
 Heures d’ouvertures MAIRIE 
le lundi, mercredi et jeudi : 8 h 15 à 12 h/13 h 30 à 17 h 15 

le vendredi : 8 h 15 à 12 h/13 h 30 à 16 h 30 
Fermé au public le mardi matin/après-midi 13 h 30 à 17 h 15

À partir du 6 janvier 2018 : 
Ouverture de la mairie le samedi matin de 9 h à 12 h.

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,
À mi-mandat de ma Vice-Présidence 
en charge de la politique de l’habitat, 
je tiens à vous informer de notre tra-
vail d’équipe à AQTA et vous rappe-
ler que le programme local de l’habi-
tat mené au sein d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique repose sur 5 axes :
1 ▶ poursuivre la diversification de 
l’offre de logements pour assurer les 
grands équilibres démographiques.
2 ▶ déployer une stratégie foncière 
communautaire à vocation d’habitat 
pour une mobilisation optimisée du 
foncier.

3 ▶ répondre aux besoins grandissants d’adaptation, de remise 
aux normes et de réhabilitation du parc existant
4 ▶ accompagner le maintien et l’accès au logement des popula-
tions à besoins spécifiques
5 ▶ piloter, suivre et animer la politique communautaire de l’ha-
bitat.
Le budget de 13 M€ soit un peu plus de 2 M€ par an est réparti 
sur la durée du PLH 2016-2021en :
▶ 41 % pour les actions foncières ▶ 5 340 000 €
▶ 37 % pour l’aide au logement locatif social ▶ 4 850 000 €
▶ 11 % pour la réhabilitation du parc privé ▶ 1 450 000 €
▶ 11 % pour l’ingénierie ▶ 1 430 000 €
Au bout d’une année, en 2017 le PLH (adopté le 22 mars 2016) 
est mis en œuvre à près de 80 % : 58 % des actions sont opération-
nelles et 20 % en cours de déploiement.
En janvier 2018, la Maison du Logement, 17 rue du Dane-
mark 56400 Auray, recevra un prix européen à Genève en récom-
pense du travail fourni par l’ensemble des services rendus. 

n° 15Déc. 2017 - Janv. - Fev. 2018

Laurence Le Duvéhat
Maire de Saint-Pierre Quiberon 

Il faut savoir qu’en 2016, ces services se distinguent prioritai-
rement par l’accompagnement de 591 ménages concernant 
l’amélioration de l’habitat, de 601 ménages pour les écono-
mies d’énergie (43 % de gain énergétique moyen obtenu après 
travaux), de 170 ménages pour le maintien à domicile puis la 
recherche de logements, les permanences (ADIL, CAUE) sans 
oublier les animations grand public (8 actions en 2016 séduisant 
143 ménages de mars 2016 à février 2017). La mise en place et 
l’animation d’une plateforme locale de rénovation de l’habitat 
ont permis d’accompagner 96 projets mobilisant 80 entreprises 
pour 198 travaux générés et réalisés représentant un montant 
total de 1 700 000 €. 
En 2018, nous avons pour objectifs de déployer la diversification 
de l’habitat senior, d’augmenter les capacités d’accueil du foyer 
jeunes travailleurs, de mener une étude et des actions pour créer 
une structure mixte en secteur côtier et développer l’offre au plus 
près de l’emploi, évaluer et localiser les besoins de création de 
pensions de famille, développer les logements d’insertion d’une 
douzaine de PLAI-A et d’un dispositif de précarité énergétique.   
Bien sûr, au fil du temps, chacune des communes d’AQTA dont 
Saint-Pierre Quiberon harmonise son PLU avec le PLH et 
contribue à participer au mieux aux objectifs intercommunaux 
décrits ci-dessus.  L’actualité des réformes gouvernementales et 
le programme des finances 2018 ne nous permettent pas à ce jour 
de certifier pouvoir développer les axes de logements sociaux et 
l’accession à la propriété tel que nous les avions conçus, malgré 
les aides communautaires prévues et votées dans ces domaines.  
À tous, je présente mes meilleurs vœux pour l’année 2018, riche 
d'harmonie et de concrétisations.

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

http://www.saintpierrequiberon.net
mailto:mairie%40saintpierrequiberon.net?subject=courriel%20Mairie
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L’installation le long de la route dé-
partementale de huit panneaux pour 
l’affichage a été faite récemment.

Un panneau numérique d’information a 
été installé depuis trois ans.
13 panneaux d’affichage ont été mis en 
place dans les villages depuis deux ans.
Considérant qu’il est dans les pouvoirs 
du maire de réglementer, dans le respect 
de la loi, l’affichage temporaire sur le ter-
ritoire de la commune, il a été décidé que 
toute publicité et tout affichage, quels 
qu’en soient les émetteurs, sont stricte-
ment interdits en dehors des espaces pré-
vus. De plus l’affichage est prohibé sur les 
bâtiments publics, sur le mobilier urbain, 
sur les arbres, poteaux électriques, feux tri-
colores ou panneaux de signalisation rou-
tière conformément aux articles L 581-4 et 
suivants du Code de l’Environnement et 
R 418-3 du Code de la Route.
La commune de Saint-Pierre Quiberon pro-
pose un certain nombre d’emplacements 
d’affichages autorisés. (8 le long de la route 
départementale et 13 dans les villages).
Toute information diffusée sur les empla-
cements énoncés ci-dessous doit être sou-
mise à l’autorisation préalable de la com-
mune. Cette demande est accessible sur le 
site internet de la commune ou en mairie 

et doit être adressée au service de Police 
Municipale. Cette autorisation est condi-
tionnée par le respect de la législation et 
des règles édictées, notamment aux lieux 
d’affichage, à leur durée, à la pose et l’enlè-
vement de ces derniers.
Les panneaux d’affichage situés dans les 
villages sont réservés aux associations com-
munales. Le dépôt des affiches se fera en 
mairie et ces dernières mises en place par 
les services techniques.
La taille des affiches ne devra pas excéder la 
dimension de 40 X 60 (A3).
Les huit panneaux d’affichage situés le 
long de la route départementale sont réser-
vés aux    Associations communales, seuls 
quatre emplacements sont autorisés aux 
associations des communes extérieures.
Sens Penthièvre/Quiberon.

Le bulletin de mi-mandat est sorti, il 
reprend les actions menées, le tra-
vail et les résultats obtenus en seu-

lement 3 ans de 2014 à 2017 par Madame 
Le Maire, les adjoints, l’ensemble des élus 
municipaux et tous les agents adminis-
tratifs et techniques qui contribuent à 
ce bilan intéressant. Que ce soit pour les 
réalisations d’urbanisme (Lotissement 
des Tamaris), la réfection et la rénova-
tion et l’entretien des routes et des rues, 
les travaux d’enrochement, les travaux 
dans les ports, les travaux de restructura-
tion des ateliers municipaux (inventaires, 
plannings), les travaux sur la gestion de la 
commune (finances rigoureuses malgré la 
baisse des dotations de l’état, maîtrise de 
la taxe d’habitation, une des plus basses 
du Morbihan). À Saint-Pierre-Quiberon, 
le taux de la taxe d’habitation est moins 
élevé de 46,2  % que pour des communes 
similaires (communes de 2 000 à 3 500 
hab appartenant à un groupement fiscalisé 

