ANNEE 2020 MIZ DU / NOVEMBRE
An Douar zo kozh met n'eo ket sot

La terre est vieille mais elle n'est pas folle

AVEL EUSA
KAZETENN ENEZ EUSA / BULLETIN MUNICIPAL ILE D’OUESSANT
Mairie
Office de Tourisme
La Poste
Penn Ar Bed Brest
Penn Ar Bed Ouessant
Finist'air
Gendarmerie
Maire
Garde Champêtre
EDF renseignements
Médecin
Pompiers

02 98 48 80 06
02 98 48 85 83
02 98 48 81 77
02 98 80 80 80
02 98 48 80 13
02 98 84 64 87
17
06 84 08 53 10
06 84 08 53 11
08 10 29 28 27

09 63 52 83 22
18 ou 112

Vague à l'âme...
Depuis le mois d’octobre, les vagues ne nous ont pas épargné. Vague d’attentats, 2ème vague du Covid qui entraîne des
vagues de malades et de chômeurs...
Et puis l’autre jour une vague plus forte et plus sournoise que les autres qui a emporté un enfant de 10 ans, Malone, au
Créac’h... La mer l’a englouti, elle a submergé de douleur toute sa famille, son papa, présent lors du drame, sa maman, ses
frères et sœurs, et tous leurs proches. Sur place, le personnel du musée, les pompiers, la SNSM, le médecin et des bénévoles
ont tout fait pour entourer cette famille, sachant que rien ne pouvait atténuer cette immense douleur. Pendant plusieurs jours,
beaucoup de ces ouessantines et ouessantins ont parcouru les rochers entre espoir et désespoir avec la famille pour tenter
de retrouver le petit corps meurtri d’un enfant qui admirait la mer... Puis au bout de quelques jours, la mer a rendu Malone à la
terre ferme... On est passé de l’angoisse et l’incertitude ballotée par les flots à la souffrance terrible face à la réalité de la mort
d’un enfant. Dans cet océan de chagrin, des liens se sont créés et je sais que la famille a trouvé un peu de chaleur auprès de
tous ceux qui à Ouessant ou à Plougrescant les ont entourés. Vendredi 6 novembre, Malone a été inhumé dans son village
des Côtes d’Armor, au bord de la mer, qui nourrit et qui engloutit, qui unit et qui détruit... Toutes nos pensées les plus
affectueuses sont avec cette famille qui pour le meilleur et pour le pire a rencontré Ouessant.

