
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
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L’an deux mille seize, le seize septembre 2016 à 19 h 30, le Conseil 
municipal de la commune de Saint-Pierre Quiberon (Morbihan) dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire au Centre culturel sous la 
présidence de Madame Laurence LE DUVEHAT, Maire.
Présents : LE DUVÉHAT Laurence, DUPERRET Françoise, LOGET Jean-
Yves, NOEL-CHATAIN Nathalie, LE LAN Joselyne, GUEHO Aimé, JO-
ZAN Marine, OLLIVIER Françoise, MARIE Françoise, KERMORVANT Ar-
mel, DUBOIS François, LE DUVÉHAT Jean-Pierre, PRUVOST Georges, 
COTTIN Sylvie, LE BONNEC Nelly. 
Nombre de membres du conseil municipal : 19
Nombre de conseillers en exercice : 19
Présents : 15 Absents excusés : 4 Procurations : 4 Votants : 19
Date de convocation : 09/09/2016
Date d’affichage : 22/09/2016
Après avoir procédé à l’appel et avoir vérifié le quorum, la séance est 
ouverte à 19 h 30.
Monsieur DUBOIS François est désigné secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 26 juillet 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’UNANI-
MITE d’approuver le compte rendu du Conseil municipal du 26 juillet 2016.

Informations communales
Forfait communal. Réception en début de mois d’une lettre du Préfet 
faisant suite au recours d’un conseiller municipal, attestant que les déli-
bérations prises sont légales, ainsi que la méthode de calcul. Cepen-
dant, Monsieur Le Préfet fait part à la commune de la fragilité juridique 
des délibérations, notamment concernant l’information préalable des 
conseillers municipaux conformément à l’article L 2121-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et à la mention obligatoire du 
coût moyen d’un élève de l’école maternelle ou élémentaire publique 
qui faisait défaut sur les premières délibérations. 
M. DUBOIS explique que c’est lui qui avait fait le recours sur deux points :
• la prise en compte des effectifs. La Préfecture répond qu’elle ne prend 
en compte que les effectifs à la rentrée de septembre,
• le défaut d’information des conseillers. L’argument est repris par le Pré-
fet, ce qui veut donc dire que les conseillers ont émis un vote sans avoir 
connaissance de l’intégralité des éléments constituant cette délibération. 
Il ajoute que sa saisine était donc recevable et qu’il pouvait aller au 
tribunal administratif. Ainsi, il conclut en expliquant que les dispositions 
dans lesquelles étaient présentées la délibération montraient une erreur 
de la commune, mais que le calcul était bon. 
Délibérations soumises aux votes

Urbanisme
DEL2016_62 Bilan de la concertation de la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Rapporteur : M. LOGET Jean-Yves
La prescription d’un Plan Local d’Urbanisme a été initiée en 2009. Une 
première délibération arrêtant un projet de PLU a été votée le 7 mars 
2014. Suite aux élections municipales de 2014, la nouvelle équipe a 
procédé au retrait de cette délibération le 23 mai 2014 pour prescrire 
l’élaboration d’un nouveau PLU le 12 septembre 2014. La nouvelle 
orientation devait répondre à des objectifs précisés dans la délibération 
prescrivant le PLU, à savoir : 
• Maîtriser l’évolution de l’urbanisation pour un développement harmo-
nieux et raisonné favorisant le développement économique, notamment 
en matière d’activités agricoles et maritimes ainsi qu’un cadre de vie 
de qualité ;
• Veiller à la cohérence et à la pertinence des mesures de protection et 
de mise en valeur des espaces naturels ;
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti. 
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 
2014 retirant la délibération du 7 mars 2014 arrêtant le projet de PLU, 
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil municipal du 12 septembre 2014 
prescrivant l’élaboration du PLU pour la commune de Saint-Pierre Quiberon, 
VU le débat qu’il y a eu au sein du Conseil municipal de la commune de 

ExtraIts dU COmptE-rEndU dU COnsEIl mUnICIpal dE saInt-pIErrE QUIbErOn dU 16 sEptEmbrE 2016

EXTRAITS DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL Retrouvez : les comptes rendus dans leur intégralité sur le 
site de la commune : www.saintpierrequiberon.fr

Saint-Pierre Quiberon le 11 février 2015 sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement (PADD) conformément 
à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-6 et L 300-2,
étant donné le bilan de la concertation qui a été réalisé, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITÉ (contre 4 : 
M. DUBOIS, M. LE HYARIC, M. PRUVOST, Mme COTTIN, Pour : 15), décide   
• D’APPROUVER le bilan de la concertation tel qu’il est présenté ci-dessus, 
• DE DIRE que la concertation s’est déroulée dans les conditions défi-
nies par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU.

DEL2016_63 Arrêt du Plan Local d’Urbanisme
Rapporteur : M. LOGET Jean-Yves
Suite à un résumé des étapes de l’élaboration d’un PLU et après la 
présentation globale du PLU, 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 septembre 2014 
prescrivant l’élaboration du PLU et fixant les modalités de la concerta-
tion associant, notamment, les conseillers municipaux, les personnes pu-
bliques associées, les membres du comité de pilotage et les habitants de 
la commune, conformément à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme,
VU le débat au sein du Conseil municipal en date du 11 février 2016 
sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement durables (PADD), conformément à l’article L 123-9 du Code de 
l’Urbanisme, 
VU la délibération du Conseil municipal tirant le bilan de la concertation, 
SUIVANT l’exposé de M. LOGET Jean-Yves, adjoint à l’urbanisme en 
charge de l’élaboration du PLU de la commune, 
VU le projet de Plan Local d’Urbanisme présenté, notamment son rap-
port de présentation, le PADD, le document graphique, le règlement, les 
prescriptions architecturales et les annexes, 
VU la transmission du dossier aux conseillers municipaux avant l’arrêt 
du PLU, 
CONSIDÉRANT que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis 
aux personnes publiques associées ainsi qu’aux personnes publiques 
demandant à être consultées, 
après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (contre 4 : M. DUBOIS, M. LE HYA-
RIC, M. PRUVOST, Mme COTTIN, pour : 15), le Conseil municipal décide :
• D’ARRÊTER le projet de Plan Local d’Urbanisme élaboré par la com-
mune tel qu’il a été transmis en annexe du rapport de présentation, 
• DE DIRE que le projet de Plan Local d’Urbanisme sera communiqué 
pour avis aux personnes publiques associées à cette élaboration, ainsi 
qu’aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopé-
ration intercommunale en ayant fait la demande, à la Commission dé-
partementale de consommation des espaces agricoles (conformément 
à l’article L 123-9 du code de l’urbanisme), et à l’autorité en matière 
d’environnement, conformément aux articles L 121-12 et R 121-15 du 
Code de l’Urbanisme, 
Il est précisé que le projet du Plan Local d’Urbanisme tel que présenté 
est arrêté sous l’égide de la nomenclature du Code de l’urbanisme en 
vigueur au 31 décembre 2015, le conseil municipal n’ayant pas déli-
béré pour intégrer la nouvelle nomenclature. Pour plus de lisibilité, la 
table de concordance du code est annexée à la présente délibération 
(voir feuille fournie avec le projet de PLU).
Cette délibération fera également l’objet, en accord avec l’article 
R 123-18 du Code de l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie d’un mois. 
Le Plan Local d’Urbanisme sera également tenu à la disposition du 
public en Mairie. 

