
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 : du 10 juillet au 1er septembre
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 16 h 30  
Fermeture au public le Mardi matin

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

Madame, Monsieur, Chers amis,
Mutualisation, où en sommes-nous ? 
Connaissez-vous notre territoire ? Je vous 
en propose un petit bilan actualisé en 
avril 2017. Aqta est une communauté de 
communes de plus de 85 000 habitants 
visant un développement de 110 500 à 
l’horizon  2030, contrainte par l’impact 
national des marges financières. Dotée 
de capacités d’ingénierie internes pour 
développer efficacité et efficience, elle est 
en lien avec les organisations municipales 
structurées et respectées afin d’offrir un 
service public de qualité à coût maîtrisé 
aux « habitants, contribuables usagers » 
du territoire. Vous trouverez sur les sites 
internet d’Auray Quiberon terre Atlan-
tique et municipal, les compétences com-
munautaires, obligatoires, optionnelles et 
facultatives. Cette année est né un schéma 
directeur de la culture (2017-2023) aux 
principes fondateurs d’être complémen-
taire des communes, de faire de la culture 
un levier de développement du territoire 
et de fédérer les acteurs du territoire 
dans la définition et la mise en œuvre de 
sa politique culturelle. Le schéma direc-
teur du Sport (2017-2020 minimum) 
souhaite développer la pratique sportive 
sous toutes ses formes par innovations  
d’AQTA. De façon plus générale, un pre-
mier travail nous a réunis pour découvrir 
la cartographie des compétences et des 
activités des différentes communes. Ainsi 
quatre grandes familles de compétences 
communales ont été identifiées  : aména-
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gement du territoire (74,7 ETP), service 
à la population (557,9 ETP), services 
fonctionnels et administration générale 
(141,2 ETP), services techniques (412,8 
ETP), regroupant ainsi 1200 ETP (ETP 
= équivalent temps plein). 
La mutualisation est un enjeu à multiples 
facettes  : développer la cohérence 
de l’action publique sur le territoire 
permettant à chacun d’y trouver sa place. 
Elle vise également à l’amélioration de la 
lisibilité de l’action publique pour « les 
habitants-usagers-contribuables » et à 
éviter la multiplication des interlocuteurs, 
des modes de gestion. Elle a également 
pour but de tendre vers une gestion 
commune et économe du territoire  : 
maîtriser les dépenses de fonctionnement 
dans un contexte de forte baisse de 
ressources des collectivités territoriales. 
Nos pistes de réflexion portent donc à 
ce jour sur les collaborations à l’échelle 
communautaire, collaborations locales 
- horizontales, des groupements de 
commandes. Notre travail se poursuivant 
devrait permettre de formaliser un 
schéma de mutualisation durant le dernier 

trimestre  2017. Je reviendrai vers vous 
ensuite pour vous informer des avancées 
de ce travail.
Je souhaite que chacun apprenne à 
discerner les compétences communales de 
celles de l’intercommunalité. Ceci évitera 
bon nombre de mobilisation inadaptée 
de votre part quand nous ne sommes 
pas directement en charge de dossiers. 
Il me semble et je l’espère vraiment que 
cette année mieux structurée répondra 
davantage à vos attentes respectives durant 
cette saison. 
Aux acteurs économiques, aux régisseurs 
des campings municipaux et privés, aux 
loueurs de logements je fais un vœu de 
belle vitalité touristique, sachant que 
le mois d’avril fut déjà très bon. Qui 
sait si les images de la presqu’île et de la 
commune relayées dans la série télévisée 
Agathe Kolthès (nouveau tournage à 
Kerbourgnec fin mai !), dans l’émission 
« Les escapades de Petirenaud » diffusée le 
21 mai sur France 5, mon positionnement 
contre le clip de campagne de M. Le Pen 
(véritable buzz national dans la presse et 
sur Europe 1) auront attiré une population 
curieuse ? Nous aurons les uns et les autres 
fait parler de nous jusqu’au bout… Très 
bel été à tous !  
Je vous invite à découvrir prochainement 
notre bilan de mi-mandat !
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Résultats consolidés des comptes administratifs 2016 : excé-
dentaires de 878 282 €
Budget principal : + 602 693,66 €
Budgets annexes (campings, ports) : + 275 789 €
La commune de Saint-Pierre Quiberon fait face à des diminutions de 
dotations de la part de l’État par la contribution au remboursement de la 
dette publique. Cette phase de diminution des ressources de la collecti-
vité a été initiée en 2014 et continue, dans le dispositif actuel, jusqu’en 
2017. La commune doit donc faire autant ou plus avec moins et ainsi 
rationaliser ses dépenses et investissements.
La configuration de la population de la commune est particulière au 
regard d’autres communes de même type, notamment par la présence 
importante de résidences secondaires (plus de 60 %), et le pourcentage 
de personnes ayant plus de 60 ans (plus de 35 %). Saint-Pierre Quibe-
ron voit également sa population diminuer depuis plusieurs années, bien 
qu’un ralentissement se fait ressentir depuis deux ou trois ans (au dernier 
recensement la population a baissé de 0,8 %, la baisse était de 5 % 
au précédent).

Les priorités
Les budgets primitifs de la commune sont élaborés suivant plusieurs prio-
rités qui se traduisent en fin d’année dans les comptes administratifs. Ces 
priorités sont devenues courantes au sein des différentes catégories de 
collectivités territoriales.
Pour Saint-Pierre Quiberon, l’accent est mis sur un maintien de l’inves-
tissement d’année en année pour continuer à créer ou à entretenir les 
équipements communaux (routes, bâtiments, campings, ports…). Ces 
investissements sont rendus de plus en plus difficiles par la conjoncture 
actuelle et des solutions alternatives doivent être trouvées, notamment 
par la baisse des dépenses de fonctionnement, de nouvelles rentrées 
d’argent par les recettes fiscales, la mobilisation du patrimoine com-
munal ou encore la recherche et le développement des solutions de 
financement de projets.
Ces priorités sont rendues nécessaires pour continuer à dynamiser et à 
moderniser la commune. Chaque élément est lié, que ce soit l’investis-
sement avec le fonctionnement, le programme de voirie annuelle avec 
l’affluence estivale et les résidents secondaires présents environ 6 mois 
par an, ou l’aménagement du territoire avec le Plan Local d’Urbanisme. 
Il existe donc désormais une interdépendance des domaines d’actions 
des communes, qui, pris dans leur globalité, permettent de fixer des 
priorités financières.
Comme annoncé précédemment, les dotations financières que l’État 
verse aux collectivités territoriales baissent d’année en année afin de les 
faire participer au redressement des finances publiques. Pour la com-
mune de Saint-Pierre Quiberon, cette baisse des dotations se traduit par, 
en moyenne, une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 
74 000 € par an.
À niveau constant, si la DGF n’avait pas subi de baisse, la commune 
aurait bénéficié de 3 771 860 € en 5 ans, alors qu’elle n’a finalement 
perçu que 3 066 793 €, soit un manque à gagner total de 705 067 € 
pour la période 2013 – 2017 (qui peut correspondre à un budget voirie 
de 176 000 euros tous les ans pendant 4 ans). En pourcentage, cela 
représente en moyenne une baisse de la DGF de – 9,94 % de moins 
chaque année.
En ce qui concerne les recettes liées à l’imposition locale, elles sont en 
hausse générale depuis 2013, notamment par la hausse normale des 
bases d’imposition, mais également par la hausse des taux votés par le 
Conseil municipal en 2016.
Il y a eu ainsi une hausse des recettes fiscales (simplement liée à l’aug-
mentation des bases d’imposition) de 3,98 % entre 2015 et 2016 et de 
6,47 % (liée à l’augmentation des bases et des taux) entre 2014 et 2016.

En euros, cela représente 33 653 € entre 2014 et 2015 et 
57 093 € de plus entre 2015 et 2016.
Les dépenses liées au fonctionnement ont connu une baisse générale 
entre 2015 et 2016.

Suite à certains choix de la municipalité, la masse salariale a été 
contenue entre 2015 et 2016 et connaît donc une légère baisse 
- 0,23 %, malgré une hausse des assurances des agents et le dérou-
lement de leur carrière.
Enfin, les remboursements des intérêts d’emprunts sont en diminution 
sur la période compte tenu de l’évolution de certains encours proche 
du terme final.

