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Charlie om toud ! Nous sommes tous Charlie !

GAZETTEN ENEZ EUSA / BULLETIN MUNICIPAL ILE D’OUESSANT

Aux âmes citoyens !
Après les 17 morts provoqués par les attentats en région parisienne, la population ouessantine s’est comme partout
mobilisée. Plus de 200 personnes, de toutes générations se sont retrouvées devant la Mairie pour réaffirmer les valeurs de
la République et le refus de la haine qui risque de gangréner notre société.

Les ouessantines et les Ouessantins savent se mobiliser pour défendre des bonnes causes. D’habitude ce sont plutôt pour
des choses qui nous touchent directement. Et bien là aussi çà nous touche directement. A Ouessant on peut penser qu’on
est à l’abri de tout cela. Oui c’est vrai. Mais la mer nous coupe du continent, pas de l’humanité. Je ne suis pas un spécialiste
du terrorisme comme ceux que l’on voit défiler à longueur d’antenne. Mais nul besoin d’être un spécialiste pour
comprendre que ce qui c’est passé est injustifiable. On peut retourner le problème dans tous les sens : conflit religieux,
fanatisme, désespérance sociale de gens en perdition, rien ne justifie et rien ne justifiera jamais le meurtre. La vie humaine
est sacrée. C’est bien le point commun entre toutes les morales laïques et religieuses. Ce mépris de la vie humaine
traumatise nos consciences.
Et je rajouterai puisque c’est tout de même de cela qu’il s’agit : oui on a le droit d’être irrévérencieux. On peut déranger
voire heurter parfois ce que certains d’entre nous peuvent considérer comme sacré. Mais le délit de « blasphème » n’existe
pas dans notre pays laïc. Si on sort du cadre de la loi il y a des tribunaux. Et puis comme le disait Charb aux intégristes de
tous poils : prenez un stylo et faites des dessins ! Mais une kalachnikov c’est beaucoup plus facile à manier qu’un stylo.
Rappelons-nous notre devise dans laquelle tout est dit : liberté, égalité, fraternité. C’est l’âme de notre République ! (D.P)
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Vœux du maire
Quelques extraits de mon allocution non télévisée pour vous souhaiter une
L’année 2014 est maintenant partie
Ce ne fut assurément pas une rêve party...
Une Anus horibilis
12 mois de supplice
Avec beaucoup de monde en lice
Pour nous faire boire le calice.
Et question faits incongrus
2014 fut un grand cru.
Ça a commencé par un vaudeville
Une histoire de baise en ville
Il voulait prendre l’air
A cheval sur son scooter
Pris la main dans le sac
Par une photo démoniaque
De Closer il a fait la une
Avec Valérie s’est pris une prune !
Elle a beau être philosophe
Elle cultive la catastrophe.
Merci pour ce moment
Lui cause bien des tourments
Et lui redécouvrit avec effroi
Que la vengeance se mange froid.
Il a voulu s’égayer
Avec Julie Gayet
Lui qui aime les actrices
Se retrouva au box-office !
Et voilà qu’ à l’Elysée
On pourrait se croire chez les bronzés !
Darla dirladada Bienvenue au nirvana
Je suis entouré de nanas
Avec Sego je suis papa
Et Valérie j’supporta pas
Avec Julie je suis gaga !
Enfin çà nous regarde pas
Mais on parle que d’çà !
On a beau être le chef de la République
Vaut mieux rester pudique.
Même au pays de Voltaire
La vie privée doit rester solitaire.
Heureusement lui le pygmalion
A pu se consoler avec Bygmalion
Pour une fois que c’est pas lui qui écopait
Ravi de transmettre à Copé
Et de court-circuiter
Les feux de la rivalité !
Quelques millions de bonne facture
Pour une présidentielle facture !
Carla dirladada
Y'a du soleil et des nanas
On s'en est fourré jusque-là
Vous l’aurez dans le baba
Bienvenue à Bygmalia !
Mais c’était pas Sarkozy
Juste son sosie
Une sorte de Belzébuth
Dénommé Paul Bismuth.
Alors on a déjà tourné la page
De tout ce tapage.
Et on prépare le retour
De l’éternel recours
En fumant à l’UMP
Le calumet de la paix !
Ils sont pas tous neufs
Plutôt des teufs teufs
Du genre pneus rechapés
Nos Sarko, Fillon et Juppé.

