
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° 11Déc. 2016 - Janv. - Févr. 2017

Madame, Monsieur, Chers amis, 
Vous savez comme il m’a toujours été im-
portant de vous informer en toute trans-
parence de ce que nous entreprenions. 
Ce fut parfois trop tôt, parfois avec 
retenue, parfois à temps… mais toujours 
honnêtement. Aussi parallèlement dois-
je vous annoncer que nous allons moins 
nous voir durant quelques semaines en 
raison de soins nécessaires pour moi dès 
ce mois-ci. Je sais pouvoir compter sur 
la solidarité totale de mon équipe d’ici 
mon retour bon pied bon œil, qu’il s’agisse de mes élus ou de mes 
agents rencontrés et informés. J’aurai le plaisir de vous revoir 
bientôt et continuerai de travailler pour la collectivité, au chaud 
de mon bureau ou de ma maison. Ne vous laissez pas bercer 
alors par des rumeurs inutiles, et persistez dans votre approche 
de travail constructif. Ici, je tiens à remercier les représentants 
de villages ayant à cœur d’être vos précieux relais humains pour 
communiquer en mairie certains faits que nous ignorions. Nous 
sommes là, près de vous, n’en doutez pas ! Parfois trop tardive-
ment à vos yeux, mais un énorme travail s’effectue.
Et parce que nous approchons bientôt de la période de mi-man-
dat, il me semble judicieux de prévoir officiellement durant ce 
trimestre, le bilan de nos réalisations communales. Ceci, afin de 
vous informer de façon globale et synthétique sur la vie locale 
depuis mi 2014, mesurer si ce qui a été fait, a été su, correspond 
ou non à ce que la population avait initialement compris. Cette 
présentation à laquelle je tiens véritablement se fera par une 
forte implication de nos agents et des élus. La société évolue, 
les moyens changent et parfois la loi se modifie nous imposant 
souplesse et adaptation pour respecter au mieux nos engage-
ments. Alors, les priorités doivent être réévaluées… Je prendrai 

pour exemples deux mesures ardues et 
incontournables dont le travail n’est pas 
encore totalement achevé qui auront 
sans nul doute un impact organisation-
nel et financier sur notre fonctionnement 
dès 2017 : le décret modifiant le régime 
indemnitaire dans la fonction publique 
territoriale (le RIFSEEP) ou encore le 
transfert de compétence du Tourisme à 
l’inter communalité, rendu obligatoire 
par l’application de la loi NOTRE au 1er 
janvier 2017. Je vous invite à consulter les 

délibérations des Conseils municipaux de novembre et décembre 
2016 pour appréhender ces sujets complexes et celles du Conseil 
communautaire du 25 novembre. Après l’hommage rendu en 
ce 11 novembre radieux rassemblant une belle proportion de la 
population, dont jeunes enfants et anciens combattants, je vous 
invite à nous retrouver dans les rues de Saint-Pierre, décorées de 
bleu et blanc le 23 décembre, à l’occasion du marché de Noël. 
Cette première journée de semaine commerciale organisée par 
l’Union des Acteurs Economiques, témoignera du travail com-
mun produit par la municipalité, l’UAE, l’Office de Tourisme 
afin de vous souhaiter de belles fêtes de Noël.
Je vous souhaite une fin d’année  2016 sereine, bienveillante, 
entourée de chaleur humaine dans ce petit nid d’amour qu’est 
Saint-Pierre Quiberon... ou ailleurs si vous nous suivez de loin. 
Recevez tous mes vœux de bonheur pour une nouvelle an-
née 2017, tonique, enjouée, même si les finances seront les plus 
serrées du mandat. Vous vivrez du changement... Et vivement 
l’arrêt de certains emprunts communaux en 2018 pour un avenir 
prometteur !

Laurence Le Duvéhat
Maire de Saint-Pierre Quiberon et Vice-présidente d’AQTA


