
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 4 juillet au 26 août
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

n° 9Juin - Juillet - Août 2016

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

Madame, Monsieur, Chers amis,
Enfin, l’été arrive, prometteur de sourires et de bien-être pour 
bon nombre d’entre vous, de travail de haute saison pour d’autres. 
Nous vous souhaitons quelques semaines joyeusement animées 
durant lesquelles les soucis seront oubliés, les rencontres belles 
et le plaisir évident de partager de beaux moments à l’extérieur, 
entourés de vos proches ou d’inconnus. Nous vous avons pré-
paré cette saison, concrétisant des projets d’amélioration 
de voiries essentiellement dans certains lieux attrac-
tifs, de renforcement de signalétique prévenant 
les dangers des plages ou de la départementale 
de la côte sauvage, répondant aussi à certaines 
demandes de travaux d’intérêt commun qu’il 
s’agisse de protection de la dune au bout du 
chemin des îles, au Fozo ou d’aménagement 
près de la Société des Régates. Nous souhai-
tions également vous offrir en ce début d’été, 
un aménagement fleuri et chaleureux au centre 
bourg. À l’heure de cet écrit, soit 7 semaines avant 
la parution, les devis sont signés, les commandes passées, 
mais le matériel non reçu. Ceci ne saurait tarder et exit ces bar-
rières rouillées, ces jardinières d’un autre temps et aux fleurs 
trop rares. Une cohérence de matériel urbain dans les tons gris 
s’imposait aux yeux de nombreuses personnes dont plusieurs 
commerçants, rencontrés rue Général de Gaulle. Mon désir de 
camaïeu de bleus ne fut pas retenu pour notre commune litto-
rale. Mais n’est-ce pas mon rôle de maire de me rapprocher de 
l’avis d’un grand nombre de mes concitoyens ? Je sais recevoir 
mes contradicteurs, les écouter puis arbitrer en fonction des 
possibilités administratives françaises même quand une situa-
tion me semble ubuesque telle l’histoire du camping de Kerhos-
tin... Imaginez que ce terrain de camping ne peut être nommé 
« aire d’accueil », même sans travaux, au prétexte de ne plus 
pouvoir être exploité ensuite. Alors, peut-être pourrions-nous 
l’appeler simplement « camping, réservé aux campings cars » ? 
Nous restons en attente de réponse de la Direction Générale des 
Entreprises où sera étudié ce dossier houleux concernant notre 

commune aux 1446 places de camping. Restons optimistes...  
À ce jour, nous avons décidé d’ouvrir ce camping vers le 15 juin... 
dans les conditions des autres années... ou presque. Je tiens ici à 
remercier les anciens habitués ayant déjà transposé leur lieu de 
résidence estivale dans nos autres campings. « Le changement 
c’est maintenant » est bien un slogan abstrait peu vérifiable dans 

cette France aux contraintes et nombreux textes rigides. 
Par ailleurs, cet été sera pour vous l’occasion d’appré-

hender les travaux partagés dans le cadre du Plan 
Local d’Urbanisme (voir article p.6). Le Conseil 
Municipal exclusivement consacré à l’arrêt du 
PLU aura lieu le 26  juillet. Suivront 3 mois 
nécessaires à l’État pour rendre compte, puis 
se déroulera l’enquête publique en décembre. 

La communication sera favorisée par de nou-
veaux moyens, première newsletter (inscrivez-

vous en mairie !) panneau à LED posé depuis mai 
rue Curie, les vitrines des différents villages prêtes à 

recevoir entre autres les affiches des manifestations associatives. 
Nous regrettons de n’avoir pu féliciter et vous annoncer ainsi 
la montée en division régionale de nos joueurs de football de la 
presqu’île. Retenez que désormais, de nouvelles réglementations 
sont en vigueur pour l’affichage  : déposez vos affiches d’évè-
nements en mairie ; remises à un agent technique, elles seront 
ensuite insérées dans chacune des vitrines des différents villages. 
Une dernière nouvelle positive ?... Nous avons de très grandes 
chances d’aboutir à une permanence médicale de garde sur la 
presqu’île de Quiberon les week-ends d’été grâce à une mobili-
sation active de multiples intervenants dont nos deux médecins 
saint-pierrois, le Dr Pignon et le Dr Brosolo : Messieurs, soyez ici 
fortement remerciés par les élus et l’ensemble de la population, 
d’ici ou d’ailleurs pour avoir su répondre « présents » le WE à la 
permanence de garde. Bon été à tous !
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FINANCES
L’année budgétaire 2015 présente, tous budgets confon-
dus, un excédent global de 747 033 €
Concernant le budget principal, l’excédent global progresse de 15% 
bien que l’excédent de fonctionnement soit en retrait dû à la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement de 74241€ entre 2014 et 2015.

L’encours de la dette est de 2 490 000€ au 31 12 2015 ce qui repré-
sente 1150 € par habitant

Le niveau de la trésorerie fluctue autour de 700 000 €

Présentation des résultats financiers au 31 12 2015 du 
compte administratif, Budget Principal

C.A. PRINCIPAL

FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

RÉALISATIONS DE L'EXERCICE 3 603 654,54 3 978 424,79

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 (002) 70 000,00

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 3 603 654,54 4 048 424,79

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

RÉALISATIONS DE L'EXERCICE 571 816,43 698 211,40

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 (001) 55 583,29

RESTES À RÉALISER À REPORTER EN N+1 388 155,87 0,00

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 1 015 555,59 698 211,40

totAL

RÉSULTAT CUMULE 4 619 210,13 4 746 636,19

Les résultats financiers arrêtés au 31 12 2015 sont excé-
dentaires de 515 581€
Se décomposant comme suit :
• Section de Fonctionnement : + 444770 €
• Section d’investissement :      +70812 €

Affectation des résultats au budget 2016 :
L’affectation des résultats de la section de Fonctionnement en faveur de 
la section d’Investissement s’élève à 374 770 € 
70 000 € restent affectés en section de Fonctionnement  

Budget PRINCIPAL
FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 3 843 392.23 3 773 392.23

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTÉ 70 000,00

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 3 843 392.23 3 843 392.23

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 846 642,67 1 163 986,86

RESTES À RÉALISER DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 388 155,87 0,00

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 70 811,68

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 1 234 798,54 1 234 798,54

totAL

TOTAL DU BUDGET 5 078 190.77 5 078 190.77

Le budget 2016 s’équilibre à 5 078 190 €, à noter cependant une nou-
velle baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’ordre de  
75 000 € pour l’année 2016 soit 150 000 € sur 2 ans.