Page 2
bonne année 2015 !

Mais pour la défense de l’écologie
On fait de l’archéologie
Du neuf avec des vieux
Toujours ambitieux
On ressort les sarcophages
Et vive le recyclage !
Mais pour rompre l’ennui
Ils ont toujours Balkany
Le roi de l’embrouille
Et de la débrouille !
La mine patibulaire
Le sourire débonnaire
En jouant au chat et à la souris
Avec tous ceux qui parient
Qu’à force de s’en mettre plein les fouilles
Il finira bredouille !
Tout cela ne fait pas de peine
A Marine Le Pen
La nouvelle petite reine
Un peu schizophrène
Qui dit aimer une France
En cultivant la désespérance
Et en faisant la nique
A la République !
Pas très loin à l’Elysée
On est un peu dépaysés
Avec Emmanuel Valls !
Les gouvernements valsent
Exit Montebourg et Hamon
Et tous les troublions.
Filipetti, Batho et Duflot
Ne feront plus leurs trémolos. [...]
Mais bon tout cela ce sont des péripéties
Parlons plutôt des prophéties.
Depuis 40 ans le chômage
Est dans le paysage.
Chaque année on promet la reprise
Mais on récolte la crise.
Et à défaut d’inverser la courbe
C’est notre dos qui se courbe ! [...]
Nous on voit pas grand-chose
Qui nous métamorphose...
Un pacte de responsabilité
Ou plutôt d’austérité
Qu’avec autorité
On nous fait miroiter
En nous faisant croire
Que c’est pas la mer à boire [...]
Il faut baisser les charges
On n’a plus de marges.
Taxation d’office
Faites des sacrifices
Pour augmenter nos bénéfices !
C’est la petite musique
Un peu anesthésique
Contre la misère,
Un Alcaselzer !
Et pour le mal au crâne
Un petit Doliprane...
Mais si la France est pays de cocagne
Faut quand même déclarer ce qu’on gagne
Alors quand faut payer l’addition
Certains sont pris de convulsions...
Tombent dans des états syncopaux
Et oublient de payer leurs impôts

Thevenoud et Cahuzac
Tournent leur casaque
Eux les chantres du droit fiscal
Ont un problème grammatical
Question de taxe
Et de syntaxe
Pour conjuguer avec la morale
Leur appât du gain viscéral...
Mais loin de la France
Le monde aussi est en transe...[...]
En cette année fertile
Vive les figures de style !
Saluons d’abord le roi Poutine
D’humeur un peu chafouine
Qui a rappelé à tous les froussards
Qu’il était bien le Tsar
Pendant que les Etats Unis
Un peu démunis
Broient du noir
Et donnent du désespoir
Aux hommes de sombre peau
Qui n’ont vraiment pas de pot
De croiser du regard
Des gens en pétard [...]
Dans le pays d’Obama
Les noirs ne sont pas rois !
Sinon un p’tit tour au Sahel
Çà manque pas de sel !
C’est une région qui rame
Avec Boko Haram
Où les fils d’Abraham
N’aiment pas trop les femmes
Utiles mais infâmes [...]
Quand on voit toute cette détresse
On se dit qu’on est à la bonne adresse
Sur notre petit caillou
Mieux qu’à Katmandou !
Même si on croise Martin Bon
Dans le bourg furibond
Pour nous annoncer le déluge
Comme dernier refuge
Même quand le soleil brille
Lance ses banderilles
Sonnant avec sa trompette
La prochaine tempête
En riant aux éclats
Sur notre désarroi.[...]
Alors 2014 vous a fait kiffer ?
2015 va vous décoiffer !
On démarre sur des chapeaux de roue
Pour aiguiser notre courroux
Quand des fous sonnent l’hallali
Nous font boire jusqu’à la lie
Le fruit de leur sombre folie
Nous sommes tous Charlie !
On ne supporte pas la caricature ?
On montre sa musculature !
Mais à la kalachnikov éliminer
C’est plus facile que dessiner.
Aux endroits où ça tire
Je préfère la satire.
On respecte les religions
Mais aussi les crayons
Vaut mieux tailler des mines
Que poser des mines ! [...]
D.P.

