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Laurence Le Duvéhat
Maire de Saint-Pierre Quiberon  

et Vice-présidente d’AQTA

 Heures d’été MAIRIE 
du lundi 2/07/2018 au vendredi 31/08/2018 : 

8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30
Fermé le mardi matin
le samedi : 9 h - 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

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

Madame, Monsieur, Chers amis,
L’été  2018 sera marqué par deux évè-
nements culturels majeurs de styles 
différents  : le centenaire de la mort de 
Maxime Maufra, célébré par différentes 
actions dont un circuit permettant de 
découvrir les sites ayant inspiré l’artiste 
en son temps, et l’œuvre éphémère gran-
deur nature de Roberto Coda Zabetta, 
de renommée internationale, au port de 
Portivy. Chacune de ces manifestations 
artistiques accompagnées par l’équipe 
municipale, existe grâce à la chaleur du 
lien humain, à la volonté d’aller de l’avant 
et à la confiance manifestée à l’égard de 
ces projets innovants. Nous avons entre-
pris de valoriser l’œuvre de ces grands 
peintres, au centenaire de leur mort ou de 
leur vivant afin de renforcer différemment 
l’attractivité de Saint-Pierre Quiberon et 
d’enrichir notre culture. Je vous laisse dé-
couvrir davantage cette belle aventure au 
fil des lignes qui suivent.
Ces derniers mois, nous constatons en 
mairie l’inscription de plusieurs citoyens 
en résidence principale laissant donc pré-
sager d’une future augmentation des dota-
tions de l’État. Continuons à promouvoir 
cet effort de choix lors de nos réunions 
publiques et rencontres en mairie. Parlez-
en autour de vous ! Je vous rappelle l’inté-
rêt de Saint-Pierre Quiberon à gagner un 
grand nombre de résidents à l’année, pour 
bénéficier de financements optimisés de 
l’État. De nombreux résidents secon-
daires entreprennent de s’inscrire sur la 
liste électorale pour participer plus acti-
vement aux décisions locales. Soit, cette 

étape a du sens, mais ne suffit pas ! Nos 
finances sont saines, mais nous rêvons de 
plus amples investissements répondant à 
vous tous. Nous réparons, entretenons, in-
novons pour l’ensemble de la population, 
mais n’obtenons pas les financements en 
adéquation aux besoins. Notre premier se-
mestre 2018 empêtré par une pluie inces-
sante limitant les travaux puis par les obs-
tacles rencontrés, aboutira cependant à de 
nombreuses réalisations agréables pour 
votre vie locale dès cet été. J’aurais aimé 
aller encore plus loin durant l’année 2018, 
donner suite à la politique philosophique 
du PLU concernant les sujets sensibles 
pour plusieurs concitoyens. L’étude de 
zones humides et l’AFUL seront donc 
reportées en 2019, n’ayant pas le finan-
cement nécessaire pour mener à terme 
ces projets cette année. S’il nous semblait 
à plusieurs, opportun d’augmenter en 
2018 le taux de Taxe d’habitation et celui 
de la Taxe Foncière bâtie pour enrichir 
de 72 000  € les finances de Saint-Pierre 
Quiberon et débuter les actions citées, il 
en a été décidé au final, autrement par la 
majorité des élus en conseil municipal du 
13 avril. Je reste convaincue que cette idée 
était bénéfique pour le bien commun de 
tous. L’augmentation moyenne estimée 
par le Trésor Public était aux alentours de 
30 €, tenant compte de la valeur moyenne 
locative locale. Cette année, la majorité de 
nos concitoyens en résidence principale 
verront une baisse de 30  % de leur TH, 
puis de 65 % en 2019. La baisse annoncée 
par l’État pour ces personnes concernées 
aurait donc été amputée en moyenne de 
30  €. Nous avons dû prioriser nos choix 
dans la présentation du budget prévision-

nel le 3 mai dernier, 
ressoudant les élus de 
la majorité sur un vote 
commun face à la mino-
rité qui n’a pu apporter 
une nouvelle fois de 
proposition construc-
tive jouant sur la forme 
plus que sur le fond… 
Un comportement récurrent et peu proac-
tif… Aujourd’hui, plus que jamais, la ré-
flexion sur le sens de Démocratie s’impose 
à moi. Tout comme Père Marius évoque à 
l’église l’idée de l’autorité, de guide dans 
le Nouveau Testament, par illustration de 
la Cène, la Vigne et les serrements secs, 
je partage un regard laïc sur l’autorité, la 
solidarité et la démocratie. Une équipe 
élue par le peuple, pour une certaine durée 
déterminée doit pouvoir travailler. Elle 
sera reconduite ou rejetée dans un second 
temps selon l’appréciation des citoyens, 
au moment d’un bilan et d’un nouveau 
projet. Dans notre monde actuel, certains 
individus et associations par intérêt le plus 
souvent individuel et non largement col-
lectif, voire par dogme, contestent, s’ap-
proprient un droit et réfutent le travail des 
représentants du peuple qu’il s’agisse des 
élus ou des représentants de services de 
l’État au prétexte de ne pas avoir obtenu la 
réponse espérée. Quelle est donc la valeur 
du mot NON aujourd’hui ?... À tous, je 
souhaite un bel été citoyen et responsable. 
Soyez par votre comportement fraternel, 
attentifs au bien de l’autre ; la vie n’en sera 
que plus agréable pour tous !
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Périscolaire
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS D’ÉCOLE 
ET SUPPRESSION DES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES.
Rapporteur : Madame LUCAS Valérie
La réforme des rythmes scolaires a permis de 
mettre en place des activités diversifiées pour 
les enfants des écoles primaires depuis sep-
tembre 2014. Cependant, les bilans dressés 
et les remontées diverses des parents sur leurs 
enfants font apparaître de la fatigue chez les 
élèves fréquentant les TAP. Ainsi, la possibi-
lité pour les communes de repasser à 4 jours 
d’école par semaine, et donc de supprimer les 
TAP est désormais possible grâce au décret 
n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux 
dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelle et élémen-
taire publiques. Cet arrêt doit être prononcé 
par délibération du Conseil municipal après 
avis du Conseil d’école. Cette délibération, 
accompagnée du procès-verbal du Conseil 
d’école acceptant le retour de la semaine de 
4 jours pour les écoles maternelle et élémen-
taire, est ensuite adressée au Recteur d’acadé-
mie qui prend acte de la décision.
Ainsi, 
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, 
relatif aux nouveaux rythmes scolaires et à l’or-
ganisation des Temps d’Activités Périscolaires ;
VU la délibération n° DEL2014-57, du 25 juil-
let 2014 relative au Projet Educatif Territorial 
fixant les objectifs de la commune dans la mise 
en place des TAP ;
VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, 
relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles 
et primaires publiques ;
VU l’avis favorable du Conseil d’école de 
l’école publique Eric TABRALY, en date du 5 fé-
vrier 2018, concernant le retour à la semaine 
de 4 jours pour l’enseignement maternel et 

élémentaire public ;
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (1 
voix « contre » : M. DUBOIS, 3 abstentions : 
M. PRUVOST, Mme COTTIN, M. LOEZIC, 15 
voix « pour »), l’Assemblée délibérante décide :
• DE DIRE que l’organisation des Temps d’Ac-
tivités périscolaires pour l’école publique Eric 
TABARLY de Saint-Pierre Quiberon prendra fin 
à la rentrée de l’année scolaire 2018 – 2019, 
soit en septembre 2018 ;
• DE DIRE qu’à partir de septembre 2018, l’or-
ganisation du temps scolaire sera la suivante :
– École les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 
l’après-midi, soit 24 heures d’enseignement 
réparties sur 8 demi-journées de 3 heures en 
4 jours, avec une pause méridienne de 1 h 45 ;
• DE DIRE que la commune se chargera des 
temps périscolaires, à savoir le matin de 7 h 30 
à 8 h 45, le soir de 16 h 30 à 18 h 30 et le 
mercredi à partir de septembre 2018 ;
• DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire 
pour mettre en œuvre cette délibération et en 
informer les services
du Rectorat.

