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Dropped !

GAZETTEN ENEZ EUSA / BULLETIN MUNICIPAL ILE D’OUESSANT

24 h chrono... Mercredi 16h, j’arrive à Guipavas pour prendre l’avion afin de rejoindre Ouessant et... mon bureau.
Décollage vers 16h40. Tout va bien. Au-dessus de la mer on ne voit pas grand-chose mais je reste confiant. Pourtant
je commence à trouver le temps un peu long. Puis le pilote nous annonce que les plafonds ne permettent pas de
nous poser à Ouessant et donc que nous repartons sur Brest. Et donc après un vol qui aura duré en tout environ trois
quart d’heure, retour à la case départ. Le lendemain matin j’ai eu un dilemme : jouer la sécurité avec le bateau ou
jouer la montre avec l’avion. J’ai essayé de jouer sur les deux tableaux en me disant que si l’avion ne décollait pas je
prendrai le bateau. La matinée commence bien puisque malgré un temps peu lumineux l’avion décolle ! J’étais plutôt
content de mon choix et je me disais que ce qui m’était arrivé hier soir n’avait que très peu de chances de se
reproduire... Mais les dieux du ciel ont recommencé à souffler et cracher leur fumée. Une première ronde au-dessus
d’Ouessant qu’on ne voit pas, puis après un nouveau tour le pilote nous informe qu’il va refaire une tentative, puis...
retour sur Brest. Avant l’atterrissage, un peu de promenade au-dessus de la campagne brestoise pour laisser atterrir
d’ autres avions puis retour à la case départ. Bon, plus d’une heure et demie d’avion pour çà je me dis que j’ai pas de
bol. D’autant plus que le prochain bateau pour Ouessant n’est que le vendredi matin... Heureusement j’ai réussi à
me faire embarquer sur le Fromveur II qui repartait du Conquet à 18h pour aller se positionner à Ouessant pour la
nuit. Et donc vers 19h je posais les pieds sur le caillou. 24h chrono pour rejoindre l’île...Je me dis en mon for intérieur
qu’en 24h j’aurais pu aller aux Seychelles, ou en ...Argentine. J’étais il est vrai de fort mauvaise humeur, ce qui a
nourri un temps ma mauvaise foi j’en conviens ! Puis en visionnant les images du bal tragique des deux hélicoptères
qui se sont télescopés en Argentine dans l’insouciance d’un beau soleil et d’un beau ciel bleu je suis revenu sur terre.
J’ai béni le pilote de la Finist’Air qui dans la brume de l’île du bout du monde a respecté
coûte que coûte les règles de sécurité ! Grâce à lui nous ne sommes pas « dropped » ce mot
anglais qui signifie « largués ». C’était aussi le nom du concept de d’émission de télévision au
cours de laquelle il y a eu les dix morts dont Florence Artaud après le crash de leur hélicoptère...

