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70 rue du Docteur Le Gall - BP 11 - 56510 Saint-Pierre Quiberon

02 97 30 92 00      
mairie@saintpierrequiberon.net

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Cette belle 
saison se ter-
mine à l’aube 

d’une rentrée très pro-
metteuse. Le travail 
qui perdure depuis 
des semaines va se 
poursuivre par des 
rencontres auprès du 

public, tout comme nous l’avons réalisé 
le 11 juillet dernier sur le thème de la rue 
M Delpirou, au centre culturel. L’article à 
ce sujet dans cet exemplaire des Nouvelles 
vous informera des avancées, du travail 
auprès du bureau d’études mené sur le ter-
rain le 7 août. Nous nous retrouverons en 
automne après des propositions mutuali-
sées avec le service du Conseil Départe-
mental, afin de proroger le travail établi. 
Par ailleurs, suite à l’enquête menée en dé-
but d’été auprès de la population âgée de 
65 ans et plus, nous prévoirons également 
durant le prochain trimestre, une réunion 
d’information publique sur le projet im-
mobilier du terrain du Celtic. Après les 
démarches administratives menées en lien 
étroit avec les services d’AQTA, un calen-
drier établi rendant envisageable cette 
réalisation en 2020 selon promoteur, bail-
leur et architecte, nous précisons actuelle-
ment les réponses offertes au service d’une 
population intergénérationnelle. Lors de 
notre rendez-vous de la première semaine 
de septembre, nous évoluerons vers une 
nouvelle étape de travail concernant l’ac-
cession aidée, le logement locatif, et le do-
micile destiné aux personnes en perte de 

mobilité, en plein centre-ville. Vous lirez 
également au fil des lignes suivantes, l’ac-
tualité concernant la voie verte tant atten-
due. Nous avons pu mener en commission 
de gros travaux un projet d’amélioration 
du Boulevard de l’Océan qui ne pourra 
rester en cet état dans le futur entre une 
belle voie verte provenant de Plouharnel 
et le nouveau tracé démarrant au sud de 
ce boulevard. Comme exprimé à l’assem-
blée générale de l’AREP le 10 août, nous 
organiserons une réunion de concertation 
également lorsque plans et devis déjà com-
mandés auront été obtenus. La réalisation 
finalisée de l’avenue de l’Atlantique vous 
plaît et facilite la traversée de l’ouest de la 
commune vers son centre, allégeant désor-
mais un peu la circulation de la rue Clé-
menceau. La rue des Tamaris, récemment 
enrobée justifie un devis (en cours) pour 
la terminer en busant les bas-côtés afin 
d’offrir un meilleur drainage du sol, moins 
de travail pour les agents techniques des 
espaces verts et une sécurisation des pié-
tons ou cyclistes. L’attribution effective 
des logements sociaux du lotissement des 
Tamaris est retardée pour une livraison 
en janvier 2019 sans que la commune en 
soit responsable. Notre traditionnelle 
réunion de travail d’élus du mois d’août 
a permis d’objectiver les investissements 
engagés et/ou réalisés au septième mois 
de l’année. Certes, le coche de la saison est 
manqué pour les travaux de mise en valeur 
du centre (par potelets neufs par exemple) 
mais cela n’est que partie remise pour la 
rentrée. Le fleurissement par agapanthes 
et herbes folles des accotements de la dé-

partementale au niveau de Penthièvre se 
terminera au début de l’automne en phase 
avec le calendrier de Dame Nature. Au 
septième mois de l’année, 810 000 € sont 
engagés et / ou réalisés en investissement 
sur les 1 400 000  € du budget prévision-
nel. Les travaux du toit de l’école pour-
ront débuter, là aussi trop tardivement à 
notre goût mais… bientôt. Nous sommes 
convaincus que la communication est 
nécessaire mais estimons qu’elle ne peut 
exister sans être nourrie d’éléments pré-
cis. Quand la population désire, exprime 
ses volontés, nous écoutons, travaillons 
puis partageons avec elle. Vous constaterez 
durant les prochains mois que la fin de ce 
mandat nous réunira à plusieurs reprises 
au centre culturel pour partager les regards 
de travail mené auprès de professionnels 
répondant techniquement aux contraintes 
souvent insoupçonnées. Enfin, cet été 
nous a permis de reprendre contact auprès 
des différentes associations ayant déposé 
un recours pour annulation du PLU, les 
informant de la révision partielle de celui-
ci dans un futur proche et de rassurer égale-
ment une grande majorité de propriétaires 
de terrains libres au camping-caravaning 
(page  13 du PLU)… Alors qu’une aug-
mentation de démission de 55 % de maires 
est connue en France à cette période du 
mandat/au précédent, je ne peux qu’avoir 
envie, auprès des autres élus, à mener à bien 
les travaux pour lesquels vous nous avez 
choisis. Bonne lecture !

n° 18Sept. - Oct. - Nov. 2018

 Heures d’ouvertures MAIRIE à partir du 3 septembre 
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
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Affaires Générales
DEL2018_047 Vente de tables bleues non 
utilisées par la commune 
Rapporteur : Madame DUPERRET Françoise
De vieilles tables bleues ont été sorties des 
stocks de la commune et ne sont plus utilisées, 
car elles sont trop lourdes et difficilement ma-
nipulables. 
Ces tables devaient faire l’objet d’une vente 
sur le site internet webenchères.com, mais 
le restaurant « le bateau ivre » à Portivy, a fait 
savoir qu’il était intéressé pour les acheter, 
notamment pour les utiliser lors du 15 août. 
Ainsi, après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ 
(4 « contre » : Monsieur DUBOIS, Monsieur 
PRUVOST, Madame COTTIN, Monsieur LOE-
ZIC, 15 « pour »), le Conseil municipal décide :
• DE FIXER un prix de vente des tables à 10 euros 
l’unité (le nombre total étant d’une dizaine) ;
• DE DIRE que ces tables ne font plus partie du 
domaine public de la commune et ainsi de les 
déclasser pour les intégrer au domaine privé 
communal afin de pouvoir exercer cette vente ;
• DE DONNER pouvoir à Mme Le Maire pour 
mener à bien cette vente.
Extrait des débats.
Monsieur PRUVOST pense qu’il s’agit d’un 
bordereau inutile, car la vente sur weben-
cheres aurait permis à tout le monde de les 
acheter, y compris les associations. 
Madame Le Maire lui explique qu’il y a 
d’autres intérêts à cette vente, notamment, le 
fait de faire finir plus tôt les agents mobilises le 
jour de la fête du 15 août et de faciliter l’orga-
nisation de cet évènement.  
Madame COTTN pense que la vente au ba-
teau ivre ne changera pas la situation. 
Madame Le Maire lui rétorque que ce sera dif-
férent, car la commune sera désengagée de 
responsabilité, car elle ne louera plus les tables. 
Madame COTTIN lui fait remarquer qu’il y aura 
d’autres agents qui seront toujours mobilisés. 
Madame Le Maire explique que les autres 
agents le seront pour le podium et la sonorisa-
tion seulement. Ils pourront ainsi rentrer plus tôt.  
Madame COTTIN pense que la commune ne 
respecte pas le principe d’égalité pour cette 
vente.
Elle demande pourquoi ce commerce savait 
qu’il y avait ces tables à vendre et pas les élus ? 