Vente de parcelle à Kerhostin
Madame Le Maire indique que la minorité avait 
écrit à Monsieur le Préfet du Morbihan suite à 
l’adoption, lors du dernier Conseil municipal 
de février, de deux délibérations concernant 
le camping municipal de Kerhostin. Le cour-
rier remettait en cause le déclassement d’une 
partie de ce camping et la vente de la parcelle 
déclassée. Par une réponse adressée à la com-
mune, la Préfecture du Morbihan déboute la 
demande de l’opposition, expliquant que la 
procédure était légale et que les délibérations 
pouvaient être appliquées.
Monsieur DUBOIS explique qu’il a reçu la ré-
ponse de la Préfecture et qu’elle ne traite pas 
de tous les points que l’opposition soulevait. Il 

Extrait du Compte-rendu du Conseil municipal du 13 avril 2018
fait savoir qu’il a également appris que le ter-
rain du camping municipal de Kerhostin était 
du domaine public alors qu’il pensait qu’il 
appartenait au domaine privé. Monsieur DU-
BOIS précise tout de même que la préfecture 
ne répond pas tout à fait à ses demandes et 
fait savoir qu’il pense toujours que la seconde 
vente est faussée, car le terrain est réellement 
enclavé. Il ajoute qu’il persiste et signe à préci-
ser qu’il n’est possible de parvenir à ce terrain 
qu’en passant par du domaine privé. Il termine 
en expliquant que ce questionnement d’accès 
était le principal grief du courrier et déplore 
que le Préfet n’y réponde pas.
Madame Le Maire rappelle l’existante d’une 
servitude de passage déjà officielle.
Madame Le Maire demande à l’Assemblée s’il 
y a des remarques sur le compte-rendu du der-
nier Conseil municipal.
Monsieur DUBOIS prend la parole : « Si le 
compte rendu des délibérations pose en géné-
ral peu de problèmes, les commentaires qui les 
accompagnent ne sont pas fidèles au contenu 
des séances. Les paroles de la majorité sont 
revisitées pour les améliorer, les peaufiner et 
parfois même les compléter. Le lecteur est ainsi 
abusé. Les propos de la minorité n’ont bien sûr 
pas droit au même traitement de faveur. Nous 
réclamons donc que le compte rendu soit plus
fidèle à la réalité des débats, et que ce propos 
figure dans le prochain compte rendu ».
Monsieur LE DUVEHAT exprime son désaccord 
avec cette intervention.
Madame Le Maire entend le discours tenu et 
témoigne de son désaccord.
Après en avoir délibéré, à la majorité (4 
« contre » : M. DUBOIS, M. PRUVOST, 
Mme COTTIN, M. LOEZIC, 15 « pour »), le 
procès-verbal du Conseil municipal du 28 
février 2018 est adopté.

Information municipale

Les multiples travaux 
sur notre commune 
occasionnent de mul-

tiples gênes et de contraintes 
auprès des administrés et des 
visiteurs. Des ralentissements 
sur la route départementale 
pour la création d’un « pas-
sage piéton » au niveau du 
fort de Penthièvre, ont agacé 
nombre de conducteurs. 

La rue Marthe Delpirou est 
toujours en travaux après le 
remplacement des réseaux, la 
rue de l’Atlantique qui depuis 
plusieurs années était dans un 
état pitoyable est également en 
réfection.
La rue des Menhirs, la rue de 
l’église, la rue de Maréchal Foch 
sont également concernées. 
Beaucoup de travaux sont enga-
gés et la municipalité comprend 
la gêne que ces travaux génèrent, 

mais ils sont nécessaires. En trois ans, la voi-
rie a considérablement été réaménagée et 
elle en avait bien besoin, malgré une baisse 
des dotations de l’état en début de mandat. 
Les Saint-Pierrois peuvent le constater. Des 

DÉSAGRÉMENTS DES NOMBREUX TRAVAUX EN COURS DE RÉALISATION

travaux sont encore à venir et occasionne-
ront encore des désagréments.
Nous tenions donc à en informer la popu-
lation, les travaux continueront suivant un 
programme bien établi et conforme à notre 
ligne de conduite des affaires communales. 
D’autres ralentisseurs sont envisagés.

Information municipale

rue de l’Atlantique
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Taxe d’habitation 

Variation des taux d’imposition de 
2009 à 2017
Chiffres consultables sur vos 

feuilles d’impositions ou internet
À noter :
à compter du 1er janvier 2011, suite à une 
réforme imposée par l’état, le taux commu-
nal passe à 15,48 % et le taux départemen-
tal passe à 0. La recette supplémentaire 
pour la commune, induite par ce nouveau 
taux, est reversée par le biais du FNGIR 
(fonds national de garantie individuelle 
des ressources) et ne fait donc que transiter 
sur les comptes communaux.
À compter du 1er janvier 2014, le taux 
communal retrouve sa valeur de 2010. Ce 
retour est dû à la création au 1er janvier de 
l’intercommunalité AQTA. Les élections 
municipales de mars 2014 sont sans lien 
avec cette évolution.
À compter du 1er janvier 2016, suite 
au vote majoritaire du Conseil (8 votes 
contre), le taux passe à 7,07 %

En 2018 le Maire 
propose une augmen-
tation de 6 % qui sera 
refusée par le Conseil 
Municipal.
Était-il utile et res-
ponsable, pour tenter 
de justifier le pro-
jet d’augmentation 
des impôts locaux de 7,07 % à 7,50 % de 
donner en séance du Conseil Munici-
pal (voir le compte rendu sur le site de la 
commune), des informations incomplètes 
et fausses concernant en particulier la 
variation du taux communal en 2011. Il 
aurait été préférable de montrer les projets 
structurants pour notre commune (s’ils 
existent), nécessitant des financements 
supplémentaires...
Les élus ne se sont pas laissés berner et ont 
sèchement recalé cette proposition. (11 
contre, 2 abstentions et 6 pour)
Bravo 
F.Dubois, G.Pruvost, S.Cottin, B.Loezic

MOT DE LA MINORITÉ Taux  
d'Imposition

Commune
 Syndicat 

communes
Inter- 

communalité
Départe-

ment
Taxe spéciale 
d’équipement

2009 6.93%  7.77%
2010 6.93% 8.04%
2011 15.48% 0.156%
2012 15.48% 0.16%
2013 15.48% 0.161%
2014 6.93% 8.85% 0.16%
2015 6.93% 8.85% 0.159%
2016 7.07% 8.85% 0.158%
2017 7.07% 8.85% 0.158%

Réponses du maire :
En réponse à l’article de la minorité, je 
vous invite à vos calculettes.
– Qui a augmenté le taux d’imposition et 
de combien ? Le doute n’est – il pas per-
mis ?
2010 : 6,93 % + 8.04 % =14,97 % et en 
2013 : 15,48 %.
–  L’intercommunalité est née au 1er  jan-
vier 2014.
–  Enfin, le 3 mai, même sans augmenta-
tion de Taxes, la minorité a voté contre le 
budget.
– Les projets structurants existent, soyez-
en sûrs !

Laurence Le Duvéhat et l’équipe du 
projet, menée par Bernard Lapey-
rère, conseiller municipal, ont reçu 

le 24 avril à la Mairie le sous-préfet Pierre 
Clavreuil afin de signer et finaliser le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS).
« Vous êtes le 19e PCS sur 22 dans l’ar-
rondissement. Ce plan lié aux risques 
majeurs implique responsables et ci-
toyens pour coordonner et rationali-
ser leurs comportements », a souligné 
Pierre Clavreuil qui a insisté « sur l’in-
différence, l’insouciance et l’ignorance. 
Personne n’est plus fragile que lorsqu’on 
pense que cela ne peut arriver et qu’on 
n’est pas préparé. Ce document n’est pas 
un règlement, c’est une façon de s’alerter 
et d’être moins démuni ».
Le plan communal de Sauvegarde doit 
permettre de faire face à des situations très 
diverses : catastrophes majeures atteignant 
la population, perturbation de la vie col-
lective (interruption de l’alimentation en 
eau potable, submersion maritime, rup-
ture de digues…), accidents plus courants 
(incendie, inondation, fuite de gaz avec 
évacuation, accidents routiers…).

