
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 : Horaires hiver
du lundi au mercredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

le jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 15 h à 18 h
le 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

Madame, Monsieur, Chers amis,
La jeune intercommunalité Auray Quiberon Terre Atlantique se porte bien, optimiste grâce 
aux statuts votés à l’unanimité le 18 décembre 2015, plus sereine que ses voisines telle Vannes 
Agglomération qui fusionne avec ses voisins. Les axes se précisent pour mener à bien ce budget 
de 115 millions d’Euros auquel collaborent 115 salariés. Le Pôle Multimodal a des chances de 
naître plus précocement que prévu, le Programme Local de l’Habitat a été validé par la Région le 
4 février et sera applicable ce mois-ci. La politique de l’Habitat ne peut se penser sans lien étroit 
avec le développement économique et les transports. Aussi le sens donné au regroupement de la 
Maison du Logement et du Club des entreprises, 17 rue du Danemark, Porte Oceane à Auray 
apparaît évident dans cette notion de transversalité de l’information, du service donné. À Saint-Pierre Quiberon, par souci d’offrir 
un logement aux jeunes ménages, nous avons déjà signé un permis de construire le 8 janvier pour 24 maisons en location et 2 maisons 
en accession à la propriété, route des Tamaris à Kergroix : il nous faut envisager malgré tout une année environ avant le début des 
travaux en raison des protocoles entre bailleur social, département, intercommunalité. Un autre projet de 5 maisons en accession à la 
propriété devrait naître cette année et nous poursuivons la construction de nos logements, 33 par an dont 12 en social (location et 
accession) convaincus de cette nécessité « minimale » en adéquation avec le PLH et le SCOT, pouvant être réévaluée au fil des ans.
La tempête du 8 février nous a fait craindre de gros dégâts semblables à ceux vécus en 2014 et nous rappelle combien il est précieux 
d’avoir opté pour tous ces travaux dans les ports durant 2015. Rien n’a stoppé l’élan des amoureux de spectacles « grandioses » mais 
ô combien dangereux offerts par une météo déchaînée durant 3 jours : houle de 8 à 10 mètres rendant impossible toute traversée 
maritime vers les iles et nous conduisant à bloquer les parkings de la côte sauvage, mini tempête de sable à l’isthme puis grêle, arbres 
cassés, toit arraché, sentiers abîmés (Promenade Tabarly, Portivy), mais, pas de dégât à l’Isthme, tant craints des services de l’État que 
de nous : les enrochements ont tenu et bien tenu ! Ceci nous rappelle donc à cette heure combien l’organisation des services de la 
commune nous est importante au moment « t » pour braver les éléments naturels et nous protéger tous de complications inutiles. 
Mesdames et Messieurs les agents, merci à tous de votre aide. L’arrivée de notre nouveau Directeur des Services Techniques, le 
22 février 2016 nous renforcera certainement dans la stratégie de travaux nécessaires sur la commune. À l’occasion de notre deuxième 
anniversaire, le budget devrait voir décliner le programme d’actions de chaque adjoint : poursuite du PLU devant être arrêté en juin 
2016, étude d’extension et de rénovation de la mairie, estimation de travaux de désamiantage des bâtiments du Celtic rue Curie, 
des logements d’urgence face à la gare en vue de démolition ultérieure pour des programmes de logements. Nous poursuivons après 
visites de différents sites extérieurs notre réflexion quant à la création d’une structure adaptée (et si possible innovante) pour nos 
anciens. L’aménagement fleuri du centre-ville devrait être finalisé pour juin, le triangle près de la Société des Régates de Kerbourgnec 
réorganisé ce printemps. La réflexion se porte sur les travaux en 2017, bas-côtés de Penthièvre, port d’Orange et aux entrées de 
villages pour poursuivre l’embellissement de la commune. À l’heure de la loi NOTRE, et de la compétence touristique attribuée à 
l’Intercommunalité au 1er janvier 2017, nous nous devons de mener une politique mûrement réfléchie quant au vecteur idéal humain, 
technique et financier pour promouvoir l’attractivité de la commune de Saint-Pierre Quiberon. Devrons-nous et pourrons-nous 
toujours avoir un Office de Tourisme ? À ce jour, les élus et les agents sont au même stade d’information floue… des réformes. Mais 
restons optimistes à Saint-Pierre Quiberon comme en témoigne la vitalité exprimée dans les pages suivantes ! 
A très bientôt au travers des « Nouvelles », du site internet et de ses 
prochaines newsletters, et bien sûr dans les rues de Saint-Pierre Quiberon !

n°8Mars - Avril - Mai  2016

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



2

Extrait du cOmptE rEndu du cOnsEil municipal du 4 novembre 2015
EXTRAITS DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL Retrouvez : les comptes rendus dans leur intégralité sur le 
site de la commune : www.saintpierrequiberon.fr

2015_79 Remboursement des frais pour la participation 
au Congrès des Maires 2015
Rapporteur : Madame Le Maire 
Le salon des Maires 2015 aura lieu à Paris, porte de Versailles du 17 
ou 19 novembre 2015.
Ce salon étant l’occasion de connaître les dernières réformes tou-
chant les communes et de se tenir informé des avancées dans les 