Le BULLeTIN De MI-MANDAT

AFFICHAGe MUNICIPAL

FPU), les travaux dans les campings, les 
travaux à l’église, les travaux sur la sécurité 
des plages, les travaux sur les animations, 
l’ouverture vers les autres communes. Ce 
bulletin de mi-mandat a le mérite de pré-
senter aux Saint-Pierrois le travail réalisé 
et en trois ans, proportionnellement aux 
années antérieures (de 2001 à 2014). Des 
projets sont toujours en cours notamment 
et prennent du retard pour l’instant, mais 
jamais par la démobilisation de l’équipe 
municipale et sa volonté de faire aboutir 
tous les dossiers pour lesquels, elle s’est 
engagée. La communauté de communes a 
repris certaines compétences, comme les 
zones artisanales, ce qui n’est plus du res-
sort de la commune. La gestion d’une nou-
velle zone est impossible, quand en plus le 
littoral s’en mêle.  
Nous remercions le commerçant (1) de 
Saint-Pierre Quiberon, les artisans de Saint-
Pierre Quiberon (4), ainsi que les commer-
çants et artisans de Quiberon (11) et de 

Plouharnel (3). Tout comme le guide des 
animations de l’été, ce bulletin de mi-man-
dat coûte à la municipalité 0 centime d’ €.
Nous travaillons pour notre commune, 
pour ses habitants, ses écoles, ses com-
merces, son artisanat, ses jeunes, ses an-
ciens et tout cela ne doit former qu’un 
tout, un cœur de presqu’île.

Jean Pierre Le Duvéhat
Conseiller délégué communication et culture

▷ 1 entrée de Penthièvre. (Associations lo-
cales et extérieures à la commune) 1 entrée 
de Kerhostin, face à l’entrée du camping 
municipal. (Associations locales et exté-
rieures à la commune)
▷ 1 sortie de Kerhostin, à l’intersection de 
la route du ZAL (Associations locales) 
▷ 1 sortie dernier rond-point du Rohu. 
(Associations locales)
Sens Quiberon/Penthièvre.
▷ 1 à l’entrée de Saint-Pierre, devant le 
panneau d’agg1omération. (Associations 
locales et extérieures à la commune)
▷ 1 en face du rond-point du centre cultu-
rel. (Associations locales)
▷ 1 à l’entrée de Kerhostin devant le panneau 
d’agg1omération. (Associations locales).
▷ 1 sortie Penthièvre située a 1’ang1e de 
l’avenue Blériot et de 1’avenue de saint 
Malo. (Associations locales et extérieures 
à la commune)
Aucune affiche ne devra être placardée 
dans le centre de Saint-Pierre ni dans au-
cun des villages ou hameaux.
Ce document sera envoyé à toutes les asso-
ciations concernées par l’affichage pour 
leurs évènements. Les affiches sauvages 
seront enlevées et le non-respect de ces 
consignes sera porté à connaissance des 
associations pour suite à donner.

Information municipale
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Comme vous le savez sans doute, le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
est aujourd’hui approuvé et en 

application. Certes l’établissement de ce 
document fût plus long que nous l’avions 
prévu, mais nous avons abouti à un PLU 
qui a reçu des avis favorables de toutes les 
commissions et organismes l’ayant exa-
miné (environ 27), un avis favorable du 
commissaire enquêteur et la délibération 
de mise en application a été validé par la 
préfecture. Bien sûr nous avons dû reculer 
sur certains de nos objectifs, car les discus-
sions avec les PPA (Personnes Publiques 
Associées) ont été âpres, et nous compre-
nons que quelques-uns d’entre vous soient 
déçus par le résultat, mais globalement 
80 % de nos demandes ont été satisfaites. 
Toutefois un PLU est un document qui 
est amené à vivre, et pourra faire l’objet de 
modifications simplifiées, ou de révisions 
simplifiées. Ces adaptations se feront dès 
que nous en sentirons le besoin, mais aussi 
dès qu’il y aura des évolutions législatives, 
qui nous l’espérons se feront favorable-
ment dans le courant de la mandature pré-
sidentielle, notamment sur le classement 
des hameaux aujourd’hui en zone non 
constructible. D’ailleurs nous préparons 
déjà une modification simplifiée de ce do-
cument dans le courant de l’année  2018. 
En effet nous sommes aujourd’hui en test 
de fonctionnement du PLU, dans le cadre 
de la gestion des demandes d’autorisation 
de travaux et de permis de construire, 
et nous notons avec les services instruc-
teurs d’AQTA, les différents points qui 
nécessitent d’être précisés, ce qui va nous 
conduire à amender ce document pour 
apporter les précisions nécessaires. 
Comme vous l’avez peut-être constaté, le 
PLU contient un document dit « Cahier 
des Prescriptions Architecturales ». Ce 
document vient compléter et préciser le 
règlement. Il est l’outil qui vient appuyer 

notre volonté politique de faire 
de Saint Pierre une commune 
attractive en préservant son 
patrimoine et son charme, et 
qui doit permettre de se pla-
cer dans la mise en place d’une 
évolution temporelle de l’archi-
tecture sans qu’il n’y ait de rup-
ture, mais plutôt une continuité 
entre l’architecture traditionnelle et l’ar-
chitecture contemporaine, avec la reprise, 
mise au goût du jour, d’éléments carac-
téristiques de notre territoire comme la 
pierre, les bardages en bois dis marin, etc. 
C’est aussi un outil permettant de limiter 
les interprétations possibles sur ce qui est 
ou non autorisé en termes d’architecture. 
Ce document a été décrié par quelques 
architectes, mais c’est oublier que la majo-
rité des demandes de constructions, juste-
ment, ne sont pas faites par des architectes. 
Je ne doute pas de la capacité créatrice de 
ces hommes de l’art pour traduire dans 
leurs projets les éléments qui leur sont 
ainsi fournis. C’est donc un document 
référant qui permet à chacun de savoir ce 
qui est autorisé ou non. Autre avantage de 
ce document, il peut être adapté, selon les 
besoins, sans avoir à faire une modification 
importante du PLU. 
Enfin, des recours gracieux ont été formu-
lés. Nous les étudions actuellement pour 
répondre au mieux aux problématiques ex-
posées. Nous organiserons d’ailleurs pro-
chainement une réunion publique de pré-
sentation du PLU et de discussion autour 
de vos interrogations et nous inviterons les 
personnes qui ont fait des recours à venir 
débattre de leurs demandes.
Quelques points pratiques :
• Les habitations en zone agricole, prin-
cipalement KERVIHAN et KERBOU-
LEVIN sont soumis pour leurs extensions 
(de 30 m² au sol maximum, attenants à la 
maison) aux règles de la zone Uaa.

• De même les habitations qui font par-
tie de l’inventaire du patrimoine sont 
soumises aux règles de constructions de 
la zone Uaa, quelle que soit la zone dans 
laquelle, elles sont situées, (Toutefois nous 
soulignerons ici que la majeure partie de 
ces constructions sont déjà incluses dans 
les zones dites de vieux villages).
• La construction ou la modification de 
clôture ou de portails doivent être pré-
cédées obligatoirement d’une demande 
d’autorisation de travaux.  Ces éléments 
doivent impérativement respecter les mo-
dèles définis dans le cahier des recomman-
dations.
• Les murets en pierres sèches font partie 
dorénavant du patrimoine de la commune 
et leur rénovation ou adaptation est défi-
nie dans le cahier des recommandations 
architecturales.
• Toute demande de construction ou d’ex-
tension implique la plantation d’un arbre 
pour 50 m² d’espace vert.
Nous vous invitions à bien respecter tous 
ces points et nous vous informons que 
nous allons mettre en place un système 
d’amende dans le cadre de la police muni-
cipale, pour toute édification qui ne res-
pecterait pas le dépôt d’une déclaration 
préalable ou d’une édification sans auto-
risation.
Pour conclure, nous vous disons à très 
bientôt, pour parler ensemble de ce docu-
ment en réunion publique.