Point sur les investissements budgétés en 2015  
et réalisés en 2016  :

Frais d’études, Documents d’urbanisme : PLU 35 370 € TTC

Panneaux LED 17 592 € TTC

Matériel de bureau et informatique 5 090 € TTC

Caveau cimetière 12 154 € TTC

Enfouissement des réseaux Kervihan 64 085 € TTC

Kerboulevin 115333 € TTC

Voirie Parking de portivy 14 219 € TTC

Percho 31 598 € TTC

Birvideaux 51 779 € TTC

Beg en Aud 40 933 € TTC

totAL 1 388 513

Investissements prévisionnels votés au budget 2016
Matériel de bureau
et informatique

Changement du serveur de 
la Mairie 12 000 € TTC

Renouvellements ordinateurs 1 000 € TTC

Possible copieurs commune 5 000 € TTC

Mobiliers école 5 000 € TTC

Autres installations 
outillages

 Tapis de plages
6 000 € TTC

Défibrillateur 2 000 € TTC

Divers 21 Chemin parc Praner 5 000 € TTC

Fleurissement de la ville 25 000 € TTC

Salle de classe Astérix 115 000 € TTC

Logements 134 000 € TTC

Climatisation centre culturel 2 500 € TTC

Voirie 2016 Fozo 16 302 € TTC

Comédie 15 751 € TTC

Liaison Kermahé 15 696 € TTC

Renaron 33 114 € TTC

Foch – Orange 2 516 € TTC

Grand Rohu 13 304 € TTC

Kervihan 21 424 € TTC

Kerboulevin 27 510 € TTC

Chauffages école publique 10 000 € TTC

totAL 2 407 117 € TTC

gLoBAL 2016 856 157 € TTC

Présentation des résultats financiers au 31 12 2015 du 
compte administratif, Budget Campings

C.A. CAmPINgS

FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE 814 403,23 919 676,49  

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 (002) 49 000,00

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 814 403,23 968 676,49

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE 39 384,43 71 045,19

RESTES À REALISER À REPORTER EN N+1 0,00 15 048,75

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 39 384,43 86 093,94

totAL

RÉSULTAT CUMULÉ 853 787,66 1 054 770,43

Résultat global excédentaire de 200 982 € ▶ ▶ ▶
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Se décomposant comme suit :
• Section de Fonctionnement : 154 273 €
• Section d’Investissement :      46 709 €

Affectation des résultats au budget 2016 :
• L’affectation des résultats de la section de Fonctionnement en faveur 
de la section d’Investissement s’élève à 94 273 € 
• 60000 € restent affectés en section de Fonctionnement  

Budget 2016
Budget CAmPINgS

FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 905 600,00 845 600,00

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE 60 000,00

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 905 600,00 905 600,00

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 236 311,84 189 602,33

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT REPORTE 46 709,51

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 236 311,84 236 311,84

totAL

TOTAL DU BUDGET 1 141 911,84 1 141 911,84

Le budget est voté à l’équilibre à hauteur de 1 141 91 €
(A noter dans les dépenses, un virement de 350 000 € en faveur du 
budget principal 2016)
Les investissements sur les campings pour l’année 2016 concernent es-
sentiellement des dépenses de rénovation ou d’entretien des campings.
• Rafraîchissement des emplacements voués au camping
• Réfection de certaines parties électriques dans les campings, sécurité 
incendie
• Signalétique camping – affichage- Modification des affichages des 
emplacements à Penthièvre
• Divers matériels (corbeilles papier, poubelles, jeux pour enfants, clô-
tures pour les jeux des enfants, bancs, parasols, développement du wifi 
des campings)
• Achat d’une tondeuse thermique, voirie, reprise de voirie
• Projet d’installation de panneaux solaires à Penthièvre pour un ou 
deux blocs.
• Dans le cadre des économies d’énergies, étude sur la réduction de 
consommation de l’eau.
Cette liste n’est pas exhaustive elle est susceptible d’évoluer en fonction 
de l’activité.

Présentation des résultats financiers au 31 12 2015 du 
compte administratif, Budget Port de Portivy

C.A. PoRtIVY

FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE 2 692,89 20 830,83

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 (002) 10 259,37

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 2 692,89 31 090,20

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE 59 749,50 7 000,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 (001) 56 538,01

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 59 749,50 63 538,01

totAL

RESULTAT CUMULE 62 442,39 94 628,21

Les résultats financiers arrêtés au 31 12 2015 sont excé-
dentaires de 32 186 €

Se décomposant comme suit :
• Section de Fonctionnement : + 28397 €
• Section d’investissement :      +3789 €
Des travaux importants ont été réalisés en 2015 :
• Consolidation du môle
• Changement des organeaux et aménagement des chaînes mères
• Suppression de l’émissaire cale EST
• Gestion de la mise à l’eau des zodiacs par la cale EST, installation 
d’une barrière

Affectation des résultats au budget 2016 :
L’affectation des résultats de la section de Fonctionnement en faveur de 
la section d’Investissement s’élève à 22 397 € 
6000€restent affectés en section de Fonctionnement

Budget PoRtIVY

FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 27 160,00 21 160,00

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE 6 000,00

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 27 160,00 27 160,00  

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 37 425,82 33 637,31  

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT REPORTE 3 788,51

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 37 425,82  37 425,82

totAL

TOTAL DU BUDGET 64 585,82 64 585,82

Le budget 2016 s’équilibre à 64 585 €
Travaux prévus sur 2016
• Nouvelles bagues de mouillage
• Changement des échelles
• Aménagement du terre-plein cale Ouest

Présentation des résultats financiers au 31 12 2015 du 
compte administratif, Budget port d’orange

C.A. PoRt d'oRANge

FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE 6 672,79 41 633,04

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 (002) 1 088,87

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 6 672,79 42 721,91

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE 39 609,56 15 000,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 (001) 12 775,70

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 52 385,26 15 000,00

totAL

RESULTAT CUMULE 59 058,05 57 721,91

Les résultats financiers arrêtés au 31/12/2015 sont déficitaires de -1335 €
Se décomposant comme suit :
• Section de Fonctionnement : + 36049 €
• Section d’investissement :        -24609 €
Affectation des résultats au budget 2016 :
L’affectation des résultats de la section de Fonctionnement en faveur 
de la section d’Investissement s’élève à 36049 € en rééquilibrage des 
comptes
Pas d’affectation en section de fonctionnement
Abondement du budget principal de 18 000 € pour l’exercice 2015 
(encours d’emprunt et travaux de consolidation du môle, audit des 
mouillages et réfection…) ▶ ▶ ▶
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Avec l’accord tardif de Monsieur 
Dubois à la fin du conseil muni-
cipal du 29 mars 2016 nous pou-

vons présenter une partie de la formule de 
calcul dont nous avons hérité et qui est 
loin d’être rigoureuse et fiable, à savoir :
POURQUOI le calcul du coût des élèves 
de l’école publique est-il inexact ?
La méthode est présentée sous tableau Excel
La méthode du calcul du coût des élèves 
a été imaginée et mise en place sous l’an-
cienne municipalité.