Finances
DEL2018_042 Vente d’une parcelle commu-
nale au profit de particuliers 
Rapporteur : Madame Le Maire 
Monsieur et Madame DACQUAY sont proprié-
taires d’une maison située Rue du Percho, à 
Portivy. Leur propriété inclut, depuis des an-
nées (plus de 30 ans), une parcelle de 4 m², 
cadastrée AZ 463, appartenant à la commune 
(voir plan). 
Ces 4 m² ont toujours été entretenus par les 
propriétaires sans que ceux-ci, ni la commune, 
ne sachent que leur jardin comprenait une 
parcelle communale. 
Les consorts DACQUAY souhaitaient vendre 
leur propriété, mais cette situation était un 
point de blocage. Un terrain d’entente a été 

trouvé avec les nouveaux acquéreurs, les 
consorts URMES, qui se chargeront de régu-
lariser cette situation pour ensuite finaliser 
l’achat de la propriété des DACQUAY. 
Le service des Domaines a été saisi et estime 
la valeur foncière de ces 4 m² à 200 euros 
(estimation en date du 28/05/2018), plus ou 
moins 10 %.
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (4 
abstentions : Monsieur DUBOIS, Monsieur 
PRUVOST, Madame COTTIN, Monsieur LOE-
ZIC, 15 « Pour »), le Conseil municipal décide : 
• D’ACCEPTER de vendre cette dépendance 
du domaine privé communal de 4 m² aux 
consorts URMES au prix de 200 euros, frais de 
TVA à la charge des acquéreurs en sus dans le 
cas où elle s’appliquerait ;
• DE DIRE que tous les frais inhérents à cette vente 
seront à la charge exclusive des acquéreurs ;
• DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire 
pour mener à terme cette vente. 
Annexe n° 4 – Plan de situation de la parcelle 
concernée. 
Extrait des débats. 
Madame COTTIN insiste pour fixer le mètre 
carré à au moins 100 euros et non 50 euros. 
Elle souligne que Madame Le Maire explique 
régulièrement qu’il faut faire des économies et 
développer les recettes du budget. Passer le 
terrain à 100 euros le mètre carré n’est pas 
pénalisant, permet d’avoir plus de recettes et 
correspond un peu plus aux prix pratiqués sur 
la commune quant au foncier. 
Madame LE LAN précise que si la vente n’avait 
pas eu lieu, personne ne l’aurait su. 
Monsieur LOGET ajoute que cette parcelle est 
entretenue par les vendeurs depuis plus de 30 
ans et qu’ils pourraient nous amener au Tribu-
nal s’ils le souhaitaient. Il ajoute qu’il est d’ac-
cord pour augmenter un peu le prix puisqu’il 
pensait même que les 200 euros étaient pour 
1 mètre carré. Enfin, Monsieur LOGET ajoute 
qu’il faut surtout terminer ce dossier qui traîne 
depuis un certain temps.  
Madame Le Maire décide de mettre au vote le 
bordereau tel qu’il est présenté.

Finances - Patrimoine
DEL2018_043 Vente d’une parcelle commu-
nale issue du camping municipal de Kerhostin 
Rapporteur : Monsieur JOFES Roger 
La délibération DEL2018_012 a déclassé une 
emprise foncière d’environ 800 m² située dans 
le camping municipal de Kerhostin. 
La délibération DEL2018_013 a quant à elle 
émis un avis d’appel public à vendre l’emprise 
foncière déclassée et prévoyait une nouvelle 
délibération pour que le Conseil municipal de 
la commune se prononce sur les offres d’achat 
reçues dans un délai de trois mois. 
Le délai étant écoulé, et la commune n’ayant 
reçu qu’une offre d’achat émanant de Mon-
sieur ROUX au tarif de 45 euros le mètre carré,
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (4 
« contre » : Monsieur DUBOIS, Monsieur PRU-
VOST, Madame COTTIN, Monsieur LOEZIC, 
15 « pour »), le conseil municipal décide :
• DE DIRE que la procédure d’appel public à la 
vente est terminée et que Monsieur et Madame 
ROUX sont les seuls à avoir déposé une offre 
d’achat pour un montant de 45 euros le m² ;
• DE DIRE que l’acquéreur supportera la TVA 

si elle devait s’appliquer et qu’il devra, confor-
mément à son courrier, s’acquitter des frais de 
géomètre pour la division parcellaire, déplacer 
la clôture et planter une haie végétale épaisse 
de plus de 2,00 mètres de haut, si elle est à 
50 centimètres de la limite séparative de pro-
priété, le long de la nouvelle clôture délimitant 
la parcelle à acquérir afin de rendre conforme 
la délimitation du camping au regard de l’ar-
ticle 35 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 dite « Grenelle 2 » et, enfin, de déplacer 
le local poubelle ;
• DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire 
pour mener à terme cette vente. 
Annexe n° 5 – Plan de situation de la parcelle 
vendue. 

Affaires générales - Foncier
DEL2018_045 Travaux sur le domaine 
public communal en faveur de commerçants 
pour l’accessibilité des commerces 
Rapporteur : Monsieur LOGET Jean-Yves
La loi Handicap de 2005 prévoyait que tous 
les établissements recevant du public soient 
accessibles aux personnes handicapées au 1er 
janvier 2015. 
Face aux différents problèmes rencontrés par 
les établissements devant se mettre en confor-
mité, une nouvelle loi, en date du 10 juillet 
2014, a autorisé le Gouvernement à redéfinir 
les modalités de mise en œuvre de l’accessi-
bilité des établissements recevant du public en 
autorisant, via des dérogations de 3 à 9 ans, 
la mise en conformité des bâtiments. 
Cette mise en conformité concerne l’aména-
gement intérieur des bâtiments, mais aussi 
leurs entrées. Certaines situations sont plus 
difficiles que d’autres, car des établissements 
en limite du domaine public ne possèdent que 
des marches pour entrer dans leur bâtiment. 
Ces entrées de commerces étant directement 
sur le domaine public, les propriétaires ne 
peuvent pas faire des travaux sur le trottoir, car 
il ne leur appartient pas. 
Les différents dossiers déposés par les com-
merçants de Saint-Pierre Quiberon ont permis 
de se rendre compte qu’en centre-ville, quatre 
commerces doivent avoir recours à des travaux 
sur la chaussée afin de rendre accessible leur 
commerce par la neutralisation de marches 
devant leur porte. Ces commerces sont la Bou-
langerie HERVE, le Bigorneau, le Tempo et le 
cabinet médical. 
L’accessibilité est donc liée à des travaux d’amé-
nagement de type rampe d’accès en enrobé 
avec une pente permettant de pénétrer dans le 
commerce, un plateau droit pour que les fau-
teuils puissent y effectuer une rotation et une 
pente de descente, permettant une circulation. 
Ces rampes devront être équipées d’un petit 
muret de protection afin d’éviter les chutes, et 
d’une main courante pour les piétons. 
À la demande de Madame Le Maire, la déli-
bération est retirée de l’ordre du jour pour être 
précisée. 
Extrait des débats
Monsieur LOGET explique que l’accessibilité 
des locaux peut être délivrée avec deux déro-
gations maximum, notamment dans l’ancien, 
car certaines mises aux normes sont impos-
sibles, ce qui est le cas du cabinet médical. Le 
dentiste est situé à l’étage et la copropriété lui 
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refuse l’ajout d’un ascenseur à cause des frais 
trop importants. Monsieur LOGET explique 
que les portes ne sont pas non plus acces-
sibles, mais qu’il peut tout de même avoir un 
certificat de conformité et donc continuer l’ex-
ploitation de son activité.
Monsieur LOGET continue ses explications et 
ajoute que les deux marches qui se trouvent à 
l’entrée du cabinet nécessitent une troisième 
dérogation qui ne permettrait plus de recon-
naître la conformité du cabinet et induirait 
donc une impossibilité d’exercer. Il précise que 
la ddtm est venue faire le tour des commerces 
de la commune et a pointé les différents com-
merces qui posent problème. Ce sont ceux qui 
sont listés dans la délibération, à l’exception du 
Bar le Tempo qui a trouvé une solution depuis.  
Madame COTTN demande la raison pour la-
quelle la commune devrait supporter les travaux ?  
Monsieur LOGET lui répond que les autres 
commerces n’ont pas payé ce type de travaux, 
car ils étaient effectués dans le cadre de l’amé-
nagement du centre-ville. 
Monsieur PRUVOST ajoute que le trottoir de la 
boulangerie BOBLIQUE a été relevé lors des 
travaux et qu’ils devaient par la suite installer 
une rampe d’accès.  
Madame Le Maire demande si les locaux sont 
ensuite accessibles à l’intérieur, car elle sou-
ligne qu’il peut être paradoxal de faire un accès 
PMR si derrière les fauteuils roulants ne peuvent 
pas circuler dans l’établissement. Elle pense 
notamment à l’étage de certains commerces.
Monsieur LOGET lui répond qu’il y a de la 
place à l’étage du cabinet médical pour le 
dentiste et précise que ce sera à lui de faire 
monter les personnes.  
Madame COTTIN demande s’il n’est pas pos-
sible de faire participer les intéressés aux tra-
vaux pour ne pas léser les autres acteurs éco-
nomiques ?  
Monsieur LOGET lui fait savoir qu’il est d’ac-
cord, mais qu’il faut tout de même acter le 
principe des travaux. 
Madame COTTIN précise qu’il faut écrire dans 
la délibération qu’il sera demandé une partici-
pation au cas par cas. 
Monsieur LOGET précise également qu’il 
faudra refaire les voiries du port d’Orange 
l’année prochaine pour rendre accessibles les 
commerces. 
Monsieur PRUVOST ajoute qu’ils sont nom-
breux au cabinet médical ce qui permettra de 
diviser les frais. 
Madame Le MAIRE propose de retirer la déli-
bération pour la préciser davantage et de la 
porter à l’ordre du jour du Conseil d’août.