L’objectif du PCS est de se préparer 
en se dotant de modes d’organisa-
tion (astreinte élus/chefs de service), 
d’outils techniques pour pouvoir 
faire face aux situations d’urgence, 
éviter parfois qu’elles ne dégénèrent 
en crise, et le cas éché apprendre à la gérer.

Appel à candidatures
Pour participer comme responsables ou 
suppléants de secteurs, le Comité de Pilo-
tage lance un appel pour compléter les 
secteurs suivants : Penthièvre, Kerhostin, 
Portivy. 
Merci de prendre contact à l’accueil 
de la Mairie pour information  : tél. 
02 97 30 92 00 
Monsieur le sous-préfet P. CLavreuil a éga-
lement insisté sur la qualité du Comité de 
Pilotage (*) qui a permis de mener à bien 
ce projet en quelques mois.        L’atteinte 
de ces objectifs a été rendue possible avec 
l’assistance méthodologique d’ECTI (en-
treprise collectivité territoriale insertion)
et par l’engagement immédiat de plusieurs 
citoyens de la commune, les responsables 
de secteurs qui seront en charge d’accom-
pagner les mesures et d’alerter la popula-

tion. L’équipe projet tient à les remercier 
vivement pour leur implication citoyenne 
une formation/information leur sera pro-
posée au 2e semestre sur les attitudes et les 
comportements à adopter face aux risques.
Laurence Le Duvéhat a conclu en présen-
tant le « DICRIM », Document d’Infor-
mation Communal sur les risques Majeurs, 
qui sera diffusé à tous les habitants de la 
Commune. Il sera distribué dans le bulle-
tin municipal et sera à conserver précieu-
sement. Le DICRIM permet d’informer 
la population sur les risques existants et les 
moyens de s’en protéger et d’adopter les 
bons comportements.  
* N. Noël-Chatain et R. Jofes - adjoints au 
Maire. F. Dubois et B. Lapeyrère – conseil-
lers municipaux. Joël Gouarin - Conseiller 
technique en sécurité. ECTI – Y. Mevel, J. 
LeBeller et C. Jozan. L. Le Duvéhat - Maire 

Bernard Lapeyrere
Conseiller Municipal

LE PLAN COMMUNAL DE  
SAUVEGARDE EST OPÉRATIONNEL
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PORTS

Une réunion d’information concer-
nant les 2 ports a eu lieu le 11 mai 
dans les locaux de la cantine.

L’ordre du jour concernait les résultats des 
comptes administratifs, la tarification, les 
travaux prévus pour 2018.
Par ailleurs, les techniciens sont intervenus 
ce trimestre dans les ports :
Port de Portivy
Les tempêtes hivernales ont fait ressor-
tir dans le port les anciens mouillages, 
pneus lestés ; ces derniers ont été enlevés 
afin d’éviter l’altération des coques des 
bateaux.
Les bagues de mouillages des zones  A1, 
A2 ; B 1, B2 ont été rendues accessibles.
Ces bagues de mouillages étaient recou-
vertes par une couche importante de vase 
qui rendait l’installation des chaînes filles 
impossibles. 
Les galets charriés cet hiver sur les zones de 
mouillages F 13 et 14, G 13 et 14, H 13 
et 14 ont été en partie enlevés afin d’éviter 
que les coques de bateaux ne soient dété-
riorées.
Port d’Orange
Le sable accumulé au centre du port, au 
niveau de la baïne, a été enlevé afin de per-
mettre l’accès aux mouillages.

PATRIMOINE BÂTI

Point sur l’évolution de nos dé-
marches concernant les travaux de 
l’église de Saint Pierre et de la cha-

pelle de Lotivy :
Le cabinet Lizerand, architecte du Patri-
moine (coût de l’étude : 22 000 €) prend en 
charge l’étude du diagnostic, avant travaux 
d’étanchéité, de l’église de Saint Pierre.
En ce qui concerne la chapelle de Lotivy, 
le coût de l’étude du diagnostic relatif à 
la dégradation par l’humidité des murs 
internes s’élèverait à 14 000 € ;
Compte tenu des budgets restreints, et 
d’une première analyse relevant que le 
manque de drainage sur le pourtour ex-
terne de la chapelle et un crépi inadapté 
générerait cette humidité, nous procédons 
directement à des demandes de devis sans 
enclencher d’étude ;
Selon le détail de l’étude proposée, il serait 
prévu d’inspecter la charpente en passant 
soit par la toiture, ce qui nécessiterait 
d’enlever les d’ardoises, soit par découpe 
du plafond interne, ce qui ne serait pas 
concevable d’où la décision de procéder 
directement à des demandes de devis de 
professionnels.

PORTS, PATRIMOINE, FINANCES

FINANCES

Les résultats du compte administratif 
de l’exercice 2017 ont été validés le 
28 février 2018.

Les résultats consolidés (Budget principal, 
camping, ports) s’élèvent à + 632 679  € 
(dont + 480 482 € pour le budget princi-
pal).
Notre capacité de remboursement nous 
permet d’emprunter 900 000  € sur la pé-
riode 2018/2020 ce qui nous permet de 
poursuivre nos axes d’investissement en 
maintenant un coefficient d’endettement 
dans les normes.
La trésorerie moyenne en 2017 a été de 
600 000 €.
Nous continuons pour 2018 :
◊ L’effort de compression des charges et de 
rationalisation des dépenses
◊ L’optimisation de l’encaissement des 
recettes
◊ Le maintien de l’effort d’investissement 
communal
◊ L’optimisation des demandes de subven-
tions

Françoise Duperret
Maire Adjointe

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ BASIQUE POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Information municipale
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REQUÊTE EN ANNULATION du PLU

Un recours contre le PLU a été dé-
posé le 16 avril 2018, au tribunal 
administratif de Rennes.  

 Ce recours réclame la suppression totale, 
pure et simple, du PLU !
Les travaux des élus, des partenaires de 
l’état et des différents cabinets, les réu-
nions, les concertations, les présentations 
du PLU au public, le registre des doléances 
et souhaits, le travail du commissaire en-
quêteur semble n’avoir servi à rien auprès 
de ces associations. 
Les règlements et la cartographie de la 
commune avaient été travaillés de manière 
à rendre une commune attractive, respec-
tueuse de l’environnement et équitable 
auprès et pour les administrés. 
Des regroupements de zones avaient sou-
vent permis aux Saint-Pierrois qui avaient 
reçu en héritage de leurs aïeux des terrains 
de les conserver constructibles. 
Ce recours va certainement modifier la 
donne. Le poids des associations sourdes 
aux attentes de la population en général 
pèse lourd dans ce dossier.
Souvent, elles veulent diriger les actions 
dans la commune en y puisant sans réserve 
les avantages, mais en refusant toujours les 
contraintes et l’engagement des élus dans 
leur travail quotidien.
Les Saint-Pierrois seront juges de ces désa-
gréments fort coûteux pour certains.
Les présidents et la plupart des membres 
de ces associations sont des résidents se-
condaires qui ne viennent sur la commune 
que quelques mois par an. D’ailleurs, ces 
associations ont toutes en commun « la 
protection de la qualité de vie », mais 
comment peut-on en juger lorsqu’on y vit 
deux mois par an et aux beaux jours ? Pour 
comprendre comment vit une commune 
avec ses aléas, il faut y être toute l’année et 
depuis plusieurs années.
Les associations voulant faire annuler le 
PLU par décision de justice sont :
• La « Fédération des Associations de 
Protection de la Baie de Quiberon et du 
Grand Site Dunaire », association de pro-
tection de l’environnement de la loi 1901, 
dont le siège est 35 rue des Régatiers à 
Saint-Pierre Quiberon  56510, agissant 
poursuites et diligences par son président 
en exercice conformément à ses statuts,

