
Mairie de Saint-Pierre Quiberon
70 rue du Docteur Le Gall – BP 11  

56510 Saint-Pierre Quiberon
02 97 30 92 00  

mairie@saintpierrequiberon.net

Ouverture au public : Horaire d’hiver
Du lundi au mercredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

Jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 15 h à 18 h
Vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Permanences du maire et des adjoints :
Laurence Le Duvéhat : sur RV
Roger Jofes : mercredi de 9 h à 12 h
Françoise Duperret : lundi et vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 sur RV
Jean-Yves Loget : samedi de 9 h à 13 h sur RV
Valérie Lucas : mardi et vendredi de 14 h à 16 h sur RV  
Nathalie Noël-Chatain : lundi 14 h 30 à 16 h 30 (pour les associations 
et la culture) sur RV - Jeudi 15 h à 17 h (pour le social et la santé) sur RV  
Jean-Pierre Le Duvéhat : jeudi sur RV

 n°10Sept. - Oct. - Nov. 2016

Madame, Monsieur, Chers amis, 
Après 2 ans et demi d’expérience 
humaine aux commandes de la 
commune, j’ai appris à ne plus 
vous annoncer de délais ou dates 
précises pour des évènements 
programmés. Force est de consta-
ter en effet que leur réalisation 
se trouve régulièrement retardée 
pour x raisons, interne ou exté-
rieure à la vie communale et je 

mesure mieux combien nous sommes dépendants de tel ou tel 
service. Cependant, ceci ne m’empêchera pas d’avoir toujours 
envie d’avancer (détermination), de rebondir sur les difficultés 
(résilience) et de garder un optimisme pour le futur. Ces trois 
qualités propres qui sont miennes persistent également grâce 
à mon équipe et à vous, car il se trouve toujours une personne 
bien intentionnée et bienveillante pour renouveler encourage-
ments ou remerciements dans ce monde parfois incompréhen-
sible. Voici aujourd’hui quelques chiffres qui vous permettront 
d’appréhender peut-être différemment vos désirs et regards sur 
la vie communale de Saint-Pierre Quiberon : en 2013, la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement = subvention attribuée 
par l’État) était de 754 372 euros. Depuis 2013, la DGF baisse 
chaque année, en moyenne de 72 457,33  euros/à l’année anté-
rieure. Si nous avions gardé chaque année en 2014 -2015- 2016, 
le montant attribué en 2013, nous aurions perçu 438 787 euros 
de plus sur l’ensemble de cette période et aurions pu répondre 
différemment aux projets qui restent les nôtres. Vous compren-
drez aisément que des arbitrages et restrictions se sont imposés 
à nous d’autant que n’avions pas dès notre arrivée, une image 
financière précise de la commune ni de ce qui nous parviendrait 
de l’État. Nous avons donc joué la prudence en limitant le déficit 
d’investissement (- 250 000 euros) alors que persistait un positif 
net de budget de fonctionnement. Délibérément, nous avons fait 
ce choix, par notre liberté de penser que nous revendiquons, de 

ne pas accentuer initialement ce déficit d’investissement tentant 
de freiner parallèlement les frais de fonctionnement (pour au-
tant, nous n’obtenons pas de décrue massive pour des raisons es-
sentiellement liées à la masse salariale). Nous avons ainsi fin 2015 
réduit le déficit du budget d’investissement à -55 000  euros. 
Quant au budget de fonctionnement, il est important de savoir 
qu’il sera grevé par une nouvelle loi concernant la valorisation 
de la fonction territoriale : l’économie espérée par l’absence de 
remplacement systématique d’agents partis à la retraite va être 
annulée ou très fortement diminuée par cette nouvelle réglemen-
tation en vigueur au 1er janvier 2017. Nous sommes donc tenus 
d’abaisser nos frais généraux de fonctionnement en travaillant 
différemment. Aussi, les projets et les moyens à mettre en place 
doivent être innovants, les arbitrages devenir encore plus fermes 
pour prévoir les investissements permettant une meilleure orga-
nisation, une meilleure protection physique et efficience de nos 
agents. Par exemple notre volonté d’animations récurrentes, en 
des lieux différents, loin du centre « le Celtic » de la rue Curie si 
possible (auquel nous avons dû revenir transitoirement) sollicite 
actuellement 4 agents durant 3 heures pour monter le podium et 
autant pour le démontage. Décider de le maintenir à un même 
emplacement durant 4 évènements permet d’économiser 72 
heures d’agents techniques qui peuvent donc œuvrer à d’autres 
taches et revenir au fauchage, à l’entretien des trous dans les voi-
ries, des accotés, des plages, etc. Nous opterons en 2017 pour 
l’achat d’un podium sur vérins qui demande la présence de deux 
agents et se monte nettement plus rapidement nous permettant 
de gagner ainsi une liberté de lieux de scènes différents, la protec-
tion et la disponibilité de nos agents. Ensuite, je souhaite aussi 
innover encore dans nos liens, vous solliciter à des réunions pour 
mener une politique publique plus collective  : je suis certaine 
que cette approche de démocratie participative vous permettra 
d’obtenir ces résultats parfois attendus, en communication, et 
thématiques diverses.

Laurence Le Duvéhat
Maire de Saint-Pierre Quiberon et Vice-présidente d’AQTA
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InfOrmatIOns cOmmunales 
Plage et rivage de Penthièvre :
Des dégâts ont été constatés sur le camping municipal de Penthièvre et 
sur le trait de côte de ce camping suite aux tempêtes de cet hiver. Le trait 
de côte a encore reculé. Madame Le Maire donne lecture du courrier 
de M. Le sous-préfet du Morbihan. Il insiste sur le fait qu’une grande 
assiette foncière du camping est sur un espace dunaire appartenant au 
domaine public maritime et qu’aucun titre domanial n’a été délivré pour 
l’accorder, situation qui ne pourra plus être régularisée. 
Différentes études ont été menées sur l’effacement du trait de côte de 
Penthièvre et concluent à une impossibilité de création de points durs 
ponctuels, car ils pourraient avoir des conséquences sur d’autres en-
droits du littoral. Ces éléments conduisent M. Le sous-préfet à ne pou-
voir répondre favorablement à la demande d’aide formulée par Mme 
Le Maire sur la protection du camping. 
Ainsi, il est demandé à la commune d’entamer une réflexion sur la relo-
calisation de cet équipement communal pour lui donner une existence 
légale et une protection suffisante. 
Mme Le Maire fait part de ses inquiétudes sur le sujet et relie les so-
lutions à la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des inondations) qui reviendra à AQTA (la communauté de 
communes) en 2017. Elle soulève que cette situation est un gros enjeu 
pour la commune. 

OrganIsatIOn cOmmunale et IntercOmmunale
DEL2016-36 Démission d’un conseiller municipal
Rapporteur : Mme Le Maire
Madame Le Maire informe que, par lettre reçue le 12 avril 2016, elle a 
pris acte de la démission volontaire de Monsieur DUMAS Pierre, Conseil-
ler municipal (liste « Saint-Pierre Quiberon cœur de presqu’île »). 
Conformément à l’article L. 270 du Code électoral, le remplacement des 
conseillers et des conseillères municipaux démissionnaires doit être effec-
tué par un appel au suivant sur la liste concernée. Ainsi, est concernée : 
• Madame LE BONNEC NELLY, qui a accepté de siéger au sein de 
l’assemblée délibérante de la commune.

