes du Cap par une route cyclable de 110 km
(dont 75 km de piste côtière)
Réflexion sur l’extension du bourg : suite aux nouvelles
directives de la DDEA visant à limiter la dissémination
du bâti, les perspectives de développement de la
commune passeront nécessairement par une
densification du bourg, le conseil décide donc de lancer
une réflexion sur l’extension du bourg. Le cahier des
charges soumis aux bureaux d’études susceptibles de
porter le projet aura une forte connotation
environnementale, donnant au bourg vocation
d’exemple pour le reste de la commune. Théâtre
Madec : la demande d’une licence III au profit de la
commune est approuvée.

Mais n’allons pas trop vite : les fêtes de fin d’année
approchent et elles seront belles à Esquibien ! Le
marché sera encore plus fourni cette année. De
nombreux exposants se sont inscrits, informés par
les présents de l’an dernier de la bonne ambiance
qui y régnait. Cette année encore ; les marrons
chauds et le père Noël seront au rendez-vous. Un
plus : concert gratuit de chants de Noël à l’église St
Onneau, avec vin chaud offert à la sortie. Retrouvez
le programme des festivités page 3.

Pour ces travaux (et bien d’autres), deux nouveaux
agents ont été recrutés, vous pourrez faire leur
connaissance en page 3. Thomas Dubois, nouveau
secrétaire général, nous livre aussi ses impressions
sur ses premiers mois parmi nous.
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Le patrimoine communal

L’éditorial du Maire

La réunion sur la loi littoral que je vous annonçais à
la rentrée s’est tenue salle Georges Madec, en
présence d’un public nombreux et surtout impatient
d’en savoir plus sur les nouvelles règles en matière
de constructibilité des terrains. Chacun a pu
comprendre que nous allions vers la restriction et
que notre seule voie de développement passait par
la densification du bourg. Le conseil municipal a
décidé de lancer une réflexion sur ce sujet et nous
sommes dans l’attente de réponses de bureaux
d’études qui nous ferons des propositions à suivre…
ou à ne pas suivre. Nous verrons cela dans les
prochains mois.

J’aurai le plaisir de vous accueillir pour les vœux de
la municipalité, le dimanche 24 janvier à 10H00, à
la salle polyvalente. Inutile d’attendre un carton
d’invitation : vous le savez, vous êtes tous invités,
comme tous les ans, à ce rendez-vous convivial et au
pot qui suit. Moment important dans la vie
d’Esquibien puisque c’est l’occasion de faire un bilan
de l’année écoulée et, surtout, de parler des
dossiers à venir, ceux qui vont compter dans la vie
de chacun d’entre nous. Venez donc nombreux.
D’ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d’année,
entourés de vos proches.
Et n’oubliez pas les boutou koad devant la
cheminée !

Ce sera aussi bientôt le moment de lancer la révision
du PLU, demandée par le Préfet ; un gros travail en
perspective, mais au moins un outil de clarification
pour les propriétaires terriens d’Esquibien.

BLOAVEZ-MAD

Le printemps sera donc riche en événements,
d’autant que vous pourrez assister à l’inauguration

Le Maire, Didier GUILLON

An avel zod hag ar barrou amzer kreñv eus miz du a neus skarzed deus ar sperejou an tregasou ar
bloavez e tremen. Plas bremañ d’eun Nedeleg eürus. Ha chañs vaol d’an oll, evit ar bloavez nevez, da
jom « laouen ha yac’h evel eul lagodenn war eun hanter lur kig sall » e-giz ma lavere unan eus ma
gelennerien.
Yves BONIZEC
Magazine imprimé sur papier recyclé
avec des encres non toxiques
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Le vent fou et les fortes tempêtes du mois de novembre ont nettoyé les esprits des tracas de l’année finissante. Place
maintenant à un heureux Noël. Et bonne chance à tous, pour l’année nouvelle de rester « joyeux et en bonne santé
comme une souris sur une demi-livre de lard salé » comme le disait un de mes professeurs.
1

•Restauration de la chaire à prêcher de l'église paroissiale
Saint Onneau

A la fin du mois d'octobre, les
travaux sont bien avancés. Les
menuisiers
renforcent
la
structure et remplacent les
marches
de
l'escalier
tournant.. Le ciel bleu, sous
l'abat-voix, est reconstitué; la
colombe et ses rayons
lumineux
expriment
à
nouveau l'image du Saint
Esprit.
L'Ange
musicien
retrouve
ses
ailes.
Il
effectuera un séjour dans un
atelier de polychromie pour
reprendre
ses
couleurs
d'antan.

Dès l'année 2008, la Commune, propriétaire du patrimoine
religieux, et l'association "Culture et Patrimoine" se sont
vivement inquiétées de l'état de la chaire à prêcher
conservée en l'église paroissiale Saint Onneau. Une pièce de
menuiserie, non classée, mais qui figure toutefois à
l'Inventaire des monuments historiques depuis le 21
décembre 2006.
Au début de l'année 2009, une demande de restauration est
exprimée auprès du Conservateur des Antiquités et Objets
d'Art du Département. Des entreprises sont dès lors
diligentées pour établir des devis. Après examen de ces
devis, le Conseil Municipal délibère le 27 mars 2009 et
décide, à l'unanimité , de confier la restauration de la chaire
à l'entreprise capiste Savina à Plouhinec, dûment agréée. Le
montant des travaux est estimé à 12 940 € HT. Un dossier de
demande de subventions est adressé aux Conseils: Général
et Régional.

La chaire à prêcher
vient de réintégrer
l'église
paroissiale.
Sont déjà en place
l'ensemble
cuve,
escalier et dorsal;
puis
l'abat-voix
surmonté de l'Ange
musicien interprétant
sa musique céleste
sera replacé en début
d’année.
Un premier travail de restauration s'achève. Le prochain
dossier, en 2010, concerne le Christ du XVIème siècle. Les
expertises, réalisées les jours derniers, soulignent un état
parasitaire inquiétant.

Au mois de juillet les subventions sont accordées: 50% du
montant hors taxe par le Conseil Général, soit 6 470 € ; 10%
par le Conseil Régional, soit 1 294 €. La Paroisse soutient le
projet de restauration à hauteur de 1 500€. La Commune
prend à sa charge les 3 676 € complémentaires. Les travaux
peuvent dès lors commencer.
L'été passe. A la fin du
mois de
septembre,
une
équipe
de
menuisiers
investit
l'église. A l'aide d'un
échafaudage, de cordes
et de palans, les
spécialistes démontent
délicatement l'escalier
tournant, l'abat-voix, la
cuve et le dorsal. La
chaire, dont l'origine se
situe aux environs de
1730, quitte l'église
pour
l'atelier
de
restauration.
L'Ange
musicien est retrouvé ; il
a une main et un doigts
cassé. Les menuisiers
l'enveloppe d'un film
protecteur
et
l'emportent.

Si aujourd'hui l'environnement nous interpelle. Qu'avonsnous reçu ? Qu'allons-nous transmettre? Nous devons avoir
la même réflexion en ce qui concerne notre culture et notre
patrimoine. Ce patrimoine Communal et Paroissial, transmis
par nos ancêtres, à notre tour transmettons-le, en bon état,
aux générations futures.
Gérard MÉVEL
Adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine Communal
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Le magazine d’Esquibien

Du renfort à la mairie Festivités de Noël
•Noël à Esquibien

•La mairie bénéficie de trois nouvelles recrues depuis ces
deniers mois : portraits

Les festivités débuteront le samedi 19 décembre par le
Noël des enfants, organisé par le comité d’animation, avec
à 15H00 un Spectacle au théâtre Georges Madec : Entrée
gratuite. Les enfants pourront déposer à cette occasion les
jouets qu’ils ne souhaitent plus garder pour l’hôpital
Laënnec. A 16h30, un goûter est prévu à la salle
polyvalente.

Thomas Dubois a pris ses fonctions de secrétaire général
depuis le début du mois de septembre. Célibataire, 23 ans, il
prend à Esquibien son premier poste.
Il habite Esquibien et commence à prendre ses marques sur
la commune : « Depuis mon arrivée, j’ai pris connaissance
des nombreux dossiers en cours et à venir. L’ordre dans
lequel je les ai trouvé m’a permis d’en prendre connaissance
rapidement et de bien les appréhender. Une aide m’a été
précieuse , celle de Jean-Claude GOURMELEN qui m’a
assuré de son soutien. En ce moment, je travaille sur le
chantier du centre nautique dont le montage a demandé de
la précision. Je suis également les travaux de rénovation de
la mairie et je vais attaquer prochainement la préparation
du budget.
J’apprécie beaucoup l’ambiance qui règne dans les services
administratifs. Pour m’imprégner des affaires à suivre, je me
rends sur le terrain avec M. Yves CARIOU, adjoint aux
travaux. Je compte l’accompagner lors des visites de
chantiers pour voir les réalisations en cours et à venir.
Je tiens à dire que j’ai apprécié l’accueil qui m’a été réservé.
Cela a facilité grandement mon intégration. Je tiens à
assurer le maire et ses collaborateurs de ma volonté de tout
faire pour mériter leur confiance.
Un grand merci à tous ».
Thomas DUBOIS, secrétaire général
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le bulletin
de l’automne, la mairie n’a pas recruté un agent municipal,
mais deux !
Alain BECQUET et David CHEMIN viennent également
d’intégrer les services municipaux. Ils ont été recrutés en
contrat en contrat à durée déterminée, dans le cadre d’un
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi pour Alain BECQUET
et d’un Contrat Avenir pour David CHEMIN.
Depuis
début
novembre,
ils
participent au chantier de rénovation
de l’étage de la mairie. Ce chantier
sera terminé pour la fin de l’année.
Alain et David pourront alors
s’attaquer à la salle polyvalente,
l’école et les nombreuses demandes
en attente suite aux visites de
villages. Deux nouvelles recrues de choix, pour répondre
avec plus de rapidité aux nombreuses demandes des
riverains et des associations.

Elles se poursuivront le lundi 21 décembre par le
désormais traditionnel Marché de Noël, qui comme
l’année passée se déroulera de 14h00 à 19h00.
Un marché alimentaire pour
préparer votre réveillon vous
sera proposé où vous pourrez
trouver des huîtres, des
poissons fumés, des volailles
bio, un traiteur Malgache, des
fruits, des légumes, des
fromages, du miel… et plein
d’autres produits encore !
Dans la salle polyvalente, un
marché
artisanal
vous
proposera des bijoux, des
décorations de Noël, des objets en bois, de la peinture sur
soie… autant d’idées cadeaux pour vous permettre de
réaliser vos dernières emplettes.
Diverses animations sont prévues : arrivée du Père Noël,
distribution de bonbons, récolte des lettres pour le Père
Noël… Les adolescents de la commune recevront leur
place de cinéma offertes par le CCAS.
Le vin chaud sera offert par la mairie, ainsi que des tours
en calèche. Vous pourrez également vous régaler de
marrons grillés ou de crêpes !
Mais la journée
ne se terminera
pas là ! A 20h30
nous
vous
invitons à venir
écouter
à
l’église
une
soirée
de
chants et de
Photo : P. Loudeac
contes de Noël
par la chorale Mor-Gan. Ce spectacle est gratuit.
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Conseil municipal

N° 7
Hiver 2009

•Conseil du 4 septembre 2009
Projet d’aménagement des Bd Y. NORMANT et J.
MOULIN : Attribution du marché d’étude à l’entreprise
« Atelier des Paysages » (Brest). Chantier du centre
nautique : Attribution de l’étude de sol nécessaire à
l’édification de l’estacade à l’entreprise abrotec Ouest
(Rosporden). Pass-Foncier : Mise en place deux PassFonciers sur la commune. L’adhésion au Pass- Foncier
permet de déclencher un mécanisme d’aides, offrant au
bénéficiaire une accession à la propriété à moindre coût.
Subventions
:
Attribution
d’une
subvention
complémentaire de 100 euros à la société de chasse, de
2 500 euros à l’association sons et spectacles (17
spectacles en 2009 ). Accompagnement à l’emploi :
Approbation du conseil pour le recrutement d’un agent
polyvalent pour étoffer l’équipe technique déjà en place.

Encore une année qui passe. Une année bien
occupée à suivre les nombreux dossiers en cours ou
à venir.