Jean-Yves Loget
Maire Adjoint

POINT SUR Le PLU•••                 •••

À la demande répétée de plusieurs résidents du Fozo, la municipalité a fait 
installer deux ralentisseurs sur la rue du Fozo, un premier avant le parking 

du Fozo (coussins berlinois) et un deuxième après le parking sur la route menant 
au circuit de la côte sauvage. Il est rappelé que la pose des ralentisseurs est réalisée 
sur une demande des riverains après accord de l’étude technique et budgétaire. 
En aucun cas, un ralentisseur n’est installé sans concertation et sans demande 
préalable.

RALeNTISSeURS DU FOZO

Information municipale



4

Des infiltrations d’eau importantes 
menacent la toiture de l’Église de 
Saint Pierre, nous voyons précisé-

ment les taches sombres d’humidité (A).
Ces infiltrations pro-
viennent d’un manque 
d’étanchéité des rives ex-
ternes du pourtour du toit
Conséquences, l’arcade 
interne de la Nef compo-
sée de briques est mena-
cée. Un dossier relatif à 
l’estimation des coûts des 
travaux est en cours d’ins-
truction auprès des Archi-
tectes du Patrimoine.

2 phases de travaux vont être conçues :
La 1re phase prioritaire 
concernera l’étanchéi-
té des rives (B).
La 2e phase, la restaura-
tion et la consolidation 
de l’arcade de la Nef .

Cette 2e phase va s’avérer très coûteuse.
Selon l’estimation, nous évoquons la possi-
bilité de faire appel à un Financement par-
ticipatif ou crowdfunding qui est un mode 
de collecte de fonds réalisé via une plate-
forme internet, permettant à un ensemble 
de contributeurs de financer directement 
et de manière traçable le projet.
D’autres sources de financement seront 
envisagées, nous ne manquerons pas de 
faire appel à votre créativité. »

Françoise Duperret
Maire adjoint

Sur le terre-plein 
Est du Port de 
Portivy, d’im-

portants travaux ont 
été réalisés.
Il y a quelques an-
nées, le revêtement 
en stabilisé avait 
été remplacé par de 
l’enrobé seulement. 

L’écoulement des eaux pluviales et surtout 
les retours d’eau lors des tempêtes d’hiver 
n’avaient pas été traités. 
L’eau avait fortement érodé la promenade 
de Téviec et les blocs de pierre étaient 
disjoints. Plusieurs cavités apparaissaient 
en bas au niveau du sable à marée basse. 
D’importants travaux ont été nécessaires 
(ajout de blocs de pierre, solidarisation 
des blocs entre eux par injection de béton, 
réfection de la bande béton tout le long 
de l’ensemble des blocs de pierre, pose 
de bordure pour canaliser l’eau, mise en 
place d’avaloirs et de canalisations, reprise 
d’enrobé en divers endroits, réfection du 
sentier piéton en chape granuleuse consti-
tuée de sable et ciment de verre breveté 
« Enverr'paq ». Pour ces travaux, la muni-
cipalité a donc fait appel aux entreprises Le 
Blaye et Eurovia. 
L’accès à la cale, à coté de la barrière a été 
aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite.
Un massif a été créé au début de la prome-
nade qui sera végétalisé prochainement.

Jean Pierre Le Duvéhat
Conseiller Communication

La vitesse est encore trop importante 
à Penthièvre, un radar pédagogique 
y est installé.

Pour casser cette vision de ruban d’as-
phalte noir et modifier la perception de 
l’espace, il a été décidé d’aménager les 
abords de la RD. Cet aménagement a aussi 
permis d’absorber l’eau de pluie des bas 
côtés, de créer un espace cyclable en même 
temps que des espaces de parking et de 
tracer l’entrée des propriétés des riverains. 
L’aménagement des bas-côtés a été traité, 
d’une partie de l’avenue de Saint-Malo, 
jusqu’à la rue Duperre. Des parterres ont 
été créés avec des noues permettant l’éva-
cuation de l’eau de pluie. Ces parterres ac-
cueillent 140 plantations, dont des arbres 
(chênes-lièges, agapanthes et graminées. 

Le choix de ces plantations a été détermi-
né pour l’esthétique rendue ainsi que pour 
un entretien à minima de ces espèces). Les 
travaux du premier tronçon des bas-côtés 
de la départementale dans le village de 
Penthièvre sont achevés. Ces travaux vont 
servir aux services techniques de réalisa-
tion pilote et de support d’évaluation pour 
vérifier si les noues réalisées assurent leur 
rôle de drainage des flaques d’eau qui se 
forment régulièrement. L’aménagement 
de l’accotement est également prévu pour 
les cyclistes et les piétons. Techniquement 
cet accotement est composé de gros gra-
villons recouverts d’un géotextile, de terre 
végétale et de sable stabilisé au ciment. Un 
bicouche a été posé pour les entrées des pro-
priétés et des espaces de parking. L’objectif 
de la municipalité est de réaliser l’ensemble 
de la rue au fil des ans si ces installations 
s’avèrent satisfaisantes et si les portions à 
réaliser ne présentent pas de contraintes 
souterraines majeures (circuit alimentation 
eau, tout-à-l’égout, câbles, etc.)
Les plantations et la préparation des par-
terres ont été réalisées par le service des 
espaces verts que nous remercions.

Information municipale

TRAVAUX ÉGLISe TRAVAUX TeRRe-PLeIN 
« eST » De PORTIVY 

Courant août d’importants travaux de désensablement 
de la plage du port de Portivy ont été réalisés. Un des 

objectifs de ces travaux était de réhabiliter les contreforts.
Nous avons pu constater lors de la dernière tempête des 
21 et 22 octobre que ces contreforts ont retrouvé leur 
fonction primaire, celle de casser les vagues chargées de 
goémon avant d’arriver sur le terre-plein central.
Un entretien régulier de cette zone du port devra être 
suivi. Cela générera moins de charges de travail pour les 
techniciens et une sécurité renforcée pour les piétons sus-
ceptibles de glisser sur le « varech ».

