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VŒUX 2017

2017 va être une année très importante au niveau national avec plusieurs
élections. Chacune et chacun d’entre nous est invité à faire entendre sa voix,
l’abstention étant le fléau des démocraties.
2017 sera aussi une année importante pour notre territoire. Le Haut Léon
Communauté fixe de nouveaux enjeux. La question de la place de l'Île de Batz
dans cette nouvelle communauté de communes se pose. Pas seulement sur la
question de la représentativité ou de l'expression de nos besoins spécifiques,
c'est surtout la solidarité qui est au cœur du débat.
Dernièrement, l’État a de nouveau reconnu la spécificité des îles et le surcoût de
leur isolement en exprimant la solidarité de la nation au travers d'une dotation
spécifique de fonctionnement. La Région Bretagne, grâce à sa politique d'aides
spécifiques, reconnaît elle aussi, et depuis de nombreuses années, le caractère
particulier des communes insulaires. Le Département du Finistère n'est pas en
reste, ne serait-ce qu'au travers du collège des îles du Ponant.
Il est regrettable, qu'à l'échelon le plus proche, celui de la communauté des
communes, la prise de conscience ne soit pas la même.
2017, pour notre commune, verra l'avancement de différents projets. Pour
commencer, ceux déjà initiés, comme la poursuite du passage de l'éclairage
public en LED, ainsi que le projet de muséographie sur le phare avec des travaux
de restauration qui devraient commencer au deuxième semestre. La 2ème phase
de restauration de la Chapelle Sainte Anne va se poursuivre à l'automne. Les
travaux de voirie restent liés aux possibilités de financements spécifiques de
l’État qui seront débloqués en ce début d'année. De nouveaux projets doivent se
concrétiser, comme la création d'un salon de recueillement, l'aménagement d'un
espace paysager à la mare aux canards et la création d’un meublé à Ty Enez
Vaz. D'autres projets restent à porter avec la volonté farouche et déterminée de
tenir les engagements pris.
Que 2017 soit pour vous toutes et tous une année riche, belle, pleine
d’espérance, de réussite, de petits et de grands projets, de grands bonheurs et
de petites joies.
Bloavezh mat, yec'hed mat ha prosperite ! Ur bloavezh Izun a blijadur.
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LA FIN D’ANNÉE EN IMAGES
REPAS DU 11 NOVEMBRE

78 convives ont répondu à l'invitation du CCAS pour le
traditionnel repas du 11 novembre. Au total vous êtes
139 personnes âgées de plus de 70 ans sur l'Île de Batz.

LA SAINTE BARBE

Notre corps de sapeurs-pompiers volontaires s'est réuni
le 26 novembre pour fêter la Sainte Barbe en présence
de l’Adjudant Thierry Daniélou du centre de secours de
Saint Pol de Léon.

L'ARBRE DE NOËL COMMUNAL

Pour une première fois, l'arbre de Noël communal s'est
déroulé en semaine, le vendredi 16 décembre aprèsmidi. Les enfants de l'école ont chanté devant les
nombreux parents présents pour l'occasion. Puis ce fut
le tour du conteur Alain Diverres de faire rêver nos
bambins avant la surprenante intervention du sculpteur
de ballons David Horvath et la très attendue visite du
Père Noël.
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LE DÉPART EN RETRAITE DE MICHEL LE ROUX

Le conseil municipal, le personnel communal ont tenu à
rendre hommage à Michel qui termine sa carrière
professionnelle après plus de 41 années au service de
la collectivité.

CHIFFRES TOURISTIQUES 2016

La saison 2016 fut de l'avis de tous un très bon cru,
malgré la quasi absence de ponts au printemps. Le beau
temps de l'arrière-saison a permis de conforter une
fréquentation qui avait déjà bien démarrée au mois
d'avril.
LE MARCHÉ DE NOËL

Il s'est tenu du 17 au 19 décembre, avec de nombreux
participants et un public satisfait de cette initiative qui
offre des idées originales de cadeaux.

Le phare a accueilli 19 357 visiteurs, avec seulement un
jour de fermeture pour cause de mauvaises conditions
météorologiques.
Le site internet de l'île connaît toujours une belle
fréquentation avec 80.729 visites. L'île s'affiche aussi au
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Les goûters du CCAS

quotidien sur les réseaux sociaux avec sa page
Facebook (Vivre l’île de Batz).

Le Centre Communal d'Action Sociale organise toujours,
pour les plus de 65 ans, résidents à l’année sur notre
commune, un goûter les premiers dimanches de chaque
mois, à 14h salle Ker Anna.

L'ESTACADE

Les conclusions des études complémentaires
demandées par le sous-préfet de Morlaix ne font pas état
d’une aggravation de la situation actuelle. La Région
Bretagne, qui vient de prendre au 1er janvier de cette
année, la compétence des ports et de la desserte des
îles, a décidé de se donner le temps de reprendre les
études architecturales avec ses services. Bien conscient
des difficultés qui résultent de cette situation, notamment
pour les personnes qui doivent se rendre fréquemment
sur le continent pour des soins ou des traitements, nous
étudions avec le soutien de la commune de Roscoff, la
mise en place d'un service de navette sur l'estacade.
Des demandes d'agrément ont été adressées aux
services de l’État.

Au menu, convivialité, jeux et partage.
DATE DES ÉLECTIONS 2017
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
23 AVRIL ET 7 MAI
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
11 ET 18 JUIN
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

LE CABINET MÉDICAL

Une salle d'attente
extérieure est venue
compléter le cabinet
médical, qui permet de
patienter à l'abri des
intempéries.

Les comptes rendus des conseils municipaux sont
accessibles sur le site internet Rubrique « Vie
municipale »
DÉCHETTERIE

DEUX NOUVEAUX INFIRMIERS

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

Mme Sylvie BROCHEC et M. Laurent POULAIN se
partagent la permanence avec M. Alain ABGRALL. Le
téléphone reste inchangé : 06 87 83 01 04.

ORDURES MÉNAGÈRES

Ramassage tous les lundis
Renseignements au 02 98 69 10 44

INFORMATIONS DIVERSES

______

Service de l'eau

Un collecteur pour vos médicaments
entamés ou périmés est à votre disposition
en mairie.

Le début d'année est l'occasion
d'inviter chacun à réaliser un petit
contrôle de son compteur d'eau afin
de détecter tout problème ou fuite.
D'un simple coup d’œil vous pouvez
vérifier le bon fonctionnement de
votre réseau. Dans le cas où la roue
dentée du compteur tourne, alors
que tous vos robinets sont
correctement fermés, contactez
rapidement votre plombier.

______
Les téléphones portables usagers, chargeurs compris,
peuvent être également déposés en mairie dans un
container spécial dédié à leur recyclage.
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
15 DÉCEMBRE 2016

LE SAOUT Jean Louis
4

- Hiver 2016/2017 -

