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An eil amzer goude eben
An hini domm goude an hini yen.

La seconde période après
l'autre, après la froide la
chaude.

GAZETTEN ENEZ EUSA / BULLETIN MUNICIPAL ILE D’OUESSANT

Dans ce monde tourmenté
Dans nos nuits hantées

Après un an de chaos
Qui a ébranlé nos idéaux

50 ans en 2016 !

Il reste toujours une lumière
Pour dire aujourd’hui mieux qu’hier

Il y a 50 ans commençait le jumelage des extrémités de la France, entre
l’Alsace et la Bretagne, entre les chilgics et la choucroute, entre l’île
d’Ouessant et Obenheim. Afin de célébrer cet anniversaire, mais aussi
et surtout pour entretenir la flamme qui ne s’est jamais éteinte entre nos
deux communautés, nos amis d’Obenheim, avec la complicité du Comité
de jumelage d’Ouessant viennent nous rendre visite du 8 au 11 avril
2016. Le Comité recherche des familles ouessantines qui voudraient
bien accueillir une personne ou un couple d’Obenheim (hébergement,
petits déjeuners et deux repas en famille). Les personnes qui accueillent
sont bien sûr invitées à participer à toutes les manifestations et repas
organisés durant le séjour. Les personnes intéressées doivent prendre
contact au plus tôt avec Françoise LAMOUR (06 78 66 91 27) ou Eliane
SEGALEN (06 79 81 24 69)

Bonne année 2016

à tous, joie et fraternité !

N’oubliez pas !
Vœux de la municipalité Samedi
9 janvier 18h30, salle polyvalente
18h30
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Conseil municipal du 26 octobre 2015
Compte rendu intégral consultable en mairie
et sur www.mairie-ouessant.fr.

I° Plan de financement maisons Bon et Bel
Air
La Commune possède deux maisons
autrefois louées à des résidents. Mais ces
maisons ne sont plus habitables en l’état. Le
coût de revient de la rénovation des deux
maisons s’élève à 317 286 €. Les locataires
seront obligatoirement des actifs, salariés à
plein temps ou travaillant pour leur compte.
La signature des contrats de partenariat
avec l’Etat et la Région ainsi que le contrat
d’engagement avec le Département
permettent de solliciter des aides au titre du
logement et de l’activité économique. Ces
travaux seront donc subventionnés à 60 %,
le montant restant à la charge de la
commune sera de 126 915 €.
II° Tarifs eau et assainissement 2016
Assainissement : Le Maire propose de
maintenir les tarifs 2016 au même niveau
que 2015, à savoir : part fixe à 97,00 € ; part
variable à 1,25 €/m3.
Le Maire indique que le zonage
d’assainissement réalisé à la fin du mandat
précédent prévoit d’étendre le réseau vers
Mezareun, Kermein et Pors Guen. Mais
compte tenu des gros dossiers en cours
actuellement qui demandent beaucoup de
trésorerie il n’a pas été possible de lancer
ces travaux. Des études devront être lancées
si possible en 2016.
Eau : Le maire rappelle
que
si
l'assainissement est en régie directe, l'eau
est en affermage ; si la facture d'eau
augmente c'est que l’entreprise d’affermage
a augmenté ses tarifs mais pas la commune.
En effet avec l’installation de l'osmoseur,
certains ont pu s’inquiéter de voir leur
facture augmenter. Ce ne sera pas le cas.
Des négociations sur le montant et les
modalités de paiement de l’acheminement,
de l’installation et de la location de
l’osmoseur se sont engagées avec Veolia. En
effet l’osmoseur n'a vraiment bien fonctionné que tardivement.
III° Maison des Services publics à la Poste
Afin de renforcer l’accès aux services de
proximité et leur qualité, l’Etat s’est engagé
depuis
plusieurs
années
dans
le
développement de maisons de services au
public. Aussi, il a fixé en 2015 un objectif de
1000 maisons de services publics en activité
pour la fin 2016.
L’objectif « 1000 maisons de services publics
» fait écho aux engagements pris par La
Poste au titre du Contrat d’Entreprise 20132017 et du Contrat de Présence Postale
Territorial 2014-2016.
Ouessant a été retenue comme un des