Hausse du taux d’imposition, investissement en berne, 
projets abandonnés, maladresses en tout genre, igno-
rance érigée en système de défense, l’année  2016 sera 

difficile malgré l’agitation médiatique qu’il ne faut pas confondre 
avec une information raisonnée.
L’action municipale doit être avant tout au service de l’ensemble 
des habitants et plutôt que de poursuivre des chimères qui font 
flop lorsqu’elles se heurtent aux contraintes de la réalité, soute-
nons ce qui existe et marche déjà : les associations, le tissu écono-
mique, l’intercommunalité …
AQTA est l’avenir de notre développement (c’est devenu la seule 
collectivité à avoir la compétence économique).Sortons du sys-
tème concurrentiel entre les communes. Ce qui n’est pas chez 
nous peut exister chez le voisin et nous apporter plus d’efficacité 
grâce à des services mieux structurés. AQTA doit devenir un for-
midable outil que les communes seules ne pourraient jamais obte-
nir. Cet outil n’est pas encore performant, car les élus, imbus de 
prérogatives qu’ils n’ont plus, freinent son développement. 
Réussissons l’intercommunalité, c’est aujourd’hui le vrai challenge. 

F. Dubois, J Le Hyaric, G. Pruvost, S. Cottin 

Budget PoRt d'oRANge

FoNCtIoNNemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 25 000,00 25 000,00

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 25 000,00 25 000,00

INVeStISSemeNt

DÉPENSES RECETTES

CRÉDITS VOTES 19 130,00 56 515,26

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT REPORTE 37 385,26

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 56 515,26 56 515,26

totAL

TOTAL DU BUDGET 81 515,26 81 515,26

Le budget 2016 s’équilibre à 81515 €
Gestion et travaux prévus sur 2016
• Consolidation du môle face interne
• Évolution du mode de gestion des mouillages dits « en rade »
Néanmoins, l’abondement du budget principal pour l’exercice 2016 est 
encore de 1500 €
En 2017 les résultats devront être à l’équilibre sans intervention du bud-
get principal.

Françoise Duperret
Adjointe au Maire

MOT DE LA MINORITÉ

RÉpONSE à : pOURQUOI LE CALCUL DU COûT DES ÉLèvES  
DE L’ÉCOLE pUbLIQUE EST-IL INExACT ?

Elle ne relate pas la réalité des dépenses.
Exemple en D19 (activité garderie périsco-
laire + Bridge Club)
Il n’est pas commun de voir entrer des acti-
vités de bridge dans le coût des dépenses 
courantes des élèves.
Effectivement les produits d’entretien 
pour l’activité garderie périscolaire et 
du bridge club sont bien pris en compte 
(quelques centaines d’euros), mais pas 
le coût du personnel affecté à l’entretien 
(plusieurs milliers d’euros) qui est réparti 

sur l’activité scolaire des écoles Astérix 
et Obélix, oubliant que les salles utilisées 
pour la garderie périscolaire sont bien en-
tendu nettoyées par les agents.
L’utilisation de cette formule ne satisfait 
personne et c’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé d’adopter un autre 
mode de calcul.

Jean-Pierre Le Duvéhat
Conseiller Municipal
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La commune de Saint-Pierre Qui-
beron peut se réjouir de son taux 
de taxe d’habitation, l’un des plus 

bas du département, toutes communes 
confondues. Avec une taxe de 7,21  %, 
pour une moyenne dans le département 
de 13,32  %, mais pouvant aller jusqu’à 
26,17 %, la commune de Saint-Pierre bé-
néficie aujourd’hui d’une bonne gestion.
Concernant nos relations avec la commu-
nauté de communes AQTA, Saint-Pierre 
Quiberon à la chance d’avoir un Maire, 
Madame Le Duvéhat, vice-présidente à 
AQTA, et chargée du dossier de l’habitat 
pour les 24 communes de la communauté. 
Des travaux sur notre commune sont en 
cours, par exemple, le clos des Tamaris à 
Kergroix (projet abandonné sous l’an-
cienne municipalité) : où en sommes-nous ? 

Les élus de Saint-Pierre Quiberon 
ont été amenés à voter le budget 
primitif pour l’année 2016.

Une augmentation de l’indice communal 
des impôts locaux a été votée à la majo-
rité avec seulement deux voix d’avance 
« POUR » avec 10 élus de la majorité 
(Mesdames Le Duvéhat Laurence, Noël-
Chatain Nathalie, le Lan Joselyne, Duper-
ret Françoise, Jozan Marine, Ollivier Fran-
çoise, Marie Françoise et Messieurs Jofes 
Roger, Guého Aimé, Le Duvéhat Jean-
Pierre) contre 4 élus de la minorité (Ma-
dame COTTIN Sylvie, Messieurs Dubois 
François, Pruvost Georges, Le Hyaric Jacques) 
et 4 élus de la majorité (Madame Lucas Valé-
rie et Messieurs Loget Jean Yves, Kermorvant 
Armel, Lapeyrere Bernard). Monsieur Pierre 
Dumas qui ne s’est pas présenté au conseil 
municipal, qui n’a pas donné de procuration 
était donc « absent non excusé ».
Le vote faisant débat, consistait à faire vo-
ter une augmentation de la base commu-
nale des impôts de 2 %, amenant donc la 
taxe d’habitation de 6,93 % à 7,07 %.
(cette taxe n’avait pas été augmentée en 
2014 ni en 2015).
Comparativement aux communes voisines 
comme celle de :
QUIBERON
Taxe habitation à 7,21 % (contre 7,07 % à 
Saint-Pierre).
LA TRINITÉ SUR MER
Le taux de la taxe d’habitation passe de 6,71 % 

