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Meilleurs vœux à toutes et à tous. Que 2018 apporte à vos familles 

beaucoup de moments de bonheur et que pour notre communauté, 

cette nouvelle année soit pleine d'espérance. 

 

L'année 2017 a vu de profonds changements dans notre vie politique 

nationale après les élections présidentielles et législatives ; mais aussi 

au niveau local, la création de notre nouvelle communauté des 

communes « Haut Léon Communauté ». Une nouvelle structure, dont 

la mise en place a été la source de nombreuses dissensions. 

Pour notre commune de l'Île de Batz, l'an passé plusieurs projets ont 

pu être menés à terme, avec notamment l'important programme de 

réfection de la voirie, ou le véhicule de transport médical sur 

l'estacade. 

 

2018 va être une année de gros travaux avec l'aboutissement, là 

encore, de plusieurs projets. En premier bien entendu les travaux de 

restauration du phare. Les entreprises viennent de commencer, avec 

la phase du déplombage des boiseries, puis suivront les travaux du 

gros œuvre avec la pose des échafaudages. Autre chantier, celui de 

la chapelle Sainte Anne avec la reprise des travaux de consolidation 

sur le pignon ouest. Nous devrions également finaliser le programme 

de remplacement de l'éclairage public avec des équipements à 

basse consommation, y compris sur les ouvrages portuaires. 

L'aménagement du local d’hébergement temporaire pour le 

personnel médical va également débuter dans les combles de la 

maison des associations Ti Enez Vaz.  Les études architecturales pour 

le projet du salon de recueillement doivent également être lancées 

au premier semestre de cette année. Enfin, le dossier de l'évolution 

de la station de traitement des eaux usées doit être élaboré pour des 

travaux dans les années à venir. Beaucoup de dossiers à monter et à 

suivre qui mobilisent élus mais surtout le personnel communal. 
 

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 

C’est avec beaucoup de convivialité que 76 

de nos aînés ont répondu à l'invitation du 

CCAS pour le traditionnel repas du 11 

novembre qui s'est tenu salle Ker Anna. 

L'occasion également pour tous de découvrir 

un avant-goût du projet muséographique du 

phare. 

 

 

 

 

 

 

L'ARBRE DE NOËL COMMUNAL 

L'arbre de Noël communal s'est déroulé cette 

année encore, en semaine, le vendredi 22 

décembre après-midi.  

 

 

Les enfants de l'école ont chanté devant les 

nombreux parents présents pour l'occasion. Le 

petit spectacle du « Mariage de la princesse 

Luciole » a remporté un vif succès grâce à la 

participation sur scène de plusieurs enfants 

ravis de retrouver « Rico, le haricot ».  

 

Après le temps du goûter, la visite du Père 

Noël fut saluée de tous. Et une fois encore il a 

su se montrer généreux.  



- Hiver 2017/2018 - 

  BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS N° 16  
 

  3   
  

 

 

LE MARCHÉ DE NOËL 

Il s'est tenu les 16 et 17 décembre, avec de 

plus en plus de participants. Cette année 

encore la diversité et l'originalité des objets 

exposés ont été saluées par les nombreux 

visiteurs. 

 
 

 

 

CHIFFRES TOURISTIQUES 2017 

La saison 2017 a connu un 

démarrage exceptionnel 

compte tenu des conditions 

climatiques exceptionnelles. 

L'été fut moins radieux ainsi 

que l'arrière-saison avec un 

mois de septembre quelque 

peu humide.  

Le phare a accueilli plus de 20 

000 visiteurs. Un record qui sera 

sans nul doute pulvérisé cette 

année avec une plus large 

ouverture au public après les 

travaux qui doivent y être 

réalisés. Le point Information du 

débarcadère est le deuxième 

en terme de fréquentation de 

l'office de tourisme 

communautaire, avec plus de 

12 000 demandes enregistrées, 

en progression de 22% par 

rapport à 2016. La fréquentation de la 

clientèle étrangère reste stable avec 10% des 

demandes. On note toutefois une hausse de 

la clientèle allemande et belge et une baisse 

de la clientèle anglaise. La clientèle française 

provient toujours à près d'un tiers de la 

Bretagne, pour 15% de l'Ile de France et 10% 

des Pays de la Loire. 

Le site internet de l'île connaît lui aussi une 

progression avec 100 265 sessions et 233 136 

pages vues.  

L'île s'affiche aussi au quotidien sur les réseaux 

sociaux avec sa page Facebook (Vivre l’île de 

Batz). 
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LE VÉHICULE DE TRANSPORT MÉDICAL DE 

L'ESTACADE 

Le véhicule électrique est opérationnel depuis 

le début de l'année. Il a été inauguré le 10 

janvier en présence du maire de Roscoff et du 

sénateur honoraire François MARC qui a 

permis le déblocage d'une aide spécifique 

pour le financement de cet équipement.  

 

Ce véhicule est réservé aux personnes qui 

bénéficient d'une prise en charge de la 

sécurité sociale pour le transport dans le 

cadre de soins ou d'une hospitalisation. Si vous 

êtes dans ce cas, il vous suffit d'informer votre 

taxi ambulance, lors de la réservation, du 

besoin d'être véhiculé sur l'estacade. Charge 

à lui de contacter la mairie pour la réservation. 

Les services de secours peuvent également 

disposer de cet équipement pour les 

évacuations sanitaires. 

Il est rappelé que pour les personnes qui ne 

bénéficient pas de prise en charge, un 

fauteuil roulant est à disposition à la mairie 

pour le déplacement de l’estacade à votre 

véhicule personnel. 

INFORMATIONS DIVERSES  

LES ''APRÈS-MIDI RENCONTRE'', DES TEMPS 

DE CONVIVIALITÉ  

Le CCAS organise, le premier dimanche de 

chaque mois, à 14 h à la salle Ker Anna des 

"après-midi rencontre" pour les plus de 65 ans, 

résidents sur notre commune.  

Domino, belote, tarot sont proposés, mais 

vous pouvez simplement venir passer un bon 

moment à discuter. Toutes les nouvelles idées 

sont les bienvenues ! 

Une participation de 2 € est demandée pour 

le goûter. 

Service de l'eau  

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. 

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 

 

Ramassage tous les lundis 

Renseignements au 02 98 69 10 44 

 

 

mailto:mairie.iledebatz@orange.fr
http://www.iledebatz.com/