secteurs prioritaires, comme l’a annoncé le
Premier Ministre lors de sa venue sur l’île.
Quatre opérateurs ont accepté de signer
une convention de partenariat avec la Poste
et la commune : la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Finistère, la Caisse
d’Allocations Familiales du Finistère, la
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au
Travail de Bretagne, Pôle Emploi Finistère.
Il est à noter que le financement de la
création et du fonctionnement de la MSAP
est assuré par la Poste et les opérateurs,
sans aucune participation financière
demandée à la Commune.
Le personnel du Bureau accueille, oriente,
accompagne et aide le public dans ses
démarches, via principalement les services
en ligne des différents Partenaires. Sur
demande des Partenaires intéressés, la
Poste pourra mettre à disposition un espace
fermé ou isolé avec une zone de
confidentialité au sein du Bureau afin que
les Partenaires puissent y tenir des
permanences ou recevoir des rendez-vous.
Au cours du débat, M. Jean GOUZIEN
demande quelle est la durée de la
convention. Il s’inquiète du risque que cette
maison des services publics soit ensuite
supprimée, ce qui permettrait à la Poste de
justifier une baisse des horaires d’ouverture
du bureau.
Le maire répond que la convention est
signée pour trois ans. Elle permet de
renforcer le rôle du bureau de poste
d’Ouessant au cœur du bourg, tout en
offrant de nouveaux services. Cela sécurise
cette présence postale mais il est évident
qu’il faut rester vigilants sur d’éventuelles
futures tentatives de la Direction de la Poste
de réduire les heures d’ouverture du bureau
comme cela a été le cas récemment.
Mme Dominique MOIGNE, M. Jean
GOUZIEN pensent qu’il serait surtout utile
d’avoir des permanences et de ne pas se
contenter de « guichets numériques ».
IV° Maison des Assistantes Maternelles
Mme
Dominique
MOIGNE
informe
l’assemblée municipale sur l’état actuel du
dossier, rappelant les points essentiels de
fonctionnement.
Nombre d'enfants intéressés : 12 dont 6 à
temps complet. Création de l'association
Noan Eusa avec les assistantes maternelles,
les parents, des bénévoles et 2 membres du
Conseil municipal. L'association gère la
MAM. La commune doit aménager les
locaux loués à l’OGEC selon les
recommandations de la PMI. Dans la liste
des travaux, il y a les réaménagements
d’espace : création d’un coin cuisine, d’un
coin repas, la suppression de moquette, le
rafraîchissement des revêtements muraux.
Mais l’essentiel des travaux sera de faire
quatre chambres cloisonnées dans la pièce
située à l’ouest.
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V° Questions environnementales
Déchets
- La question du problème des déchets des
commerces dans le bourg est à revoir. Une
réunion sera à organiser durant l’hiver avec
les commerçants sur cette question.
Certains commerçants n'ont pas assez de
place ou un nombre de conteneurs
insuffisant. La réunion devra permettre
d’étudier ces situations, mais en même
temps tout le monde doit prendre ses
responsabilités
et
les
commerçants
connaissant des problèmes de place pour
stocker leurs cartons ou emballages
pourraient peut-être les déposer à la
déchetterie quand ils vont récupérer les
marchandises au bateau.
- Carcasses de voiture : la commission de
l’environnement en a recensé une
quarantaine. La Commission propose dans
un premier temps de faire une offre
d'enlèvement à un mois précis avec un tarif
réduit (janvier, février par exemple pour un
montant de 30 €). Si le propriétaire
n’obtempère pas, il serait alors mis en
demeure et s’il n’agit toujours pas, son
véhicule pourrait être enlevé d’office par les
services municipaux qui lui factureraient
l’intervention. M. Nicolas Bon souligne que
s’il y a un texte de loi qui permet
l’enlèvement d’office autant l’appliquer
directement plutôt que de passer par la
mise en place d’un rabais...
Le Maire explique qu’aller voir les gens dans
un premier temps pour faire preuve d’un
peu de pédagogie est une bonne démarche.
VI° Interventions diverses
- M. François MALGORN est allé en réunion
au Conquet au sujet du parking. Il indique
qu'il n'y a pas grand-chose à attendre,
même sur l'installation d'un préau pour les
gens qui attendent le car. Une autre réunion
est prévue avant la fin de l'année. M.
Richard FERRAND a assuré que s'il y avait
des demandes de la part du conseil
municipal, il interviendrait.
Le Maire indique qu'il y a deux politiques:
celle du Département pour des questions de
sécurité et celle de la mairie du Conquet qui
veut absolument limiter les possibilités de
stationnement pour les gens prenant le
bateau et les obliger pratiquement à utiliser
les parkings payants. Il faudrait reformuler la
demande d’un assouplissement des règles
de stationnement au parking « du Dojo » audessus du port.
Concernant le contrat de délégation de
service public entre le Conseil Général et
Keolis, il a été prolongé d’un an par avenant.
Les dispositions actuelles du transport
maritime sont donc maintenues jusqu’à fin
2016.
Compte rendu intégral consultable en mairie
et sur www.mairie-ouessant.fr.