DEL2016-37 Mise à jour des compositions des commis-
sions communales
Rapporteur : Mme Le Maire
Suite à la démission de Monsieur DUMAS Pierre, le Conseil municipal 
doit actualiser les compositions des commissions communales, fixées 
par la délibération n° DEL2014-39 et modifiées par la délibération 
n° DEL2014-68. 
Pour rappel, le nombre des commissions communales a été fixé à cinq : 
• Bâtiments, Services techniques, Campings, Artisans, Commerçants ;
• Finances, Ports, Tourisme, Environnement, Patrimoine, Domaine maritime ;
• Affaires scolaires, Animations, Jeunesse, Sports ;
• Associations, Culture, Social, Santé ;
• Urbanisme, Voirie, Gros travaux. 
La délibération n° DEL2014-39 fixe, pour ces commissions commu-
nales, cinq membres titulaires de la majorité et un membre titulaire de 
la minorité, sans possibilité de voir siéger des suppléants. 
Monsieur DUMAS Pierre faisait partie des Commissions : 
• Finances, Ports, Tourisme, Environnement, Patrimoine, Domaine maritime ;
• Urbanisme, Voirie, Gros travaux.
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (Abstentions : 4 : M. DUBOIS, 
M. PRUVOST, M. LE HYARIC, Mme COTTIN, Pour : 15), le Conseil 
municipal décide :
• D’EFFECTUER un vote à main levée ;
• DE REMPLACER M. DUMAS Pierre par : 
• M. Armel KERMORVANT pour siéger dans la Commission finances, 
Ports, Tourisme, Environnement, Patrimoine et Domaine maritime ;
• M. Jean-Pierre LE DUVEHAT pour siéger dans la Commission Urba-
nisme, Voirie, Gros travaux.

DEL2016-38 Office de tourisme : Mise à jour de la dési-
gnation des membres  

Rapporteur : Mme Le Maire
Monsieur DUMAS Pierre faisait partie des membres du 1er collège du 
Comité directeur de l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Quiberon. 
Suite à sa démission de ses fonctions de conseiller municipal, il faut 
procéder à la nomination d’un remplaçant.
Conformément à ses statuts, l’Office de tourisme est administré par 
un Comité directeur composé de onze (11) membres répartis en deux 
collèges :
• Le premier collège comprend 7 membres (7 titulaires et leurs sup-
pléants) : le Maire et les représentants de la commune de Saint Pierre 
Quiberon ;
• Le second collège comprend 4 membres (4 titulaires et leurs sup-
pléants) : les représentants des professions, organismes et associations 
intéressés par le développement du tourisme de Saint-Pierre Quiberon et 
dont l’activité touristique est implantée sur le territoire de la commune.
Ce remplacement est effectué par une nomination du Conseil munici-
pal. Dans le cas où il y aurait plusieurs candidatures, une élection doit 
être organisée. L’élection doit se faire par un recours au vote à bulletins 
secrets, sauf si le Conseil municipal décide, à l’unanimité, un vote à 
main levée. 
Suite à la demande de Mme COTTIN de passer par la procédure de 
vote à bulletin secret, 
Vu les candidatures de Mme COTTIN Sylvie et de Mme LE BONNEC Nelly, 
Vu le dépouillement effectué par les assesseurs désignés par Mme Le 
Maire, à savoir M. GUEHO Aimé et M. LE HYARIC Jacques, 

Vu les résultats de l’élection, à savoir :

CANDIDATURE NOMBRE DE VOIx
Mme COTTIN Sylvie 4

Mme LE BONNEC Nelly 15

Le Conseil municipal élit, à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
Mme LE BONNEC Nelly comme nouveau membre suppléant du 1er 
collège du Comité directeur de l’office de Tourisme de Saint-Pierre 
Organisation communale et intercommunale 

DEL2016-40 Morbihan Energie : Élection d’un délégué 
titulaire
Rapporteur : Mme Le Maire 
Suite à la démission de M. Pierre DUMAS de ses fonctions électives lo-
cales, un nouveau délégué titulaire siégeant à Morbihan Énergie (nou-
velle appellation du Syndicat Départemental de l’Énergie du Morbihan) 
doit être élu. 
L’élection doit se faire à bulletin secret sauf si le Conseil municipal dé-
cide, à l’unanimité, d’un vote à main levée. 
Vu les candidatures de M. DUBOIS François et de M. Bernard LA-
PEYRERE, 
vu la demande de M. DUBOIS François de procéder à un vote à bulletin 
secret sans enveloppe, 
Vu le dépouillement effectué par les assesseurs désignés par Mme Le 
Maire, à savoir M. PRUVOST Georges et M. GUEHO Aimé,

VU les résultats de l’élection, à savoir :

CANDIDATURE NOMBRE DE VOIx
M. DUBOIS François 4

M. LAPEYRERE Bernard 15

Le Conseil municipal élit, à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
M. LAPEYRERE Bernard en remplacement de M. DUMAS Pierre en tant 
que membre titulaire pour représenter la commune au sein de Morbi-
han Énergies.

extraIts du cOmpte-rendu du cOnseIl munIcIpal de saInt-pIerre QuIberOn du 31 maI 2016

EXTRAITS DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL Retrouvez : les comptes rendus dans leur intégralité sur le 
site de la commune : www.saintpierrequiberon.fr
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affaIres générales
DEL2016-45 Installation d’une borne de recharge pour les 
véhicules électriques – Transfert de la compétence « infras-
tructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE) » au Syndicat Morbihan Énergies
Rapporteur : Mme Le Maire
Morbihan Énergie propose d’installer une borne de recharge pour les 
véhicules électriques sur le territoire communal. Après plusieurs relevés 
de terrain prenant en considération le passage des voitures, l’attracti-
vité de l’emplacement et les difficultés techniques de l’installation d’une 
telle borne, l’endroit le plus approprié serait sur la place du marché, au 
niveau de la Rue Curie (voir plan en annexe). 
Cette installation est prise en charge en majorité par Morbihan Éner-
gies. En effet, la borne coûte 12 000 €, et une participation de 1 200 € 
est demandée à la commune. La commune ne se charge ni des travaux, 
ni de la maintenance de la borne, ni du coût des recharges des véhi-
cules (environ 2 € la recharge). 
Pour permettre cette implantation, la commune doit procéder au trans-
fert de la compétence infrastructures de charge pour véhicules élec-
triques. Ainsi, suivant l’avis FAVORABLE de la Commission bâtiments, 
services techniques, campings, artisans, commerçants ;
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (Abstentions : 4 : M. DUBOIS, 
M. PRUVOST, M. LE HYARIC, Mme COTTIN, Pour 15) le Conseil muni-
cipal décide :

campIng
DEL2016-52 Date d’ouverture du camping de Kerhostin, 
tarifs applicables au camping de Kerhostin pour l’an-
née 2016 et recrutement d’un régisseur
Rapporteur : M. JOFES
Suivant l’avis FAVORABLE de la Commission bâtiments, services tech-
niques, campings, artisans, commerçants ;
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ, le conseil municipal décide,
• DE DIRE que le camping de Kerhostin ouvrira à partir du 11 juin 2016 
jusqu’au 5 septembre 2016 ;
• DE DIRE qu’un régisseur sera recruté pour s’occuper de la régie 
des emplacements du camping de Kerhostin à partir du 11 juin 2016 
jusqu’au 8 septembre 2016 ;
• DE DIRE que ce régisseur sera rémunéré en référence au 1er échelon 
du grade d’adjoint administratif de 2e classe soit, à ce jour, sur la base 
de l’indice majoré 323, au prorata du temps prévu par contrat indivi-
duel, + prime de 300 € répartis sur la période
• DE DIRE que les tarifs applicables pour la saison 2016 seront alignés 
sur ceux du camping du Rohu, excepté les tarifs « emplacement bord de 
mer », comme inscrits si dessous : 