à 8,05 % (contre 7,07 % à Saint-Pierre).
PLOUHARNEL
Le même jour, l’augmentation a été votée à 
l’unanimité pour une augmentation de 3 % 
pour une base de taxe d’habitation qui passe 
à 9,14 % (contre 7,07 % à Saint-Pierre).
SAUZON à Belle-Ile
Taxe d’habitation passant de 9,46 % à 10,16 %
LE PALAIS à Belle-Ile
Le taux de la taxe d’habitation passe à 
10,95 % (contre 7,07 % à Saint-Pierre).
PLOEMEL
Le taux de la taxe d’habitation reste inchan-
gé à 13,53 % (contre 7,07 % à Saint-Pierre).
LE BONO
Le taux de la taxe d’habitation passe de 
15,06 à 15,21 % (contre 7,07 % à Saint-Pierre).
AURAY
Le taux de la taxe d’habitation est de 
16,67 % (contre 7,07 % à Saint-Pierre).
SAINTE ANNE D’AURAY 
Le taux de la taxe d’habitation est à 
17,99 % (contre 7,07 % à Saint-Pierre).
L’investissement de la basilique et de son en-
ceinte (petit séminaire et autres) pèse lourd.
EN MOYENNE : La taxe moyenne d’ha-
bitation dans le Morbihan est de 13,32 % 
(7,07 % à Saint-Pierre), avec un maximum 
de 26,17 %.
ANALYSE : La commune de Saint-Pierre 
Quiberon possède un taux le plus bas des 
communes du Morbihan, toutes confon-
dues et le taux le plus bas des communes 
littorales (La Trinité sur Mer, Carnac, 

Suite à la rencontre du 30 mars 2016 avec 
les représentants de Prestige et Patrimoine, 
Espacil, la mairie (Maire, DGS, DST), 
nous pouvons vous annoncer la planifica-
tion des travaux concernant le terrain privé 
route des Tamaris pour 24 logements loca-
tifs sociaux et 2 accessions à la propriété.
Le permis déposé le 09/01/2016 est accor-
dé et purgé au 09/03/2016.
Le début des travaux et le coupage de ruban 
sont prévus cet été. En novembre 2017  : 
envisageons la plantation des arbres en 
présence des enfants des écoles. D’autres 
réalisations sont en cours. Les routes sont 
entretenues et refaites, les parkings sont 
requalifiés, une seule exception à la règle, 
les parkings de la côte sauvage qui sont 
de la gestion du conservatoire du littoral. 
Pour ce qui fait vivre la commune, c’est-

IMpOSITION, AQTA HAbITAT
à-dire le tourisme, la commune n’a jamais 
connu une dynamique aussi importante en 
termes de fréquentation touristique depuis 
une quinzaine d’années et c’est bon pour 
chacun. Des projets de modernisation de 
nos campings sont en cours, mais il est par-
fois difficile de changer les habitudes, dans 
un monde en perpétuelle évolution. Face à 
une dotation de l’état en baisse, notre com-
mune doit, soit adapter ses infrastructures 
face à la concurrence des autres communes 
afin de dégager des recettes à verser au bud-
get principal, soit emprunter, soit augmen-
ter le seuil d’imposition afin d’assurer une 
qualité de vie sur notre commune (voirie, 
gros travaux, locaux associatifs, écoles, etc.).

Jean-Pierre Le Duvéhat 
Conseiller Municipal

vOTE DU CONSEIL MUNICIpAL DU 29 MARS 2016
Plouharnel, Quiberon).
Dans notre commune, en 2014 et 2015, 
il n’y a pas eu d’augmentation de la base 
communale d’imposition, car nous n’avi-
ons pas connaissance de l’ampleur de la 
baisse des dotations de l’état, il a donc fallu 
s’adapter à minima pour offrir à tous, une 
qualité de vie (enfouissements des réseaux, 
réfection des routes, etc.) que chacun re-
vendique à Saint-Pierre Quiberon. 
Avec un Taux de 7,07 %, nous sommes en-
core très en dessous du taux des communes 
environnantes.
Résultat de l’indice d’augmentation 
sur notre commune pour une base 
d’imposition de la taxe d’habitation 
de 2  % d’augmentation annuelle : 
les bases d’augmentation de la préfecture 
nous indiquent un montant à minima 
pour les foyers sollicités au versement de la 
taxe d’habitation de 0,05  centime d’euro 
par jour et par foyer fiscal, soit 19,85 euros 
par an, ce qui n’est pas grand-chose indi-
viduellement (exemple 3 paquets de ciga-
rettes dans l’année ou un ballotin de bons 
chocolats), mais qui a un impact sur le 
résultat collectif pour 2000 résidences à 
19,85 € et qui nous amène à 39 700 euros). 
Cette somme peut par exemple servir à 
consolider les enrochements pour proté-
ger notre littoral, ou contribuer à rénover 
les itinéraires cyclables.

Jean Pierre Le Duvéhat 
Conseiller Municipal 
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Le PLU de Saint-Pierre 
Quiberon est rendu 
à l’étape du projet 

de zonage. Après la réunion 
publique, qui s’est déroulée 
le 08 mai 2016 au Centre 
culturel. Le projet de zonage, 
matérialisé par des cartes, 
sera disponible en affichage 
au Centre culturel à partir 

du 15 juin. Plusieurs documents graphiques viendront détailler 
à grande échelle le projet de zonage de la commune. Elles seront 
accompagnées d’une notice expliquant à quoi correspondent les 
couleurs de zonage ainsi que les sigles urbanistiques correspon-
dants.
Le Conseil municipal d’arrêt du PLU aura lieu à la fin du mois 
de juillet 2016 et une période de trois mois devra ensuite être 
respectée pour permettre aux organismes publics (État, Dépar-
tement, Région…) de lister les recommandations sur le projet de 
PLU et d’émettre un avis. Suite à cela, une enquête publique d’un 
mois se déroulera vers novembre.
Il est possible d’émettre des remarques sur le projet de zonage dès 
maintenant (en remplissant le registre dédié au PLU à l’accueil 
de la Mairie ainsi que celui qui sera disponible au Centre cultu-
rel avec l’affichage des documents graphiques) ou sur le PLU de 
manière générale. L’enquête publique sera également l’occasion 
pour les Saint-Pierrois de faire remonter toutes leurs observa-
tions.
Les recommandations et remarques des organismes publics et 
de la population seront intégrées autant que possible avant le 
Conseil municipal approuvant le PLU qui aura lieu dans le pre-
mier trimestre 2017. »

Information mairie

Résumé du courrier de Monsieur le Préfet datant du 28 
avril 2016.