2030...IMAGINER OUESSANT...
Vendredi 6 février à 17h30, à la salle de la mairie, a eu lieu la restitution publique du
travail des étudiants en master 2 Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral de
l’Université de Bretagne Occidentale de Brest. Ce travail de 3 mois est actuellement
en cours de finition et s’intitule : « Réflexions prospectives sur l’économie et le
développement des îles en Mer d’Iroise ». Réalisés sur les îles de Molène, Ouessant
et Sein, il a débuté par une série d’entretiens avec les îliens. Cette restitution
publique était aussi un moyen de les remercier pour leur disponibilité au moment du
travail de terrain, en novembre et décembre 2014.
Une soixantaine de personnes ont été rencontrées sur l’île d’Ouessant afin de recueillir les témoignages de leur vision de l’île
aujourd’hui, mais aussi pour les interroger sur l’idée qu’ils se font de l’avenir sur leur territoire. En effet, un des objectifs de ce
travail était de proposer des scénarios de prospectives d’après le ressenti des îliens rencontrés. Ainsi, les étudiants ont présenté
leur méthode de travail, leurs résultats, et ont proposé des scénarios possibles pour l’île d’Ouessant à l’horizon 2030-2040.
Ceux-ci imaginent principalement deux scénarios ; un avenir peu dynamique où l’île deviendrait un « grand centre de vacances
dans un environnement peu préservé » et un futur plus radieux et positif, probable au vu du renouveau relatif que connaît l’île
depuis quelques temps (reprise de commerces, plusieurs naissances en 2014). Un troisième scénario, plus idéaliste, où
Ouessant devenait un peu un village « bobo-écolo » n’a pas fait l’unanimité dans l’assemblée présente ce jour-là. Mais
Dans ce numéro :
l’objet de cette réunion publique était surtout d’échanger avec les Ouessantins sur ces
scénarios et un débat était proposé par les étudiants à l’issue de la présentation.
Cette rencontre fait partie intégrante du travail à rendre pour les étudiants qui vont finaliser Conseil Municipal 03/01/15
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leur rapport enrichi des réactions du public.
Des restitutions similaires ont eu lieu sur l’île de Sein et sur l’île de Molène. Lorsque le
Les élections départementales
3
Santé : dépistage cancer
travail sera achevé, un rapport complet sera transmis à la mairie et mis à la disposition du
public.
En bref …
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Conseil municipal du 3 janvier 2015
Compte rendu intégral consultable en mairie.

Location salles

I° Tarifs 2015
Déchets
Habitations
Gîtes
Boulangerie
Alimentations, hôtels-restaurants du bourg

160,00 €
160,00 €
402,00 €
764,00 €

Alimentation hors bourg
Chambres d'hôtes, centres d'hébergement
• de 3 à 5 chambres
• au-delà de 5 chambres
Hébergement avec restauration hors bourg,
restauration sans hébergement
Autres commerces et artisans
Ferrailles
• voitures, petits encombrants
• fourgons, gros encombrants
Animaux
• moutons
• cheval, vache, avec chaux
• chaux supplémentaire

583,00 €
160,00 €
212,00 €
402,00 €
160,00 €
57,00 €
115,00 €
15,00 €
80,00 €
23,00 €

Pour les professionnels
Déchets spéciaux (solvants, peintures,
produits phytosanitaires, huiles de vidange,
batterie, …)
Déchets verts
Gravats triés inertes
Encombrants (mobilier, plastiques non
recyclables, déchets de chantiers non
inertes, …)

5€ / unité de 10L
5€ / 3m3
5€ / m3
5€ / m3

Prestations diverses
Bibliothèque
• abonnement familles
• abonnement individuel
• vente livres

20,00 €
11,00 €
1,00€ à 6,00€

• scolaires Ouessant
• adultes, enfants extérieurs

3,30 €
8,20 €

Cantine

C.L.S.H.
• scolaires Ouessant
- 1/2 journée
- journée
• enfants extérieurs
- 1/2 journée
- journée
Photocopie
Expédition bulletin (une année)
Raticide (2 plaques ou 500g)
Taille d'arbres avec machine

3,70 €
6,60 €
5,00 €
7,50 €
0,18 €
10,00 €
1,00 €
100,00 €

Réfection voirie
• traversée de route
• préparation chaussée (par m2)

60,00 €
72,00 €

• enrobé (par m2)

36,00 €

Dégagement véhicule
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85,00 €

Salle mairie
Salle expo (été / hiver)
Chapiteau
Salles camping
Salle polyvalente
• particuliers, groupes, restaurants Ouessant
• groupes continent
Sono
• particuliers Ouessant
• extérieurs
Caution pour la salle polyvalente (un chèque
sera demandé à tout locataire payant ou à
titre gratuit, privé ou associatif)

53,00 €
80,00€ / 100,00€
60,00 €
40,00 €
155,00€ / 200,00€
310,00€ / 390,00€
40,00 €
60,00 €
200,00 €

Salle Omnisport
• tennis
• location pour repas ou manifestation
II° Travaux divers
- Auberge de Jeunesse

