
Laurence Le Duvéhat
Maire de Saint-Pierre Quiberon  

et Vice-présidente d’AQTA

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Connaissez-vous bien Saint-Pierre 
Quiberon si chère à votre cœur ? 
Grâce au service de la politique de 

l’aménagement du territoire et de l’habitat 
d’AQTA, je vous propose la carte d’identité 
de notre belle commune. La démographie 
de 2121 habitants représente un peu plus 
de 2 % de la population de notre intercom-
munalité. Particulièrement vieillissante, la 
population bénéficie de 5 % de logements 
du parc d’AQTA, à raison de 88 % de mai-
sons et 12 % d’appartements. Le nombre 
élevé de résidences secondaires génère un 
taux de logements vacants très bas. Les 
habitants sont propriétaires pour 78  % 
d’entre eux et 6,7 % résident en logements 
sociaux. Le territoire est artificialisé à 46 % 
avec simplement 10 % d’espaces agricoles. 
L’artificialisation est destinée pour 72  % 
à l’habitat. Le Plan Local d’Urbanisme 
permet d’imaginer 198 logements nou-
veaux de 2016 à 2021. Depuis 2014, 103 
ménages ont été accompagnés par la pla-
teforme de l’habitat qu’il s’agisse de projet 
d’amélioration, de travaux permettant le 
maintien à domicile, de rénovation éner-
gétique. Concernant les logements locatifs 
sociaux, 5 attributions ont été formalisées 
pour 41 demandes en 2017. Nous compre-
nons toute l’importance de nos projets des 
Tamaris et sur le terrain du Celtic, afin de 
permettre aux ménages de s’installer sur la 
commune. Il nous faut imaginer la réhabi-
litation de ce qui existe déjà, en utilisant 
les outils mobilisables pour la rénovation 
énergétique des logements communaux. 

Nous y travaillerons en 
2019. L’accession aidée 
garde son sens avec la pro-
grammation de 6 maisons 
en plein centre bourg d’ici 
2020, voire 7 autres peut être proches de la 
gare, ultérieurement. Cette fiche commu-
nale présentée ici de façon non exhaustive 
fait ressortir les enjeux et objectifs pour la 
commune en matière d’urbanisme et d’ha-
bitat. Les documents cadres sont le SCOT, 
schéma de Cohérence Territoriale favori-
sant un développement urbain économe 
en foncier, assurant l’équilibre et la diver-
sité de la production de logements et opti-
misant le parc de logements existants. Le 
PLH Plan local de l’Habitat mené depuis 
2014 n’est plus à présenter. Le Plan Local 
d’Urbanisme en corrélation avec ces deux 
éléments, validé par l’État, est de nouveau 
en révision. Et sachez-le, rares seraient les 
PLU qui ne seraient désormais soumis aux 
recours de la population. Le nôtre n’est 
pas annulé purement et simplement, mais 
nous travaillons à une révision partielle.
Nos projets multiples et d’ampleur réelle 
pour l’amélioration de votre vie au quo-
tidien nous réveillent dès septembre sur 
des notes colorées et enfantines grâce à la 
création de l’accueil de loisirs sans héber-
gement ouvert chaque mercredi et durant 
les vacances scolaires au sein de l’école Ta-
barly. Notre automne digne de l’été indien 
canadien, nous a offert une magnifique fin 
de saison. Il fit si chaud en septembre que 
nous avons craint à Penthièvre, l’incen-

die de la forêt domaniale de 
Plouharnel dévastant 550 m². 
Nous avons ainsi pu tester la 
réactivité opérationnelle des 
messages d’alerte au sein de 

notre camping municipal…
Nous allons aborder 2019, avec nos joies 
et nos frustrations dont celle récurrente 
et partagée de ne pas retrouver des rues et 
trottoirs sans herbes folles. L’interdiction 
de glyphosate pour raison écologique (es-
sentielle !), l’absence de moyens humains 
ou financiers suffisants nous conduisent à 
rendre concrets ces mots : « nettoyons de-
vant notre porte » comme… avant. Prépa-
rant déjà la nouvelle année, je vous invite 
à revivre dans quelques mois, Saint-Pierre 
Quiberon en station vintage. Je fais le vœu 
de réussir à partager avec vous une am-
biance douce facilitant les retrouvailles de 
toutes générations autour d’évènements, 
de musiques baignées de souvenirs heu-
reux d’une jeunesse pas si lointaine. D’ici 
là, nous vous souhaitons douceur, plaisirs, 
de l’émerveillement et un enthousiasme 
pour bien vieillir. Car, dans quelques 
jours, nous entamerons une nouvelle an-
née, riche de promesses et de réalisations 
décidées et menées par une équipe d’élus 
à votre service. Belles fêtes de fin d’année 
à tous et bienvenue aux vœux le 9 janvier 
2019 à 18 h 30 au centre culturel !

