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Bonjour
La commune nouvelle poursuit sa lancée, le regroupement de
nos deux communes nous a permis d’être plus fort, d’avoir
une trésorerie conséquente et ainsi d’être plus efficace dans
nos missions de service public.
Audierne, c’est le bassin d’emploi le plus important de notre
région du Cap Sizun. C’est pourquoi, Il est impératif non seulement de protéger ces emplois mais d’améliorer notre cadre
de vie pour faciliter l’implantation de nouvelles entreprises et
permettre la création de nouveaux emplois.
Les travaux du centre-ville sont largement engagés et conformément aux prévisions, ils seront terminés pour la fin du mois
d’avril. Ils ont pour but de redonner un coup de fouet à notre
commune touristique, de rendre les espaces publics plus
sûrs, plus confortables en donnant la priorité aux piétons. Parallèlement, nous augmentons les places de stationnement
ainsi que les places réservées aux personnes handicapées,
ces dernieres pourront circuler dans le centre-ville sans aucune contrainte.
C’était déjà un plaisir de se promener le long des quais, nous
allons faire de notre port patrimonial une destination incontournable pour les touristes fréquentant la Bretagne.
Une inauguration est prévue le dimanche 9 juin.
Elle fera la part belle aux animations et les associations sont
invitées à participer pour animer les places, les quais et faire
connaître leurs activités.
Vous êtes tous cordialement invités à découvrir le nouveau visage d’Audierne. Sans minimiser la gêne occasionnée, nous
sommes fiers de redonner son lustre à notre magnifique station balnéaire.
D’autres travaux vont être engagés sur l’ensemble de la commune, décidés par le conseil municipal afin de poursuivre la
réhabilitation de l’espace public.
Tout cela en maintenant la dette de notre ville à un niveau très
en deçà de la moyenne des communes de la même importance et toujours sans augmenter les taux des taxes communales, conformément à notre engagement de modération
fiscale. Vous pourrez le constater dans notre tableau de bord
en page 8.
Appropriez-vous la commune et participez à la dynamique
commerciale en privilégiant les commerces locaux. Leur
nombre, leur qualité et leur diversité dépendent de vous !
Nous vous attendons nombreux le 9 juin pour une fête de
notre commune nouvelle qui enverra un signal fort de notre
volonté de redonner du souffle à notre économie et montrer
notre confiance en son avenir.
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focus

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

Le conseil d’administration du
CCAS est composé de quatre
membres élus et de quatre personnes nommées par le maire
représentant les associations de
personnes âgées, de personnes
handicapées, des familles et du
public en difficulté. Il se réunit
autant de fois que nécessaire
pour répondre à ses attributions.
Son secrétariat est assuré par le
personnel communal.
Le CCAS anime une action générale de prévention et d’assistance sociale sur la Commune.
Pour fonctionner, il dispose de
certaines ressources constituées par une participation
communale votée par le conseil
municipal et par des dons de diverses origines.

1./ Le traditionnel
repas des anciens
offert aux personnes de plus de
70 ans a réuni 236
personnes à l’Hôtel « Le Goyen »
en décembre.
Reportage photos
Yves le Mao sauf
photo 6

Action auprès des
personnes en difficulté
Le CCAS œuvre en partenariat
avec le Conseil Départemental, la Communauté des Communes, le CIAS, les organismes
sociaux, les offices HLM, les
Associations de bénévoles (Secours Alimentaire, Restos du
cœur, Secours Catholique, Cap
Solidarité).
Il essaie de répondre le plus rapidement possible aux attentes
des personnes fragilisées. Cette
aide porte sur la recherche d’un
logement, le montage et le suivi
des dossiers administratifs, financiers, alimentaires, etc.

Action auprès des
personnes âgées

2./ Les doyens de l’assemblée : M. et Mme 5./ 330 personnes de plus de 75 ans
Saint-James (Esquibien).
n’ayant pas participé au repas ont bénéficié
du colis de Noël.

3/ M. Vincent Ansquer et Mme Salaün
(Audierne).

22 nouveaux dossiers d’aide sociale ont été instruits en 2018.
Pour chacun des 42 abonnés à
la téléassistance, le CCAS participe à hauteur de 7,62€ par
mois.
Lors des fêtes, le CCAS n’oublie
pas les Aînés.

6./ Les représentants du CCAS et les
élus se sont déplacés au domicile de la
doyenne, Mme Suzanne Pérennou, rue du
19 mars, pour lui souhaiter un très heureux
anniversaire pour ses 100 ans.
4./ Pour Noël les membres du CCAS
remettent des cadeaux aux 102 résidents
des EHPAD (du Cap-Sizun et des environs)
originaires d’Audierne.
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dans le rétroviseur
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La chorale « Les Copains
d’accords », renforcée
par « Da Capo », sous la
houlette d’Yves Héraud,
a chanté Noël en l’église
Saint-Onneau. Le
traditionnel vin chaud était
offert à la sortie.
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dans le rétroviseur

Les enfants
ont apprécié
les brioches et
boissons offertes
à la sortie de la
séance de cinéma
au Goyen, avant
d’aller attendre le
Père Noël arrivant
par le bateau
« Cap-Sizun ».

© Yves Le Mao
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Culture & Patrimoine et
le Musée maritime ont
invité Yves Fouquet, che
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conférence sur les abysse
s et volcans des grande
s
profondeurs devant un
public fort intéressé
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Le Maire a présenté ses vœux et le bilan de
l’année 2018, devant un large public, salle de
l’Inscription maritime.