domaines des collectivités, Mme Le Maire a prévu d’y assister. 
L’entrée à ce salon coûte 90€ et est prise en charge sur le budget princi-
pal de la commune (article 6532 - indemnités et frais de mission et de 
formation des maires, adjoints et conseillers).
L’aller, effectué avec le véhicule personnel de Mme Le Maire sera rem-
boursé sur justificatifs, à savoir : 
• Tickets de carburant
• Tickets de péage
• Photocopie de la carte grise du véhicule
La base de remboursement des kilomètres sera la même que pour les 
agents de la commune prenant leur véhicule personnel pour aller en 
formation, à savoir : 
• Véhicule jusqu’à 5 chevaux fiscaux : 0.25€ du kilomètre
• Véhicule entre 6 et 7 chevaux fiscaux ; 0.32€ du kilomètre 
• Véhicule de plus de 8 chevaux fiscaux : 0.35€ du kilomètre. 
Ces états de frais seront remboursés sur le budget principal de la com-
mune (Section dépenses de fonctionnement, Chapitre 011 – Charges 
à caractère général, Article 6532 – indemnités et frais de mission et de 
formation des maires, adjoints et conseillers)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à la MAJORITÉ 
(contre : M. DUBOIS ; M. LE HYARIC ; M. PRUVOST ; Mme COTTIN) 
de REMBOURSER les frais de déplacement de Mme Le Maire comme 
décrits dans le texte de la délibération.
2015_82 Cofinancement du Festival Presqu’île Breizh de 
Quiberon
Rapporteur : Mme Le Maire 
Les villes de Saint-Pierre Quiberon et de Quiberon organisent le Festival 
Presqu’île Breizh de Quiberon le 31 octobre 2015. Cette organisation 
est faîte en partenariat des deux villes et de la Confédération culturelle 
bretonne Warl’Leur. 
Ce festival a pour objet de venir clôturer les animations de la saison 
2015 et consiste en la production de trois bagadoù (dont Cap Caval 
qui est le champion 2015) et de cinq cercles celtiques.
Les cercles celtiques et les bagadoù se produiront dans les quartiers de 
Saint-Pierre Quiberon et Quiberon à partir de 16 heures le 31 octobre. 
Les Reines d’Arvor seront présentes sur la commune de Saint-Pierre Qui-
beron. Une calèche mise à disposition par la commune les transportera 
pour le triomphe à Quiberon.
Un feu d’artifice sera tiré à Quiberon et viendra clôturer cette journée. 
Le budget prévisionnel est établi à 10 000€, une participation de Saint-
Pierre Quiberon est fixée à 1 000€. 
La Commission de la jeunesse, des sports et des animations a émis un 
avis favorable. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à la MAJORITÉ  
(Abstentions : M. DUBOIS ; M. PRUVOST ; M. LE HYARIC)
• D’ACCEPTER le versement de 1 000€ à la Commune de Quiberon au 
titre du cofinancement du Festival Presqu’île Breizh (Chapitre 65 – Autres 
charges de gestion courante, article 657348 – Autres communes).
• D’AUTORISER le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

urBanismE - FinancEs
2015_83 Vote du taux de la Taxe d’Aménagement pour 
l’année 2016
Rapporteur : Mme Le Maire 
Il est rappelé que le taux de la taxe d’aménagement et les exonéra-
tions facultatives ont été fixées par délibération du Conseil Municipal 
n° 2011_67, en date du 29 septembre 2011.
Le taux a été fixé à 4 % (choix de 1% à 5 %) pour l’ensemble de la 
commune en vertu de la loi de finances rectificatif n° 2010-1658 du 
29 décembre 2010.

Les exonérations votées sont les suivantes :
• En application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme, totalement :
• 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de 
l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° 
de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’État dont le financement ne 
relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration - qui sont exoné-
rés de plein droit - ou du PTZ+) ;
• 2° Les locaux à usage industriel et leurs annexes ;
• 3° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 
mètres carrés. 
• En application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, en partie 
(pour 50 % de la surface) les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de 
l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas 
intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de 
l’habitation (logements financés avec un PTZ+).
La loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a introduit de 
nouvelles possibilités d’exonérations :
• Exonération facultative des locaux à usage industriel et artisanal : les 
communes peuvent désormais décider d’exonérer totalement ou par-
tiellement les surfaces des locaux à usage industriel et artisanal. Il ne 
peut y avoir d’exonération sur les seuls locaux industriels ou les seuls 
locaux artisanaux ou des exonérations différentes en pourcentage selon 
la destination des locaux ;
• Exonération facultative des abris de jardin soumis à déclaration préa-
lable : sont concernés par cette exonération :
• Les abris de jardin d’une surface inférieure à 20 m², soumis à Décla-
ration Préalable (DP),
• Les abris de jardin d’une surface pouvant aller jusqu’à 40 m² lorsqu’ils 
sont réalisés dans une zone U en extension d’une construction existante, 
soumis à déclaration préalable.
Une nouvelle délibération doit être prise avant le 30 novembre 2015 
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 si le taux doit changer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’UNANIMITÉ
• D’AUGMENTER le taux de la taxe d’aménagement de 4% à 5% afin 
de faire face aux montants que demande l’intercommunalité pour ins-
truire les dossiers d’autorisation d’urbanisme;
• DE MAINTENIR les exonérations, en tenant compte des termes de la 
Loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, quant à l’indis-
sociabilité des locaux à usage industriel et des locaux à usage artisanal, 
comme suit :
En application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme, exonération 
totale pour :
• 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de 
l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° 
de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’État dont le financement ne 
relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration - qui sont exoné-
rés de plein droit -  ou du PTZ+) ;
• 2° Les locaux à usage industriel et artisanal ainsi que leurs annexes ;
• 3° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 
mètres carrés.
En application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, en partie 
(pour 50 % de la surface) les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de 
l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas 
intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de 
l’habitation (logements financés avec un PTZ+).
• DE DIRE que la présente délibération est établie pour un an, appli-
cable au 1er janvier 2016 et reconductible annuellement de plein droit.