« … concernant le déploiement des compteurs “intelligents” 
sur le territoire du Morbihan :
Une directive européenne transposée dans le code de l’éner-
gie est rendue obligatoire :
La directive  2009/72/CE prévoit 
l’obligation de réaliser ce déploie-
ment. L’ensemble de ces disposi-
tions est pleinement applicable à ce 
jour.
Dans notre département, la compé-
tence énergie a été confiée au syn-
dicat “Morbihan énergies” par 251 
communes et 2 deux communautés 
de communes soit la totalité des 
communes du département.
La propriété des compteurs relève des autorités organisatrices 
de la distribution, mais le concessionnaire a seul le droit de les 
développer et de les exploiter. Ce concessionnaire est ERDF.
En conséquence, toutes les délibérations des conseils commu-
nautaires ou municipaux qui s’opposent au déploiement, sur 
un territoire donné, de ces compteurs “intelligents” seraient 
entachées d’illégalité. Il en serait de même d’un arrêté muni-
cipal allant dans un sens identique… »
Seul un individu est habilité à refuser l’installation d’un tel 
compteur si tel est son souhait.

Information mairie

LE COMpTEUR « LINky » 

Le réseau Mobile d’Orange a achevé la mise en place des 
évolutions techniques prévues. Après la 3G, dédiée aux 
communications , installée l’été dernier, la 4G (dédiée 

aux communications data (SMS, internet, jeux, site web,…) a 
été installée mi-novembre 2015. 
Selon les relevés communiqués par la société Orange, toute la com-
mune présente une couverture totale aussi bien en 3G qu’en 4G. 
Néanmoins quelques limitations existent :
• Pas de garantie contractuelle de réception/émission à l’inté-
rieur des maisons ou immeubles, mais des solu-
tions spécifiques existent comme les répéteurs
• La qualité de réception tient compte de la qua-
lité de l’antenne logée dans chaque téléphone 
portable : tous les appareils ne se valent pas… :
• La réception à l’intérieur des voitures est à 
100 % pour le 3G dans toute la commune, mais 
peut être limite pour la 4G à certains endroits 
(Grand Rohu, Kerhostin, Kerbourgnec, Port 
d’Orange, rue des Rochers,…)
• Certains phénomènes météo peuvent perturber 
également la qualité des communications.

La téléphonie mobile n’est pas encore une technologie par-
faite… mais est tellement utilisée qu’on ne peut plus s’en passer. 
Les courbes de trafic sur la commune montrent une évolution 
importante : 
• Pour la voie, on constate un pic très important pendant 
l’été  2015 (doublement trafic) ainsi que des pointes lors des 
semaines de petites vacances (Toussaint, fêtes de fin d’année) et 
une forte remontée pour Pâques 2016. 
• Pour les data, l’analyse de l’évolution montre une utilisation 

des data très importante en progression régu-
lière, avec des pics pendant certaines périodes (fin 
d’année) et depuis janvier une progression régu-
lière. La 4 G est de plus en plus utilisée sur notre 
commune.
Concernant les autres opérateurs (SFR, Bou-
ygues), la même démarche d’améliorations tech-
niques, absolument indispensable au vu du retard 
pris, a été initialisée par votre municipalité et est 
en attente de propositions.

Bernard Lapeyrère 
Conseiller municipal

LA COUvERTURE DU RÉSEAU MObILE  S’AMÉLIORE…
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La rentrée ensoleillée, qui a suivi les vacances de printemps, 
a été pour les élèves de l’école St Joseph de Keraude l’occa-
sion d’une bien belle surprise : une nouvelle structure de 

jeux de cour, adaptée à tous de 2 à 12 ans, les attendait. Répon-
dant aux normes de sécurité, ce projet a pu être mené à bien grâce 
au dynamisme des associations de l’école, qui ont su proposer des 
actions fédératrices tout au long de l’année et qui ont soutenu, 
puis financé le projet.
Cette nouvelle période de travail est également celle qui clôt l’an-
née scolaire et ses projets. Aussi, concernant notre travail autour 
du patrimoine et du breton à Saint-Pierre Quiberon, les élèves fi-
nissent leur année en travaillant les légendes locales sur leurs sites 
d’origine, faisant ainsi le lien entre légende et patrimoine géogra-
phique, grâce à l’intervention de Martine la conteuse. Pour aller 
plus avant dans la reconnaissance de la langue bretonne sur notre 
territoire, les élèves, accompagnés par Yann Verney, conseiller 
pédagogique à la Direction diocésaine de l’enseignement catho-
lique, ont entrepris un travail de relevé de noms de rues et lieux 
qu’ils prennent en photo lors de déplacements dans la commune, 
puis qu’ils classent en fonction de leur capacité à en comprendre 
le sens. Ensuite, les élèves recherchent ces noms sur le cadastre 
Napoléon consultable sur Internet. Ils termineront ainsi leur tra-
vail en réalisant une carte de la commune présentant les zones 
d’urbanisation ancienne (en langue bretonne principalement) 
et les plus récentes (en français). Cette carte sera agrémentée des 
photos avant/après prises par M. Le Pessec qui lui aussi, inter-
vient régulièrement dans notre établissement.

C’est une bien belle chance pour les élèves de l’école d’être au 
cœur d’autant de bienveillance et d’attention, tant au niveau des 
parents, amis et associations de l’école et de ces nombreux inter-
venants qui ont le souci de proposer une transmission de savoir 
et de connaissance de qualité. Un grand merci donc à chacun et 
chacune pour cet investissement !

École Catholique de Kéraude

LA STRUCTURE DE JEUx ET DE NOMbREUx pROJETS 
pOUR CLORE L'ANNÉE

Face aux difficultés de circulation rencon-
trées rue Georges CLEMENCEAU (croise-
ment difficile tout le long de la rue et sortie 
d’école), la municipalité a proposé en com-
mission de mettre cette rue en sens unique. 
Elle a demandé aux riverains qui sont garés 
le long de cette rue, s’ils souhaitaient que la 

circulation dans cette rue devienne à sens unique du rond-point du centre culturel en 
montant vers la gare. Après concertation, 24 riverains se sont prononcés « POUR » et 
48 « CONTRE ». La circulation restera donc à double sens; il sera cependant demandé 
aux riverains de faire acte de civisme et de rentrer autant que faire se peut, leurs véhicules 
dans leurs propriétés. 

Roger Jofes
1er Adjoint

CIRCULATION  
RUE GEORGES  
CLEMENCEAU

...

La fête du 15 août 2016 pendant la journée ne sera pas organisée cette année par les élus et les bénévoles des services munici-
paux.

Nous entrons dans les préparatifs de la saison 2016.
Afin que l'après-midi festif du 15 août sur Portivy perdure, associations, bénévoles, il est encore temps de se manifester pour 
l'organisation de cette kermesse.
La municipalité sera là pour vous aider dans la logistique , les arrêtés, etc.