Affaires générales
DEL2018_039 Avenant à la convention CELNEX 
Rapporteur : Madame Le Maire
CELNEX France est une entreprise spécialisée 
dans la gestion et l’exploitation de services 
d’accueil permettant aux opérateurs de com-
munications électroniques ou audiovisuelles 
de délivrer leurs services. 
La commune de Saint-Pierre Quiberon a signé, 
en 2005, une convention avec Bouygues Télé-
com autorisant l’implantation et l’exploitation 
d’une infrastructure de téléphonie mobile sur 
la parcelle AW n° 183 au Parc Varineg, Route 
de Kervihan. 

Suite à cela, Bouygues Télécom a, le 1er no-
vembre 2016, cédé à CELNEX la propriété de 
ses infrastructures installées sur le site à Parc 
VARINEG, CELNEX devenant donc gestion-
naire de cette antenne de téléphonie mobile. 
Les termes de la première convention, signée 
en 2005, mentionnaient un renouvellement 
tacite de l’occupation du domaine public tous 
les ans et un loyer revalorisé en fonction de 
l’Indice du Coût de la Construction (ICC). 
CELNEX souhaite développer les relais de télé-
phonie mobile sur l’antenne de Parc VARINEG. 
Cependant, pour des questions de prévision et 
de projection, l’entreprise souhaite modifier 
la convention initiale par le présent avenant. 
Les modifications principales (ayant des consé-
quences sur les annexes d’origines) sont : 
• La fin du renouvellement annuel d’occupa-
tion du domaine public par tacite reconduction. 
La société CELNEX souhaite plus de visibilité et 
voudrait que la commune s’engage sur 15 ans. 
• La fin de la revalorisation du loyer basé sur 
l’ICC. La société CELNEX souhaite acter le 
principe d’une revalorisation fixe de 1,2 % par 
an sur 15 ans et non plus basée sur l’ICC. 
Après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (4 
« contre » : Monsieur DUBOIS, Monsieur PRU-
VOST, Madame COTTIN, Monsieur LOEZIC, 
15 « pour », le Conseil municipal décide : 
• D’ACCEPTER les termes de l’avenant tel que 
joint en annexe de la présente délibération ;
DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire 
pour signer et faire appliquer la nouvelle 
convention.

Affaires générales
DEL2018_040 Mise en place des compteurs 
communicants GAZPAR GrDF 
Rapporteur : Madame Le Maire
GRDF a pris contact avec la commune pour 
présenter leur nouvelle offre de comptage des 
consommations de gaz. L’offre de l’entreprise 
s’inscrit dans le contexte européen [notam-
ment la Directive sur l’efficacité énergétique 
du 25 octobre 2012] ainsi que dans le plan 
national actuel sur la transition énergétique et 
la maîtrise des consommations. 
De plus, l’orientation des consommateurs et 
des fournisseurs, relayée par les autorités ou 
encore les associations de consommateur s’ex-
prime en faveur :
• D’une plus grande fiabilité de comptage des 
consommations énergétiques ;
• D’une augmentation de la fréquence des relevés 
pour une meilleure maîtrise des consommations ;
• De la mise à disposition de données pour 
une facturation systématique sur index réels. 
Dans ce cadre, la Commission de Régulation 
de l’Énergie [CRE] a proposé la généralisa-
tion des compteurs de gaz évolués au Ministre 
chargé de l’Énergie et de la Consommation 
et a approuvé le déploiement généralisé des 
compteurs évolués de GrDF baptisés « GAZ-
PAR » [voir la délibération de la C.R.E en date 
du 13 juin 2013]. 
Ce projet de « Compteurs Communicants 
Gaz » est effectué dans une démarche d’effica-
cité énergétique et est orienté vers les consom-
mateurs en poursuivant deux objectifs : 
• Le développement de la maîtrise de l’éner-
gie par la mise à disposition plus fréquente de 
données de consommation ;

• L’amélioration de la qualité de la facturation 
et de la satisfaction des clients pour une fac-
turation systématique sur index réels et la sup-
pression des estimations de consommations. 
De plus, le déploiement de ces compteurs 
donnera lieu au remplacement de l’ensemble 
des compteurs « traditionnels » de la commune. 
Ces nouveaux outils permettront de répondre 
à un double objectif : 
• L’amélioration du service rendu aux consom-
mateurs, en particulier par une facturation sur 
index réel et une meilleure information sur la 
consommation ;
• La modernisation du réseau de gaz naturel. 
Cette nouvelle solution technique va également 
permettre de répondre à toutes les situations 
de demande de données de la part des clients. 
Ainsi, et sans surcoût pour le client [particuliers 
et professionnels], ce dernier aura : 
• Une information mensuelle des consomma-
tions en Kwh et en euros ;
• Une mise à disposition, pour ceux qui le sou-
haitent, sans surcoût, des données quotidiennes 
en Kwh sur le site Internet du distributeur. 
La communication de ces compteurs ne peut 
se faire que par un système dit « concentra-
teur » constitué d’un boitier [d’une dimension 
de 400 mm x 300 mm] relié à une ou quatre 
antennes d’une taille comprise entre 1 m et 
1,50 m.
L’installation de ces équipements se fait sur des 
points hauts de la commune et généralement 
sur des bâtiments publics pour des questions 
de facilité. À l’heure actuelle, GrDF a réper-
torié quatre bâtiments susceptibles d’accueillir 
ce dispositif : 
• Le centre culturel ;
• Les services techniques ;
• La salle de tennis de Kerbourgnec
• Un mât d’éclairage du stade de football 
municipal. 
Il est entendu qu’en cas de réalisation des opé-
rations, aucun perçage de toiture ne devra être 
réalisé par GrDF. 
Enfin, chaque site donne lieu à une rede-
vance d’occupation du domaine public fixée 
à 50 euros HT revalorisée annuellement en 
fonction de l’index mensuel TP01 à la fin de 
chacun des 4 trimestres précédents. 
La convention jointe en annexe fixe les termes 
généraux du déploiement des compteurs com-
municants. Une fois les sites et lieux précisés, 
une nouvelle convention sera signée par em-
placement. 
Après en avoir délibéré à la MAJORITÉ [7 abs-
tentions : Monsieur DUBOIS, Monsieur PRU-
VOST, Madame COTTIN, Monsieur LOEZIC, 
Monsieur GUEHO, Madame LE LAN, Ma-
dame NOEL-CHATAIN, 12 « pour »], le Conseil 
municipal décide : 
• D’ADOPTER les termes de la convention 
jointe en annexe ;
• DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire 
de signer ladite convention et les conventions 
qui viendront ensuite régir les conditions finan-
cières d’occupation temporaire du domaine 
public pour l’installation des équipements dits 
« concentrateur ».
Annexe n° 2 – Projet de convention avec GrDF 
d’occupation domaniale ayant pour objet 
l’installation et l’hébergement d’équipements 
de télérelevé en hauteur.
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Souhaitant que cette commémoration 
soit plus calme cette année..
Bien que nous soyons un vendredi 13…

À l’occasion de ce soixante-quatorzième 
anniversaire nous voici réunis comme 
chaque année en ce lieu, le 13 juillet, 
et rendons ensemble, hommage aux 59 
martyrs du Fort de Penthièvre qu’on 
ne devrait jamais oublier. Résistants, ils 
furent massacrés ici même sous les ordres 
de l’armée allemande lors de la Deuxième 
Guerre mondiale.
Alors que cette Guerre a provoqué misère 
et souffrances, elle fut aussi une période 
durant laquelle on put voir des actes de 
bravoure extraordinaire. Grâce aux efforts 
collectifs et héroïques des hommes et des 
femmes, la victoire a prévalu sur la tyrannie 
et le mal.
Si nous souhaitons entendre l’Histoire 
avec un grand H au travers des mots de 
l’histoire de ce lieu, nous pouvons nous 
imprégner de celle-ci :
« Ce jour du mois de juillet 1944, il fai-
sait beau sur la presqu’île de Quiberon. 
Un prêtre catholique allemand, Andréas 
Weiglen, a assisté à la mort de six des pa-
triotes, voici son récit.
“J’allais à la place d’exécution sur les murs 
de la citadelle. Là il y avait deux bouts de 
bois dans la terre… environ cinq mètres 
plus loin je voyais sept soldats allemands 
avec leurs fusils... À côté se trouvaient un 
médecin allemand et un juge de guerre de 
la division de Redon. Comme premier on 
amenait Léon Fallot et on le ficelait le dos 
contre le bois.
Le juge lisait la condamnation en alle-
mand et après en français. La cause était 
nommée ‘franc-tireur’. Sur la question du 
juge  : ‘Avez-vous encore un désir ?’ Fallot 
répondit : ‘Rien’.
J’allais vers lui et priais avec lui ‘Mon Jésus 
ayez pitié de nous’...
Pendant que je me retirais et que les sol-
dats armaient leurs fusils, Fallot s’écria 

‘Vive la France !’ Sur 
ordre les soldats firent 
feu et Fallot tomba. 
Il a été détaché et 
déficelé. On l’a posé 
sur l’herbe, et après 
quelques instants le 
médecin constatait 
sa mort. On porta le 
corps du mort à côté. 
Où ? Je ne sais pas.