n° 19Déc. 2018 - Janv. Fév.  2019

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

 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 le Samedi jusqu'au mois d'avril
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E n rempor-
tant des ap-

pels à projet ré-
gionaux, Auray 
Quiberon Terre 

Atlantique bénéficie de financements sup-
plémentaires pour transformer son terri-
toire. Le premier, obtenu en 2015, a per-
mis la création d’une plate-forme locale 
de rénovation de l’habitat. Des moyens 
directement réinjectés dans l’économie 
locale qui bénéficient aux artisans de la ré-
novation énergétique. On peut s’adresser 

RÉNOVATION DE L’HABITAT

Finances
DEL2018_057 Autorisation en faveur de 
Mme Le Maire de liquider et de mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent 
Rapporteur : Madame DUPERRET Françoise
Dans le cas où le budget d’une collectivité terri-
toriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de 
la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 
l’adoption de ce budget, de mettre en recou-
vrement les recettes et d’engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses affé-
rentes au remboursement en capital des annui-
tés de la dette venant à échéance avant le vote 
du budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécu-
tif de la collectivité territoriale peut, sur autorisa-
tion de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas 
ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer 
les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. 
Voici le détail des budgets concernés :

Budget principal
Montant des dépenses d’investissement inscrites 
au budget primitif 2018 (Chapitre 20 – 21 – 
23, hors chapitre 16 « Remboursement d’em-
prunts ») = 1 029 822 € réparties comme suit :
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles           83 160 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles       149 150,29 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours          797 511,72 €
TOTAL                                    1 029 822 €
Conformément aux textes applicables, il est 
proposé au Conseil municipal de faire appli-
cation de cet article à hauteur maximale de  
257 455,50 €, soit 25 % de 1 029 822,01 €.

Les dépenses d’investissement pour le budget 
principal concernées sont les suivantes :
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles           20 790 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles         37 287,57 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours          199 377,93 €
TOTAL                                  257 455,50 € 

Budget Campings
Montant des dépenses d’investissement ins-
crites au budget primitif 2018 (Chapitre 20 
– 21 – 23, hors chapitre 16 « Rembourse-
ment d’emprunts ») = 219 298,60 € réparties 
comme suit :
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles           30 200 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles       102 944,19 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours            86 154,41 €
TOTAL                                  219 298,60 €
Conformément aux textes applicables, il est 
proposé au conseil municipal de faire appli-
cation de cet article à hauteur maximale de  
54 824,64 €, soit 25 % de 219 298,60 €.
Les dépenses d’investissement pour le budget 
Campings concernées sont les suivantes :
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles             7 550 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles         25 736,04 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours            21 538,60 €
TOTAL                                    54 824,64 €

Budget Port de Portivy
Montant des dépenses d’investissement inscrites 
au budget primitif 2018 (Chapitre 20 – 21 – 
23, hors chapitre 16 « Remboursement d’em-
prunts ») 54 145,87 € réparties comme suit : 
Chapitre 20
Immobilisation incorporelle                      0 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles                8 000 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours            46 145,87 €
TOTAL                                    54 145,87 €

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé au Conseil municipal de faire appli-
cation de cet article à hauteur maximale de 
13 536,46 €, soit 25 % de 54 145,87 €.
Les dépenses d’investissement pour le budget du 
Port de Portivy concernées sont les suivantes :
Chapitre 20 
Immobilisations incorporelles                    0 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles                2000 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours            11 536,46 €
TOTAL                                     13 536,46 € 

Budget du Port d’Orange
Montant des dépenses d’investissement inscrites 
au budget primitif 2018 (Chapitre 20 – 21–
23, hors chapitre 16 « Remboursement d’em-
prunts ») = 9 163,58 € réparties comme suit :
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles                    0 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles                      0 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours              6 549,56 €
TOTAL                                      6 549,56 €
Conformément aux textes applicables, il est 
proposé au conseil municipal de faire appli-
cation de cet article à hauteur maximale de  
1 637,39 €, soit 25 % de 6 549,56 €.
Les dépenses d’investissement pour le budget du 
Port d’Orange concernées sont les suivantes :
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles                    0 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles                      0 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours               6 549,56 €
TOTAL                                      1 637,39 € 
Vu l’article L1612-1 du code général des col-
lectivités territoriales,

Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ,  
L’Assemblée délibérante décide :
D’AUTORISER Madame Le Maire à engager 
les dépenses d’investissement comme présen-
tées ci-dessus en attendant le vote des différents 
budgets 2019.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT PIERRE QUIBERON DU 30 OCTOBRE 2018