culture
DEL2016-54 Concours des nouvelles 2016 

Rapporteur : M. LE DUVEHAT
Comme l’an passé, des chèques Lire seront distribués aux auteurs des 
nouvelles primées. 
Ces chèques Lire seront utilisables du 1er juin 2016 au 31 décembre 
2016 à la maison de la presse de Plouharnel, à celle de Saint-Pierre 
Quiberon et à la librairie de Port Maria à Quiberon. 
Le montant du chèque dépendra du classement de l’auteur dans le 
concours, à savoir : 
• 1er : 40 € 2e : 30 € 3e : 20 €. 
Les chèques Lire seront distribués à chaque lauréat dans les catégories 
présentées ci-dessous : 
• Catégorie A : enfants de moins de 14 ans, trois primés ;
• Catégorie B : Juniors de 14 à 18 ans, trois primés ;
• Catégorie C : Adultes de 18 à 118 ans, trois primés ;
• Catégorie D : Adultes ayant déjà publié, trois primés ;
• Catégorie E : Écoles, deux primés. 
Le coût total de ce concours des nouvelles est ainsi de 430 euros.
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (contre 4 : M. DUBOIS, M. PRU-
VOST, M. LE HYARIC, Mme COTTIN, pour 15), le conseil municipal décide
• D’ACTER la remise des chèques Lire telle qu’elle a été présentée ci-dessus, 
• D’AUTORISER Mme Le Maire à signer tout document s’y rapportant.

InfOrmatIOns cOmmunales
Décision du Maire en matière d’emprunt pour la commune 
Comme annoncé lors du vote du budget ou pendant les débats sur la 
modification du projet Astérix, Mme Le Maire est en cours de contracter 
pour la commune un emprunt de 250 000 €. Il ne reste plus que le 
dossier à renvoyer, la contractualisation a été formalisée par la décision 
n° 2016-02. 
Voici les termes de l’emprunt : 
Emprunt COLD – CITE GESTION FIxE de 250 000 € sur 240 mois à 
un taux fixe de 1,60 % avec des échéances trimestrielles de 3 657,81 € 
(soit 14 631,24 € par an). La commission d’engagement de ce prêt est 
à 250 €. 
Mme Le Maire fait un point sur la DGF pour informer le Conseil et faire 
part des difficultés : 

Détail de la DGF depuis 2013 : 
• DGF 2013 = 754 372 €
• DGF 2014 = 680 785 € (soit 73 587 € de moins qu’en 2013),
• DGF 2015 = 606 544 € (soit 74 241 € de moins qu’en 2014),
• DGF 2016 = 537 000 € (soit 69 544 € de moins qu’en 2015).

Baisse moyenne par an de la DGF depuis 2013 : 
En moyenne la DGF baisse de 72 457,33 € par an (73 587 +  74 241 
+  69 544/3 = 72 457,33). 
Manque à gagner pour la commune depuis 2014 : 
Si la DGF était restée au montant de 2013, nous aurions touché en tout 
pour 2014 – 2015 – 2016 cumulées : 754 372 € x 3 = 2 263 116 €  
Voici réellement ce que nous avons touché pour ces trois années : 
680 785 + 606 544 + 537 000 = 1 824 329 €. 
Donc, même si la DGF baisse en moyenne de 72 500 € par an 
par rapport à l’année d’avant, en cumulé, la réelle perte est de  
2 263 116 € - 1 824 329 € = 438 787 € sur trois ans, soit en moyenne, 
un manque à gagner de 146 262 € par an. 
Notification de la Dotation Globale de Fonctionnement
Depuis le dernier Conseil municipal, la commune a reçu sa notification 
de DGF. Pour l’année 2016, Saint-Pierre Quiberon touchera 534 864 € 
(en 2015, la DGF était de 606 544 €), soit une baisse d’environ 10 % 
par rapport à 2015. 
Pour le détail, voici comment se décomposent les baisses de la DGF 
en 2016 : 
• Écrêtement : -  18 196 €
• Contribution de la commune au redressement des finances publiques : 
-  54 717 €
Une réflexion a lieu en ce moment avec le Trésorier de la commune 
pour savoir si, vu la période de l’année à laquelle l’État nous a notifié 
la DGF, il est opportun de l’intégrer au budget 2016 ou d’attendre le 
compte administratif. 
Départ en retraite
L’ancien agent comptable est parti en retraite au mois de juillet, sa rem-
plaçante a pris ses fonctions fin du mois de juillet.

extraIts du cOmpte rendu du cOnseIl munIcIpal 
du 26 juIllet 2016
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MOT DE LA MINORITÉ

Que dire ? D’abord avec notre ligne démocratique, nous 
publions, nous, l’article de la minorité.
 Aucune critique sur le travail effectué par l’équipe en 

place. Toujours des reproches sur les chiffres de la dotation alors 
qu’ils sont têtus, ces chiffres.
Un déni total des travaux de voirie, des ports, des aménagements, 
des enrochements à Penthièvre, de la signalétique, de la nouvelle 
attractivité de la commune (il est maintenant difficile de trou-

A PROPOS DU MOT DE LA MINORITÉ

Petits arrangements avec la vérité….
2 ans après son élection, notre Maire continue d’énoncer 
des choses fausses quant à la situation financière de la com-

mune laissée par l’équipe précédente. 
Elle explique ainsi ne pas avoir pu honorer tous les travaux pré-
vus à cause du déficit laissé par l’équipe précédente, qu’elle a dû 
résorber, et de la baisse des dotations de l’état (DGF). Certes la 
dotation de l’état vers les communes a baissé, mais le bilan finan-
cier de la commune au 31 janvier 2013 montrait un déficit d’in-
vestissement de 250 000 € et un excédent de fonctionnement de 
937 000  € soit un solde positif de 687 000  €. Dire qu’elle a du 
combler un déficit est donc mensonger et ne sert qu’à détourner 
l’attention de l’absence d’investissement depuis 2 ans. 

Dans le département du Morbihan, 29 stations de comp-
tage sont installées sur différents réseaux (routes natio-
nales et départementales). Ces stations relèvent les 

vitesses pratiquées pour chaque sens de circulation, ce qui repré-
sente 58 points de comptage.
Routes Départementales limitées à 90 km/h m

43 % des conducteurs ne respectent pas la vitesse de 90 km/h 

RN 90 km/h 2015 1 Q 2016 Tendance
Vitesse moyenne (km/h) 88,3 88,7 Hausse
% inférieure à 90 km/h 56,6 % 56,3 % Baisse
% entre 90 et 110 km/h 38,4 % 39,4 % Hausse
% entre 110 et 130 km/h 4,0 % 4,0 % Stable
% supérieure à 130 km/h 0,3 % 0,3 % Stable

Routes nationales limitées à 90 K/h m
En comparaison  2016/2015, on constate le même nombre 
d’accidents (54 contre 54). Par contre, le nombre de tués a dou-
blé (8 contre 4) et le nombre de blessés a augmenté (78 contre 
70). 

OBSERVATOIRE DE LA VITESSE DU MORBIHAN

Routes Nationales limitées à 90 K/h m
Un tiers des conducteurs ne respecte pas la limitation de vitesse 
sur les routes nationales limitées à 90 km/h. 

RN 90 km/h 1 Q 2015 1 Q 2016 Tendance
Vitesse moyenne (km/h) 86,8 86 Baisse
% inférieure à 90 km/h 63,2 % 66,3 % Hausse
% entre 90 et 110 km/h 34,6 % 32,0 % Baisse
% entre 110 et 130 km/h 2,1 % 1,6 % Baisse
% supérieure à 130 km/h 0,1 % 0,1 % Stable

En comparant les 4 premiers mois de 2016 par rapport à 2015, 
on constate une diminution du nombre d’accidents (5 contre 
9) et une diminution des blessés (5 contre 13), mais 2 tués 
contre 1 seul en 2015.