À ma demande ‘Qui fera l’enterrement ?’ 
On me répondit : ‘Le curé de Saint-Pierre’.
La même chose se répéta encore cinq fois. 
En deuxième et troisième, ce furent les 
frères Samson. Je ne me rappelle plus la 
suite des trois autres. Ils venaient tous sans 
peur, très courageux, comme des héros, 
comme des hommes qui combattent pour 
une grande idée.
Les officiers et soldats qui étaient présents 
avaient aussi la même impression. Je quit-
tai la place de l’exécution et même le soleil 
levant qui annonçait une belle journée 
d’été de juillet ne pouvait pas me consoler, 
et je me demandais :
‘Pourquoi ces six hommes-là devaient-ils 
mourir ? ».
Il n’y eut pas d’enterrement fait par le curé 
de Saint Pierre : les corps furent jetés dans 
une sorte de boyau souterrain d’une tren-
taine de mètres, creusé par les Allemands 
à partir d’un tunnel qui était primitive-
ment profond de quelques mètres, tunnel 
qu’ils refermaient sur les cadavres par trois 
épaisseurs de murs, distants de trois mètres 
les uns des autres et séparés par de la terre. 
Au moment de la découverte des corps, 
on relèvera sur les murs des inscriptions 
‘Vive de Gaulle’ et des croix de Lorraine 
entourées de ‘V’, ce qui peut laisser craindre 
que tous n’étaient pas morts lors de la fer-
meture du tunnel. La guerre ne respecte 
pas la vie, encore moins la mort.”
La guerre de 40-45 a infligé “une peine in-
dicible” à l’humanité. Dès lors que la vic-
toire des Alliés fut certaine, la Conférence 
de San Francisco put commencer en avril 
45 réunissant 51 pays pour débattre 
et entériner (non sans de nombreuses 
discussions et modifications) du pro-
jet de la charte des Nations Unies, 
instituant la création d’une assemblée 
mondiale où tous les pays du monde 
seront représentés : l’Organisation des 
Nations Unies.

COMMÉMORATION DU FORT DE PENTHIÈVRE
Les buts de l’ONU sont simples  : main-
tenir la paix par la diplomatie et si c’est 
nécessaire par la contrainte voire la force, 
développer des relations amicales entre les 
nations basées sur le respect et l’égalité, 
favoriser une coopération internationale 
pour résoudre les problèmes économiques 
ou sociaux et enfin encourager le respect 
des droits de l’homme.
“L’ONU n’a pas créé le paradis, mais elle a 
évité l’enfer”, dira d’elle son deuxième secré-
taire général, le Suédois Dag Hammars-
kjöld... Les Nations Unies ont été créées 
pour assurer unité et harmonie entre na-
tions et pour sauver les générations futures 
du fléau de la guerre. 
Aujourd’hui en ce jour du 13 juillet 2018, 
nous rendons hommage encore et toujours 
à ces résistants et ceux de toutes les guerres 
ayant combattu pour un idéal.
Et gardons en mémoire notre devise natio-
nale dont l’origine remonte à la Révolu-
tion, adoptée définitivement par la IIIe 
République à la fin du 19e siècle.
Si elle fut remplacée par le régime de Vichy 
en “Travail, Famille, Patrie”, la devise “Li-
berté, Égalité, Fraternité” a retrouvé toute 
sa légitimité en 1941, en zone libre..
LIBERTÉ  : elle consiste à pouvoir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi, l’exer-
cice des droits naturels de chaque homme 
n’a de bornes que celles qui assurent aux 
autres membres de la société l’exercice de 
ces mêmes droits, ces bornes étant définies 
par la loi.
ÉGALITÉ : La loi est la même pour tous, 
la distinction de naissance ou de condition 
est abolie et chacun est tenu à mesure de 
ses moyens de contribuer aux dépenses de 
l’État.
FRATERNITÉ  : Pendant la Révolution 
Française, la fraternité avait vocation 
à embrasser tous ceux qui, Français ou 
Etrangers, luttaient pour l’avènement ou 
le maintien de la liberté et de l’égalité.
Vive la République, vive la France !
Je vous remercie.

Jean Pierre LE DUVEHAT 
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Les travaux rue M.Delpirou  : où en 
sommes-nous ?
Suite à la demande de la population 

et notre engagement politique, nous avons 
sollicité une étude de faisabilité auprès de 
notre Directeur des Services Techniques, 
complétée par le travail du bureau 
d’études : entreprise CPA d’Auray.
Il nous a été présenté un avant -projet 
à sens unique (Saint-Pierre Quiberon/
Quiberon), qui aura sa raison d’exister 
seulement par adjonction d’une portion 
de route parallèle à la RD 768 assurant un 
retour de la rue de Kerbourgnec à la rue 
Constant Vinet puis le centre bourg.
Les objectifs sont retenus de ces travaux 
sont   
De réduire la vitesse
De fluidifier le mélange des circulations 
voitures, cycles et piétons
De répondre au PCAET et à la politique 
de mobilité douce du pays d’Auray
D’être conformes en sécurité routière et 
technique
De renforcer l’attractivité
De fluidifier la circulation faute de 
parkings suffisants en saison, notamment 
le jeudi, jour de marché.
D’être le plus possible en phase avec les 
concitoyens
Le double sens tant attendu ne permettrait 
pas la mesure de sécurité nécessaire de 
1,40 pour les Personnes à mobilité réduite 
(PMR) pouvant être diminuée à 1,20 m si 
aucun mur ou obstacle n’existe de part et 
d’autre. Les trottoirs seront surélevés de 10 
à 12  cm pour limiter le stationnement et 
protéger les piétons et 9 passages piétons 
pour PMR seront réalisés. La route 
serpente naturellement et ceci sera un peu 
renforcé pour intégrer le paysage et limiter 
la vitesse. Le stationnement sera limité à 
certains emplacements dans les rues.
L’enfouissement des réseaux est 
envisagé (contact auprès de Morbihan 
énergie et réalisation à envisager 2 mois 
préalablement avant le début des travaux 
d’enrobé. La réunion publique du 11 
juillet a permis aux citoyens de s’exprimer, 
présenter leurs doutes et craintes 
concernant la vitesse, à savoir la volonté 
de ne pas partager systématiquement un 
même cheminement pour piétons et vélos 
et de pouvoir stationner.

Explosion à Quiberon  : com-
ment rester indifférent ?
Dans la nuit du 8 au 9 juillet, 

la fuite de gaz responsable d’explo-
sion dans Quiberon a causé des dégâts 
considérables pour de nombreux arti-
sans commerçants, des particuliers, la 
commune.
Ce drame n’occasionnant fort heu-
reusement aucun mort a un impact 
immédiat sur la population et chacun 
des acteurs économiques concernés. 
Soulignons, la force et la solidarité 
extraordinaires mises en place immé-
diatement pour la gestion de crise, 
par plus de 100  pompiers, les gen-
darmes, policiers municipaux, l’État, 
la commune de Quiberon, les interve-
nants extérieurs tels le directeur de la 
chambre des métiers et tant d’autres 
avec leur expérience d’assureur par 
exemple pour accompagner les sinis-
trés et faciliter les démarches de cha-
cun. Quel élan de solidarité également 
spontané des particuliers avec relais 
et organisation, diffusion sur réseaux 
sociaux de messages précis, la Croix-
Rouge toujours active, embellisse-
ment de façades, etc.. La commune de 
Saint-Pierre Quiberon a proposé dès le 
matin et connaissance des faits de ré-
pondre « présente » selon les besoins 
identifiés et nos réponses possibles. 
Six agents techniques, un camion et 
un tractopelle ont donc été mobilisés 
le 9 juillet pour accélérer la recherche, 
le nettoyage et le déblaiement dans ce 
décor de guerre en soutien aux agents 
techniques de Quiberon. Toujours 
en lien avec sa population, l’équipe 
municipale de Quiberon a tenu à 
remercier le 26 juillet l’ensemble des 
participants et formuler de nouveau 
aux victimes sa disponibilité tant que 
besoin. Bravo et courage à tous pour la 
gestion de crise ! Et ce n’est pas parce 
que chacune des communes garde 
une autonomie politique que nous ne 
saurions opter tant que possible pour 
une mutualisation de moyens. Preuve 
spontanée en est ! 