Finances
DEL2016_67 Fonds de concours 2016 de l’intercommu-
nalité AQTA
Rapporteur : Mme DUPERRET Françoise
Comme l’année passée, Auray Quiberon Terre Atlantique fait bénéficier 
les communes membres d’un fonds de concours de 20 833 euros. 
Ce fonds doit servir à des investissements et doit représenter au maxi-
mum 50 % de la somme totale de l’achat. Il est possible d’utiliser cet 
argent pour une seule opération ou un ensemble d’acquisitions. 
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Pour se faire, une délibération doit être prise par le Conseil municipal 
de la commune et faire figurer un plan de financement prévisionnel. 
L’orientation prise est de faire bénéficier les services techniques de ce 
fonds de concours par l’amélioration de leurs équipements, notamment 
le petit outillage et les équipements liés aux animations. 
Les achats regroupent des tables et chaises avec leurs chariots de ma-
nutention, des barrières Vauban, une tondeuse thermique, un broyeur 
pour les sentiers, une épareuse, une cureuse de fossés, un taille haie 
et débroussailleuse thermique, des estrades, un podium, un taille haie 
hydraulique, une cuve à gasoil, un plateau remorque, un treuil et une 
tronçonneuse.

Voici le détail des achats : 

Type d’achat Montant HT Montant TTC

30 tables, 100 chaises, 3 chariots 
tables et chaises 4 043,00 €

4 916,10 € 
(dont 64,50 € 

éco participation)

1 tondeuse thermique tractée 1 000,00 € 1 200,00 €
Broyeur sentiers STAUB 1 575,00 € 1 890,00 €
Estrade 2m x 1m 3 590,00 € 4 308,00 €
Podium 22 m² 12 100,00 € 14 520,00 €
Cureuse de fossés 5 650,00 € 6 780,00 €
Epareuse 3 825,00 € 4 590,00 €
Barrières Vauban (50) 1 800,00 € 2 160,00 €
Un taille haie thermique 477,50 € 573,00 €
Une débroussailleuse thermique 658,33 € 790,00 €
Un taille haie hydraulique 3 080,00 € 3 696,00 €
Changement de la cuve de gasoil 2 604,00 € 3 124,80 €
Un plateau remorque (490 cm x 186 cm) 1 625,00 € 1 950,00 €
Un treuil 245,83 € 295,00 €
Une tronçonneuse 974,17 € 1 169,00 €
TOTAL 43 247,83 € 51 961,10 €

Voici le plan de financement prévisionnel : 

Total de la dépense hT
Participation de 

l’intercommunalité
Participation de la 

commune

43 247,83 € 20 833,00 € 22 414,83 € 
Répartition en 

pourcentage des achats
Participation de 

l’intercommunalité
Participation de la 

commune
43 247,83 € HT 48,17 % 51,83 %

Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (contre 4 : M. DUBOIS, 
M. PRUVOST, M. LE HYARIC, MME COTTIN, pour 15)
• D’ACCEPTER les projets d’achats et le plan de financement présentés 
ci-dessus ;
• DE SOLLICITER auprès de la Communauté de Communes Auray Qui-
beron Terre Atlantique l’attribution d’un fonds de concours au titre de 
2016, d’un montant de       20 833 euros, pour la réalisation du pro-
gramme suivant.
• DE DIRE qu’ils seront budgétés, en recettes et en dépenses pour l’exer-
cice 2017
• DE DONNER pouvoir à Mme Le Maire pour effectuer ces achats, 
comme présentés ci-dessus.

scolaire - périscolaire
DEL2016_70 Mise à jour du règlement intérieur du ser-
vice de restauration scolaire municipale
Rapporteur : Mme Le Maire
Le règlement intérieur du service de restauration scolaire municipale 
n’a pas été mis à jour depuis quelque temps. Il a donc été mis à jour 
pour correspondre aux situations actuelles (notamment l’encadrement, 
la discipline, les personnes pouvant accéder au restaurant durant les 
périodes où les enfants s’y trouvent).
Un nouveau projet de règlement intérieur, proposé en annexe, a donc 
été rédigé. 
Suivant l’avis favorable de la commission des affaires scolaires, 
après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide
• D’ADOPTER ce nouveau règlement intérieur du service de restaura-
tion scolaire municipale, 

• DE DIRE qu’il sera applicable dès son vote et jusqu’à ce qu’une nou-
velle délibération vienne le changer, 
• DE DONNER pouvoir à Mme Le Maire ou son adjointe déléguée dans 
ce domaine de compétence pour le mettre en application et le faire 
respecter ; 
Annexe n° 4 : Projet de règlement intérieur du service de restauration 
scolaire municipale. 

animation
DEL2016_71 Subvention pour l’animation presqu’île breizh 2016
Rapporteur : Mme Le Maire
Le Festival presqu’île Breizh de Quiberon se déroulera le 29 octobre 
2016. 
À la différence de l’année dernière, le projet est porté par le Comité 
d’organisation du festival presqu’île Breizh de Quiberon qui s’est consti-
tué afin de gérer et d’organiser cette animation.
Les communes de Quiberon, Saint-Pierre Quiberon, Plouharnel, Houat, 
Belle-Île ainsi que l’intercommunalité AQTA participent à son finance-
ment. Le budget prévisionnel s’établit à 35 000 €. 
Pour la commune de Saint-Pierre Quiberon, des démonstrations de 
danses auront lieu à Portivy, dans le centre de Saint-Pierre, au Rohu 
et à Kerhostin. Une mini parade partira de la place du marché pour y 
revenir, en passant par le Port d’Orange.
La grande parade et un feu d’artifice se dérouleront ensuite, le soir à 
Quiberon. 
Il est proposé cette année de participer à cette manifestation à hauteur 
de 4 000 €.
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (contre 1 : M. LOGET, Absten-
tions 4 : M. DUBOIS, M. LE HYARIC, M. PRUVOST, Mme COTTIN, pour 
14), le Conseil municipal décide 
• D’APPROUVER la participation de la commune au festival presqu’île 
breizh 2016 à hauteur de 4 000 €, 
• DE DONNER pouvoir à Mme Le Maire afin de permettre à la com-
mune de participer à cette animation.