Convention avec Cap Accueil : approbation de la
signature d’une convention entre la commune et CA
dans le cadre de l’animation estivale de la chapelle de
Ste Evette. Ecole numérique rurale : l’école ayant été
retenue pour ce projet qui consiste à équiper les classes
d’outils informatiques (tableau numérique, ordinateurs
portables), le conseil approuve la signature d’une
convention avec l’Inspection Académique du Finistère.
Accompagnement dans l’emploi : le conseil autorise
l’embauche d’un second agent technique par un contrat
d’Accompagnement dans l’emploi.

Naissances :
-Noré SEGALEN, 5 rue Jean Pichavant,
le 13 septembre
- Ywen LE CORRE- -LE BERRE, 13 rue Laënnec,
le 24 septembre
-Tangi CABILLIC- -PRIOL, 4 venelle de Landrévette,
le 7 novembre
Mariages :
-Anthony SERGENT, Troloan et Vanessa CAMUS,
14 rue de la France Libre, le 17 octobre
Décès :
-Frédéric PETITDEMANGE, célibataire, Brignéoc’h,
le 25 septembre
-Catherine LE BARS, veuve de Clet ANSQUER,
Cosquer Vraz, le 3 octobre
-Jean LEBEUL, époux de Marie GUIBON, Troloan,
le 17 octobre
-Joël GUIDAL, époux de Jennifer THOMPSON,
2 rue du Cabestan, le 10 novembre
-Emile HORELLOU, célibataire, Le Créac’h,
le 16 novembre
-Roger PAVARD, époux de Madeleine THEBAULT,
2 rue de la France Libre, le 30 novembre 2009

du nouveau centre nautique. La
date vous en sera annoncée par
la presse et rappelée dans le
prochain
bulletin.
Nous
profiterons du 8 mai pour
mettre à l’honneur Jean Perrot,
maire d’Esquibien pendant 46
ans ( ! ) et député de 1932 à
1945 (et non pas 1940 comme on le dit parfois), 70
ans après son refus des pleins pouvoirs à Pétain en
1940. En effet, on l’oublie trop souvent, il fut l’ « un
des 80 », les premiers résistants, comme les appela
le Général de Gaulle. Certains d’entre eux furent
menacés et payèrent cher ce refus.

A commencer par la mairie qui, dans quelques jours,
sera agrandie de trois nouveaux bureaux. Il était
temps : imaginez que l’adjoint aux travaux ne
disposait jusqu’à maintenant que d’un bureau de
moins de 12 M², sans même une table à dessin ou
des étagères pour ses dossiers ! Il fallait également
un bureau permettant la confidentialité pour le
social et de nouveaux moyens pour tous les adjoints
qui, jusqu’à présent, devaient se contenter de
trouver un bureau momentanément inoccupé pour
travailler ou recevoir leurs visiteurs. Ils sont souvent
présents en mairie et travaillent d’arrache pied pour
le bien de tous. Ils méritent de pouvoir le faire dans
des conditions satisfaisantes.

Etat-Civil

•Conseil du 23 octobre 2009 :
Enfouissement des réseaux route du sémaphore :
attribution du marché à la INEO. Chantier du centre
nautique : APAVE est missionnée pour le contrôle
technique de construction. Une convention d’objectifs et
de moyens définissant les conditions d’utilisation des
locaux est en cours de rédaction. La salle de réunion
restera elle à disposition de toutes les associations. Un
prêt – relais sera contracté auprès du crédit agricole pour
une durée de 12 mois. le Maire précise que toutes les
subventions prévues au budget ont été obtenues.
Sécurité routière : la fonction de référent est attribuée à
H. Roé. Langue Bretonne : le processus de certification
étant jugé trop contraignant , le conseil renonce à la
certification de la commune. Projet de véloroute du CapSizun : le conseil se déclare unanimement favorable au
projet de véloroute du Cap-Sizun qui relierait l’ensemble
des communes du Cap par une route cyclable de 110 km
(dont 75 km de piste côtière)
Réflexion sur l’extension du bourg : suite aux nouvelles
directives de la DDEA visant à limiter la dissémination
du bâti, les perspectives de développement de la
commune passeront nécessairement par une
densification du bourg, le conseil décide donc de lancer
une réflexion sur l’extension du bourg. Le cahier des
charges soumis aux bureaux d’études susceptibles de
porter le projet aura une forte connotation
environnementale, donnant au bourg vocation
d’exemple pour le reste de la commune. Théâtre
Madec : la demande d’une licence III au profit de la
commune est approuvée.

Mais n’allons pas trop vite : les fêtes de fin d’année
approchent et elles seront belles à Esquibien ! Le
marché sera encore plus fourni cette année. De
nombreux exposants se sont inscrits, informés par
les présents de l’an dernier de la bonne ambiance
qui y régnait. Cette année encore ; les marrons
chauds et le père Noël seront au rendez-vous. Un
plus : concert gratuit de chants de Noël à l’église St
Onneau, avec vin chaud offert à la sortie. Retrouvez
le programme des festivités page 3.

Pour ces travaux (et bien d’autres), deux nouveaux
agents ont été recrutés, vous pourrez faire leur
connaissance en page 3. Thomas Dubois, nouveau
secrétaire général, nous livre aussi ses impressions
sur ses premiers mois parmi nous.
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L’éditorial du Maire

La réunion sur la loi littoral que je vous annonçais à
la rentrée s’est tenue salle Georges Madec, en
présence d’un public nombreux et surtout impatient
d’en savoir plus sur les nouvelles règles en matière
de constructibilité des terrains. Chacun a pu
comprendre que nous allions vers la restriction et
que notre seule voie de développement passait par
la densification du bourg. Le conseil municipal a
décidé de lancer une réflexion sur ce sujet et nous
sommes dans l’attente de réponses de bureaux
d’études qui nous ferons des propositions à suivre…
ou à ne pas suivre. Nous verrons cela dans les
prochains mois.

J’aurai le plaisir de vous accueillir pour les vœux de
la municipalité, le dimanche 24 janvier à 10H00, à
la salle polyvalente. Inutile d’attendre un carton
d’invitation : vous le savez, vous êtes tous invités,
comme tous les ans, à ce rendez-vous convivial et au
pot qui suit. Moment important dans la vie
d’Esquibien puisque c’est l’occasion de faire un bilan
de l’année écoulée et, surtout, de parler des
dossiers à venir, ceux qui vont compter dans la vie
de chacun d’entre nous. Venez donc nombreux.
D’ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d’année,
entourés de vos proches.
Et n’oubliez pas les boutou koad devant la
cheminée !

Ce sera aussi bientôt le moment de lancer la révision
du PLU, demandée par le Préfet ; un gros travail en
perspective, mais au moins un outil de clarification
pour les propriétaires terriens d’Esquibien.

BLOAVEZ-MAD

Le printemps sera donc riche en événements,
d’autant que vous pourrez assister à l’inauguration

Le Maire, Didier GUILLON

An avel zod hag ar barrou amzer kreñv eus miz du a neus skarzed deus ar sperejou an tregasou ar
bloavez e tremen. Plas bremañ d’eun Nedeleg eürus. Ha chañs vaol d’an oll, evit ar bloavez nevez, da
jom « laouen ha yac’h evel eul lagodenn war eun hanter lur kig sall » e-giz ma lavere unan eus ma
gelennerien.
Yves BONIZEC
Magazine imprimé sur papier recyclé
avec des encres non toxiques
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Le vent fou et les fortes tempêtes du mois de novembre ont nettoyé les esprits des tracas de l’année finissante. Place
maintenant à un heureux Noël. Et bonne chance à tous, pour l’année nouvelle de rester « joyeux et en bonne santé
comme une souris sur une demi-livre de lard salé » comme le disait un de mes professeurs.
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•Restauration de la chaire à prêcher de l'église paroissiale
Saint Onneau

A la fin du mois d'octobre, les
travaux sont bien avancés. Les
menuisiers
renforcent
la
structure et remplacent les
marches
de
l'escalier
tournant.. Le ciel bleu, sous
l'abat-voix, est reconstitué; la
colombe et ses rayons
lumineux
expriment
à
nouveau l'image du Saint
Esprit.
L'Ange
musicien
retrouve
ses
ailes.
Il
effectuera un séjour dans un
atelier de polychromie pour
reprendre
ses
couleurs
d'antan.

Dès l'année 2008, la Commune, propriétaire du patrimoine
religieux, et l'association "Culture et Patrimoine" se sont
vivement inquiétées de l'état de la chaire à prêcher
conservée en l'église paroissiale Saint Onneau. Une pièce de
menuiserie, non classée, mais qui figure toutefois à
l'Inventaire des monuments historiques depuis le 21
décembre 2006.
Au début de l'année 2009, une demande de restauration est
exprimée auprès du Conservateur des Antiquités et Objets
d'Art du Département. Des entreprises sont dès lors
diligentées pour établir des devis. Après examen de ces
devis, le Conseil Municipal délibère le 27 mars 2009 et
décide, à l'unanimité , de confier la restauration de la chaire
à l'entreprise capiste Savina à Plouhinec, dûment agréée. Le
montant des travaux est estimé à 12 940 € HT. Un dossier de
demande de subventions est adressé aux Conseils: Général
et Régional.

La chaire à prêcher
vient de réintégrer
l'église
paroissiale.
Sont déjà en place
l'ensemble
cuve,
escalier et dorsal;
puis
l'abat-voix
surmonté de l'Ange
musicien interprétant
sa musique céleste
sera replacé en début
d’année.
Un premier travail de restauration s'achève. Le prochain
dossier, en 2010, concerne le Christ du XVIème siècle. Les
expertises, réalisées les jours derniers, soulignent un état
parasitaire inquiétant.

Au mois de juillet les subventions sont accordées: 50% du
montant hors taxe par le Conseil Général, soit 6 470 € ; 10%
par le Conseil Régional, soit 1 294 €. La Paroisse soutient le
projet de restauration à hauteur de 1 500€. La Commune
prend à sa charge les 3 676 € complémentaires. Les travaux
peuvent dès lors commencer.
L'été passe. A la fin du
mois de
septembre,
une
équipe
de
menuisiers
investit
l'église. A l'aide d'un
échafaudage, de cordes
et de palans, les
spécialistes démontent
délicatement l'escalier
tournant, l'abat-voix, la
cuve et le dorsal. La
chaire, dont l'origine se
situe aux environs de
1730, quitte l'église
pour
l'atelier
de
restauration.
L'Ange
musicien est retrouvé ; il
a une main et un doigts
cassé. Les menuisiers
l'enveloppe d'un film
protecteur
et
l'emportent.

Si aujourd'hui l'environnement nous interpelle. Qu'avonsnous reçu ? Qu'allons-nous transmettre? Nous devons avoir
la même réflexion en ce qui concerne notre culture et notre
patrimoine. Ce patrimoine Communal et Paroissial, transmis
par nos ancêtres, à notre tour transmettons-le, en bon état,
aux générations futures.
Gérard MÉVEL
Adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine Communal
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Evénements de l’automne
•Goyat et Pencalet
Georges Madec a résonné des blagues des humoristes
GOYAT et PENCALET. La salle comble a pu applaudir la
caricature hilarante des douarnenistes.

•Le groupe Oktopus salle Madec
Grand succès du groupe Bigouden Oktopus, samedi 3
Octobre. Le quatuor nous a fait voyager sur les côtes
Bretonnes er Amérindiennes aux rythmes de la musique
traditionnelle bretonne et latinos.

•Démarrage du chantier du centre nautique :
Le chantier du nouveau bâtiment du Centre Nautique du Cap
Sizun (CNCS) a démarré début octobre à St Evette. Il se
situera à l’emplacement de l’ancien local. Le bâtiment
occupera les 240m² prévu. Son ossature en bois et son toit
plat avec acrotères abritera un accueil, un bureau, un local
technique, un vestiaire pour femme et un vestiaire
pour homme.
La voilerie de
50m² sera, quant
à
elle,
surbaissée. Une
estacade
destinée
aux
piétons, bordera
la construction.
La fin des travaux
est prévue aux
environs de la pentecôte.