Après les fêtes de fin d’année, le broyage des
sapins de Noël, organisé par les Jardiniers des
2 Baies, en partenariat avec la municipalité,
permet d’obtenir du paillage pour son jardin.
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sur le chantier de défrichage de la zone humide
(appartenant au conservatoire du littoral, au bout
des dunes du Trez Goarem) mené par le chantier
d’insertion du CIAS
et le service espaces naturels de la Communauté
de communes.
sents devant la
nnel de l’EHPAD pré
rso
pe
du
ts
tan
en
Des représ
l.
er conseil municipa
mairie, lors du derni

5

printemps 2019 / Goyen N°12

dossier

Depuis plusieurs
mois, la maison
de santé a pris
son rythme de
croisière et donne
pleinement
satisfaction.
Contrairement au
sentiment général
qui se répand
en France sur la
dégradation des
services médicaux,
on peut dire que
chez nous, malgré
l’enclavement
du Cap-Sizun, la
commune nouvelle
d’Audierne se sent
à l’abri de devenir
un désert médical.

© Y.Le Mao

Le bien vivre à Audierne passe
aussi par la santé !

Améliorer la qualité ainsi que la sécurité de
notre cadre de vie pour les plus jeunes ainsi
que pour nos aînés est l’objectif qui nous a
conduit à bâtir ce projet.
La multiplication des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) dont le nombre
est passé de 174 en 2012 à un millier en
2017 montre bien que l’attractivité d’un territoire passe aujourd’hui prioritairement par
la santé.
La réception de chantier a réuni : de gauche à droite, Yves Cariou
(adjoint aux travaux),Jean Yves Colin(entreprise Véolia), Nathalie
Goubi et Stéphane Le Doaré (cabinet géomètres Le Doaré),
Christophe Aussant (entreprise Cégélec ,réseaux éclairage et basse
tension),Patrice Paul (entreprise Cise, réseaux assainissement
collectif et eau potable), Fabien Le Coz et Sébastien Coatmeur
(entreprise Leroux de Travaux publics)

Bientôt une pharmacie à la Croix rouge

© Y.Le Mao

Les travaux de gros œuvre de la future pharmacie sont en cours. D’ici
la fin de l’année elle sera en activité et disposera d’un accès facile et
de places de parking dédiées. De plus, sa proximité avec la maison
de santé permettra de compléter ce pôle de santé entre le cabinet de
kinésithérapeutes et le cabinet de dentiste situé rue Surcouf.
Il n’est pas inutile de rappeler que ces installations sont desservies
par une piste cyclable.
Les travaux de voirie sont désormais terminés, ainsi que les
plantations. Nous nous réjouissons d’avoir aidé à la pérennisation de
la présence de généralistes sur la commune nouvelle.
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dossier
Un défibrillateur
supplémentaire
sur la commune
Depuis janvier 2019, la commune compte 8
défibrillateurs (6 permanents et 2 de plus en
saison estivale). Le dernier, offert par Groupama, est installé près de la salle omnisports. Les autres sites dotés de cet appareil
utile en cas de crise cardiaque sont répartis comme suit : mairie d’Audierne, mairie
d’Esquibien, Port d’Esquibien, Centre nautique à Sainte Evette, caserne des sapeurspompiers au Stum et durant l’été, postes de
secours des plages du Trez-Goarem et de
Trescadec.
Rappelons que le défibrillateur permet
d’analyser l’activité électrique du cœur, reconnaître une anomalie, délivrer ou inviter le
sauveteur à délivrer un choc.
Il faut suivre les instructions vocales données par l’appareil. Elles sont claires et son
utilisation ne peut « dégrader la situation »…
Il faut l’ouvrir, coller les électrodes, connecter le câble. Une fois l’analyse du rythme

Le Service
Médical
d’Urgence de
l’hôpital de
Douarnenez en
difficulté
Jean-François Marzin, membre du conseil d’administration
de Groupama, Philippe Lannou, président de la caisse locale
Groupama d’Audierne, remettent un défibrillateur à Jean-Paul
Cabillic et Pierre Tamion, adjoints au maire.

cardiaque effectuée par le défibrillateur, deux options :
Choc recommandé (effectué automatiquement ou
demandé vocalement),
Choc non recommandé. Dans ce cas, reprendre le
massage cardiaque.

Carte des défibrillateurs
sur la commune nouvelle

En place à l’année
Saisonniers

caserne des pompiers
salle omnisports
Mairie d’Esquibien
Mairie d’Audierne

Plage de Trez Goarem
Plage de Trescadec

Depuis plusieurs mois, la
ligne de SMUR positionnée
au Centre hospitalier Michel Mazéas à Douarnenez
et qui couvre notamment
le Cap-Sizun est fermée le
week-end et la nuit.
Ces difficultés sont essentiellement générées par la
démographie médicale. En
effet, les médecins urgentistes sont actuellement
299 pour toute la Bretagne,
alors qu’il en faudrait 375 !
Alerté par de nombreux
élus, le directeur général
de l’ARS (Agence régionale
de Santé) est venu le 15
janvier à Douarnenez, pour
une réunion d’échange et
d’information avec les élus
du territoire.
Il assure que les équipes
de l’ARS travaillent avec les
établissements de l’Union
Hospitalière de Cornouaille
(UHC) pour construire la
meilleure réponse possible
à cette problématique.
Une mission est chargée
de parvenir à une mutualisation plus efficace entre
tous les professionnels de
santé sur le territoire de
l’UHC, qui regroupe les
hôpitaux de Douarnenez,
Quimper, Pont-l’Abbé et
Concarneau.
Ses conclusions devraient
être connues d’ici l’été.