En conclusion, la section de fonctionnement connaît une évolution maîtri-
sée, constatée par la baisse des dépenses entre 2015 et 2016. Cette 
maîtrise doit être accentuée pour les années à venir.
Les différentes actions menées par la commune pour une compression 
des charges, concernent notamment les bons de commande, les budgets 
de services, le choix de ne pas remplacer certains départs en retraite 
ou encore des négociations tarifaires avec les fournisseurs (Télécom, 
fin de nettoyage des plages par une entreprise extérieure mais fait en 
régie, effort général d’économie de la part des services, organisation 
rigoureuses de l’affectation comptable des services rattachés pour une 
meilleure efficacité).
Les investissements principaux ont concerné les gros travaux et le rem-
boursement des emprunts (l’entretien de la voirie et de la sécurité côtière, 
l’entretien des bâtiments communaux, l’école Astérix, le remboursement 
du capital des emprunts, les dépenses liées au PLU) soit un global en 
dépenses d’investissement de 905 432 €.
Le remboursement du capital des emprunts de la commune est en pro-
gression en 2016. Cette hausse se poursuivra en 2017 (environ + 
4 000 €) et diminuera d’environ 70 000 € en 2018 suite à l’échéance 
de certains emprunts.

Les budgets annexes de la commune
Il n’y a pas eu de faits marquants dans la gestion des budgets annexes 
de la commune.
Le compte administratif du budget des campings est simi-
laire à celui de 2015 malgré une augmentation du reversement qu’il 
effectue vers le budget principal (350 000 € en 2016 par rapport à 
340 000 € en 2015).
La saison estivale a connu une légère baisse par rapport à 2015, les 
redevances perçues au titre des séjours sont de 847 045 € en 2016 
alors qu’elles étaient de 874 362 € en 2015.
Une baisse des Charges à caractère général est à noter grâce à l’ins-
tallation de mitigeurs, économique en eau (baisse de la consommation 
d’eau de l’ordre de 10 000 € qui se reportera tous les ans).
Le résultat de fonctionnement est de 154 908,20 € et celui d’investisse-
ment de 89 375,03 €.
Concernant le budget du port de Portivy, les dépenses de 
fonctionnement sont imputées en 2016 par le renouvellement des 
plaques d’identification des mouillages pour 4 200 €. L’investissement 
s’est poursuivi par le changement des échelles pour 16 000 €.
Le résultat de fonctionnement est de 23 548,28 € et celui d’investisse-
ment de 6 596,37 €.
Le port d’Orange reste limité dans ses dépenses de fonctionnement 
afin d’amortir le déficit de la section d’investissement (de –  37 000 euros 
en 2015 à –  20 000 € en 2016). La consolidation du môle s’est néan-
moins poursuivie pour un montant de 2 610 €).
Le résultat de fonctionnement est de 21 162,84 € et celui d’investisse-
ment est de –20 000,76 €.

Françoise DUPERRET
Adjointe au Maire

NOTE DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

BUDGET 2017
Orientation des différents budgets de la commune pour 2017, confor-
mément à la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République (NOTRe).
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Notre amie et collègue du Conseil Municipal, Élisabeth 
Le Bihan, nous a quittés le 11 avril 2017 après une 
longue et courageuse bataille contre la maladie.

Elle a donné de son temps de son énergie de son savoir-faire au 
service de notre commune et de ses habitants. Tout d’abord en 
tant qu’enseignante enthousiaste à Kerhostin puis Quiberon, 
mais aussi impliquée dans le domaine sportif en particulier au ten-
nis club de Saint Pierre. De plus, par 3 fois, Élisabeth a été élue au 
Conseil Municipal. Elle y a exercé la fonction d’Adjoint en charge 
de l’économie du tourisme et du patrimoine au cours de son deu-
xième mandat. Dans cette fonction elle a œuvré avec ténacité pour 
transformer le Point Info de Saint Pierre Quiberon en Office de 
Tourisme permettant ainsi à notre commune de garder son label 
touristique. Elle en a été la Présidente, c’est avec la même énergie 
qu’elle a su mobiliser tous les interlocuteurs, pour revaloriser le 
Cromlech de Saint Pierre, restaurer le lavoir de Kergroix et autres 
fontaines. Sans son investissement la Fête des pêcheurs de Portivy 
n’existerait plus. Elle avait aussi travaillé à la création de la « foire 
des terroirs »… Ces quelques exemples, de son action d’élue, il-
lustrent son efficacité dans le mandat qui lui avait été confié, son 
souci de l’intérêt commun et sa volonté de servir sa commune.
Ton sourire nous manque.

F. Dubois, G. Pruvost, S. Cottin, B. Loezic

MOT DE LA MINORITÉ

Le budget primitif principal 2017 de la commune a été élaboré 
en fonction des restrictions budgétaires liées notamment à la baisse des 
dotations de l’État (707 863 € de moins entre 2013 et 2017). En effet, 
la contribution au redressement des finances publiques étant toujours 
d’actualité, la Dotation Globale de Fonctionnement sera encore réduite 
en 2017.
L’élaboration du budget 2017 est cohérente avec les restrictions budgé-
taires. Les dépenses de fonctionnement baissent en effet de 1,74 % entre 
le budget primitif 2016 et celui de 2017.  
L’effort d’investissement reste une priorité pour 2017. En effet, certains 
investissements de 2016 se réaliseront en 2017, concomitamment aux 
nouveaux projets lancés.  
Les budgets annexes de la commune (Campings, ports) ont également 
suivi les mêmes orientations avec une recherche d’économie générale et 
des nouveaux investissements.
Voici les dépenses d’investissements principales inscrites au bud-
get 2017 :
PLU, Frais d’étude de projet en cours, 81 000 €
Divers aménagements de la commune et entretien de voirie, 114 300 €
Gros travaux (voirie, écoles, chemins côtiers…), 518 000 €
Soit un global de 1 050 424 € dont règlements de chantiers engagés 
en 2016 et remboursement d’emprunts.
Le budget campings
Les recettes de fonctionnement se rapprochent de celles de 2016 avec 
une prévision des recettes liées aux séjours touristiques de 840 000 € 
(830 000 € inscrits en 2016).
Les dépenses de fonctionnement suivent la même tendance que le bud-
get principal, à savoir une diminution de manière générale, excepté 
pour le versement fait vers le budget principal qui sera de 400 000 € 
cette année (350 000 € en 2016).
Les dépenses d’investissements concerneront l’aménagement d’espaces 
pour campings cars, divers aménagements et agencements touristiques 
liés aux campings.
Le budget des ports
En 2017 divers aménagements sont prévus et ont été évoqués lors de 
nos récentes réunions consacrées aux ports.

Françoise DUPERRET
Adjointe au Maire

Des travaux d’assainissement destinés à protéger notre 
environnement et à garantir la distribution d’une eau 
potable de qualité, ont débuté le 2 mai à la place de Ker-

bourgnec et se poursuivront jusqu’au 16 juin en direction des 
impasses du Moulin, de l’Ours, Er Varquez et place de Kerbour-
gnec. Puis, la seconde tranche débutera mi-septembre et concer-
nera les secteurs de la rue M. Delpirou, rue des Menhirs, rue de 
l’église, rue Foch, place des régatiers et Tuffigo, pour se terminer 
par le quai d’Orange. Ces travaux représentent 1730 m de cana-
lisations et 195 branchements d’eaux usées réhabilités 1150 m et 
127 branchements d’eau potable renouvelés, pour un montant de 
888 348  € HT à la charge d’AQTA, de l’agence de l’eau, et du 
conseil départemental. Merci à eux de nous accompagner durant 
ce mandat pour ces travaux très conséquents ! Au décours de ceci, 
nous entamerons des travaux de réfection de voirie et des acco-
tements pour un début de chantier prévu en 2018. Auparavant 
durant l’été nous organiserons une réunion publique d’informa-
tion et de présentation de projets.