9,00 €
520,00 €

Appentis à l’est du bâtiment principal, réfection de la
toiture.
L’entreprise ROUSSEL propose de poser une sur-toiture
après application d’un fixateur sur le toit existant pour
neutraliser les fibres d’amiante.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide donc de retenir
cette solution pour un montant de 13 028.59 € HT pour ne
pas à avoir à évacuer l’amiante.
- Cuisine salle polyvalente
Les travaux concernant la nouvelle salle polyvalente ne sont
pas prévus avant la fin de l’année et il est nécessaire de
réparer le toit actuel de l’annexe de la salle polyvalente
(cuisine) qui prend l’eau. M. BON propose de retenir
l’entreprise ROUSSEL pour un montant de 13 463.93 € HT
(même procédé que l’auberge de jeunesse).
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des membres
présents.
- Camping
M. BON rappelle aux membres de l’assemblée que pour
installer un chauffe-eau de 300 litres au camping municipal il
est nécessaire d’agrandir la porte nord du bâtiment
principal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents décide de retenir l’entreprise
ROUSSEL pour un montant de 3 364,61 € HT.
- Calendrier prévisionnel des travaux programmés
- Barrage, début des travaux programmé pour le 19 janvier,
la digue de Corce suivra.
- Maisons Bon et Bel Air : tout est prêt pour le démarrage
des travaux (permis accordé, entreprises choisies...). Mais le
Département a fait savoir qu’il pouvait attribuer une aide
dans le cadre du contrat d’engagement. Un dossier a été
déposé. La réponse est en attente.
- Garage gendarmerie et Mairie : travaux vont démarrer
prochainement.
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Bureau de vote à
la mairie.
Ouvert de
8h à 18h
Les 22 et 29 mars prochains vous êtes appelés à élire vos conseillers départementaux.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,
Le Conseil Général
actuel
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant
le calendrier électoral,le mandat des conseillers généraux élus en mars
2008 et mars 2011 expire en mars 2015.
A compter de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers
généraux seront dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers
départementaux.
Ces élections auront lieu dans le cadre de la nouvelle carte cantonale qui rattache désormais
Ouessant au canton de Saint-Renan. Ce canton comprend 18 communes : Brélès, Le Conquet,
Guipronvel, Ile-Molène, Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Lanrivoaré, Locmaria-Plouzané, Milizac,
Ouessant, Plouarzel, Plougonvelin, Ploumoguer, Plourin, Porspoder, Saint-Renan, Trébabu,
Tréouergat. Elles sont toutes membres de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, sauf ...
Ouessant.
 Binôme Debout la France M. CHÂTEL Julien et
L’autre nouveauté de ce scrutin est la
Mme MARTIN Sylvine
parité. Les électeurs ne votent plus pour
 Binôme Front National M. BERGOT Didier et
un candidat mais pour un binôme de
Mme FLOCH Claude
deux candidats avec un homme
 Binôme « Alliance en Finistère »e Mme
et une femme.
GODEBERT Viviane et M. MOUNIER Gilles
Les candidats pour notre canton sont :
 Binôme « Finistère et Solidaires » M. LE GAC
Didier (conseiller sortant *) et Mme PALLIER
Elyane
 * le conseiller sortant d’Ouessant est M. JY Cozan
Cancer de l’intestin un nouveau test va vous être
Proposé
Plus pratique, plus performant, à faire chez soi
et toujours gratuit. ( Prise en charge de la CPAM)
Le Cancer de l’intestin, est la troisième cause de
cancer en France, hommes et femmes confondus
Anticiper, sensibiliser, prévenir sont les seules actions
qui permettent de limiter efficacement les conséquences
de la maladie.
Si la médecine arrive désormais à guérir plus de 80% des
cancers dépistés suffisamment tôt, elle le doit aux
progrès des nouvelles techniques d’investigation, mais
aussi grâce aux campagnes d’information.
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En bref …