Une minute de silence pour la liberté d’expression
Après l’assassinat de Samuel PATY, un rassemblement a été organisé devant le collège des Îles du Ponant.
Il y a quelques années nous étions devant la Mairie et nous étions « tous Charlie ». La suite nous a montré que la lutte contre
l’obscurantisme et la barbarie est un combat de longue haleine.
Alors merci de votre présence à tous, devant le collège, ce lieu un peu à l’écart à l’entrée du bourg, devenu symbolique
depuis l’horrible assassinat de M. Samuel PATY. En ce moment on bannit les rassemblements pour la situation sanitaire que
vous connaissez. Mais si nous cherchons tous à survivre aux épidémies, nous voulons également vivre dans un monde
vivable avec des valeurs respectées par tous. A Ouessant il est vrai, on a parfois l’impression d’être loin de tout. On cultive
notre singularité avec une certaine fierté. Mais des évènements comme celui qui s’est passé à Conflans-Sainte-Honorine
nous rappellent à notre humanité, à notre appartenance à la République mais aussi à notre universalité.
Nous sommes devant le collège, un lieu très important non seulement pour les élèves et leurs professeurs mais pour toute
notre population. Ce n’est pas qu’un lieu de transmission du savoir mais c’est aussi un lieu où nos jeunes citoyens en devenir
se frottent avec le monde extérieur, s’ouvrent à la vie en collectivité hors du cocon familial, se confrontent à la diversité. Or,
cela nécessite de s’appuyer sur des valeurs. Ces valeurs ne sont pas religieuses, ce sont celles de la République.
Souvent j’entends dans les débats sur l’Education Nationale des personnes qui assènent qu’il faut comme au bon vieux temps
« refaire de l’éducation civique à l’école ». Ceux-là d’ailleurs réduisent souvent l’éducation civique à une sorte d’enseignement
patriotique. Mais il y a toujours eu de l’enseignement civique à l’école, toujours. Depuis vendredi dernier, on pourra
malheureusement dire qu’il y en a même qui sont morts pour cela. Et parmi les valeurs fondamentales que nous essayons de
transmettre il y a la liberté. C’est peut-être ce qu’il y a de plus difficile à faire passer comme message.
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Car pétris que nous sommes dans nos sociétés modernes
policées, d’ordre, de règles, dès que nous parlons de liberté,
presque spontanément on énumère les restrictions
nécessaires. Or la liberté, ce n’est pas la peau de chagrin qui
reste quand on a énuméré toutes les limites. La liberté c’est,
ou çà devrait être la règle, et les restrictions l’exception. Ces
exceptions ne sont pas fixées par des religions ni même par
des dirigeants aussi légitimes soient-ils. Elles sont fixées par la
loi. Le blasphème, n’en déplaise à certains, n’est pas une limite
à la liberté. On peut comprendre que cela heurte ceux qui
mettent le sacré au-dessus de tous les principes. Mais je les
renvoie aux lumières, non pas d’un dieu, mais de Voltaire, qui
rappelait que « la tolérance n’a jamais excité de guerre civile,
l’intolérance a couvert la Terre de carnage ». Samuel PATY comme beaucoup de ses collègues, a voulu susciter le débat, car
évidemment pas de liberté sans débat, sans discussion... Il s’est appuyé sur l’art de la satire, de la caricature... Juste avant de
partir en retraite, comme d’autres, j’ai traité les mêmes questions, j’ai utilisé des dessins de Charlie hebdo dont les sujets loin
s’en faut ne s’arrêtent pas au prophète Mahomet. Le Pape, l’Armée, les hommes politiques sont aussi de bons clients... Mes
collègues débordent d’initiatives pour amener cet esprit d’ouverture d’autant plus nécessaire que nous avons parfois
l’illusion à Ouessant d’être un peu à l’écart du monde... Ici nous travaillons dans un climat apaisé avec beaucoup de
bienveillance et c’est un vrai bonheur. Il est vrai que l’on accepte mieux la caricature quand on sent qu’elle ne nous concerne
pas directement. Mais la mort de Samuel PATY nous rappelle que la liberté et les valeurs de la République ne sont pas une
forteresse contre la violence. Elles sont l’étendard du combat que nous avons à mener pour préserver et développer notre
bien vivre ensemble. Samuel PATY n’est pas une victime innocente prise au hasard. Il n’a pas choisi de mourir évidemment.
Ce n’est pas un martyr au sens religieux. Il est simplement mort dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant appliquant les
programmes de l’Education Républicaine. C’est cela qui nous interpelle, c’est cela qui nous lie indéfectiblement à lui, à sa
mémoire.