Club nautique
Port d’Esquibien
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tableau de bord
Taxe foncière %

Taxe d’habitaton %
16—
15—

Audierne

esquibien

14,32

12—

Audierne

13,75

13,75

—

15,58

15,58

14,90

15—

11,64

esquibien

15,94

16—

14—
13—

—

—
14—

11—

2014          2015          2016          2017          2018

2014          2015          2016          2017          2018

Taux des taxes d’habitation et foncière
Une stabilité remarquable, conforme aux engagements. Les taxes communales n’augmentent pas depuis des années sur les
deux communes historiques.
N.B: lors du regroupement, celles d’Esquibien plus faibles ont augmenté, mais se sont vues appliquer l’abattement
général à la base instauré sur Audierne. Résultat : une grande stabilité pour les contribuables de la commune nouvelle.
Attention : La commune fixe les taux, mais les bases sont de la responsabilité de l’Etat, qui décide chaque année de leur évolution.

Dette en Millions €
6—

Audierne

esquibien

4,129

4—
3—

2,390

—

1,831

2—

2,246
1,794
1,759

—

2,566
2,863

2—
1—

Les investissements en Millions €

commune nouvelle

2,237

1—

1,010

—
0—

0—
2014          2015          2016          2017          2018

2014          2015          2016          2017          2018

La Dette

Les investissements

Le montant total de la dette reste modéré malgré une augmentation cette année, justifiée par l’aménagement du centre
ville. Celle-ci a vocation à rester très encadrée, pour nous
permettre d’affronter sans peine des dépenses urgentes non
identifiées à ce jour (sur les bâtiments par exemple) ou de
possibles nouvelles coupes budgétaires de l’Etat. A noter que
100% de la dette est sécurisée, nous mettant ainsi à l’abri
d’une éventuelle hausse imprévisible des taux d’intérêts.

Les investissements n’ont jamais connu un montant aussi
élevé. Ce qui n’aurait pas été possible sans la création de
la commune nouvelle. Et les projets en cours vont nous permettre de continuer la remise à niveau de nos installations et
espaces publics. Un investissement pour l’avenir qui n’hypothèque pas notre capacité à emprunter.

Goyen N°12 / printemps 2019
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Le Carnet

tribune

Henri Roé
nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse la disparition de notre
ami Henri Roé, que nous savions malade.
Avant son engagement municipal, comme
adjoint au social à Esquibien entre 2008 et
2014, il a accompli une belle carrière dans
la marine nationale, sa dernière affectation
étant Médecin Général à la préfecture Maritime de Brest.
Nous garderons de lui l’image d’un homme
intègre, passionné par la mer qu’il sillonnait
encore il y a peu avec plaisir, accompagné
de ses fils.
Nos pensées vont à Anne-Marie qu’il aimait
tant.
Commune historique d’Audierne
Bienvenue au nouveau-né
28.01. 2019 		 Lyvanna Kersaudy

Sincères condoléances aux familles
de ceux qui nous ont quittés
25.11. 2018		 Claude Cretiaux
19.12. 2018		Nicole Peron veuve Le Gouil
24.12. 2018		 Gérard Lucas
25.12. 2018		Marie Brouquel
27.12. 2018 		 Alain Moan
29.12. 2018		 Anna Alanou
04.01. 2019 		Irène Gloaguen veuve Nivesse
06.01. 2019 		Roza Filep
13.01. 2019		Rogel Claudine
19.01. 2019 		 Alain Perrot
24.01. 2019 		 Jean Claude Pennamen
01.02. 2019 		 Corentine Pétillon veuve Douguet
03.02. 2019 		René Tandé
08.02. 2019 		 Edmond Le Boulc’h
16.02. 2019 		Odette Audic veuve Hélias

Commune historique d’Esquibien
Bienvenue aux nouveau-nés
12.11. 2018		Romy Laureys
14.12. 2018		 Alice Conier
16.12. 2018		 Célestine Vérité
05.01. 2019		 James Moigne
12.01. 2019		 Gabin Normant
27.01. 2019		Malonne Prosmoguer

Meilleurs vœux de bonheur à
08.12. 2018		 Gwendal Milliner et Liliana Cabrera 		
		 Portillo

Sincères condoléances aux familles
de ceux qui nous ont quittés
26.12. 2018		 Gabriel Vourc’h
30.12. 2018		 Yves Urvois
05.01. 2019		Dorothy Smith
08.02. 2019		 Jean Yves Coulm

Vous servir avant tout !
Cette année encore, les taux des
taxes locales n’augmenteront pas.
Nous tenons notre engagement de
modération fiscale, tout en investissant pour le développement de la
commune nouvelle.
Notre fil conducteur est toujours :
faire le maximum sans alourdir la
fiscalité locale et en limitant la dette
communale.
Bientôt nous lancerons de nombreux travaux d’entretien pour
maintenir le niveau de prestations
que vous êtes en droit d’attendre :
des espaces publics rénovés et des
locaux fonctionnels et confortables.
Tous ces investissements ont un
but : améliorer la qualité de vie à
Audierne. Ces efforts devraient
nous permettre d’enrayer la spirale
du déclin démographique et de
maintenir une population à l’année, comme les chiffres du récent
recensement nous le montreront.