•11 octobre : Repas des anciens
Kir, tartelette gourmande , duo de poisson , dodine de
canard, gâteau mousseline pêche-passion… Un véritable
festival concocté par le chef Adolphe Bosser de l’Hôtel de la
Plage ! La centaine d'ainés d'Esquibien s’est régalé de ce
repas festif proposé par le CCAS et la mairie. Accueillis, et
parfois conduits depuis leur domicile par le maire Didier
Guillon, ses adjoints et les membres du CCAS, chacun put
s'installer confortablement et par affinité autour des belles
tables dressées avec goût par un personnel sympathique et
prévenant sous la houlette de Mme Bosser.
Etaient
à
l'honneur
la
doyenne
de
l'assemblée,
Mme
Anne
URVOIS, née en
1916,
et
le
doyen,
M.
Stanislas ROÉ, né
en 1920, qui ne
manqua pas de
nous
faire

•Le Belem à Ste Evette
Yann CARIOU, le commandant capiste du Belem a profité de
sa traversée du Raz de Sein pour faire escale à Ste Evette. Le
Belem, classé monument historique, est le dernier troismâts barque français et le dernier en Europe encore en état
de naviguer. Pour ce voyage du Finistère au Morbihan, le
Belem avait embarqué 48 stagiaires. Monsieur le Maire
Didier GUILLON, et quelques invités ont été accueillis à bord
par le commandant à visiter le navire.

Evénements de l’automne
•Patrimoine en automne et soupes en fête : dimanche 25
octobre
« Traditionnelle ou inventive, la soupe est toujours
l’expression d’un terroir »
Dans un décor de sous-bois aux senteurs d’automne et face
à une table dressée pour une exposition de soupières, on
pouvait découvrir un parcours des soupes confectionnées
par des bénévoles et offertes à la dégustation (moyennant
l’achat d’un bol à 3€ ; le reste : gâteaux et café étant
offerts). En tout, une vingtaine de soupes différentes qui ont
fait le bonheur de plus de 300 visiteurs !

•11 novembre de l’UBC
C’est à Esquibien que la section de l’Union Bretonne des
Combattants a célébré l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Alain TALIDEC et Paul Pierre THIRANT ont été
honorés de la médaille de bronze par l’UBC.

•Fête des 45/50/55 ans
69 jeunes esquibiennois se sont retrouvés au Roulis le 14
Novembre pour fêter leurs 45, 50 et 55 ans, et ont terminé
leur soirée sur les pistes endiablées de l’Abri côtier à
Primelin.
•Théâtre : Du vent
dans les branches de
sassafras
La Salle Georges
Madec a reçu « du
vent
dans
les
branches
de
Sassafras » dimanche
15 novembre. Tous
les spectateurs ont été emmenés au pays des cow-boys et
des indiens du Kentucky grâce à la pièce de René de
OBALDIA.
•Succès pour la troupe Ephémère salle Madec
Pour sa troisième représentation à la salle Georges Madec,
la troupe du théâtre Ephémère a remporté de nouveau un
réel succès le 28 novembre. Les comédies sur la nature
humaines « L’affaire de la rue Lourcine » et « La poudre
aux yeux » d’Eugène Labiche, mises en scène par Gérard
Mével, ont permis aux nombreux spectateurs de passer une
excellente soirée.

Ainsi, au fil des stands, on a pu conjuguer les talents de
quelques animateurs : redécouvrir la technique particulière
de la pose des coiffes ou encore percer avec Marc Arzel
(plongeur) le mystère des fonds marins tout proches.

profiter de ses talents de chanteur.
Tous eurent une
pensée pour les
vaillants doyens de la
commune:
Mme
Edvette KERVEVAN
(Tante Vette), née en
1908, et M. Marceau
LUBART, né en 1909
et
très
bientôt
centenaire.
Les chansons et les rires prouvèrent tout au long de cet
excellent déjeuner que la forme et l'optimisme régnaient au
sein de notre commune où l'on semble vieillir avec
dynamisme et bonne humeur. Rendez-vous à l'an prochain !
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•Téléthon 2009
Le vendredi 4 Décembre, la traditionnelle vente de crêpes a
débuté à 15h. A 20h15, les vareuses à dreuz puis le TBM,
avec une série de sketches interprétés par l’atelier des
adolescents, ont animé la salle Madec.

Emouvantes également les voix des enfants des théâtres
TBM et Ephémère qui se sont succédées dans un florilège de
textes pour évoquer la mer. Pour clore cette fête innovante,
tous les bénévoles se sont retrouvés le soir même, autour
d’un pot au feu géant !
Andrée CHAPALAIN

•Conférence de l’ASELE
Les associations de défense de l’environnement ASELE ,
DéMEL et G.A.M.A. ont organisé une conférence le 11
décembre salle Madec sur la « La Charte des Espaces
Côtiers Bretons » par Janick MORICEAU, Vice-présidente du
Conseil Régional en charge de la Mer.

Présidente de l’association Culture et Patrimoine

•Alice au Cap Sizun le 31 Octobre
La comédienne Sophie d’ORGEVAL est venue présentée
« l’incroyable histoire d’Alice » aux enfants de l’école
publiques. Cette œuvre a présenté de façon humoristique le
thème de l’adoption.
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Vie associative

•Théâtre Ephémère : Travaux d’ateliers
-Atelier adultes : préparation des pièces
« L’impresario de Smyrne », comédie de Carlo
GOLDONI, et « Oscar », pièce de boulevard de
Claude MAGNIER. Présentation prévues en
avril 2010.
-Ateliers adolescents : préparation (pièces et
extraits) du « Serviteur de 2 maîtres » de Carlo
GOLDONI, « L’ile des esclaves » de MARIVAUX,
« Les fourberies de Scapin » de MOLIÈRE, « Bataille navale »
de Jean-Michel RIBES, « Quisaitout et Grobêta » de Colinne
SERREAU.
-Atelier enfants : préparation des pièces « La merveilleuse
histoire d’un pousse-pousse au pays des milles sourires »
par les 9-12 ans et « Le cirque Contrario » par le groupe des
6-8 ans. Présentation en juin.
-Tournage d’un film sur le patrimoine du Cap Sizun. Les
comédiens de l’association passent devant la caméra pour
raconter le patrimoine du Cap Sizun à travers la vie de
plusieurs familles des années 50 à nos jours. Tournage de
janvier à juin. Sortie prévue en septembre.

•Bibliothèque
La bibliothèque sera présente au marché de Noël pour
vendre ses calendriers.
22 enfants sont inscrits au concours « de la Grèce à
Rome » organisé par la bibliothèque départementale du
Finistère. Remise des prix le 12 décembre.
Informatisation de la bibliothèque prévue en 2010.
•Art et couture
Loto salle polyvalente le 31 janvier à partir de 14h. Bon
d’achat de 200 € et nombreux autres lots.

•Plongeurs du Cap
Entrainement d’hiver à la plongée, jeux subaquatiques,
apnée tous les mercredi de 19h30 à 21h30, rendez-vous au
club.
•La Raquette Esquibiennoise relancée !
Cette année le club compte 9 licenciés en section
championnat, 10 en section loisir et 5 en section école de
tennis de table. Pour la section championnat, classée 4ème
sur 8 à mi-parcours en D4, nous rappelons que les horaires
d’entrainement sont de 18h30 à 20h le mardi. Pour la
section loisir, les horaires d’entrainement sont le mardi de
20h30 à 22h, dans la bonne humeur, mais avec sérieux,
et toujours dans le
contrôle de la
« petite balle
orange » ! Pour
l’école de tennis
de
table,
les
horaires
d’entrainement
sont de 14h à 16 h
le mercredi.

•Enfin un club de volley-ball pour le Cap-Sizun !
Même si le volley est enseigné et pratiqué à l'école et au
collège, et que les filets installés l'été sur les plages sont très
utilisés, il n'y avait pas de structure associative dans le CapSizun pour ce sport, pourtant si populaire.
Ce manque est maintenant comblé, puisqu'une association
vient d'être créée par deux passionnées, Hélène VIALA
d’Esquibien et Isabelle LE FLOC’H de Plouhinec. Cette activité
s'adresse initialement aux jeunes adultes - et moins jeunes en provenance de tout le Cap-Sizun. Le club s'ouvrira plus
tard aux jeunes lorsqu'un encadrement adéquat sera mis en
place.
Patrick DELAFON, d’Esquibien, qui a contribué à l’émergence
de ce projet et accompagne son développement, pense que
« Le sport peut être un élément fédérateur pour le CapSizun ».
Le jeu en salle devrait commencer en janvier, un soir par
semaine. Bien entendu il laissera la place au jeu sur la plage
de Pors Péré dès le printemps !
Le club est actuellement en phase de recrutement : si vous
avez envie de jouer, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas
à vous faire connaître par téléphone au 06 43 37 76 01 ou
par courriel : volleycapsizun@gmail.com

•Théâtre du Bout du Monde
Vendredi 18 décembre, l’association offre aux enfants et à
leurs parents un goûter à la salle polyvalente avec
distribution de petits cadeaux : à l’initiative de Corinne
BRIANT, depuis plusieurs années les enfants et animatrices
offrent à une personne un cadeau d’une valeur maximum de
2 €. Petit spectacle des enfants devant les parents.
Samedi 23 janvier, assemblée générale de l’association.
Vœux du président, bilan de la saison, projets… Pot de
l’amitié, repas de début d’année avec soirée dansante
(bulletin d’inscription et participation à remettre à C. BRIANT
le 08 janvier 2010).
Samedi 20 février soirée crêpes : crêpes à emporter ou repas
sur place, salle polyvalente à partir de 19h.
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En bref

Spectacles

•Sons et Spectacles d’Esquibien
-12 décembre : « Incrédible » par la compagne Héliotrope.
Ces deux clowns s’essayeront à la contorsion à la magie, au
magnétisme… Ils iront même jusqu’à la grande illusion.
Aucun geste au hasard. Toujours dans le désir de faire du
grand spectacle : un vrai duo, de vrais sentiments, une
pointe de cruauté, un soupçon de sagesse et une bonne
dose d’humanité. Pièce pour tous, du plus petit au plus
grand. Théâtre Madec, 20h30.

•L’avenir de l’ADMR
C’est certainement avec surprise que beaucoup d’entre vous
ont appris par la presse les difficultés financières de la
fédération départementale de l’ADMR.
Un dossier de sauvegarde a été déposé par l’avocat de la
fédération et un administrateur va prochainement prendre
des mesures visant à retrouver un équilibre financier et à
maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant.
Nous sommes, à l’association de l’ADMR du Sud Cap-Sizun,
bien conscients que ces articles sont inquiétants pour les
personnes qui font appel à nos services et qui nous ont
accordé leur confiance. Nous aidons actuellement 129
personnes et employons 34 salariées. Que deviendraient
toutes ces personnes si l’ADMR devait disparaître ?
Tous ces remous au niveau fédéral n’ont pas, à ce jour,
d’impact sur le quotidien de l’association ; notre activité ne
fléchit pas, nous venons même d’enregistrer de nouveaux
dossiers. Notre trésorerie est saine, notre association a
toujours été gérée avec rigueur et nous n’avons pour le
moment, pas de répercussions de la délicate situation de la
fédération.
Toutefois, l’imbrication entre notre association locale et
celle-ci pourrait avoir des incidences sur notre gestion.
C’est pourquoi, nous avons informé aussitôt les élus qui,
depuis, suivent l’évolution de la situation avec attention.
Avec leur soutien et leur conseil, nous sommes convaincus
de trouver une solution satisfaisante pour la poursuite de
notre activité.
Nous sommes une équipe de bénévoles motivés par notre
volonté de maintenir ce service de proximité essentiel.
Notre objectif est double :
Aider matériellement et moralement à domicile, toute
personne qui le souhaite, dans les communes où notre
association exerce son action.
Participer à l’animation de la vie locale, notamment en y
créant des emplois pérennes.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos
questions.

-23 janvier : David LESCOT, Théâtre de Cornouaille.
David Lescot, Molière 2009 de la révélation théâtrale,
passionné de musique, nous évoque à la guitare les
instantanés d’une jeunesse passée dans des colonies de
vacances pas tout à fait comme les autres. Un petit bijou de
poésie. Théâtre Madec, 14h30 et 20h30.
-11 mars : « Gauguin et la musique »
Spectacle mêlant l’image, le texte et la musique. Cherchant
la place de la musique dans la vie du peintre, nous
découvrons l’homme sous de nouveaux aspects. BACH,
BEETHOVEN, MAHIEUX, DELIUS, DEBUSSY, SCHUMANN
interprétés par le trio d’Alain EHKIRCH à la flûte, Catherine
WALLMETZ sorano et Marie Astrid ARNAL au piano. Théâtre
Madec, 20h30.