Information Municipale

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  
EN COURS

Madame, Monsieur,

Vous n’êtes pas sans savoir que le PLU de Saint Pierre 
Quiberon, est aujourd’hui en passe d’être voté et que 
sa mise en application devrait se faire dans le courant 

de l’été. Ce projet fait une large part aux zones agricoles, afin 
nous l’espérons de voir se développer une activité agricole 
plus soutenue. Dans ce cadre il se trouve que deux de nos 
concitoyens souhaitent implanter sur la commune et plus 
particulièrement dans la zone définie ci-dessous sur la carte 
une vigne d’environ 5 hectares, afin de produire un vin blanc 
biologique. C’est une chance pour notre commune, mais 
aussi une chance pour beaucoup d’entre vous qui connaissez 
notamment des difficultés d’entretien de ces terrains, qui je 
vous le rappelle, doivent normalement être nettoyés tous les 
ans. Nos deux « vignerons » potentiels sont ouverts soit à la 
location des terrains avec un contrat de longue durée, soit à 
l’achat de ces terrains. La commune de Saint Pierre Quibe-
ron intervient donc dans ce dossier pour faciliter l’implan-
tation de cette nouvelle activité économique, et nous vous 
proposons de nous contacter pour nous faire connaître votre 
position sur l’éventuelle possibilité de vente ou de location 
de vos terrains à nos futurs vignerons.
Vous voudrez bien contacter à la mairie Melle Jessica BA-
RON, au 02 97 30 92 00 en charge de ce dossier.
Espérant avoir une réponse rapide de votre part,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sincères salutations.

Jean-Yves LOGET
Adjoint au maire

PROJET D’IMPLANTATION D’UN PETIT 
VIGNOBLE SUR LA COMMUNE DE  

SAINT PIERRE QUIBERON
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L’aménagement du centre bourg 
se poursuit par le retrait au fil de 
l’eau de barrières rouillées, la pose 

de potelets, du déplacement de jardinières, 
un fleurissement accentué. Notre but 
est de marquer la zone commerçante du 
centre bourg par un ralentissement des 
véhicules à 20  km/h afin d’améliorer 
le partage d’une zone aux véhicules, 
piétons, vélos et d’y interdire désormais 
les très gros camions dangereux pour 
les accotés et terrasses. Un peu plus 
loin, le long de la promenade Tabarly 
vous pouvez cet été bénéficier de cinq 
nouveaux bancs provenant de recyclage, 
incitant à de jolies pauses ensoleillées 
ou encore à l’ombre, face à la mer. 
Comme chantent nos fidèles amoureux 
de la Bretagne A. Souchon et L. Voulzy  
« ... Regarder la mer, ne pas avoir d’autres 
envies que regarder la mer… » Toujours 
dans cet esprit de repos et d’admiration du 
paysage, vous apprécierez la concrétisation 
de notre promesse et de pouvoir vous 
asseoir sur deux nouveaux bancs, 
également Boulevard de l’Océan.
Vous remarquerez à certains endroits 
stratégiques de la départementale une 
amélioration de peintures au sol. Mais 
nous avons bien conscience que ces derniers 
besoins restent importants malgré des frais 
financiers 3 fois plus important en 2017 par 
rapport à celui de 2016…
À Kerhostin, les travaux en regard de la 
plage bleue se poursuivent par l’entretien 
de cet accès (vieux portail retiré) volonté 
d’améliorer le tourniquet déjà rouillé par 
la force des éléments naturels, pose de 
bancs neufs, entretien de cette portion de 
terrain. La deuxième faille diagnostiquée 
cet hiver au sein du mur, côté baie, sera 
réparée très prochainement. Par précaution 
économique vis-à-vis de l’argent public, 
nous avons décidé de ne pas finaliser 
totalement les travaux de la rue de la 
Baie avant l’été. Car si notre compétence 

communale nous permet de vérifier 
l’ensemble du réseau d’eau pluviale de la 
rue, nous restons dépendants de l’action 
des services d’AQTA pour l’entretien des 
réseaux d’eau usée dont la date des travaux 
n’est pas fermement programmée à ce 
jour. Aussi, afin d’entreprendre déjà, mais 
d’éviter de casser peut être rapidement les 
améliorations apportées, nous préférons 
différer une partie de l’enrobé de cette rue. 
Nous vérifions donc l’ensemble du réseau 
des eaux pluviales afin de limiter le risque 
d’inondations de certains jardins. Nous 
savons que les réseaux d’eau usée sont 
certifiés sains par les services d’AQTA 
sur le dernier tiers de la rue de la Baie. 
Nous optons donc pour procéder en deux 
temps  : finaliser les travaux d’enrobé sur 
environ un tiers de route vers le village 
de Kerhostin, et recouvrir simplement 
de bicouche les deux premiers tiers de 
voirie, avec décision d’enrobé par la suite, 
au moment le plus opportun, selon la 
date de programmation des travaux de 
compétence d’AQTA.

Afin de limiter la vitesse à Saint-Pierre 
Quiberon, nous avons opté pour l’achat 
du radar mobile pédagogique, placé 
initialement à Penthièvre depuis début 
mai puis en d’autres lieux choisis à partir 
de l’enquête menée préalablement (voir les 
Nouvelles de mars 2017). Seront installés 
également après le WE du 10 juin et de la 
Grol Race, des coussins berlinois au Fozo 
et une nouvelle chicane, rue de Basseledan 
afin de limiter la vitesse tant décriée par 
les riverains, faisant suite aux premières 
mesures de sécurité débutées au Rohu en 
début d’année.
Nos agents des espaces verts ont égayé 
notre commune par des améliorations sur 
le parking du Rohu et des aménagements 
fleuris en différents endroits marquant 
l’entrée des villages  : au Rohu, sur le par-
king que nous louons à la brasserie ou celui 
proche de l’ENVSN, à l’intersection de 

Kerboulevin 
proche du 
tr a ns f o rma -
teur, à Kervi-
han en venant 
du Stade, 
au centre bourg, place du marché. Nous 
continuerons cet aménagement au fil du 
temps, optant le plus possible pour des 
vivaces par souci d’économie d’eau (séche-
resse attendue cet été).
Le nettoyage des rues de la commune 
s’améliore par une nouvelle organisa-
tion et un changement de partenaire. Vos 
retours bienveillants nous encouragent à 
poursuivre en ce sens.

Au lotissement des Tamaris, début mai, 
toutes les fondations sont réalisées, 12 
planchers bas et 3 planchers hauts sont 
visibles, le charpentier arrive dans la pre-
mière quinzaine. 

La qualité de l’accueil étant déjà gage 
d’engagement pour la suite, le bâtiment de 
l’accueil du camping de Penthièvre vivra 
en 2017 une véritable rénovation exté-
rieure et intérieure !
Le passage piéton en regard du Fort 
Penthièvre  : suite à une première 
rencontre au Département le 25  janvier 
2017, nous avons revu les services 
techniques du Conseil départemental, 
gendarmes, et ensemble, avec l’aide de 
notre Directeur des services techniques 
et notre policier municipal, nous avons 
élaboré un dossier concret relatant le 
passé de deux accidents mortels en ce 
lieu, la dangerosité persistante, l’affluence, 
l’opportunité de travaux parallèlement 
à la reprise du dossier d’avancement de 
la voie verte au niveau de l’isthme. Nous 
aboutissons aujourd’hui à la création d’un 

QUELQUES TRAVAUX MENÉS DEPUIS LES VŒUX 
DE JANVIER OU À VENIR TRÈS PROCHAINEMENT
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Afin de 
s é c u -
r i s e r 

tout le ter-
ritoire de la 
commune, un 
sixième défi-
brillateur auto-
matisé externe 
va être installé 
au camping du 
rohu, en accès 
libre. 

plan d’aménagement, la demande écrite 
et entendue en commission du Conseil 
départemental, la demande de subventions 
et la probabilité de travaux après avril 2018. 
Tous nos échanges à ce jour sont fructueux 
et nous souhaitons fortement voir se 
concrétiser enfin ce dossier tant attendu 
par la population civile et militaire, de 
passage ou vivant ici à l’année. 
L’itinéraire cyclable au niveau de 
l’isthme : le 25 janvier dernier, l’ensemble 
des partenaires s’est réuni pour la reprise 
de ce dossier datant de 2008 auprès 
de M le Sous-préfet J.F Treffel au sein 
du Conseil Départemental avec l’idée 
commune de se baser sur un calendrier de 
rencontres d’ici 2018. Des propositions 
techniques des services du département 
auprès des services de l’État (Dreal et 
autres) devraient permettre d’avancer sur 
ce dossier sensible. La réunion en date du 
30 mai a été malheureusement annulée, 
probablement reportée. Nous ne lâchons 
pas ce dossier sensible aux yeux de tous. 