TRAVAUX PLAGe 
PORT De PORTIVY

Françoise Duperret

TRAVAUX RD 
à PeNTHIeVRe

Photo A

Photo B

Photo C
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Le centre bourg de Saint-
Pierre va connaître une 
transformation. Depuis 

des décennies, aucun projet n’a 
été aussi innovant et ambitieux 
dans le paysage urbanistique de 
notre commune. 
Ce projet maitrisé en coût va 
donner une dimension insoup-
çonnable que va présenter l’ou-
verture de la place du marché 
sur le cœur commercial et le port 
d’Orange via une véritable place 
de village dédiée uniquement aux piétons et aux vélos, autour 
du manoir de Kermarie. En effet la propriété « Henrot » qui 
sépare actuellement la rue noire (place du marché) de la rue 
du général De Gaulle et la place du marché du centre est un 
vaste projet d’aménagement urbain qui se profile. Il s’étend 
sur les parcelles situées entre la rue du Docteur-Le Gall, la rue 
Noire et la ruelle de Poul-Bezine pour aboutir sur le cœur de 
Saint-Pierre en bas de la rue du Général De Gaulle. L’objectif 
de la municipalité est de désenclaver le bourg de Saint-Pierre 
et de réunifier son centre-ville, et sa place du marché vers les 
commerces. L’appel d’offres à concessionnaire aménageur va 
être lancé. La mise en vente du manoir de Kermarie par les 
consorts Henrot, est à l’origine de cette opération. « Compte 
tenu de sa situation, c’est une opportunité unique pour re-
penser l’aménagement de l’hyper centre » comme nous l’ex-
plique Jean-Yves Loget, l’adjoint à l’urbanisme. 
Bien loin du projet de l’ancienne municipalité qui orien-
tait la construction d’une nouvelle mairie aux alentours de 
1 500 000  €, le nouveau projet d’aménagement de la mai-
rie dans le manoir de Kermarie serait d’un coût nettement 
moindre. De plus l’aménagement de nouveaux logements, 
ainsi que la destruction et la reconstruction de la mairie ac-
tuelle pour accueillir les nouveaux logements, mais avec l’obli-
gation de conserver les façades de ce bâtiment symbolique 
pour la population, en l’intégrant dans la conception globale.

Un prébilan a été monté sur ce 
projet, comprenant l’achat de 
la propriété Henrot, les travaux 
pour transformer le manoir en 
nouvelle Mairie, l’achat des bâti-
ments de l’ancienne Mairie, la 
démolition des HLM de Bre-
tagne Sud Habitat (rue du Dr 
Le Gall), la construction de nou-
veaux HLM et la construction 
de 25 logements nouveaux et de 
75 places de parking. 
Il permet de s’assurer de la fai-

sabilité de cette opération et de son intérêt pour les promo-
teurs aménageurs, qui sont déjà très nombreux à avoir pris 
contact avec la municipalité, pour répondre à l’appel d’offres 
qui sera lancé sous la forme d’un marché européen. Le cahier 
des charges de cette opération impose un style de construc-
tion traditionnelle en rapport avec l’architecture du manoir 
de KERMARIE. De plus la hauteur au faitage a été limitée à 
12 m, avec trois points plus haut à 15 m sous forme de tour, 
servant de marqueur à l’entrée sur la place du marché, du côté 
de la rue Noire, et à l’angle SUD du projet, qui resteront des 
points ponctuels. 
Nous serons donc en présence de bâtiments RDC + un ni-
veau + comble, en général.
Cette opération sera menée par la commune de Saint Pierre 
Quiberon, avec l’accord des partenaires que sont, la mairie, 
BSH, et les propriétaires du terrain et du manoir. La forme 
de l’appel d’offres, sous forme d’attribution d’un marché de 
concession, permet de plus au conseil municipal d’avoir un 
droit de regard sur l’exécution financière du marché, puisque 
préalablement à la signature du « traité de concession », il 
sera mis en place par délibération au conseil municipal des 
dispositifs de contrôle de ce marché.

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

Le PROJeT PHARe De LA MUNICIPALITÉ

Vous modifiez votre façade ? vous souhaitez changer votre 
clôture ? vos ouvertures ? votre toiture ? installer un abri 
de jardin ? 

Attention la plupart des travaux qui concernent votre habitation 
sont soumis à autorisation : 
Déclaration Préalable ou Permis de construire 
Pour choisir la démarche qui correspond à votre projet, vous pou-
vez vous reporter à la notice explicative cerfa n° 51434 # 7 à partir 
du lien : 
www.formulaires.modernisation.gouv.fr
Ce lien est aussi en ligne sur le site internet de la commune onglet 
Urbanisme.

Information municipale

Afin de mettre à jour notre 
listing merci de bien vouloir 
vous déclarer en Mairie, au-

près du service urbanisme : 
urbanisme@saintpierrequiberon.net

URBANISMe
PRÉSIDeNTS De SYNDICS 
De COPROPRIÉTÉ

http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr
mailto:urbanisme%40saintpierrequiberon.net?subject=
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Afin de travailler plus encore 
l’anglais pour tous, les enfants 
participeront désormais, en plus 

des séances habituelles menées en classe, 
à cinq matinées dont l’unique langue est 
l’anglais.

La première a eu lieu le mercredi 18 oc-
tobre et fut un vrai succès ! Le thème en 
étant « Halloween », les élèves, répartis en 
4 groupes, ont participé à autant d’ateliers :

L’aide aux devoirs, proposée depuis 3 ans aux enfants des 
écoles saint-pierroises, a vraiment pris son essor cette an-
née. 

Elle se déroule dans l’ancienne école, bâtiment Obélix, les lundis 
et jeudis.
Cette aide, qui a essentiellement pour but d’accompagner l’en-
fant dans son travail du soir, n’est en aucun cas du soutien sco-
laire. Les enfants, fréquentant cette activité, sont adressés par les 
professeurs des écoles, après demande des parents.
Ce n’est bien sûr pas une garderie !
Cet accompagnement est réalisé grâce aux bénévoles (hommes et 
femmes) qui consacrent leur temps auprès des enfants. L’équipe 
en compte actuellement 9. Ils sont déclarés en mairie et rem-
plissent les conditions requises. Nous profitons de cet article 
pour les remercier vivement pour cet engagement.
Respectueux des consignes, assidus et « travailleurs », les enfants 
fournissent le meilleur d’eux-mêmes. Et la principale récompense 
pour les bénévoles est de les voir évoluer tout au long de l’année 
ainsi que de recevoir le soutien des enseignantes avec lesquelles 
est établi un bilan périodique.
Bonne année scolaire à tous.

L’ÉCOLe SAINT-JOSePH, à FOND SUR L’ANGLAIS

◆ la réalisation d’une citrouille en arts vi-
suels (révision du vocabulaire du visage),
◆ la lecture d’une histoire en anglais et jeux 
de langage (compter jusqu’à 10, nommer 
divers animaux et personnages),
◆ jouer un air traditionnel sur le thème « 5 

little pumpkins » avec des 
boumwhackers (bâtons mu-
sicaux) et chanter (mémori-
sation de vocabulaire afin de 
jouer en rythme),
◆ vidéos de chants et mots de 
vocabulaire à répéter. Outre 
l’aspect linguistique, ces ate-
liers permettent également 
de favoriser les échanges 
entre tous les élèves, quel 
que soit leur âge et niveau 
de classe ; une action chère à 

notre communauté éducative !
Pour rappel, notre établissement accueille 
les élèves dès 2 ans, propose une pédagogie 
active et une ouverture aux langues (an-

L’AIDe AUX DeVOIRS

Un été terminé, une rentrée commencée, et déjà les 
vacances de la Toussaint touchent à leur fin. 
Durant ces vacances nos jeunes ont eu la chance 

de pouvoir faire une 
soirée ciné et Macdo 
mais aussi du kar-
ting, du paintball, 
de la cuisine avec 
comme intervenante 
Isabelle Raibault 
(diététicienne sur la 
commune), du laser 
game, de l’escape game, bref un panel d’activités et de soi-
rées fort sympathiques.
Le programme des vacances de Noël est en réflexion, une 
chose est sûre, ils ne s’ennuieront pas. L’espace jeunes est 
ouvert tous les mercredis de 14 h à 17 h 30 et les samedis 
de 14 h à 18 h.