PAS DE MOT DE LA MINORITE
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Extrait du cOmptE rEndu du cOnsEil municipal du 9 décembre 2015

Finances
2015_95 Demande de versement du Fonds de concours 
d’AQTA à destination des communes membres
Rapporteur : Mme DUPERRET 
AQTA accorde pour l’année 2015 un fonds de concours qui vient 
appuyer les dépenses d’investissements des communes membres. Ce 
fonds de concours se monte à hauteur de 20 833 euros pour l’année 
2015 par commune (499 992€ pour l’ensemble des communes).
Le versement de ce fonds de concours viendra financer une partie des tra-
vaux d’entretien de la voirie de la commune pour le début d’année 2016. 
Le versement de ce fonds de concours est autorisé lorsque trois condi-
tions cumulatives sont remplies : 
• Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet le finance-
ment de la réalisation d’un équipement ;
• Le montant total versé ne peut excéder la part du financement assu-
rée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ;
• L’existence d’une délibération concordante du conseil communautaire et 
du conseil municipal faisant apparaître un plan de financement indiquant 
les recettes et les dépenses permettant le financement de l’équipement.

Rues concernées :

Rue et localisation Prix HT Prix TTC

Traversée rue Foch – Quai d’Orange 2 145.60 2 574.72

Chemin du Park Praner 4 463.04 5 355.56

Impasse face au parking Kermahé 379.20 455.04

Liaison Parking Kermahé 13 296.96 15 956.35

Route du Grand Rohu 11 259.84 13 511.81

Rue de la Comédie 13 332.48 15 998.98

Rue du Renardon 27 497.76 32 997.31

Total 72 374.88 84 347.05

Avec un permis de construire signé le vendredi 8 janvier 
2016, ce lotissement va être construit à KERGROIX, 
rue des TAMARIS avec 26 Logements sociaux, dont 24 

en location sociale et 2 logements en accession. Cette opération 
est portée par la société EQUANIME HABITAT qui revendra 
celle-ci en VEFA à ESPACIL HABITAT. Cet aboutissement du 
projet a été largement favorisé par le travail de Monsieur Jean Yves 
Loget, adjoint à l’urbanisme.
Du fait de procédures administratives multiples et obligatoires, il 
faut envisager un an avant le début des travaux.

Information mairie

Plan de financement : 
NATURE DE LA PRESTATION EFFEC-
TUEE

Financement de la voirie communale 
(réfection)

MONTANT DES TRAVAUX 7 portions de voirie communale pour 
un total de
72 374.88 € HT

FINANCEMENT PREVISIONNEL :
- Fonds de concours d’AQTA

20 833 euros

REPARTITION DU FINANCEMENT Autofinancement de la commune : 
51 541.88 €
Intercommunalité :                             
20 833.00 €

Avis favorable de la Commission des finances du 02 décembre 2015 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à la MAJORITÉ, 
4 abstentions (Mme COTTIN, M. DUBOIS, M. PRUVOST, M. LE HYARIC)

scolaires et périscolaires
2015_102 Participation de fin d’année pour les écoles 
publique et privée
Rapporteur : Mme LUCAS
Un spectacle de fin d’année pour les écoles publique et privée à destina-
tion des élèves de la petite section au CM2 est organisé le mardi 15 dé-
cembre 2015 à 10h30 au Centre culturel pour une durée de 55 minutes. 
Il s’agit d’un spectacle de magie qui s’adresse à la fois aux enfants, 
mais également aux adultes. Le prix de cette intervention est de 890€ 
TTC (prix qui inclut le transport et les frais annexes).
100 élèves sont concernés et recevront à la fin du spectacle des confise-
ries en sachet individuel. Le prix du sachet est de 1,60€ soit 160 € TTC.
Le coût total de cette participation se monte donc à 1 050€ TTC.
Vu l’avis favorable de la Commission Affaires scolaires, Animations, 
Jeunesse et Sports qui s’est réunie le 13 novembre 2015, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à la MAJORITÉ,  
3 abstentions (M. DUBOIS, M. PRUVOST, M. LE HYARIC)
De VALIDER la participation communale de fin d’année pour les écoles 
publique et privée, à la fois pour le spectacle et les confiseries.LOTISSEMENT DES TAMARIS
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La réalisation d’un état des revêtements de 
surfaces des voiries de la commune par les 
services techniques a permis de définir un plan 

d’entretien des voiries, soit :
• Par réparation  : réalisation de réparation ponctuelle (mais 
uniquement sur les voiries en état admissible, ce qui concerne 
peu de cas),
• Par réalisation d’un tapis d’enrobé neuf.
Il sera investi 200 000 € TTC par an, sur quatre ans pour re-
faire les zones définies par priorité 
• Zone 1 : Le grand ROHU et le petit ROHU
• Zone 2 : PORTIVY et SAINT-PIERRE
• Zone 3 : KERHOSTIN et PENTHIEVRE.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015
Réfection des voiries en bitume :
Réfection de la rue de l’ENVSN 
Réfection de la rue des Birvideaux
Réfection de la rue du Percho
Réfection du Parking de Kermahé 
Réfection du Parking du Guernic
Réfection du carrefour de la rue du Parco
Réfection de la rue de Beg An Aud
Réfection avenue de la Grève en bicouche
Réfection de l’espace conteneurs Camping Penthièvre

RÉALISATIONS ET TRAVAUX
Réfection des banquettes évacuation eaux pluviales ( réali-
sées) au lotissement de Renaron 
Réfection du carrefour de Renaron (travaux sur circuit eaux 
pluviales) 

Autres travaux
Enfouissement des réseaux aériens, réseaux eaux pluviales, en 
cours à Kervihan et Kerboulevin.
Mise en sécurité des bâtiments des services techniques
Mise en sécurité de la médiathèque
Mise en place d’une ligne d’éclairage publique et de quatre 
candélabres sur la route départementale, à la sortie de Saint-
Pierre jusqu’à l’intersection de la rue de Bar Avel.
Réalisation conduite de gaz rue de Verdun
Remplacement du chauffage de l’église
Réfection de l’ossuaire et construction d’un Colombarium
Réalisation de la mise en valeur du Cromlech
Réfection de la fontaine rue du Guernic
Mise en place tapis de Plages Saint-Joseph et Penthièvre
Mise en place d’un clapet de passage et accès plage bleue à 
Kerhostin
Enrochement promenade des îles au Fozo et isthme de Pen-
thièvre
Port de Portivy, changement des organeaux, tension des 
chaînes mères
Réajustement des plots en béton d’accroche des chaînes 
mères
Apport complémentaire de plots en béton pour stabiliser les 
chaînes mères
Suppression des chaînes inutiles et autres déchets en métal 
rouillé
Création d’une nouvelle ligne de mouillages
Suppression de l’émissaire cale EST
Réfection de la cale EST
Gestion de la cale EST avec mise en place d’une barrière 
d’accès payant
Port D’Orange
Réfection des chaînes après « Audit » sur la qualité des 
mouillages
Réfection des joints des blocs de pierre du quai
Mise en sécurité du câble alimentation électrique du bout du 
quai par coffrage béton.