Sachons respecter les règles de vitesse et la vie d’autrui

Bernard Lapeyrère
 Conseiller municipal – Référent sécurité routière

Réf. : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/infolettres

Madame, plus de 2 ans se sont écoulés, mais nous continuons 
d’entendre que si les choses n’avancent pas vite dans la commune 
ce n’est jamais de votre faute, mais toujours de celle des autres 
et notamment de l’équipe précédente et des personnels munici-
paux… Mais quand allez-vous prendre vos responsabilités ?
Quand allez-vous cesser de dire tout ce que vous ne pouvez pas 
faire et faire tout ce que vous avez dit ? Quand allez-vous conce-
voir et expliquer vos projets, diriger vos équipes, insuffler une 
vraie politique communale et respecter l’intérêt général sans tom-
ber dans le clientélisme ?
Il vous reste moins de 4 ans pour être Maire de tous à Saint Pierre 
Quiberon…

F. Dubois – J. Le Hyaric - G. Pruvost – S. Cottin

ver une place de parking en été), de l’animation culturelle, des 
moyens de communication.
Le sempiternel « C’est de la faute à ceux qui étaient là avant ».
Et bien sûr le fameux « tomber dans le clientélisme », bref pas de 
quoi fouetter un chat. Peut-être une nouvelle BD, à venir, « Les 
Démocrates et Les Frustrés » ? 

 Jean-Pierre Le Duvéhat 
Conseiller municipal
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Nous entendons régulièrement évoquer les soucis de com-
munication, ici ou ailleurs. Après ces deux ans et demi de 
mandature, il m’apparaît clairement que l’impatience 

et l’anxiété renforcées d’un manque de confiance de certains de 
nos concitoyens génèrent de nombreux rendez-vous en mairie 
chronophages, stériles, peu efficients. Cette soif d’informations 
multiples précises et immédiates pour nourrir l’intellect et les 
conversations, ou la raison d’être de certains s’expliquerait – elle 
par un manque de transmissions régulières d’actualités commu-
nales de notre part ? Oui ? Non ? Il est impératif de s’interroger et 
d’être factuels. Qu’avons-nous modifié depuis notre arrivée ? Que 
devons-nous renforcer ?
Sachant que notre population est composée de différents types 
de résidents (36 % à l’année, 64 % de résidents secondaires, et des 
touristes, visiteurs), nous avons :
◆ choisi de bénéficier de promotion télévisuelle à plusieurs reprises 
(M6 : « sports 6 » et France2 « Le grand show » en 2014, France2 
« Vivement Dimanche » février 2016 et FR3 « midi en France » et 
Tébé Sud en avril 2016…). Nous enrichissons cet été nos relais presse 
grâce à un magnifique cadeau de soutien de Thomas, jeune profes-
sionnel directeur de communication amoureux de la presqu’île.
◆ souhaité étoffer notre bulletin trimestriel et l’avons rendu acces-
sible à tous sur le nouveau site municipal,
◆ relayé depuis avril quelques informations communales par news-
letter (inscrivez-vous sur site !)
◆ offert l’accessibilité d’actualités locales et proches dans le temps 
par panneau à LEDS au centre de la commune…
◆ fait installer des vitrines dans presque chacun des villages.
De plus, un cahier de doléances est à votre disposition à l’accueil 
de la mairie, et nous tentons d’y répondre systématiquement bien 
que de rares personnes n’aient, je le concède, obtenu satisfaction.
Les e-mails « pleuvent » et nous y répondons quotidiennement.
Les élus sont régulièrement sollicités sur le marché, dans les com-
merces et vous apportent ce qu’ils connaissent.

Soit, cela ne suffirait pas... 

Il me semble que ce ressenti d’insatisfaction concerne essentielle-
ment la population qui ne vit pas ici à l’année et l’état d’avance-
ment de gros travaux dont le listing annoncé par nouvelles papier 
ou sur le site Internet n’est pas assez rapide. Mais, comme je vous 
le formulais dans mon édito, je n’avancerai plus de dates précises 
sur des évènements communaux autres qu’évènementiels cadrés 
et planifiés, au sein de ce journal (parution trimestrielle), faute de 
les respecter pour x raisons. L’idée de les écrire dans les newslet-
ters (à 6/7 semaines du bulletin trimestriel) me semble tout aussi 
utopique, n’ayant pas de main mise sur les services extérieurs dont 
nous dépendons (ex : Morbihan énergie, services de l’intercom-
munalité, Conseil départemental…) il nous faudra donc attendre 
le début de réalisation des travaux pour communiquer dessus. 
Par quels moyens ? 
◆ presse locale (quel pourcentage de notre population saint-pier-
roise concernée la lit régulièrement ?)
◆ sur site municipal (toute la population ne s’y intéresse pas, dis-
ponibilité nécessaire de notre agent municipal qui a également 
d’autres missions à remplir)
◆ par newsletter (souvent trop tardivement… après réalisation 
d’actions dans la majorité des cas)
◆ par la disponibilité gracieuse de notre conseiller municipal 
◆ vitrines des villages installées cet été (mais on ne touche pas la 
population extérieure)
◆ la période des vœux et les messages qui en découlent
◆ un nouveau moyen technique peut être..
Nous pourrons donc améliorer notre transmission d’informa-
tions, mais ne parviendrons pas à satisfaire l’ensemble des sollici-
tations au « timing » idéal selon les uns et les autres.
Vous en connaîtrez les dates par… presse locale, site municipal, 
newsletters, vitrines… et certains diront encore « je ne savais pas, 
je n’étais pas là »… Ainsi sera toujours faite la vie…

Laurence Le Duvéhat 
Maire de Saint-Pierre Quiberon

LA COMMUNICATION

cale saInt jOseph
nettOyage plage de penthIèvre

Cette année, la commune de Saint-Pierre Quiberon, dont les services techniques ont 
remis du matériel en état n’a pas eu à faire appel à la société Véolia pour le nettoyage des 
plages et particulièrement celle de Penthièvre Ouest. De ce fait une économie de plus 

de 20 000 euros a été faite. Le personnel affecté à cette tâche a mené ce travail afin que les vacan-
ciers n’aient plus à subir les aléas des M3 d’algues que nous avons connus par le passé. Les plages 
sont en constante amélioration. La décision de l’entretien de la plage Ouest de Penthièvre a été 
prise également pour répondre aux besoins des acteurs économiques (écoles de surfs, école de 
chars à voiles, cours de Kite-surf, paddle, Kayacks). Ces activités sont sources d’emplois saison-
niers et ile peuvent désormais travailler dans de bonnes conditions.
Après plus de 10 ans, la cale de béton à été dessablée à la descente de Saint-Joseph de l’océan. Un 
tapis de plage a été ajouté. Cette opération facilite l’accès à la mer pour les personnes âgées, les 
handicapés en fauteuil, les mamans avec leurs poussettes et les annexes de bateaux.

Collectif Mairie

... ENTRETIEN DES PLAGES... ENTRETIEN DES PLAGES...
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Extrait du discours  2016 de Madame Le Maire lors de la 
commémoration des martyrs du fort de PENTHIEVRE

Nous sommes réunis aujourd’hui au pied de cette stèle 
surmontée d’une croix de Lorraine qui nous rappelle 
notre devoir de mémoire.