Conseil municipal du 19 décembre 2014
Compte rendu intégral consultable en mairie.

I° Travaux au barrage
Autorisation de démarrer l’opération
Lors du Conseil du 31 octobre 2014, les
travaux de réparation du barrage avaient
été confiés à l’entreprise MARC pour un
montant de 473 389.60 € HT. Il convient
d’autoriser à démarrer l’opération et signer
l’acte d’engagement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
à l’unanimité autorise le Maire à lancer
l’opération et à signer l’acte d’engagement
avec la société MARC pour les travaux de
réfection du barrage.
M. Nicolas BON, adjoint aux travaux, précise
que les travaux vont démarrer le 19 janvier.
Lundi 22 décembre, la vidange du barrage
du haut va commencer. La fin des travaux
est programmée pour la dernière semaine
d’avril. Il n’y a pas selon M. Nicolas Bon de
risque de pénurie d’eau si l’on se réfère aux
précipitations moyennes enregistrées ces
dernières années.
Convention périmètre de captage avec le
Conseil Général
Dans le cadre de son projet stratégique
2010-2014 et afin de promouvoir une
gestion durable de l’eau, le Conseil général a
mis en place une animation départementale
pour la mise en oeuvre et le suivi des
périmètres de protection de captage.
Il propose pour cela aux collectivités
compétentes dans la production d’eau
potable de s’engager :
protection des ressources en eau, dans le
cadre de la mise en oeuvre et/ou du suivi
des périmètres de protection de captages
existants ou à venir :
l’Agence régionale de la santé – Délégation
territoriale (ARS-DT) pour obtenir la
Déclaration d’utilité publique (DUP) dans les
meilleurs délais ;
s obligations réglementaires
pour l’application des prescriptions de la
DUP ;
durant les trois années de la mise en oeuvre
des périmètres et faire un point régulier sur
les pratiques (3 ans) ;
comité local de suivi
des périmètres de protection de captages et
le réunir annuellement.
éléments relatifs à la mise en oeuvre et au
suivi des périmètres de protection de
captages de son territoire en retournant
annuellement la fiche de suivi ainsi que
toutes autres informations qui pourraient
être sollicitées ultérieurement.

Cet engagement conditionne l’éligibilité aux
aides du Conseil général pour les projets ou
travaux dans le domaine de l’eau potable.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide d’adhérer à cette démarche et
autorise le Maire à signer l’acte
d’engagement correspondant.
Il décide de la création du Comité local de
suivi du périmètre de protection de captage
ainsi constitué :
- Dominique MOIGNE
- Nicolas BON
- Fabienne TOULAN
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- Mme. Eliane SEGALEN demande à ce que
les
déshumidificateurs soient
posés
rapidement dans le phare du Stiff. M.
ROLLAND répond qu’il n’a pas reçu les devis
signés. Le Maire précise qu’il est en
discussion avec le Conservatoire pour la
prise en charge d’un déshumidificateur,
mais que cela va être fait rapidement. Par
ailleurs les éléments risquant de prendre
l’humidité vont être retirés durant les
vacances (tissus de la literie, de l’expo...)
Opération cartes de vœux La Poste