MOT DE LA MINORITÉ

Le soleil radieux de cet été a permis à de nombreux visiteurs 
de séjourner avec bonheur sur notre commune et même 
pour certains de rester un peu plus longtemps que prévu. 

Rangés au rayon des bons souvenirs, ces jours d’insouciance 
heureuse ont de nouveau laissé la place aux incertitudes, doutes, 
craintes, insatisfactions de la vie quotidienne de cette fin d’an-
née 2016.
Cette ambiance morose nous empêche de profiter pleinement de 
tout ce qui est positif. Elle est largement alimentée par les médias, 
qui pour mieux exister font leur titre d’accroche avec du sensa-
tionnel  : catastrophes, accidents, échecs divers… grossissant le 
trait pour attirer le lecteur et alimenter le buzz.
Comment faire évoluer cet état d’esprit et voir le verre à moitié 
plein plutôt qu’à moitié vide ? Quelle part peut prendre la com-
mune dans cette évolution ?
Les actions possibles, même à l’échelle municipale, sont nom-
breuses pour rendre la vie plus agréable. La première, la moins 
onéreuse est de donner confiance en parlant vrai, sans boniment, 
sans mauvaise foi, afin que la parole municipale soit crédible sans 
manipulation ni polémique. Le journal municipal a beaucoup de 
progrès à faire dans ce domaine.
Souhaitons cette évolution pour 2017 en plus des vœux de santé 
et bonheur que nous adressons à tous les habitants de Saint Pierre.

F. Dubois – J. Le Hyaric - G. Pruvost – S. Cottin
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LA SORTIE à VÉLO à PLOUHARNEL

Le jeudi 6 octobre, avec la classe de Riwanon LE ROY, nous 
avons fait une sortie jusqu’à Plouharnel. 
Tout d’abord, les CM2 se sont équipés ; on a mis une cein-

ture et une montre pour enregistrer le parcours et les battements 
de cœur. 
Après, nous sommes partis prendre les vélos. Ensuite, on s’est mis 
en file indienne ; la maîtresse nous a placés dans un certain ordre.
À 13 h 30, nous sommes partis, nous sommes passés par la rue 
Clémenceau, puis la route nationale ; ensuite, nous sommes allés 
à Penthièvre, et enfin à Plouharnel. Nous avons posé les vélos.
Normalement, Riwanon nous avait préparé un jeu de piste. Mal-
heureusement, nous avons pris du retard en faisant du vélo. 
Mais nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons quand 
même pu voir trois photos de l’exposition d’Erwan BALANCA, 
« la faune du Mor Braz ».
La première est un animal marin qui s’appelle la vélelle. C’est une 
sorte de méduse qui vit dans les eaux tropicales océaniques. 
La deuxième photo représente une bande d’oiseaux : ce sont des 
bécasseaux et des gravelots. Ces oiseaux se reposent le temps que 
la mer redescende, que leur cantine ouvre à nouveau.
Et la dernière photo représente le cormoran huppé qui est chez 
lui dans les falaises de Belle-Ile et sur les îlots rocheux du Mor 
Braz.
Ensuite, la journaliste nous a pris en photo, puis nous sommes 
repartis par le même chemin.
   Angee PENGAM

élève de CM2

ÉCOLE PUBLIQUE

LA RENTRÉE COMME UNE FÊTE

La rentrée s’est très bien passée à l’école 
St Joseph de Keraude. Outre le soleil qui 
était de la partie, nous étions ravis d’ac-

cueillir nos nouveaux élèves par une journée 
festive au cours de laquelle tous les enfants ont 
travaillé ensemble, tous niveaux confondus, afin 
de réaliser collectivement des activités artistiques 
et sportives. Une belle façon de faire du lien entre 
les enfants !
Après cette première journée, nous nous sommes 
lancés dans nos projets d’année regroupés sous 
deux axes :
les langues vivantes, en poursuivant l’apprentis-
sage du breton pour tous et en renforçant la place 
de l’anglais à l’école, puisque divers apprentissages sont désormais 
proposés en anglais ;
le recyclage et l’environnement via une visite du centre de tri de 
Vannes pour les CE-CM, la participation à l’opération « net-
toyons la nature », la collecte de papiers et des activités de jardi-

ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE DE KERAUDE

nage au sein de l’école (en breton).
Voici donc à nouveau une belle année qui débute, riche d’appren-
tissages, de découvertes, d’expériences partagées !

Madame ÉVEILLE
Directrice de l’école Catholique de Keraude

Les élèves de la classe de maternelle ont débuté l’année avec 
un travail autour de la pomme. Ce travail leur a permis 
de se rendre sur le marché pour acheter des pommes. En 

classe, le sujet a été exploité dans tous les domaines : langage, arts 
visuels, cuisine....Pour clore le projet, les enfants se sont rendus à 
l’écomusée de Saint - Dégan, le 13 octobre pour y faire du jus de 
pomme. Puis les parents ont été conviés à un petit goûter préparé 
par les enfants.
Une sortie forêt dans le parc de Kéravéon à Erdeven est prévue le 
10 novembre afin d’aborder le thème de l’automne.