Conseil municipal du 10 décembre 2015
Compte rendu intégral consultable en mairie
et sur www.mairie-ouessant.fr.

I° Maison des Assistantes Maternelles
Suite aux décisions du Conseil Municipal, le
Maire a sollicité le concours d’un architecte
pour étudier le dossier.
Le montant global des travaux est estimé à
69 050.00€ HT.
M. Jean Paul LUCAS aurait souhaité que le
projet soit examiné auparavant en
commission. Le Maire lui répond qu’il vient
de le recevoir il y a quelques jours et qu’il a
préféré le présenter directement en conseil
pour gagner du temps. Par ailleurs, ce projet
a été défini en amont avec le Conseil
Général qui a donné les prescriptions à
respecter. Le cadre général a été présenté
au conseil municipal précédent et ce qui est
présenté ne fait que reprendre ce qui a été
demandé, d’une manière plus concrète.
Mme. Dominique MOIGNE fait remarquer
que certaines dépenses relèvent de
l’association des assistantes maternelles
(mobilier par exemple). Elle mentionne
aussi que certains travaux indiqués dans
l’estimatif n’ont pas été demandés par la
PMI. Le programme doit selon elle être revu
à la baisse.
Le Maire répond qu’il s’agit d’une première
approche qui vient de lui parvenir. Le
contenu des travaux doit encore
effectivement être discuté. Mais comptetenu de l’urgence à réaliser ses travaux, il
présente ce dossier en Conseil afin de
demander l’autorisation de pouvoir

solliciter des subventions auprès du
département, de l’Etat et la Région (contrat
avec l’AIP).
II° Soutien ARKEA
La Confédération nationale du Crédit
Mutuel a réformé ses statuts. Cela menace
l’autonomie des fédérations régionales
associées au sein du groupe Crédit Mutuel
Arkéa. Si ce projet abouti, cela conduira à la
perte totale de l’autonomie du groupe
Crédit Mutuel Arkéa dont tous les centres
de décision sont en Bretagne. Beaucoup
d’élus et de collectivités bretonnes se sont
prononcées contre ce projet.
Attachés à maintenir une Bretagne
dynamique et entreprenante, refusant cette
centralisation forcée du Crédit Mutuel à
Paris, le Conseil Municipal d’Ouessant à
l’unanimité se prononce contre ce projet et
pour le maintien de l’autonomie des
fédérations régionales.
Durant le débat précédent cette motion, les
élus d’Ouessant font néanmoins remarquer
que le Crédit Mutuel qui se dit « Banque
territoriale par excellence » a récemment
réduit de manière drastique sa présence à
Ouessant contre l’avis de la municipalité et
des sociétaires de l’île.
III° Questions diverses
Chats
Le maire donne lecture d’une lettre de
Mme. Emilie BOULIC sur la prolifération des
chats dans son quartier. Elle suggère une
campagne de stérilisation. Elle considère

Visite d’une délégation indonésienne
Début décembre, une délégation indonésienne en déplacement en France dans le
cadre de la COP21, s’est rendue sur Ouessant afin d’y rencontrer les responsables
de Sabella et de découvrir l’hydrolienne D10. Le Vice-Ministre indonésien des
Affaires Maritimes faisait partie de cette délégation et s’est montré très intéressé
par ce projet. En effet, l’Indonésie compte plus de 17.000 îles et l’acheminement
d’électricité via des câbles sous-marins n’est pas possible sur toutes ces îles.
L’Indonésie a donc l’intention de s’équiper de plusieurs hydroliennes. Ce
déplacement a été l’occasion de montrer l’avancée technologique de l’entreprise
Sabella dans ce domaine.
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que les campagnes consistant à « éliminer
les chats » ne fonctionnent pas et sont
illégales. Elle joint à son courrier une
information sur les tarifs de stérilisation. Le
courrier de Mme. BOULIC est joint au
présent compte-rendu.
Mme. Dominique MOIGNE, adjointe à
l’Environnement réagit en rappelant que
selon elle, tant que certains continuent à
nourrir les chats errants, il sera très difficile
de lutter contre leur prolifération.
Le
Maire répond que cette question se pose
effectivement de manière importante dans
certains quartiers. La question sera étudiée
d’une manière plus approfondie et la
contribution de Mme. BOULIC sera
examinée.
Temps d’activité Périscolaire
Devant la difficulté de trouver des
bénévoles sur la durée pour les TAP, Mme.
Marie Noëlle MINIOU suggère que la
Commune embauche une personne
qualifiée sur un temps limité (1h ou 1h30
par semaine sur un ou deux trimestres) pour
une activité en arts plastiques. En
l’occurrence, il s’agirait d’un professeur du
collège des îles du Ponant qui a donné son
accord de principe. M. Jean Paul LUCAS
demande combien cela va coûter. Mme.
MINIOU répond qu’elle n’a pas encore
évalué l’incidence financière mais qu’elle
pose la question pour savoir si le Conseil en
accepte le principe. Le Maire répond qu’il y
est favorable, ce cas de figure est d’ailleurs
prévu dans le dispositif des TAP. L’appel aux
bénévoles a ses limites.