Tout faire pour améliorer votre quotidien : c’est notre seul objectif.
Cet engagement est doublé d’une
écoute attentive à vos demandes :
visites de villages et présence sur le
terrain ou accueil en mairie sont les
témoignages de l’attention portée à
vos demandes.
Nous restons à l’écoute des habitants pour assurer les conditions
d’une vie agréable au sein de la
commune nouvelle.
Les élus de la majorité

Chronique de l’opposition
Lors de la cérémonie des vœux,
la population réunie à la salle polyvalente d’Esquibien a été surprise
par la violence et l’incongruité des
propos tenus par le maire délégué.
Après son intervention polémique en
fin du conseil du mois de décembre
concernant le quartier de Kerlaouenan, il réitère ses attaques en des
termes injurieux et diffamatoires.
Les vœux, dans la tradition républicaine, sont en principe un moment
de rassemblement, l’occasion de
tirer un bilan et de tracer des perspectives. Didier Guillon a, une fois de
plus, choisi le clivage et l’invective.
Nous avons félicité M. Le Maire d’avoir
trouvé une solution à la non constructibilité de ce quartier de Kerlaouenan
en négociant la construction du futur
EPHAD. Nous nous réjouissons que
ce terrain trouve une utilité. Il n’en
9

demeure pas moins qu’il s’agit d’un
véritable échec du projet initial de
construction d’un éco-quartier qui
prévoyait, entre-autres, la construction de 85 logements individuels, 7
logements collectifs, 40 garages...
Nous demandons à M. Le Maire de
la commune nouvelle d’Audierne de
rappeler à son 1er adjoint de respecter les membres de l’opposition et, à
travers elle, la population qui ne se
reconnaît pas dans ses propos outranciers.

Les élus de l’opposition
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Bon à savoir
Visite de villages
Vous êtes invités à venir à la
rencontre des élus, si vous avez
des observations à formuler,
dimanche 31 mars : 10 h 00 Venelle de Landrévette, 10 h15
Rue du Calvaire, 10 h 25 Impasse de Sainte Evette, 10 h 35
Rue du Calvaire, 11h 00 Rue
de la Fontaine, 11h15 Rue de
Sainte-Evette, 11h 45 Route de
Léguerriou.

friands d’azote. Sèche, la tonte
de gazon est un paillis parfait
pour fraisiers et fleurs.  
Ainsi ces tontes vous permettent moins de visites en déchèterie, un gain de temps en
désherbage, des économies en
amendements des sols (et en
impôts !) et l’assurance d’avoir
un beau jardin.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères augmente régulièrement pour partie à cause
du volume important (4 000
tonnes par an) de déchets
verts apportés en déchèterie…

Frelons asiatiques

La Poste
communique

Lundi 25 mars : distribution
de pièges (gratuits) en mairie
d’Esquibien pour la lutte
contre le frelon asiatique, de
mars à fin juin.

Accrochez à environ 1.50 m
de haut, près d’un arbuste en
fleurs, le piège contenant un
mélange d’1/3 de vin blanc
sec, 1/3 de bière et 1/3 de
sirop ou crème de cassis
(changer cet appât toutes les
3 semaines).
Un nid primaire doit être détruit car il abrite une reine
fondatrice qui peut, à elle
seule, être à l’origine d’une
colonie de 2 000 à 3 000 frelons, dont environ 300 autres
fondatrices. Pour procéder à
la destruction, appelez votre
référent :
Thierry Mauguen (06 59 15 90
93) pour Audierne historique ;
René Calvez (06 30 23 15 44)
pour Esquibien historique.
En 2018, sur la commune nouvelle, 61 nids ont été traités.

Pour un bon adressage de votre
courrier, veillez à communiquer
correctement votre adresse :
Nom + Prénom
N° + VOIE
ESQUIBIEN (pour les habitants
de la commune historique d’Esquibien)
29770 AUDIERNE
Si votre village n’est pas numéroté, inscrivez votre nom sur la
boîte.
Attention : une boîte à lettres
normalisée doit être positionnée
à l’extérieur de votre propriété.

Calendrier des
Jardiniers des deux
Baies
Les réunions-jardin sont animées chez des particuliers par
Jean-Pierre
Calvar(14 h 30)
et salle polyvalente d’Esquibien pour l’art floral par Maryvonne et Marie-Claire (à 14 h
et à 16 h). Les cours de cuisine sont dispensés à 14 h 30,
salle polyvalente par Marie-Jo
Bruneau (Tél. 06 07 45 02 87
/ 02 98 92 40 97).
30 mars : Chez Mme Pérennès, 31 rue de la ville d’Ys,
Cléden - Taille de fruitiers en
espaliers
06 avril : Chez Eric Hugny,
Plogoff - Les purins de plantes
13 avril : Art Floral
27 avril : Cuisine
9 mai : Floralies de Nantes
18 mai : Art Floral
1er juin : Cuisine
8 juin : Art Floral
29 juin : Cuisine
4 Juin : Voyage au pays du
roi Morvan

Tontes de gazon
Une pelouse de 500 m² génère
environ 150 kg de déchets végétaux lors de la première tonte
de l’année et plus de 50 kg
lors des suivantes. Apporter le
tout en déchèterie est une incongruité quand on songe aux
nombreux bienfaits que cette
tonte offre au jardin. En effet les
haies, les arbustes, les arbres
sont heureux de recevoir cette
manne à leur pied, tout comme
les plates-bandes de légumes
(concombre, courge, courgette,
pomme de terre, potiron...)
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Réunion préparatoire d’une soirée pour les

50/55 ans d’Esquibien. 9 avril, 20 h 30, salle polyvalente
(organisatrice,Thérèse Burel).
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Téléthon 2018

Plus de 300 douzaines de
crêpes ont été vendues sur
la commune nouvelle dans le

Bon à savoir
cadre du Téléthon. Comme
nouveauté, à Esquibien, on
pouvait également acheter
des chaussons et des
boules de Noël en laine, des
napperons, des objets en
paracorde, fabriqués par des
bénévoles à cette occasion.