Covid nevez
Comme on pouvait s’y attendre, un nouveau confinement a été remis en place. Nous n’ajouterons pas de nouveaux
commentaires sur ces mesures ni sur les commentaires qui fleurissent à nouveau avec une vigueur et une imagination jamais
démenties. Contentons-nous de vous donner des informations concrètes et nous l’espérons utiles.
Rappelons d’abord, que même sur une île nous ne sommes pas à l’abri. Il y a actuellement des cas sur certaines îles et il est
illusoire de croire que nous sommes dans un « sanctuaire ». Il n’y a pas actuellement de cas avéré à Ouessant, raison de plus
pour respecter les consignes sanitaires. D’autant plus que la Bretagne qu’on avait pu croire épargnée connaît une
recrudescence importante de cas, d’hospitalisations et de décès.
Quelles mesures concernant les déplacements ?
Pas vraiment de modifications par rapport au premier confinement. Le changement important est que la plupart des activités
se poursuivent : la plupart des activités économiques ne sont pas arrêtées, les chantiers se poursuivent, les services publics
restent ouverts dans le respect d’un protocole. Les élèves de l’école et du collège continuent à fréquenter leur établissement.
Ce qu’on peut faire : se déplacer pour aller au travail, aller à l’école ou au collège, aller faire ses courses, chez le médecin, aller
voir une personne vulnérable, se promener dans la limite d’une heure par jour, aller travailler dans son potager ou son jardin
même s’il n’est pas attenant à sa maison...
Ce qu’on ne peut pas faire : partir en vacances, aller à la pêche, aller se baigner, aller à l’apéro, aller manger, jouer aux cartes,
faire « gorzes » chez des membres de sa famille ou des amis. Les activités associatives sont également suspendues.
Si vous avez des interrogations, au lieu de prendre le risque de vous retrouver dans l’illégalité, n’hésitez pas à appeler la Mairie
ou à interroger un élu. Nous essayerons dans la mesure du possible de répondre à vos questions et à vous aider dans vos
démarches.
Quid des bateaux et de l’avion ?
On peut toujours se déplacer sur le continent en bateau ou en avion pour des motifs figurant sur les attestations. Les horaires
ont été modifiés :
Penn Ar Bed : du lundi au vendredi, horaires inchangés. Samedi pas de bateau. Dimanche un départ du Conquet 9h45 et
retour 16h30.
Finist’Air : lundi, jeudi, samedi matin.
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Et les mesures sanitaires ?
Là encore pas de changement notable. Il faut bien sûr continuer de porter le masque, maintenir les distances, se laver les
mains etc... Les tests peuvent être faits à Ouessant sur prescription médicale. Il est vivement recommandé pour les personnes
dites vulnérables de se faire vacciner contre la grippe.
Le service d’aide à domicile est maintenu. L’EHPAD est soumis à une protection particulière : visites sur rendez-vous dans
une salle dédiée. Campagne de tests pour tous les membres du personnel.
Nous avons comme vous bien conscience que psychologiquement, socialement et économiquement la période est difficile.
Alors soyons solidaires ! Respecter les règles de distanciation c’est respecter les autres, c’est nous protéger collectivement de
ce virus invisible mais pas du tout inoffensif ! Pensons également à ceux pour qui c’est encore plus difficile, notamment les
personnes seules. Un petit coup de fil çà peut faire du bien. Economiquement aussi, certaines entreprises connaissent et vont
connaître encore plus de difficultés. Alors plus que jamais, consommons local ! Par exemple même si les restaurants sont
fermés, certains d’entre eux proposent de la vente à emporter. D’autres commerces proposent des produits à commander sur
internet. N’hésitons pas à faire appel à leurs services !
Pour connaître la liste des commerces ouverts, consultez le site de l’office du Tourisme.

Conseil municipal - 10 juillet 2020
1°) Election délégués pour les sénatoriales
Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral de grands électeurs formé d'élus de cette
circonscription : députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux, élus à leur
poste au suffrage universel*. Un sénateur est élu pour un mandat de 6 ans.
Le Sénat est considéré comme la « Chambre des collectivités ». Même si l’Assemblée Nationale a le dernier mot dans le cadre
du vote de la loi, le Sénat joue un rôle important, notamment pour défendre les collectivités territoriales. Il travaille
actuellement sur une proposition de loi appelée à accentuer la décentralisation. C’est la loi « 3D », « décentralisation,
différenciation et déconcentration ». Dans ce cadre, l’Association des Îles du Ponant a fait des propositions pour permettre de
mieux tenir compte des spécificités insulaires.
La Commune d’Ouessant devait élire trois délégués. Denis PALLUEL, Marie Noëlle MINIOU et Dominique MOIGNE ont été
désignés pour aller voter le 27 septembre à QUIMPER. (*)
(*) Les quatre sénateurs du Finistère élus le 27 septembre sont : Michel CANEVET et Nadège HAVET (liste centristes Modem et
LREM) ; Jean Luc FICHET (PS) ; Philippe PAUL (LR).
2°) Ensemble immobilier Sainte-Anne
Quand l’ensemble immobilier a été mis en vente par l’évêché,
la Commune s’est positionnée rapidement pour acquérir ce
bien et empêcher qu’il ne soit racheté par un promoteur
immobilier. Mais ayant besoin de temps pour définir le projet
et trouver les fonds elle a sollicité l’Etablissement Public
Foncier Régional. Celui-ci a accepté de faire le portage de
cette opération pour le compte de la Commune selon les
conditions définies par la convention foncière signée le 22
novembre 2017. La Commune devra devenir propriétaire en
2024, mais l’ensemble a été mis à sa disposition par l’EPF. Le
maraîcher a été installé dans l’ancien jardin des sœurs et dans
la parcelle derrière la MAM. (parcelle n° 24). Dans le cadre du
projet « Phares » d’autonomie énergétique, des serres
surmontées de panneaux solaires seront installées. Pour
avancer sur ce projet, la Commune a acheté la parcelle à l’EPF.