à la maison du logement pour bénéficier 
d’aides financières qui, généralement, en-
couragent à compléter les travaux prévus 
initialement. In fine, cela se traduit par des 
réductions de consommation d’énergie 
pour les clients et une augmentation de 
l’activité pour les artisans. Mais la Maison 
du Logement souhaite aller encore plus 
loin en formant et informant, en parte-
nariat avec la CAPEB et la FFB (fédéra-
tions d’artisans), un réseau de 350 pro-
fessionnels du bâtiment, sur les nouvelles 
réglementations, les matériaux innovants, 

les dernières techniques, l’élaboration des 
devis… La Maison du Logement est l’outil 
de la stratégie énergétique du territoire  : 
en 5 ans, elle a déjà accompagné plus de 
10 000 particuliers dans leurs projets liés 
à l’habitat. C’est aussi un bel exemple de 
l’effet levier et des répercussions écono-
miques que peut produire une stratégie de 
coopération entre partenaires. On estime 
aujourd’hui qu’un euro investi génère au 
moins 15  euros de chiffre d’affaires pour 
les entreprises (Source: AQTA AURAY).

Information municipale
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Si le PLU de la commune de Saint-
Pierre Quiberon a bien été arrêté le 
07 Mars 2014 par l’ancienne majorité 

avant les élections municipales, sachez que 
ce PLU n’aurait pu être validé en l’espèce, 
comme déjà précisé à plusieurs reprises par 
les services de l’État lors de réunions prépa-
ratoires du PLU en présence de personnes 
publiques associées. Et ceci est confirmé 
depuis  : pourquoi ? Deux raisons essen-
tielles (et il en a d’autres, dont en premier, 
les choix et décisions politiques) :
La loi ALUR a été adoptée le 27/03/2014 

et imposait un point réglementaire. L’en-
semble de ce qui était imaginé préalablement 
à cette date ne pouvait être suivi des faits.
La friche militaire (rue du stade) destinée 
par l’ancienne majorité à se transformer 
en zone artisanale, n’aurait jamais été pos-
sible en raison de la loi Littoral. De sur-
croît, nous nous apercevons aujourd’hui, 
que ce terrain qui n’appartient toujours 
pas à la commune, reste très précieux aux 
services opérationnels de l’Armée en rai-
son de l’importance nationale du Fort 
Penthièvre  : ce Fort demeure à ce jour 

Elle est le reflet du beau temps appré-
cié par les campeurs sur nos plages. 
Les régisseurs des 3 campings, Le 

Rohu, Kerhostin et Penthièvre ont pu 
dresser un bilan très satisfaisant de cette 
saison 2018.
Nos campings, situés en bordure de la 
sublime baie de Quiberon, comblés par la 
météo de l’été ont charmé les visiteurs de 
la presqu’île. Ceci malgré un démarrage 
en douceur semblable à la fréquentation 
touristique de la région Bretagne. « Loca-
lisation, environnement, calme, convivia-
lité, accueil, propreté sont les atouts de 
ces campings qui offrent de nombreux 
services (comme les chalets boulangerie 
et snack-bar, l’accès facile à la gare au Pen-
thièvre, le café-restaurant face au Rohu, la 
proximité de la ville à Kerhostin) sans pré-
senter les inconvénients de campings plus 
surchargés. »
La commune avait comme objectifs, pour 
l’ouverture 2018 de ses campings, avec en-
viron 100 000 € d’investissements ; la sécu-
rité des campeurs dans le cadre du PPRSM 
(Plan de prévention des risques de submer-
sions marine et du PPR (risques littoraux) 
de la côte Atlantique et le renouvellement 
des 2 étoiles pour les 3 campings :
Sécurité et prévention des Campeurs :
À Penthièvre, localisé comme « zone à 
risque » en bordure de mer (la mauvaise 

l’un des deux seuls lieux d’entrainement 
national de commandos. Selon nos der-
nières sources début octobre, une négocia-
tion resterait… peut-être… envisageable. 
Il est donc évident aujourd’hui, que le 
PLU arrêté en mars 2014 aurait été iné-
vitablement modifié voire révisé générant 
des coûts non imaginés le 7 mars 2014. Il 
serait dommage que l’honnêteté intellec-
tuelle de raisonnement soit une nouvelle 
fois bafouée… 