16 mai : Sortie du
Club Marthe Pierre
Les adhérents du Club
s’offrent une belle journée de
balade dans le Nord-Finistère.
Au programme : visite du parc
botanique et promenade en
bateau dans la Rade de Brest.

Donner son sang
2 mai : Don du sang, Salle
de l’Inscription maritime, de
8h30 à 12h30
Comment se passe un don
de sang ?
Principe : on prélève de 420
à 480 ml de sang, en fonction
du poids du donneur.
Durée : l’acte lui-même dure
8 à 10 minutes. Si l’on ajoute
le temps de l’entretien prédon, puis le temps de repos
et de collation qui suit le
prélèvement, le don de sang
prend environ 45 minutes.
Délai : il faut respecter un délai
d’au moins 8 semaines entre
2 dons de sang total.

Carte du combattant
Nouveaux
bénéficiaires
Les militaires présents 120 jours
lors de missions en Algérie entre le
03/07/1962 et le 01/07/1964 peuvent prétendre à la carte du combattant à partir du 01/01/2019.
Elle permet au titulaire et son
conjoint survivant d’être ressortissant de l’Office National des Anciens Combattants, de bénéficier
de l’aide sociale et également de
percevoir la retraite du combattant. Plus d’informations : Union
Bretonne des Combattants.
Tél : 07 82 21 31 00.

Conciliateur
de justice
Alain Dufour prend ses fonctions de conciliateur de justice courant mars, à la MSAP
(Maison des services au
public), 17, rue Lamartine.
Tél. 02 98 70 08 78.

Planning des
réservations des
salles communales
Le planning est consultable sur
le site d’Audierne. Pour plus de
commodité, les demandes de
réservations de salles peuvent
se faire en ligne. www.audierne.

Communication de la Direction
départementale des Finances publiques
du Finistère sur le prélèvement à la source
La réforme du prélèvement de
l’impôt sur le revenu à la source
est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle concerne les particuliers imposables qui payeront
dorénavant leur impôt dès la
perception de leurs revenus,
mais aussi les professionnels
qui doivent adapter la gestion
de la paye pour effectuer ce
prélèvement auprès des salariés.(renseignements sur le site
www.impots.gouv.fr).
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires :
- Vous souhaitez signaler une
modification de votre situation
familiale ou de votre niveau de
revenus : vous avez la possibilité de le faire à la rubrique
« Gérer mon prélèvement à la
source » de votre compte sur
le site www.impots.gouv.fr . Si
vous n’avez pas internet, vous
pouvez aussi appeler le 0811
368 368 ou vous déplacer dans
votre centre des finances publiques de Douarnenez (1 rue
du 19 mars 1962).
- Vous entrez dans la vie active,
votre employeur appliquera un
taux non personnalisé déterminé
à partir d’un barème en fonction
de votre revenu. Ce taux sera
nul si votre rémunération mensuelle est inférieure à 1 367 €. En
cas de contrat court inférieur à 2
mois, une déduction est opérée
sur votre revenu.
- Vous exercez une profession

indépendante (artisan, commerçant,...) le montant de l’impôt correspondant sera prélevé mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur votre
compte bancaire.
Prélèvement à la source :

Attention aux
messages d’arnaque
Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est entré en
vigueur. Malgré les craintes initiales, le processus semble se
dérouler sans trop d’anicroches.
Mais c’est l’occasion pour des
escrocs de tenter de nous soutirer de l’argent. Sur internet, ils
composent des sites factices
aux apparences « officielles »
et, via un courrier électronique,
nous demandent par exemple
des informations personnelles,
en prétextant une mise à jour
de dossier ou un remboursement de trop-perçu. Méfionsnous ! L’administration fiscale
ne demande jamais de dévoiler
ainsi nos comptes bancaires,
mots de passe ou numéros de
carte bancaire, ni même nos
adresses ou numéros de téléphone. Soyons vigilants et ne
répondons jamais à ce genre de
sollicitation. C’est tout aussi vrai
pour d’éventuelles demandes
similaires par téléphone. Les
services fiscaux ne demandent
jamais d’informations personnelles de cette manière.

© Y.Le Mao

Collecte pour la Banque alimentaire
Le premier week-end de décembre est traditionnellement
consacré à la collecte pour la Banque alimentaire, à
l’entrée des grandes surfaces. En 2018, votre générosité
aux portes de celles du Cap-Sizun a permis de récolter
près de 5 tonnes de marchandises (dont 1200 kg au
Leclerc et 1150 kg au Lidl).
Ces dons sont ensuite mis à la disposition du Secours
11

alimentaire du Cap-Sizun. Pour en bénéficier, il faut
s’adresser au CCAS ou à une assistante sociale. La
situation financière du demandeur est évaluée et il reçoit –
ou non – une autorisation d’accès au Secours alimentaire
pour 3 mois, renouvelable. L’accueil est assuré par des
bénévoles tous les jeudis de 9 h à 11h (9 h – 10 h 30 en
juillet et août) au 104, rue du 14 juillet à Audierne.
printemps 2019 / Goyen N°12

sortir
paysage et sur la place de
celui-ci au sein de leurs pratiques respectives .