Information mairie

Port de Portivy

Carrefour du Percho

Rue Beg an aud

Rue de l’ENV
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Élèves de la classe de CE-CM de l’école Saint Joseph de 
Keraude, nous sommes partis du dimanche 10 au samedi 
16 janvier, en classe de neige à Gavarnie, dans les Pyrénées. 

C’était pour la plupart d’entre 
nous une première expérience 
loin de nos familles et égale-
ment une première rencontre 
avec la neige et les joies de la 
glisse. Un vrai challenge !
Au programme de la semaine : 
ski avec des moniteurs tous les 
jours, patinoire, luge et balade 
en raquettes, découverte de la 
faune et de la flore des mon-
tagnes, ainsi que du fameux 
cirque de Gavarnie. Malgré la 

Une dictée intergénérationnelle, ludique et conviviale

Depuis les attentats du 13 novembre 2015, nombreux sont ceux qui, comme l’as-
trophysicien André BRAHIC, pensent que « Face à la violence, l’éducation est 
la seule solution ». 

L’orthographe est quotidiennement malmenée et pourtant, Yann QUEFELLEC, écrit 
que « Mieux on connaît sa langue, mieux on s’intègre dans la société ».
C’est pourquoi la coopérative OCCE de l’Ecole Publique de Saint Pierre Quiberon s’est 
proposé d’organiser, pour promouvoir l’orthographe, un après-midi éducatif, intergéné-
rationnel et convivial qui a eu lieu  le samedi 27 février à 14h30.

L’équipe enseignante
École Publique de Saint-Pierre Quiberon

Une belle année  2015 
qui s’est clôturée le 23 
décembre par une soirée 

de Noël avec le feu d’artifice de la 
commune puis une raclette party 
à l’espace jeunes, super ambiance 
au rendez-vous ! Vivement l’année 
prochaine ! 
Nous avons commencé cette nou-
velle année avec plusieurs soirées 
sur les vacances de février et tra-
vaillons déjà sur le programme des 
vacances d’avril. 

Dandin Melissa 
Espace Jeunes

Cap sur l’orthographeESPAcE jEUNES

Suite à une réunion le 27 janvier dernier avec Monsieur LE 
PORT architecte et nos services, il a été décidé de faire un 
point sur les travaux engagés à l’école publique.

La présence d’amiante découverte au sein du bâtiment de-
mande un allongement de la période des travaux, pour désa-
miantage, qui conditionnent et retardent la suite de réalisation 
de ce chantier.
Ces travaux concernent la création d’une nouvelle salle de classe 
et la réalisation de deux logements.
L’appel d’offres voit son dernier lot nommé. La réunion des en-
treprises pour signature du marché a eu lieu le 10 mars à 17 h 30 
en mairie.
Le désamiantage sera achevé fin mars.
Le début des travaux de reconstruction est prévu début avril 
2016, pour réception des travaux fin d’année 2016
Et une occupation des locaux début janvier 2017.

POINT D’INfORMATION SUR LES TRAVAUX ENTREPRIS à L’ÉcOLE PUbLIqUE

M. Jean Yves LOGET est l’élu de référence de ce dossier.
Le périmètre du chantier sera interdit. Les travaux de 
désamiantage seront effectués suivant les procédures de 
sécurité en vigueur afin d’éviter tout risque de nuisances auprès 
des élèves, des professeurs et des agents.
Le bâtiment sera entouré de panneaux de protection de chantier 
dès le début des travaux.
Les entreprises entreront sur le périmètre du chantier par 
l’entrée perpendiculaire à l’avenue de Bretagne (où se trouve 
actuellement l’affichage du permis de construire) cette entrée 
sera interdite aux familles et aux élèves. 
L’entrée à l’école se fera uniquement par l’accès perpendicu-
laire à la rue Georges Clémenceau.
La directrice informée et les professeurs des écoles préviendront 
les familles d’élèves et les divers intervenants de ce changement 
lié aux travaux.

LES ÉLèVES DE L’ÉcOLE SAINT jOSEPh DE KERAUDE à LA NEIgE

fatigue, nos soirées ont également été des moments d’échanges et 
de partage, avec une boum le dernier soir.
Nous avons passé une semaine sportive et dépaysante entourés de 

magnifiques paysages. Nous 
sommes tous revenus ravis, 
arborant fièrement nos nou-
veaux insignes de skieurs émé-
rites.
Depuis, en classe, nous termi-
nons nos carnets de voyage 
personnalisés. C’est l’occasion 
pour nous de revenir sur ces 
superbes souvenirs.

Les élèves de CE-CM

Information mairie
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Le 5 mars 2016, les enfants des écoles de Saint-Pierre Qui-
beron ont fêté le carnaval avec comme thème « sous la 
mer ». 

En partenariat avec le Service Jeunesse de la municipalité, l’ate-
lier « Couture Création » de l’association Loisirs et Culture a 
proposé de fabriquer des chasubles que les enfants des écoles ont 
décorés.