Laurence Le Duvéhat
Maire de Saint-Pierre Quiberon

et Vice-présidente d’AQTA

TRAVAUX RUE MARTHE DELPIROU QUIBERON
La réunion de travaux du 7 août nous a fait 
modifier quelques points :
Le double sens se fera de l’église au parking 
de Kermahé permettant à la population 
de bénéficier de l’aire de stationnement à 
proximité de l’église et des commerces et 
faciliter l’accès à certaines propriétés au 
fond d’impasse à angle droit. La vitesse 
de circulation maintenue limitée à 30 
kms heures sera également de rigueur rue 
de Kerbourgnec. Respectant la volonté 
des piétons de ne pas partager le même 
cheminement que les cyclistes, nous 
proposerons rue M Delpirou de gauche à 
droite, en regardant vers Quiberon :
Espace minimal partagé de 2 ml [jusqu’à 
5,10 ml]/la route 2,80 ml/le trottoir pour 
piétons seuls.
Certains emplacements de stationnement 
seront possibles proches du 195, et en épi 
avant le Cromlech. Remontant vers la rue 
de Kerbourgnec, les travaux consisteront 
à protéger chacun de la vitesse excessive 
par la création de deux « écluses » à 
circulation déportée [alternée] en deux 
endroits. Le feu tricolore un peu avancé 
vers la départementale offrira la possibilité 
de traverser celle-ci pour se rendre à 
Quiberon ou en face. Un peu avant le 
feu, et bien séparé, naitra une voie sur 
la droite, devenant parallèle à la route 
départementale. Nous maintiendrons 
un trottoir large pour PMR, reculant 
les poteaux électriques le plus possible à 
droite jusqu’à la rue Constant Vinet.
Si certains évoquent des frais réservés à 
quelques citoyens, nous tenons à partager 
avec vous notre regard volontariste 
d’accompagner bon nombre d’acteurs. 
Garder la circulation possible du parking 
de Kermahé au Port est rassurant pour les 
commerçants, les estivants, les visiteurs du 
bourg et de l’église. Permettre de circuler 
sur une voie parallèle à la RD 768 actuelle 
pour revenir vers le centre bourg limitera 
le nombre de véhicules sur l’axe principal 
Quiberon- Plouharnel. La mise en 
valeur de l’entrée dans le bourg par la rue 
Constant Vinet s’impose et la signalétique 
si onéreuse, justifie de poursuivre une 
amélioration. 

Jean Yves Loget
Laurence Le Duvéhat
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La municipalité entend bien conti-
nuer la réfection des routes et va 
donc poursuivre son effort à cet ef-

fet. L’Avenue de l’atlantique est terminée, 
un rond-point y a été ajouté à l’intersec-
tion de la rue du Gouvello.

La rue des tamaris a été enrobée avant l’été 
pour permettre une circulation sécurisée, 
des travaux seront entrepris après la saison 
pour la terminer.

À la demande de riverains, un ralentisseur 
provisoire a été installé sur la route de Por-
tivy, avant la rue des sables. Les habitants 
de ce quartier se disent satisfaits de ce dis-
positif, il sera pérennisé après leur avis en 
fin de saison.

PROGRAMME ROUTIER

Le projet est toujours en études de 
finalisation. Le dossier est dans l’at-
tente des autorisations environne-

mentales (Services de l’État), de l’appro-
bation technique de la SNCF (Remblai 
contigu à la voie ferrée) et du ministère des 
armées.
Les éléments transmis ce jour le sont donc 
avec les réserves d’usage.
Les principes retenus ont évolué au fil de la 
concertation pour aboutir à un projet qui 
longe au plus près les infrastructures rou-
tières ou ferroviaires.
Sur la section nord reliant Penthièvre au 
passage à niveau, la piste bordera la voie 
routière, « séparation-protection » par 
des glissières bois.
Sur la section intermédiaire, passage sur 
la dune et en remblai contigu à celui de la 
voie ferrée.

PROJET VOIE VERTE PASSAGE DE PENTHIÈVRE

Les travaux sur Penthièvre reprendront 
également. Le parking des dunes à Portivy 
a été enrobé. Des travaux complémentaires 
sont attendus dans l’impasse du lavoir, 
après la modification des réseaux d’eau 
pluviale qui n’avaient pas été traités depuis 
de très très nombreuses années.
Le revêtement de l’impasse de la plaine à 
Keridenvel a été traité en « bicouche ». 
Cette impasse n’avait jamais été entrete-
nue et n’était qu’un chemin de terre et de 
sable compacté. 
Un mini rond-point a été aménagé au 
Rohu, non loin du camping municipal en 
bas de la rue du Parco, après réfection de 
la chaussée.
L’accès au Fort de Penthièvre, en traver-
sant la D768, peut désormais se faire de 
manière plus sécurisée grâce au passage 
protégé avec îlot central. Ces travaux ont 
été réalisés par les entreprises Eurovia et 
Colas. Cet aménagement obtenu après 
un travail difficile, long, mais permanent 
depuis 2014 à ce sujet (le passage protégé 
se trouvant sur une RD, hors aggloméra-
tion) s’est révélé être payant à deux points 
de vue :
La diminution nette de la vitesse à cet en-
droit (mesuré par notre radar mobile) et la 
mise en sécurité de la traversée des piétons 
se rendant en visite au fort de Penthièvre.

Information municipale

Sur la section sud, passage entre la voie 
ferrée et le mur de soutènement du terrain 
militaire, puis en pente douce vers les voies 
communales de Saint-Pierre
L’impact sur l’environnement est mini-
mal. Des études de transplantations de 
certaines espèces végétales protégées, 
avant toute intervention physique, sont en 
cours.
Le revêtement sera respectueux des obliga-
tions environnementales (pas de bitume).
Les dispositifs séparatifs sont définis en 
concertation avec la SNCF et l’architecte 
des bâtiments de France.
Des interdictions de circulation sur la 
dune seront implantées pour favoriser la 
végétalisation de la dune.
La date définitive pour le démarrage des 
travaux (attentes autorisations et libéra-
tion des terrains) n’est toujours pas fixée.

Si les autorisations sont délivrées avant 
la fin de l’année et qu’aucun recours juri-
dique n’est exprimé, la voie pourra être 
mise en service en mars 2020 (ce planning 
prend en compte le fait que le déplace-
ment des pieds de plantes protégées ne 
peut s’opérer qu’en septembre ou octobre, 
et que les autres travaux sont interdits les 
mois de mars à août).
Si un recours juridique était déposé après 
finalisation du dossier, la municipalité 
informera les administrés par le biais du 
bulletin municipal.