2 place de la Liberté Audierne
Ouvert le vendredi de 17 h à 19 h.
Le samedi de 10 h 30 à 13 h
Les vernissages ont lieu le premier samedi de l’exposition à
11h 30 .
Charleyne Boyer/Clément Bazin

les événements de l’actualité,
brouillés, filtrés, déformés … à
l’image d’un journal télévisé.
Tout en poursuivant son travail quotidien sur
l’actualité, Claude
B o u vier réalise à partir d’événements
ou de renc o n t re s ,
d e s
puzzles
de
plusieurs centaines de petits carrés assemblés pour des associations ou des collectivités.
Parmi ses dernières réalisations, outre des paysages du
Cap-Sizun et d’ailleurs il peint
l’Afrique, le Moyen-Orient, les
printemps arabes, les migrants.

photos, souvenirs de la vie à
l’école Pierre-Le-Lec, des années 30 à nos jours.
8 juin au 31 octobre

Le bateau au fil
du temps
Musée maritime
Pour se nourrir, transporter des
marchandises et des hommes,
découvrir et conquérir de nouvelles terres, il fallait aller sur
les fleuves, faire du cabotage,
puis tenter de grandes traversées : l’Homme dut inventer et
perfectionner le bateau…
L’évolution des navires et leur
conception s’est faite par paliers, s’appuyant sur l’expérience des charpentiers et des
marins, en fonction de l’avancée
des techniques.
Au travers de maquettes, photos
et textes, découvrez les grandes
étapes de cette aventure.

Jean-Paul Dupas

2 mars / 30 avril

1er juin / 29 juin

Jean-Paul Dupas

Claude Bouvier

Si on considère les thèmes
explorés par Jean-Paul Dupas, sous la variété des formes
d’expression, on pressent une
préoccupation quasi permanente : l’inquiétude de la « disparition ». Il s’agirait de réanimer, de réactiver, afin que les
êtres et les choses perdurent
en une transposition artistique.

Claude Bouvier collectionne
les images à travers la presse
quotidienne, mais aussi les
vieux livres, revues, photos de
voyages, étiquettes… Chaque
jour, il réalise plusieurs petites
peintures de 20 cm x 20 cm
en puisant dans sa collection
de signes des éléments disparates…Il les redessine, rapidement, maladroitement, les
déforme, les assemble.
Il favorise la juxtaposition
d’images issues de civilisations
différentes, les détourne leur
donnant ainsi des sens nouveaux.
Il sature les couleurs, accumule les images, traduisant
ainsi la violence de la surinformation visuelle. Au travers de
ses compositions se retrouvent

27 avril / 25 mai

Charleyne Boyer
Clément Bazin
« Regarder, Prélever,Inventer (ou
l’échec de la domestication) »
Entre représentation et invention, flânerie poétique et
exploration minutieuse, Charleyne Boyer et Clément Bazin
s’interrogent sur leur relation au
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Claude Bouvier

Du 3 au 29 juin

« Rétrospective de
l’école Pierre Le Lec »

A l’ EHPAD de la Baie d’Audierne l’Amicale laïque organise une exposition de
12

10  h  30 - 12  h  30 et 14 h 30 18 h 30*. Week-ends et fériés :
14 h 30-18 h 30. En octobre*,
l’après-midi uniquement.
*Horaires pouvant évoluer,
les vérifier sur le site du musée : wwwmuseemaritime.fr

sortir
23 mars

Concert de Blues-Rock
Le théâtre Georges-Madec inaugure un
cycle de quatre concerts de musique provenant d’horizons différents, sur le principe
d’un concert par saison.
Celui du printemps se tourne vers le bluesrock.
Le groupe Megalhit, originaire de la région
de Carnac dans le Morbihan, est né autour de Mick, J.P. et Phil. Puis Drummy et
Jérôme sont venus compléter la formation.
Megalhit est un groupe de reprise de style
Blues-Rock fortement ancré dans les années 70 : Hendrix, BB King, Chuck Berry,
AC/DC, ZZ Top, Hallyday et bien d’autres...
Mais surtout les Rolling Stones !
En 2018 le groupe a enregistré un CD de
6 titres et a participé au festival off de blues
à Cognac : Blues Passion (Site : www.megalhit.com)
Théâtre Georges Madec, - 20 h 30 – Tarifs :
8 € – réduit : 5 €.

30 mars 

Concours de belote
L’association des parents d’élèves de
l’école Pierre-Le-Lec organise un concours
de belote à la salle de l’Inscription maritime, le samedi, à 20 h 30.
31 mars

Ciné-conférence
La dernière séance du cycle des cinéconférences de la saison 2018/ 2019
porte sur « Inde-Pundjab , Sikhs et fiers de
l’être » de Michel et Jean Meuris. Pour rappel, la présentation de la carte de fidélité
remplie donne droit à la gratuité pour cette
7e séance.

Théâtre Georges-Madec, 17 h. Entrée :
8 €, réduit 5 €- Gratuit
enfant de moins de
12 ans accompagné
d’un adulte.
5 – 6 avril

Week-end
Roumanie
Pour la 3e édition de
la formule « Week-end
en… » élaborée par
le collectif des associations culturelles du
Cap-Sizun, le continent
européen a pris la place de l’américain. En
effet, après New-York en 2017 et Cuba en
2018, le collectif invite la Roumanie sur notre
territoire.
Les 5 et 6 Avril, comme les autres années,
vous aurez un programme très riche et varié,
d’Audierne à Beuzec-Cap-Sizun.
Sous la houlette
de Toile d’Essai,
vous pourrez assister aux projections de films au
cinéma le Goyen ;
l’école de musique
intercommunale
assurera la masterclass ; Art Ria
programmera des
expositions « Arts
Visuels » au dessus des halles; la
Strollad La Obra
concoctera des
animations pour les jeunes et des concerts
seront programmés au Studio du Millier
avec Cap Accueil.
La programmation définitive sera communiquée par voie de presse, au mois de mars.