Mélissa Dandin 

glais et breton) de la toute petite section 
au CM2. L’équipe est toujours disponible 
pour faire visiter l’école et échanger sur ses 
pratiques pédagogiques. 02 97 30 91 87 ◆ 
0768 02 41 70 
◆ eco56.stjo.st-pierre-quiberon@ensei-
gnement-catholique.bzh
blog de l’école  : http://st-joseph-de-ke-
raude.eklablog.com
Mais aussi à l’école St Joseph, L’anglais et 
le breton sont enseignés dès la petite sec-
tion.
Les parents peuvent voir les menus du res-
taurant municipal sur le blog de l’école, 
ainsi que les activités proposées aux élèves.
L’équipe pédagogique de l’école :
Céline MORICE  : ASEM classe mater-
nelle
Gaëlle ÉVEILLE  : chef d’établissement/
enseignante classe maternelle-CP
Mathilde HERVE  : enseignante classe 
CE-CM
Madame EVEILLE : directrice de l’école

Joselyne Le Lan 
Conseillère Municipale, Co-responsable de l’Aide aux Devoirs

mailto:co56.stjo.st-pierre-quiberon%40enseignement-catholique.bzh%0D?subject=
mailto:co56.stjo.st-pierre-quiberon%40enseignement-catholique.bzh%0D?subject=
http://st-joseph-de-keraude.eklablog.com
http://st-joseph-de-keraude.eklablog.com
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Pour ces vacances d’au-
tomne, les 7-14 ans ont 
vécu une drôle d’histoire 

à la médiathèque, le monde 
s’était arrêté autour d’eux ! Pen-
dant deux heures les enfants ont 
dû faire preuve de discernement 

pour remettre les choses en ordre ! Pas si simple de trouver dans 
les ouvrages ou sur le site internet de la ville des pages cryptées à 
déchiffrer et interpréter, des clés cachées, des tangrams à assem-
bler menant à des mots permettant l’ouverture de cadenas ou de 
mallettes, des messages invisibles apparaissant à la lumière ultra-
violet ! Mission accomplie, la vie a repris son cours.
Il fallait bien se remettre de ces émotions !
Pour cela; deux matinées en cuisine. Sous les conseils  
d’Isabelle Raibaut accompagnée des animateurs, Jaymie,  

Le jardin, un moyen de sensibilisation aux gestes écolo-
giques pour l’embellissement de l’école, les élèves de 
CM1-CM2 vont participer, tout au long de l’année, à la 

mise en valeur des abords du bâtiment rénové. Afin de mieux 
connaître le monde du jardin, les enfants ont commencé à ren-
contrer des professionnels de différents métiers (producteur, 
pépiniériste, jardiniers...) et visiter des jardins aux alentours. 
Ce projet est l’occasion de renouer avec la nature à partir du jardi-
nage et de réaliser un travail coopératif et intergénérationnel favori-
sant le développement durable (utilisation de matériels et produits 
sains pour l’environnement, étude des relations trophiques...).
Lors de l’inauguration des nouveaux locaux, un arbre, symbole 
de la vie, sera planté par les élèves. Le choix de celui-ci, un arbre 
de Judée, a été fait par eux, à partir de critères (non-toxicité, taille 
à l’âge adulte, exposition, fleurissement, intérêt du feuillage à 
l’automne...).
Le bâtiment sera ornementé, en fonction de l’exposition, de 
plants rapportés des différents continents par les grands explora-
teurs (période étudiée en Histoire). Un devis a été réalisé ; le pro-
jet avancera, par tranches, en fonction des subventions allouées.
Nous recherchons du matériel de jardinage (petits outils, bêche, 
râteaux, grelinette, arrosoir...).
Si vous disposez de cet outillage, merci de contacter la directrice 
au 02-97-30-95-50.

ÉCOLe PUBLIqUe

Deux événements majeurs sont venus rythmer la pre-
mière période de cette année scolaire 2017/2018, pour 
la classe de cycle 2.

Tout d’abord, un petit tour au potager était nécessaire pour un 
bon nettoyage après l’été. Il faudra désormais attendre le prin-
temps pour faire de nouvelles plantations.
Ensuite, tous les élèves de la classe ont participé au CROSS de 
la solidarité, organisé par l’USEP 56, au stade du Loch à Auray. 
Plus de 700 enfants étaient présents ce jeudi 12 octobre et ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes, comme toujours. La prépara-
tion de la course s’est effectuée pendant les séances d’EPS tous 
les lundis depuis la rentrée. Chaque enfant s’est ensuite engagé à
courir pendant un temps précis (8, 12, 16 ou 20 minutes). À 
l’occasion de ce cross, les enfants ont apporté des livres dont ils 
n’avaient plus l’usage pour en faire don au secours populaire 
français. Ces livres seront distribués à d’autres enfants dans le 
cadre des « Pères Noël verts ». Plus de 900 livres ont été récoltés.

INFORMATION
Comme l’année précédente, l’École Publique de Saint Pierre renou-
velle la collecte de papier dans son enceinte à partir de début 2018.
Prévoyez, dès à présent, de garder tous les journaux, revues, livres 
dont vous pourrez vous débarrasser à ce moment-là en venant les 
déposer devant la benne prévue à cet effet.
L’argent récolté permettra de nouvelles activités pédagogiques.

Mme Agnès Boscher
Enseignante

Guillian et Gwénaël, réalisation 
de samoussas sucrés, le pliage 
des feuilles de Brick n’a plus 
de secret pour nos jeunes cui-
siniers, pour compléter knakis 
façon momie, et verrine potiron 
brownies au menu.
Un après-midi à la piscine Neptilude avec jeux et exploration de 
tous les recoins du bassin depuis la surface, on explore les fonds 
grâce aux masques intégraux.
Des matinées créatives avec Natatsha et Mélissa, laser-game, 
bowling, karting, cinéma et des activités sportives, un après-mi-
di monstrueux à la patinoire de Vannes où se sont côtoyés des 
monstres et des sorcières à l’occasion d’Halloween.