• L’« Association de Protection de Ker-
mahé-Kerbourgnec » (AP2K), associa-
tion de protection de l’environnement de 
la loi  1901, dont le siège est 5 impasse du 
Levant à Saint-Pierre Quiberon 56510, agis-
sant poursuites et diligences par son prési-
dent en exercice conformément à ses statuts,
• L’« Association des Habitants du 
Grand Rohu » (AHGR), association 
de protection de l’environnement de la 
loi 1901, dont le siège est 35 rue des Ré-
gatiers, Le Grand Rohu, à Saint-Pierre 
Quiberon  56510, agissant poursuites et 
diligences par son président en exercice 
conformément à ses statuts,
• L’Association « Vivre à Portivy » 
(VAP), association de protection de l’en-
vironnement de la loi 1901, dont le siège 
est 10 rue du Renaron à Saint-Pierre 
Quiberon 56 510, agissant poursuites et 
diligences par son président en exercice 
conformément à ses statuts,
• L’« Association pour la Protection 
des Sites et la Sauvegarde de l’Environ-
nement » (APSSE), association de pro-
tection de l’environnement de la loi 1901, 
dont le siège est 48 rue de Beg En Aud à 
Saint-Pierre Quiberon  56510, agissant 
poursuites et diligences par son président 
en exercice conformément à ses statuts,    
Bien évidemment, mon appréciation ne 
porte uniquement que sur les associations 
citées ci-dessus.

Jean Pierre LE DUVEHAT
Conseiller Municipal, délégué à la culture et à 

la communication

Remise de médaille de la ville 
de Saint-Pierre Quiberon au 
Capitaine des pompiers, Jean-

Marc Zawis.
Il nous était évident de remercier cet 
homme responsable du comman-
dement d’un groupe d’hommes et 
femmes pompiers sur la presqu’île 
de Quiberon du 1/01/2011 au 
28/02/2018. 
Présent donc depuis trois ans au 
début de notre mandature en mars 
2014, nous avons pu créer des liens 
d’une valeur humaine exceptionnelle 
basée sur un grand professionnalisme, 
une fiabilité et disponibilité sans 
faille à l’égard de la municipalité dans 
bien des cas difficiles ou plus festifs 
pour organiser, assurer et encadrer 
la sécurité civile de notre territoire. 
Je me souviens ainsi de la prévention 
organisée sur les plages de la côte sau-
vage afin de sensibiliser la population 
présente des dangers de la mer à cet 
endroit ou de préparations de 15 
août à Portivy en compagnie de la 
gendarmerie. Nous étions ensemble 
également lors de drames ou difficul-
tés secondaires à la météo. Toujours 
précieux et sincère, il a souhaité insuf-
fler une belle énergie à un groupe, a su 
favoriser des recrutements, féminiser 
le groupe et partager un cap pour le 
bien commun sur la Presqu’île. J’ima-
gine que cet engagement se dévoilera 
partout où il passera.
Monsieur Zawis est remplacé depuis 
par Mr  Gilles Gueney que nous ac-
cueillons avec respect et confiance. 

Laurence Le Duvéhat
 Maire

REMISE DE MÉDAILLEQUESTION À JEAN PIERRE LE DUVÉHAT 
Que pensez-vous du recours contre le PLU, par des 
associations de villages ?

Pour Information 

Après plusieurs remarques et reproches 
concernant la construction toujours 

en cours de la maison de Penthèvre au 1 
avenue de Saint-Malo (montée de quelques 
rangées de parpaings, cet hiver), nous vous 
faisons savoir que le permis de construire 
avait été donné le 15/11/2013, sous l’an-
cienne municipalité et qu’il était en règle, 
malgré l’environnement fragile existant, 
devant le massif dunaire, pour une telle 
implantation de construction.

Information Municipale

MAISON DE PENTHIEVRE
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de notre enfance. À partir des œuvres a été 
abordé l’archétype du héros, de l’icône et 
des personnages de notre enfance. Dans 
l’atelier, chaque élève a imaginé son propre 
« héros » en créant de petites sculptures 
avec un large choix de matériaux.
Pour les maternelles-CP : Exposition Gil-
gian Gelzer 
Les élèves ont réalisé un travail graphique, 
après avoir découvert les œuvres : différents 
dessins autour de la ligne (changement de 
geste, changement de crayon  : crayons de 
couleur, crayon gris, Bic…). Les dessins 
ont été collés dans un livret en accordéon 
qui permet à chacun d’avoir son carnet de 
« lignes ». Pour le dessin de la ligne, nous 
avons associé la réalisation de la ligne à une 
émotion (colère, peur, joie…) ce qui a per-
mis de jouer sur différentes intensités du 
geste (rapide, lent…).

Un travail complémentaire sera mené en 
classe, afin d’approfondir le lien entre in-
tention, geste graphique, couleur et émo-
tion, en s’appuyant sur les expressions de 
la langue française telles que « rouge de 
couleur », « une peur bleue », « voir la 
vie en rose »...

Contact : Gaëlle EVEILLE - 
02 97 30 91 87/07 68 02 41 70

17, rue Jean Rio à Saint-Pierre Quiberon

Sur la commune de Saint-Pierre Qui-
beron se trouve l’école catholique St 
Joseph de Keraude. Accueillante, dy-

namique, ouverte, cette école maternelle et 
primaire s’inscrit dans le paysage St Pier-
rois depuis plus d’un siècle.
Quelles sont nos spécificités ?
Cette école de deux classes, familiale, 
proche des élèves et de leurs besoins spé-
cifiques, veille à accompagner chacun dans 
ses apprentissages en prenant l’enfant en 
compte dans sa globalité, selon son propre 
rythme de développement.
De par sa taille et sa structure, le travail en 
multiniveaux est favorisé au quotidien et 
même accentué sur certains temps forts, 
afin de favoriser les apports liés au partage 
entre les divers âges de nos élèves :
• explication et répétition de procédures 
pour les plus âgés auprès des plus jeunes ;
• découverte et apprentissage de nouvelles 
notions ou pratiques grâce à leurs pairs 
pour les plus jeunes.
De plus, dans chaque classe, au quotidien, 
une pédagogie active visant l’autonomie et 
la propre construction des savoirs par les 
élèves eux-mêmes est mise en œuvre, ce 
qui permet à chacun d’acquérir des com-
pétences qui s’inscrivent à long terme, car 
basées sur l’expérience.
Une école ouverte et multilingue
L’école St Joseph de Keraude est un éta-
blissement accueillant, ouvert aux autres, 
aux nouvelles familles, à de nombreux 
intervenants qui viennent régulièrement 
transmettre leurs compétences et connais-
sances à nos élèves. Elle sait compter égale-
ment sur des associations dynamiques qui 
la soutiennent dans ses nombreux projets 
et accueillent nos nouvelles familles.
Notre école St Joseph de Keraude est éga-
lement une école en lien avec son environ-

nement proche et lointain. Aussi, nous 
proposons à tous nos élèves, dès la toute 
petite section, une initiation au breton 
et des séances de travail en anglais. En 
effet, outre des séances d’apprentissage de 
l’anglais, nous proposons également des 
séances pédagogiques dans cette langue. 
Lors de ces moments, la communication 
en classe n’est plus en français, mais en 
anglais !
Informations pratiques
L’équipe pédagogique est toujours dispo-
nible pour présenter l’établissement et son 
projet éducatif.
Vous pouvez également nous découvrir 
sur notre blog  
http://st-joseph-de-keraude.eklablog.com

Pratique artistique  : sortie à 
Kerguehennec
Toute l’école s’est rendue au centre d’art 
contemporain de Kerguehennec, à Bi-
gnan, afin d’y découvrir des artistes et des 
pratiques artistiques.
Après une découverte d’œuvres, tous se 
sont essayés à la création de leurs propres 
réalisations.
Pour les CE-CM  : Exposition Nicolas 
Fedorenko 
Nous avons pris appui sur les sculptures de 
l’artiste qui interrogent les héros et icônes 

Comme chaque année le CCAS avait convié les aînés de la commune 
à fêter ensemble l’arrivée du printemps le samedi 7 avril par un repas 
dansant au centre culturel.