L’équipe enseignante
école Publique de Saint-Pierre Quiberon
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Un hommage a été rendu le 31 août dernier à un 
Saint-Pierrois Joseph Le Bourges, gendarme 
« mort pour la France » le 6 juillet 1944. Son fils, 
Joseph Le Bourges, habitant Saint-Pierre-Qui-

beron et qui porte le même prénom est fier de cet hommage. 
Joseph Le Bourges avait 13 ans lorsqu’il a vu partir son père 
pour la dernière fois.
La 72e promotion de sous-officiers de l’École de gendarmerie 
de Châteaulin a choisi comme parrain le gendarme Joseph Le 
Bourges. L’école de gendarmerie a souhaité organiser cet hom-
mage à Saint-Pierre-Quiberon où une cérémonie commémora-
tive a été organisée le 31 août dernier. Cent quinze gendarmes, 
élèves et cadres de l’école de gendarmerie de Châteaulin (29) se 
sont réunis place du Marché et ont défilé jusqu’au monument 
aux morts. La cérémonie officielle a eu lieu en présence de plu-
sieurs autorités civiles et religieuses. La 72e promotion de cette 
école va, ce jour-là, prendre le nom de Joseph Le Bourges. 
Après le dépôt de gerbes et d’une plaque commémorative, Ma-

dame Le Maire a reçu l’école et les nombreuses autorités civiles 
et religieuses au centre culturel.  
Joseph Le Bourges, né à Kerhostin le 12 août 1901, est nommé 
gendarme à la brigade de Pluvigner (Morbihan). Ensuite, ap-
partenant aux Forces françaises de l’intérieur (FFI), il rejoint 
le maquis le 1er juin 1944, et participe au combat de Saint-
Marcel le 18 juin 1944. Après la dispersion du maquis, il est 
fait prisonnier à Sérent et est transféré au Faouët, où siège la 
cour martiale allemande. Il est condamné à mort et fusillé 
avec quinze autres patriotes au lieu-dit Lann-Dordu en Berné 
et tombe sous les balles ennemies, le 6 juillet 1944. Joseph Le 
Bourges est, à titre posthume, décoré de la Médaille militaire, 
de la Croix de guerre 1939-1945 avec palme, et de la médaille 
de la Résistance. Il est enterré au cimetière de Saint-Pierre-Qui-
beron.

Joseph dit « jo » LE BOURGES 
Son père Joseph Louis Marie LE BOURGES

Bernard Lapeyrère
Correspondant Défense

UN GENDARME ET RÉSISTANT SAINT-PIERROIS DÉCORÉ 

HOMMAGE à JOSEPH LE BOURGES
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SFR et Bouygues Telecom
Suite aux diverses rencontres menées 
depuis la fin  2014 de la commune 

avec les opérateurs SFR et BOUYGUES 
au sujet de l’évolution de leurs relais et la 
possibilité d’améliorer les couvertures et la 
qualité sur notre commune, j’ai contacté à 
nouveau Bouygues que nous avons reçu à la 
mairie le 21 juillet 2016 dernier.
Présents :
Tristan BONAMY  : Chargé de relations 
extérieures –Atlantica Nantes – Filiale  
Bouygues Telecom
Guillaume Eudo  : DGS mairie Saint-
Pierre Quiberon
Bernard Lapeyrère  : conseiller municipal 
mairie Saint-Pierre Quiberon

Constat : 
• Atlantica, nouvelle société, se substi-
tuera à Bouygues Telecom et SFR dans la 
gestion de nos baux et sera pilotée par une 
équipe ex-Bouygues (en charge de la zone 
nord ouest de la France, la France ayant été 
découpée en 4 zones). 
• L’infrastructure physique (antennes) 
sera mutualisée au profit des 2 opérateurs. 
L’antenne SFR sur le pylône Orange de 
Kergroix disparaît. Le pylône de Kervi-
han de 23,5 m (stade) accueillera sur les 3 
antennes actuelles, les réseaux SFR et Bou-
ygues.

POINT SUR LES ÉVOLUTIONS DES RÉSEAUx MOBILES 

• La couverture 2G Bouygues est très mau-
vaise à Portivy, Kerhostin et Penthièvre

Couverture :
• Un seul émetteur pour la ville de Saint-
Pierre-Quiberon, à Kervihan qui couvrira 
tout la commune. 
• En premier lieu l’opération de mutua-
lisation du réseau projetée initialement 
fin de l’année  2016 sera décalée au 1er 
trimestre  2017. En effet l’opérateur sou-
haite vérifier en amont que la couverture 
de Penthièvre ne soit pas dégradée du fait 
de la suppression du site de Kergroix. Cela 
fait suite à notre vive réaction concernant 
l’abandon de la couverture de Penthièvre. 
Des mesures radio sur le secteur seront 
effectuées au cours du 4e trimestre.
• En second lieu une étude est en cours 
pour vérifier la possibilité d’une rehausse 
éventuelle du pylône existant sur le stade 
(environ 5 mètres), même si le résultat at-
tendu ne serait pas très significatif. Objec-
tif mieux couvrir le réseau SFR ? 
• La mise en place 4 G/800 prévue pour 
début  2018 pour SFR et Bouygues. 
Confirmation ce jour par Mr Bonamy.

Conclusions : 
• À ce jour convention annuelle SFR et 
Bouygues.

• Réorientation des antennes à prévoir –  à 
ce jour la couverture est bonne sur l’océan, 
mais pas satisfaisante du coté baie.
• Bouygues nous confirme ne plus vouloir 
investir dans une nouvelle antenne pour 
mieux couvrir le nord de la commune  : 
pour installer une nouvelle antenne, 
prendre contact avec la SGAC à Rennes, 
M. Gauthier pour déposer un dossier libel-
lé « programme  806 » en invoquant les 
aspects touristiques, etc.
• La ville a émis l’idée d’installer l’antenne 
supplémentaire sur les pylônes EDF de la 
ligne haute tension sur Penthièvre  – cela 
avait déjà été envisagé par SFR. Atlantica 
étudiera cette idée.  
• À partir des garanties apportées (évolu-
tions techniques garanties et plannings de 
mise en œuvre) comparables à celles négo-
ciées avec Orange, une convention pluri 
annuelle devra être signée avec Atlantica 
pour la location du terrain. Car les opé-
rateurs souhaitent pérenniser davantage 
leurs installations via la signature d’un 
nouveau contrat de bail, pour être plus en-
clin à développer les possibilités d’optimi-
sation du support. Procédure idem à celle 
signée avec Orange.

Bernard Lapeyrere
Conseiller Municipal

Le verdict de la sélection du 
trophée national de la com-
munication est tombé le 9 

novembre 2016.
La commune de Saint-Pierre Qui-
beron ayant posé candidature pour 
le trophée national de la communi-
cation a été retenu parmi les 5 meil-
leurs candidats de la catégorie 
 « Mairies de moins de 5.000 habitants » 
grâce à son nouveau site internet.
Depuis 15 ans les trophées de la communi-
cation récompensent les meilleures actions 
de communication et les meilleurs com-
municants du service public et du monde 
de l’entreprise.
L’organisation du concours national  
« Les Trophées de la communication® » 
est structurée autour d’un comité de sélec-

tion composé d’acteurs des métiers de la 
communication. Ils sont plus de cent cin-
quante, venus de la France entière. Ils sont 
élus, décideurs, directeurs de la communi-
cation, webmasters, chargés de communi-
cation.
Les Trophées de la Communication® sont 
ouverts à tous. Service public ou secteur 
privé, de la petite entreprise au grand 
groupe, artisanat ou monde associatif, 

sphère culturelle ou monde indus-
triel, du site internet corporate au 
site de e-commerce, 32 catégories 
permettent de récompenser les 
meilleures actions de communica-
tion et les meilleurs communicants 
du service public et du monde de 
l’entreprise.
Les résultats de l’édition 2016 se-

ront connus en fin d’année, mais déjà être 
retenus parmi les 5 meilleurs candidats en 
France est une véritable satisfaction pour 
la commune de Saint-Pierre Quiberon. Le 
travail fédérant les agents et les élus à ce 
sujet est récompensé au delà de nos espé-
rances.