Gwénaël Mahé
 Service jeunesse 0670220089

TICkeT SPORT LOISIRS

Classe CM1-CM2 Classe de cycle 2

Mme Riwanon LE ROY, 
Directrice de l’École Publique de Saint Pierre Quiberon.
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Le TGV rallie dès à présent Auray à Paris, en moins de 2 h 30.
Cependant les solutions pour rejoindre la presqu’île de 
Quiberon ne sont pas faciles. Pour les vacanciers, elles 

ne les concernent que pendant la période estivale, mais pour les 
locaux résidant à l’année, il en est autrement à certaines heures 
puisque les lignes de bus passent par Carnac, La Trinité sur Mer, 
St Philibert, Crach, soit 1 h 15 de trajet pour rejoindre Auray. En 
dernier recours, il reste le Taxi.
La région est devenue le premier ac-
teur dans le domaine des transports, 
l’intercommunalité a également 
l’intention de se saisir du dossier. Plu-
sieurs possibilités sont possibles pour 
la ligne du « Tire-bouchon ».
La première : On laisse passer le temps 
et la ligne à l’horizon 2025 devient inexploitable.
Deuxième solution  : la rénovation estimée par la SNCF au 
moins coûtant à 800 € le mètre linéaire sur 27 km, mais qui ne 
résout pas le nombre de stations de collectes et de déssertes de 
passagers et s’arrête à l’entrée de Quiberon. Cependant, il faut 
aussi réfléchir en termes d’exploitation puisque cette ligne n’est 
opérationnelle que pendant l’été.
Troisième possibilité : Elle consiste à aménager une voie routière 
dédiée aux bus autonomes. Les contraintes financières sont plus 
importantes et représentent 2,5 fois la réhabilitation de la ligne 
de chemin de fer à hauteur de 2 000  € le mètre linéaire. Cette 
solution permettrait de multiplier le nombre de stations et de 
desservir directement le port de Quiberon.
Cette solution plus coûteuse, mais pérenne et en service à l’année 
(contre 2 mois ½ pour le tire-bouchon) pourrait cependant être 
tournée vers l’avenir à tous les niveaux (écologie, coût d’exploita-

tion une fois réalisée et sa rentabilité/à la ligne de chemin de 
fer). Elle permettrait de desservir à l’année les communes de 

Ploemel, Plouharnel, Saint-Pierre Quiberon, Quiberon et 
via les liaisons maritimes, les communes insulaires de 

Palais, Sauzon, Locmaria, Bangor, Houat et Houedic.
Entre autre, elle aurait l’immense avantage de déposer 

les voyageurs, soit à la gare, soit au centre d’Auray.
Seul inconvénient……  

 La nostalgie du tire-bouchon.
Information municipale

LeS NOUVeLLeS De 
LA MÉDIATHèqUe

Une exposition se tient 
actuellement à la média-
thèque  : « les tongues 

dans tous leurs états ». L’humour 
d’Ernest Emengoué ne laisse pas 
indifférent. Cette fois-ci il a jeté 
son dévolu sur nos chaussures. Et 
pour se rappeler que l’été n’est 
pas si loin, il nous propose un 
clin d'oeil humoristique sur « nos 
tongues » : tongue suisse, tongue 
de fakir, tongue safari.... À décou-
vrir sans modération aux heures 
d’ouverture de la médiathèque !!!

Deuxième édition : PRIX DES EMBRUNS, le prix 
littéraire des médiathèques.
Les médiathèques de Quiberon, Saint-Pierre Qui-

beron et Carnac s’associent pour promouvoir la culture à 
travers la lecture, l’échange entre participants, de favori-
ser entre les structures culturelles d’un même territoire et 
d’offrir un événement littéraire de plus grande ampleur au 
public. Ce prix se déroulera de janvier à mai. Il propose une 
sélection de 8 livres sélectionnés par les bibliothécaires, li-
braires et maisons de la presse.
Chaque médiathèque recevra un auteur.
Début mai un vote permettra de départager les trois pre-
miers lauréats !
Lecteurs  : Rendez-vous début janvier pour découvrir la 
sélection !
La médiathèque accueille tous les 15 jours les classes des 
écoles de la commune.
Les classes de maternelle sont reçues dans le cadre des TAP 
pour des lectures et des activités autour de l’Afrique en vue 
de la préparation du carnaval.

Catherine Dekeyne 
Directrice de la Médiathèque

LA LIGNe DU TIRe-BOUCHON

« Peut mieux faire »
Mme le Maire annonce publiquement, de manière prématurée, 
depuis plusieurs mois un bilan de mi-mandat. Peut-être sera-t-il 
présent dans ce numéro du journal municipal dont la parution 
est prévue le 15 décembre et pour lequel nous devons fournir 
notre texte pour le 7 novembre.
Alors puisqu’il nous faut anticiper, imaginons le contenu de ce bilan.
Il sera à n’en pas douter, à partir d’une critique de l’équipe pré-
cédente et d’un rappel de la diminution des dotations de l’état, 
teinté d’un optimisme béat et d’une autosatisfaction coutumière.
La réalité est plus cruelle : après un départ chaotique lié à un 
comportement agressif vis-à-vis du personnel communal dont 
plusieurs changements de DGS (Directeur Général des Ser-
vices), les illusions sont tombées et la gestion quotidienne de la 

commune est apparue contraignante, peu valorisante et deman-
dant une grande disponibilité peu compatible avec une non 
présence sur le territoire communal. Il a fallu abandonner les 
promesses irréalistes telle que la création d’une structure pour 
personnes âgées ou la création d’une zone artisanale, les objectifs 
de diminuer les frais de fonctionnement ou de ne pas augmenter 
les impôts...
Alors pour faire bonne figure face à ces renoncements il fallut 
occuper l’espace médiatique de manière intempestive, approxi-
mative et Bling-Bling. Souvenez vous Michel Drucker, la cage 
aux fauves... Décidemment « doit mieux faire » . . . N o u s 
vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année.

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

MOT De LA MINORITÉ
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Lors d’une délibération proposée en Conseil Municipal 
du 21 septembre 2017, dans le cadre de la rénovation de 
l’école Astérix et du changement de son nom (création 

d’une nouvelle salle de classe et réhabilitation de deux appar-
tements), le nom de l’école Astérix avec celui d’Obélix pour 
l’ancienne école de l’autre côté de la rue Clemenceau n’avait 
plus de sens. Plusieurs noms ont été proposés et celui de l’école 
« Eric TABARLY » a été retenu à la majorité. La demande a 
donc été faite à Madame Jacqueline TABARLY, son épouse qui 
a répondu favorablement à notre requête. L’inauguration aura 
lieu début 2018.
La commune de Saint-Pierre Quiberon est très fière d’avoir 
abrité cette relation fusionnelle d’Eric TABARLY avec la mer. 
Sa jeunesse passée en partie sur notre commune lors de ses pre-
miers entraînements a marqué à jamais les mémoires des Saint-
Pierrois qui ont eu la chance de le côtoyer. Le grand marin qu’il 
a été et les valeurs qu’il a portées tout au long de sa vie sont un 
exemple pour nos jeunes élèves. Le passé glorieux d’Éric et de ses 
« Pen Duick », ses moments passés à l’École Nationale de Voile 
du Beg-Rohu demeurent pour nos jeunes marins scolarisés, une 
source inépuisable de courage, de sportivité et de respect. Après 
la dénomination de notre promenade « Eric TABARLY » au 
port d’Orange, nous souhaitions aussi qu’une école enseignant 
les valeurs de la république porte ce nom prestigieux.
Éric Tabarly, c’est d’abord une détermination à toute épreuve. 
Dès son adolescence, dans le jardin de ses parents à Saint-Pierre 
Quiberon, Eric Tabarly se préparait à affronter les océans, en 
commençant par dompter ses heures de sommeil. Une discipline 
indispensable pour un marin en solitaire. Victor Tonnerre, voilier 
et ami d’Eric Tabarly raconte ainsi que le jeune homme dormait 

