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L’ESTACADE À ROSCOFF
DANS CE NUMÉRO
Une réunion entre toutes les parties concernées s’est tenue le 15 juin
dernier en sous-préfecture de Morlaix pour faire le point sur le dossier et
tenter d’avancer plus rapidement au vu de l’urgence de la situation.
Philippe Beuzelin, Sous-Préfet de Morlaix a rappelé qu’un diagnostic
datant de 2010 déclare l’ouvrage dangereux pour tout véhicule et peutêtre même pour les piétons. Des études supplémentaires doivent avoir
lieu pour la mi-juillet pour estimer précisément la dangerosité de
l’ouvrage.

L’estacade à Roscoff
Les 30 ans du Jaguar
Travaux en cours
Informations pratiques
Eau & Assainissement
État civil

Concernant les travaux, il a été rappelé l’impossibilité financière et surtout
réglementaire de la construction d’une nouvelle estacade. Les travaux
envisagés devront donc s’attacher à la consolidation et rénovation de
l’édifice existant. Plusieurs scénarii sont à l’étude et doivent être
rapidement validés par les services de l’architecture et du patrimoine. Le
financement des 4 millions d’euros nécessaires n’est pas encore acquis
en totalité, mais les différents intervenants, présents lors de la réunion,
sont unanimes pour trouver rapidement un terrain d’entente. Les travaux
devraient commencer courant 2017. En attendant, la situation au niveau
des évacuations sanitaires, a été clarifiée par le Sous-Préfet. D’ores et
déjà, les pompiers n’emprunteront plus l’estacade avec leurs véhicules. Il
convient donc d’organiser le secours à la personne depuis le port du
Bloscon, où les pompiers peuvent accéder et où la SNSM peut accoster.
À défaut, il devra être recouru à l’évacuation par hélicoptère autant que
nécessaire.

RÉDACTION
Commission Communication
Mairie de l’ÎLE DE BATZ Pors Kernoc
29253 ÎLE DE BATZ
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30 ÈME ANNIVERSAIRE DU
PARRAINAGE DU BE JAGUAR
1986 - 2016

Le 17 juin dernier, l’équipage du bâtiment école de
la Marine Nationale le Jaguar s’est rendu sur notre
île pour célébrer le 30ème anniversaire de notre
parrainage. Comme l’a rappelé monsieur le maire
dans son discours, c’est à Marcel L’HOSTIS que
nous devons cette belle initiative.

La journée a débuté par l’accueil de l’équipage et de
son commandant, le Lieutenant de Vaisseau
Alexandre MALLET. Trois anciens commandants
qui ont pu se libérer pour l’occasion, le Capitaine de
Vaisseau Thierry ROY qui a commandé le navire
dans les années 80, le Capitaine de Frégate Denis
BERTIN qui lui a commandé dans les années 90 et
le Capitaine de Corvette Bertrand DE PARSCAU
pour les années 2000.

La délégation, en compagnie des anciens
combattants, des enfants de l’école et du collège
s’est ensuite rendue au cimetière pour le dépôt
d’une gerbe devant le monument aux morts.
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Après avoir entonné d’un seul cœur notre hymne
national, tout le monde a rejoint la mairie pour les
traditionnels discours et remise de cadeaux. Dans
son message monsieur le maire a insisté sur
l’importance de ce parrainage pour l’ensemble de la
population de l’Île de Batz, en rappelant que depuis
trente ans tous les enfants ont eu le plaisir d’être
accueillis à son bord. Mais il a également souligné
les liens amicaux qui se sont tissés au fil des ans
avec les différents équipages et commandants et
qui dépassent largement le simple cadre des
institutions respectives.

La journée s’est poursuivie par le verre de l’amitié
puis un buffet servi en toute convivialité à Ti Enez
Vaz.

Le Bâtiment École Jaguar bien que construit en
1982 a encore quelques années de service à
effectuer ce qui augure nous l’espérons de beaux
moments d’échanges à venir.

Au nom de toute la population de l’Île de Batz, le
maire a offert au BE Jaguar une très belle vue du
phare sous la neige, ainsi
qu’à
chaque
membre
d’équipage un tee-shirt
personnalisé
pour
l’occasion. Le commandant
a lui offert à l’Île de Batz, la
silhouette du navire gravé
dans un bloc de verre. Un
magnifique cadeau qui est
visible à l’accueil de la
mairie.

Les plages de l’Île ne sont
pas surveillées
Soyez vigilants !
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TRAVAUX EN COURS

INFORMATIONS DIVERSES

LOGEMENT & CANTINE

SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Les travaux sur le logement de l'école et sur la salle
de restauration de la cantine seront achevés pour le
8 juillet. Pour la rentrée scolaire nous retrouverons
un équipement fonctionnel. C'est l'occasion de
remercier le personnel communal de la cantine et
des services techniques qui ont permis le bon
fonctionnement du service de restauration scolaire à
Ker Anna.

Les agents des services techniques vont procéder
aux contrôles et relevés des compteurs d'eau entre
fin juillet et début août. Pour leur faciliter l'accès au
compteur, pensez à en nettoyer les abords. En cas
d’absence un carton de relevé sera déposé dans
votre boite aux lettres. Vous pourrez soit le renvoyer
avec les indices relevés par vos soins, soit prendre
rendez-vous pour le nouveau passage d'un agent
municipal. En cas d'absence prolongée de votre
domicile, n'oubliez pas de fermer votre

compteur d'eau afin de limiter les risques de
fuite.
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

29 mai
Luce, Ana, Amélie, Nolwen GLIDIC
Fille de Gwénaël et Camille

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE

Le secrétariat de mairie est ouvert du lundi au
vendredi
De 9 h 00 à 12 h 00 & de 14 h 00 à 17 h 00
Téléphone : 02.98.61.77.76
Courriel : mairie.iledebatz@orange.fr
Site Internet : www.iledebatz.com
Les comptes rendus des conseils municipaux sont
accessibles sur le site internet Rubrique « Vie
municipale »
DÉCHETTERIE

Mardi – Mercredi – Jeudi 15 h 30 à 17 h 30
Samedi 13 H 30 à 16 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES

À compter du 04/07 jusqu’au 04/09/2016 Ramassage tous les lundis et vendredis
Renseignements au 02 98 69 10 44
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Les mardis 12 JUILLET & 9 AOÛT

FEU D’ARTIFICE OFFERT PAR LA
MUNICIPALITÉ LE 13 JUILLET SUIVI
D’UNE SOIRÉE MUSICALE ANIMÉE PAR
L’ASSOCIATION ENEZ VUHEZEG
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