Laurence Le Duvéhat
Maire

condition météorologique devrait cumu-
ler fortes marées, grosse houle, vents vio-
lents et fortes précipitations). 
Présence d’un gardien de nuit, en basse sai-
son qui s’ajoute à la garde de nuit en haute 
saison.
Mise en place sur chaque bloc sanitaire d’un 
panneau consignes avec plan d’évacuation.
Système de sono et haut-parleurs permet-
tant de prévenir tous les campeurs rapide-
ment et simultanément depuis l’accueil, 
couvrant ainsi le terrain de 20 hectares.
Mise à disposition d’un véhicule électrique 
et de matériels de survie, jours et nuits aux 
responsables de la sécurité des campeurs. 
Sur les 3 campings,
Pose de ralentisseurs.
Amélioration du carrefour et des passages 
piétons.
Mise à disposition de DAE (défibrilla-
teurs, voir localisation sur le site de la mai-
rie) été comme hiver.
Élagage des grands arbres.
 2 étoiles pour les 3 campings municipaux : 
Embellissement général des campings ;
Toitures neuves pour 2 blocs sanitaires.
Aménagement des espaces paysagers par le 
service espaces verts de la mairie de Saint 
Pierre Quiberon. 
Élagage et tailles des haies.
Rénovation des peintures intérieures et 
extérieures des sanitaires, par le service 
technique de la mairie de Saint-Pierre 
Quiberon.
Nouvelles portes occultantes pour les 
douches, toilettes et sanitaires avec accès 
prioritaire aux personnes handicapées.
Amélioration des services proposés, Pein-

tures des chalets 
commerçants , 
peintures et sol 
du mini-golf, ils 
se sont vu rajeu-
nir de couleurs 
harmonieuses. 
Les terrains de pétanques sont rajeunis et 
la plupart des emplacements marqués au 
sol.
Un programme d’animations conviviales et 
gratuites est proposé (Tour de Poneys, bi-
bliothèque et jardins partagés, discos et spec-
tacles, salle wifi et jeux…) en haute saison.
3 passages par jour par nos équipes « mé-
nages » dans les sanitaires. (Matin, début 
d’après-midi et fin d’après-midi).
Cet été  2018, nous avons enregistré 
100 000 nuitées séjournant sur les cam-
pings municipaux de Saint Pierre Quibe-
ron. Nous sommes ravis de lire la satisfac-
tion de notre clientèle sur les livres d’or et 
les remercions de leur critique qui nous 
aide à améliorer l’accueil et le confort du 
Rohu, de Kerhostin et de Penthièvre. 
De beaux projets 2019 sont prévus, afin de 
rendre chaque séjour sur Saint Pierre Qui-
beron mémorable, et de donner envie d’y 
revenir encore.
La plupart des travaux sont effectués par 
les équipes techniques, espaces verts, pay-
sagistes, peintres, plombiers, électriciens, 
mécaniciens… des Ateliers Municipaux de 
la mairie de Saint Pierre Quiberon, prenez 
le temps d’une promenade, pour aller ap-
précier leur travail.

Nathalie LOUDON
Responsable des Campings

L’ACTIVITÉ SAISONNIÈRE DES CAMPINGS MUNICIPAUX DE SAINT-PIERRE QUIBERON  
S’ACHÈVE SUR UN AIR DE SOLEIL  

POURQUOI DE NOUVELLES DÉPENSES POUR LE PLU DEPUIS MARS 2014 ?
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Nous vous proposons de tester bientôt durant 
quelques mois, un nouveau dispositif au ni-
veau du Roch avant de remplacer les feux tri-

colores actuels en juillet 2019. Afin de nous imprégner 
d’une circulation modifiée, et d’évaluer la circulation 
concrète selon les moments de trafic, nous connaî-
trons initialement un aménagement composé de plots 
avant la réalisation finale de deux petits ronds-points 
comme en témoigne la photo annexée. La durée des 
travaux, finalisés avant juillet, serait estimée à environ 
une semaine. Nous ne sous-estimons pas le côté parfois 
salvateur des feux tricolores permettant aux riverains 
de traverser la départementale voire de prendre la destination d’Auray. Cependant, notre 
commune pénible pour les voyageurs (la gare maritime de Quiberon, première de toutes 
les gares maritimes de la façade atlantique par son activité), les salariés ou fonctionnaires 
de la presqu’île, les artisans et autres visiteurs, est négativement connue par ses feux tri-
colores responsables de ralentissement et de perte de fluidité de trafic. Nous souhaitons 
que ces travaux menés par Conseil départemental nous offrent à tous un mieux-être sur 
la route. Parallèlement, la signalisation pourrait être optimisée en amont (réponse de 
partenaires privés en attente) afin de diriger nos visiteurs vers le port d’Orange, et donc 
par les commerces !

La presqu’île de Quiberon accueille 
à la belle saison 10 fois plus de rési-
dents que le reste de l’année. Pour 

cela, la communauté de communes « AU-
RAY QUIBERON TERRE ATLAN-
TIQUE » redimensionne et sécurise les 
réseaux d’eau pour un montant de 1,55 
million d’euros.