Valérie LUCAS
Maire adjoint

FêTE DES pêCHEURS RAPPEL
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LES CONFÉRENCES GRATUITES  
LES MERCREDIS - 21 h centre culturel

Un cycle de conférences particulièrement riche 
et foisonnant, vous est proposé cet été. Un 
programme varié tant au niveau historique, 

artistique, écologique, culturel et géotouristique.
De quoi vous instruire, vous divertir…
Mercredi 13 juillet : Claude Derollepot, conférence « Le 
Littoral de Nantes au Mont-Saint-Michel » 
Mercredi 20 juillet : Joël Hillion « Les étonnantes amours 
de William Shakespeare »
Mercredi 27 juillet  : Mr  Delannoy, conférence 
« Capitaine Longuet, de la Bretagne à la Champagne, 
1914-1915 » conférence initiée par Bernard Lapeyrere, 
Conseiller Municipal. 
Mercredi 3 aout  : Paul Mathis, conférence « Où va le 
climat de la terre »
Mercredi 10 août  : Jean Michel Kervadec, conférence 
« Artistes peintres liés à Saint-Pierre Quiberon, période de 
1850 à 1950 »
Mercredi 17 août : Loïc Josse, conférence « Rescapé de la 
bataille de Quiberon »

7e FêTE DU LIvRE : vENDREDI 22 jUILLET
7e SALON DU LIvRE ET FOIRES AUx LIvRES

La fête du livre est organisée par la médiathèque muni-
cipale.
C’est un festival littéraire annuel. Son objectif est de 

promouvoir la littérature et les écrivains.
Le Quai des Écrivains se déclinera en deux temps cette an-
née :
9 h à 13 h : foire aux livres sur le parvis du centre culturel.
14 h à 19 h 30 : sur le port d’orange : vente/dédicaces d’au-
teurs (centre culturel en cas de pluie) 

Les expositions
l’art d’orange le 15/16/17 juillet 2016 au centre culturel
Aux heures d’ouverture de la médiathèque :
Expo juin : Paris inspiration après les attentats
Expo juillet : le travail des élèves du cours de Armelle Bour-
geault
Expo août : Claudine Reine-Rose Perion-Gourgues expose 
ses toiles marines, passionnée par la peinture l’artiste nous 
fera découvrir son univers
Expo septembre : photos d’Anne Pouchelle

Catherine Dekeyne
Directrice de la médiathèque

LES « RENDEz-vOUS » DE LA MÉDIATHèQUE 

Horaires de la médiathèque 
1er juillet au 31 août 2016

Mardi : 9 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 15 h 30  

et de 17 h à 18 h 30
Jeudi : 9 h 30 à 15 h 30

Vendredi : 9 h 30 à 15 h 30  
et de 17 h à 18 h 30

Samedi : 9 h 30 à 13 h 00 
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La médiathèque et la municipalité proposent cet été pour la deuxième 
fois un salon des peintres amateurs au centre culturel.
Une occasion unique pour les peintres amateurs de faire découvrir leurs 

toiles au public, une occasion unique pour les visiteurs de découvrir autant de 
talents rassemblés en un seul lieu. 
Ce salon se déroulera sur trois jours :
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016.
Ouverture gratuite au public le vendredi de 15 h à 19 h 30, samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h à 21 h et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30.
Opportunité pour le public de rencontrer et de discuter avec les peintres 
amateurs.
Pour participer à ce salon en qualité d’exposant, venez remplir une inscrip-
tion à retirer en mairie, à l’office de tourisme ou à la médiathèque, ou à télé-
charger sur le site de la mairie, et envoyez-la par courrier postal ou électro-
nique à l’adresse de la médiathèque de Saint-Pierre Quiberon.

mediatheque@saintpierrequiberon.net
Les peintres inscrits à un registre du commerce ne pourront pas participer à cette 
exposition.

Catherine Dekeyne
Directrice de la médiathèque

Le Samedi 23 avril à 11 h à la médiathèque de Saint Pierre 
Quiberon, une rencontre avec les lecteurs à eu lieu avec 
Jean-Paul Didier Laurent (auteur du 'Liseur du 6  h  27') 

animée par Pol Corvez. Le roman “Le liseur du 6 h 27” a été ven-
du en France à 60.000 exemplaires.
Lauréat de nombreux concours, trois fois finaliste et deux fois lau-
réat du Prix Hemingway, ses nouvelles l’ont révélé dans le milieu 
littéraire. Peut-être qu’il existe un futur Didier Laurent parmi les 

LE « pRIx DES EMbRUNS » 

Le frelon asiatique fait festin des abeilles, déjà menacées 
d’extinction. Pour se nourrir, Vespa Velutina se place en vol 
stationnaire devant la ruche et attaque les abeilles en les dé-

capitant avec ses mandibules, avant de les emporter dans son nid 
pour nourrir ses larves. Une dizaine de ces insectes suffit à anéan-
tir une ruche. Ce frelon s’en prend également aux autres insectes 
pollinisateurs, ce qui constitue une véritable catastrophe pour les 
écosystèmes. D’autant qu’avec son dard capable de traverser une 
épaisseur de 6 mm, cette espèce est agressive envers l’homme : ses 
piqûres sont très douloureuses et, suffisamment nombreuses, elles 
peuvent être mortelles. 
Comment reconnaître ce frelon ? Long 
d’environ 3 cm, Vespa velutina est un peu 
plus petit que le frelon commun (Vespa 
crabo). Il s’en distingue aussi par sa colora-
tion brun-noir, ses pattes jaunes et ses ailes 
fumées.

Pour un nid : 150 nouvelles reines fondatrices.
Première recommandation : si vous découvrez un nid, ne vous en 
approchez pas à moins de cinq mètres et signalez-le à votre mairie 
ou aux pompiers. Le nid sphérique fait généralement la taille d’un 

FRELON ASIATIQUE

L’ART D’ORANGE

auteurs des nouvelles 2016 à Saint-Pierre Quiberon ?
Remerciements à Monsieur Jean-Paul Didier Laurent, à Monsieur 
Pol Corvez, à notre directrice de la médiathèque, Madame 
Catherine Dekeyne, ainsi qu’aux directrices des médiathèques de 
Quiberon et Belle-Île en Mer, et aux élus de Saint-Pierre.
Cette rencontre suivie d'un déjeuner fut un grand moment de 
partage sur l’écriture.

ballon de football, mais il 
peut atteindre jusqu’à 1 
mètre de diamètre. Il se 
différencie de celui du 
frelon commun par son 
entrée latérale, et non ver-
ticale à la base. On peut 
en trouver partout  : dans 
des cavités souterraines, 
sous les toits, dans des 
greniers, dans des buis-
sons à hauteur d’homme, 
sur des façades de mai-
sons, ou encore dans des arbres jusqu’à plus de 20 m de hauteur. 
Il existe plusieurs façons de confectionner un piège à frelon asia-
tique, mais le plus simple est celui qui vous est proposé ici.
Une bouteille d’eau minérale avec un crochet fixé sur le bouchon, 
et trois trous de diamètre 10 mm en haut de la bouteille. Pour le 
remplissage un centimètre de vin blanc, un centimètre de cassis et 
cinq centimètres de bière blonde.