Vie de l’école

•L’école sélectionnée pour bénéficier du programme
« Ecole Numérique Rurale » !
Le plan de développement du numérique dans les écoles
rurales mis en œuvre par le ministère de l’Education
Nationale prévoit l’équipement de 5 000 écoles situées dans
les communes de moins de 2 000 habitants.
Il s’agit, avec ce programme, d’accompagner les élèves dans
l’utilisation de l’outil informatique dès le primaire en
sachant que cet enseignement est poursuivi au collège.
Notre commune qui avait déposée une candidature en juin
dernier vient d’être sélectionnée ! Prochainement l’école
primaire se verra donc équipée d’ordinateurs portables
installés en réseau et d’un tableau numérique interactif. Les
enfants et l’équipe pédagogique sont impatients de
découvrir ce nouvel équipement et espère que le matériel
sera en place au retour des vacances !

Marie-Louise Moan
Présidente de l’ADMR du Cap-Sizun (02 98 75 01 79)
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Evénements de l’automne
•Goyat et Pencalet
Georges Madec a résonné des blagues des humoristes
GOYAT et PENCALET. La salle comble a pu applaudir la
caricature hilarante des douarnenistes.

•Le groupe Oktopus salle Madec
Grand succès du groupe Bigouden Oktopus, samedi 3
Octobre. Le quatuor nous a fait voyager sur les côtes
Bretonnes er Amérindiennes aux rythmes de la musique
traditionnelle bretonne et latinos.

•Démarrage du chantier du centre nautique :
Le chantier du nouveau bâtiment du Centre Nautique du Cap
Sizun (CNCS) a démarré début octobre à St Evette. Il se
situera à l’emplacement de l’ancien local. Le bâtiment
occupera les 240m² prévu. Son ossature en bois et son toit
plat avec acrotères abritera un accueil, un bureau, un local
technique, un vestiaire pour femme et un vestiaire
pour homme.
La voilerie de
50m² sera, quant
à
elle,
surbaissée. Une
estacade
destinée
aux
piétons, bordera
la construction.
La fin des travaux
est prévue aux
environs de la pentecôte.

•11 octobre : Repas des anciens
Kir, tartelette gourmande , duo de poisson , dodine de
canard, gâteau mousseline pêche-passion… Un véritable
festival concocté par le chef Adolphe Bosser de l’Hôtel de la
Plage ! La centaine d'ainés d'Esquibien s’est régalé de ce
repas festif proposé par le CCAS et la mairie. Accueillis, et
parfois conduits depuis leur domicile par le maire Didier
Guillon, ses adjoints et les membres du CCAS, chacun put
s'installer confortablement et par affinité autour des belles
tables dressées avec goût par un personnel sympathique et
prévenant sous la houlette de Mme Bosser.
Etaient
à
l'honneur
la
doyenne
de
l'assemblée,
Mme
Anne
URVOIS, née en
1916,
et
le
doyen,
M.
Stanislas ROÉ, né
en 1920, qui ne
manqua pas de
nous
faire

•Le Belem à Ste Evette
Yann CARIOU, le commandant capiste du Belem a profité de
sa traversée du Raz de Sein pour faire escale à Ste Evette. Le
Belem, classé monument historique, est le dernier troismâts barque français et le dernier en Europe encore en état
de naviguer. Pour ce voyage du Finistère au Morbihan, le
Belem avait embarqué 48 stagiaires. Monsieur le Maire
Didier GUILLON, et quelques invités ont été accueillis à bord
par le commandant à visiter le navire.

Evénements de l’automne
•Patrimoine en automne et soupes en fête : dimanche 25
octobre
« Traditionnelle ou inventive, la soupe est toujours
l’expression d’un terroir »
Dans un décor de sous-bois aux senteurs d’automne et face
à une table dressée pour une exposition de soupières, on
pouvait découvrir un parcours des soupes confectionnées
par des bénévoles et offertes à la dégustation (moyennant
l’achat d’un bol à 3€ ; le reste : gâteaux et café étant
offerts). En tout, une vingtaine de soupes différentes qui ont
fait le bonheur de plus de 300 visiteurs !

•11 novembre de l’UBC
C’est à Esquibien que la section de l’Union Bretonne des
Combattants a célébré l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Alain TALIDEC et Paul Pierre THIRANT ont été
honorés de la médaille de bronze par l’UBC.

•Fête des 45/50/55 ans
69 jeunes esquibiennois se sont retrouvés au Roulis le 14
Novembre pour fêter leurs 45, 50 et 55 ans, et ont terminé
leur soirée sur les pistes endiablées de l’Abri côtier à
Primelin.
•Théâtre : Du vent
dans les branches de
sassafras
La Salle Georges
Madec a reçu « du
vent
dans
les
branches
de
Sassafras » dimanche
15 novembre. Tous
les spectateurs ont été emmenés au pays des cow-boys et
des indiens du Kentucky grâce à la pièce de René de
OBALDIA.
•Succès pour la troupe Ephémère salle Madec
Pour sa troisième représentation à la salle Georges Madec,
la troupe du théâtre Ephémère a remporté de nouveau un
réel succès le 28 novembre. Les comédies sur la nature
humaines « L’affaire de la rue Lourcine » et « La poudre
aux yeux » d’Eugène Labiche, mises en scène par Gérard
Mével, ont permis aux nombreux spectateurs de passer une
excellente soirée.

Ainsi, au fil des stands, on a pu conjuguer les talents de
quelques animateurs : redécouvrir la technique particulière
de la pose des coiffes ou encore percer avec Marc Arzel
(plongeur) le mystère des fonds marins tout proches.

profiter de ses talents de chanteur.
Tous eurent une
pensée pour les
vaillants doyens de la
commune:
Mme
Edvette KERVEVAN
(Tante Vette), née en
1908, et M. Marceau
LUBART, né en 1909
et
très
bientôt
centenaire.
Les chansons et les rires prouvèrent tout au long de cet
excellent déjeuner que la forme et l'optimisme régnaient au
sein de notre commune où l'on semble vieillir avec
dynamisme et bonne humeur. Rendez-vous à l'an prochain !
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•Téléthon 2009
Le vendredi 4 Décembre, la traditionnelle vente de crêpes a
débuté à 15h. A 20h15, les vareuses à dreuz puis le TBM,
avec une série de sketches interprétés par l’atelier des
adolescents, ont animé la salle Madec.

Emouvantes également les voix des enfants des théâtres
TBM et Ephémère qui se sont succédées dans un florilège de
textes pour évoquer la mer. Pour clore cette fête innovante,
tous les bénévoles se sont retrouvés le soir même, autour
d’un pot au feu géant !
Andrée CHAPALAIN

•Conférence de l’ASELE
Les associations de défense de l’environnement ASELE ,
DéMEL et G.A.M.A. ont organisé une conférence le 11
décembre salle Madec sur la « La Charte des Espaces
Côtiers Bretons » par Janick MORICEAU, Vice-présidente du
Conseil Régional en charge de la Mer.

Présidente de l’association Culture et Patrimoine

•Alice au Cap Sizun le 31 Octobre
La comédienne Sophie d’ORGEVAL est venue présentée
« l’incroyable histoire d’Alice » aux enfants de l’école
publiques. Cette œuvre a présenté de façon humoristique le
thème de l’adoption.
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Vie associative

•Théâtre Ephémère : Travaux d’ateliers
-Atelier adultes : préparation des pièces
« L’impresario de Smyrne », comédie de Carlo
GOLDONI, et « Oscar », pièce de boulevard de
Claude MAGNIER. Présentation prévues en
avril 2010.
-Ateliers adolescents : préparation (pièces et
extraits) du « Serviteur de 2 maîtres » de Carlo
GOLDONI, « L’ile des esclaves » de MARIVAUX,
« Les fourberies de Scapin » de MOLIÈRE, « Bataille navale »
de Jean-Michel RIBES, « Quisaitout et Grobêta » de Colinne
SERREAU.
-Atelier enfants : préparation des pièces « La merveilleuse
histoire d’un pousse-pousse au pays des milles sourires »
par les 9-12 ans et « Le cirque Contrario » par le groupe des
6-8 ans. Présentation en juin.
-Tournage d’un film sur le patrimoine du Cap Sizun. Les
comédiens de l’association passent devant la caméra pour
raconter le patrimoine du Cap Sizun à travers la vie de
plusieurs familles des années 50 à nos jours. Tournage de
janvier à juin. Sortie prévue en septembre.

•Bibliothèque
La bibliothèque sera présente au marché de Noël pour
vendre ses calendriers.
22 enfants sont inscrits au concours « de la Grèce à
Rome » organisé par la bibliothèque départementale du
Finistère. Remise des prix le 12 décembre.
Informatisation de la bibliothèque prévue en 2010.
•Art et couture
Loto salle polyvalente le 31 janvier à partir de 14h. Bon
d’achat de 200 € et nombreux autres lots.

•Plongeurs du Cap
Entrainement d’hiver à la plongée, jeux subaquatiques,
apnée tous les mercredi de 19h30 à 21h30, rendez-vous au
club.
•La Raquette Esquibiennoise relancée !
Cette année le club compte 9 licenciés en section
championnat, 10 en section loisir et 5 en section école de
tennis de table. Pour la section championnat, classée 4ème
sur 8 à mi-parcours en D4, nous rappelons que les horaires
d’entrainement sont de 18h30 à 20h le mardi. Pour la
section loisir, les horaires d’entrainement sont le mardi de
20h30 à 22h, dans la bonne humeur, mais avec sérieux,
et toujours dans le
contrôle de la
« petite balle
orange » ! Pour
l’école de tennis
de
table,
les
horaires
d’entrainement
sont de 14h à 16 h
le mercredi.

•Enfin un club de volley-ball pour le Cap-Sizun !
Même si le volley est enseigné et pratiqué à l'école et au
collège, et que les filets installés l'été sur les plages sont très
utilisés, il n'y avait pas de structure associative dans le CapSizun pour ce sport, pourtant si populaire.
Ce manque est maintenant comblé, puisqu'une association
vient d'être créée par deux passionnées, Hélène VIALA
d’Esquibien et Isabelle LE FLOC’H de Plouhinec. Cette activité
s'adresse initialement aux jeunes adultes - et moins jeunes en provenance de tout le Cap-Sizun. Le club s'ouvrira plus
tard aux jeunes lorsqu'un encadrement adéquat sera mis en
place.
Patrick DELAFON, d’Esquibien, qui a contribué à l’émergence
de ce projet et accompagne son développement, pense que
« Le sport peut être un élément fédérateur pour le CapSizun ».
Le jeu en salle devrait commencer en janvier, un soir par
semaine. Bien entendu il laissera la place au jeu sur la plage
de Pors Péré dès le printemps !
Le club est actuellement en phase de recrutement : si vous
avez envie de jouer, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas
à vous faire connaître par téléphone au 06 43 37 76 01 ou
par courriel : volleycapsizun@gmail.com

•Théâtre du Bout du Monde
Vendredi 18 décembre, l’association offre aux enfants et à
leurs parents un goûter à la salle polyvalente avec
distribution de petits cadeaux : à l’initiative de Corinne
BRIANT, depuis plusieurs années les enfants et animatrices
offrent à une personne un cadeau d’une valeur maximum de
2 €. Petit spectacle des enfants devant les parents.
Samedi 23 janvier, assemblée générale de l’association.
Vœux du président, bilan de la saison, projets… Pot de
l’amitié, repas de début d’année avec soirée dansante
(bulletin d’inscription et participation à remettre à C. BRIANT
le 08 janvier 2010).
Samedi 20 février soirée crêpes : crêpes à emporter ou repas
sur place, salle polyvalente à partir de 19h.
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En bref

Spectacles

•Sons et Spectacles d’Esquibien
-12 décembre : « Incrédible » par la compagne Héliotrope.
Ces deux clowns s’essayeront à la contorsion à la magie, au
magnétisme… Ils iront même jusqu’à la grande illusion.
Aucun geste au hasard. Toujours dans le désir de faire du
grand spectacle : un vrai duo, de vrais sentiments, une
pointe de cruauté, un soupçon de sagesse et une bonne
dose d’humanité. Pièce pour tous, du plus petit au plus
grand. Théâtre Madec, 20h30.