II° Travaux renforcement et mise en
souterrain réseaux du Stiff
Le Maire présente au Conseil Municipal le
projet de mise en souterrain des réseaux
télécommunications au Stiff en coordination
avec les travaux de renforcement du réseau
basse tension.
L’estimation des dépenses de mise en
souterrain des réseaux se monte à :
- Réseau basse tension : 250 000,00 € HT,
- Réseau téléphonique : 63 916, 67 € HT,
soit 313 916,67 € au total.
Le financement s’établit comme suit :
- Financement du SDEF : 265 979,17 € HT
- Financement de la Commune : rien pour la
basse tension et 47 912,50 € HT pour les
télécommunications (montant HT la TVA
étant récupérée par le SDEF).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
• Accepte le projet de réalisation des
travaux de mise en souterrain basse tension
et télécommunications pour un montant de
313 916,67 euros hors taxes,
• Accepte le plan de financement proposé
par le Maire,
• Autorise le Maire à signer la convention
financière avec le SDEF pour la réalisation
des travaux et ses éventuels avenants,
• décide de réaliser ce programme
d’opération avec l’échéancier suivant :
travaux dès que possible.
III° Interventions diverses
Mme. Marie José BERTHELE demande où en
sont les travaux du toit à l’auberge de
jeunesse. M. Nicolas BON, adjoint aux
travaux lui répond que l’entreprise ROUSSEL
a été contactée et propose une solution qui
passe par la pose de plaques par-dessus le
toit actuel. Cela évite d’avoir à retirer les
plaques en fibrociment. Elle n’a pas encore
remis son devis car elle est en attente de la
proposition
d’un
fournisseur
pour
l’encadrement de la fenêtre de toit.
- Mme. Eliane SEGALEN tient à ce que l’on
remercie l’entreprise LAERON qui a réparé
gracieusement la toiture de la chapelle de
Locqueltas.

Le Maire a donné lecture de la motion écrite
par le comité de défenses des usagers.
Motion :
Face aux nouvelles menaces qui pèsent sur le
Service Public de La Poste à Ouessant, le
Comité de Défense de La Poste d’Ouessant et
de ses Usagers, réuni en assemblée générale
le 13 décembre 2014, exige le retrait définitif
du projet de réduction des horaires
d’ouverture du bureau de poste.[...]
Le Comité a diffusé également des
« cartes de vœux » dont environ 300
ont été envoyées au directeur
régional de La Poste. Cette action a
été un succès puisque depuis la
direction de La Poste a fait savoir
que le projet était « suspendu ».

Mais « suspendu » ne veut pas dire
« retiré » et le Comité des usagers
appelle à la vigilance :
« En effet, surseoir ne veut pas dire
supprimer [...] c'est à dire qu'à tout
moment il peut revenir sur sa
décision.[...] Alors que le slogan de La
Poste est: La Poste avance, la confiance
se développe, ne serait-ce pas plutôt : La
Banque postale ou la Poste bancale?[...]
Nous avons écrit à Monsieur Lignau pour
lui demander une confirmation écrite du
retrait définitif de son projet, le retour
de la levée du courrier à 16 heures au
lieu de 12 heures, ainsi que la tenue
d'une table ronde avec la Mairie, les
syndicats, le personnel et notre Comité,
pour régler une bonne fois pour toutes
l'organisation du service public postal sur
l'île, en tenant compte des spécificités
liées à l'insularité. »
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En bref …

L’assistante sociale sera présente à
Ouessant tous les premiers mardis
du mois. Tél. 02.98.84.23.22 pour
prendre rendez-vous
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Le mot de Paquito …