1er étape : les tailles, les patrons, le tissu.
Jacqueline Thoreau, res-
ponsable de cet atelier, a 
préparé 5 prototypes de 
tailles différentes qui ont 
été essayés à chacun des 
enfants, ce qui a permis de 
construire avec précision 
les patrons et le tableau de 
fabrication. Il a fallu trou-
ver d’anciens draps blancs, 
à la Croix Rouge ou dans 
les greniers des familles, 
les laver pour leur rendre 
leur blancheur, voire enle-
ver des taches, repérer les 
trous et surtout faire un 
repassage parfait avant de 
pouvoir les couper.

Tout l’atelier « Couture Création » y a participé.

2e étape : la coupe, la fabrication
Ce fut un travail collectif incluant des « petites mains » qui ne 
participent pas d’habitude à l’atelier, mais dont l’aide fut pré-
cieuse. Georgette, par exemple, a retrouvé ses habitudes profes-
sionnelles pour faire le placement et les tracés des patrons, tout en 
économisant le tissu. D’autres ont coupé sur les tracés, pendant 
que certaines faisaient les assemblages. Pour terminer le travail 
de fabrication, elles ont aplati au fer les coutures des cinquante 
pièces.

3e étape : la décoration des 
chasubles
Supervisés par le service 
Jeunesse, les enfants de 8 à 
10 ans ont découpé, dans 
de la feutrine, des dessins 
représentant poissons, al-
gues, coquillages, etc. qu’ils 
ont cousus sur leurs cha-
subles avec l’aide éclairée 
des couturières de Loisirs et 
Culture.
Ce fut encore un bon mo-
ment d’échange qui s’est poursuivi pendant les Temps d’Activités 
Périscolaires. 
L’atelier « Couture Création » de Loisirs et Culture sera vrai-
ment heureux de voir l’ensemble des réalisations des enfants au 
Carnaval.

Loisirs et culture

RUgbY !

À Saint-Pierre, un nouveau bébé atten-
du a vu le jour.

Cette année le jeune Rugby a fait ses pre-
miers pas sur le terrain de sport de l’espace 
omnisport, route du camp.
Grâce au Club de Rugby du pays d’Auray, 
deux tournois de jeunes sportifs ont déjà 
eu lieu. Ce club organisera d’autres tour-
nois et participera également aux TAP 
(temps d’activités périscolaires) de notre 
commune.
Les jeunes Saint-Pierrois sont invités à 
chausser les crampons.

Valérie Lucas
Adjointe au Maire

LE cARNAVAL
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Les médiathèques de Quiberon, le Palais à Belle Ile et Saint-
Pierre Quiberon s’associent pour proposer un nouveau 
prix littéraire : « LES EMBRUNS »

Ce prix s’inscrit dans la volonté de promouvoir la culture à travers 
la lecture, l’échange entre lecteurs, favoriser l’interaction entre les 
structures culturelles d’un même territoire et d’offrir un événe-
ment littéraire de plus grande ampleur au public.
Cet événement se déroule jusqu’au 4 juin 2016,
Les participants s’engagent à lire la sélection des 7 romans consti-
tuée par nos partenaires :
• La librairie Port la Maria de Quiberon, la librairie « au vent des 
mots » de Lorient
• Les Maisons de la presse de Quiberon, Saint-Pierre et Le Palais
• La Médiathèque départementale du Morbihan
Les lecteurs sont invités à voter pour leurs 3 titres préférés avant 
le 4 juin.
Mars/avril/mai : rencontres avec 3 auteurs de la sélection à Saint-
Pierre Quiberon, Palais et Quiberon
Vendredi 3 juin à 15  h  : Discussion et vote dans les 3 média-
thèques
Samedi 4 juin : proclamation des résultats à Belle-Ile ou Quiberon

Le marché de Noël s’est déroulé pour la première fois, place des Martyrs sur le port 
d’Orange. Il y a eu beaucoup de monde ce mercredi 23 décembre au marché de Noël 
organisé par la municipalité, l’office de tourisme et l’union des acteurs économiques. 

Par une météo agréable, grâce aux 22 artisans installés de façon très attrayante, et au prêt 
gracieux de trois barnums de 6 m x3m d’une association Saint-Pierroise « Le Homard Dé-
chaîné », les visiteurs ont pu compléter leurs achats et déguster les marrons grillés offerts par 
la municipalité ainsi que le vin chaud offert par l’union des acteurs économiques. La calèche 
menée par Oscar et dirigée de main de maître par Louis a amené à bon port, le Père Noël, 
secondé par la Mère Noël pour la plus grande joie des petits et grands. Des bonbons ont été 
distribués et des balades en calèche proposées. Le stand maquillage a fait des heureux. En fin 
de soirée, un feu d’artifice fut apprécié sur le quai d’Orange.

Information mairie

2
LE PRIX LES EMbRUNS

LE cATALOgUE EN LIgNE

NOUVEAUTÉS

Une nouveauté importante à la médiathèque vous pouvez 
découvrir et consulter le catalogue en ligne. Pour cela 
vous saisissez l’adresse suivante dans la barre d’outils :

 http://saint-pierre-quiberon.c3rb.org/Opac_Net/
ou sur le site officiel de la mairie de Saint-Pierre Quiberon : loi-
sirs/animations et culture.
Vous découvrirez de chez vous toutes les nouveautés : livres, cd, 
DVD ainsi que notre fonds.

INSCRIVEZ-VOUS ET PARTICIPEZ DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE
DU PALAIS, ST-PIERRE QUIBERON ET QUIBERON.