Quelques 
autres 
réalisations
Bancs sur la prome-
nade du chemin des 
douaniers de ke-
raude et promenade 
Eric Tabarly.

Place de la plage Bleue à Kerhostin, Mise en 
place de buse d’écoulement d’eau de pluie 
et revêtement de sable chaulé stabilisé.

Place du Marché de 
Saint-Pierre 

Parking face entrée 
ENVSN : Plantation et 

aménagement.

Avec ce plan, vous pouvez prendre 
connaissance des divers emplacements 
des défibrillateurs déjà présents sur 
Saint-pierre Quiberon, tous placés en 
extérieur.
Ces défibrillateurs sont entièrement 
automatiques et spécialement conçus 
pour une utilisation « Grand Public ».
Dotés d’un seul bouton pour la mise 

Le 8 mai 1945 marque la 
victoire, la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne 

nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe 
marquée par l’annonce de la 
capitulation de l’Allemagne. Ce 
jour est appelé par les anglophones le Vee-Day-Europe ou VDE pour « Jour de la 
Victoire en Europe ». Cette année, comme les années précédentes, Jo Le Bourges 
officiait avec fidélité lors de cette cérémonie.
Il fit justement remarquer que le 8 Mai 1945 fut également la libération de la poche 
de Lorient.
Le 7 mai 1945, après avoir traversé sur un canot la ria d’Étel, la délégation allemande 
prend connaissance, dans le café du port du Magouer à Plouhinec, des termes de 
l’acte de reddition, dont les clauses sont identiques à l’acte utilisé pour la poche de 
Saint-Nazaire. Le lendemain, le 8 mai, l’acte de reddition est signé à Étel.
La cérémonie officielle de la capitulation des troupes allemandes se tient quant à 
elle le 10 mai dans un champ de la commune de Caudan à cheval sur la ligne de 
front. En ce jour du 8 Mai 2017, Madame le Maire a participé aux dépôts de gerbes 
en compagnie des Élus, des Représentants des corps d’armée et des élèves des deux 
écoles de la commune.

Jean Pierre Le Duvéhat
Conseiller Municipal délégué à la communication et à la culture

COMMÉMORATION

Promenade de Thiviec :
centre de plongée haliotis

Mairie

Camping de Penthièvre 
avenue Duquesne

Terrain de tennis 
Parc de Kerbougnec

Salle omnisport rue du Stade

Camping du chemin du Men Du

Centre culturel

SÉCURITÉ

en marche, ils sont très simples d’utili-
sation puisqu’il suffit de suivre les ins-
tructions vocales.
Ils analysent automatiquement le 
rythme cardiaque de la victime et ne 
délivrent le choc électrique que si celui-
ci est nécessaire.

Nathalie Noël-Chatain,
Adjointe au Maire
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La classe de cycle 2 au bal breton 

Tous les élèves de la classe de cycle 2 (CP/CE1/CE2) ont 
participé le mardi 5 mars à un « bal breton » organisé 
par l’USEP. Les enfants avaient appris 10 danses du ré-

pertoire comme le « galop nantais », « la dérobée », le « cercle 
circassien » ou encore l’« andouille ». Une onzième danse, dans 
la catégorie « danse du monde », venait clore le spectacle.
Tout le monde a bien participé et a beaucoup apprécié l’échange 
avec d’autres petits danseurs venus du secteur. Une expérience à 
renouveler.

Pour la troisième année consécutive nous proposons aux 
jeunes de Saint Pierre Quiberon un chantier loisirs en col-
laboration avec Gwenola Le Cornec du service espace vert 

de la municipalité. Après 2 ans à travailler sur la zone humide de 
Lotivy, nous partons sur la zone de loisirs de Kerbourgnec pour 
une réalisation de panneau identifiant les différentes espèces 
d’arbres et ainsi créer un petit jardin botanique. Mais nous allons 
aussi faire de l’entretien de massifs et une plantation d’arbres et si 
nous avons correctement avancé nous nettoierons le canal entre 
les 2 bassins. Une semaine qui sera productrice et qui sera récom-
pensée par un avoir de 50 euros sur les activités proposées durant 
les vacances scolaires par l’espace jeune.

ESPACE JEUNE

Cette fin d’année scolaire qui approche voit l’aboutisse-
ment de nos divers projets, principalement autour de 
notre travail artistique.

En effet, l’ensemble de nos élèves a vécu une expérience artistique 
forte autour de l’art contemporain en séjournant deux jours dans 
le centre créatif situé à l’île Tudy dans le Finistère. À cette occa-
sion, les élèves de CE-CM se sont essayés à la sculpture sur béton 
cellulaire, alors que les maternelles ont réalisé une œuvre collec-
tive de peinture et collage sur tissu. Une partie de ces activités a 
été réalisée avec un intervenant bretonnant, permettant ainsi une 
continuité linguistique avec nos projets d’école.
Suite à un vernissage ouvert à tous qui aura lieu le 16 juin à 18 h 
dans la cour de l’école, les œuvres des élèves seront exposées 
quelques semaines.
Par ailleurs, nos élèves de CM2 se sont vus récompensés pour 
leur participation et leur bon travail réalisé au concours du sou-
venir français dont le thème cette année était l’entrée en guerre 
des États-Unis. Ils participeront également le lundi 26 juin à une 
journée de rassemblement à Vannes et Sainte-Anne d’Auray avec 
l’ensemble des classes du Morbihan ayant concouru.
D’autre part, du fait de l’engagement linguistique de notre école, 
nous avons proposé pour la première fois un atelier en anglais le 
samedi 10 juin au matin grâce à l’association Pop English, qui 
intervient tout au long de l’année auprès de nos élèves. Cet atelier, 
ouvert à tout enfant, scolarisé ou non dans notre établissement, a été 
une vraie réussite, comblant les envies des petits comme des grands.

Enfin, avec un effectif en hausse, nous abordons la nouvelle année 
scolaire en pleine confiance pour l’avenir. Pour toute inscription 
(tout enfant né avant le 31 décembre 2015) prendre rendez-vous 
au 02 97 30 91 87 ou le 07 68 02 41 70.

ÉCOLE PUBLIQUE ÉCOLE ST-JOSEPH DE KERAUDE

Dandin Melissa 
Service jeunesse

La résidence Park Varinec, construite et 
gérée par le bailleur social Bretagne Sud 
Habitat depuis 1985, compte 17 logements.

En 2017, 70 000 € de travaux vont être réalisés, à savoir :
. Construction d’un parc à vélos extérieur et fermé.
. Rénovation des salles de bains.
. Réfection des menuiseries extérieures.

LOGEMENTS SOCIAUX
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Pour les vacances d’été, le centre de loisirs ticket sport loisirs 
et espace jeunes sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 
1er septembre. Vous trouverez une programmation riche et 

variée pour les enfants de 7 à 17 ans, des activités nautiques, des 
sorties sur les différentes structures de loisirs alentour, une nou-
veauté avec le bubble-bump (football dans des grosses bulles), des 
ateliers créatifs et des séjours.
Semaine du lundi 10 au jeudi 13 juillet pour les 12-17 ans à Tel-
gruc sur Mer, en camping avec au programme du wave ski et de 
l’escalade.
Semaine du lundi 7 au vendredi 11 août pour les 7-11 ans en cam-
ping sur la presqu’île de Crozon à Telgruc sur Mer. Escalade, wave 
ski et mégakraft seront au programme de cette semaine.
Retrouvez les programmes complets sur le site internet de la ville 
www.saintpierrequiberon.fr
Inscription aux activités Ticket sport loisirs et espace jeunes, le 17 
juin de 10 h à 12 h à l’ancienne école publique rue Clemenceau, 
le mercredi 21 juin de 10 h à 12 h au centre culturel et à partir du 
jeudi 22 juin par mail service.jeunesse@saintpierrequiberon.net 

Pour tout renseignement :
Ticket sport loisirs : 7-14 ans ▶ Gwénaël Mahé ▶ 06 89 93 60 87
Espace jeune : 12-17 ans ▶ Mélissa Dandin ▶ 06 70 22 00 89

Le samedi 1er 

avril a eu lieu 
le repas an-

nuel des séniors de 
la commune, dans 
une ambiance prin-
tanière et très gaie.
Le repas, concocté 
par l’équipe du res-
taurant municipal, 
Jérôme, Chantal, 
Isabelle et Marie 
Noëlle, sur le thème Terre/Mer, a été fort apprécié par la 
centaine de convives invités.
Et c’est avec beaucoup d’entrain et de bonne humeur que 
certains se sont dépensés sur la piste de danse, entraînés par 
les animateurs.