Jean Pierre Le Duvéhat
Conseiller municipal délégué  

à la communication et à la culture
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Ensemble, soyons civiques

Un résident secondaire du Grand 
Rohu nous a fait remarquer que 
pendant plusieurs jours, une pou-

belle publique placée en haut de l’escalier 
donnant accès à la plage du Petit Rohu 
(au pied de l’École de Voile) était obturée 
par un sac poubelle noir (sans doute des 
déchets ménagers). Un occupant d’une 
maison riveraine de la plage a déposé un 
petit sac non fermé de déchets ménagers 
au pied de cette même poubelle (puisque 
ladite poubelle était obturée !). Il se peut 
que la collecte d’une ou de plusieurs 
« poubelles », mais qui sont en réalité 
des réceptacles « vacances propres » soit 
oubliée. Ce qui ne dispense pas d’avoir 
une attitude civique dans le même temps. 
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POUBELLES, BRUITS, FEU de JARDIN

C’est à dire, ne pas déposer d’ordures mé-
nagères (de plus dans des sacs ouverts) au 
pied ou dans les sacs « Vacances Propres ». 
Il existe une déchèterie à environ 1 km du 
Grand Rohu, à l’entrée de Quiberon. 
Pour information :
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déver-
sez tout type de déchets sur la voie publique 
en dehors des conditions fixées par arrêté, 
vous risquez une amende forfaitaire de :
68  € si vous réglez l’amende immédia-
tement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis 
d’infraction le cas échéant), 180 € au-delà 
de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contes-
tation de l’amende forfaitaire, c’est le juge 
qui décide du montant de l’amende pou-
vant aller jusqu’à 450 €.
À savoir  : si vous avez utilisé un véhicule 
pour les transporter, vous risquez une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ain-
si que la confiscation du véhicule.
Dans le jardin, nous vous rappelons que 
l’usage du matériel des tondeuses, dé-

Le projet : 
• Surface nécessaire pour implanter le py-
lône : entre 80 et 100 m² 
• La commune négocie  la vente de la par-
celle nécessaire à Tech Invest. 
• Tech Invest gère les relations avec les 
opérateurs de télécom et fait son affaire de 
l’installation de l’arbre, de l’exploitation, 
de l’entretien
• Coût nul pour la commune sauf la ces-
sion de la parcelle.

Bernard Lapeyrere
Conseiller Municipal

TÉLÉPHONIE MOBILE

Présentation solution Antenne  Arbres

La société Tech Invest a contacté la 
commune de Saint-Pierre-Quibe-
ron pour présenter une solution à 

l’amélioration de la couverture des réseaux 
de téléphonies mobiles  et une réunion a 
été organisée le 6 septembre dernier.

Présents :
Jérôme Angé : Directeur Tech Invest
Laurence Le Duvehat : Maire Saint Pierre-
Quiberon
Guillaume Eudo : DGS mairie Saint 
Pierre-Quiberon
Bernard Lapeyrère : conseiller municipal 
mairie Saint Pierre-Quiberon

La société :
Tech Invest est une nouvelle « Tower 
Compagnie » qui loue ses infrastructures 
aux opérateurs de Téléphonie Mobile.
Tech Invest est le spécialiste des pylônes 
arbres intégrés dans l’environnement.
La société est basée à Vannes : 
Tech Invest - 30 Rue Marcellin Berthelot 
BP 50222 - 56006 Vannes Cedex 
Tél. : 09 52 74 24 38

L’offre :
Une solution intégrée dans l’environne-
ment :
• Pour améliorer la  mauvaise couverture 
4 G des réseaux de téléphonie mobile sur 
un  territoire :
• Avec une recherche d’implantation du 
meilleur endroit où s’installer en partena-
riat avec la commune
• Les infrastructures proposées sont mul-
tiopérateurs (Orange, Bouygues, SFR…)
• Elles s’intègrent parfaitement dans l’en-
vironnement

Le produit :
• Un  pylône habillé en arbre : 25 m à 30 m
• Plusieurs modèles dont pin standard
• Une seule infrastructure pour accueillir 
plusieurs opérateurs
• Accès par l’intérieur sécurisé par échelle 
interne 
• Plateforme externe
• Test effectués en soufflerie résistant à 62 
m/s (223 km/ h)

broussailleuses, tronçonneuses et autres 
matériels bruyants, est autorisé pendant 
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h. Les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.
Au plan national, la réglementation des 
bruits de voisinage est celle du code de la 
santé publique. 
Les bruits provenant des activités (activités 
professionnelles, sportives, culturelles ou 
de loisir, organisées de façon habituelle) : 
articles R.  1334-32 à R.  1334-35,) peut 
entraîner en cas de non observation de la 
loi, une amende de 68 euros qui peut être 
majorée à 180 €.
L’incinération sauvage (feux de jardin, 
de déchets ménagers ou de chantiers) est 
interdite en France. L’article 84 du règle-
ment sanitaire départemental stipule que 
« le brûlage à l’air libre des déchets est 
interdit » et passible d’une amende de 
450 €. 

Information Municipale
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Troisième édition du concours de nouvelles de la 
presqu’île de Quiberon en partenariat avec les com-
munes de Plouharnel et de Quiberon. 

Écrivains en herbe, vous êtes invités à faire parvenir votre nou-
velle au plus tard le 10 MARS 2017.
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 la liste sera publiée 
dans ce recueil. Les nouvelles sont des petites histoires, ro-
mances et essais. (Les recueils historiques et les poèmes ne sont 
pas au programme cette année).
Prix des cinq catégories : 40 euros de chèques-lire attribués au 
premier, 30 au deuxième et 20, au troisième de chaque catégo-
rie, soit un montant global de 450 euros.
Les participants au concours devront être présents ou repré-
sentés à la remise des prix qui aura lieu à Quiberon au mois de 
mai 2017 (date à préciser).
La remise des prix se déroulera de la façon suivante :
- Lecture de passages des nouvelles primées.
- Remise des chèques-lire et des recueils.
- Pot de l’amitié

Une nouvelle saison « BB bou-
quine » s’annonce à la média-
thèque.