3°) Achat de bacs pour l'extension des consignes de tri
La commune d’Ouessant a choisi de mettre en place l’extension des consignes de tri sur l’île, de façon à alléger les poubelles
ménagères et augmenter la part de déchets recyclables. Il s’agit également de faciliter le tri des habitants mais aussi des
visiteurs qui auront moins d’hésitation au moment de choisir la bonne poubelle.
Pour pouvoir collecter ces « nouveaux » déchets recyclables, la commune a décidé d’augmenter le volume des bacs et
conteneurs en place sur l’île. Pour mettre en place l’extension des consignes de tri, la commune d’Ouessant souhaite faire
l’acquisition de 226 bacs et conteneurs disposant de volumes plus importants que ceux actuellement en place.
Coût total : 8 734,60 € HT.
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4°) Autres questions abordées :
- Autorisation de dépense anticipée avant le vote du budget 2020
- Révision de loyers
- Travaux Inscription maritime (toiture)
Les travaux de réfection de la toiture de l’Inscription maritime sont confiés à l’entreprise « LA COUVERTURE » pour un
montant total de 20 842.00 € HT.
- Effacement réseaux téléphoniques
Dans le cadre de l’effacement des réseaux électriques programmée pour 2020-2021, la Commune prendra en charge
l’effacement des réseaux de télécommunication pour un montant de :
- 10 250.00 € HT dans le secteur Kernevez-Picard
- 41 682.00 € HT dans le secteur de Keranchas
- Désignation du délégué représentant la Commune de l’île d’Ouessant à l’Assemblée Spéciale de la SPL Eau du
Ponant.
Lydia ROLLAND, adjointe en charge de l’eau et l’assainissement est désignée.

Conseil municipal - 31 juillet 2020
1°) Mesures de soutien Covid-19
- Dégrèvement exceptionnel au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs particulièrement
affectés par la crise sanitaire.
Le Maire expose les dispositions de l’article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 permettant au
conseil municipal d'instaurer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises en faveur
des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de
la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire.
Vu la 3ᵉ loi de finances rectificative pour 2020,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide d'instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au profit des entreprises de taille
petite ou moyenne de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire.
- Primes pour les membres du personnel particulièrement mobilisés et soumis à des sujétions exceptionnelles qui ont
permis d'assurer la continuité des services publics durant la phase épidémique.
La prime exceptionnelle a pour objectif de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » pour certains
agents particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des
services publics.
Les agents concernés recevront une prime de 1 000 € ou 50 € par jour travaillé pour ceux qui ont fait des interventions
ponctuelles.
2°) Comptes 2020
Les résultats 2019 (comptes administratifs) ont été approuvés en février 2019.
Les prévisions budgétaires essaient de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire qui vont se traduire par une
baisse de certaines recettes (recettes liées au tourisme comme le camping, la taxe de séjour, les visites au phare du Stiff, les
recettes de la redevance déchet prélevées sur les billets de bateau, les exonérations de loyers et les exonérations fiscales
etc.). Parallèlement des dépenses supplémentaires seront à prévoir : masques, matériel de désinfection etc...
Le Conseil a procédé tout d’abord au vote des « budgets annexes » (camping municipal, eau, assainissement et déchets).
Concernant l’eau et l’assainissement les tarifs ont été maintenus au même niveau.
Le budget le plus difficile est celui des déchets qui présente un déficit structurel de plusieurs dizaines de milliers d’euros et
nécessite une participation importante du budget général de la Commune.
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Budget général de la Commune
Les taux d’imposition sont maintenus au même niveau (pas d’augmentation depuis de nombreuses années). La nouveauté
est la disparition programmée de la taxe d’habitation pour les résidents principaux.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement s’équilibrent ainsi :
Fonctionnement 1 809 202
Investissement
3 149 828
Les principales opérations d’investissement programmées sont résumées dans le graphique ci-dessous :