Si les murs de ce fort pouvaient parler, ils vous raconteraient 
bien mieux que moi son histoire, notre histoire. En 1747, 
l’édification d’un fort à l’entrée de la presqu’île de Quiberon 
fut décidée. En 1795, pendant la Révolution 6500 royalistes, 
débarqués par la flotte anglaise, le prirent d’assaut le 27 juin. Il 
sera repris par les troupes du général Hoche le 20 juillet. 
En 1917 le fort servira de prison pour des soldats allemands lors 
de la Première Guerre mondiale, hélas il deviendra en juillet 
1944, l’antichambre des salles de tortures pour 59 résistants 
hommes et femmes exécutés par l’armée allemande dont nous 
commémorons la disparition aujourd’hui.
Le 8 mai 1945, il y a donc 71 ans, l’Allemagne nazie capitulait 
après cinq années d’un terrible conflit, douloureux, ineffaçable 
de nos mémoires, mais quelques mois auparavant le 13 juillet 
1944, la barbarie offrait dans ce fort de Penthièvre toute la 
cruauté des hommes en guerre. 
L’appel à la résistance du 18 juin du Général de Gaulle fut 
entendu ici même, mais le prix à payer fut lourd, plusieurs 
marins de notre région rejoignirent l’Angleterre.
Ce fort de Penthièvre qui veille sur cette presqu’île de Quiberon 
fut hélas la scène de ce qu’il y a de plus mauvais chez l’homme, 
sa bêtise, sa lâcheté et sa cruauté envers les plus faibles.  

On ne peut s’empêcher en passant devant ce fort de Penthièvre 
splendide face à la mer qu’il fut la dernière demeure de résistants 
qui se sont battus puis furent assassinés afin que nous puissions 
vivre libre dans cette France que nous aimons tant.
Notre liberté a un prix et nous l’avons payé cher.
Au cœur de l’une des plus brillantes civilisations, à une époque 
où le progrès technique semblait promettre une vie meilleure 
pour tous, une idéologie a pu entraîner en quelques années le 
monde entier dans l’horreur.
Au sortir de cette guerre, nous pensions sans doute en avoir 
fini avec cette plaie et rêvions tous de construire un monde 
solidaire, apaisé, pacifique, libre auquel aspirent tous les 
hommes.
La France est à nouveau en guerre, une grande guerre moderne 
qui permet avec la technicité actuelle de mettre rapidement 
à mal un état si puissant fut-il. Plusieurs groupes armés 
constitués de soldats alliés à un état illégitime sont des ennemis 
dont la motivation est de nuire à notre liberté, à nos valeurs et à 
notre indépendance. Ici au Fort de Penthièvre, ces 59 hommes 
et femmes n’avaient pas toléré les massacres, les dictatures, les 
libertés bafouées, les appels récurrents aux meurtres et aux 
assassinats, les intégrismes de tout bord aux accents violents et 
aux menaces permanentes.
Aujourd’hui, ces résistants ne sont pas morts pour rien, ils nous 
rassemblent chaque année pour que nous gardions à l’esprit 
notre vigilance quotidienne et collective garante de notre 
liberté toujours plus ou moins remise en cause et menacée.
La Paix pour et par la Démocratie et la Liberté est un combat 
quotidien. Il ne faut jamais l’oublier et la cohésion des hommes 
et femmes politiques de tout bord doit être nécessaire. Chacun 
doit faire attention lors des joutes oratoires électorales à ne 
pas nuire à notre cohésion sociale, à nos valeurs et à notre soif 
insatiable de liberté garantissant l’unité de notre pays.
Nous devons nous rappeler de la montée en puissance d’un 
régime odieux, ayant fait son lit de l’humiliation d’un peuple 
et s’étant construit sur la haine des autres.
Au cœur de l’une des plus brillantes civilisations, à une époque 
où le progrès technique semblait promettre une vie meilleure 
pour tous, une idéologie a pu entraîner en quelques années le 
monde entier dans l’horreur.

Laurence Le Duvéhat
Maire de Saint-Pierre Quiberon

COMMÉMORATIONS

La 7e édition était modifiée cette année.
La foire aux livres qui se déroulait le 

matin sur le parvis du centre culturel a 
connu un vif succès.
L’après-midi était réservé pour les auteurs 
sur le quai d’Orange. Une quarantaine 
d’écrivains ont proposé leurs livres d’uni-
vers différents. Chacun pouvait y trouver 
son bonheur !
Les auteurs de la presqu’île ont fait la part 
belle à ce salon, car ils étaient en nombre.

LE qUAI DES ÉCRIVAINS : RENCONTRE LITTÉRAIRE
Un grand merci à Catherine Deckeyne et 
Frédéric Faragorn qui a animé l’après-midi 
sous un beau soleil, mais le beau temps a-t-
il empêché le public de venir en nombre ? !
Un grand merci également au personnel du 
service technique pour leur dévouement et 
leur implication dans les animations estivales.
Les organisateurs pensent déjà à une nou-
velle formule pour l’an prochain… 

Nathalie Noël-Chatain
Adjointe au Maire
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Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’École Publique ont pré-
paré, avant de partir en vacances, un résumé des activités 
pédagogiques qu’ils ont suivies pendant le temps scolaire 

depuis les vacances d’hiver.
Voici les activités que nous avons suivies pendant le temps sco-
laire depuis les vacances d’hiver :
◉ Les élèves de CM2 sont allés une semaine à Beg Er Vil pour 
découvrir le collège du 29 février au 4 mars.
◉ Les diplômes « Permis Piéton » nous ont été remis le mercredi 
27 avril par la Gendarmerie de Quiberon.
◉ Nous avons participé à la Semaine « Mathématiques et sport » 
du 14 au 20 mars et pour finir nous avons fait une course d’orien-
tation au Conguel (vélo et course à pied) avec du matériel de 
mesure et repérage prêté par l’ENVSN (cardiofréquencemètre 
couplé à des montres GPS et boussoles).
◉ Les CM1 et CM2 ont concouru à l’édition du « Matha-
dor 2016 » (gymnastique opératoire) avec les 6ème.
◉ Lors de notre « Semaine Milieu Marin », du 9 au 13 mai, nous 
avons rencontré plusieurs professionnels de la mer de la Presqu’île 
pour les interviewer et mieux connaître leur métier.
Nous avons aussi visité la Rade et la Maison de la Mer à Lorient 
(merci à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui a financé ce pro-
jet).
En complément, l’OCCE nous a permis d’aller à l’Aquarium de 
Vannes le jeudi 16 juin.
◉ Grâce à la commune, nous avons fait 5 séances de surf et 5 
séances de voile à la SRSP à la fin de l’année.

L’équipe enseignante
École Publique de Saint-Pierre Quiberon

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe éducative de 
l’école St Joseph de Keraude est heureuse de retrouver le 
chemin de l’école avec un effectif global en hausse et four-

mille, tout comme l’an passé, de projets variés au bénéfice des 
apprentissages, de l’ouverture sur le monde et du vivre ensemble 
des élèves qui nous sont confiés.
Après la journée de la rentrée, proposée à nouveau aux élèves 
comme une journée festive et conviviale avec notamment des jeux 
et activités artistiques mélangeant tous les niveaux ; les élèves, au 
sein de chaque classe, seront sensibilisés à notre projet d’année 
concernant la nature, sa biodiversité et son entretien. En effet, 
l’action « Nettoyons la nature » sera le point de départ d’un tra-
vail sur la laisse de mer et le recyclage des déchets d’une manière 
générale. À ce titre, l’école organise tout au long de l’année une 
collecte de papiers. Nous invitons donc chaque Saint-Pierrois à 
venir déposer dans notre établissement tout papier (magazines, 
publicités, catalogues...) afin de participer à cette action de recy-
clage. Enfin, avec les élèves, nous allons relancer le potager de 
l’école ; occasion pour chacun d’entre eux de découvrir le rythme 
de la nature, son évolution et d’acquérir du vocabulaire, tant en 
français qu’en breton et anglais.
Côté linguistique, nous poursuivons également cette année le 
travail entrepris l’an dernier : anglais et breton pour tous dès la 
toute petite section ! Avec pour objectif particulier cette année 
de faire vivre ces langues dans les divers domaines d’apprentissage 
de nos élèves.
C’est donc une belle année qui s’annonce, riche de découvertes et 
de sens pour nos élèves ; avec, comme toujours, un esprit d’ouver-
ture et de convivialité.