Vendredi 18 novembre
Vendredi 2 décembre : spectacle offert 

par la municipalité
Vendredi 17 janvier
Vendredi 17 mars
Vendredi 28 avril
Vendredi 12 mai

Rendez-vous à 10 h à la médiathèque 
pour retrouver : Marie Claire, Maryan-
nick, Jeannick, Xavier et Catherine
Ouvert à tous les enfants de moins de  
3 ans accompagnés d’un adulte.

Catherine Deckeyne
Directrice de la Médiathèque

Le samedi 17 septembre 2016 , la 
médiathèque de Palais a invité les 
lecteurs de Saint-Pierre Quiberon 

ayant participé au Prix des embruns, à ve-
nir rencontrer l’auteur primé cette année  
Mr Pascal Manoukian, pour son roman  
“ Les échoués ”.
Pascal Manoukian est grand reporter, il a 
tout particulièrement couvert les grands 
conflits mondiaux. Ce premier roman re-
late l’arrivée des migrants sur le continent 
européen.

N. B. Les invitations aux 
participants seront en-
voyées uniquement par 
mail.
La participation à ce 
concours implique l’accep-
tation complète du présent 
règlement. 
Ce concours comporte cinq 
catégories :
La première A : Enfants de 
moins de 14 ans.
La deuxième B : Juniors de 
14 à 18 ans.
La troisième C : Adultes de 18 à 118 Ans.
La quatrième D : Hors catégorie ouverte aux personnes qui ont 
déjà publié.
La cinquième E :    Les classes élémentaires des écoles des trois 
communes.
Le thème du concours est libre. 
Renseignements  : Mairie de Saint-Pierre Quiberon au 
02 97 30 92 00

 LA PLUME DE LA PRESQU’îLE 2017

LES RENCONTRES CULTURELLES
DE LA MÉDIATHèQUE

BÉBÉ BOUQUINE  
à LA MÉDIATHèQUE

Ce fut une ren-
contre passion-
nante qui fait suite 
à celle organisée à 
Saint-Pierre Quibe-
ron le 23 avril avec 
Jean Paul Didier-
laurent, nouvelliste 
pour son oeuvre :  
“ Macadam ”.
Les échanges avec 
la médiathèque 
de Palais sont très 
enrichissants et 

seront reconduits en 2017 avec la mise en 
place d’un nouveau Prix des Embruns.
Pour mémoire, le prix des Embruns per-
met d’élire parmi un panel de livres actuels 
choisis par les libraires des communes par-
ticipantes, l’œuvre ayant remporté le plus 
de suffrages. Les auteurs sont ensuite invi-
tés dans les communes à rencontrer les lec-
teurs. Pour tout renseignement, s’adresser 
à la médiathèque.

Catherine Deckeyne
Directrice de la Médiathèque
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26 St Pierrois et Quiberon-
nais s’en sont allés le 10 
septembre pour le voyage 

annuel organisé par le C.C.A.S.
Cette année, c’est la Haute Normandie 
qui avait été choisie, au manoir d’Argueil, 
petit chef-lieu de canton de 350 habitants 
du pays de Bray. Petite déception pour 
quelques-uns à l’arrivée au vu de l’exiguïté 
de leurs chambres, il est vrai qu’au moyen 
âge, ce n’était pas un critère de préoccu-
pation pour les seigneurs. Comme le sou-
lignait le gérant, le domaine appartient 
maintenant à l’État et chacun sait que 
l’État n’a pas le sou. Ceci fut vite oublié 
vu la gentillesse du personnel et la qualité 
des repas.
Hervé était notre accompagnateur pour la 
semaine, on ne risquait pas de le perdre  : 
(2,01 m).
Après un dimanche de repos, consacré à la 
visite du domaine du château, c’est la vi-
site de la belle et vieille ville de Rouen. La 
cathédrale est malheureusement fermée le 
lundi matin, mais nous reviendrons jeudi 
dans la rue du Gros Horloge, la place du 
Vieux Marché où fut monté le bûcher de 
Jeanne d’Arc. Puis l’après-midi, direction 
Etretat, ses célèbres galets et c’est sur un 
« petit train » que nous sommes montés 
jusqu’à la chapelle qui offre un magnifique 
panorama sur la ville, ses falaises et son 

arche. Ensuite une rapide visite de 
Fécamp.
Mardi, une agréable après-midi de 
fraîcheur autour du lac de Forges-les-
Eaux.
Mercredi, route vers la Basse-Nor-
mandie, visite et repas dans la jolie 
cité d’Honfleur (vu le nombre de 
restaurants autour du port, il doit y 
avoir du monde en pleine saison) puis 
Deauville et ses planches. Bof !... L’un 
d’entre nous ayant voulu mettre les 
pieds dans la Manche, c’est comme 
au Bégo à marée basse. Quant au prix 
des consommations !!! C’est vrai que, 
tous les ans, il y a à Deauville, un festi-
val du cinéma américain, mais de là à nous 
prendre pour des yankees….
Jeudi, retour à la cathédrale de Rouen puis 
visite d’une cidrerie au domaine Duclos-
Fougeray. Ce sont les moutons qui tondent 
autour des pommiers, la patronne a fait 
faire à son berger australien une démons-
tration de rassemblement de moutons  : 
Chapeau ! Enfin, dégustation de cidre, 
pommeau et calva. Vu la température exté-
rieure, il valait mieux « consommer avec 
modération ».
Grand soleil et grosse chaleur tout au long 
du séjour, sauf le dernier jour quand la vi-
site de Veules-les-roses s’est déroulée sous 
des trombes d’eau. Quelques courageux 

VOYAGE DU CCAS EN NORMANDIE

sont quand même allés voir les falaises plus 
hautes que celle d’Etretat. Et nous avons 
vu la Veule, le plus petit fleuve de France et 
d’Europe (1,194 km).
Pas trop de soirées animées, la fatigue se 
faisant sentir le soir sur nos épaules de 
« personnes âgées », une soirée chansons 
autour d’un feu de bois dans le parc à la 
nuit tombée, une soirée dansante avec un 
mariage improvisé, autorisé par une légis-
lation récente. 
Samedi 17  h place du marché à Saint-
Pierre. Ce fut quand même un beau 
voyage. 