Une délicieuse paëlla avait été concoctée par Jérôme, le cuisinier du restaurant 
municipal assisté de ses collègues Marie Noëlle et Isabelle, pour l’occasion.
Le groupe Alter Ego a fait danser et chanter les participants qui n’ont pas 
attendu leur reste pour mettre l’ambiance !
Les 109 convives ainsi que les membres du CCAS présents ont beaucoup 
apprécié ce beau moment de détente et de convivialité.

Nathalie Noël-Chatain
Adjointe au Maire

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE ST JOSEPH DE KERAUDE

LES SENIORS FÊTENT L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
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Les élèves des classes de maternelle et CP/CE ont travaillé 
autour du thème « contes de Bretagne et Korrigans ».
Un séjour, en février, au centre des Landes de Monteneuf, 

a permis aux élèves de plonger dans le monde imaginaire du petit 
peuple de la forêt. Ils ont ensuite découvert le dolmen du Roch 
et les alignements de Kerbourgnec au cours d’une balade contée 
par Martine Mangeon de l’association « histoires de mots ». Les 
10 et 17 avril, chaque classe a participé au bal breton organisé par 
l’USEP.

ÉCOLE PUBLIQUE ERIC TABARLY
UN DEUXIÈME TRIMESTRE RICHE EN DÉCOUVERTES Les CM, quant à eux, ont poursuivi leur projet de plantations 

tout autour du bâtiment rénové. Ils ont profité d’une sortie à 
Nantes le 20 mars, combinant histoire et botanique pour visiter 
le Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage et découvrir le jardin 
des Plantes.
En parallèle de la collecte de papier ayant lieu au sein de l’école 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, un animateur « Tri et préven-
tion des déchets » d’AQTA est venu sensibiliser les élèves aux 
gestes écocitoyens.

La venue de Mme Laura Flessel, Ministre de Sports, à l’École 
Nationale de Voile et des Sports Nautiques de Saint-Pierre 
Quiberon le 30 mars 2018 aura été un grand moment. 

Souvenons- nous du rapport anxiogène de la Cour des Comptes 
à l’automne dernier, qui laissait présager d’une fermeture proche 
de l’École ou d’une tutelle régionale. La contre- proposition 
obtenue lors du Conseil d’Administration a retenu toute l’atten-
tion de Madame la ministre des Sports qui s’est donc déplacée 
sur site. Nous attendons à l’heure de cet écrit, des nouvelles en-
courageantes en cohérence avec ses paroles formulées lors de sa 
venue. Trois anciens champions olympiques réunis à l’occasion ne 
peuvent que souhaiter gagner un beau devenir pour l’ENVSN… 
J’en suis convaincue !

Laurence Le Duvéhat
Maire

LA MINISTRE DES SPORTS À 
L’ENVSN

 

          
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Votre commune s’est récemment portée candidate à l’obtention du Label 2017-2018 "Ma 
Commune a du Cœur" créé par la Fondation AJILA et soutenu par l'association Attitude 
Prévention qui regroupe les assureurs français. Ce label vise à valoriser les communes les plus 
mobilisées sur la prévention des arrêts cardiaques.  
 
Depuis sa création, plus de 800 communes et intercommunalités se sont portées candidates 
au Label. Je vous remercie chaleureusement pour votre participation à cette initiative. 
 
Comme vous le savez, l’attribution du Label et du nombre de cœur s’appuie sur un 
questionnaire visant à évaluer l’engagement des communes en matière d’installation de 
défibrillateurs cardiaques et de formation de la population.  
 
Au vu des éléments recueillis grâce au questionnaire de labellisation, vous avez obtenu 3 
cœurs. Vous faites désormais partie des communes d’excellence en termes de lutte contre 
l’arrêt cardiaque.  
 
Grâce à votre engagement, nous pouvons ensemble faire reculer le nombre de victimes 
d’arrêt cardiaque et surtout développer un cercle de communes engagées. A titre de 
commune exemplaire, nous vous encourageons vivement à diffuser le message de « Ma 
Commune a du Cœur » afin de l’amplifier et d’accroitre sa visibilité dans les années à venir.  
 
Nos équipes vont très prochainement vous adresser une invitation pour la cérémonie de 
remise de votre Label. Vous pouvez d'ores et déjà noter que celle-ci e déroulera à la Maison 
de l'Assurance à Paris 9ème le mercredi 21 mars 2018 à partir de 14h30. 
Nos équipes restent à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Je vous prie de croire, monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

Isabelle Weill 
Présidente bénévole 

MA COMMUNE A DU CŒUR

madame
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INFORMATION 
MÉDIATHÈQUE

BIOGRAPHIE DE MAXIME MAUFRA

On connaît tous à Kerhostin, le bois 
« Maufra » sous le fort de Penthièvre, 
côté baie. C’est un grand peintre, 

Maxime Maufra qui lui a donné la vie en 
même temps que son nom.
La maison Maufra existe toujours à Kerhostin.
Maxime Maufra voit le jour le 17 mai 1861, à 
Nantes, où son père dirige une petite fabrique 
de métallurgie.
Après ses études au lycée, en compagnie du 
futur écrivain Victor Michelet, il commence à 
peindre en 1879 sous la direction de deux 
peintres locaux : Alfred Leduc et Charles Le 
Roux qui l’initient à la peinture en plein air.
Le destinant aux affaires, sa famille l’envoie 
en 1881, en Angleterre faire un stage chez 
un négociant de Liverpool ; il en profite pour 
visiter le Pays de Galle, et surtout l’Écosse qui 
l’impressionne vivement.
Lors d’un séjour à Londres, en 1883, il dé-
couvre les paysages anglais, et Turner qui 
l’éblouit par sa peinture claire et son sens de 
la lumière.
De retour à Nantes en 1884, Maxime Mau-
fra se met aux affaires tout en continuant à 
peindre directement sur le motif aux bords de 
la Loire. Son ami Flornoy le fait participer à 
l’exposition qu’il organise, à Nantes, en 1886.
En 1889, Maufra ayant décidé d’abandonner 
le commerce et de se consacrer à la peinture 

parcourt la Bretagne en solitaire et à Pont-Aven 
en 1890. 
Maufra séjourne plusieurs mois à Pont-Aven, 
en compagnie du Nantais Dezaunay, puis 
s’installe en 1891, au Pouldu, à l’auberge 
de Marie Henry, en compagnie de Verkade et 
Filiger. Les rencontres avec Sérusier, Emile Ber-
nard, Loiseau, Moret, Seguin, sont fréquentes 
et des liens d’amitié durable se créeront entre 
les artistes.
À partir de 1892, Maufra, infatigable, par-
court la Bretagne, de Paimpol à Loguivy où il 
se lie avec Rivière, en passant par Saint-Michel 
en Grève, Locquirec, Lannion ; l’hiver, il loue 
un atelier au Bateau-Lavoir à Montmartre. Il 
y recevait qu’un nombre infime d’amis d’en-
fance ou de jeunesse : Aristide Briand devenu 
homme d’État, le poète Victor-Emile Michelet, 
le docteur Maurice Mary, collectionneur, le 
publiciste et critique Gustave Babin, Édouard 
Sarradin, le critique du journal des Débats, 
le député Felix Gaborit qui écrivait alors les 
articles humoristiques semant la joie au milieu 
de nous, et quelques autres encore du pays 
nantais.
De cette époque datent ses premières gravures 
tirées dans l’atelier de l’imprimeur Eugène 
Delâtre, qui lui fit découvrir cette technique ; 
Maufra se passionna pour ce nouveau mode 
d’expression qu’il pratiqua jusqu’à sa mort. 
Il réalise sa première lithographie en couleur 
« le chemin du bord de mer », en 1893, pour 
l’Estampe originale.
À Paris, en 1894, Le Barc de Boutteville lui 
consacre une exposition particulière, où il pré-
sente conjointement peintures, dessins aquarel-
lés et gravures. Il expose aussi avec les Nabis, 
dans les salons du journal « la dépêche de Tou-
louse » et au salon des indépendants où il révèle 
au public sa fameuse eau forte « la vague ».
En 1895, il participe à l’Exposition des Bretons 
de Paris dont il est l’un des organisateurs, il y 
expose deux toiles et à nouveau la gravure « la 
vague ».