Nos chers voisins

Etat civil
Naissances : un très bon cru !
PEZERIL Rose, Armance, Michèle, 02/04/2014
BRETON PICAULT Raphaël, Jean-Noël, Michel, 09/05/2014
PERHIRIN Yannis, 30/05/2014
CLAQUIN Célian, 09/09/2014
LOUET THOMAS Aëlig, 19/10/2014
GUEGUEN Johanne, 28/10/2014
CONNAN Lucas, 28/11/2014
TUAL LE GALL Osvan, Louis, Joseph, 05/12/2014
Mariages
SEROC Olivier, Gilles et GOUERE Armelle, 21/06/2014
KERSAUDY Rémi et TUAL Emilie, 16/08/2014
GRUNWEISER Christophe et TICOS Maryline, 16/08/2014
CORNILLET Christ, René, Eugène et PERRET Axel, 27/09/2014
Décès
BIZIEN Jeanne, Yvonne, Thérèse, 02/01/2014
HELENE Catherine, Yvonne, Josette, 06/02/2014
BERTHELE Jacques, 07/02/2014
GOMBOC Sidonie, 08/02/2014
CRENN Sylvain, Yvon, François, 04/03/2014
FRANCES Louis, 01/04/2014
CHAPALAIN Marthe, Françoise, 01/05/2014
MALGORN Lucien, Théodore, 22/05/2014
LE BRIS Yves, Joseph, 27/05/2014
THIRION Marie, Jeanne, Alexandrine, 12/06/2014
LE FISHER Jean, Joachim, Marie, 09/07/014
GUFFROY Gérard, Julien, Louis, 15/10/2014
LE GALL Jean, Louis, Bernard, 30/10/2014
KERLOCH Marie, Louise, Germaine, 17/12/2014
AMAUDRU Martine, 18/12/2014
RICHET Jackie, Marcel, 22/12/2014

Le marin volant nous a quittés … (par Bob Le Thous)
« Devenu pilote professionnel, Rémi partira au
Sahel faire la guerre aux criquets, puis il rentre en
France cette fois pour éteindre les incendies. Il
subira deux accidents .Dans la région de
Carcassonne, il se trouve bloqué sous l’hélice qui
continue à tourner au raz de sa tête. le presse
l’appelle « le miraculé » !.Puis Retour a la ferme
familiale.
Il sera le support de ses
parents. Ses animaux seront ses protégés. En
1985, une place est vacante et il est intégré dans la Cie. Finist’air par JY
Cozan et Bob Le Thous. Rémi accepte à condition de pouvoir rejoindre
sa famille et ses animaux régulièrement. Il sera toujours partant et
toujours de bonne humeur. Les années passent et l’obligation pour les
pilotes de transport public de cesser leur activité à 60 ans le fait quitter
la compagnie en 2010. Hélas, la maladie le surprend, il va se battre
durant quatre ans. Un jour, il me confie qu’il baisse les bras, puis vite il
se reprend, mais la maladie progresse, La nouvelle nous arrive et nous
laisse stupéfaits. Rémi a effectué son dernier décollage vers d’autres
cieux et nous laisse sur le parking, avec notre peine. »

Agenda
a

10 janvier : Vœux du maire, Salle
poly
10 janvier : Réunion du Comité de
Défense de La Poste d’Ouessant et
de ses Usagers

A coup sûr, elle est notre perfide Albion,
De l’austral, elle nous macule l’horizon.
Elle ose se prétendre reine d’Iroise,
Fustigeant sa grande sœur, telle une bourgeoise.
Afin de se parer des prétentieux anglais,
Les français se servent des eaux de la Manche.
Les ouessantins se préservent des molénais,
Par le Fromveur et ses traîtres vagues blanches.
Les habitants de ce confetti d’archipel,
Entretiennent avec force rivalité,
Envers leurs frères ennemis éternels,
Les maouts, troupeau assouvi vivant à côté.
De même que le sujet de sa majesté,
Est convaincu d’être pygmalion du français,
Le skréo en penchant son regard vers le nord,
Tance le maout et l’accuse de mille torts.
Le ouessantin que l’on dit espiègle, malicieux,
Se moque bien de se savoir ainsi décrié.
Bien au contraire, usant d’esprit fallacieux,
Il aime rendre la pareille au molénais.
Allons, allons, chers compagnon de marée !
Allons, allons chers voisons du petit caillou !
Tout ceci n’a été écrit que pour plaisanter !
Les ouessantins ne peuvent se passer de vous !
A l’heure de faire de grandes promesses,
Pour prouver notre bonne volonté,
Nous jurons que sur le Fromveur et l’Enez,
Nous ferons de la place quand vous embarquerez !