Nathalie NOEL CHATAIN
Adjointe au Maire

L’association la boule bretonne dont 
le président est Monsieur Yvonnic 
HEHANNO, s’est particulière-

ment dévouée pour la cause des personnes 
handicapés lors d’un tournoi organisé au 
Boulodrome du stade « Roger Boutet » à 
Saint-Pierre Quiberon.
Madame Lucienne AUDIC de la boule 
bretonne alréenne était présente pour cette 
occasion et a tenu à remercier les organisa-
teurs et les bénévoles de cette association 
pour l’accueil sur notre commune.

Elle expliquait, lors de sa venue, que cette 
manifestation départementale se déroulait 
à ses débuts, uniquement à Lanester, puis 
à Auray, mais en plein air, à la belle saison.
Ensuite, cette compétition a pu se dérouler 
à l’abri, dans un ancien poulailler réamé-
nagé pour l’occasion à Locmaria-Grand-
champ. L’intendance devait suivre, car il 
fallait apporter, matériel, réchauds, cou-
verts, boissons et victuailles et cuisiner sur 
place pour les organisateurs, les compéti-
teurs et les bénévoles. Seul le poulet n’était 
pas autorisé ce jour-là au menu dit-elle 
avec humour.
À Saint-Pierre Quiberon, plusieurs centres 
ont participé à cette belle manifestation, 
le centre de Kerguiorec de Ploemeur, le 
centre de Rosnaro de Crach, le centre Les 

bruyères de Plumelec, le centre Bois de 
Lisa de Séné, le centre de Grandchamp. 
Avec 86 Participants, ce fut une belle jour-
née.
La boule bretonne est une association qui 
innove et organise ce type d’événement 
difficile à mettre en œuvre, témoignant 
d’une véritable ouverture auprès des plus 
défavorisés de notre société.

Nathalie Noël-Chatain
Adjointe au Maire

RENCONTRE AVEC 
NOS ASSOCIATIONS
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Inspirés de la conférence de Jean Michel Kervadec nous vous 
avons présenté en projection les peintres de Saint Pierre de 
1850 à 1950, leurs œuvres et leur biographie.

Maxime Maufra, Elodie Lavillette, Marguerite Pauvert et Léon 
Duval Gozlan.
Nous avions exposé, entre autres, en salle du Conseil autour du 
tableau original de Marguerite Pauvert, « le Pardon de Lotivy », 
2 originaux de toiles d’Elodie Lavillette et un original de toile de 
sa sœur Caroline Espinet.
Cette projection a été aussi présentée dans l’église de Saint Pierre 
pour les personnes à mobilité réduite.
À l’issue de cette projection, nous vous avons conviés à une visite 
au cimetière de Saint Pierre, à la recherche des sépultures, loca-
lisées par des chevalets supportant un exemplaire photographié 
d’un tableau de chaque peintre.
Les commentaires des nombreux visiteurs ont été enthousiastes, 
certains découvrant cette richesse culturelle et ne soupçonnant 
pas un instant leur attachement à Saint Pierre Quiberon.

Françoise Duperret
Adjointe au Maire

Niché discrètement comme pour chercher l’oubli,
Dans un paisible creux de la baie de Quiberon,
Le port d’Orange s’offre aux visiteurs éblouis,
Comme un don de la nature, en pays breton
Adossé tranquillement aux rochers de granit

Entre la jetée grise et l’or des ajoncs,
Le port d’Orange accueille les bateaux, la nuit
Comme la bergerie abrite les blancs moutons.

Quel tableau pour le peintre ; quelle féérie,
Ces petites coques de noix à Saint-Pierre Quiberon !

Quel thème coloré ; quelle parfaite harmonie,
Entre le ciel et mer, sous cet aimable horizon !

Cent bateaux et plus, dans cette baie, sont blottis
Fragiles et légers, mais rutilants tels des bouchons

Des blancs surtout, des ocres, des bleus, des gris aussi
Sur les vagues, dans le vent qui pousse les embarcations.

En été, les bateaux se dandinent si jolis,
Lentement dans le soir, ils rejoignent la maison

LE PORT D’ORANGE

CARNAVAL 2017
Le 4 mars 2017 aura lieu la deuxième édition de la renaissance du 
Carnaval.
L’année dernière, cinq chars animaient le défilé, parmi les enfants 
et les fanfares.
Les deux premières réunions ont eu lieu les 6 et 22 octobre 2016.
Il est prévu cette année de construire 7 à 8 chars dans le bourg et 
les différents villages.
Ce carnaval doit rassembler toutes les bonnes idées et intentions 
de la commune.
Aussi, nous faisons appel à votre bénévolat pour aider à la mise en 
place de cet événement pour la construction de chars, la concep-
tion de groupes costumés, l’aide à la sécurité ou simplement 
votre visite le jour du défilé. Le thème de cette année est la bande 
dessinée.
Vous pouvez contac-
ter la mairie au 
02  97  30  92  00 pour 
de plus amples détails 
ou par mail : 
v.lucas@saintpierre-
quiberon.net 
Un mail de demande 
de soutien a été adressé 
à toutes les associa-
tions de villages, ainsi 
qu’aux associations 
culturelles et sportives, 
nous attendons leurs 
réponses.
Valérie LUCAS
Adjointe au maire

Mais l’hiver sur les flots déchaînés, en furie,
Ils ont peur, si petits, des colères des tréfonds.

Port d’opérette, rien que ton nom séduit !
Mille couleurs composent ta toile de fond :
Des émeraudes ourlées d’argent et de rubis,

Des indigos sous des franges d’or et de plomb.
Ô Port d’Orange qui tourne le dos à Portivy,

Sous tes reflets changeants, tu es bien le fleuron
De ce brise-lames rocheux planté de branches Ty*
Au levant, au couchant, ô toi, beau Ker * breton !

Ty *= maison Ker*= village

Voici un poème de Monsieur Michel Josse, habitant du Béarn et 
qui est un admirateur inconditionnel du Port d’Orange, mais pour 
des raisons de santé et à 85 ans, Monsieur Josse pense qu’il ne pour-
ra plus revenir dans notre commune, aussi pour garder ce lien, nous 
a-t-il demandé de publier ce texte dans notre bulletin municipal.
Qu’il en soit remercié.

Nathalie Noël Chatain
Adjointe au Maire.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Focus sur notre patrimoine Culturel
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Les gros travaux entrepris depuis dé-
cembre 2014 dans le port de Portivy 
sont achevés.

