Le bulletin municipal
Mesdames, Messieurs,
Votre nouveau conseil municipal est au travail depuis bientôt 6 mois.
Comme promis voici le premier bulletin municipal de notre commune. Nous en publierons un
régulièrement pour vous tenir informés des événements importants pour notre commune.
Après une saison estivale bien remplie avec de nombreuses animations, le premier événement
d'importance pour Bangor a été la rentrée scolaire avec 110 enfants inscrits à l'école communale.
Notre commune applique les nouveaux horaires. Les enfants vont à l'école le mercredi matin et la
municipalité leur propose, dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) de multiples
ateliers dès la classe de grande section de maternelle : musique, chant, découverte des sciences,
théâtre …Il sera difficile de proposer l'activité piscine à Bangor aux enfants des écoles de BelleIle, les tarifs du camping de Kernest étant trop élevés pour nos budgets communaux (40 380 € par
trimestre pour les 4 communes).
Les enjeux de ce début de mandat nous obligent à aller de l'avant, tout en maîtrisant notre budget.
Le projet d'installation d'un dentiste dans l'ancien restaurant "Le Bangor" n'a pu aboutir, car il a
préféré investir dans un terrain nu du bourg pour y construire un bâtiment conforme aux
exigences d'un cabinet dentaire. Nous étudions les possibilités d'utilisation de ce bâtiment acheté
par la commune en 2011, situé en plein bourg, dont la revente serait une double perte, financière
et foncière. Nous devons et allons agir au mieux des intérêts de la commune et des habitants.
Le sort de notre commune ne se joue pas qu'à la mairie et au conseil municipal. Nous faisons
partie, et c'est tant mieux, d'ensembles plus
importants et solidaires. L'un d'eux vient de
voir son périmètre drastiquement modifié. Le
canton de Belle-Ile disparaît pour se fondre
avec celui de Quiberon. Si on peut
comprendre le souci d'économies d'échelle on
ne peut que s'interroger, et éventuellement
s'inquiéter, sur la prise en compte de la
particularité première et fondatrice de notre
territoire : l'insularité. Il ne faudrait pas que
cette réforme nous fragilise. Bizarrement
l'isolement
montagnard
semble
mieux
compris que celui des îles pourtant visible à
l'œil nu.
Soyez assurés que nous défendrons notre territoire et que nous n'accepterons jamais d'être
pénalisés parce que nous vivons sur une île et la faisons vivre. À nous de faire entendre notre
voix et de faire des propositions pour que les pouvoirs publics comprennent et agissent en
conséquence. Nous sommes mobilisés et ne laisserons pas trahir Belle-Ile.
Croyez à l'assurance de nos sentiments attentifs,
Le Maire
Annaïck Huchet
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Marché de Bangor - Dimanche matin
Dès son ouverture début juillet, le marché de Bangor a
rencontré un vif succès, auprès des chalands comme
des marchands.
Un grand merci aux marchands pour leur confiance en
Bangor, aux musiciens et chanteurs pour l’animation.
Le marché de Bangor se prolonge en septembre et
plus si affinités …

Les festivals de l’été
En 2014, Bangor a retrouvé ses festivals :
Année record pour Plage musicale en Bangor, concert
d’ouverture du Festival lyrique de Belle Ile, et le
Festival de Bangor fidèle au r endez-vous depuis 23
ans.
Après avoir reçu les 4 maires de Belle-Ile et le chœur
du festival lyrique dans son émission « Vivement
Dimanche » du 22 juin, Michel Drucker est venu le
21 août à la rencontre des bellilois au Cabestan où il a
dédicacé ses livres pour ceux qui le souhaitaient.

Rentrée scolaire
Cette année l’école accueille 110 élèves dans 4 classes:


35 en très petite, petite et moyenne sections.



26 en grande section, cours préparatoire et cours élémentaire 1.



25 en cours élémentaire 1 et 2.



24 en cours moyen 1 et 2.

L’équipe enseignante est constituée de 6 professeurs des écoles assistés d’un auxiliaire de vie
scolaire et de 2 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (Atsem).
4 agents communaux complètent l’effectif pour assurer garderie, cantine et ménage.
La commune de Bangor met en place pour la rentrée 2014/2015 la réforme des rythmes scolaires (loi du 8 juillet 2013).
La municipalité propose, à partir de la grande section, des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30, soit 12 ateliers hebdomadaires. Ces activités ne sont pas obligatoires, une garderie est assurée. Une participation financière modique est demandée aux familles (exemple : 1 € maximum par jour et par enfant
de 15h15 à 18h00).
A la fin du premier trimestre, un bilan de cette nouvelle organisation sera effectué avec
toutes les parties prenantes.

Les travaux de voirie
Prévus réalisés
- Route de Trion Guen au carrefour de l’aérodrome (VC2) : pose de la couche de finition de
l’enrobé.
- Route inter plages de Gouastin : pose de l’enrobé.
Imprévus réalisés
Réfection des chemins en empierrement avec de la
récupération de béton et d’enrobé concassés : Baluden,
Herlin - Grand Cosquet, Ty Néhué - Bédex, Dotchot,
Kervarigeon, Parlevent.
A réaliser à l’automne, apr ès effacement des r éseaux
électriques : pose de l’enrobé de Kerprat à Bordenerch.
Ralentisseurs
Dangereux, mal réalisés, les trois ralentisseurs ont dû être déposés. Des tests sont en cours
pour la mise en place d’un autre dispositif de ralentissement permettant de respecter la zone
30 dans le bourg.

Réception des Travaux
Eglise
Bangor a retrouvé son église après plus d’un an
de fermeture.
Un grand merci aux généreux donateurs qui
ont allégé la charge financière de la commune.
A la réception des travaux, malgré la levée de
toutes les réserves, il est resté des problèmes :
fuites d’eau (non résolu), nettoyage et finition
des abords (en cours), nettoyage du chauffage
par le sol (réalisé).

Mairie
Les nouveaux locaux, spacieux, lumineux et
fonctionnels, sont très appréciés par les
agents, les élus, les administrés et les
visiteurs.
La rénovation du bâtiment a apporté son lot
de difficultés. La réception des travaux a été
faite avec des réserves notamment au sujet
des finitions : peinture, revêtements muraux,
sols, éclairages, abords.
L’inauguration pourra avoir lieu après la
levée définitive de toutes les réserves.

Mairie de Bangor
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Horaires d’ouverture

Lundi & jeudi
: 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mardi & mercredi : 8h30 à 12h00
Vendredi
: 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h.

Permanences

(sur rendez-vous et selon disponibilités)
Le Maire
: tous
1er Adjoint
: tous
Adjoint travaux
: tous
Adjoint urbanisme
: tous
Adjointe affaires sociales
: tous

Bibliothèque

les
les
les
les
les

matins.
matins.
matins.
lundis de 14h à 16h.
jeudis de 14h30 à 17h30.

(Maison des Anciens, derrière le Centre d'accueil.)

- La bibliothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h30 et le samedi de 10h à midi.
- L’inscription et le prêt des livres est gratuit et un grand choix de livres peut être commandé à la médiathèque de Vannes.
- La bibliothèque recherche des bénévoles, se renseigner en Mairie.