Auray Quiberon Terre Atlantique, béné-
ficie désormais des actions de promotions 
menées par l’Office de Tourisme commu-
nautaire: c'est le premier bassin touris-
tique de Bretagne. Cette attractivité est 
une chance pour l’économie du territoire, 
mais elle implique de dimensionner et 
de sécuriser les réseaux en conséquence, 
afin d’acheminer l’eau potable jusqu’au 
robinet de chaque habitant, visiteur, 
entreprise, tout au long de l’année, en 
particulier durant les pics de chaleur des 
vacances d’été. Pour cela, 2 conduites de 2 
kilomètres posées en 1956 et 1974, situées 

Il nous tient à cœur de vous informer 
de quelques investissements visibles de 
2018 au-delà de frais d’études pour les 

travaux de l’école Tabarly, de la rue M Del-
pirou, de l’église, ou du remboursement 
des emprunts représentant un montant 
total de 805 648,57 € au 5 novembre.
En bâtiments communaux, 21 000  € 
ont permis de sécuriser ou faciliter leurs 
portes. 
Aux installations de voirie, tels portiques, 
parcs à vélos, barrières coulissantes de-
vaient se surajouter des panneaux de signa-
létiques imaginés avec photos. La réalité 
nous contraint donc à imaginer autrement 
ce projet en raison de l’obsolescence de 
poteaux actuels et de l’absence de pièces 
adaptables une vingtaine d’années plus 
tard. La modification signalisant quatre 
axes directionnels au carrefour du Roch 
estimées à plus de 6000  € nous conduit 
à rechercher une autre solution. Les ins-
tallations de matériels et ouillages ont 
représenté en date de mi -novembre un 
budget de 449 857,99 € dans lequel vous 
retrouvez la reprise de l’eau pluviale du 
Lizeau, la pose de caniveau et grilles pour 
l’eau pluviale rue des menhirs, le raccor-
dement au réseau des eaux pluviale et bi 
couche de l’impasse du lavoir et impasse 
de la plaine, la reprise de caniveau rue du 
Guernic, la dépose de barrière, carottage, 
potelets rue du Général de Gaulle et rue 
de l’église, la rue des Tamaris enrobée, 
l’enrobé du parking du marché des Dunes, 
le passage piéton de Penthièvre, les bas- 
côtés de Penthièvre (2nd partie) et l’avenue 
de l’Atlantique ; la chapelle de Lotivy a 
bénéficié de rénovation par des profes-
sionnels qualifiés. Le câble torsadé rue 
du Percho, la rénovation de lanternes du 
syndicat Morbihan énergie représentent 
plus de 41 000 € qui seront facturés ulté-
rieurement à la réalisation des travaux déjà 
visibles. Deux véhicules nouveaux sont 
choisis  : un camion et une camionnette 
publicitaire qui, elle, devrait nous reve-
nir avant fin décembre. L’année n’est pas 
finie et les factures ne sont pas à l’heure 
actuelle toutes enregistrées. Encore et tou-
jours travaillons pour mener rapidement 
si possible dès début  2019, les investisse-
ments nécessaires et priorisés en plus des 
obligations récurrentes. 

Laurence Le Duvéhat
Maire

L’EAU POTABLE SUR LA PRESQU’ÎLE

COMMENT ALLÉGER LA CIRCULATION SUR L’AXE PLOUHARNEL QUIBERON  
ET OPTIMISER L’ENTRÉE DANS LE CENTRE ?

LES INVESTISSEMENTS
entre Les Sables Blancs et Penthièvre, 
ont été remplacées en mars dernier par 
des canalisations de diamètre 300 mm et 
400 mm, équipées de dispositifs de régu-
lation pour renforcer et sécuriser l’alimen-
tation en eau potable de la Presqu’île. De 
la même manière, 2 autres kilomètres de 
canalisations vieillissantes ont été renou-
velés entre Le Bego et Les Sables Blancs. 
Merci à ceux qui ont accepté de bon cœur 
cette circulation alternée. Ces travaux 
consistent à remplacer les deux canalisa-
tions vieillissantes qui passent le long de 
la départementale 768, par de nouvelles 
canalisations en fonte équipées de disposi-
tifs de régulation pour adapter le débit à la 
demande, et de compteurs, pour identifier 
toute fuite potentielle et garantir une in-
tervention rapide et ciblée. Voici quelques 
chiffres qui montrent la différence de 
consommation d’eau en hiver et en été.
Chiffres Clefs
Consommation moyenne de la presqu’île 
en janvier : 45 000 m3
Consommation moyenne de la presqu’île 
en août : 140 000 m3.
Diamètre des 2 anciennes canalisations  : 
250 + 300 mm
Diamètre des 2 nouvelles canalisations  : 
300 + 400 mm