L’équipe enseignante
École Catholique de Keraude

Comme nous l’avions annoncé, les travaux de réfection des 
logements de l’école publique vont bon train. À ce jour, 
le gros œuvre est pratiquement terminé : cloisons abat-

tues, dalles posées, huisseries adaptées mises en place, charpente 
et ¾ de couverture réalisées. Seront posés bientôt stores, portail 
et garde-corps ; seront effectués très bientôt les travaux de plom-
berie et électricité.
Nous sommes impatients d’inaugurer ce nouveau local munici-
pal destiné à une salle de classe surmontée de deux appartements.

Information mairie

ÉCOLE PUBLIqUE

LOGEMENTS DANS L’ENCEINTE DE L’ÉCOLE PUBLIqUE

ÉCOLE PRIVÉE
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L’ouverture continue de l’accueil sur les deux mois (habi-
tuellement fermé pendant la première quinzaine d’août), 
a permis à plusieurs familles de découvrir le centre. La nou-

velle formule d’accueil de 8 h 30 à 18 h, en place depuis le début 
de l’année, continue de faire ses preuves, les enfants inscrits matin 
et après-midi pouvant déjeuner sur place. L’ouverture à la grande 
journée favorise l’ouverture à tous et crée une vie de centre. Les 
jeunes vivent différemment la journée d’activités avec des temps 
libres et une vraie pause déjeuner qui permet d’établir différem-
ment les relations avec l’autre.

l’accueIl de lOIsIrs 
TICkET SPORT LOISIRS 7-14 ANS 

L’espace jeunes a ouvert tous les jours en accueil libre de 
14 h à 18 h, offrant des temps animés sur le pouce selon les 
groupes de jeunes, par Fanny Le Page. Un planning d’acti-

vités programmé en amont de l’été avec les envies des jeunes leur 
a permis de se retrouver autour de soirée beach-soccer et foot en 
salle avec l’accueil jeune de Quiberon, mais aussi de pratiquer de 
la plongée, du paintball, de l’accrobranche, du surf et du paddle. 
Qui dit été, dit barbecue, les jeunes de Saint-Pierre et Quiberon 
se sont retrouvés plusieurs fois autour de ces temps conviviaux, 
s’essayant même à la réalisation de crêpes et galettes sur billig. 
Certains ont participé à une journée au parc des Naudières à Sau-
tron et d’un séjour sur l’île d’Hoedic également, mais en version 
plein air au camping.

ESPACE JEUNE 12-17 ANS 

Les participants aux activités ont profité de notre environnement 
à travers la voile, le surf, la plongée, le raft des mers et le kayak, 
mais aussi de l’apprentissage et du perfectionnement de glisses 
urbaines avec le skate et le roller, la maitrise d’engin à moteur 
électrique avec du quad, du kart et de du gyropode. 
Les matinées ont été consacrées aux multiactivités, sports, atelier 
créatif ou jeux. Les mois de juillet et août ont été ponctués par des 
temps forts : 
Une quinzaine d’enfants ont préparé leurs vélos pour trois jours 
de rando sur la presqu’île de Rhuys au départ de Locmariaquer, 
ils ont découvert en bateau l’embouchure du Golfe du Morbihan 
puis cheminé de Port-Navalo jusqu’à Séné à travers le réseau de 
chemins et de pistes cyclables les menant tantôt côté Golfe, tantôt 
côté Océan.
Les olympiades de Saint-Pierre Quiberon  : une vingtaine de 
jeunes ont concouru par équipe pour le sacre olympique. Au 
programme plusieurs épreuves que l’équipe d’animation Rémi 
Lesieur, Arthur Uhel-Le Baron et Gwénaël Mahé ont inventé et 
mis en place, les équipes, the team, les éternels, France, jorio et les 
faucons ont pratiqué du foot golf, une épreuve d’orientation, de 
biathlon (course d’obstacles chronométrée et tir à la sarbacane), 
une course à l’eau (armé d’un verre percé les sportifs ont parcouru 

dans un espace naturel fait trous de contournement de landes 
200 m pour finir par le remplissage du récipient), du tir à l’arc sur 
une cible mouvante (un gros lapin monté sur roulette), et finir par 
un grand moment de rigolade avec le pingouin slide. Une piste de 
trente mètres d’eau et de savon à parcourir sur le ventre.
Le séjour à Hoedic, douze jeunes sont partis à la découverte de 
cette île, hébergés au gîte du fort, vivre ensemble n’a plus de secret 
pour cette équipe. Les enfants âgés de 8 à 12 ans ont profité de ce 
magnifique espace pour jouer et se balader pendant quatre jours. 

Six jeunes ont continué les travaux commencés l’été 2015 dans 
la zone humide près de la fontaine de Lotivy dans le cadre des 
chantiers loisirs. Cette action est menée avec la collaboration de 
Gwénola Le Cornec agent aux espaces verts de la ville. Ce dispo-
sitif permet aux participants de financer à hauteur de cinquante 
euros des activités proposées par le service jeunesse.
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médIathèQue 

Horaires de la médiathèque 
à partir du 1er septembre : nouveauté : ouverture le vendredi 

Mardi : 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Jeudi : 10 h à 12 h
• Vendredi : 16 h 30 à 18 h 

Samedi : 9 h 30 à 13 h et de 13 h à 15 h 30

Infos pratiques :

La médiathèque se situe au RDC du centre culturel. 
C’est un service public ouvert à tous.
La consultation sur place est gratuite. 4 postes multi 

média sont à la disposition du public sur inscription, un accès 
wifi est à la disposition du public.
Xbox et PS permettent aux jeunes de se retrouver pour des 
parties de jeux vidéo.
L’abonnement permet d’emprunter des documents. Il est 
annuel renouvelable à date anniversaire de l’inscription. 10 € 
pour un lecteur individuel et 16 € pour une famille. 
La carte lecteur est à 1 € la première année par personne ins-
crite.
Chaque lecteur a la possibilité d’emprunter :

• 3 livres
• 2 revues
• 2 DVD
• 2 Cd
• Pour une durée de 3 semaines (2 pour les DVD)

Un service de portage de documents à domicile est proposé 
pour les abonnés qui ont des problèmes de mobilité. Pour cela 
il faut prendre contact avec la responsable.