Mercredi 1er août à 21 h au centre 
culturel 
Conférence par Joël Hillion : 
« l’empathie au service de l’éducation »
Entrée libre - Organisée par la mé-
diathèque municipale
Vendredi 7 septembre à 18 h à la 
médiathèque 
Vidéo conférence présentée par Mi-
chel Damblant : « Les voyageurs Bre-
tons découvreurs de plantes ». Com-
ment les plantes familières de nos 
jardins sont arrivées jusqu’à nous. 
Entrée libre - Organisée par la mé-
diathèque municipale

Information Médiathèque

SAMEDI 21 JUIN : LE QUAI DES ÉCRIVAINS

Une nouvelle fois, le Quai des écrivains offre à ses visiteurs 
une escapade saint-pierroise littéraire variée et riche de 
rencontre d’auteurs venus des quatre coins de France 

voire de l’étranger.
Cette belle rencontre littéraire est un prolongement de la mé-
diathèque : faire vivre, connaître et conseiller le public, par la 
découverte ou la rencontre d’auteurs. Le Quai des écrivains se 
déroule le samedi 21 juillet sur l’un des sites les plus beaux de 
la Presqu’île : le port d’Orange.
Une vingtaine d’écrivains sont heureux et ravis de se retrouver 
dans une ambiance conviviale, festive, familiale et estivale. Ils 
dédicacent tout en prenant le temps de rencontrer le public.
Cette rencontre s’appuie sur le réseau et le savoir-faire de la 
librairie de Port Maria.

EN 2018, SAINT-PIERRE QUIBERON FÊTE MAXIME MAUFRA -1861-1918

LE QUAI DES ÉCRIVAINS

Durant l’été 1895, Maufra retourne en Écosse 
sur les lieux qu’il a aimés lors de son pre-
mier séjour et c’est en 1896, en Angleterre, 
qu’il épouse Céline Le Floch qu’il a connue 
quelques années auparavant à Pont-Aven. Sa 
femme est native de Douarnenez et chaque 
été, Maufra revient travailler en Bretagne où il 
arpente la côte à la recherche du motif.
Après la disparition du marchand Le Barc de 
Bouteville, Maufra expose pour la première 
fois chez Durand-Ruel, d’abord à Paris puis à 
New York. Cette même année 1896, il parti-
cipe au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles 
où il exposera à nouveau en 1901 et 1903.
À partir de 1903, il expose au Salon d’Au-
tomne dont il est membre du comité et il s’ins-
talle dans une chaumière au bord de la mer 
à Kerhostin, petit hameau en Saint Pierre de 
Quiberon, qui deviendra son port d’attache. 
Son ami V.E. Michelet publie un livre sur lui, en 
1908, « Maufra peintre et graveur ».
L’artiste effectue différents voyages dans le 
Dauphiné (1904), le Midi (1912), l’Algérie 
(1913), la Savoie (1914).
 La création du « Rendez-vous des Vernis Mous » 
en 1915, réunit Maufra, Delâtre, Autemayou, 
Brouet et Morin-Jean, dans une commune 
recherche de l’impression en couleur.
En 1916, Maufra, soucieux de participer à 
l’effort de guerre, se rend sur le front en com-
pagnie de Charles Le Goffic pour préparer 
les vingt lithographies illustrant « Paysages de 
Guerre » qui paraîtront en juin 1917.
Maxime Maufra meurt à Poncé, dans la Sarthe, 
sur les bords du Loir, devant son chevalet où 
il achevait son dernier tableau « Le Moulin du 
Gué du Bray », le 23 mai 1918. Il est enterré 
dans le cimetière de Saint-Pierre Quiberon.
(Biographie extraite du « Musée de Pont-Aven »)

Jean Pierre LE DUVEHAT
Conseiller Municipal, délégué à la culture et à 

la communication

La foire aux livres :
 Samedi 21 juillet, deux temps forts : la foire 
aux livres sur le parvis du centre culturel qui 
amène beaucoup de personnes à la recherche 
de la perle rare et qui permet d’acheter des 
livres à moindre coût.

Le quai des écrivains :
L’après-midi rencontre littéraire 14h30 à 20h 
sur le port d’orange avec vue sur la mer, le port 
et les plages. 

Catherine DEKEYNE
Directrice de la Médiathèque
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CENTENAIRE MAXIME MAUFRA
Un été avec Maxime Maufra à Saint-Pierre Quiberon

Organisé par la médiathèque municipale avec l’aimable collaboration de la famille Maufra

Voyageur infatigable, ce peintre ne connaît ni élève ni maître.*
Paul Gauguin lui dira : « nous suivons une voie différente, la vôtre est la 
bonne, continuez-la »*
Conseil superflu, car Maufra, toute sa vie, a su conserver sa personnalité 
sans jamais revendiquer son appartenance à tel ou tel mouvement. Il a 
traversé l’impressionnisme, le symbolisme, le fauvisme, le cubisme sans 
jamais dévier de sa ligne. *
« Libre cours au pinceau » : la LIBERTÉ ! *
*Propos extraits de l’ouvrage « Maxime Maufra » de Jules Paressant aux éditions de l’Estran.

www.saintpierrequiberon.fr

DU 16 JUIN AU 31 AOÛT 2018 
Saint-Pierre Quiberon célèbre le peintre Maxime Maufra
Maxime Maufra possédait une maison à Kerhostin. Il a peint pendant une 

dizaine d’années sur la Presqu’île de Quiberon et Belle Ile.

«

« Parcours Maufra ». Une invitation à découvrir les œuvres du 
peintre sur leurs lieux de création. Les lutrins installés à cette 
occasion intégreront le patrimoine culturel de la commune.

Mardi 10 juillet et Mardi 7 août
Balade Maufra
avec Loisirs & Culture
9 h départ devant l’Office de Tourisme - Gratuit

Samedi 25 août
Balade contée « Maxime Maufra »
par « Histoires de mots »
21 h Rendez-vous sur la place Maufra à Kerhostin

LA QUIBERONNAISE 
conserverie artisanale spécialisée dans les sardines

LA COUR D’ORGÈRES  
maître confiturier

vont créer un millésime Maufra ! ATTENTION « COLLECTOR » EN VUE !

BALADES

ET… DEUX CRÉATIONS INÉDITES 
DE NOS PARTENAIRES GOURMANDS
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Centre Culturel
rue Curie - Saint-Pierre Quiberon
02 97 30 95 79
mediatheque@saintpierrequiberon.net
www.saintpierrequiberon.fr

Horaires
Mardi : 9 h 30 - 15 h

Mercredi : 9 h 30 - 15 h et 17 h - 18 h 30
Jeudi : 9 h 30 - 15 h

Vendredi : 9 h 30 - 15 h et 17 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 13 h

CENTENAIRE MAXIME MAUFRA
Un été avec Maxime Maufra à Saint-Pierre Quiberon

Organisé par la médiathèque municipale avec l’aimable collaboration de la famille Maufra

Voyageur infatigable, ce peintre ne connaît ni élève ni maître.*
Paul Gauguin lui dira : « nous suivons une voie différente, la vôtre est la 
bonne, continuez-la »*
Conseil superflu, car Maufra, toute sa vie, a su conserver sa personnalité 
sans jamais revendiquer son appartenance à tel ou tel mouvement. Il a 
traversé l’impressionnisme, le symbolisme, le fauvisme, le cubisme sans 
jamais dévier de sa ligne. *
« Libre cours au pinceau » : la LIBERTÉ ! *
*Propos extraits de l’ouvrage « Maxime Maufra » de Jules Paressant aux éditions de l’Estran.
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21 h Rendez-vous sur la place Maufra à Kerhostin

LA QUIBERONNAISE 
conserverie artisanale spécialisée dans les sardines

LA COUR D’ORGÈRES  
maître confiturier

vont créer un millésime Maufra ! ATTENTION « COLLECTOR » EN VUE !