ÉCOLe ÉRIC TABARLY

pendant deux heures puis sortait 
de sa chambre pour un effort phy-
sique intense – il hachait un pin 
tombé dans le jardin – avant de se 
recoucher, puis de se réveiller deux 
heures plus tard pour reproduire 
l’exercice. « C’était pour lui le seul moyen de faire du sport, de 
dessiner sa musculature et d’enclencher un rythme de sommeil 
adapté à la course, rappelle Victor Tonnerre. Il faisait aussi le tour 
de Saint-Pierre-Quiberon en courant. Il rentrait, se douchait, 
mettait son réveil et dormait deux heures d’un sommeil profond. 
Puis il remettait ça. » Un entraînement de champion, avant l’ou-
verture des centres de formation modernes comme celui de Port-
La-Forêt, le Clairefontaine de la voile. Un entraînement qui lui 
permit également de remporter sa première grande victoire, celle 
de la Transat anglaise de 1964. Pour franchir la ligne d’arrivée 
en vainqueur, il y a cinquante-trois ans, Eric Tabarly avait par-
couru la moitié de l’Atlantique sans pilote automatique, après 
une panne mécanique. Cette victoire lui valut l’admiration des 
marins comme du grand public. Le Général de Gaulle le nomma 
même Chevalier de la Légion d’honneur. Douze ans plus tard, 
lors de sa seconde victoire sur la Transat anglaise, son succès fut 
tel qu’il descendit les Champs-Élysées sous les acclamations de 
la foule. Pour cette traversée de l’Atlantique, il avait dompté seul 
Pen Duick VI, un bateau conçu pour être dirigé par une dizaine 
d’hommes, et il avait de nouveau surpris sur la ligne d’arrivée, en 
se présentant en premier alors que les organisateurs le croyaient 
disparu.

Laurence Le Duvéhat 
Maire de Saint-Pierre Quiberon

Voici comment nous faisons avancer le projet :
Lors des derniers vœux du 19/01/2017, je vous in-
formais de rencontres à venir au sujet du passage de 

l’isthme traversé par la voie cyclable. Suite à une première ren-
contre au Conseil Départemental, puis les 12 septembre et 18 
octobre, nous pouvons annoncer la volonté d’élaborer le projet 
et le rendre accessible en avril 2019. Les services de l’État, du 
Conseil départemental et autres partenaires mobilisés ont à 
cœur de voir ce dossier ouvert en 2008 aboutir enfin. À ce jour 
le rétroplanning nous conduit à espérer ceci :
• Janvier 2018 : un dépôt des autorisations réglementaires en 
mairie. Réponse sous délai de trois mois, avec mise à disposi-
tion du public du dossier de demande de permis d’aménager 
durant 15 jours par le service instructeur.
• Un délai maximum de quatre mois sera nécessaire pour l’ins-
truction du dossier de défrichement des plantes aréneuses.
Sur ces deux procédures, la consultation du public est effectuée 
par voie électronique par le service instructeur.

• Mai 2018 : lancement des marchés pour attribution en juillet 
2018.
• Début des travaux pour l’automne 2018
• Mise en service de la voie verte en avril 2019

Laurence Le Duvéhat
Le Maire

VOIe CYCLABLe AU PASSAGe De L’ISTHMe
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LABEL GRAND SITE DE FRANCE

Où en est-on dans la course au label GRAND SITE DE 
FRANCE portée par le syndicat mixte du grand site Gâvres 

Quiberon (appelé désormais « Dunes sauvages ») ?
Suite à notre dernière réunion du 18.10.2017, nous savons que 
le dossier conçu est intéressant, qu’il répond aux attentes mal-
gré sa nécessité d’ajustements. Le projet des éoliennes au large de 
Groix, Belle-Île et la côte sauvage n’est pas un obstacle à l’obten-
tion de ce label. Le calendrier nous a conduit à remettre à Mon-
sieur le Préfet notre dossier en novembre 2017.
La DREAL conduira une consultation auprès des services de 
l’État en janvier 2018.
La commission départementale de nature et paysages des sites 
CDNPS sera consultée en janvier ou février 2018. 
L’inspecteur rédigera un rapport pour l’audition de la présenta-
tion que nous présenterons à Paris fin avril 2018.
Le groupe est motivé, volontaire et quitte à être dans le jeu, autant 
espérer gagner cette reconnaissance nationale voire internationale !

Laurence Le Duvéhat
Le Maire

INFORMATION - ÉCOLE PUBLIQUE

Le conseil d’école a eu lieu le 6 novembre. Le départ de 10 
élèves de CM2 pour le collège est prévu en 2018.

Actuellement avec un nombre d’élèves de 60 ceci risque de nous 
conduire à 50 élèves à la rentrée de 2018 et donc à la fermeture 
d’une classe.
J’ai la certitude que de jeunes ménages avec enfants seront ac-
cueillis dans les nouveaux logements des Tamaris puis de Kerbour-
gnec et également dans d’autres logements à venir. Je l’ai formulé 
à l’inspecteur d’académie devant enseignantes et parents d’élèves.
Il nous incombe à tous de promouvoir notre école publique (ain-
si que l’école privée) et d’inciter tout jeune parent avec poussette 
à se renseigner en mairie. Que ce soit dans nos services, sur le 
marché, chez le coiffeur, dans les commerces…
Mobilisons-nous !
Nous installerons en 2018 la démarche municipale d’accueillir 
les parents pour inscriptions, reprenant la main sur ce sujet, ac-
tuellement géré par les enseignantes.

Laurence Le Duvéhat
Le Maire

LA BOULE BRETONNE

Au mois de septembre, l’association « La Boule Bretonne » 
avait remis un chèque de 500  € à la Société Nationale de 

Sauvetage en Mer, représentée par son président monsieur 
Charles BROSSARD et de son trésorier Jean-Paul GARRI.
Le Président de la Boule Bretonne Yvonnick EHANNO, accom-
pagné de Stéphane BRILLANT le trésorier et des membres de 
l’association, a tenu à préciser que la compétition en faveur et 
avec les personnes handicapées de différents centres du Morbihan 
n’avait pu être réalisée à cause d’une météo exécrable. Madame 
Laurence LE DUVEHAT était présente lors de la réunion. Par ail-
leurs, monsieur EHANNO a précisé que la compétition en faveur 
des personnes handicapées se déroulerait au mois de mai 2018.

Information municipale

Le CARNAVAL 2018

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS

Le carnaval 2018 est encore loin, quoique…….
Le carnaval de Saint-Pierre Quiberon a pu renaître grâce 
au dynamisme de l’élue aux animations Valérie LUCAS 

et son équipe, l’initiative du service jeunesse et l’ensemble des 
acteurs locaux.
En 2018, la 3ème édition se déroulera le Samedi 4 Mars et aura 
pour thème « le carnaval fait son tour du monde ! » Une soirée 
dansante au Centre Culturel clôturera cette manifestation. Quel 
sera le plus beau char en 2018 ?
Ce carnaval prend de l’importance chaque année par l’implica-
tion et le dévouement de toute une population. Aussi, le BDAM 
(bureau des animations, situé rue Curie) fait appel aux bénévoles 
qui accepteraient de donner un peu de leur temps pour aider à la 
réalisation des chars dans un esprit de franche camaraderie.
Tous les Saint-Pierrois sont les bienvenus pour aider pendant 1 h, 
1 demi-journée, 1 journée, et plus encore. 
Nous les remercions déjà de tout cœur. 
10 chars seront de la parade : 
-1 char « Kerboulevin/Kervihan/Keridenvel 
-1 char “Kergroix/Portivy”
-1 char “Centre bourg”
-1 char “Kerhostin”
-1 char “Le Roch/Keraude”
-1 char “La Boule Bretonne”
-1 char “Agents de la ville”
-1 char “TAP”
-1 char de l’UAE
-1 char du bonhomme Carnaval (UAE).
Pour aider à la construction des chars, prendre contact avec Fan-
ny KERMORVANT au BDAM (bureau des animations),
soit sur place, soit par téléphone au 09 67 52 61 95 ou par mail à 
l’adresse suivante : animations@saintpierrequiberon.net

Information service animations

ASSOCIATIONS : subvention

Les dossiers de subvention sont disponibles sur le site de la 
mairie (onglet loisirs et animations, rubrique associations et 

activités culturelles et sportives puis outils et dossiers) ; vous pou-
vez aussi les retirer auprès de l’accueil-secrétariat de la mairie. Ils 
seront à retourner avant le 15 janvier 2018.