Nathalie Noël CHATAIN
Adjointe au Maire 

ne fois par an, l’École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques organise la Semaine Affoilante qui réunit de 
nombreux navigateurs pratiquant des engins à foil.

Le dernier jour avant les vacances de Printemps, le vendredi 7 
avril, nous sommes sortis pour aller observer les engins volants et 
rencontrer des skippers.
En classe, nous avions préparé un questionnaire après avoir regar-
dé une petite vidéo.
Nous sommes partis à vélo vers 11 h 45 et arrivés avant 12 h 15. 
Il y avait 18 élèves et 4 accompagnateurs, plus une voiture-balai.
Les personnes de l’ENVSN nous ont bien accueillis.
Dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes précipités par 
groupe de deux sur les skippers pour les interviewer.
Ils étaient très gentils, ils ont tous accepté. Il y en avait même des 
étrangers qui parlaient avec un accent.
Par exemple, nous avons interrogé Moana Vaireaux et il nous a 
répondu avec plaisir :
« Quel est le nom de cet engin ? » - « C’est un moth à foil. »
« Combien pèse-t-il ? » - « Il ne pèse que 35 kg »
« Quel est le matériau utilisé ? » - « Le carbone »
« Est-ce que c’est fragile ? » - « Oui, très ! »
« Combien il coûte ? » - « ça coûte très cher »
Après, nous l’avons même aidé à ranger son foil !
Quand nous avons fini, nous nous sommes rassemblés pour mon-
trer les réponses à Riwanon et nous sommes allés pique-niquer 
sur la plage en regardant les bateaux qui étaient sur le sable.
Au départ, nous devions regarder les engins voler au-dessus de 
l’eau avec des jumelles et une longue-vue ; malheureusement, ils 
n’ont pas pu sortir, car il y avait moins de 5 nœuds de vent. C’est 
dommage !
Après le déjeuner, certains élèves sont restés quelque temps jouer 
dans le sable, d’autres ont essayé d’avoir un maximum d’auto-
graphes de personnes connues, comme Eric Flageul.
On aurait bien aimé rester encore un peu, mais nous avons dû 
repartir pour être à l’école à 15 h pour les TAP (NDLR Temps 
d’Activités Périscolaires).
Cette sortie était intéressante et nous a permis d’apprendre plein 
de choses sur la voile et les engins à foils et nous nous sommes 
bien amusés !

Les élèves de CM1-CM2 
de l’École Publique de Saint Pierre Quiberon

LA JOURNÉE AFFOILANTE

Anouk et Léna interviewent Kévin, revendeur de WASZP.

LE REPAS DES SÉNIORS

TICKET SPORT LOISIRS ET ESPACE JEUNES

Le lotissement des Tamaris est en cours de construction, 24 
logements locatifs et 2 en accession aidée à la propriété.
Pour les personnes intéressées par l’accession aidée, merci de 
vous faire connaître au CCAS, en nous indiquant vos souhaits 
de type de logements (type 4, 5...) car nous préparons d’autres 
programmes.

Nathalie Noël-Chatain
Adjointe au Maire

Logements sociaux (suite)
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Hommage aux 
Saint-Pierrois 
disparus pendant 
la Grande 
Guerre 14-18

Notre commune a 
payé un lourd tri-

but à la Victoire le 11 
novembre 1918. En 
Hommage aux Saint-
Pierrois morts pendant 
la Grande Guerre  1914  
- 1918, cette exposition 
fait revivre les Saint-Pierrois ayant vécu, nés ou disparus au cours 
de cette effroyable guerre. Cette page d’histoire a été rendue pos-
sible grâce au travail remarquable de nos historiens locaux Michel 
Le Floch, Dominique Hillion et en particulier Michel Delannoy.

Exposition à la Médiathèque de Saint-Pierre-Quiberon
3 juin au 29 juillet 2017

Inauguration samedi 10 juin – 11 h
Organisation : 
Catherine Dekeyne – Michel Le Floch - Dominique Hillion – Bernard Lapeyrère

Comme toutes les communes du Morbihan, Saint-Pierre Qui-
beron a participé à la Grande Guerre. De tous ces soldats 

partis loin de leur terre natale, 57 n’en reviendront pas. 57 morts 
parmi les 2 200 habitants que compte la commune avant-guerre. 
De Saint-Pierre, mais aussi des hameaux environnants. La plupart 
des noms sont gravés sur le Monument aux Morts de Saint-Pierre-
Quiberon, sur lequel il convient d’en ajouter 6 autres, oubliés, ou 
inscrits sur d’autres monuments. Ils ont presque tous combattu, 
la plupart morts face à l’ennemi, d’autres des suites de leurs bles-
sures ou bien en pleine mer. Sans oublier les maladies contrac-
tées durant ces 4 terribles années. Nombreux sont les marins, de 
commerce ou d’État (y compris les fusiliers marins), logique pour 
une commune du littoral breton. Mais ils sont aussi fantassins, 
coloniaux, artilleurs, sapeurs ou chasseurs. 

Nombre d’entre eux seront 
récompensés, le plus sou-
vent à titre posthume : de la 
croix de guerre, avec étoile 
de bronze, d’argent, de ver-
meil ou avec palmes pour 
avoir été cités à l’ordre du 
régiment, de la division, du 
corps d’armée ou de l’armée. 
Ils se verront décerner la 
prestigieuse Médaille mili-
taire, pour les sous-officiers 
et les soldats, ou la Légion 
d’honneur, pour les officiers, 
saluant de glorieux faits 
d’armes. 

La médiathèque participe cette année à une 
opération de valorisation du patrimoine :

Inscriptions à l’adresse suivante
 www.croixetcalvairesencouleurs.bzh

Ces valeureux soldats auront combattu sur tous les fronts. Beau-
coup dans la Marne, d’autres en Belgique, un aux Dardanelles et 
bien peu dans la Somme ou dans les Vosges. Quant à la quinzaine 
de marins, ils sont morts en Méditerranée ou en Atlantique, vic-
times de cette guerre sous-marine « à outrance ». Cette double 
carte précise les lieux de décès sur le front franco-allemand et en 
mer. D’autres sont décédés en convalescence, hors métropole ou 
après la guerre. 
Sur ces 57 combattants « morts pour la France », tous sont nés à 
Saint-Pierre ou alentours, à l’exception d’un en région parisienne. 
La majorité est marins comme leurs parents, mais aussi agricul-
teurs, forgerons, facteurs, couvreurs, domestiques, journaliers, 
menuisiers, mécaniciens, maçons ou instituteurs. Cependant, à 
l’été  1914, une dizaine de ces futurs soldats était installée hors 
de la commune, certains même à Paris. 17 étaient déjà mariés, 
avant ou pendant le conflit, il existe donc très certainement une 
descendance avérée de ces combattants. Le plus jeune d’entre eux 
décédera à 14 ans et demi, perdu en mer, le plus âgé, à 50 ans. 
La grande majorité des parents de ces soldats étaient marins sur 
Saint-Pierre. 2 couples ont été plus douloureusement touchés du-
rant ce conflit : Vincent Le Strat et Eugénie Marion, ainsi que Jean-
Marie Le Roux et Marie Mélanie Aubert, qui perdront chacun 2 fils. 
Chaque soldat bénéficie d’une fiche comprenant les éléments 
suivants : le grade et nom de l’intéressé, un dessin de l’uniforme 
porté lors du décès (les dessins ont été réalisés par le général [2 S] 
Marc Morillon), un extrait signalétique, sa fiche « Mort pour la 
France », une photo ou carte postale correspondant au contexte, 
le tampon du régiment, les médailles et citations décernées, ac-
compagnée d’une petite biographie. 
Les silhouettes permettent de découvrir son régiment, noté sur 
les pattes de col, son grade s’il est au moins caporal, sur les bas 
de manche, mais également son ancienneté au front : ce sont ces 
chevrons sur le haut du bras gauche, 1 chevron pour la première 
année, puis un tous les six mois. Un soldat ayant fait la campagne 
complète se verra ainsi attribuer 7 chevrons. 
N’oublions jamais ces disparus, mais également tous ceux qui ont 
combattu et sont revenus dans leurs foyers 
C’est notre devoir de Mémoire. Nous vous attendons très nom-
breux à cette exposition. 