Les montants incluent la TVA qui est récupérée pour
certaines opérations.
Les plus importantes de ces opérations comme celles du
hangar agricole, des ateliers artisanaux, aménagements
des pointes, logements etc... bénéficient de subventions
non négligeables qui peuvent aller jusqu’à 80% du coût
hors taxe.

Conseil municipal - 24 octobre 2020
1°) Présentation projet pyrolyse
La Commune d'Ouessant gère en régie le service de collecte et de traitement des déchets. Elle est confrontée comme toutes
les îles à la question des transports maritimes qui rend la gestion difficile sur le plan technique et économique. Cela est
d'autant plus impactant à Ouessant qui comme Molène et Sein n'est pas desservie par des bateaux pouvant faire du roulage.
Le SDEF a réalisé une pré-étude montrant un potentiel intéressant pour l’installation d’une unité de valorisation énergétique
par gazéification de la ressource bois sur Ouessant. La pyrolyse est la décomposition chimique d'un composé organique par
une augmentation importante de sa température pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas.
L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la
combustion (l’opération ne produit donc pas de flamme). Ce procédé permet de réduire les volumes à 5% de leur valeur
initiale.
La pré-étude menée par le SDEF en collaboration avec les services de la Commune a permis d'identifier trois gisements
potentiellement utilisables.
Gisements de la ressource bois identifiés :
- Déchets Bois : 80 à 100t/an, coûtant 22 000 à 32 000€/an à la Mairie en frais d’expédition et de traitement.
- Déchets verts : 20 à 40t de bois sec
- Résidus d'entretien d’espaces naturels : à définir
Deux objectifs principaux sont définis :
- réduire le volume des déchets envoyés sur le continent et donc réduire les coûts de gestion.
- produire de l'électricité et de la chaleur dans le contexte d'une île non raccordée au réseau électrique national et qui produit
son énergie à partir d'une centrale au fuel.
Accessoirement, cette technologie permettra une valorisation des résidus de l'entretien des espaces naturels ( landes…).
Le Conseil Municipal autorise le Maire à rechercher un prestataire pour lancer une étude de faisabilité.
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2°) Décision modificative budget 2020 de la Commune
Une réaffectation de crédits est autorisée par le Conseil, notamment pour tenir compte de l’annulation de loyers
professionnels annulés en raison du Covid.
3°) Aménagements espaces naturels - contrats de maîtrise d'oeuvre
Le projet a été présenté et adopté lors de la séance du Conseil Municipal en date du 20 février 2019 et en réunion publique.
Le plan de financement a été approuvé par une délibération du 5 octobre 2019. Il vise à aménager certains espaces naturels
(pointes principalement) pour essayer de canaliser la fréquentation et lutter contre la dégradation et l’érosion de ces
espaces.
Le montant prévisionnel des dépenses est de 240 850 € HT. Les financements seront assurés par la Région, l’Etat et le
département. Les travaux se feront en deux temps :
- 1e phase : secteurs de Pern, Calgrach et Pen Ar Roch
- 2e phase : secteurs de Cadoran, Arlan, Porz Doun.
Un contrat de maitrise d’œuvre a été négocié avec le cabinet de paysagistes afin de mener le projet à son terme sur la base
des études déjà menées et validées. Le maire propose de valider cette proposition du cabinet de paysagiste Atelier Lieu-Dit
représenté par Jacques Querelou, pour un montant de 12 470 € HT.
4°) Hangar agricole - Attribution des marchés
Après analyse, les offres suivantes sont retenues :