21 avril

Chasse aux œufs
Organisée par le Comité d’Animation d’Esquibien et la municipalité, la traditionnelle
chasse aux œufs se déroulera cette année
encore sur les dunes du Trez-Goarem. Le
rendez-vous y est donné aux enfants de
moins de 12 ans, à partir de 11heures. Et
face au succès de l’événement, le nombre
d’œufs sera une nouvelle fois revu à la
hausse !
27 avril

Théâtre pour l’Ecole
d’Esquibien
Le TBM joue sa pièce Retour de noces au
profit de l’association des parents d’élèves
de l’école d’Esquibien.
Théâtre Georges-Madec, 20 h 30. Entrée
8 €, réduit 5 €.
28 avril

Vide-grenier du Pat-Club.
9 h-18 h salle omnisports
Entrée adulte : 1 €. Pour les exposants :
le mètre, sans table : 4 €, une table : 10 €.

7 avril 

Troc et Puces de l’Amicale
des sapeurs pompiers
9 h-18 h salle omnisports
Petite restauration sur place (sandwich,
gâteau maison et vente de crêpes
confectionnées sur place). Entrée 1 €,
gratuit moins de 16 ans. Exposants :
entrée à partir de 6 h 30.
Tarifs 3,5 € sans table, 9 € la table de
1,80m.
Contact : Romain Bello 06 80 46 60 27.
13

4 mai 

Soirée du TBM
On ne change pas une formule sympathique !
Le TBM réitère sa soirée musicale : Un
repas comportant un apéritif, un plat de
moulesf-rites et une pâtisserie comme
dessert, le tout accompagné de chansons
et de musique toute la soirée.
Salle polyvalente d’Esquibien, à partir de
19h. Repas : 11 €.
printemps 2019 / Goyen N°12

sortir
8 mai

Balade de vieilles voitures
Amoureux des vieilles cylindrées, amateurs
de photos, vous ne pouvez pas manquer
le départ d’une cinquantaine de véhicules
anciens à 9h30 d’Audierne, devant l’hôtel
de ville. En effet, les membres de VALCT
(véhicules anciens du Léon, de Cornouaille
et du Trégor) se sont donné rendez-vous
sur notre commune dès 8h30.
Pourquoi Audierne ? Tout simplement
parce que cette association veut faire une
balade sur la route nationale 165, route
historique des vacances de Bretagne - Atlantique, sur ce tronçon lié au patrimoine,
et cette N165, dans son tracé de 1850 à
1939, partait d’Audierne.
12 mai

Concert

9 juin

Inauguration du centre ville
et du port d’Audierne

François de Beaulieu

31 mai 

Conférence de Culture
et Patrimoine

Nuit au musée

L’association a convié François de Beaulieu
(écrivain-naturaliste - Bretagne Vivante)
pour venir vous entretenir sur les «Landes
de Bretagne, une richesse méconnue».
Aujourd’hui nous devons reconsidérer les
landes comme un milieu remarquable,
essentiel pour sa diversité (activité agro-

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée maritime du Cap-Sizun vous convie à
une nocturne : au programme, la visite libre
et gratuite du musée de 20 h 30 à 23 h. Des
membres du musée pourront vous présenter les collections et évoquer leurs passions.
Les familles et les curieux seront conquis !
Musée maritime. Rue Lesné. Site : www.
museemaritime.fr

pastorale comme à Esquibien), sa beauté,
son histoire et sa contribution à l’équilibre
de notre environnement. Il n’y a pas si
longtemps, les landes étaient au cœur
d’un système agricole non productiviste
prôné par les Anciens.
(Culture et Patrimoine)
Théâtre Georges Madec.18 h. Entrée, 3 € enfant, gratuit

La chorale Les Copains d’Accords donne
son concert au théâtre Georges-Madec à
16 h. Participation libre.
18 mai

Le dimanche 9 juin sera l’occasion de découvrir le nouveau visage du centre-ville
d’Audierne et de son port. Que cette journée festive soit l’occasion de se tourner vers
l’avenir et de laisser derrière soi la période
difficile des travaux intenses !
Nous fêterons l’arrivée du renouveau printanier dans des aménagements urbains repensés, tous ensemble :
avec les commerçants qui font vivre notre
commune et qui, malgré les difficultés d’accès de leurs clients ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté et de beaucoup de
pédagogie pour expliquer à leur clientèle
comment accéder aux commerces et aux
stationnements ;
avec les associations, bien entendu, car
elles animent non seulement la commune,
mais aussi le Cap-Sizun ;
avec tous les habitants qui tout au long de
l’année, fréquentent le centre-ville pour les
courses ou démarches administratives…

13 au 16 juin

30 Mai 

Troc et Puces de l’APEL Ste Anne. 8 h 30-18 h
Salle omnisports. Entrée : 1 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.

Goyen N°12 / printemps 2019

14

Festival
des seconds rôles
La 6e édition du Festival des Seconds
Rôles a pour thème l’Eau et le Feu. Sur 4
jours, une trentaine de films sera présentée
au cinéma Le Goyen en présence de 10
invités acteurs, cinéastes et techniciens du
cinéma.
Pendant le festival, la capiste Lucie
Hardoin, ingénieure du son (spécialiste
du son binaural en 3 D) animera une
master-class professionnelle ouverte au
public et des ateliers avec les enfants qui

sortir

Le cercle et le Bagad de Beuzec sont d’ors
et déjà partenaires et viendront se produire
ainsi que des groupes jouant d’autres musiques, le soir, sur la scène dressée place
de la République.
Nous faisons appel aux restaurateurs et
commerçants qui le souhaitent pour participer à cette fête : Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! (contact :
Mairie d’Audierne).
Rendez-vous donc à tous, dimanche 9
juin, à partir de 11h30, place de la République.