Informations municipales

INFORMATIONS   
DÉLÉGATIONS  
DE FRANÇOISE  

DUPERRET

Patrimoine
Chapelle de Lotivy
Les travaux de restauration de la 
chapelle de Lotivy débuteront en 
octobre 2018
Église de Saint Pierre
Nous demeurons en attente de 
l’étude des architectes du Patri-
moine
Ports de Portivy
Les travaux de consolidation des 
cales du port de Portivy débuteront 
au 4e trimestre 2018
De nouveaux RACK seront par 
ailleurs installés cale Ouest afin de 
libérer l’espace de sécurité régle-
mentaire prévu entre le quai et les 
1res lignes de bateaux de A1 à K1 
occupé à ce jour par les annexes

Françoise DUPERRET
Maire Adjoint
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L’arrivée de plus en plus tardive des 
touristes ne fait que traduire une 
tendance amorcée depuis quelques 

années. Comment y remédier ? Comment 
renouveler l’accueil en Bretagne ?
Chercher les bonnes raisons. Effet coupe 
du monde ? Météo ? 
Les gens viennent en vacances en Bretagne, 
avant tout parce qu’ils aiment la région, 
pour son patrimoine, sa culture ou ses 
habitants. L’érosion de la saison estivale, de 
15 jours à trois semaines, que l’on connaît 
depuis quelques années tient au fait que 
la clientèle a d’autres possibilités et part 
vers d’autres horizons… Notamment la 
couronne des pays du Maghreb qui repart 
et représente une forte concurrence ».
Juillet n’a pas été champion.
S’adapter. Outre la nécessité de « monter 
en gamme », il faut aussi s’adapter aux 
nouveaux modes de consommation. Il 
faut en tenir compte. De même qu’il va 
falloir répondre à la demande de séjours 
plus courts (trois-quatre jours), même 
en pleine saison, et à des réservations 
tardives, au plus près des départs. C’est 
compliqué à gérer, mais c’est ainsi : les gens 
saucissonnent leurs vacances ».
Toujours présents, les Allemands. Les 
étrangers représentent une part non 
négligeable des touristes en Bretagne. 
Particulièrement dans les secteurs des gîtes 
(15 % des réservations) et du camping où ils 
« pèsent » 20 % ; à comparer, néanmoins 
avec les 30  % de moyenne nationale, 
la Bretagne payant son éloignement. 
Les Allemands sont les plus nombreux 
globalement, devançant les Anglais, les 
Hollandais et les Belges. Les Britanniques, 
les plus friands de camping, seraient 
moins nombreux cet été (Brexit et baisse 
de la livre ?) Et toujours une particularité 
à Belle-Ile-en-
Mer, les Suisses 
et les Belges se 
partageant le 
leadership (cette 
année, les Belges 
sont en tête).
Le retour de la 
tente. 74  % des 
campings bretons 
ont connu une 
baisse de clientèle 
en juillet.

Le phénomène touche surtout les mobile 
homes. Les emplacements nus, en 
revanche, ont le vent en poupe, attirant 
campeurs bien équipés et caravaniers. Au-
delà de l’aspect économique, le retour à 
un certain mode de vie plus proche de la 
nature.
Pas envie de s’enfermer. La météo a 
clairement aidé à compenser l’arrivée 
tardive des vacanciers dans les structures 
de loisirs et culturelles en extérieur. En 
Bretagne, on relève tout de même à la fin 
juillet une baisse de fréquentation des 
vacanciers de 4 %, elle aurait pu être de 8 
à 10  % avec une mauvaise météo. Sur la 
commune de Quiberon, la baisse a été de 
9 % (art OF du 09/08/18). Le pourquoi ? 
Cette année, des grèves massives à la SNCF 
et chez Air France, le mondial de Football, 
mais en règle générale des vacances moins 
chères dans les pays de l’Afrique du Nord, 
ainsi qu’en Espagne et au Portugal.
En France, une incohérence assez 
remarquée avec les chiffres du chômage, 
Dans la restauration, on constate un 
manque personnel, les restaurateurs sont 
de plus en plus nombreux à être obligés de 
fermer leur établissement un à deux jours 
par semaine en pleine saison, faute de 
collaborateurs.
Une information importante concerne 
notre commune, les baignades sont 
toujours interdites sur la côte sauvage. La 
municipalité avait réalisé depuis 2014, un 
vaste programme de sensibilisation sur 
la dangerosité de la baignade, même par 
temps calme, ainsi qu’une remise en état 
des bornes, de la signalétique, des panneaux 
et panonceaux sur la côte sauvage.

Jean Pierre Le Duvéhat 
Conseiller délégué Culture et Communication

TOURISME EN BRETAGNE ETE 2018

L’association APPP (association des 
pêcheurs plaisanciers de Portivy) 
se porte bien. Il est intéressant de 

souligner que son président Monsieur 
Tugdual Colin confirme que l’ensemble 
des adhérents se satisfait des derniers 
aménagements effectués dans le port 
de Portivy, comme la mise en place de la 
barrière sur la cale Est. L’association est 
un bon relais avec la municipalité et les 
deux entités doivent continuer à travailler 
ensemble. L’association espère pouvoir 
mobiliser dans les prochaines années pour 
relancer les animations.
L’association regrette de ne pas disposer 
de local, alors avis aux personnes qui 
seraient susceptibles de mettre un local à 
disposition de celle-ci.
Par ailleurs, l’association souhaite un 
rapprochement avec les usagers du Port 
d’Orange.
(Source art du télégramme du 8 août 
2018).
Qui d’autre, avec le service des ports de 
la municipalité, aurait pu juger au mieux 
le bienfait des aménagements du port de 
Portivy ? Que les usagers à travers leur 
association !

Information municipale

DES NOUVELLES DE 
NOS ASSOCIATIONS 

(APPP)

En raison de ne pouvoir vérifier dans 
les temps les informations nous 
semblant erronées de l’article des 

élus de la minorité pour le bulletin muni-
cipal, nous ne sommes pas en mesure de le 
faire paraître, comme exprimé à Monsieur 
Dubois en commission d’urbanisme du 
10 août 2018. À cette commission étaient 
présents  : Monsieur Jean-Yves Loget (res-
ponsable de la commission), Monsieur 
Aimé Guého, Monsieur Armel Kermor-
vant, Monsieur Jean Pierre Le Duvéhat, 
Monsieur François Dubois.

Information municipale

À PROPOS DU MOT 
DE LA MINORITÉ
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L’année scolaire 2017-2018 est à peine terminée que déjà la 
rentrée prochaine se prépare.
L’été aura été mis à profit pour imaginer de nouveaux pro-

jets pédagogiques à proposer aux élèves des différentes classes, 
selon les valeurs de l’école laïque et républicaine : respect de cha-
cun selon son propre rythme de développement afin de rendre 
les élèves autonomes, entraide, discipline, détermination, persé-
vérance dans le travail, ouverture sur le monde (domaines linguis-
tiques, culturels, environnementaux, sportifs…), préservation de 
la nature, participation à des projets citoyens… 
Dernières réalisations pour la période de mai à juillet 2018 :
– en mai, un écrivain et illustrateur de livres de contes bretons 
pour enfants est intervenu auprès des classes de Cycles 1 et 2 et 
leur année s’est terminée par une sortie collective à Crucuno pour 
y découvrir le dolmen et l’allée couverte du sentier des mégalithes.
– Les élèves de Cycle 3, de leur côté, ont vécu une dernière pé-
riode océane avec :
. une Semaine Milieu Marin : étude diagnostique de l’Aire Marine 
Educative de Portivy,
. Un cycle de 10 séances de voile à la SRSP,
. Un voyage de 2 jours à Brest à la découverte de ses ports et de 
l’aquarium d’Océanopolis (avec un atelier d’observation du 
plancton).
Ce déplacement a aussi permis de conclure le projet de plantations 
autour du bâtiment rénové (où la classe a terminé parmi les 3 pre-
mière du département au concours « Apprendre en jardinant ») 
avec la visite du jardin conservatoire botanique du Stangalard.

BIENVENUE À L’ÉCOLE ÉRIC TABARLY  
ET BONNE RENTRÉE !

Une année sous le signe de l’Inde !
L’équipe éducative de l’école St Joseph de Keraude est 
heureuse de retrouver le chemin de l’école avec un effec-

tif global toujours en hausse et fourmille de nombreux projets 
s’inscrivant dans la continuité de ces dernières années, afin que les 
élèves qui nous sont confiés s’épanouissent dans leurs apprentis-
sages, l’ouverture au monde et le vivre ensemble.
Cette année a commencé comme à l’accoutumée désormais par 
une journée de rentrée festive et conviviale, sans cahiers ni crayons, 
mais axée sur des jeux et activités artistiques et linguistiques mélan-
geant tous les niveaux. Cette journée est l’occasion de faire connais-
sance et de faire groupe, de faciliter l’intégration de nos nouveaux 
élèves, de rendre la rentrée joyeuse et réjouissante ! Il s’agit aussi de 
faire connaissance avec les parents d’élèves, notamment les nou-
veaux parents grâce au pot de rentrée proposé par l’Apel.

Nouvelle équipe pédagogique : 
Isabelle LEITERHOLT : Enseignante et Fanny LE ROLL, AT-
SEM - Classe Cycle 1
Guillaume CAUDAL : Enseignant - Classe Cycle 2
Riwanon LE ROY : Directrice et Enseignante - Classe Cycle 3
Informations pratiques :
Notre école accueille les élèves dès l’âge de deux ans. Pour tout 
enfant né avant le 1er septembre 2016, il est donc possible de 
l’inscrire pour la rentrée de septembre 2018.
Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 
à 16 h 30.
Service de garderie de 7 h 30 à 8 h 35 et de 16 h 30 à 18 h 30, ainsi 
que les mercredis au sein de l’école.
Contact :
Pour tout renseignement, visite de l’école, échange sur les pra-
tiques pédagogiques, téléphonez au 02-97-30-95-50, ou écrivez 
à : ec.0561624l@ac-rennes.fr ou riwanon.le-roy@ac-rennes.fr.
Bonne rentrée à tous ! 