Le lot 5 (menuiseries extérieures) est relancé car il a été modifié pour tenir compte de l’installation du local de transformation
dans l’un des hangars. Les travaux devront démarrer avant la fin de l’année.
5°) Projet de laiterie - Plan de financement
Le Maire rappelle qu’il a été décidé d’un commun accord avec les agriculteurs d’installer la laiterie et l’atelier de
transformation, aux normes en vigueur, dans l’un des deux hangars devant être construits.
L’opération est estimée à 204 800 € HT. Un dossier de subvention a été déposé auprès de la préfecture.
6°) Atelier artisanal (caserne) - lot photovoltaïque
Il s’agit d’une pose de panneaux photovoltaïques en intégration. pour une puissance installée de 31,62 kWc (production de
36 300 kWh/an).
Il s’agira d’une installation similaire à celle déjà en place sur le bâtiment des services techniques.

Le préfinancement sera réalisé par la Commune dans le cadre du marché. Mais tous les travaux liés au photovoltaïque seront
remboursés par le SDEF qui exploitera cette centrale.
7°) Site d'exception (Programme Tourisme Région)
Contexte
La Région Bretagne a lancé depuis 2 ans le dispositif Site d’Exception Naturel et Culturel dont l’objectif est d’améliorer les
infrastructures et les services dédiés à l’accueil des visiteurs, à chaque étape de leur parcours : transport, hébergement,
restauration, activité... L’Association des Îles du Ponant qui avait travaillé sur la destination touristique « Univers des Îles »
avec la Région a proposé et soutenu la candidature de certaines îles. Dans un premier temps ce sont Bréhat et Belle-Île qui
ont bénéficié de ce dispositif. C’est maintenant Ouessant qui intègre les « sites d’exception ». Dans le cadre de ce dispositif,
l’Office de Tourisme et les acteurs locaux ont élaboré des axes d’améliorations et préparé le cahier des charges d’une étude.
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Objectifs de la mission
Pendant ces dernières années, l’office de tourisme de l’île d’Ouessant à travers notamment la mise en place d’un
questionnaire de satisfaction a recensé auprès des visiteurs un manque important de signalétique et de lieux de pause sur le
territoire. Ce schéma de signalétique (fléchage, interprétation, lieux de pause) doit être un outil au service des visiteurs en
cohérence avec l’esprit du lieu. Il doit permettre de proposer un juste compromis entre la préservation d’un territoire et
d’espaces naturels à forte valeur paysagère et la nécessité d’information à destination du public tout en incluant l’adhésion
de la population à ce projet.
Montant prévisionnel de l’opération : 90 000€ HT.
Financement prévisionnel : Région 70 % ; Département : 10 % ; Commune 20%.