Le mot de Paquito …

Ar baradoz

Etat civil
Dans la dernière édition de l’Avel Eusa nous avons malheureusement
oublié de rappeler le décès de certaines personnes décédées hors
d’Ouessant. Avec toutes nos excuses pour leurs familles.
Décès
Mith Anne-Marie, épouse Drolec, le 26/01/2014
Malgorn Séraphine, le 06/03/2014
Berthelé Louise, épouse Jézéquel, le 03/04/2014
Bon Michel, le 02/06/2014
Botquélen Annie, le 30/06/2014
Chalm Rose Michelle, épouse Bernard, le 30/09/2014
Mouchel Victoire, épouse Toulan, le 22/10/2014
Quantin Michel, le 11/11/2014
Kerloch Marie-Louise, épouse Ticos le 14/12/2014

Suivez l’hydrolienne Sabella D10 !
Grâce au lien suivant, suivez les différentes étapes de la construction de
l’hydrolienne jusqu’à sa mise à l’eau ! http://www.sabella-d10.bzh/
Le compte à rebours est lancé …

Devenir Famille de vacances
Pour des milliers d’enfants, être en vacances signifie
rester chez soi quand les autres partent. Ils ne
peuvent partir que si quelqu’un les invite.
Les « familles de vacances » du Secours populaire
reçoivent des enfants pour une ou plusieurs semaines
et leur font découvrir leur région ou leur pays et le
bonheur des vacances.Le Secours Populaire Brestois recherche des familles
acceptant de recevoir des enfants de 6/10 ans originaires du Maine et Loire, de
la Marne et de Paris, durant 15/18 jours.
Si vous souhaitez devenir Famille de vacances et offrir des vacances à un enfant,
n’hésitez pas à contacter le Secours Populaire Brestois au 02.98.44.80.43

Hé ! Charb, penche toi et regarde la terre !
Il y a une île au bout du Finistère !
Tes carreaux sont crades Cabu, tu dois te tromper,
C’est un coup de crayon, il faut le gommer.
Il a raison le chevelu, Ya bien un caillou,
Et ne prenez surtout pas le vieux pour un fou !
C’n’est pas une chiure, c’est un vrai rocher,
C’est même une terre plantée de minarets …
T’as bien vu Georges, c’est vraiment bizarre,
Moi, j’en compte six, de ces drôles d’espars.
Cabu pense à des bites, toujours aussi vicelard !
Déconnez pas les potes, ce ne sont que des phares !
Mon très cher Honoré, je vais vous étonner,
Mais v’là un endroit où la vie à l’air gaie.
Les gens qui se croisent semblent tous s’aimer,
Ils se serrent la main, se passent des baisers
Il n’y a ni police, ni marée chaussée,
Pas plus de voyous, ni de fanatiques armés.
Les blancs et les noirs ont ici quatre pieds,
Ce sont des moutons s’abreuvant de liberté.
Oh, Oh ! Il y a longtemps que ça n’existe plus,
Tout le monde s’ignore dans nos froides rues.
Pourquoi sur cette île il y aurait tant de gentils ?
Sans haine, sans racisme, sans xénophobie…
Tignous, prends tes crayons, tes feutres, ton papier,
On n’est pas au paradis, on s’est fait niquer !
Quittons notre nuage sans s’faire remarquer,
On s’casse à Ouessant pour l’éternité !

Tournoi de volley 2015
Ne manquez pas la 23ème édition du tournoi de volley en
faveur de la lutte contre la mucoviscidose qui aura lieu le 28
mars ! L’an dernier un chèque de 4.000 EUR a pu être remis à
René Vigouroux, président de l'association Gaétan Saleün, qui
gère les fonds du laboratoire de recherche de Brest, dirigé par
le professeur Claude Férec, en présence du docteur Bernard
Mercier.

Agenda
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22 mars : 1e tour élections
28 mars : Tournoi de volley (salle omnisport)
29 mars : 2e tour élections
18 avril : Loto OGEC (salle poly)
25 avril : Soirée crêpes CIP (salle poly)

Paquito el Caracole
Janvier 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