Bernard Lapeyrère
Correspondant Défense

EXPOSITION
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Cet hiver, une nouvelle association d’artistes a vu le jour 
sur la presqu’île  : l’APIQ (Artistes de la presqu’île de 
Quiberon) regroupe une vingtaine d’artistes profession-

nels ainsi réunis avec l’envie de donner un nouvel élan à la vie 
artistique sur la presqu’île.
Le projet de se réunir est né chez les artistes du souhait de ré-
pondre à une demande récurrente des visiteurs, locaux et vacan-
ciers, qui viennent dans leurs ateliers, demande ainsi formulée : 
« et vous en connaissez d’autres des ateliers d’artistes ? » À cette 
requête, s’ajoutait souvent cette remarque nostalgique : « Ah ! la 
vie artistique sur la presqu’île ce n’est pas ce que c’était avant ! » Il 
a donc paru nécessaire aux artistes de répondre à ces demandes en 
montrant que la vie artistique était toujours bien vivante sur nos 
deux communes et qu’elle pouvait être revalorisée de manière à 
en faire une nouvelle attractivité pour la presqu’île. Car, si le siège 
social de l’association est situé à Saint Pierre Quiberon, c’est bien 
d’un projet presqu’île dont il s’agit.
Cette association a trois buts principaux ; elle vise à donner plus 
de visibilité à la vie artistique, à lui donner plus de dynamisme 
par une participation active à la vie culturelle sur la presqu’île et 
à créer du lien entre les artistes de la presqu’île, mais aussi avec 
d’autres artistes ainsi qu’avec les habitants des deux communes 
et les vacanciers.
Pour cela, l’association a créé un circuit des ateliers d’artistes qui 
est matérialisé par un dépliant disponible dans les Offices de Tou-
risme ainsi que dans de nombreux lieux ouverts au public et qui 
devrait être souligné par une signalétique appropriée. Plusieurs 
autres projets ont déjà vu le jour en 2017 et qui témoignent de ce 
même élan de dynamisme :
▶ Le 23 mars, l’organisation de La Grande Lessive à Saint Pierre 
Quiberon, manifestation artistique ouverte à tous qui consiste à 
créer du lien social en étendant nos dessins, peintures, photos… 
sur les fils à linge mis à disposition place du marché. Cet évène-
ment a réuni plus de 500 participants.
▶ du 3 au 16 avril, une exposition commune des 20 artistes de 
l’association à La Maison du Phare de Port Haliguen afin de té-
moigner à la fois de leur unité et de la richesse de la diversité de 
leurs œuvres.
▶ le 27 mai, une première journée portes ouvertes des ateliers 
d’artistes.

Ateliers d’artistes 
1 - Dilo

2 - Gérard Forche
3 - Gilles Mével

4 - Marie-Catherine Puget
5 - Stéphanie Gontard

6 - Jeanne-Marie Bertaux
7 - Sandra Soleil

8 - Charles Mingant
9 - Annick Eschermann

10 - Marc Porrini
11 - Philippe Meslin

12 - Atelier Maï etc …
13 - Nello
14 - Serot
15 - Yan

UNE ASSOCIATION QUI TOMBE APIQ !

Artistes sans atelier accueillant du public :
Emilie Brouard •Jacques Bertrand -Rouvrais • Guy Terrier
Natash’a • Cogo

▶ les 16 et 17 septembre, lors des journées du patrimoine, une 
deuxième journée portes ouvertes des ateliers est prévue.
Beaucoup d’autres projets sont actuellement en gestation comme 
le souhait de travailler en collaboration avec les médiathèques, le 
cinéma, les écoles et surtout avec l’association d’artistes d’Auray, 
l’APA (Auray pays d’artistes). 
Présidente  : Marie-Catherine Puget Secrétaire  : Sandra Soleil 
Trésorier : Marc Porrini
Pour tous renseignements : Siège social de l’APIQ 
1 place de Kervihan, 56510 Saint-Pierre Quiberon, 06 31 47 05 77

Nathalie Noël CHATAIN
Adjointe au Maire

CONFÉRENCES ▷ 21 h centre culturel ▷ ENTRÉE LIBRE ◁
▶MERCREDI 12 JUILLET 
Vidéo/conférence de Louis JOSSE : DESA architecte de la ville de Vannes
Ses réalisations ▶ 1965 à 1977 : chef d’agence du cabinet Dumont à Boulogne Billancourt
1977 à 1991 : architecte en chef de la ville de Vannes
…. Peut-être parlera-t-il de son dernier livre en préparation !!....
▶ MERCREDI 26 JUILLET
Récital Joël Hillion ▶ Des ballades pour toutes saisons
Après son récital en juillet 2015 autour des Trente Glorieuses de la chanson française, récital qui lui a valu 
un beau succès, Joël Hillion nous propose un nouveau tour de chant et nous fait découvrir une nouvelle 
palette de son répertoire. Cette année, son choix s’étend des chansons allant de la Renaissance jusqu’aux 
airs populaires de la fin du XXe siècle. Inventaire ouvert et éclectique où la tradition le dispute à la poésie.
▶MERCREDI 2 AOÛT
Vidéo/conférence par JEAN MICHEL KERVADEC, maire honoraire ▷ « Les phares qui nous entourent ».

Information Médiathèque

MÉDIATHÈQUE
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GUIDE DES ANIMATIONS : REMERCIEMENTS

« 8 à 8 » alimentation générale, supérette. Centre de Saint-Pierre.
L’agence des deux mers, agence immobilière. Saint-Pierre et Quiberon. 

« CAT CYCLES » station essence, location de cycles, article de plage. Saint-Pierre.
La « BRASSERIE ZEPHIR », brasseur, bar à bière. Le Rohu (SPQ).

Le snack-bar « LE BIGORNEAU » Port d’Orange (SPQ).
Le Relais « SAINT-JOSEPH » hébergement, retraite spirituelle, repos. Kéraude (SPQ).
Le « CASINO », Bar Restaurant Panoramique, jeux et machines à sous. Quiberon
« MÉDIA + COMMUNICATION », communication tous supports. St Laurent du Var

L’agence Immobilière « FACE À LA MER » agence immobilière. Port d’Orange, (SPQ). 
« CYCLES LOISIRS » Location de cycles. Quiberon.

La « BOÎTE A CHEVEUX » salon de coiffure. Saint-Pierre.
« PRESQU’ÎLE PAYSAGES SERVICES » aménagement et entretien de jardins. SPQ

« Restaurant, Bar LE VIVIER, les pieds dans l’eau », côte sauvage,  Quiberon.
« PLOMBERIE AEL, sanitaire, chauffage, salle de bains » Saint-Pierre.

« LA TRINITAINE » Bisquiterie. Penthièvre (SPQ).
« ALLO PRESQU’ÎLE » Taxis 7/7, VSL conventionné sécurité sociale. Quiberon.

« MARCHE DES DUNES » Alimentation saisonnière. Portivy (SPQ).
« Maçonnerie P.MARIE » Kerhostin, Saint-Pierre.

« ACCUEIL SAINT-JOSEPH » hébergements vacances. Keraude (SPQ).
« TRANSPORT BREIZ ÎLE BELLE ÎLE EN MER » Kergroix Saint-Pierre.

« BOTHUA ELECTRICITE » Quiberon.  
« JTY CONNECT Dépannage, installation informatique » Quiberon. 

« 3 C CAROLE CLERO CONCEPTION » Maître d’œuvre, Saint-Pierre.
« PROFERMETURE » Toutes les fermetures de votre maison, Quiberon.