Gazetten Enez Eusa / Bulletin municipal Ile d’Ouessant

En bref …
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Le mot de Paquito …

Saveteerien a-viskoazh

Nouveaux compteurs ERDF
Le 10 décembre une réunion a eu lieu en mairie
afin de présenter les nouveaux compteurs Linky
et de répondre aux interrogations des
habitants.
Ces compteurs permettront aux distributeurs
d'électricité de réaliser par exemple le relevé
des index et les interventions techniques
courantes à distance, mais aussi à chaque
usager d’assurer une meilleure maîtrise de sa
consommation électrique. Linky pourra
également s'adapter aux énergies nouvelles
produites sur le réseau, comme par exemple
l'hydrolienne D10 de Sabella.
Ces nouveaux compteurs seront mis en place au rythme de cent par mois,
jusqu'à la fin du mois d'août. Un plan par quartier est déjà opérationnel dans
le bourg. Chaque client recevra un courrier d'ERDF annonçant la période de
pose, la pose sera gratuite et durera de 30 à 45 minutes.

Qui sur nos côtes n'a point entendu parler,
De ces braves hommes sans façon dévoués,
Capelant à la va vite bottes et cirés,
Pour affronter les éléments déchainés ?
Un appel pousse Sir Alex hors de son lit,
Rapidement l'équipage est averti.
Porspaol sort soudainement de sa léthargie,
Déjà, l'étrave du canot sort de l'abri.
Solidement installée sur son chariot,
L'élégante coque glisse vers les flots.
D'un geste bien assuré, le croc est largué,
L'"Ile d'Ouessant" vogue vers une fortune salée.
Combien d'entre nous, sans plaintes, accepteraient,
D'interrompre leurs rêves bien douillets,
Pour aller vers la Jument prendre une branlée,
Avec uniquement un radar pour se guider ?

Association Noan Eusa

Qu'ils soient professeur, terrassier ou plombier,
Marins de commerce ou fayots retraités,
Voilà un équipage de marins chevronnés,
Sur lequel les gens de mer peuvent compter.
Dans ce geste empli d'auguste dévotion,
Ils ne partent pourtant pas seuls en mission.
Restées à terre, soucieuses leurs femmes,
Les accompagnent dans le cœur et dans l'âme.

Quelles que soient vos envolées maritimes,
Soyez sûrs que du haut de la cale princesse,
Ceux-là viendront vous sortir des abîmes,
En répondant à vos appels de détresse.

Samedi 12 décembre une vente de gâteaux et une tombola ont été
organisées par les bénévoles de l'association Noan Eusa, pour la création de
la maison des assistantes maternelles. Les fonds collectés permettront
d'acheter du matériel de puériculture et de démarrer la structure.
Si vous avez du matériel de puériculture ou des jouets pour tout petit dont
vous n’avez plus l’utilité, vous pouvez en faire don à l’association Noan Eusa.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Laëtitia au Spar.

Agenda
28 décembre : Vente de gâteaux, APE
Jacques Burel, Place de l’Eglise
29 décembre : Assemblée générale Cali 29,
Salle expo

9 janvier : Vœux du maire, Salle poly
3 février : Foire aux moutons, Porsguen et
gymnase
6 février : Soirée crêpes du CIP, Salle poly

Paquito el Caracol
Décembre 2015

Mairie:………………………....02 98 48 80 06
La Poste:……………………....02 98 48 81 77
OTSI: ………………………......02 98 48 85 83
Penn ar Bed Brest:………...02 98 80 80 80
Penn ar bed Ouessant:…..02 98 48 80 13
Finist’Air: ………………….....02 98 84 64 87
Secours– santé– sécurité
Médecin:……...……………..02 98 48 83 22
Pompiers: ……………….....18 ou 112
Gendarmerie ……………….17
Maire……………….……….....06 84 08 53 10
Garde Champêtre………….06 84 08 53 11
EDF renseignements……..08 10 29 28 27