•L’avenir de l’ADMR
C’est certainement avec surprise que beaucoup d’entre vous
ont appris par la presse les difficultés financières de la
fédération départementale de l’ADMR.
Un dossier de sauvegarde a été déposé par l’avocat de la
fédération et un administrateur va prochainement prendre
des mesures visant à retrouver un équilibre financier et à
maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant.
Nous sommes, à l’association de l’ADMR du Sud Cap-Sizun,
bien conscients que ces articles sont inquiétants pour les
personnes qui font appel à nos services et qui nous ont
accordé leur confiance. Nous aidons actuellement 129
personnes et employons 34 salariées. Que deviendraient
toutes ces personnes si l’ADMR devait disparaître ?
Tous ces remous au niveau fédéral n’ont pas, à ce jour,
d’impact sur le quotidien de l’association ; notre activité ne
fléchit pas, nous venons même d’enregistrer de nouveaux
dossiers. Notre trésorerie est saine, notre association a
toujours été gérée avec rigueur et nous n’avons pour le
moment, pas de répercussions de la délicate situation de la
fédération.
Toutefois, l’imbrication entre notre association locale et
celle-ci pourrait avoir des incidences sur notre gestion.
C’est pourquoi, nous avons informé aussitôt les élus qui,
depuis, suivent l’évolution de la situation avec attention.
Avec leur soutien et leur conseil, nous sommes convaincus
de trouver une solution satisfaisante pour la poursuite de
notre activité.
Nous sommes une équipe de bénévoles motivés par notre
volonté de maintenir ce service de proximité essentiel.
Notre objectif est double :
Aider matériellement et moralement à domicile, toute
personne qui le souhaite, dans les communes où notre
association exerce son action.
Participer à l’animation de la vie locale, notamment en y
créant des emplois pérennes.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos
questions.

-23 janvier : David LESCOT, Théâtre de Cornouaille.
David Lescot, Molière 2009 de la révélation théâtrale,
passionné de musique, nous évoque à la guitare les
instantanés d’une jeunesse passée dans des colonies de
vacances pas tout à fait comme les autres. Un petit bijou de
poésie. Théâtre Madec, 14h30 et 20h30.
-11 mars : « Gauguin et la musique »
Spectacle mêlant l’image, le texte et la musique. Cherchant
la place de la musique dans la vie du peintre, nous
découvrons l’homme sous de nouveaux aspects. BACH,
BEETHOVEN, MAHIEUX, DELIUS, DEBUSSY, SCHUMANN
interprétés par le trio d’Alain EHKIRCH à la flûte, Catherine
WALLMETZ sorano et Marie Astrid ARNAL au piano. Théâtre
Madec, 20h30.

Vie de l’école

•L’école sélectionnée pour bénéficier du programme
« Ecole Numérique Rurale » !
Le plan de développement du numérique dans les écoles
rurales mis en œuvre par le ministère de l’Education
Nationale prévoit l’équipement de 5 000 écoles situées dans
les communes de moins de 2 000 habitants.
Il s’agit, avec ce programme, d’accompagner les élèves dans
l’utilisation de l’outil informatique dès le primaire en
sachant que cet enseignement est poursuivi au collège.
Notre commune qui avait déposée une candidature en juin
dernier vient d’être sélectionnée ! Prochainement l’école
primaire se verra donc équipée d’ordinateurs portables
installés en réseau et d’un tableau numérique interactif. Les
enfants et l’équipe pédagogique sont impatients de
découvrir ce nouvel équipement et espère que le matériel
sera en place au retour des vacances !

Marie-Louise Moan
Présidente de l’ADMR du Cap-Sizun (02 98 75 01 79)
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Evénements de l’automne
•Goyat et Pencalet
Georges Madec a résonné des blagues des humoristes
GOYAT et PENCALET. La salle comble a pu applaudir la
caricature hilarante des douarnenistes.

•Le groupe Oktopus salle Madec
Grand succès du groupe Bigouden Oktopus, samedi 3
Octobre. Le quatuor nous a fait voyager sur les côtes
Bretonnes er Amérindiennes aux rythmes de la musique
traditionnelle bretonne et latinos.

•Démarrage du chantier du centre nautique :
Le chantier du nouveau bâtiment du Centre Nautique du Cap
Sizun (CNCS) a démarré début octobre à St Evette. Il se
situera à l’emplacement de l’ancien local. Le bâtiment
occupera les 240m² prévu. Son ossature en bois et son toit
plat avec acrotères abritera un accueil, un bureau, un local
technique, un vestiaire pour femme et un vestiaire
pour homme.
La voilerie de
50m² sera, quant
à
elle,
surbaissée. Une
estacade
destinée
aux
piétons, bordera
la construction.
La fin des travaux
est prévue aux
environs de la pentecôte.

•11 octobre : Repas des anciens
Kir, tartelette gourmande , duo de poisson , dodine de
canard, gâteau mousseline pêche-passion… Un véritable
festival concocté par le chef Adolphe Bosser de l’Hôtel de la
Plage ! La centaine d'ainés d'Esquibien s’est régalé de ce
repas festif proposé par le CCAS et la mairie. Accueillis, et
parfois conduits depuis leur domicile par le maire Didier
Guillon, ses adjoints et les membres du CCAS, chacun put
s'installer confortablement et par affinité autour des belles
tables dressées avec goût par un personnel sympathique et
prévenant sous la houlette de Mme Bosser.
Etaient
à
l'honneur
la
doyenne
de
l'assemblée,
Mme
Anne
URVOIS, née en
1916,
et
le
doyen,
M.
Stanislas ROÉ, né
en 1920, qui ne
manqua pas de
nous
faire

•Le Belem à Ste Evette
Yann CARIOU, le commandant capiste du Belem a profité de
sa traversée du Raz de Sein pour faire escale à Ste Evette. Le
Belem, classé monument historique, est le dernier troismâts barque français et le dernier en Europe encore en état
de naviguer. Pour ce voyage du Finistère au Morbihan, le
Belem avait embarqué 48 stagiaires. Monsieur le Maire
Didier GUILLON, et quelques invités ont été accueillis à bord
par le commandant à visiter le navire.

Evénements de l’automne
•Patrimoine en automne et soupes en fête : dimanche 25
octobre
« Traditionnelle ou inventive, la soupe est toujours
l’expression d’un terroir »
Dans un décor de sous-bois aux senteurs d’automne et face
à une table dressée pour une exposition de soupières, on
pouvait découvrir un parcours des soupes confectionnées
par des bénévoles et offertes à la dégustation (moyennant
l’achat d’un bol à 3€ ; le reste : gâteaux et café étant
offerts). En tout, une vingtaine de soupes différentes qui ont
fait le bonheur de plus de 300 visiteurs !

•11 novembre de l’UBC
C’est à Esquibien que la section de l’Union Bretonne des
Combattants a célébré l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Alain TALIDEC et Paul Pierre THIRANT ont été
honorés de la médaille de bronze par l’UBC.

•Fête des 45/50/55 ans
69 jeunes esquibiennois se sont retrouvés au Roulis le 14
Novembre pour fêter leurs 45, 50 et 55 ans, et ont terminé
leur soirée sur les pistes endiablées de l’Abri côtier à
Primelin.
•Théâtre : Du vent
dans les branches de
sassafras
La Salle Georges
Madec a reçu « du
vent
dans
les
branches
de
Sassafras » dimanche
15 novembre. Tous
les spectateurs ont été emmenés au pays des cow-boys et
des indiens du Kentucky grâce à la pièce de René de
OBALDIA.
•Succès pour la troupe Ephémère salle Madec
Pour sa troisième représentation à la salle Georges Madec,
la troupe du théâtre Ephémère a remporté de nouveau un
réel succès le 28 novembre. Les comédies sur la nature
humaines « L’affaire de la rue Lourcine » et « La poudre
aux yeux » d’Eugène Labiche, mises en scène par Gérard
Mével, ont permis aux nombreux spectateurs de passer une
excellente soirée.

Ainsi, au fil des stands, on a pu conjuguer les talents de
quelques animateurs : redécouvrir la technique particulière
de la pose des coiffes ou encore percer avec Marc Arzel
(plongeur) le mystère des fonds marins tout proches.

profiter de ses talents de chanteur.
Tous eurent une
pensée pour les
vaillants doyens de la
commune:
Mme
Edvette KERVEVAN
(Tante Vette), née en
1908, et M. Marceau
LUBART, né en 1909
et
très
bientôt
centenaire.
Les chansons et les rires prouvèrent tout au long de cet
excellent déjeuner que la forme et l'optimisme régnaient au
sein de notre commune où l'on semble vieillir avec
dynamisme et bonne humeur. Rendez-vous à l'an prochain !

4

•Téléthon 2009
Le vendredi 4 Décembre, la traditionnelle vente de crêpes a
débuté à 15h. A 20h15, les vareuses à dreuz puis le TBM,
avec une série de sketches interprétés par l’atelier des
adolescents, ont animé la salle Madec.

Emouvantes également les voix des enfants des théâtres
TBM et Ephémère qui se sont succédées dans un florilège de
textes pour évoquer la mer. Pour clore cette fête innovante,
tous les bénévoles se sont retrouvés le soir même, autour
d’un pot au feu géant !
Andrée CHAPALAIN

•Conférence de l’ASELE
Les associations de défense de l’environnement ASELE ,
DéMEL et G.A.M.A. ont organisé une conférence le 11
décembre salle Madec sur la « La Charte des Espaces
Côtiers Bretons » par Janick MORICEAU, Vice-présidente du
Conseil Régional en charge de la Mer.

Présidente de l’association Culture et Patrimoine

•Alice au Cap Sizun le 31 Octobre
La comédienne Sophie d’ORGEVAL est venue présentée
« l’incroyable histoire d’Alice » aux enfants de l’école
publiques. Cette œuvre a présenté de façon humoristique le
thème de l’adoption.
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Vie associative

•Théâtre Ephémère : Travaux d’ateliers
-Atelier adultes : préparation des pièces
« L’impresario de Smyrne », comédie de Carlo
GOLDONI, et « Oscar », pièce de boulevard de
Claude MAGNIER. Présentation prévues en
avril 2010.
-Ateliers adolescents : préparation (pièces et
extraits) du « Serviteur de 2 maîtres » de Carlo
GOLDONI, « L’ile des esclaves » de MARIVAUX,
« Les fourberies de Scapin » de MOLIÈRE, « Bataille navale »
de Jean-Michel RIBES, « Quisaitout et Grobêta » de Colinne
SERREAU.
-Atelier enfants : préparation des pièces « La merveilleuse
histoire d’un pousse-pousse au pays des milles sourires »
par les 9-12 ans et « Le cirque Contrario » par le groupe des
6-8 ans. Présentation en juin.
-Tournage d’un film sur le patrimoine du Cap Sizun. Les
comédiens de l’association passent devant la caméra pour
raconter le patrimoine du Cap Sizun à travers la vie de
plusieurs familles des années 50 à nos jours. Tournage de
janvier à juin. Sortie prévue en septembre.

•Bibliothèque
La bibliothèque sera présente au marché de Noël pour
vendre ses calendriers.
22 enfants sont inscrits au concours « de la Grèce à
Rome » organisé par la bibliothèque départementale du
Finistère. Remise des prix le 12 décembre.
Informatisation de la bibliothèque prévue en 2010.
•Art et couture
Loto salle polyvalente le 31 janvier à partir de 14h. Bon
d’achat de 200 € et nombreux autres lots.

•Plongeurs du Cap
Entrainement d’hiver à la plongée, jeux subaquatiques,
apnée tous les mercredi de 19h30 à 21h30, rendez-vous au
club.
•La Raquette Esquibiennoise relancée !
Cette année le club compte 9 licenciés en section
championnat, 10 en section loisir et 5 en section école de
tennis de table. Pour la section championnat, classée 4ème
sur 8 à mi-parcours en D4, nous rappelons que les horaires
d’entrainement sont de 18h30 à 20h le mardi. Pour la
section loisir, les horaires d’entrainement sont le mardi de
20h30 à 22h, dans la bonne humeur, mais avec sérieux,
et toujours dans le
contrôle de la
« petite balle
orange » ! Pour
l’école de tennis
de
table,
les
horaires
d’entrainement
sont de 14h à 16 h
le mercredi.