Nathalie Noël-Chatain, 
adjointe au maire

LE CONCOURS DE NOUvELLES DE LA PRESQU’îLE

Le concours se déroulera du mois d’octobre 2018 au mois de 
MAI 2019.

Le renouvellement des nouvelles se fera tous les deux ans afin de 
préserver une qualité d’écriture que nous offrirons sans doute, les 
compétiteurs devenus très nombreux.

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

mailto:animations%40saintpierrequiberon.net?subject=
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AIRe De CAMPING-CARS

La municipalité 
de Saint-Pierre 
Quiberon se 

devait de réaliser une 
aire pour camping-cars, 
autonome, accessible 
et payante 24  h/24 et 
toute l’année (ce que 
ne permettaient pas 

nos campings). Cette aire a été réalisée par l’entreprise « AIR 
SERVICES » et les services techniques de la commune. 30 belles 
places sont disponibles dans une zone arborée et calme, à l’abri des 
zones intensives de circulation en été. Cette aire se situe route du 
camp, à côté de la salle omnisports. Elle offre une zone sécurisée 
par barrière à commande automatique, une zone de vidange des 
eaux usées, une zone de remplissage d’eau potable, un branche-

ment d’électricité et une zone 
wi-fi. 
Elle sera prochainement réper-
toriée dans les guides et sites 
web des campings-caristes. 
Le péage se fait par carte ban-
caire et il existe deux tarifs 
pour la haute et basse saison 

(13,50 € et 9,50 € TTC).
Le parking dédié à la salle de sports a été réaménagé sur la partie 
gauche, à l’entrée du passage menant au bâtiment, sans empiéter 
cependant sur l’espace du skate park.
Le coût de l’investissement est de 40 900 € HT pour l’aire de ser-
vice. Il est de 28 502 € HT pour le parking (société EUROVIA). 
Une subvention est attendue à hauteur de 9000 € HT.

Roger Jofes 
1er Adjoint

Le CLOS DeS TAMARIS

Un feu d'artifice  
sera tiré au  

port d'Orange le 
29 Décembre, à  
la nuit tombée

Les travaux du lotissement des tamaris 
commencés le 17 janvier 2017 avancent 
bon train.

Le programme de ce lotissement concerne 24 
maisons locatives (2T3, 16 T4, 6 T5) et 2 mai-
sons en accession à la propriété. Le bailleur de ce 
lotissement est ESPACIL, il est aussi maître de 
la construction. Le promoteur est PRESTIGE et 
PATRIMOINE.
Ce projet était devenu nécessaire afin d’assurer la sédentarisation 
des jeunes Saint-Pierrois sur notre commune. Avec l’arrivée de 
nouveaux jeunes ménages, il est possible de favoriser la fréquen-
tation des commerces et l’assurance de préserver nos écoles.

Information municipale
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ÉTAT CIvIL

Naissance :
Eva ROBERT THOMAS
Le 27 août 2017
Andrea LE BERRIGAUD
Le 10 octobre 2017

Mariage :
Thibault JAMIN et Marie STIERNON 
Le 14 août 2017
Geoffroy THIRION et Marion CLAVÉ
Le 2 septembre 2017
Frédéric LE PRIOL et Sophie LE GAUDION
Le 7 octobre 2017

Décès :
Léontine MALARDÉ veuve de Claude LE 
BLANC
Le 9 août 2017 - 81 ans
Zacharie RIO époux de Jacqueline 
SOULAS
Le 27 août 2017 - 90 ans
Jean-Yves MARGUIN 
Le 13 septembre 2017 - 68 ans
Robert MONAT époux de Claire 
FERNANDEZ 
Le 8 septembre 2017 - 68 ans
Hervé ERDEVEN 
Le 10 octobre 2017 - 59 ans
Roger ROUX veuf de Jacqueline CHAUMEIL 
Le 13 octobre 2017 - 90 ans
Françoise RAYMOND 
Le 31 octobre 2017 - 71 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 : 02 97 30 99 98 
Place des Martyrs de Penthièvre
Docteur Pignon : 02 97 30 92 90
2 route du Roch 

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
Ouest France : Dominique Ranson,  
domauteuil@hotmail.fr

Mairie de Saint-Pierre Quiberon
N° de publication : 15 décembre 2017
Directrice de publication : Laurence Le Duvéhat
Crédit photos : commune de Saint-Pierre Quiberon 
Conception : socréaphie.fr - Imprimeur : IOV
Dépôt légal : N° -  4e trimestre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

UNE CONCESSION AU CIMETIÈRE

La commune de Saint-Pierre Quiberon 
va reprendre les concessions tempo-
raires arrivées à expiration (15 ans, 

30 ans et 50 ans). Un délai de 2 ans est 
accordé après la date d’expiration pour 
la procédure administrative. Les conces-
sions perpétuelles ne sont pas concernées, 
sauf dans le cas où il y a abandon de la 
tombe et après une procédure de reprise 
de concession.
Cette année, cinq concessions ont été 
reprises par la commune ; elles seront envi-
ron une dizaine l’an prochain.
Des petits panonceaux ont été disposés sur 
les tombes en fin de concession pour avertir 
les parents et les proches.
Deux ans après la date de reprise de conces-
sion, une exhumation sera effectuée suivie 
d’une dépose des reliques à l’ossuaire.
Les concessions peuvent être renouvelées.
Pour les concessions arrivant à échéance, 
vous pouvez vous renseigner à la mairie 
de Saint-Pierre Quiberon sur rendez-vous 
(sauf le mercredi).

Information municipale

Le vieux tracteur Renault des années 90 
et d’une puissance de 90 CV (27 ans 
de service) était comme tout matériel 

vieillissant devenu coûteux en entretien 
et immobilisé régulièrement pour répara-
tion.
La municipalité avait donc décidé d’in-
vestir dans un tracteur neuf. Le choix s’est 
porté sur un tracteur Class Arion 450 de 
140 CV, adapté aux collectivités territo-
riales. Cet outil indispensable pour une 
commune comme la nôtre avec bon 
nombre de plages, de sentiers côtiers, 
de circuits de randonnées, d’espaces 
verts et de fossés à entretenir.
Le matériel vétuste est vendu sur un site 
Web-enchère auquel la commune a 
souscrit.

Information municipale

vŒUX DU MAIRE
La présentation des 

vœux du Maire aura lieu 
au centre culturel,  

le lundi 15 janvier 2018 
à 19 h.

LE NOUvEAU TRACTEUR DES 
SERvICES MUNICIPAUX