BALADES

ET… DEUX CRÉATIONS INÉDITES 
DE NOS PARTENAIRES GOURMANDS
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Centre Culturel
rue Curie - Saint-Pierre Quiberon
02 97 30 95 79
mediatheque@saintpierrequiberon.net
www.saintpierrequiberon.fr

Horaires
Mardi : 9 h 30 - 15 h

Mercredi : 9 h 30 - 15 h et 17 h - 18 h 30
Jeudi : 9 h 30 - 15 h

Vendredi : 9 h 30 - 15 h et 17 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 13 h

MaxiMe Maufra
1861-1918

Du 16 juin au 31 août
exposition des peintures et esquisses de Maufra
Un précieux fonds prêté par la famille, des collections privées, le musée de 
la Cohue, le Musée des Beaux-Arts de Nantes et le musée de Pont-Aven.
Médiathèque aux heures d’ouverture

Du vendredi 15 juin au vendredi 31 août 
Les artistes locaux exposent leur travail inspiré de Maufra

• Exposition de l’atelier de Penthièvre
• Exposition des ateliers périscolaires

Hall du Centre Culturel

expositions

Vendredi 29 juin 
Chansons et histoires autour de Maxime Maufra  
par « Histoires de mots »  
Médiathèque 20 h 30

Vendredi 31 août 
Décroch - contes  
par « Histoires de mots »  
Médiathèque 20 h 30

Contes

Centenaire aniMations
Mercredi 25 juillet 
Conférence : « L’école de pont-aven : une école pas 
comme les autres » par estelle Guille des Buttes-fresneau, 
conservatrice du musée de pont aven  
Centre Culturel 20 h 30 - 8 €

Mercredi 18 juillet et Mercredi 29 août 
apéro-conférence : « Les vagues de Maufra » 
par Diane Gouard et le « Centre d’art pour tous » 
Port d’Orange 11 h 30 - limité à 25 personnes
Réservation à la médiathèque  - 12 €

Mercredi 8 août
Conférence : biographie de Maxime Maufra  
par Jean-Michel Kervadec 
Centre culturel 20 h 30 - Entrée libre

Mercredi 18 juillet et Mercredi 29 août 
Conférence : « Des falaises d’Écosse au soleil de Quiberon » 
par Diane Gouard et le « Centre d’art pour tous »  
Centre Culturel 20 h 30 - 5 €

ConfÉrenCes

Mercredi 18 et 25 juillet - Mercredi 1er et 8 août 
peindre à partir des œuvres de Maxime Maufra  
dans l’atelier de Marie Catherine Puget - 06 31 47 05 77  
Programme détaillé à l’Office de Tourisme

Mercredi 18 et jeudi 19 juillet - Mardi 7 et Mercredi 8 août
initiation à la mosaïque à partir d’une œuvre de Maufra 
avec Ivy Mandereau Pour adultes & enfants de + 12 ans, gratuit - Inscrip-
tion au 06 03 59 58 89 
Programme à l’Office de tourisme

ateLiers
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Le camping de Penthièvre au look un peu vintage a pris des 
couleurs en 2018 !
Il était menacé de fermeture si nous ne procédions pas à 

des actions concrètes de mise en sécurité de la population. Nous 
avons œuvré pour exposer et répondre en Sous-Préfecture le 22 
mars, précisément aux exigences énoncées dès le 1er trimestre 2018 
en Préfecture. « En cas de phénomène météorologique majeur 
associant passage dépressionnaire au moment de la pleine mer, 
vent d’est et forte houle il sera toujours nécessaire, si le camping 
est occupé, de prévoir une évacuation préventive des résidents 
dans le cadre des alertes météorologiques de niveau rouge, émises 
par la préfecture du Morbihan. »  Afin d’être réactifs en cas de 
danger important telle une alerte rouge préfectorale associant 3 
facteurs (mais pas seulement dans ce cas) il nous fallut décider 
rapidement et investir massivement impactant le budget des cam-

pings et par ricochet, 
notre budget princi-
pal. En 2018, nous 
bénéficierons donc 
d’un virement de 
300 000 € sur le bud-
get principal contrairement aux 400 000 € en 2017.
Ainsi, désormais, les précisions de méthodologie d’information 
sont effectives  : de celui qui transmet l’information à celui qui 
la reçoit, les moyens mis en place, un plan d’intervention pour 
pompiers ou autres, affiché sur le mur extérieur de l’accueil, des 
plans d’évacuation fixés sur chaque bloc sanitaire et à l’accueil, des 
flèches directionnelles conformes, une sirène au sein du camping 
et messages à diffuser par des haut-parleurs étanches, et… autres 
investissements ou dépenses de fonctionnement (gardiennage).
Et si la saison débute tardivement, par une météo moins clé-
mente, concomitante de grèves à rallonge, nous ne perdons en 
rien l’énergie requise pour ouvrir nos trois campings municipaux. 
Le recrutement d’un agent, fin 2017, a permis de prévoir de nom-
breuses réservations en amont de la saison et espérer l’optimisa-
tion de nos recettes municipales. Durant l’hiver, il y a eu beau-
coup de travaux au camping. « Les services techniques se sont 
particulièrement impliqués, souligne Rogers Jofes, 1er adjoint 
en charge des campings. De nombreux parterres ont été refaits, 
de l’élagage, des ralentisseurs ont été installés. Le mini-golf a été 
remis à neuf. Des entreprises sont intervenues pour refaire deux 
toitures et les chalets des commerces ont été repeints ».

Laurence Le Duvéhat
Maire

LE CAMPING DE PENTHIEVRE

Démarchage pour des panneaux  : réfléchissez avant de 
vous engager !
La région Bretagne connaît depuis quelque temps une 

vague de démarchage à domicile pour l’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques. Thématiques d’actualité, les énergies 
renouvelables et les économies d’énergie sont aussi vues comme 
une opportunité financière pour des entreprises peu scrupu-
leuses !
Beaucoup de personnes viennent à la rencontre des associations 
de défense de consommateurs de la Mce pour des problèmes de 
raccordement et de surestimation des capacités de production 
des installations, d’arguments de vente frauduleux, de prix de 
vente élevés du matériel notamment. Alors prudence !
Nous vous rappelons que signer un devis ou un bon de commande 
vous engage et que le plus souvent un crédit est proposé pour le 
financement du matériel. Sachez qu’il n’existe pas « d’opérations 
blanches » ou de « prêt de toit » comme vous le diront certains 
vendeurs. Vous devrez rembourser votre crédit même si la pro-
duction est inférieure à celle annoncée.
Si vous souhaitez vous équiper, prenez plutôt d’abord contact 
avec les Espaces infoénergie (www.bretagne-energie.fr ou 0 
805 203 205) qui vous conseilleront gratuitement et de façon 
neutre, et surtout ne cédez pas aux pressions du vendeur. Faire 
réaliser plusieurs devis est indispensable lorsque l’on souhaite 

réaliser ce genre d’investissement.
Enfin, sachez que le démarchage à domicile est encadré par des 
règles très strictes et protectrices du consommateur. Vous dispo-
sez notamment d’un délai de 14 jours pour annuler votre com-
mande et votre crédit sans avoir à justifier de votre décision. Pour 
cela, utilisez le bordereau de rétractation contenu dans le contrat 
et envoyez-le en recommandé avec accusé de réception à l’adresse 
indiquée.
Si vous avez un doute sur le contrat proposé, prenez rapide-
ment contact avec une association de défense de consomma-
teurs. Retrouvez toutes les permanences près de chez vous sur  
https://www.mce-info.org/pratique/.
Source  : Maison de la consommation et de l’environnement 
Rennes 

Information municipale

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
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Nous souhaitions de grands pro-
jets culturels pour la commune 
durant l’été 2018.