•Enfin un club de volley-ball pour le Cap-Sizun !
Même si le volley est enseigné et pratiqué à l'école et au
collège, et que les filets installés l'été sur les plages sont très
utilisés, il n'y avait pas de structure associative dans le CapSizun pour ce sport, pourtant si populaire.
Ce manque est maintenant comblé, puisqu'une association
vient d'être créée par deux passionnées, Hélène VIALA
d’Esquibien et Isabelle LE FLOC’H de Plouhinec. Cette activité
s'adresse initialement aux jeunes adultes - et moins jeunes en provenance de tout le Cap-Sizun. Le club s'ouvrira plus
tard aux jeunes lorsqu'un encadrement adéquat sera mis en
place.
Patrick DELAFON, d’Esquibien, qui a contribué à l’émergence
de ce projet et accompagne son développement, pense que
« Le sport peut être un élément fédérateur pour le CapSizun ».
Le jeu en salle devrait commencer en janvier, un soir par
semaine. Bien entendu il laissera la place au jeu sur la plage
de Pors Péré dès le printemps !
Le club est actuellement en phase de recrutement : si vous
avez envie de jouer, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas
à vous faire connaître par téléphone au 06 43 37 76 01 ou
par courriel : volleycapsizun@gmail.com

•Théâtre du Bout du Monde
Vendredi 18 décembre, l’association offre aux enfants et à
leurs parents un goûter à la salle polyvalente avec
distribution de petits cadeaux : à l’initiative de Corinne
BRIANT, depuis plusieurs années les enfants et animatrices
offrent à une personne un cadeau d’une valeur maximum de
2 €. Petit spectacle des enfants devant les parents.
Samedi 23 janvier, assemblée générale de l’association.
Vœux du président, bilan de la saison, projets… Pot de
l’amitié, repas de début d’année avec soirée dansante
(bulletin d’inscription et participation à remettre à C. BRIANT
le 08 janvier 2010).
Samedi 20 février soirée crêpes : crêpes à emporter ou repas
sur place, salle polyvalente à partir de 19h.
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En bref

Spectacles

•Sons et Spectacles d’Esquibien
-12 décembre : « Incrédible » par la compagne Héliotrope.
Ces deux clowns s’essayeront à la contorsion à la magie, au
magnétisme… Ils iront même jusqu’à la grande illusion.
Aucun geste au hasard. Toujours dans le désir de faire du
grand spectacle : un vrai duo, de vrais sentiments, une
pointe de cruauté, un soupçon de sagesse et une bonne
dose d’humanité. Pièce pour tous, du plus petit au plus
grand. Théâtre Madec, 20h30.

•L’avenir de l’ADMR
C’est certainement avec surprise que beaucoup d’entre vous
ont appris par la presse les difficultés financières de la
fédération départementale de l’ADMR.
Un dossier de sauvegarde a été déposé par l’avocat de la
fédération et un administrateur va prochainement prendre
des mesures visant à retrouver un équilibre financier et à
maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant.
Nous sommes, à l’association de l’ADMR du Sud Cap-Sizun,
bien conscients que ces articles sont inquiétants pour les
personnes qui font appel à nos services et qui nous ont
accordé leur confiance. Nous aidons actuellement 129
personnes et employons 34 salariées. Que deviendraient
toutes ces personnes si l’ADMR devait disparaître ?
Tous ces remous au niveau fédéral n’ont pas, à ce jour,
d’impact sur le quotidien de l’association ; notre activité ne
fléchit pas, nous venons même d’enregistrer de nouveaux
dossiers. Notre trésorerie est saine, notre association a
toujours été gérée avec rigueur et nous n’avons pour le
moment, pas de répercussions de la délicate situation de la
fédération.
Toutefois, l’imbrication entre notre association locale et
celle-ci pourrait avoir des incidences sur notre gestion.
C’est pourquoi, nous avons informé aussitôt les élus qui,
depuis, suivent l’évolution de la situation avec attention.
Avec leur soutien et leur conseil, nous sommes convaincus
de trouver une solution satisfaisante pour la poursuite de
notre activité.
Nous sommes une équipe de bénévoles motivés par notre
volonté de maintenir ce service de proximité essentiel.
Notre objectif est double :
Aider matériellement et moralement à domicile, toute
personne qui le souhaite, dans les communes où notre
association exerce son action.
Participer à l’animation de la vie locale, notamment en y
créant des emplois pérennes.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos
questions.

-23 janvier : David LESCOT, Théâtre de Cornouaille.
David Lescot, Molière 2009 de la révélation théâtrale,
passionné de musique, nous évoque à la guitare les
instantanés d’une jeunesse passée dans des colonies de
vacances pas tout à fait comme les autres. Un petit bijou de
poésie. Théâtre Madec, 14h30 et 20h30.
-11 mars : « Gauguin et la musique »
Spectacle mêlant l’image, le texte et la musique. Cherchant
la place de la musique dans la vie du peintre, nous
découvrons l’homme sous de nouveaux aspects. BACH,
BEETHOVEN, MAHIEUX, DELIUS, DEBUSSY, SCHUMANN
interprétés par le trio d’Alain EHKIRCH à la flûte, Catherine
WALLMETZ sorano et Marie Astrid ARNAL au piano. Théâtre
Madec, 20h30.

Vie de l’école

•L’école sélectionnée pour bénéficier du programme
« Ecole Numérique Rurale » !
Le plan de développement du numérique dans les écoles
rurales mis en œuvre par le ministère de l’Education
Nationale prévoit l’équipement de 5 000 écoles situées dans
les communes de moins de 2 000 habitants.
Il s’agit, avec ce programme, d’accompagner les élèves dans
l’utilisation de l’outil informatique dès le primaire en
sachant que cet enseignement est poursuivi au collège.
Notre commune qui avait déposée une candidature en juin
dernier vient d’être sélectionnée ! Prochainement l’école
primaire se verra donc équipée d’ordinateurs portables
installés en réseau et d’un tableau numérique interactif. Les
enfants et l’équipe pédagogique sont impatients de
découvrir ce nouvel équipement et espère que le matériel
sera en place au retour des vacances !

Marie-Louise Moan
Présidente de l’ADMR du Cap-Sizun (02 98 75 01 79)
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Evénements de l’automne
•Goyat et Pencalet
Georges Madec a résonné des blagues des humoristes
GOYAT et PENCALET. La salle comble a pu applaudir la
caricature hilarante des douarnenistes.

•Le groupe Oktopus salle Madec
Grand succès du groupe Bigouden Oktopus, samedi 3
Octobre. Le quatuor nous a fait voyager sur les côtes
Bretonnes er Amérindiennes aux rythmes de la musique
traditionnelle bretonne et latinos.

•Démarrage du chantier du centre nautique :
Le chantier du nouveau bâtiment du Centre Nautique du Cap
Sizun (CNCS) a démarré début octobre à St Evette. Il se
situera à l’emplacement de l’ancien local. Le bâtiment
occupera les 240m² prévu. Son ossature en bois et son toit
plat avec acrotères abritera un accueil, un bureau, un local
technique, un vestiaire pour femme et un vestiaire
pour homme.
La voilerie de
50m² sera, quant
à
elle,
surbaissée. Une
estacade
destinée
aux
piétons, bordera
la construction.
La fin des travaux
est prévue aux
environs de la pentecôte.

•11 octobre : Repas des anciens
Kir, tartelette gourmande , duo de poisson , dodine de
canard, gâteau mousseline pêche-passion… Un véritable
festival concocté par le chef Adolphe Bosser de l’Hôtel de la
Plage ! La centaine d'ainés d'Esquibien s’est régalé de ce
repas festif proposé par le CCAS et la mairie. Accueillis, et
parfois conduits depuis leur domicile par le maire Didier
Guillon, ses adjoints et les membres du CCAS, chacun put
s'installer confortablement et par affinité autour des belles
tables dressées avec goût par un personnel sympathique et
prévenant sous la houlette de Mme Bosser.
Etaient
à
l'honneur
la
doyenne
de
l'assemblée,
Mme
Anne
URVOIS, née en
1916,
et
le
doyen,
M.
Stanislas ROÉ, né
en 1920, qui ne
manqua pas de
nous
faire

•Le Belem à Ste Evette
Yann CARIOU, le commandant capiste du Belem a profité de
sa traversée du Raz de Sein pour faire escale à Ste Evette. Le
Belem, classé monument historique, est le dernier troismâts barque français et le dernier en Europe encore en état
de naviguer. Pour ce voyage du Finistère au Morbihan, le
Belem avait embarqué 48 stagiaires. Monsieur le Maire
Didier GUILLON, et quelques invités ont été accueillis à bord
par le commandant à visiter le navire.

Evénements de l’automne
•Patrimoine en automne et soupes en fête : dimanche 25
octobre
« Traditionnelle ou inventive, la soupe est toujours
l’expression d’un terroir »
Dans un décor de sous-bois aux senteurs d’automne et face
à une table dressée pour une exposition de soupières, on
pouvait découvrir un parcours des soupes confectionnées
par des bénévoles et offertes à la dégustation (moyennant
l’achat d’un bol à 3€ ; le reste : gâteaux et café étant
offerts). En tout, une vingtaine de soupes différentes qui ont
fait le bonheur de plus de 300 visiteurs !

•11 novembre de l’UBC
C’est à Esquibien que la section de l’Union Bretonne des
Combattants a célébré l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Alain TALIDEC et Paul Pierre THIRANT ont été
honorés de la médaille de bronze par l’UBC.

•Fête des 45/50/55 ans
69 jeunes esquibiennois se sont retrouvés au Roulis le 14
Novembre pour fêter leurs 45, 50 et 55 ans, et ont terminé
leur soirée sur les pistes endiablées de l’Abri côtier à
Primelin.
•Théâtre : Du vent
dans les branches de
sassafras
La Salle Georges
Madec a reçu « du
vent
dans
les
branches
de
Sassafras » dimanche
15 novembre. Tous
les spectateurs ont été emmenés au pays des cow-boys et
des indiens du Kentucky grâce à la pièce de René de
OBALDIA.
•Succès pour la troupe Ephémère salle Madec
Pour sa troisième représentation à la salle Georges Madec,
la troupe du théâtre Ephémère a remporté de nouveau un
réel succès le 28 novembre. Les comédies sur la nature
humaines « L’affaire de la rue Lourcine » et « La poudre
aux yeux » d’Eugène Labiche, mises en scène par Gérard
Mével, ont permis aux nombreux spectateurs de passer une
excellente soirée.

Ainsi, au fil des stands, on a pu conjuguer les talents de
quelques animateurs : redécouvrir la technique particulière
de la pose des coiffes ou encore percer avec Marc Arzel
(plongeur) le mystère des fonds marins tout proches.

profiter de ses talents de chanteur.
Tous eurent une
pensée pour les
vaillants doyens de la
commune:
Mme
Edvette KERVEVAN
(Tante Vette), née en
1908, et M. Marceau
LUBART, né en 1909
et
très
bientôt
centenaire.
Les chansons et les rires prouvèrent tout au long de cet
excellent déjeuner que la forme et l'optimisme régnaient au
sein de notre commune où l'on semble vieillir avec
dynamisme et bonne humeur. Rendez-vous à l'an prochain !
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•Téléthon 2009
Le vendredi 4 Décembre, la traditionnelle vente de crêpes a
débuté à 15h. A 20h15, les vareuses à dreuz puis le TBM,
avec une série de sketches interprétés par l’atelier des
adolescents, ont animé la salle Madec.

Emouvantes également les voix des enfants des théâtres
TBM et Ephémère qui se sont succédées dans un florilège de
textes pour évoquer la mer. Pour clore cette fête innovante,
tous les bénévoles se sont retrouvés le soir même, autour
d’un pot au feu géant !
Andrée CHAPALAIN

•Conférence de l’ASELE
Les associations de défense de l’environnement ASELE ,
DéMEL et G.A.M.A. ont organisé une conférence le 11
décembre salle Madec sur la « La Charte des Espaces
Côtiers Bretons » par Janick MORICEAU, Vice-présidente du
Conseil Régional en charge de la Mer.