« SARL RUYET Éts de peinture » Kergroix, Saint-Pierre. 
« LA GRANDE RANDONNÉE » Kervihan, centre équestre Saint-Pierre.

« LE ROCH Frères ÉTS de Maçonnerie » Kergroix, Saint-Pierre.
« TAXIS NEVO » Quiberon

« PLOMBERIE ANAIC » Saint-Pierre.
« MAX PLUS » Quiberon et Saint-Pierre.

« L’entreprise ÉCOCITOYENNE » promotion environnement.
« HATHA YOGA Cours de Détente, Bord de Mer » Penthièvre, Saint-Pierre.

« Le Taiteur MICKAEL COLAS spécialiste de saumons » Quiberon.
« Société BIARD, Nettoyage vitrerie, panneaux solaires, volets » Quiberon

« Entreprise de Peinture LAURENT BLANC » Kergroix, Saint-Pierre.
« Super Marché SUPER U » Quiberon.

« OCEAN GATE, vêtement sports nautiques, surf, location » Kergroix, Saint-Pierre.
« Conserverie LA BELLE ILOISE » Vente directe et dégustation, Quiberon.
« RELAIS ST JOSEPH de L’OCEAN » Camping, Hébergement, Kerhostin.

Le service du BDAM (Bureau des Animations Municipales)

Madame Le Maire remercie les 
artisans et commerçants qui ont 
participé par leurs encarts pu-

blicitaires à la réalisation du guide des ani-
mations 2017 de Saint-Pierre Quiberon.
Les animations sont nécessaires à la com-
mune afin d’apporter de la culture, du 
divertissement, du sport, du spectacle, de 
l’attractivité et de la joie de vivre.
Pour les commerçants, il est nécessaire que 
la municipalité les accompagne dans la 
saison touristique afin de soutenir l’écono-
mie locale et c’est un choix. 
Pourquoi un guide des animations propre 
à Saint-Pierre, cette année ?
Explication :
L’année dernière, le personnel de l’office 
de tourisme de Saint-Pierre Quiberon 
avait travaillé en collaboration avec Qui-

 Saint-Pierre Quiberon

Guide des
Animat ions
JuiLLET à Septembre 

2017

Spectacles, Soirées, Conférences, Théâtre,    
Concerts, Fest-Noz, Cirque...    

beron à l’édition du guide commun des 
animations  2016. Au premier janvier 
2017, le personnel de l’office de tourisme 
de Saint-Pierre Quiberon est passé sous 
la gestion de communauté de communes 
AQTA, qui ne reprend pas la compétence 
« animations ». Face à cette rupture de 
fonctionnement, il a été décidé naturelle-
ment de prendre cette charge de travail et 
permettre qu’un guide des animations soit 
publié. Une opportunité s’est présentée 
avec la société Média Plus Communica-
tion. Les artisans et commerçants de notre 
commune ont alors été sollicités.
Nous remercions donc une fois de plus les 
commerçants et artisans ayant répondu à 
ce soutien précieux sur le guide des anima-
tions :

La société cynégétique est une asso-
ciation active sur notre commune ; 
afin de nettoyer les terrains avec le 

concours du littoral, elle était jusqu’alors 
tributaire d’une entreprise privée pour le 
prêt ou la location de matériel. Grâce au 
vide-grenier à Penthièvre, grâce aux soi-
rées discos organisées avec succès au centre 
culturel, l’association a pu se constituer un 
bas de laine qui a été immédiatement réin-
vesti dans l’achat d’un tracteur équipé d’un 
girobroyeur. Maintenant c’est chose faite, 
le cheval mécanique a élu domicile à Saint-
Pierre. À l’occasion de la fermeture de la 
saison de chasse, il y a eu un baptême, celui 
du « Stlejer Ruz » dont la marraine est 
Fanny. Il va donc poursuivre une carrière 
commencée dans les champs et ici, il tra-
vaillera dans les landes et les ronciers, mais 
avec vue sur la mer… La société dépensait 
2000 euros pour entretenir les terrains de 
la commune, l’investissement du matériel 
a été de 1300 euros pour le girobroyeur et 
de 4200  € pour le tracteur, entièrement 
financé par l’association cynégétique.
C’est une des rares associations qui ne de-
mandent aucune subvention auprès de la 
mairie, d’où l’intérêt de souligner l’enga-
gement total de ses membres pour le bien 
commun.

 Service du BDAM

SOCIÉTÉ CYNÉGÉTIQUE
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S 1 s Thierry

D 2 s Martinien

L 3 s Thomas

M 4 s Florent

M 5 s Antoine

J 6 se Mariette

V 7 s Raoul

S 8 s Thibaut

D 9 se Amandine

L 10 s Ulrich

M 11 s Benoît

M 12 s Olivier

J 13 ss Henri, Joël

V 14 FÊTE NATIONALE

S 15 s Donald

D 16 N.-D. Mt-Carmel

L 17 se Charlotte

M 18 s Frédéric

M 19 s Arsène

J 20 se Marina

V 21 s Victor

S 22 se Marie-Mad.

D 23 se Brigitte

L 24 se Christine

M 25 s Jacques

M 26 ss Anne, Joachim

J 27 se Nathalie

V 28 s Samson

S 29 se Marthe

D 30 se Juliette

L 31 s Ignace de L.

M 1 s Alphonse

M 2 s Julien-Eymard

J 3 se Lydie

V 4 s J.-M. Vianney

S 5 s Abel

D 6 Transfiguration

L 7 s Gaétan

M 8 s Dominique

M 9 s Amour

J 10 s Laurent

V 11 se Claire

S 12 se J.-F. de Chantal

D 13 s Hippolyte

L 14 s Evrard

M 15 ASSOMPTION

M 16 s Armel

J 17 s Hyacinthe

V 18 se Hélène

S 19 s Jean Eudes

D 20 s Bernard

L 21 s Christophe

M 22 s Fabrice

M 23 se Rose de L.

J 24 s Barthélemy

V 25 s Louis

S 26 se Natacha

D 27 se Monique

L 28 s Augustin

M 29 se Sabine

M 30 s Fiacre

J 31 s Aristide

V 1 s Gilles

S 2 se Ingrid

D 3 s Grégoire

L 4 se Rosalie

M 5 se Raïssa

M 6 s Bertrand

J 7 se Reine

V 8 Nativité N.-D.

S 9 s Alain

D 10 se Inès

L 11 s Adelphe

M 12 s Apollinaire

M 13 s Aimé

J 14 Croix Glorieuse

V 15 s Roland

S 16 se Edith

D 17 s Renaud

L 18 se Nadège

M 19 se Emilie

M 20 s Davy

J 21 s Matthieu

V 22 AUTOMNE

S 23 s Constant

D 24 se Thècle

L 25 s Hermann

M 26 ss Côme, Damien

M 27 s Vinc. de Paul

J 28 s Venceslas

V 29 s Michel

S 30 s Jérôme

D 1 se Th. de l’E.-J.

L 2 s Léger

M 3 s Gérard

M 4 s Fr. d’Assise

J 5 se Fleur

V 6 s Bruno

S 7 s Serge

D 8 se Pélagie

L 9 s Denis

M 10 s Ghislain

M 11 s Firmin

J 12 s Wilfried

V 13 s Géraud

S 14 s Juste

D 15 se Th. d’Avila

L 16 se Edwige

M 17 s Baudouin

M 18 s Luc

J 19 s René

V 20 se Adeline

S 21 se Céline

D 22 se Elodie

L 23 s Jean de C.