Information municipale



5

Il ne vous a pas échappé que le rempla-
cement des ampoules des candélabres 
a été commencé pour une bonne partie 

des lampadaires à Saint-Pierre Quiberon. 
Les leds ont désormais fait leur apparition 
en remplacement des ampoules d’autre-
fois, grandes consommatrices d’énergie.
En quelques années, les technologies et les 
possibilités offertes par l’éclairage public 
ont plus évolué qu’au cours des dernières 
décennies. Désormais, on peut diviser 
par 2 à 3 la puissance installée. De nou-
veaux systèmes de gestion permettent de 
gérer l’éclairage de la commune à distance 
ou de déployer des services numériques 
à moindre coût (wifi, vidéo protection, 
sonorisation et illuminations). Avec 
comme principe qualitatif « d’éclairer au 
plus juste », Morbihan énergies fait pro-
fiter les élus du département de ces avan-
cées et les accompagne dans leurs projets 
et la gestion de leur éclairage. En 2017, 
pour les 248 communes du département 

qui lui ont délégué la compétence 
investissement, Morbihan énergies 
a réalisé la conception et la mise en 
œuvre de 991 opérations d’éclairage 
public (extension, effacement de 
réseaux, rénovation du parc, mise 
en valeur du patrimoine, éclairage 

Alors que nous souhaitons accom-
pagner de jeunes ménages pour 
un logement proche de leur tra-

vail et protéger les personnes plus âgées en 
respectant leur intimité, l’élaboration du 
projet intergénérationnel évolue. À proxi-
mité de l’arrêt de bus, du distributeur de 
billets de banque, des magasins et du mar-
ché, nous souhaitons que ce lieu de vie ait 
toujours son utilité dans 40 ans. La démo-
graphie, selon les chiffres INSEE RGP 
2015 objectivent un indice de jeunesse 
de 0,30 pour une moyenne de 0,72 sur le 
territoire d’Auray Quiberon Terre Atlan-
tique. (L’indicateur de jeunesse est le rap-
port entre la population âgée de moins 
de 20 ans et celle des 60 ans et plus). Le 
vieillissement est donc particulièrement 
criant sur notre commune... et les besoins 
d’accompagnement également.
Nous espérons que les personnes choi-
sissant ce lieu de vie l’apprécieront à ce 
moment de leur parcours de vie, leur per-

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
des installations sportives extérieures). 
Les travaux réalisés sont financés au coût 
réel, par la collectivité, déduction faite de 
la participation financière de Morbihan 
énergies (selon règlement financier en 
vigueur). Avec 10,7 M€ de travaux d’éclai-
rage public commandés dans l’année, soit 
50  % de plus qu’en 2016, les communes 
et epci confirment la tendance engagée les 
dernières années avec un effort particulier 
porté sur la rénovation (75 % des investis-
sements). Rénovation de 6000 luminaires 
leds sur le département  : un programme 
ambitieux et novateur. Conscients des 
contraintes financières des collectivités et 
de la nécessité d’améliorer la qualité du 
parc, les élus de Morbihan énergies ont 
délibéré en faveur de la mise en place d’un 
programme de financement exceptionnel 
d’aide à la rénovation des « luminaires sur 
poteau béton » pour les communes et epci. 
- Programme réalisé sur deux exercices, 
2017/2018 - 160 collectivités adhérentes 
au programme - 6000 luminaires vétustes 
et énergivores à remplacer - Standardisa-
tion des opérations pour économiser sur 
les études de détails et réduire le choix de 
matériel - Un cahier des charges matérielles 
permettant de bénéficier d’un matériel 
Led performant de dernière génération -  

PROJET IMMOBILIER AU NIVEAU DU TERRAIN DU CELTIC : QUELQUES POINTS D’ACTUALITÉ

mettant de rester dans notre commune en 
se sentant toujours dans la cité sans souf-
frir d’isolement dans leur maison devenue 
trop grande. Les loyers d’ordre social per-
mettront à bon nombre de nos retraités 
aux petits revenus d’en bénéficier.
Lors de nos réunions régulières, nous 
avançons sur différents points. Ainsi, les 
surfaces commerciales disponibles sur plus 
de 200 m² au rez-de-chaussée du bâtiment 
imaginé en front de la rue Curie, offriront 
la possibilité d’avoir des services. Nous 
répondrions ainsi aux besoins croissants 
de la population sur le plan sanitaire, car 
depuis le 1er juillet 2018, malgré de consi-
dérables efforts menés par les différents 
professionnels et élus de Quiberon, la 
presqu’île de Quiberon est en zone rouge. 
À ce jour, deux médecins intéressés se font 
connaître et nous tentons de raccrocher 
d’autres professionnels de tout ordre pour 
occuper les locaux qui seront loués à 9 € le 
m². Des lettres d’intention sont adressées 