Riwanon LE ROY 
Directrice de l’École Eric Tabarly

Côté projets, nous allons donc poursuivre le travail engagé ces 
dernières années, tant au niveau culturel que linguistique. Pour 
cela, nous allons avoir la joie d’accueillir pour cette année sco-
laire un nouveau membre dans notre équipe éducative : Harshita 
Agrawal, une jeune diplômée indienne de New Delhi. Elle pourra 
ainsi mener auprès de nos élèves de nombreux projets afin de leur 
transmettre ses compétences en anglais et sa culture. Une belle 
opportunité pour nous tous de nous enrichir mutuellement !
L’anglais et le breton dès la toute petite section seront toujours 
proposés à tous, grâce à la méthode Pop English, les activités me-
nées en classe en langue étrangère ou régionale, l’intervention de 
Marie (maman bretonnante), les demi-journées thématiques avec 
mélange des petits et des grands. Ces demi-journées sont éga-
lement souvent l’occasion d’aborder la culture propre aux pays 
anglophones.
Il s’agit donc à nouveau d’une belle année qui s’annonce, riche de 
découvertes et de sens pour nos élèves ; avec, comme toujours, un 
esprit de convivialité et d’ouverture à tous.

Gaëlle EVEILLE
Directrice de l’école St Joseph

École St Joseph de Keraude
17, rue Jean Rio
56510 Saint-Pierre Quiberon
02 97 30 91 87/07 68 02 41 70
http://st-joseph-de-keraude.eklablog.com

ÉCOLE CATHOLIQUE SAINT JOSEPH DE KERAUDE

En apportant une bouteille 
d’eau de mer de Saint Pierre 
à Océanopolis, les élèves 
de CM ont pu observer au 
microscope Noctiluca scin-
tillans, l’espèce phytoplanc-
tonique qui avait causé, sur 
notre littoral, une marée 
orange le 7 juin.
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Un été rempli de soleil quel bonheur pour nos jeunes et 
nos activités ... Surf, Paddle, Wake board mais aussi es-
cape game, cinéma, soirée barbecue et crêpes. Tout plein 

d’activités pour occuper nos grands enfants. 
Ils sont aussi partis 1 semaine dans le Finistère sur la presqu’ile de 
Crozon en séjour où ils ont pu découvrir de l’escalade, du char à 
voile de la via corda des randonnées, des veillées sans oublier sur le 
camp la cuisine, la vaisselle et les courses que du bonheur...
Ce séjour a pu être financé pour certains par le chantier loisirs 
qui s’est déroulé la première semaine des vacances en re-peignant 
la main courante qui entoure le stade de Saint-Pierre Quiberon, 
5 matinées bien chargées pour nos 6 adolescents plus motivés que 
jamais. 
Les prochaines vacances sont déjà en réflexion... 
On vous dit à très vite 

Mélissa Dandin 
Espace jeunes

ESPACE JEUNES
Ticket sport loisirs été 2018
Les grandes vacances et les conditions estivales exceptionnelles de 
cette année ont permis aux jeunes de vivre pleinement les acti-
vités proposées par les Tickets sport loisirs 7-14 ans et l’espace 
jeune 12-17 ans. Cap sur les activités de pleine nature, surf, kayak, 
voile, paddle, plongée et une nouveauté nautique, les enfants se 
sont essayés au ski nautique et au wake-board sur les installations 
du West Wake Parc à Inzinzac-Lochrist. À terre, on commence 
la journée aux matinées multiactivités, l’occasion de se retrouver 
autour d’activités sportives, manuelles ou grands jeux. 
L’après-midi les enfants découvrent le golf, le skate, l’accro-
branche et se mesurent en équipe lors d’épreuves dignes de Koh-
Lanta.
L’été est aussi le moment privilégié pour les séjours, 15 enfants de7 
à 11 ans et 12 adolescents ont profité du camp à Telgruc sur Mer, 
avec au programme du wave-ski, du méga-kraft et de l’escalade sur 
le site exceptionnel de la pointe de Pen Hir à Camaret entre un 
ciel bleu azur et une mer cristalline.

Gwénaël MAHÉ

SERVICE JEUNESSE

En début de saison, l’association La Boule Bretonne s’est 
encore mobilisée pour la troisième année pour l’accueil de 
51 personnes handicapées sur le boulodrome du stade à 

Saint-Pierre Quiberon.
Cette compétition s’est déroulée dans une bonne ambiance fes-
tive et chaleureuse et tous les joueurs étaient satisfaits à la fin de la 
journée. À noter que 22 bénévoles ont participé à cet événement 
associatif. Les compétiteurs venaient des centres spécialisés de 
Vannes, Crac'h, Séné et Ploemeur. Le président Yvonnick Ehanno 
a tenu à remercier la municipalité, le représentant du comité 
départemental de la jeunesse et des sports, les bénévoles et bien 
entendu, les boulistes eux-mêmes. À l’issue de la compétition, des 
lots divers et variés ont récompensé les participants.

Information mairie

LA BOULE BRETONNE

À l’approche de l’automne, bon nombre d’élagages vont 
avoir lieu.
Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son jar-
din ?
Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits dé-
chets verts, sont :
l’herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d’élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage,
les épluchures.
Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs 
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nui-
sances olfactives.

Information municipale

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
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LA MÉDIATHÈQUE UN LIEU DE VIE : LE CENTENAIRE MAXIME MAUFRA

« Il faut tracer de nouvelles routes, aller au-devant de nos ci-
toyens, faire sortir la culture de ses murs », disait la ministre de la 
Culture Françoise Nyssen en mars dernier.
Ainsi naissait « un été avec Maxime Maufra à Saint Pierre Qui-
beron. »
C’est le pari que nous avons pris en septembre 2017 : faire de la 
médiathèque, un lieu de passage, de rencontre ouvert à tous, un 
espace de culture et aussi d’art.
C’est la première fois que sont exposés 45 tableaux du peintre 
Maxime Maufra à Saint Pierre Quiberon.
La scénographie a permis de présenter les toiles et esquisses 
du peintre sur ses lieux de création (Kerhostin, Portivy, Port 
d’Orange…), des photos de famille, son chevalet, sa palette, 
mêlants    Œuvres peintes par les enfants des écoles maternelles, 
toiles des peintres amateurs de l’école de peinture de Penthièvre.
Challenge réussi : un public surpris et ravi de découvrir Maxime 
Maufra dans ce lieu de vie qu’est notre médiathèque.
Un grand merci à la famille Maufra (Yves, François et Bénédicte) 
au musée de la Cohue de Vannes et au Musée des Beaux-Arts de 
Nantes pour leur confiance et le prêt de tableaux
Merci à tous ceux qui se sont associés aux manifestations.
À noter : le parcours Maufra à découvrir dans la commune

Catherine Dekeyne
Directrice de la Médiathèque

Horaires de la médiathèque  
du 1er Septembre au 30 Juin 2019

Mardi : 16 h 30-18 h30
Mercredi : 10 h-12 h & 14 h-17 h

Jeudi : 10 h-12 h
Vendredi : 16 h 30-18 h

Samedi : 9 h 30-12 h30 & 13 h-15 h30

Centre culturel 
Rue Curie

02 97 30 95 79
mediatheque@saintpierrequiberon.net

www.saintpierrequiberon.fr

la famille 
Maufra 
visitant 
l'exposition 
avec 
leur ami 
Laurent 
Voulzy

Exposition organisé par la médiathèque avec l'aimable collaboration de la famille
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Le service d’animations à travers son guide vous a 
proposé cet été plus de 120 animations.
(Toutes catégories confondues)