Information mairie
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...

Port de Portivy : « La Cal’ à Kdo » 

Sur le charmant port de Portivy, une 
petite boutique typique séduit les 
amoureux des cadeaux « made in ici, 

100 % français ».
Si vous avez envie de faire plaisir, une seule 
adresse à Portivy.
Vince FX et Virginie vous proposent des 
photos inédites d’artistes, des peintures 
d’artistes et bien entendu des produits 
locaux, tels que le miel de Quiberon, le 
pâté de Saint-Pierre, les caramels, les verres 
à café de Portivy et les incontournables 
cartes postales.
Au 2 rue du port et d’Avril à fin octobre, 
la « Cal’à Kdo » vous accueille en été de 
10 h 30 à 13 h sauf le lundi. En basse saison 
le W.E. et pendant les vacances de Pâques 
aux mêmes heures.
Tél. : 09 73 56 66 86

La crêperie de Ker David

Sur la route départementale, au 18 avenue 
des druides, vous ne pourrez pas rater 
cette authentique maison de pêcheur 

datant de 1855.
Transformée en crêperie depuis une tren-
taine d’années, après plusieurs proprié-
taires, puis une longue période de ferme-
ture, la KER DAVID retrouve sa vitalité. 
Depuis un an déjà Pierre et Marie sont 
heureux de vous accueillir tout au long de 
l’année, le midi et le soir. Dans un cadre 
chaleureux et convivial, les propriétaires 
vous proposent galettes et crêpes (farine 
100 % bretonne IGP), mais aussi des pro-
duits locaux cuisinés maison. 
Ouvert 7  j/7 en période de vacances sco-
laires. Hors saison, fermée le lundi et mardi.
Tél. : 02 97 30 80 21

Changement de propriétaire au restaurant 
« La fleur de Sel »

Nos regrettés Roger et Estelle ont 
laissé la main de leur établissement.
Ce sont Nadia une Bretonne et 

James, un montagnard qui ont repris le 
flambeau au 70 avenue de Saint-Malo à 
Penthièvre.
Dans ce bistrot breton avec l’accréditation 
de relais motard (10 % de réduction sur les 
plats et boissons conditionnés par la pré-
sentation de la machine), vous trouverez à 
la carte des plats de 9 € à 16 €, tels que le 
dos de cabillaud meunière sur fondue de 
poireaux, du cœur de rumsteck, du magret 
de canard.
Une originalité parmi d’autres, des crêpes 
salées au froment.
Un menu ouvrier à 13,50  € (entrée, plat, 
dessert, un verre de vin et un café) le midi 
en semaine. 
Ouvert toute l’année (fermeture le mer-
credi APM et le jeudi).
Du 15 juin au 15 septembre, ouvert 7j/7j 
de 7 h 30 à 22 h.
La fleur de Sel : Tél. 02 97 52 32 76

Horaire d’ouverture  
de l’OT de 

Saint-pierre Quiberon
jusqu’au 1er juillet :

Du lundi au samedi :
9 h-12 h30/14h-18h

Ouverture dimanche 12 et 19 juin : 
9 h-13 h

Du 1er juillet au 18 septembre
Du lundi au samedi : 9 h-18 h30  

(idem jours fériés)
Dimanche : 9 h-13 h...

Le 22 Avril, la ville de Saint-Pierre Quiberon 
avait convié de nombreux invités, élus, amis, 
personnels et cadres de l’ENVSN à une ré-

ception en l’honneur d’Isabelle Eynaudi.
Depuis son arrivée à l’ENVSN, Madame Eynaudi 
avait ouvert les portes à la nouveauté , au dyna-
misme à la concertation avec la ville. Elle avait 
noué d’excellentes relations avec les élus et avec les 
associations nautiques. Isabelle Eynaudi laisse der-

rière elle un immense travail et un dépoussiérage nécessaires. Les projets innovants 
et une formidable envie de border les voiles faisaient partie des actions et des pro-
jets à la timonerie du bateau ENVSN.
Monsieur Thierry Verneuil, Président du Conseil d’Administration et directeur de 
Bic sport a tenu à souligner le travail remarquable d’Isabelle Eynaudi depuis trois 
ans et regrettait le choix du ministère quant à son départ.
Un collectif s’était également insurgé contre ce choix.
Habituellement dans la tradition maritime, il est rare de voir un capitaine débar-
qué pour avoir renfloué son navire, mais toujours parce qu’il l’a coulé, sauf en cas 
de mutinerie. Mais alors c’est une autre histoire. Rendez-vous dans un an pour un 
examen en cale sèche du célèbre navire.

Jean Pierre Le Duvéhat

LE DÉpART DE 
MADAME 

ISAbELLE EyNAUDI

NOUvEAUx ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
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eN ChIFFRe :

Pour fonctionner, l’office de tourisme compte sur 
4 postes de recettes, à savoir :

• Les ventes réalisées par l’office (billetterie mari-
time, excursions, car…)  : soit 34,45  % de son fonc-
tionnement (79 600 €)
• La taxe de séjour, reversée intégralement : 34,19 % 
(79 000 €)
• les cotisations de ses partenaires : 15,45 % (35 700 €)
• La subvention communale : 15,15 % (35 000 €)
En 2016, le budget total est de 241 726 €.
En section de fonctionnement, le budget s’élève à 
231 048 €.
Dans cette somme, est pris en compte le reversement 
des ventes effectuées aux différents prestataires, soit 
66 400 €, soit 27,47 % des dépenses courantes. 
Les ventes qui auront un impact sur les recettes de l’office, par un commissionnement de 10 %.
Les animations se chiffrent à 16 500 € (- 17,50 % par rapport à 2015) et la communication à 18 000 € (-21,74 % par rapport à 2015). 
Les autres frais se répartissant en charges courantes incompressibles.
La section de fonctionnement est de 10 678 €.