au promoteur 
afin d’encou-
rager le mon-
tage de cet 
i m m e u b l e . 
Cette année, nous sommes sollicités, 
particulièrement au niveau du service de 
l’urbanisme, par de jeunes familles sou-
haitant travailler à Saint-Pierre Quiberon. 
Offrons-nous cette chance de croiser les 
demandes et les offres de locaux dispo-
nibles en poursuivant ce projet immobi-
lier passionnant que nous souhaitons voir 
abouti en 2020. Selon l’Insee toujours, les 
résidents secondaires représentaient en 
2015, 66,3 % de la démographie. Quelque  
soit l’évolution de ces chiffres, ce service 
de soins est essentiel au maintien de la po-
pulation à l’année et attractif pour les esti-
vants. Je souhaite pouvoir vous présenter 
plus précisément ce programme lors des 
vœux municipaux.
À suivre…

Un choix limité à 5 luminaires permettant 
une mutualisation des commandes - Une 
consommation énergétique divisée par 3 - 
Une participation de Morbihan énergies 
majorée de 30  %. Aucun texte ne régle-
mente l’obligation d’éclairage, cependant 
le Maire est responsable de l’entretien et 
du bon fonctionnement des installations 
en service. Ainsi, les équipements doivent 
être régulièrement entretenus, essentiel-
lement pour des raisons de sécurité et 
d’efficacité. Une maintenance préventive 
régulière des installations permet de limi-
ter la diminution des performances, de 
prolonger la durée de vie et de garantir 
un niveau de sécurité optimal. Ajou-
tons que dans le cas de la réfection 
des rues de l’Église, rue des Men-
hirs, rue Marthe Delpirou pour 
une première phase, la commune a 
choisi l’enfouissement des réseaux 
électriques et télécom.

Information municipale

Laurence Le Duvéhat
Maire
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En cette rentrée de novembre 2018, 
notre communauté éducative est 
heureuse 

d ’ a c c u e i l l i r 
H a r s h i t a 
A G R AWA L , 
jeune volon-
taire internatio-
nale originaire 
de Delhi, en 
Inde.
Pendant huit mois, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, Harshita, trilingue, a pour mis-
sion de proposer des activités en anglais 
aux élèves et de nous enrichir tous, en nous 
faisant découvrir sa culture (ateliers culi-
naires, coutumes, chants, danses...). Elle 
est également musicienne et a participé à 
des festivals en Inde.

Depuis l’année scolaire dernière, 
comme quelques écoles littorales 
de la circonscription d’Auray, 

l’École Publique Éric Tabarly s’est lancée 
dans un projet d’Aire Marine Éducative. 
Ce dispositif pédagogique, combiné à une 
démarche écocitoyenne, met les élèves, 
sur le terrain et en classe, au cœur d’une 
réflexion collective responsabilisante sur la 
gestion, la protection et la transmission du 
patrimoine naturel et culturel marin aux 
générations futures.
Au printemps 2018, après avoir défini une 
zone de travail avec Nicolas LE GARFF, 
animateur référent du Grand Site Dunaire 
Gavres-Quiberon, les élèves de CM1-CM2 
ont étudié la zone de Portivy (entre Beg An 
Aod et le fort de Penthievre) pour faire un 
état des lieux diagnostique du milieu aux 
niveaux macroscopique et microscopique :
Orientation, situation  : lecture et repré-
sentation du paysage. Compréhension 
du phénomène des marées. Recensement 
des aménagements existant (stationne-
ment, canalisation de la fréquentation, 
élimination des déchets). Ornithologie  : 
découverte des oiseaux marins et littoraux 

hivernant, puis suivi des hirondelles de 
rivages. État de la flore des hauts de plage, 
« dunes » et de l’îlot Thilic (espèces co-
mestibles ou non). Exploration de la faune 
et de la flore de l’estran  : recherche des 
algues et des « petites bêtes » des flaques 
d’eau. Observation du plancton.
Cette année, toute l’école est impliquée.
Les élèves des classes de cycles 1 et 2 sont 
rentrés dans le projet en septembre 2018, 
après que les élèves de CM leur aient ex-
posé le travail déjà réalisé l’année dernière. 
Avec N. LE GARFF, les élèves de mater-
nelle sont allés ramasser des coquillages sur 
les plages de Kermahe/Port d’Orange afin 
de réaliser un « musée de la plage ».
En octobre, ils ont aussi pris le bus pour 
visiter les autres ports de la Presqu’île 
(Portivy, Port Haliguen, Port Maria) et 
comprendre leur utilité et les activités qui 
s’y rattachent.
Les CM ont commencé une étude appro-
fondie en phycologie avec un inventaire 
de la biodiversité des algues trouvées dans 
la laisse de mer selon un protocole par-
ticulier (genre, espèce, épaisseur, indice 
d’abondance).
Ils étudieront bientôt la faune associée à 
quelques algues définies dans les flaques 
d’eau.
Ils ont également réalisé une « marée 
blanche » (ramassage des déchets) sur 

BIENVENUE HARSHITA !