Rappel : 2014 Consolidation du môle
2015 Changement des organeaux érodés, 
suppression de l’émissaire, réagencement 
des mouillages suite à la création d’une ligne 
complète de mouillages, consolidation et réa-
justement des chaînes « mère » détendues
2016 Changement des échelles dont cer-
taines n’avaient plus de barreaux, pose 
d’échelles galvanisées avec crosse d’appui.

La saison estivale 2016 a inauguré 
dans des conditions satisfaisantes 
cette « rénovation »
Le développement du partage 
de mouillages a permis à un plus 
grand nombre de plaisanciers de 
satisfaire leur passion nautique.
Une réunion d’information rela-
tive à la situation financière du 
port sera programmée prochaine-
ment où nous ferons aussi un re-
censement des points d’entretien 
complémentaire si nécessaire. 

LE PORT D’ORANGE

Les travaux de consolidation du môle faits en 2015 et 2016 
sont achevés. Compte tenu des problèmes rencontrés rela-
tifs à l’entretien et la maintenance des mouillages dits « en 

rade » (qui ont été un gouffre financier), une étude sur la gestion 
des mouillages en « rade » est en cours. Une commission Port va 
être constituée prochainement

Françoise Duperret
Maire adjoint

Une réunion a eu lieu le 17 octobre à 20 h, avec les repré-
sentants de l’UAE (union des acteurs économiques)
Messieurs Gilles Cochard, Roland Le Bouquin, Ma-

thieu Schroeder.
Les couleurs retenues pour les décorations sont le bleu et blanc.
La semaine commerciale est mise en place du 23 au 30 dé-
cembre, par l’UAE.
Le marché de Noël se déroulera le 23 décembre.
Ouverture du marché à 10 h 30, animations place des Martyrs 
de 14 h à 19 h.
Le père Noël viendra exceptionnellement de Laponie pour 
offrir aux enfants les friandises de Noël. Les tours de calèche 
seront également au programme.
Le vin chaud, le chocolat chaud et les marrons seront offerts par 
la municipalité.
Le Feu d’artifice clôturera cette journée à 19 h 15. Ensuite, les 
spectateurs auront sans doute le plaisir de se retrouver autour 
d’une boisson chaude ou froide soit en terrasse si la météo est 
clémente et à l’intérieur des établissements de Saint-Pierre.
De plus, le vendredi  23 de 15  h à 18  h, des visites groupées, 
des crèches de Noël sont prévues chez les sœurs dominicaines à 
Keraude. Le transport de la place du marché se fera en calèche. 
Le jour du marché de Noël, les commerçants ouvriront leurs 
pas de porte devant leurs magasins, si la météo le permet, et des 

produits à l’étal vous seront proposés.
Nous vous souhaitons un bon marché de Noël et de 

bonnes fêtes de fin d’année.
Valérie Lucas

 Adjointe au Maire

LE PORT DE PORTIVY
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rEtOUr d’InFOrmatIOn dU sYndICat 
dE l’EaU dU mOrbIHan

Suite au mauvais goût, de l’eau du robinet constaté à la sortie des réseaux de 
distribution, le syndicat de l’eau du Morbihan, nous a apporté des explications.
Une baisse de production notable avait été actée dans la retenue de Tréauray en 

raison des conditions météorologiques et de ce fait une dégradation de l’eau brute et 
de son goût, dégradation signalée par nos services en AOÛT. La configuration avait 
été modifiée en septembre et fut compensée par des imports au niveau des réservoirs 
de Locmaria (alimentation par l’UP Langroise) et à partir de la surpression du réseau 
de Poulmarg de Granchamp (alimentation par l’AV).
Nous remercions le syndicat de l’eau de nous avoir tenus informés, les courriers étaient 
d’ailleurs consultables en Mairie et une information à ce sujet avait été mise en place 
sur le panneau numérique de la commune afin que chacun puisse connaître l’origine 
de ce désagrément gustatif.
Informations Mairie

Naissance :
Gabrielle RODRIGUES
Le 1er septembre

Mariage :
Guillaume LE TUAUD & Corentine 
LEMONNIER
Le 20 août
Sylvain LE DREVES & Anne-Charlotte 
MESSAGEOT
Le 25 août
Emmanuel POHIN & Anaïck RODET
Le 3 septembre
Lionel JEZEQUEL & Véronique LAPEYRERE
Le 17 septembre
Gaultier BERG & Juliette JOLY
Le 23 septembre
Antoine TROLY & Anne-Claire SALADIN
Le 15 octobre

Décès :
Nicolle HERTER veuve SIGNORET
Le 5 août – 86 ans
Jean JOAQUIN
Le 5 août – 77 ans
René THOMAS
Le 15 août – 64 ans
Jacqueline CHAUMEIL épouse ROUX
Le 31 août – 89 ans
Yvon GUENANTEN
Le 4 septembre – 85 ans
Yves TRÉHU
Le 9 septembre – 88 ans
Rose LE BOULER
Le 23 octobre – 84 ans
Louis LITTAYE
Le 27 octobre – 74 ans
Daniel PACCAGNINI
Le 1er novembre – 70 ans

État CIvIl FrElOn asIatIQUE

Chers concitoyens amoureux de 
notre belle commune,
Je tenais aujourd’hui à vous rap-

peler la prolifération de frelons asiatiques 
qui se manifestent activement cette année 
à Saint-pierre Quiberon comme ailleurs. 
À ce jour, 10 
nids d’un mètre 
de diamètre 
environ ont été 
détectés dans la 
commune grâce 
à l’œil obser-
vateur de notre 
policier munici-
pal et/ou de concitoyens sensibilisés au 
problème. 4 de ceux-ci ont été détruits 
grâce à la réactivité des résidents destina-
taires de courriers adressés par la mairie, 
6 nids demeurent.
Il est important de savoir qu’un nid non 
détruit aujourd’hui produira 10 nids l’an 
prochain. 
Nous travaillons actuellement à préve-
nir et traiter l’invasion de ces animaux 
prédateurs de nos abeilles et source de 
désordre écologique. Vous connaissez la 
suite : pas d’abeilles, pas de pollinisation, 
moins d’espèces de plantes. À ce jour, il 
nous apparaît important de :
• prévenir cette invasion en multipliant les 
pièges destinés aux frelons, pièges créés 
par nous tous (voir modèle sur internet, 
en mairie, etc..)
Je crains que faute de réactivité précoce, 
cette prolifération ne soit gigantesque 
sous deux à trois ans...
Alors, aidez-nous, soyez inventif, inspiré 
et créez un piège ou plusieurs dans votre 
jardin, dans votre arbre.  

Madame Laurence LE DUVEHAT
Maire de Saint-Pierre Quiberon

InFOs pratIQUEs

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