L’été a été chargé à l’École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques. Elle accueillait 3 grandes compétitions na-
tionales et internationales. La 10e édition organisée à 

l’ENVSN du Championnat de France Minimes avait lieu du 9 au 
14 juillet. Sur les 485 coureurs âgés de 12 à 14 ans, 14 sont deve-
nus Champion de France dans les différents supports et catégo-
ries : planche à voile, dériveur simple et double, flotte collective…  
Du 17 au 23 juillet, le Mondial Open Bic célébrait son 10e anni-
versaire. 205 coureurs ont défendu les couleurs de leurs 15 pays 
en Baie de Quiberon. Au final, c’est l’Australienne Travis Wadley 
qui devient Championne du Monde en moins de 13 ans, l’Arra-
donnais Titouan Pétard en moins de 16 ans et la Tchèque Vero-
nika Zivna en moins de 19 
ans. L’Australie remporte la 
course par équipe. 
Dès le 25 et jusqu’au 29 
juillet, le Championnat du 
Monde de Yole OK s’est 
installé à l’ENVSN. Après 
5 jours de compétition et 
10 manches, le Britannique 
Jim Hunt s’impose devant 
le Suédois Jorgen Svend-
sen, 2e et son compatriote 
anglais Charlie Cumbley, 3e. 
Accueillie à l’ENVSN, cette 
compétition était organisée 

ENVSN

En 2015, 1109 personnes se sont inscrites à la médiathèque 
(Saint-Pierrois, résidents secondaires et touristes) et ont em-
prunté 25 781 documents.
Cet été, une ouverture élargie des horaires (28h30) a permis 
au public de profiter de la médiathèque de façon plus calme 
et détendue. La médiathèque c’est aussi un programme d’ani-
mations culturelles  : conférences, séances cinéphiles, ren-
contres des lecteurs, bébé bouquine, prix des embruns, accueil 
des scolaires, foire aux livres, quai des écrivains…)

Catherine Dekeyne
Directrice de la médiathèque

par la SRSP, Société des Régates de Saint Pierre Quiberon. Elle 
réunissait 206 compétiteurs. 
À partir du 6 août, le Brésil et surtout la ville de Rio accueillaient 
les Jeux olympiques. À l’ENVSN, on a suivi plus particulièrement 
Pierre Le Coq, véliplanchiste, que l’on croise régulièrement ici 
lors de ses entraînements. On a supporté également Marie Riou 
et Billy Besson en Nacra 17, entraînés à l’ENVSN. Paul Iachkine, 
ingénieur à l’ENVSN, était à Rio pendant toute la durée des Jeux. 
Il travaille depuis 4 ans sur le plan d’eau, ses particularités et ses 
courants. 
Du 7 au 18 septembre, Rio sera à nouveau le théâtre d’épreuves 
sportives  : Les Jeux Paralympiques. L’Équipe de France Handi-

voile y défendra les couleurs 
de notre pays. On encoura-
gera donc Damien Seguin 
en 2,4 ainsi qu’Eric Flageul, 
Nicolas Vimont-Vicary et 
Bruno Jourdren, l’équipage 
SONAR. Ces 4 sportifs font 
partie du Pôle France, pôle 
situé à l’ENVSN. Ils s’y en-
traînent donc toute l’année, 
cochés par des professeurs de 
l’ENVSN  : Thierry Poirey, 
Fabrice Levet et Jean-
Jacques Dubois.

Information ENVSN
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Le Comice Agricole du 4 août qui s’est déroulé sur notre presqu’île a vu défiler plus 
de 5000 visiteurs venus admirer la soixantaine de stands installée sur le terrain du 
Parco. Maraîchers, fromagers, apiculteur, mais aussi miniatures et modèles réduits 

occupaient le terrain. Tous les corps de la profession sont représentés, les éleveurs d’ani-
maux, les producteurs de légumes, les produits de l’ostréiculture. Louis et Véro et leur 
cheval Oscar ont fait rêver et voyager en calèche, des centaines de passagers à travers les 
stands et sur l’espace de cet évènement.
Les apiculteurs, le brasseur de Saint-Pierre, le confiturier, les maraîchers et autres produc-
teurs ont régalé grands et petits.
Les animaux ont bien sûr fait la joie des enfants. Vaches, veaux, chevaux de trait et pous-
sins ont eu beaucoup de succès. L’objectif de cette manifestation, organisée par l’associa-
tion du Comice agricole du canton Belz-Quiberon, était de faire découvrir au plus grand 
nombre les évolutions du milieu agricole, maraîchers et producteurs de lait.
Nous remercions tous les acteurs ayant participé à cette belle manifestation.

Roger JOFFES
1er adjoint

Les 11 et 12 juin derniers, la Fête 
Nautique organisée par la mairie de 
Saint-Pierre Quiberon a réussi son 

pari de faire découvrir les activités nau-
tiques au public. 
L’évènement a enregistré une bonne fré-
quentation pour sa première édition ! Au 
total, quelque 200 initiations ont été pro-
posées pour découvrir le kayak de mer, le 
surf, le catamaran, le bateau modulaire 
Nau, le yoga sur paddle, le char à voile et 
le kitesurf. 
Membre de l’équipe de France de Kitesurf, 
Théo Sicallac a multiplié les démonstra-
tions le samedi après-midi, se rapprochant 
le plus possible des côtes afin que les visi-
teurs en profitent pleinement. Embléma-
tique sur notre commune, l’École Natio-
nale de Voile et des Sports Nautiques a 
proposé à un public attentif la démonstra-
tion d’un exercice de survie. 

L’évènement, 
dont l’organi-
sation a mobi-
lisé une cin-
quantaine de 
personnes, a 
remporté la sa-
tisfaction des 
professionnels 
du nautisme 
et des visiteurs, 
laissant présa-
ger une deu-
xième édition 
pour 2017.

La Municipalité de Saint-Pierre Quiberon organise la troi-
sième édition du concours de nouvelles de la presqu’île de 

Quiberon, en partenariat avec Quiberon et Plouharnel.
Le début du concours est fixé au 1er octobre 2016. Les nou-
velles doivent être remises au plus tard le 10 mars 2017 (Ca-
chet de La Poste faisant foi).
Chaque catégorie recevra un premier, deuxième et troisième prix.
Les nouvelles primées seront éditées et un exemplaire de l’édi-
tion sera remis à tous les participants dont les nouvelles auront 
été retenues par le comité de pilotage pour le concours. La liste 
des participants sera également publiée dans ce recueil.
Les prix seront : 40 euros de chèques-lire attribués au premier, 
30 au deuxième et 20 au troisième de chaque catégorie ;
Le règlement complet est à télécharger sur le site WEB de la 
mairie, à partir du 1er octobre, il sera aussi disponible en version 
papier à la mairie de Saint-Pierre Quiberon. Ce concours com-

LA PLUME DE LA PRESqU’îLE
porte quatre catégories 
et un prix spécial des 
écoles.
Étonnez-nous ! 
Les nouvelles peuvent 
être sentimentales, fan-
tastiques, policières. La 
nouvelle devra toutefois 
être en rapport avec un 
port de pêche breton.
Le règlement est disponible en mairie, à la médiathèque et en 
ligne sur le site de la mairie de Saint-Pierre Quiberon, sur les 
sites des mairies de Quiberon et Plouharnel.

Écrivains en herbe…………..À vos plumes.
Jean Pierre LE DUVEHAT

 Conseiller Municipal.

COMICE AGRICOLE FêTE NAUTIqUE
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RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

La mise en page du 
bulletin municipal 
nous oblige à arrêter 

le décompte des animations 
organisées par la commune, 
l’office de tourisme, les asso-
ciations, les organisateurs de 
spectacle, les commerçants, 
les conférenciers, la paroisse 
et d’autres acteurs qui créent 
de l’attractivité sur Saint-
Pierre Quiberon.

Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Les Saint-Pierrois ont eu à leur disposition un programme varié 
d’animations, au centre-ville, dans les villages, sur les ports, dans 
les campings, au centre culturel et à la médiathèque, à l’église. 
Concerts classiques, soirées concerts, expositions peintures et 
photos, conférences, sortie et découverte nature, ballades à che-
val ou en calèche, initiation à la danse bretonne, évènements nau-
tiques ENVSN, SRSP, randonnées pédestres, concours de boules, 

La conception occidentale du cirque s’inspire d’une façon 
ou d’une autre des jeux antiques romains ainsi que des 
bateleurs et troubadours du Moyen Âge.