Présidente de l’association Culture et Patrimoine

•Alice au Cap Sizun le 31 Octobre
La comédienne Sophie d’ORGEVAL est venue présentée
« l’incroyable histoire d’Alice » aux enfants de l’école
publiques. Cette œuvre a présenté de façon humoristique le
thème de l’adoption.
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Vie associative

•Théâtre Ephémère : Travaux d’ateliers
-Atelier adultes : préparation des pièces
« L’impresario de Smyrne », comédie de Carlo
GOLDONI, et « Oscar », pièce de boulevard de
Claude MAGNIER. Présentation prévues en
avril 2010.
-Ateliers adolescents : préparation (pièces et
extraits) du « Serviteur de 2 maîtres » de Carlo
GOLDONI, « L’ile des esclaves » de MARIVAUX,
« Les fourberies de Scapin » de MOLIÈRE, « Bataille navale »
de Jean-Michel RIBES, « Quisaitout et Grobêta » de Colinne
SERREAU.
-Atelier enfants : préparation des pièces « La merveilleuse
histoire d’un pousse-pousse au pays des milles sourires »
par les 9-12 ans et « Le cirque Contrario » par le groupe des
6-8 ans. Présentation en juin.
-Tournage d’un film sur le patrimoine du Cap Sizun. Les
comédiens de l’association passent devant la caméra pour
raconter le patrimoine du Cap Sizun à travers la vie de
plusieurs familles des années 50 à nos jours. Tournage de
janvier à juin. Sortie prévue en septembre.

•Bibliothèque
La bibliothèque sera présente au marché de Noël pour
vendre ses calendriers.
22 enfants sont inscrits au concours « de la Grèce à
Rome » organisé par la bibliothèque départementale du
Finistère. Remise des prix le 12 décembre.
Informatisation de la bibliothèque prévue en 2010.
•Art et couture
Loto salle polyvalente le 31 janvier à partir de 14h. Bon
d’achat de 200 € et nombreux autres lots.

•Plongeurs du Cap
Entrainement d’hiver à la plongée, jeux subaquatiques,
apnée tous les mercredi de 19h30 à 21h30, rendez-vous au
club.
•La Raquette Esquibiennoise relancée !
Cette année le club compte 9 licenciés en section
championnat, 10 en section loisir et 5 en section école de
tennis de table. Pour la section championnat, classée 4ème
sur 8 à mi-parcours en D4, nous rappelons que les horaires
d’entrainement sont de 18h30 à 20h le mardi. Pour la
section loisir, les horaires d’entrainement sont le mardi de
20h30 à 22h, dans la bonne humeur, mais avec sérieux,
et toujours dans le
contrôle de la
« petite balle
orange » ! Pour
l’école de tennis
de
table,
les
horaires
d’entrainement
sont de 14h à 16 h
le mercredi.

•Enfin un club de volley-ball pour le Cap-Sizun !
Même si le volley est enseigné et pratiqué à l'école et au
collège, et que les filets installés l'été sur les plages sont très
utilisés, il n'y avait pas de structure associative dans le CapSizun pour ce sport, pourtant si populaire.
Ce manque est maintenant comblé, puisqu'une association
vient d'être créée par deux passionnées, Hélène VIALA
d’Esquibien et Isabelle LE FLOC’H de Plouhinec. Cette activité
s'adresse initialement aux jeunes adultes - et moins jeunes en provenance de tout le Cap-Sizun. Le club s'ouvrira plus
tard aux jeunes lorsqu'un encadrement adéquat sera mis en
place.
Patrick DELAFON, d’Esquibien, qui a contribué à l’émergence
de ce projet et accompagne son développement, pense que
« Le sport peut être un élément fédérateur pour le CapSizun ».
Le jeu en salle devrait commencer en janvier, un soir par
semaine. Bien entendu il laissera la place au jeu sur la plage
de Pors Péré dès le printemps !
Le club est actuellement en phase de recrutement : si vous
avez envie de jouer, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas
à vous faire connaître par téléphone au 06 43 37 76 01 ou
par courriel : volleycapsizun@gmail.com

•Théâtre du Bout du Monde
Vendredi 18 décembre, l’association offre aux enfants et à
leurs parents un goûter à la salle polyvalente avec
distribution de petits cadeaux : à l’initiative de Corinne
BRIANT, depuis plusieurs années les enfants et animatrices
offrent à une personne un cadeau d’une valeur maximum de
2 €. Petit spectacle des enfants devant les parents.
Samedi 23 janvier, assemblée générale de l’association.
Vœux du président, bilan de la saison, projets… Pot de
l’amitié, repas de début d’année avec soirée dansante
(bulletin d’inscription et participation à remettre à C. BRIANT
le 08 janvier 2010).
Samedi 20 février soirée crêpes : crêpes à emporter ou repas
sur place, salle polyvalente à partir de 19h.
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En bref

Spectacles

•Sons et Spectacles d’Esquibien
-12 décembre : « Incrédible » par la compagne Héliotrope.
Ces deux clowns s’essayeront à la contorsion à la magie, au
magnétisme… Ils iront même jusqu’à la grande illusion.
Aucun geste au hasard. Toujours dans le désir de faire du
grand spectacle : un vrai duo, de vrais sentiments, une
pointe de cruauté, un soupçon de sagesse et une bonne
dose d’humanité. Pièce pour tous, du plus petit au plus
grand. Théâtre Madec, 20h30.

•L’avenir de l’ADMR
C’est certainement avec surprise que beaucoup d’entre vous
ont appris par la presse les difficultés financières de la
fédération départementale de l’ADMR.
Un dossier de sauvegarde a été déposé par l’avocat de la
fédération et un administrateur va prochainement prendre
des mesures visant à retrouver un équilibre financier et à
maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant.
Nous sommes, à l’association de l’ADMR du Sud Cap-Sizun,
bien conscients que ces articles sont inquiétants pour les
personnes qui font appel à nos services et qui nous ont
accordé leur confiance. Nous aidons actuellement 129
personnes et employons 34 salariées. Que deviendraient
toutes ces personnes si l’ADMR devait disparaître ?
Tous ces remous au niveau fédéral n’ont pas, à ce jour,
d’impact sur le quotidien de l’association ; notre activité ne
fléchit pas, nous venons même d’enregistrer de nouveaux
dossiers. Notre trésorerie est saine, notre association a
toujours été gérée avec rigueur et nous n’avons pour le
moment, pas de répercussions de la délicate situation de la
fédération.
Toutefois, l’imbrication entre notre association locale et
celle-ci pourrait avoir des incidences sur notre gestion.
C’est pourquoi, nous avons informé aussitôt les élus qui,
depuis, suivent l’évolution de la situation avec attention.
Avec leur soutien et leur conseil, nous sommes convaincus
de trouver une solution satisfaisante pour la poursuite de
notre activité.
Nous sommes une équipe de bénévoles motivés par notre
volonté de maintenir ce service de proximité essentiel.
Notre objectif est double :
Aider matériellement et moralement à domicile, toute
personne qui le souhaite, dans les communes où notre
association exerce son action.
Participer à l’animation de la vie locale, notamment en y
créant des emplois pérennes.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos
questions.

-23 janvier : David LESCOT, Théâtre de Cornouaille.
David Lescot, Molière 2009 de la révélation théâtrale,
passionné de musique, nous évoque à la guitare les
instantanés d’une jeunesse passée dans des colonies de
vacances pas tout à fait comme les autres. Un petit bijou de
poésie. Théâtre Madec, 14h30 et 20h30.
-11 mars : « Gauguin et la musique »
Spectacle mêlant l’image, le texte et la musique. Cherchant
la place de la musique dans la vie du peintre, nous
découvrons l’homme sous de nouveaux aspects. BACH,
BEETHOVEN, MAHIEUX, DELIUS, DEBUSSY, SCHUMANN
interprétés par le trio d’Alain EHKIRCH à la flûte, Catherine
WALLMETZ sorano et Marie Astrid ARNAL au piano. Théâtre
Madec, 20h30.

Vie de l’école

•L’école sélectionnée pour bénéficier du programme
« Ecole Numérique Rurale » !
Le plan de développement du numérique dans les écoles
rurales mis en œuvre par le ministère de l’Education
Nationale prévoit l’équipement de 5 000 écoles situées dans
les communes de moins de 2 000 habitants.
Il s’agit, avec ce programme, d’accompagner les élèves dans
l’utilisation de l’outil informatique dès le primaire en
sachant que cet enseignement est poursuivi au collège.
Notre commune qui avait déposée une candidature en juin
dernier vient d’être sélectionnée ! Prochainement l’école
primaire se verra donc équipée d’ordinateurs portables
installés en réseau et d’un tableau numérique interactif. Les
enfants et l’équipe pédagogique sont impatients de
découvrir ce nouvel équipement et espère que le matériel
sera en place au retour des vacances !

Marie-Louise Moan
Présidente de l’ADMR du Cap-Sizun (02 98 75 01 79)
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Le magazine d’Esquibien

Du renfort à la mairie Festivités de Noël
•Noël à Esquibien

•La mairie bénéficie de trois nouvelles recrues depuis ces
deniers mois : portraits

Les festivités débuteront le samedi 19 décembre par le
Noël des enfants, organisé par le comité d’animation, avec
à 15H00 un Spectacle au théâtre Georges Madec : Entrée
gratuite. Les enfants pourront déposer à cette occasion les
jouets qu’ils ne souhaitent plus garder pour l’hôpital
Laënnec. A 16h30, un goûter est prévu à la salle
polyvalente.

Thomas Dubois a pris ses fonctions de secrétaire général
depuis le début du mois de septembre. Célibataire, 23 ans, il
prend à Esquibien son premier poste.
Il habite Esquibien et commence à prendre ses marques sur
la commune : « Depuis mon arrivée, j’ai pris connaissance
des nombreux dossiers en cours et à venir. L’ordre dans
lequel je les ai trouvé m’a permis d’en prendre connaissance
rapidement et de bien les appréhender. Une aide m’a été
précieuse , celle de Jean-Claude GOURMELEN qui m’a
assuré de son soutien. En ce moment, je travaille sur le
chantier du centre nautique dont le montage a demandé de
la précision. Je suis également les travaux de rénovation de
la mairie et je vais attaquer prochainement la préparation
du budget.
J’apprécie beaucoup l’ambiance qui règne dans les services
administratifs. Pour m’imprégner des affaires à suivre, je me
rends sur le terrain avec M. Yves CARIOU, adjoint aux
travaux. Je compte l’accompagner lors des visites de
chantiers pour voir les réalisations en cours et à venir.
Je tiens à dire que j’ai apprécié l’accueil qui m’a été réservé.
Cela a facilité grandement mon intégration. Je tiens à
assurer le maire et ses collaborateurs de ma volonté de tout
faire pour mériter leur confiance.
Un grand merci à tous ».
Thomas DUBOIS, secrétaire général
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le bulletin
de l’automne, la mairie n’a pas recruté un agent municipal,
mais deux !
Alain BECQUET et David CHEMIN viennent également
d’intégrer les services municipaux. Ils ont été recrutés en
contrat en contrat à durée déterminée, dans le cadre d’un
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi pour Alain BECQUET
et d’un Contrat Avenir pour David CHEMIN.
Depuis
début
novembre,
ils
participent au chantier de rénovation
de l’étage de la mairie. Ce chantier
sera terminé pour la fin de l’année.
Alain et David pourront alors
s’attaquer à la salle polyvalente,
l’école et les nombreuses demandes
en attente suite aux visites de
villages. Deux nouvelles recrues de choix, pour répondre
avec plus de rapidité aux nombreuses demandes des
riverains et des associations.

Elles se poursuivront le lundi 21 décembre par le
désormais traditionnel Marché de Noël, qui comme
l’année passée se déroulera de 14h00 à 19h00.
Un marché alimentaire pour
préparer votre réveillon vous
sera proposé où vous pourrez
trouver des huîtres, des
poissons fumés, des volailles
bio, un traiteur Malgache, des
fruits, des légumes, des
fromages, du miel… et plein
d’autres produits encore !
Dans la salle polyvalente, un
marché
artisanal
vous
proposera des bijoux, des
décorations de Noël, des objets en bois, de la peinture sur
soie… autant d’idées cadeaux pour vous permettre de
réaliser vos dernières emplettes.
Diverses animations sont prévues : arrivée du Père Noël,
distribution de bonbons, récolte des lettres pour le Père
Noël… Les adolescents de la commune recevront leur
place de cinéma offertes par le CCAS.
Le vin chaud sera offert par la mairie, ainsi que des tours
en calèche. Vous pourrez également vous régaler de
marrons grillés ou de crêpes !
Mais la journée
ne se terminera
pas là ! A 20h30
nous
vous
invitons à venir
écouter
à
l’église
une
soirée
de
chants et de
Photo : P. Loudeac
contes de Noël
par la chorale Mor-Gan. Ce spectacle est gratuit.
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Conseil municipal

N° 7
Hiver 2009

•Conseil du 4 septembre 2009
Projet d’aménagement des Bd Y. NORMANT et J.
MOULIN : Attribution du marché d’étude à l’entreprise
« Atelier des Paysages » (Brest). Chantier du centre
nautique : Attribution de l’étude de sol nécessaire à
l’édification de l’estacade à l’entreprise abrotec Ouest
(Rosporden). Pass-Foncier : Mise en place deux PassFonciers sur la commune. L’adhésion au Pass- Foncier
permet de déclencher un mécanisme d’aides, offrant au
bénéficiaire une accession à la propriété à moindre coût.
Subventions
:
Attribution
d’une
subvention
complémentaire de 100 euros à la société de chasse, de
2 500 euros à l’association sons et spectacles (17
spectacles en 2009 ). Accompagnement à l’emploi :
Approbation du conseil pour le recrutement d’un agent
polyvalent pour étoffer l’équipe technique déjà en place.