Prix
embrunsdes

7 LIVRES EN COMPÉTITION
CHOISIS PAR NOS PARTENAIRES
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AuVent 
des Mots

Exe PrixdesEmbruns2016 AffA3.indd   1 25/01/16   11:58

Sélection du prix  
« les EMBRUNS 2016 »

• Un faux pas dans la vie d’Emma Picard, Mathieu Belezi — 
Flammarion
• L’orangeraie, Larry Tremblay — La table ronde  
• Macadam, Jean-Paul DidierLaurent – Au Diable Vauvert 
• Il était une ville, Thomas B. Reverdy — Flammarion 
• Peine perdue, Olivier Adam — Flammarion
• La mémoire des embruns, Karen Vigers —Les Escales 
• Les échoués, Pascal Manoukian ed Don Quichotte 
Amusez-vous et venez participer au prix « les Embruns »

LE MARchÉ DE NOëL

Catherine Dekeyne
Directrice  de la médiathèque
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Face à SYDNEY en Australie, la ville de Saint-Pierre 
Quiberon se porte candidate pour l’organisation 
du Championnat du monde de canoë-kayak Océan 

Racing 2019. Une réunion ayant regroupé les organismes 
suivants :
La ville de Saint-Pierre Quiberon, l’École Nationale de 
voile et des Sports Nautiques de Saint-Pierre Quiberon, le 
Comité Départemental du Morbihan, le Comité Dépar-
temental de Canoë-Kayak, la communauté de commune 
AQTA, la Fédération Française de Canoë-Kayak, le 
Comité régional de Canoë-Kayak, la direc-
tion de la jeunesse et des sports de Bretagne et 
Monsieur Mario SANTOS, délégué tech-
nique de la Fédération Internationale de 
Canoë.
La ville de Saint-Pierre Quiberon a monté 
un dossier qui nous l’espérons, lui sera favo-
rable.
Omar le homard, la mascotte de la ville se 
prépare donc à affronter les kangourous.
La période proposée pour le Championnat 
du Monde serait fin octobre 2019, pendant 
les vacances de Toussaint. Le résultat de l’attribu-
tion de ce championnat du monde sera connue 
vers le 12 mars .  À l’instant où nous écrivons cet 
article, nous ne connaissons pas le choix retenu.

Information mairie

Les dates du 7e GROL 
Race qui avaient été envi-
sagées viennent d’être 

confirmées par Madame le 
maire de Saint-Pierre Quiberon. 
L’épreuve sera idéalement pla-
cée dans le calendrier national. 
Pour la première fois depuis sa 
création, la course de 24 heures 

ne sera pas en concurrence directe avec les autres épreuves tout 
aussi prestigieuses que sont : Le marathon de Dijon, les 12 h de 
la Faute sur mer, les 24 h du Mans roller et le grand national de 
Coulaines… Il y a donc fort à parier que le plateau de cette 7e édi-
tion s’enrichira de quelques jolies pointures du patinage de vitesse 
européen !
Cerise sur le kouign-amann, la date coïncidera presque avec les 
plus longues journées de l’année et la fête de la musique!  Prépa-
rez-vous donc dès aujourd’hui à vivre un Week end de folie !!

Charles Belbéoc'h 
Information mairie

La municipalité invite les Saint-Pierrois à participer à 
cette installation artistique éphémère créée en 2006 
par la plasticienne Joëlle Gonthier.

En réalisant un dessin, une peinture, une photo ou un col-
lage sur une feuille de papier de 21 x 29,7 cm sur le thème 
« faire bouger les lignes », et en l’accrochant ensuite, à l’aide 
de deux pinces à linge sur l’un des fils tendus à cet effet sur la 
place du marché devant l’office de tourisme le jeudi 24 mars 
de 10 h à 18 h.
Pas d’inscription nécessaire.
Renseignements sur le site http://www.lagrandelessive.net
Merci de contribuer à cet étendage !

cE N’EST PAS UNE bLAgUE 

LA gRANDE LESSIVE 

gROL RAcE  
à SAINT-PIERRE qUIbERON 

LES 18 ET 19 jUIN 2016

Information mairie
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Cette année 2016 s’annonce riche 
de beaux projets et évènements 
pour l’ENVSN. Un ensemble 

d’évènements sous le nom des « foils 
journées de l’ENVSN » devrait voir le 
jour, puisqu’aujourd’hui, l’école parti-
cipe à l’entraînement des jeunes issus de la 
génération foil ainsi qu’à la formation des 
cadres sur ce nouveau support.

LES ÉVèNEMENTS 2016 à L’ENVSN

Nous donnons suite à l’article du 
bulletin municipal N° 6, en réa-
lisant un espace ouvert à l’année 

aux camping-caristes. Nous gardons tou-
jours à l’esprit un intérêt collectif renfor-
çant l’attractivité de notre commune le 
plus largement possible. Saint-Pierre Qui-
beron vit en grande partie du tourisme, il 
était donc nécessaire d’aménager une zone 
sécurisée et adaptée aux camping-cars se-
lon les nouvelles normes en vigueur. Nous 
en avions déjà parlé dans le BM N° 6, dont 
voici un extrait.
Extrait de l’article page 3 du bulletin mu-
nicipal N° 6 du Sept/Oct/nov 2015
« Il était une fois un terrain en bout de 
zone artisanale de Kergroix qui fut cédé 

au Conservatoire du Littoral. La gestion 
de ce site fut attribuée au Syndicat. Ce par-
king fut attribué pour moitié aux
campings cars qui pouvaient y stationner, 
sans moyen réel de contrôle du nombre de 
véhicules ou de durée sur site. Les utilisa-
teurs de ces véhicules pouvaient bénéficier 
de l’eau, des toilettes, de l’emplacement, 
des poubelles, le tout gracieusement. Une 
réflexion sur les droits et devoirs de cha-
cun, les bénéfices ou frais communaux 
nous conduisit à échanger avec le Conser-
vatoire du Littoral et le SMGSD. Nous 
proposions d’investir dans un système de 
Mixte du Grand Site dunaire (SMGSD).
1 Le conservatoire du littoral ne pouvait 
rendre le terrain à la commune même pour 

La 2ème édition de la Semaine Affoilante 
aura lieu du 13 au 17 avril 2016. Rassem-
blement d’engins à foils en voile, kite et 
planche à voile, avec mesures de vitesse, 
atelier sécurité et échanges constructeurs, 
cet évènement promet un spectacle excep-
tionnel.
Loick Peyron viendra également s’entraî-
ner régulièrement à l’ENVSN, afin d’être 

prêt pour The Transat, une transat en 
solitaire qu’il a choisi de réaliser sur Pen 
Duick II, dont l’ENVSN est propriétaire. 
Départ le 2 mai.