à chaque édition un franc succès. Cette
année, Jean-Pierre Calvar vous accueille
dans son jardin pour une visite guidée,
des démonstrations de savoir-faire et des
conseils avisés.

enfantins et aux paroles profondes. Puis,
vers 19 h la chorale Les Copains d’accords accompagnera l’apéritif et le repas.
Hands in the Cookie Jar prendra le relais
vers 20 h 30 pour cèder la scène à The
Red Goes Black (deux albums à leur ac-

21 juin

Pique-nique d’été
à partir de 18 h 30

leur permettront d’incruster leur voix sur
des extraits de films. Les élèves de la
commission des Enfants du cinéma,créée
depuis deux ans au collège de Locquéran,
participeront à ces ateliers ainsi que la
classe Cinéma d’un lycée quimpérois
et sans doute une classe d’une école
primaire du Cap- Sizun.
Plus d’information sur le site :
www.festivalcinema-audierne.com
15 juin 

Gala du Pat Club
Salle omnisports, à 20h30, le Pat Club
présente son gala annuel. Pour cette
année, le thème retenu est « chansons
d’aujourd’hui ».
Entrées : Tarif plein, 7€, tarif réduit, 4€,
gratuit pour les enfants de moins de 12
ans.
15 et 16 juin

Rendez-vous aux Jardins
Les Rendez-vous aux jardins organisés en
juin, pour la 17e année consécutive, par le
Ministère de la Culture remportent

Traditionnellement, les habitants de la
commune nouvelle d’Audierne proposent
de se retrouver à la plage de Sainte-Evette
au pied du Centre Nautique, pour un
apéro-pique-nique géant sous le signe du
partage.
Le principe reste inchangé : chacun
mitonne un mets, sucré ou salé, apporte
quelque chose à boire, dépose le tout sur
des tables prévues à cet effet afin de les
partager avec tous les autres participants.
Il s’agit d’une manière simple et conviviale
de se retrouver en famille ou entre amis
pour fêter l’arrivée de l’été. Une
sonorisation sera disponible pour que tous
les musiciens amateurs et professionnels
puissent exprimer leurs talents dans la
bonne humeur générale.
Venez nombreux et faites de la musique !

tif) vers 22h dans une ambiance rock soul.
Enfin,The Blackstarliners, du reggae dub,
de minuit à 1h, vont clore la soirée.
Entrée gratuite. Restauration et boissons
sur place.

22 juin 

Audierne fête la musique
L’ association des parents d’élèves de
l’école Pierre Le Lec fête la musique dès
17 h 30, dans l’enclos des Capucins et
vous invite à les rejoindre.
Cinq groupes se succèderont pour animer
une soirée mémorable :
Juke, Le Ténor de Brest, ouvrira les festivités avec ses chansons drôles aux accords
15

23 juin

Spectacle des enfants
et ados du TBM
Les deux groupes présentent chacun
sa pièce, dans une mise en scène des
animatrices Corinne et Odile et, comme
nouveauté, cette année, des danses
orientales pour clore le spectacle.
Théâtre Georges-Madec – 15 h.
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Reportage photo Yves Le Mao

Aux Arts etc

AD BOX
AD Box offre à la location des garages
et des box de stockage de 5 et 10 m².
53 rue du 14 juillet – Audierne
Tél : 06 58 68 00 76 / 06 71 04 99 40

L’association Le Grall, regroupant cinq
membres fondateurs, expose dans sa galerie
aux Arts etc (3 rue Louis Pasteur) les oeuvres
d’artistes et d’artisans et propose une
gamme de produits bio locaux. Son projet
repose sur la visibilité d’oeuvres inédites et
singulières en privilégiant le lien culturel et
social. La galerie est ouverte le vendredi, de
15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h, jusqu’à fin mars. Les dates et
horaires s’élargiront à partir d’avril.

Fil d’Ouest

Claire Ansquer répond à vos attentes pour les travaux de couture, retouches, création textiles
(sacs, accessoires, décoration),
création personnalisée sur commande, au 32 bis rue Surcouf Esquibien. Elle est également présente sur les marchés et expose
toute l’année.
Tél. 06 67 79 01 43 – https://www.facebook.com/FilDouest-1331760663522465/

Bretagne
Immobilier change
d’adresse

« Chez Mario »

Stéphane David et son équipe, Cécile, Alain, Eric vous accueillent dorénavant 1 Place de l’Océan .
Notre domaine d’expertise : L’Immobilier
résidentiel et le Viager.
Ouvert du lundi au samedi, 1 Place de
l’Océan à Audierne.
Tél. 02 98 57 11 57.

Une nouvelle pizzeria artisanale propose
toutes les pizzas traditionnelles « à
emporter », faites à base de produits
locaux, au 6 rue Léon Gambetta à
Audierne. Ouverte les vendredi, samedi
et dimanche de 18 h à 21 h 30 Tél. 02 98 66 20 01

Cap-Plomberie

Pour un travail essentiellement dans le Cap-Sizun :
Plomberie, création, rénovation de salle de bain. Agrément PMR (Personne à mobilité réduite) et personnes
âgées.
Le Peulven, Esquibien- Audierne.
Tél. 06 08 85 70 42 – capplomberie@gmail.com
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