OFFICE DE TOURISME : COMpRENDRE LE bUDGET 2016

PoRt de PoRtIVY :
Une réunion d’information s’est déroulée 
le 23 avril en présence des adhérents du 
port.
Ont été présentés
▶ l’arrêté au 31/12/2015 du compte admi-
nistratif et le budget 2016
▶ une récapitulation des travaux faits en 
2015  
▶ les projets 2016 (bagues de mouillages, 
échelles…)
▶ La gestion de la cale EST (mise en ser-
vice 2016, le 1er juin)

PoRt d’oRANge :
La réunion d’information s’est déroulée le 
14 mai, tous les adhérents du port ont été 
invités à participer à cette réunion
Ont été présentés :
▶ l’arrêté au 31/12/2015 du compte admi-
nistratif et le budget 2016
▶ une récapitulation des travaux faits en 
2015  
▶ les projets 2016 (consolidation de la face 
interne du môle, révision des mouillages…)
▶ L’évolution du mode de gestion des 
mouillages dits « en rade »
N. B. Vous pouvez retrouver les tarifs des 
mouillages sur le site de la commune via l’accès 
rapide « Ports et Mouillages ».

Françoise Duperret
Maire adjoint

En plus des animations habituelles, 
des concerts musicaux des associations, et 
des commerçants, des animations de l’office 

du Tourisme et de la mé-
diathèque, vous pourrez 
aussi participer aux fêtes 
suivantes :
Vendredi 15 juillet  
Place du marché, repas 
organisé par l’amicale 
des pompiers (saucisses, 
merguez, frites). Anima-
tion et Bal des Pompiers 
animé par DJ Space- 
Night
Feu d’Artifice à 23 h
Dimanche 24 juillet  
Terrain des Sports, Le 
Grand Cirque sur l’eau.
Lundi 1er août  Terrain 
des Sports, Cirque  
PINDER
Lundi 15 août  Port de 

Portivy, Bal populaire animation par DJ 
Space-Night. 

Feu d’Artifice à 23 h
Dimanche 4 septembre Pardon de Notre 
dame de Lotivy.

Valérie Lucas
Adjointe au Maire

Bientôt l’été… voici d’ores et déjà 
quelques grandes dates à retenir 
parmi les temps forts à venir :

Mardi 12 juillet concert 
du groupe Melting 

Potes, rock, Place du 
Marché 21 h

Mardi 19 juillet fanfare 
Ventilator, Portivy 21h

Mardi 26 juillet  
Concert Outside Duo, 
rock celtique, Place du 

Marché 21 h
Mardi 2 août Méascan, 

Fest noz , Place du 
Marché 21 h

Mardi 9 août fanfare 
Out Of Nola, Port 
d’Orange dès 20 h

Vendredi 19 août 
concert Harisson 

Swing, Jazz tzigane, 
Place du Marché 21 h

POur les enfants et les familles :
Vendredi 22 juillet Gérard Souchet, 
magie, 18 h 30 Place du Marché
Vendredi 29 juillet Syl Ballon, sculpture 
ballon, 18 h 30 Place du Marché
Vendredi 5 août Cie Lézarts Hachés, 
conte, 18 h 30 Place du Marché
Vendredi 12 août Lutins Lunettes, magie, 
18 h 30 Place du Marché

Office du Tourisme

Info fLaSh PortS
ANIMATIONS ESTIvALES

Retrouvez toutes les animations de la Presqu’Ile, 
de juin à septembre, dans la brochure éditée par 
les offices de tourisme de Saint-Pierre Quiberon et 
Quiberon (sortie début juin)
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État Civil

Naissance :
Callie LE MIGNANT
Le 14 février
Emmanuel LE BIHAN ROCHA
Le 07 mars
Lali LE PORT
Le 16 avril

mariage :
Alain GERMAIN-ROBIN & Ivy 
MANDEREAU
Le 08 mars
Jean-Pierre AURENGE & Catherine LÉAUX
Le 08 avril
Jean-Philippe VALET & Béatrice 
CUISINIER
Le 11 avril

décès :
Marie GALPIN veuve VINAY
Le 20 janvier – 95 ans
Yves CHAUVAT
Le 12 février – 91 ans
Lucienne CHARRIER épouse PICHOT
Le 16 février – 77 ans
Jérémy COUDON
Le 21 février – 25 ans
Anne LEDOUX
Le 28 février – 30 ans
André MADEC
Le 08 mars – 73 ans
Jean MAUXION
Le 11 mars – 99 ans
Alfreda LORHO épouse CHAUBY
Le 30 mars – 83 ans
Jonathan MALLET
Le 02 avril – 30 ans
Bernard GUILLEMETTE
Le 04 avril – 84 ans
Marcelle VOILLOT veuve MELOT
Le 13 avril – 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

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

Directrice de publication : Laurence Le Duvéhat

Crédit photos : commune de Saint-Pierre Quiberon 

Conception : socréaphie.fr - Imprimeur : IOV 

infOs Pratiques

Avec les beaux jours, reviennent 
inévitablement les bruits des 
tondeuses à gazon, débrous-

sailleuses, tronçonneuses, taille-haie 
et autres. Les horaires des travaux 
bruyants sont réglementés :

Jours ouvrables : 
8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30

Samedi :
9 h à 12 h et 15 h à 19 h

Dimanche et fériés :
10 h à 12 h

Respectez à la lettre ces obligations.
Vos voisins ont également le droit de 
ne pas écouter les décibels des mélo-
dies de vos chers instruments pendant 
ces mêmes horaires, si vous souhaitez 
qu’un voisin vous respecte, commen-
cez donc par le faire vous-même. Les 
rapports seront plus cordiaux et ami-
caux. Ne vous étonnez donc pas des 
plaintes déposées en mairie à l’en-
contre des récalcitrants.
Pas de déchets verts dans les sacs ramas-
sés le mardi et le samedi, encore moins 
dans les sacs jaunes, bien sûr ! Mais les 
porter à la déchetterie de Quiberon.

Information Municipale

assOCiatiOn
Cela fait plaisir de recevoir un 

courrier de félicitations d’une 
association faisant remarquer à ses 
adhérents que la municipalité traite 
en partenariat avec le grand site 
dunaire et aussi souvent que faire se 
peut, les soucis liés à l’érosion des 
falaises et des dunes, à la destruc-
tion des digues.
Qu’elle en soit ici remerciée.
Ci-joint une photo prise par un re-
présentant de l’association.

Information mairie