Mathilde Le Floch
Responsable Promotion et Communication

AIRE DÉDIÉE AUX cAMPINg-cARS

une somme symbolique.
2La commune n’aurait pas le droit de 
réaliser de bénéfice sur un terrain apparte-
nant au Conservatoire du Littoral.
3 Le Maire reste responsable des dégâts 
occasionnés sur ce type de terrain (incen-
dies entre 2 camping-cars, violence, dégâts, 
etc..)
Après cette prise de conscience et mon 
refus d’être responsable du terrain et de 
la gestion des autres, nous décidions de 
fermer ce terrain aux camping-cars, les 
invitant à bénéficier d’endroit tout aussi 
agréable, dans un des campings privés ou 
municipaux de la commune, avec vue sur 
mer si besoin. »

Information mairie
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Conception de bateau en kit.
Monsieur Louis COTTIN

29 C rue du Général de Gaulle Saint-
Pierre Quiberon
Tel : 02 97 78 05 75

La nouvelle Start Up 
NAU propose un nou-
veau concept de bateau 
modulaire, accessible et 
personnalisable.
Une sorte de kit dont l’élément de base 
est une mini-barque, à partir de laquelle, 
en ajoutant des éléments faciles à imbri-
quer, on peut transformer soi-même cette 
embarcation en mini-dériveur, en barque, 
en dériveur, ou en catamaran de sport de 
4 mètres de long. « Cela permet de ré-
pondre aux différents usages dont les par-
ticuliers peuvent avoir besoin », explique 
l’inventeur. Louis Cottin s’est adossé à 
une école parisienne de design industriel 
et à un bureau d’études nautique ( JM-
koncept, de Plouharnel) pour élaborer 
son projet. Il en est maintenant rendu à la 
phase de lancement de la production. 
L’entreprise est installée rue de Général de 
Gaulle à Saint Pierre Quiberon.

ENTREPRISE ANAIc

NOUVELLES 
ENTREPRISES 

INSTALLÉES SUR LA 
cOMMUNE

Plombier chauffagiste 
Monsieur Frédéric LORTHIDIS

29 rue du Général de Gaulle Saint-Pierre 
Quiberon 
Tel : 06 98 32 11 78

Frédéric Lorthidis s’est 
installé comme arti-
san plombier chauffa-
giste sur la commune. 
Il intervient aussi bien 
pour du dépannage, de 
la rénovation ou de l’installation. À la tête 
d’une entreprise en région parisienne, il 
s’est récemment installé rue de Général de 
Gaulle à Saint-Pierre Quiberon.

ENTREPRISE NAU

La fête du 15 
août 2016 
pendant la 

journée ne sera pas 
organisée cette année 
par les élus et les bé-
névoles des services 
municipaux .
La municipalité 
met tout au long de 
l’année, gratuite-
ment des salles et des 
infrastructures spor-
tives et culturelles. 
La municipalité de-
mande donc à une ou 
plusieurs associations ou à des bénévoles 
de se rendre disponible pour cet événe-
ment (pêche à la ligne, tir à la corde, etc.).
Bien entendu le matériel (barnum, mât de 
cocagne , sonorisation et animation, etc.) 
sera installé, dans le cas d’une reprise de 
cette manifestation. 
Les tables et bancs seront disponibles sur 
la place Saint- Ivy. Le feu d’artifice sera tiré 

fêTE DES PêchEURS

comme chaque année et un bal public clô-
turera la soirée. L’assistance technique des 
services municipaux sera maintenue.
Nous comptons sur le bénévolat et sur la 
participation d’une ou de plusieurs asso-
ciations pour reprendre le flambeau.

information mairie

Un nouveau site internet mairie est désormais à la disposition des Saint-Pier-
rois.

Les référents pour ce site sont  : Madame Hélène Perron, directrice générale 
adjointe pour le service administration de la commune et Monsieur Jean Pierre 
Le Duvéhat, conseiller municipal délégué à la communication et à la culture. Ce 
site est en place depuis le 23 décembre 2015 et propose des accès rapides pour les 
opérations courantes, et un co-marquage pour des informations règlementaires 
toujours mises à jour pour vos droits et démarches. Vous y trouverez également 
les évènements à venir, les comptes rendus des conseils municipaux, le bulletin 
d’information municipal, une webcam sur Penthièvre.

Information mairie

UN NOUVEAU SITE INTERNET

...

...
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À noter d’ores et déjà dans vos agendas : la 4e édition de la 
Foire des Terroirs !
Le samedi 30 avril et dimanche 1er mai, de nombreux 

producteurs de nos régions vous invitent à découvrir des produits 
viticoles et de terroir de qualité.
Organisée par l’Office de Tourisme, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Pierre Quiberon et de l’association des Pêcheurs Plaisan-
ciers de Portivy, cette prochaine édition prendra ses quartiers à 
l’espace Louison Bobet à Quiberon. 

(Merci à la commune de prêter ces locaux à cette occasion.)
En attendant que d’autres temps forts ponctuent la saison esti-
vale, l’office est heureux de mettre à votre disposition sa nouvelle 
brochure touristique 2016… Un beau regard sur notre territoire 
et un atout promotionnel pour nos partenaires.