Les ouessantins se souviendront
d’un pilote hors pair, d’une
extrême gentillesse....
21 février : Potée de l’Ecole SainteAnne, Salle polyvalente
28 mars : Vœux Tournoi de Volley

Paquito el Caracole
Octobre 2014

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
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La Commune d'Ouessant fait un gros effort en moyens humains et financiers (budget de fonctionnement annuel de 400 000 €) pour gérer
notre problème de déchets. La propreté de l'île dépend de l'implication de chacun : collectivité, particuliers, entreprises.
LA DECHARGE DE TOULALAN

LES POINTS DE COLLECTE

La décharge d'ordures ménagères de Pen ar Roch a été réhabilitée
et il est dommage que cette belle côte avec son port soit encore
abîmée par des dépôts irrespectueux.
Le rejet à la mer est interdit.
Seule la décharge de Toulalan est tolérée parce qu'il n'y a pas
d'autre solution. Actuellement les entreprises et les particuliers y
déposent des encombrants de toutes sortes issus de gros travaux.
D'ici 1 ou 2 ans cette décharge sera remplie et le problème d'une
future décharge se posera, d'où l'importance de ne pas la remplir
n'importe comment.
Il est obligatoire que les entreprises et particuliers passent par la
déchetterie et effectuent un tri précis de leurs encombrants : le
bois, le plastique, le carrelage, les sanitaires, les bâches plastiques,
les déchets verts doivent rester à la déchetterie. Seuls les gravats
inertes peuvent ensuite être déposés à Toulalan, après accord du
responsable. (Pour l'amiante, il n'y a pas de solution pour l'instant).

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, mais aussi pour l'image
offerte à nos visiteurs, l'organisation des points de collecte va être
revue, particulièrement au-dessus des plages et surtout au bourg à
côté du parking des cars.
La Commune et son personnel sont prêts à faire des efforts, mais il
faut aussi que les usagers y participent.
Il est INTERDIT de déposer des déchets au sol sous peine de
contravention.
Rappel : Il est obligatoire pour tous (résidences principales et
secondaires - locations) d'utiliser un bac vert à ordures ménagères
et un bac jaune à plastiques pour réaliser correctement le tri des
déchets ménagers. Il est possible d'acheter des bacs verts à la mairie
(40 € le bac de 90 litres - 45 € le bac de 120 litres) et d'obtenir un
bac jaune qui est alors offert.

RAPPEL SUR LE TRI DANS LES BACS VERTS ORDURES MENAGERES
Le verre et le métal laissés dans les ordures ménagères percent les
balles entraînant des problèmes d'hygiène (écoulements-odeurs) et
des problèmes de sécurité (blessures des employés de la
déchetterie, des caristes et des marins).
Nous vous rappelons que le tri des ordures ménagères est
indispensable et ne demande qu'un petit effort à chacun.
Les bouteilles et pots en verre (sans bouchons, ni couvercles)
doivent impérativement être déposés dans les containers à verre
répartis dans toute l'île. Les pièces de métal, les vitres, la vaisselle
doivent être amenés à la déchetterie.
Rappel : Les horaires d'ouverture de la déchetterie (tél : 02 98 48 84
57) sont les suivants : lundi, mercredi, jeudi : 10h à 12h et 14h à 17h
- vendredi : 10h à 12h et 14h à 16h - samedi : 14h à 17h.

REMERCIEMENTS

Merci à Monsieur Laeron de Mezareun qui a bénévolement remis des ardoises sur le toit de la Chapelle de Loqueltas.