Cependant, tout commence 5 000 ans avant J.-C., en Chine, 
berceau de l’acrobatie, où femmes, enfants et paysans manient 
objets usuels et objets guerriers (drapeaux, bâtons). Puis viennent 
les acrobates d’Asie Mineure, les contorsionnistes hindous, les 
équilibristes japonais sur bambou, et, vers 2000 avant J.-C., les 
jongleurs à trois balles de Basse-Égypte. En Grèce, acrobates, 
montreurs d’animaux et personnages grotesques analogues aux 
augustes de cirque se produisent sur l’agora. À Rome, civilisation 
du spectacle, tout est visible, théâtralisé. L’art du cirque en diffi-
culté depuis de nombreuses années témoigne d’une culture. Dans 
les petites villes, le cirque était un spectacle de rue. Plus spéciale-
ment à Saint-Pierre Quiberon, notre enfance a été bercée par la 
venue de ces artistes. À notre modeste niveau, nous contribuons 
aujourd’hui, n’en déplaise aux esprits chagrins à accueillir les 
cirques sur notre commune. Le cirque est un art et nous continue-
rons autant que possible à ce que ces artistes puissent encore créer 
de l’émotion, du rire et de l’admiration à Saint-Pierre Quiberon.

Valérie LUCAS 

La Fête des pêcheurs a pu se dérouler cette année grâce aux 
jeunes bénévoles et à quelques anciens aussi venus des vil-
lages et même de Plouharnel et de Quiberon. Il avait été 

fait appel par voie de presse aux associations saint-pierroises pour 
participer à cette tradition initiée par Gildas RODET, hélas, au-
cune ne s’est proposée.
Nous remercions donc, Kermorvant Armel, Le Duvéhat Jean-
Pierre, Duperret Françoise, Guého Aimé, Perret Cindy, Bertho 
Chloé, Doyotte Mathis, Béthune Mathieu, Contesse César, Bre-
ton Myriam, Payon Marion, Blanc Nicole, Noé David, Nelly et 
Joël Le Bonnec, Le Padellec Maxime.
Nous remercions le personnel des ateliers municipaux pour la par-
tie technique et nos agents communaux délégués le jour du 15 août, 
Thierry LE PORT et Gilbert BOURON ainsi que notre électri-
cien Didier GAUGRY et notre technicien son Cédric GISCOS.
Les jeux proposés étaient les 3 jeux sur le quai : pêche aux canards, 
jeu du saucisson, 421 en 5 coups et les 3 jeux sur la plage : mats de 
cocagne, course en sac, tir à la corde.
L’animation a été confiée à Cindy Perret et durant toute l’après-
midi une sono a diffusé les informations relatives aux jeux. En-
suite, le DJ Fred a animé le bal. Moules frites, et Sardines frites 
ont régalées tous les spectateurs de cette belle fête. Un magnifique 
feu d’artifice a clôturé la soirée. 2500 personnes environ étaient 
présentes sur le petit port de Portivy.

Valérie LUCAS
Adjointe au maire

         LE CIRqUE
à SAINT-PIERRE qUIBER     N

quai des écrivains, les jeudis du théâtre de 
la compagnie TERMAJI, soirées contes, 
marchés de l’art, fanfares, séances de bien-
être et de relaxation, championnat de voiles, 
vide-greniers, pardon de Lotivy, fête des 
pêcheurs, sans compter les animations dans 
les campings municipaux et privés, bref, plus 
de 216 animations pour la plupart gratuites, 
pour les mois de juillet, août et septembre à 
la disposition des Saint-Pierrois et des vacan-
ciers.

Valérie LUCAS 
Adjointe au Maire

FêTE DES PÉCHEURS
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état cIvIl

Naissance :
Victoire LE NABEC
Le 17 juin

Mariage :
Michel GACHIGNARD & Françoise 
MALICOT
Le 6 mai
Stanley MAILLOT & Sarah BERGER
Le 20 mai
Thomas PHILIPPOT & Emmanuelle 
GRÉGOIRE
Le 11 juin
Frank DÉMELIN & Chrystelle FOY
Le 25 juin
Raymond RIO & Sylvie STOQUERT
Le 25 juin
Benoît SAGOT & Valérie MONFORT
Le 8 août

Décès :
Dominique VAUGARNY
Le 7 mai – 85 ans
André LOMBARD
Le 7 mai – 85 ans
Denise BRETHIOT veuve GROUD
Le 22 mai – 94 ans
Georges DUPUIS
Le 22 mai – 85 ans
Rosalie LE SON veuve MATEL
Le 30 mai – 84 ans
Maryvonne GUYONVARCH épouse 
THIERRY
Le 31 mai – 56 ans
Léon PAGNON
Le 12 juin - 81 ans
Renée SAGET veuve VINCENT
Le 26 juin – 89 ans
Pierre NICOT-BERENGER
Le 28 juin – 60 ans
Louis RIBLER
Le 03 juillet – 85 ans
Vincente BÉNABèS veuve FORTUNE
Le 06 juillet – 99 ans
Pierre RAVIZÉ
Le 10 juillet – 92 ans
Elisabeth ROPERT épouse METRO
Le 27 juillet – 49 ans
Marcel DUBIEF
Le 28 juillet – 76 ans

Gendarmerie : 17 ou 02 97 50 07 39

Pompiers : 18 ou 112 depuis un portable

Sauvetage en mer : SNSM : 112 et 196 
et radio VHFcanal 16, en mer
SAMU : 15
Cabinets infirmiers :  
Cabinet de la baie d’Orange : 
134 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 81 60 
et 06 75 01 52 63
Cabinet de Kerdavid : 
6 avenue des Druides
Saint-Pierre Quiberon - 06 83 07 98 28

Clinique vétérinaire : 
23 avenue du Général de Gaulle 
Quiberon - 02 97 30 44 15
Cabinet Levert Vétérinaires associés :
65 rue Port de Pêche 
Quiberon - 02 97 37 91 62

Dentiste : 
Docteur Delotel 
134 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 84 55

Permanence des dentistes :  
Dimanche de 9 h à 12 h - 02 97 63 12 73

Masseurs Kinésithérapeutes : 
MM. Becquet, Gely et Baudic 
134 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 91 83

Médecins : 
Docteur Brosolo 
Place des Martyrs de Penthièvre
02 97 30 99 98
Docteur Pignon 
2 route du Roch 
02 97 30 92 90 

Médecin de Garde : 15
Ostéopathes :  
Philippe Becquet, Jérôme Gely 
134 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 91 83

Pharmacie de la Baie : 
101 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 98 12 

Pharmacie de garde : 32 37

Correspondants de Presse :  
Soizic Ropert, ropert-telegramme@orange.fr

Mairie de Saint-Pierre Quiberon
N° de publication : 15 septembre 2016

Directrice de publication : Laurence Le Duvéhat

Crédit photos : commune de Saint-Pierre Quiberon 

Conception : socréaphie.fr - Imprimeur : IOV 

InfOs pratIQues

AVANT le 31 Décembre 2016
Inscrivez-vous sur les listes électorales
Vous munir d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile à 
votre nom et datant de moins de 3 mois.
Inscription en ligne également sur : 

Service-public.fr

Élections 2017 : 
Présidentielles les 23 Avril et 7 Mai

Législatives les 11 et 18 Juin.
Renseignements complémentaires aux 

« SERVICE ELECTIONS ».

Le Comité départemental de Canoë-
Kayak organise :

la 7e BREIZH OCEAN RACING
la BOR, Championnat d’Europe, avant 
les championnats du monde en 2019, 

revient dans le Morbihan à 
SAINT-PIERRE QUIBERON

les 21, 22 et 23 octobre 2016.
Inscrite au calendrier World Surfski 

Series 2016.
Les meilleurs compétiteurs français et 
étrangers sont attendus pour cette épreuve.

Site : breizh.océanracing.fr

canOë-KayaK

électIOns