8°) Logements de la Poste
Les appels d’offres ont été lancé pour aménager deux studios en duplex au-dessus du bureau de poste. Les lots seront
attribués lors du prochain conseil.
9°) Projet de verger Erwan Gontharet - Prêt à usage
M. Erwan GONTHARET avait sollicité la Commune en urgence pour l’octroi d’une parcelle avec l'objectif d'y planter des
pommiers. Ce morceau de terrain est situé entre la déchèterie et l’aérodrome.
Dominique MOIGNE et Jean GOUZIEN ont été sur place avec l’intéressé et lui ont montré l’endroit précis qu’il pouvait utiliser.
Il s’agit d’un carré de 100m sur 100m au nord de l’aérodrome.
Afin de tenir compte d’un usage potentiel futur de ce terrain, il est proposé d’établir ce qu’on appelle un « prêt d’usage » qui
permet de déroger aux baux ruraux. En effet, les terrains concernés (ancienne piste de l’aérodrome), proches de la déchèterie
et de l’aérodrome n’avaient pas une vocation agricole. La Commune peut en avoir besoin dans les années à venir pour
d’autres usages (agrandissement de la déchèterie, lieu de stockage, installations aéronautiques...). C’est pourquoi le prêt à
usage, renouvelable par tacite reconduction préserve les droits de la Commune tout en permettant à M. GONTHARET de
lancer son activité.
Le prêt d’usage est consenti à titre gratuit.
10°) Bail Vincent Pichon
Par une délibération du 29 février 2020, le Conseil Municipal avait consenti un bail d’occupation précaire pour une durée
d’un an renouvelable.
Il conviendra de revoir la situation suite à l’achat du terrain par la Commune.
12°) Désignation représentant de la Commune au Conseil d’Administration de la SODEFI et vente des actions.
Le Maire représentera la Commune qui va quitter le SAEM SODEFI et vendre ses quelques actions. En effet, la Finist’Air a été
reprise par une société privée qui a obtenu la nouvelle délégation de service public.
Questions diverses
Demande de Monsieur David QUANTIN
Le Maire donne lecture d’un courrier de David QUANTIN au sujet de son activité de transport :
- Recherche d’un hangar ou d’un terrain pour construire un hangar. Il occupe actuellement le hangar appartenant à M. AVRIL.
Ce hangar est trop petit pour contenir sa flotte de véhicules. Une demande de CU a été faite pour les terrains mitoyens afin de
pouvoir construire un autre hangar mais cela a été refusé par les services de l’Etat. Il se trouve donc confronté à une situation
difficile car les véhicules qui restent en plein air sont touchés par la corrosion.
Une solution est recherchée pour essayer de l’aider à trouver un lieu ou un terrain.
- Places réservées sur le « parking des cars ».
Pour des raisons de sécurité il souhaiterait que trois places soient réservées pour le stationnement de ses cars place de
l’Eglise, durant la période de saison touristique et à certaines heures. Il argumente avec des motifs liés à la sécurité et fait
remarquer que c’est prévu par la réglementation pour des véhicules de grande dimension comme les cars.
Loyer Auberge de jeunesse
En janvier 2020, il avait été prévu d’entamer une discussion avec l’Auberge de Jeunesse pour la revalorisation du loyer suite
à l’importante opération de rénovation qui a été entreprise. Mais en raison de la crise sanitaire, la situation a changé.
L’Auberge comme tous les établissements touristiques a connu un manque à gagner important.
Le Maire propose donc de :
- conserver le même loyer que celui prévu dans la convention (7 700 € / annuel en 2019)
- de faire une réduction de trois mois (un quart) sur ce loyer à l’instar de ce qui a été fait pour les autres loyers professionnels
de la Commune pour les entreprises impactées par la crise sanitaire
Le loyer de l’Auberge pour 2020 sera donc de : 7 700- 1925 = 5 775 €.
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Intervention de Jean Gouzien

Jean GOUZIEN montre au conseil des photos qui témoignent de l’état
de dégradation du bout de la digue d’Arland. La mer a effectué un
travail de sape et un trou béant s’est creusé (trou de 8m sur 1,60 m sur
la plus grande hauteur). Il est proposé de solliciter l’avis d’un cabinet
d’expertise. Celui qui a diagnostiqué la cale de Lampaul sera sollicité
(Cabinet GINGER - CEBTP).

Ag
end
a

Programme Renov'îles
Besoin d'aide pour financer vos travaux d'économie d'énergie (isolation, menuiseries, système de chauffage et de production
d'eau chaude, poêle à bois, VMC...) ? Une permanence sera assurée à la mairie d'Ouessant les 14 et 15 décembre. Prenez
rendez-vous auprès d'Emilie :
Association des îles du Ponant : 02-97-56-52-57 / 07-86-51-56-53 / emilie@iles-du-ponant.com

E brezhoneg mar plij !
« Mar kouezh en em sav »

« S'il tombe il se soulève (*) »