Autorisation de production d’une œuvre 
sur le port de Portivy  : Œuvre  : Can-
tiere#2 – Harbour dans le Port communal 
de Portivy, du 10 mai au 2 juin 2018
Artiste  : Roberto Coda Zabetta - RCZ 
Cantiere, de renommée internationale 
ayant initialement travaillé à Naples ou à 
New York
Il s’agit de recouvrir les murs de pierre du 
port - plans obliques, verticaux et quai - 
d’un pigment réalisé à partir de coquilles 
d’huîtres broyées et mélangé avec une 
substance collante faite d’une peinture or-
ganique entièrement biodégradable. Des 
touches de couleurs seront ensuite proje-
tées au compresseur, offrant à l’architec-
ture du port une nouvelle symbolique, à 
l’image d’un coquillage. Réalisée à base de 
matériaux naturels, cette œuvre éphémère 
de land art s’effacera au fil du temps, de la 
météo et des marées.
L’œuvre sera réalisée dans le cadre d’une 
résidence artistique sur site, avec la pré-
sence de l’équipe artistique pendant tout 
le processus de fabrication : du 10 mai au 2 
juin 2018, avec la mise à disposition d’un 
point d’eau et d’électricité de la part de la 
Mairie. 
Ce type de résidence intègre la rencontre 
avec les publics de manière à présenter les 
éléments du processus de création tout au 
long de l’élaboration de l’œuvre. L’artiste 
s’engage à ce que la production de l’œuvre 
ne perturbe en aucun cas la vie du port 
(habitants, promeneurs et usagers).
Une inauguration de l’œuvre est prévue 
le 2 juin 2018 en soirée, avec un concert 
et une dégustation. Nous vous invitons à 
venir découvrir durant l’été les variations 
de ce tableau à grande échelle qui s’offrira 
au Port de Portivy et à ses visiteurs. 

Laurence Le Duvéhat
Maire

Pour la deuxième année consé-
cutive, la municipalité de Saint-
Pierre Quiberon remercie les 

artisans et commerçants de Saint-
Pierre, de Quiberon et de Plouharnel 
(vous trouverez leurs encarts dans ce 
guide, sauf une enseigne de Quibe-
ron qui paie un encart chaque année 
sans vouloir apparaître dans le guide) 
qui ont manifesté leur solidarité par 
un financement du guide des anima-
tions 2018. 
Ce guide est tiré à 10 000 exemplaires 
et il n’est pas nécessaire de se dépla-
cer dans un OT pour le trouver. Il est 
distribué dans les commerces, sur les 
campings, au bureau des animations, 
les bars et restaurants. Léger, simple, 
efficace, facile à consulter chaque jour, 
il oriente les touristes et les locaux vers 
des soirées théâtres, danses, concerts, 
animations de villages, compétitions 
de voile et autres. Il regroupe l’essen-
tiel de ce qui se passe sur Saint-Pierre 
Quiberon. Par ailleurs avec des encarts 
publicitaires, ce guide permet de trou-
ver des commerçants et artisans qui 
œuvrent pour le développement de la 
presqu’île et qui sont à l’écoute de vos 
besoins. Encore un grand merci à eux. 

Information municipale

PEINTURE ÉPHÉMÈRE 
À PORTIVY

Comme chaque année et avec les 
beaux jours, reviennent inévita-
blement le bruit des tondeuses à 

gazon, débroussailleuses, tronçonneuses, 
taille-haies et autres machines à bruits Les 
horaires des travaux bruyants sont régle-
mentés :

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 mélodies accompagnées de 
décibels de vos chers instruments pendant 
ces mêmes horaires. Si vous souhaitez 
qu’un voisin respecte votre tranquillité et 
votre droit au repos, commencez donc par 
le faire vous-même et les rapports seront 
plus cordiaux et amicaux. Ne vous étonnez 
donc pas des plaintes déposées en mairie à 
l’encontre des récalcitrants. Aussi, ayez un 
comportement citoyen dès à présent.
Ne pas mettre de déchet vert dans les sacs 
poubelles ramassés le mardi et le samedi, 
encore moins dans les sacs jaunes. Ne faites 
pas non plus comme ce résident secon-
daire du Rohu qui laissait sa taille de haie 
de clôtures et venait en mairie se plaindre 
que le fossé n’avait pas été nettoyé.
Et n’oubliez pas, Quiberon notre com-
mune voisine possède de belles plages, de 
belles côtes, mais aussi une belle déchète-
rie où les Saint-Pierrois peuvent y amener 
leurs déchets.

Information municipale

LE GUIDE DES  
ANIMATIONS

HEURES DE TRAVAIL 
DE JARDIN
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ÉTAT CIVIL

Mariage :
Laurent RUYET et Véronique GASPERS
Le 17 février 2018
Olivier-Paul MILOCHE et Isabelle KLEIN
Le 21 avril 2018
Constantin POUY et Paola AGUIRRE 
RODRIGUEZ
Le 28 avril 2018

Décès :
Simone TOUTAIN épouse MARMAGNE
Le 11 février 2018 - 99 ans
Pierre PORROT
Le 21 février 2018 - 77 ans
René RAOUL
Le 1er mars 2018 - 71 ans
Jean ODIE
Le 3 mars 2018 - 58 ans
Dominique VINCENT
Le 9 mars 2018 - 63 ans
Patrick RIO
Le 13 mars 2018 - 54 ans
Josiane LE BAIL épouse BASTIAN
21 avril 2018 - 76 ans
Anne LE GUENNEC épouse MATHO
Le 5 mai 2018 - 94 ans
Germaine LE DORZE veuve GUILLEVIN
Le 8 mai 2018 – 95 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

N° de publication : 15 juin 2018
Directrice de publication : Laurence Le Duvéhat
Crédit photos : commune de Saint-Pierre Quiberon 
Conception : socréaphie. fr - Imprimeur : IOV
Dépôt légal : N° 3e trimestre 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

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

Le Café d’Alice est bien 
connu sur le port de 
Portivy.

En 1949, Alice Noé avait ou-
vert ce débit de boisson avec 
accès direct sur le port. Un 
agrandissement avec l’ouver-
ture d’une crêperie vint ensuite 
se greffer sur le café de 1975 à 
1992. Aujourd’hui la crêperie 
est une belle maison d’habitation et le petit bar est toujours là. Il 
se nomme à présent « L’Annexe bar ».
Chantal Pattedoie, la petite fille d’Alice Noé et la fille d’Yvon et 
Lucie Noé, tient l’aviron de l’annexe avec son fils Florian, égale-
ment aidée en saison par Charlotte, sa fille aînée.
L’intérieur a été remanié et un agrandissement de terrasse sur le 
port permet aux clients de prendre une consommation presque 
les pieds dans l’eau.
On peut aussi s’y restaurer (sandwichs divers et planches de char-
cuterie et fromage).
Le Bar ouvre en été à 9 h pour les petits déjeuners, jusqu’à tard 
le soir.
Le Bar fonctionnera sans doute à l’année.

Information municipale

L’ANNEXE BAR À PORTIVY

Le Conseil européen, 
après deux jours de négo-
ciation, est parvenu à un 

accord sur les quotas 2018 pour 
la pêche du bar, qui concerne 
plusieurs millions de passion-
nés en France. Au-dessus du 
48ème parallèle (Manche, mer 
du Nord, Atlantique Nord : voir 
illustration ci-dessus), un no-

kill est instauré pour les pêcheurs récréatifs toute l’année (alors 
qu’une interdiction totale de 6 mois était recommandée). Pour 
les pêcheurs professionnels, une interdiction de pêche est arrê-
tée pour les mois de février et mars. Les ligneurs auront droit à 5 
tonnes/an, les chaluts à 1,2 tonne/an. 
Au-dessous du 48ème parallèle, un quota de trois bars par jour 
et par pêcheur récréatif est instauré. Pour les professionnels, pas 
de limite. Rappelons enfin que la maille pour les pros est fixée à 
36 cm, contre 42 cm pour les récréatifs.
Les ministres français, anglais et hollandais ont obtenu la possi-
bilité d’instaurer un quota de un bar par jour et par pêcheur de 
loisir au nord du 48ème parallèle, sur une période limitée, selon le 
résultat de l’évaluation des stocks par le CIEM. 

Information municipale

PÊCHE AU BAR