M 24 s Florentin

M 25 s Enguerran

J 26 s Dimitri

V 27 se Emeline

S 28 ss Simon, Jude

D 29 s Narcisse

L 30 se Bienvenue

M 31 s Quentin

M 1 TOUSSAINT

J 2 Défunts

V 3 s Hubert

S 4 s Charles

D 5 se Sylvie

L 6 s Léonard

M 7 se Carine

M 8 s Geoffroy

J 9 s Théodore

V 10 s Léon

S 11 ARMISTICE 1918

D 12 s Christian

L 13 s Brice

M 14 s Sidoine

M 15 s Albert

J 16 se Marguerite

V 17 se Elisabeth

S 18 se Aude

D 19 s Tanguy

L 20 s Edmond

M 21 Prés. Marie

M 22 se Cécile

J 23 s Clément

V 24 se Flora

S 25 se Catherine

D 26 Christ Roi

L 27 s Séverin

M 28 s Jacq. de la Marche

M 29 s Saturnin

J 30 s André

V 1 se Florence

S 2 se Viviane

D 3 s Xavier

L 4 se Barbara

M 5 s Gérald

M 6 s Nicolas

J 7 s Ambroise

V 8 Imm. Conception

S 9 s P. Fourier

D 10 s Romaric

L 11 s Daniel

M 12 s Corentin

M 13 se Lucie

J 14 se Odile

V 15 se Ninon

S 16 se Alice

D 17 ss Judicaël, Gaël

L 18 s Gatien

M 19 s Urbain

M 20 s Théophile

J 21 HIVER

V 22 se Fr.-Xavière

S 23 s Armand

D 24 se Adèle

L 25 NOËL

M 26 s Etienne

M 27 s Jean

J 28 ss Innocents

V 29 s David

S 30 s Roger

D 31 Sainte Famille / s Sylvestre

JUILLET OCTOBRE NOVEMBRESEPTEMBRE
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S t Pierre Quiberon

LE

2017
Ampoules, déchets verts, gros cartons, encombrants, produits chimiques, peintures, huiles…  
doivent être amenés à la déchèterie de Quiberon, Le Manio.  
(Tél. : 02 97 30 50 70) . Du 1er octobre au 30 avril : ouverture de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h, fermeture les dimanches et jours fériés.  
Du 1er mai au 30 septembre : ouverture de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, fermeture les dimanches (sauf juillet et août ouverture de 9 h à 12 h) et jours fériés.
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Un petit rappel de sécurité face aux 
cambriolages…
À vous tous qui vivez tranquille-

ment ici, l’esprit serein ou dans un esprit 
de vacances, je vous rappelle désormais à 
une vigilance accrue. Quelques conseils 
simples vous aideront à limiter le risque 
d’effraction de votre domicile et/ou de 
vols s’opérant en 15 min le plus souvent ! 
Le mode opératoire le plus fréquem-
ment rencontré des malfaiteurs est celui-
ci  : repérage préalable ou opportunité. 
Ces individus circulent sur un territoire 
(commune, presqu’île...) et observent les 
citoyens quittant leur domicile, patientent 
puis tentent leur vol dans le but de trouver 
un butin d’espèces ou bijoux. Ils peuvent 
avoir également repéré préalablement le 
quartier tranquille, voire s’être présentés 

chez vous pour solliciter des travaux de 
façade à moindre coût, ou encore usur-
per l’identité d’agents ERDF ou autres... 
(Demandez sa carte professionnelle à tout 
agent venant spontanément chez vous !)
Comment procèdent-ils ? Le plus souvent 
par une baie vitrée insuffisamment blo-
quée (pensez à protéger vos rails coulis-
sants soit par des barres, soit par des cales 
spécifiques), à l’aide d’un simple tourne-
vis puis quittent votre domicile par une 
autre ouverture. Durant leur bref passage, 
ils convoiteront leur trésor dans tous vos 
placards, tiroirs. Souples, fins et rapides, ils 
peuvent cependant se heurter à différentes 
problématiques et résistances de notre 
part  : notre propre vigilance en quittant 
notre domicile (voiture rôdant, camion-
nettes, individus en poste ?), renforcée de 

celle de nos voisins, baies vitrées bloquées, 
portes fermées à clé, volets totalement 
fermés (sans jour visible), alarme, autres 
moyens de sécurité. Quand vous quittez 
votre logement pour jardiner à l’arrière de 
celui-ci ou le temps de quelques courses 
même durant une heure, fermez votre 
porte à clé et protégez vos baies ! Et der-
niers petits conseils  : si vous découvrez 
toute trace d’intrusion en arrivant à l’inté-
rieur de votre domicile, ne touchez à rien, 
composez le 17, déposez plainte, avertis-
sez votre voisinage et recherchez d’éven-
tuels indices auprès d’eux, puis déposez 
plainte en gendarmerie ainsi qu’auprès de 
votre assurance. En cette saison estivale, 
tout comme en hiver, ne nous laissons pas  
(… plus) faire ! 

Information Mairie

CAMBRIOLAGES
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ÉTAT CIVIL

Naissance :
Mathéo KERMORVANT
Né le 5 février
Jules PERRET
Né le 7 avril
Arsène EOCHE-DUVAL
Né le 7 avril

Mariage :
Thibault AROUIN & Clara MAGALHAES
Le 18 mars

Décès :
Jean DUCLOS
Le 4 février — 72 ans
Robert HARDOÜIN
Le 18 février — 85 ans
Roger DACQUAY
Le 19 février — 94 ans
Josée LOREC veuve LE PAVEC
Le 20 février — 74 ans
Moïse FILLÂTRE
Le 27 février — 73 ans
Joël BOSCHER
Le 19 février — 72 ans
Raymonde CHAPOULY veuve BRUNET
Le 2 mars — 89 ans
Augusta LE DÉORÉ
Le 10 mars — 89 ans
Philippe BARBEAU
Le 13 mars — 85 ans
Jacques FOURNIER
Le 14 mars — 90 ans
Claude MARTIN
Le 18 mars — 87 ans
Joël MOUREAUX
Le 25 mars — 66 ans
Christophe LEBAT
Le 29 mars — 43 ans
Marie-Elisabeth COCOUAL épouse LE BIHAN
Le 12 avril — 66 ans
Alfred JOUAN
Le 13 avril — 68 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 juin 2017
Directrice de publication : Laurence Le Duvéhat
Crédit photos : commune de Saint-Pierre Quiberon 
Conception : socréaphie.fr - Imprimeur : IOV
Dépôt légal : N°1520 -  3e trimestre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Coté côte 
sauvage de la 
commune de 

Saint-Pierre Quiberon, 
sur le charmant petit 
port de Portivy, une 
escale à ne pas 
manquer, le restaurant 
p a n o r a m i q u e  
« LA PASSERELLE ».

Juchée au 1er étage d’un ancien hôtel restau-
rant, elle offre sur le port et sur la mer, une vue 
unique à vous couper le souffle et le meilleur 
endroit pour apercevoir le rayon vert.
Les nouveaux gérants Nelly et Christophe ont 
repris cet établissement au début de la saison.
Ce restaurant vous propose entre autres parmi 
ses plats :  une Morgatte à la provençale, une 
blanquette de lotte au saté, des Vernis cuisinés, 
une tarte Tatin au crumble de sarrasin et bien 
d’autres mets encore.
N’oubliez pas de réserver au : 
02 97 30 93 23
La passerelle vous accueille en été du Mardi 
au Dimanche soir, midi et soir.
En basse saison le restaurant est fermé le Lundi 
et le Mardi (sauf fériés et vacances scolaires).

Information Mairie

NOUVEL 
ACTEUR 

ÉCONOMIQUE

Cette année, la rencontre littéraire du 
Quai d’Orange évolue : Le quai des 
écrivains est l’alliance de deux parte-

naires : la médiathèque municipale et la librai-
rie de Port Maria.
La médiathèque a souhaité faire évoluer cette 
rencontre littéraire, pour donner une dimen-
sion plus importante à la manifestation et ainsi 
toucher un public plus large en permettant de 
faire rayonner la commune de Saint-Pierre sur 
le plan culturel.

LE QUAI DES ÉCRIVAINS 2017 
 NOUVELLE FORMULE

La traditionnelle foire 
aux livres aura lieu 
le samedi 22 juillet 
le matin de 9 h à 
12 h 30 sur le parvis 
du centre culturel.
L’après-midi au Port 
d’Orange, « Le quai 
des Écrivains » avec 
une dizaine d’écri-
vains qui présente-
ront leurs nouveautés 
de 14 h 30 à 20 h. 
Ils partageront avec 
le public leur goût 
de l’écriture. Saint-
Pierrois et vacanciers 
pourront profiter de 
cette rencontre en 
libre accès et dans 
un cadre agréable.
De nombreuses ani-
mations seront propo-
sées tout au long de 
l’après-midi.
Vous pouvez retrou-
ver les informations 
actualisées sur la 
page Facebook 
ouverte : « quai des 
écrivains ».

Information 
Médiathèque

Le Quai des écrivains 
(suite)