Lañsomp an traoù gant ger-stur Eusa. Pa'z eus bet anv da skrivañ ur
pennadig e brezhoneg evit « Avel Eusa » em boa soñjet komz diwarbenn an troioù-lavar a gaver e brezhoneg. Un digarez e oa da lakaat endro yezh ar vro dirak daoulagad an dud. Met... Penaos e c'hellje ur yezh
bezañ treuzet an amzer ma hor bije implijet anezhi nemet evit en em
veuliñ
an-unan ? Kouezhet eo-hi. O sevel en-dro emañ hag oc'h en em sevel
ivez. En em zizober a ra gant ar pezh a zo. Evel ur bugel 'zo o klask deskiñ
bale. Evel ur c'horf 'zo o stourm ouzh ar c'hleñved. N'omp ket nemet he
adanaler. Deomp-ni da deurel evezh. Deomp-ni da reiñ buhez dezhi endro, da reiñ aer fresk dezhi... en ur implijout anezhi ! Kontañ traoù diwarbenn hor bed, digeriñ hor sell, reiñ un taol lagad a-dreñv ar melezour,
sellout pelloc'h evit adkavout ar peoc'h. Setu ! Krogomp e-barzh
diouzhtu neuze ! E miz Meurzh e oa an heol nevez o tont en-dro el
liorzhoù. Frond an hañv a oa klevet o tostaat. Hag a-daol trumm, setu
serret an dorioù, nullet ar bigi, pellaet lod eus hor familhoù. Kement a aon
a oa gant ar genwezhourien hag an ostizien ne zeufe ket an douristed ar
bloaz-mañ, ar pezh a lakfe buhez Eusa da vont d'ar strad tamm ha tamm.
Deuet int a-benn ar fin ha niverus ouzhpenn. Betek-re memes, devezhioù
'zo. Ha keit ha ma 'z eont kuit diwar-wel e kuzh an heol, o leuskel tamm
ha tamm plas d'an diskar-amzer. An nozvezhioù a vo hiroc'h hirañ. Ar
sifernoù a erruo niverusoc'h niverusañ. Hon traezhennoù -didud erfin- a
vo yenoc'h yenañ. Amañ e chomimp atav. War-sav c'hoazh hag adarre o
c'hortoz e teufe an avel da walc'hiñ hor
speredoù teñvalaet. Fall-kenañ eo an traoù gant ur bern tud er maremañ. Lod diouto n'o deus ket nerzh ken da sevel en-dro. Klaskomp
bezañ o adanaler dezho. Ra vimp war-sav ar pellañ ma c'hallimp !

Commençons par la devise d'Ouessant. Lorsqu'il a été question d'écrire un
petit article en breton pour l'Avel Eusa, j'ai imaginé parler des expressions que
l'on trouve en breton. C'était une excuse pour remettre la langue de notre
pays devant les yeux des gens. Mais... Comment une langue pourrait-elle
avoir traversé le temps si on ne l'avait employée que pour chanter ses propres
louanges ? Elle a chuté. Elle se relève aujourd'hui et se soulève aussi. Elle se
débrouille avec ce qu'il y a. Comme un enfant qui apprend à marcher.
Comme un corps qui se bat contre la maladie. Nous ne sommes que son
respirateur. A nous de faire attention. A nous de la réanimer, de lui donner de
l'oxygène... en l'utilisant ! Raconter notre monde, ouvrir notre regard, jeter un
œil derrière le miroir, voir plus loin pour retrouver la paix. Voilà ! Commençons
maintenant. Au mois de mars, le soleil arrivait dans les jardins. L'odeur de l'été
approchait. Et soudain, voilà fermées les portes, annulés les bateaux,
éloignées certaines parties de nos familles. Autant les commerçants que les
hôtes craignaient que les touristes ne viennent pas cette année, ce qui ferait
sombrer petit à petit la vie d'Ouessant. Ils sont venus finalement, et nombreux.
Parfois même trop. Et tandis qu'ils disparaissent, le soleil se cache, laissant
petit à petit place à l'automne. Les nuits seront de plus en plus longues. Les
rhumes seront de plus en plus nombreux. Nos plages -finalement désertesseront de plus en plus froides. Nous serons toujours là. Debout encore et
toujours, attendant que le vent vienne laver nos esprits assombris. Beaucoup
de gens traversent en ce moment des périodes difficiles. Certains n'ont plus la
force de se relever. Essayons d'être leurs respirateurs. Que nous soyons
debout le plus longtemps possible !
*« sevel » : se lever / « sevel en-dro» : se relever / « en em sevel » : se soulever
dans le sens de se révolter

Ont participé à la rédaction et à la mise en page de ce numéro d'Avel Eusa et de son supplément Glaz Eusa : Denis Palluel, Dominique Moigne,
Inès Orlac'h, Fañch Quénot, Emilie Tiersen, Gilbert Mellaza.
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