Encore une année qui passe. Une année bien
occupée à suivre les nombreux dossiers en cours ou
à venir.

Convention avec Cap Accueil : approbation de la
signature d’une convention entre la commune et CA
dans le cadre de l’animation estivale de la chapelle de
Ste Evette. Ecole numérique rurale : l’école ayant été
retenue pour ce projet qui consiste à équiper les classes
d’outils informatiques (tableau numérique, ordinateurs
portables), le conseil approuve la signature d’une
convention avec l’Inspection Académique du Finistère.
Accompagnement dans l’emploi : le conseil autorise
l’embauche d’un second agent technique par un contrat
d’Accompagnement dans l’emploi.

Naissances :
-Noré SEGALEN, 5 rue Jean Pichavant,
le 13 septembre
- Ywen LE CORRE- -LE BERRE, 13 rue Laënnec,
le 24 septembre
-Tangi CABILLIC- -PRIOL, 4 venelle de Landrévette,
le 7 novembre
Mariages :
-Anthony SERGENT, Troloan et Vanessa CAMUS,
14 rue de la France Libre, le 17 octobre
Décès :
-Frédéric PETITDEMANGE, célibataire, Brignéoc’h,
le 25 septembre
-Catherine LE BARS, veuve de Clet ANSQUER,
Cosquer Vraz, le 3 octobre
-Jean LEBEUL, époux de Marie GUIBON, Troloan,
le 17 octobre
-Joël GUIDAL, époux de Jennifer THOMPSON,
2 rue du Cabestan, le 10 novembre
-Emile HORELLOU, célibataire, Le Créac’h,
le 16 novembre
-Roger PAVARD, époux de Madeleine THEBAULT,
2 rue de la France Libre, le 30 novembre 2009

du nouveau centre nautique. La
date vous en sera annoncée par
la presse et rappelée dans le
prochain
bulletin.
Nous
profiterons du 8 mai pour
mettre à l’honneur Jean Perrot,
maire d’Esquibien pendant 46
ans ( ! ) et député de 1932 à
1945 (et non pas 1940 comme on le dit parfois), 70
ans après son refus des pleins pouvoirs à Pétain en
1940. En effet, on l’oublie trop souvent, il fut l’ « un
des 80 », les premiers résistants, comme les appela
le Général de Gaulle. Certains d’entre eux furent
menacés et payèrent cher ce refus.

A commencer par la mairie qui, dans quelques jours,
sera agrandie de trois nouveaux bureaux. Il était
temps : imaginez que l’adjoint aux travaux ne
disposait jusqu’à maintenant que d’un bureau de
moins de 12 M², sans même une table à dessin ou
des étagères pour ses dossiers ! Il fallait également
un bureau permettant la confidentialité pour le
social et de nouveaux moyens pour tous les adjoints
qui, jusqu’à présent, devaient se contenter de
trouver un bureau momentanément inoccupé pour
travailler ou recevoir leurs visiteurs. Ils sont souvent
présents en mairie et travaillent d’arrache pied pour
le bien de tous. Ils méritent de pouvoir le faire dans
des conditions satisfaisantes.

Etat-Civil

•Conseil du 23 octobre 2009 :
Enfouissement des réseaux route du sémaphore :
attribution du marché à la INEO. Chantier du centre
nautique : APAVE est missionnée pour le contrôle
technique de construction. Une convention d’objectifs et
de moyens définissant les conditions d’utilisation des
locaux est en cours de rédaction. La salle de réunion
restera elle à disposition de toutes les associations. Un
prêt – relais sera contracté auprès du crédit agricole pour
une durée de 12 mois. le Maire précise que toutes les
subventions prévues au budget ont été obtenues.
Sécurité routière : la fonction de référent est attribuée à
H. Roé. Langue Bretonne : le processus de certification
étant jugé trop contraignant , le conseil renonce à la
certification de la commune. Projet de véloroute du CapSizun : le conseil se déclare unanimement favorable au
projet de véloroute du Cap-Sizun qui relierait l’ensemble
des communes du Cap par une route cyclable de 110 km
(dont 75 km de piste côtière)
Réflexion sur l’extension du bourg : suite aux nouvelles
directives de la DDEA visant à limiter la dissémination
du bâti, les perspectives de développement de la
commune passeront nécessairement par une
densification du bourg, le conseil décide donc de lancer
une réflexion sur l’extension du bourg. Le cahier des
charges soumis aux bureaux d’études susceptibles de
porter le projet aura une forte connotation
environnementale, donnant au bourg vocation
d’exemple pour le reste de la commune. Théâtre
Madec : la demande d’une licence III au profit de la
commune est approuvée.

Mais n’allons pas trop vite : les fêtes de fin d’année
approchent et elles seront belles à Esquibien ! Le
marché sera encore plus fourni cette année. De
nombreux exposants se sont inscrits, informés par
les présents de l’an dernier de la bonne ambiance
qui y régnait. Cette année encore ; les marrons
chauds et le père Noël seront au rendez-vous. Un
plus : concert gratuit de chants de Noël à l’église St
Onneau, avec vin chaud offert à la sortie. Retrouvez
le programme des festivités page 3.

Pour ces travaux (et bien d’autres), deux nouveaux
agents ont été recrutés, vous pourrez faire leur
connaissance en page 3. Thomas Dubois, nouveau
secrétaire général, nous livre aussi ses impressions
sur ses premiers mois parmi nous.

Directeur de la publication :
Didier GUILLON
Directrice de la rédaction :
Nolwenn TIPHAINE
Comité de rédaction :
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LE CLEAC'H, Hélène LE PLOMB,
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MEVEL, Laurent TIPHAINE
Conception graphique,
photographie :
Laurent TIPHAINE

Le patrimoine communal

L’éditorial du Maire

La réunion sur la loi littoral que je vous annonçais à
la rentrée s’est tenue salle Georges Madec, en
présence d’un public nombreux et surtout impatient
d’en savoir plus sur les nouvelles règles en matière
de constructibilité des terrains. Chacun a pu
comprendre que nous allions vers la restriction et
que notre seule voie de développement passait par
la densification du bourg. Le conseil municipal a
décidé de lancer une réflexion sur ce sujet et nous
sommes dans l’attente de réponses de bureaux
d’études qui nous ferons des propositions à suivre…
ou à ne pas suivre. Nous verrons cela dans les
prochains mois.

J’aurai le plaisir de vous accueillir pour les vœux de
la municipalité, le dimanche 24 janvier à 10H00, à
la salle polyvalente. Inutile d’attendre un carton
d’invitation : vous le savez, vous êtes tous invités,
comme tous les ans, à ce rendez-vous convivial et au
pot qui suit. Moment important dans la vie
d’Esquibien puisque c’est l’occasion de faire un bilan
de l’année écoulée et, surtout, de parler des
dossiers à venir, ceux qui vont compter dans la vie
de chacun d’entre nous. Venez donc nombreux.
D’ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d’année,
entourés de vos proches.
Et n’oubliez pas les boutou koad devant la
cheminée !

Ce sera aussi bientôt le moment de lancer la révision
du PLU, demandée par le Préfet ; un gros travail en
perspective, mais au moins un outil de clarification
pour les propriétaires terriens d’Esquibien.

BLOAVEZ-MAD

Le printemps sera donc riche en événements,
d’autant que vous pourrez assister à l’inauguration

Le Maire, Didier GUILLON

An avel zod hag ar barrou amzer kreñv eus miz du a neus skarzed deus ar sperejou an tregasou ar
bloavez e tremen. Plas bremañ d’eun Nedeleg eürus. Ha chañs vaol d’an oll, evit ar bloavez nevez, da
jom « laouen ha yac’h evel eul lagodenn war eun hanter lur kig sall » e-giz ma lavere unan eus ma
gelennerien.
Yves BONIZEC
Magazine imprimé sur papier recyclé
avec des encres non toxiques
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Le vent fou et les fortes tempêtes du mois de novembre ont nettoyé les esprits des tracas de l’année finissante. Place
maintenant à un heureux Noël. Et bonne chance à tous, pour l’année nouvelle de rester « joyeux et en bonne santé
comme une souris sur une demi-livre de lard salé » comme le disait un de mes professeurs.
1

•Restauration de la chaire à prêcher de l'église paroissiale
Saint Onneau

A la fin du mois d'octobre, les
travaux sont bien avancés. Les
menuisiers
renforcent
la
structure et remplacent les
marches
de
l'escalier
tournant.. Le ciel bleu, sous
l'abat-voix, est reconstitué; la
colombe et ses rayons
lumineux
expriment
à
nouveau l'image du Saint
Esprit.
L'Ange
musicien
retrouve
ses
ailes.
Il
effectuera un séjour dans un
atelier de polychromie pour
reprendre
ses
couleurs
d'antan.

Dès l'année 2008, la Commune, propriétaire du patrimoine
religieux, et l'association "Culture et Patrimoine" se sont
vivement inquiétées de l'état de la chaire à prêcher
conservée en l'église paroissiale Saint Onneau. Une pièce de
menuiserie, non classée, mais qui figure toutefois à
l'Inventaire des monuments historiques depuis le 21
décembre 2006.
Au début de l'année 2009, une demande de restauration est
exprimée auprès du Conservateur des Antiquités et Objets
d'Art du Département. Des entreprises sont dès lors
diligentées pour établir des devis. Après examen de ces
devis, le Conseil Municipal délibère le 27 mars 2009 et
décide, à l'unanimité , de confier la restauration de la chaire
à l'entreprise capiste Savina à Plouhinec, dûment agréée. Le
montant des travaux est estimé à 12 940 € HT. Un dossier de
demande de subventions est adressé aux Conseils: Général
et Régional.

La chaire à prêcher
vient de réintégrer
l'église
paroissiale.
Sont déjà en place
l'ensemble
cuve,
escalier et dorsal;
puis
l'abat-voix
surmonté de l'Ange
musicien interprétant
sa musique céleste
sera replacé en début
d’année.
Un premier travail de restauration s'achève. Le prochain
dossier, en 2010, concerne le Christ du XVIème siècle. Les
expertises, réalisées les jours derniers, soulignent un état
parasitaire inquiétant.

Au mois de juillet les subventions sont accordées: 50% du
montant hors taxe par le Conseil Général, soit 6 470 € ; 10%
par le Conseil Régional, soit 1 294 €. La Paroisse soutient le
projet de restauration à hauteur de 1 500€. La Commune
prend à sa charge les 3 676 € complémentaires. Les travaux
peuvent dès lors commencer.
L'été passe. A la fin du
mois de
septembre,
une
équipe
de
menuisiers
investit
l'église. A l'aide d'un
échafaudage, de cordes
et de palans, les
spécialistes démontent
délicatement l'escalier
tournant, l'abat-voix, la
cuve et le dorsal. La
chaire, dont l'origine se
situe aux environs de
1730, quitte l'église
pour
l'atelier
de
restauration.
L'Ange
musicien est retrouvé ; il
a une main et un doigts
cassé. Les menuisiers
l'enveloppe d'un film
protecteur
et
l'emportent.

Si aujourd'hui l'environnement nous interpelle. Qu'avonsnous reçu ? Qu'allons-nous transmettre? Nous devons avoir
la même réflexion en ce qui concerne notre culture et notre
patrimoine. Ce patrimoine Communal et Paroissial, transmis
par nos ancêtres, à notre tour transmettons-le, en bon état,
aux générations futures.
Gérard MÉVEL
Adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine Communal
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