Nouvelle saison, nouveaux horaires, l’office vous accueille cette 
année sur 3 périodes : 

OUVERTURE BASSE SAISON :
De janvier à fin mars + du 1er octobre au 31 décembre .
Du mercredi au samedi : 9 h 30-12 h30/14 h-18 h

Pendant les vacances scolaires du 6 février au 21 février :  
du mercredi au samedi 9 h 30-12 h30/14h-18h
pendant les vacances du 20 octobre au 2 novembre: du mardi au 
samedi 9 h 30-12 h30/14h-18h

OUVERTURE MOYENNE SAISON :
Du 2 avril au 30 juin + du 19 au 30 septembre
Du lundi au samedi : 9 h-12 h30/14 h-18 h – dimanche : 9 h-13 h

Pendant les vacances scolaires du 2 avril au 17 avril : du lundi au 
samedi 9 h 30-12 h30/14h-18h

OUVERTURE HAUTE SAISON :
du 1er juillet au 18 septembre
De 9 h à 18 h 30 du lundi au samedi – dimanche : 9 h – 13 h

Les jours fériés (1er mai, 5 mai, 16 mai ) de moyenne saison seront 
ouverts le matin ainsi que les dimanches à l’occasion de certains 
grands week-ends et/ou week-ends d’animation.

Maud FOUQUIN
Directrice de l’Office de Tourisme

En tant que présidente de l’OT, en partenariat avec la ville 
de la Trinité Sur Mer, j’ai eu la joie de représenter notre 
commune le premier we de décembre au salon nautique de 

la porte de Versailles à paris sur le stand du Morbihan.
Une belle occasion d’y présenter les produits de nos artisans et 
partenaires de l’OT.
Les dégustations de saumon fumé de « CÔTE SAUVAGE », 
confitures de la « COUR D’ORGERE » et bières « ZEPHIR » 
ont rencontré un vif succès ! Nous espérons sincèrement que nos 
partenaires y gagneront de nouveaux clients.
Les enfants avaient aussi leur place et ont participé à un « quizz 
nature » réalisé par l’office qui leur faisait découvrir notre patri-
moine, notre flore, notre faune à travers photos et questions. 
Chaque participant a reçu par courrier sa photo préférée et les 
lauréats ont reçu un lot offert par la mairie.
De son coté, la Trinité Sur Mer avait organisé les interviews de 
nos champions : Ervan LEROUX et Yves LE BLEVEC, et pré-
paré un jeu pour adulte à partir du site web « wind morbihan » 
site conçu par l’ENVSN en partenariat avec la Compagnie des 
Ports du Morbihan.
L’EVNSN avait bien entendu sa part entière sur le stand, le Mor-
bihan étant, pour l’école, un partenaire privilégié.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette belle manifes-
tation, une expérience à renouveler !

Marine JOZAN
Présidente de l'Office du Tourisme

POUR LA PREMIERE fOIS L’OffIcE 
DE TOURISME DE SAINT-PIERRE 
qUIbERON  PRÉSENT AU SALON 
NAUTIqUE à PARIS !

cAP SUR LA NOUVELLE SAISON

Information complémentaire
Suite aux intempéries de l’an dernier sur la place du marché, les exposants ont présenté leur souhait via l’office de tou-
risme de Saint-Pierre Quiberon et l’association des pêcheurs plaisanciers de Portivy de transférer cette manifestation, 
souhaitant être abrités. Quiberon a eu la gentillesse de proposer la salle de l’espace Louison Bobet.

Information mairie

fOIRE DU TERROIR
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État civil
Naissance :
Camerone LE BARON
Le 5 décembre

Mariage :
Michel CADORET & Véronique VILLATTE
Le 6 février

Décès :
Pierre FRANCOIS
Le 12 novembre – 80 ans
Lionel CHARLES
Le 26 novembre – 73 ans
Alain ROQUELLE
Le 6 décembre – 65 ans
Josette LOFFICIAL épouse LE DREF
Le 7 décembre – 85 ans
Alain BERNAS
Le 10 décembre – 94 ans
Christian MÉTIVIER
Le 27 décembre – 76 ans
Hortense KERVÉVAN veuve TIRILLY
Le 2 janvier – 91 ans
Andrée AUBRETON épouse LEPRAND
Le 4 janvier – 82 ans
Maxime FAYS
Le 6 janvier – 67 ans
Paulette MORIER veuve LAMOUR
Le 12 janvier – 90 ans
Suzanne CHABIN épouse RAVIZÉ
Le 16 janvier – 84 ans
Annie HENROT veuve PORCHER
Le 27 janvier – 90 ans
Éliane MONFRAY veuve LE BONNEC
Le 1er février – 97 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
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inFOrmatiOns pratiquEs

HORAIRES d’OUVERTURE
Lundi, Mercredi, Vendredi de  

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi de  

9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h

FERMETURE
Jeudi après-midi et Samedi

Un panneau d’information numé-
rique va être installé en haut de la 
rue Curie.

Il sera utile pour la sécurité, les alertes mé-
téorologiques, les alertes de la préfecture, 
les bulletins d’enlèvements, les alertes des 
autorités, les interdictions et réglementa-
tions de la pêche à pieds et autres informa-
tions municipales.

Information mairie

pannEau numÉriquE

Horaires de la médiathèque 
à partir du15 septembre
Mardi : 16 h 30 à 18 h 30

Mercredi : 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h

Samedi : 9 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h à 16 h 30

AQTA 
Ramassage des Ordures Ménagères 

CALENDRIER 2016

Poubelles et sacs jaunes :  
Tous les mardis, toute l’année.

Poubelles supplémentaires :  
Tous les samedis du 5 avril  

au 10 septembre.

Ouverture de la déchetterie 
 du Manio à Quiberon

1er octobre au 30 avril :  
8 h à 12 h et de 15 h à 18 h  

sauf dimanche

1er mai au 30 septembre :  
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

sauf vendredi

1er juillet au 31 août :  
Ouvert les dimanches de 9 h à 12 h