avec des thèmes différents, des loisirs, des spectacles, des 
contes, des conférences, des expositions, des fest-noz, des 
concerts sur la place du marché, des concerts à l’église et à la 
chapelle de Portivy, des spectacles pour enfant, de la magie, 
des contes dans les menhirs, des veillées, des rêves de dunes et 
des échos de mer. 
Un fabuleux programme théâtral organisé par la troupe 
« Termaji ».
Légendes des grandes pierres et des saints bretons
Nuit du conte dans la chapelle de Lotivy.
Nous remercions chaleureusement les acteurs économiques 
ayant participé à la création de ce guide 2018 et qui témoignent 
de leur véritable implication dans l’effort touristique consenti 
pour améliorer toujours et encore l’attractivité de notre 
commune.
Merci à la Conserverie La Belle-iloise (Quiberon), Maître 
artisan Couverture et Zinguerie Pascal Deloris (Quiberon), 
Océan Gate (sport de glisse), Luneder (optique Quiberon), Au 
long court (coiffure Plouharnel), 3 C Carole Cléro Conception 
(maître d’œuvre Saint-Pierre Quiberon), Solabaie (Portes et 
Fenêtres, Plouharnel), bureau d’études Ravizé (maître d’œuvre 
Quiberon), Le comptoir de l’océan (Vêtements, Quiberon), 
Maçonnerie Pierre Marie (Saint-Pierre Quiberon), Vision 
Plus (Optique, Quiberon), 8 à 8 Alimentation (Saint-Pierre 
Quiberon), Le Vivier (restaurant panoramique, Quiberon), 
Accueil St Joseph (Maison d’accueil, Saint-Pierre Quiberon), 
Plouharnel Renault Automobiles (Plouharnel), Transports 
Breiz ile (Saint-Quiberon et Belle-île), Agence immobilière 
Face à la Mer (Saint-Pierre Quiberon), Aménagement 
Entretien de jardins (Saint-Pierre Quiberon), Relais et 
Camping St Joseph de l’océan (Saint-Pierre Quiberon), 56 
ème Avenue, agence immobilière (Saint-Pierre Quiberon), 
Pharmacie Christine Renaud (Saint-Pierre Quiberon), Le 
Roch Frères, Ets de maçonnerie (Saint-Pierre Quiberon), 
Utopic couture (retouches de coutures Quiberon), Casino 
de Quiberon, jeux, machines à sous, restaurant (Quiberon), 
Pro Fermetures, Portes et fenêtres (Quiberon), Agence 
immobilière des deux mers (Quiberon et Saint-Pierre), 
Quiberon Ambulances (Quiberon), Taxi Allo Presqu’ ïle 
(Saint-Pierre Quiberon), Agence immobilière Century 21 
(Quiberon), Assurances MMA (Quiberon), Epicerie Fine Ô 
Délices et Saveurs (Quiberon), Catcycles, cycles, jeux de plage 
(Saint-Pierre Quiberon), Super U, alimentation (Plouharnel), 
Contrôle Technique automobile AS Sécurité (Plouharnel), 
Zen Rose, cabine IR, soins bio-énergétique (Kerhostin, Saint-
Pierre Quiberon), Agence immobilière Orpi (Quiberon), 
Peinture Ravalement Laurent Blanc et fils (Saint-Pierre 
Quiberon), Superette Casino (Quiberon), Ets de Peinture 
Laurent Ruyet (Saint-Pierre Quiberon), Camping Park er 
Lann (Saint-Pierre Quiberon), Hôtel Restaurant Le Tumulus 
(Carnac), biscuiterie La Trinitaine (Quiberon, Saint-Pierre 
Quiberon), Le Petit Hôtel du grand large, Hôtel Restaurant 
(Portivy Saint-Pierre Quiberon).

« Ils sont venus, ils sont tous là.. »

Le groupe Sanfuego nous chante la chaleur, l’espoir et 
la douleur aux sons de musique gipsy. Environ 300 per-
sonnes s’étaient déplacées pour ce rendez-vous musical. 

De nombreux spectateurs conquis par la qualité des trois guita-
ristes et la voix gutturale chaude et expressive d’Antonio étaient 
joyeusement surpris d’assister à ce type de concert à Saint-Pierre 
Quiberon. Rendant hommage à Michel Berger et Johnny Halli-
day par l’interprétation de « Diego » ou reprenant les airs plus 
connus de musique Gitane, le groupe a su faire danser une belle 
partie du public en fin de concert. Nous les espérons de nouveau 
dans la région, voire ici l’an prochain ?

UN GRAND MOMENT DE PARTAGE

Tout comme l’an passé, nous avions prévu d’accompagner 
l’amicale des pompiers de la Presqu’île de Quiberon, en 
leur permettant de décliner leur savoir-faire des chipola-

tas, merguez, frites et far breton. Ce 15 juillet avait une saveur par-
ticulière, de solidarité encore plus forte pour nous tous imprégnés 
du drame de début de saison, dans la nuit du 9 juillet à Quiberon. 
Quand les hommes et femmes se relaient pour nous protéger, il est 
plus qu’évident de leur démontrer notre soutien régulier, en nous 
associant à leurs projets. Parce que dès les premières semaines de 
l’été, la pression a été très forte, la mobilisation récurrente par des 
faits divers, ce 15 juillet offrait une « pause de répit ». Bien que… 
répondant à X appels avant la soirée, nos hommes et femmes du 
feu toujours vaillants à 1 h du matin devaient certainement être 
heureux de se coucher la nuit venue…
Cette soirée intergénérationnelle, familiale fut un succès avant 
un feu d’artifice au bouquet final riche et surprenant.

Laurence LE DUVEHAT
Le Maire

SERVICE ANIMATIONS BAL DES POMPIERS

Valérie Lucas 
Maire adjoint
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ÉTAT CIVIL

Naissance :
Léo BESNEUX GRANGER
Le 22 juin 2018
Eliott OLLIVIER
Le 19 juin 2018
Mila NEVO
Le 25 juin 2018

Mariage :
Pierrick George et Cécile RONCIN
Le 16 juin 2018
François MOREAU et Émilie LE DRO
Le 23 juin 2018

Décès :
Guy LUCAS
Le 22 mai 2018 - 47 ans
Christine BERTRAND
Le 29 mai 2018 – 52 ans
Régine LE GURUN
Le 9 juin 2018 – 56 ans
Alain DECLERC
Le 9 juillet 2018 – 69 ans
Marie LE GUENNEC
Le 11 juillet 2018 – 93 ans
Gérard LE BOT
Le 5 aout 2018 - 66 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 septembre 2018
Directrice de publication : Laurence Le Duvéhat
Crédit photos : commune de Saint-Pierre Quiberon 
Conception : socréaphie. fr - Imprimeur : IOV
Dépôt légal : N° 4e 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 Restaurant « LA PASSERELLE »
Le restaurant panoramique « La Passerelle » 
sur le port de Portivy, vient d’être repris par 
une nouvelle gérance.
Messieurs Huy-Hien HUYNH et Julien 
Ruelland sont aux commandes.
Le restaurant compte 60 couverts, il est 
ouvert toute la semaine, sauf les lundi et 
mardi midi. Les clients sont les bienvenus 
jusqu’à 22 h, le soir pour respecter les com-
mandes en cuisine. Le restaurant ferme ses 
portes vers minuit.
La Passerelle sera ouverte jusqu’au mois de 
novembre.
Les plats commencent à partir de 19 €.
Les spécialités sont les poissons entiers, 
choisis par le client et ensuite préparés.

NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Le suivi des vins est conseillé en fonction 
des plats.
La côte de bœuf est cuisinée et découpée 
en salle.
Le menu du jour pour les poissons est 
conditionné par les retours de pêche des 
bateaux.
Le Restaurant vous offre la possibilité 
d’une grande adaptation des entrées, des 
plats et des desserts, ce qui le différentie 
des restaurants où le menu est figé.
Une vraie tranche de bonheur au premier 
étage de ce restaurant est un instant ma-
gique. À consommer sans modération.
Tél. 02 97 30 93 23
Lapasserelle56510@gmail.com
9 Place de Saint-Yvi Portivy
56510 Saint-Pierre Quiberon

Information municipale

de numéros à contacter en fonction des 
problèmes dans la commune :
Éclairage public (lampadaires) 
commune : 02 97 30 85 62
La commune n’intervient pas directe-
ment sur le service, contacte le prestataire 
répondant au marché déposé par Morbihan 
Énergie
Eaux pluviales  
commune : 02 97 30 85 62
Trous de voirie, signalétique  
commune : 02 97 30 85 62
Feux tricolores  
commune : 02 97 30 85 62
France Telecom : France Telecom
Fuite de Gaz  
GRDF : 0800 47 33 33
Pompiers : 18
Plaques d’égout, eaux usées, eau potable   
AQTA : 02 22 76 03 66
Poubelles : (ne pas laisser de sac à terre !) 
AQTA : 02 97 52 39 39  
gestion.ressources@auray-quiberon.fr

MEMENTO