L’ÉCOLE PUBLIQUE ÉRIC TABARLY ÉTUDIE ET 
PROTÈGE SON ENVIRONNEMENT LITTORAL

la plage de Men Toul lors de l’opération 
nationale « Nettoyons la nature » fin sep-
tembre.
Les élèves de cycle 2 poursuivent les travaux 
réalisés par les CM (échantillonnage du 
contenu de la laisse de mer sur la plage du 
Foso et représentation du paysage à Portivy).
D’autres activités liées aux différents do-
maines d’apprentissages sont prévues tout 
au long de l’année pour compléter l’étude 
du site.
Forts de l’acquisition de nombreuses 
connaissances et compétences à partir 
de toutes ces investigations, les élèves 
mettront en avant des problématiques 
et proposeront des pistes de réflexion et 
d’actions aux élus de la commune afin de 
sensibiliser le plus grand nombre à la mise 
en valeur de l’environnement et la préser-
vation du lieu.
Une fois par période scolaire, des élèves re-
présentants de chaque classe sont réunis en 
Conseil de la Mer pour discuter de ce qui a 
été réalisé, de l’avancement des travaux en 
cours, et de ce qui pourrait encore être fait.
Le travail sera présenté par les élèves lors 
d’une réunion du Conseil Municipal au 
printemps prochain et si tout se passe bien, 
la labellisation par l’Agence française de la 
Biodiversité devrait avoir lieu en juin 2019.

Madame LE ROY 
Directrice École Éric Tabarly

Juste avant les vacances de la Toussaint, 
impatients de la rencontrer « en vrai », les 

enfants avaient 
déjà échangé 
via Skype avec 
Harshita. Ce 
fut l’occasion 
de tisser un pre-
mier lien.
Pour son arri-
vée, c’est toute 

notre communauté éducative qui s’est ras-
semblée pour lui souhaiter la bienvenue.
Très vive et observatrice, Harshita a déjà 
commencé à nous faire part des différences 
culturelles et de mode de vie qu’elle a pu 
observer depuis son arrivée.

Madame EVEILLE
Directrice de l’école Saint-Joseph de Kéraude

INFORMATION 
MUNICIPALE

Journée du 22 décembre 2018 :
Dans l’après-midi, dégustation de 

Châtaignes grillées, vin chaud 
et chocolats chauds offerts 

par la municipalité.
18 h 30 Feu d’artifice sur 
le Port d’Orange.

Journée du  
9 janvier 2019 :

Vœux du Maire  
à 18 h 30
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Depuis l’ouverture du centre de 
loisirs en septembre, nous 
affichons « complet » ré-

gulièrement aussi bien sur les mer-
credis que sur les vacances scolaires 
et j’en suis ravie ainsi que l’équipe 
d’animation. Premières petites va-
cances passées… Un succès !! 
Les enfants ont eu un programme 
chargé, décoration du centre, cuisine avec 
évidemment sa dégustation, visite de l’éco-
musée de Saint-Dégan avec fabrication de 
jus de pomme, sculpture sur citrouille, 
boom d’Halloween avec maquillage, cos-
tumes musiques et bonbons (que serait 
Halloween sans ses bonbons ?) et nous 
avons clôturé les vacances avec une sortie 
au domaine de Yaka pour le plus grand 
bonheur des enfants. 
Nous sommes prêts à accueillir les enfants 
pour les prochains mercredis avec des acti-
vités aussi bien manuelles que sportives, 
mais aussi des sorties, de la cuisine, du jar-
din, etc.…   
Nous sommes déjà sur la préparation des 
vacances de Noël, car le centre de loisirs 
sera ouvert la première semaine des va-
cances le lundi 24, mercredi 26, jeudi 27 et 
vendredi 28 décembre.
Si vous souhaitez avoir des renseignements 
ou inscrire votre enfant, n’hésitez pas à 
me contacter au 0670220089 ou par mail  
espace.jeune@saintpierrequiberon.net 

Mélissa Dandin

ESPACES JEUNES 

Pendant « la saison calme » la média-
thèque fourmille d’activités :

• Bébé bouquine, séance cinéma, coups 
de cœurs des lecteurs, accueil des tickets 
sports, du centre de loisirs, des écoles….
• Une nouvelle animation a été propo-
sée en partenariat avec l’association His-
toires de mots :
- Le vendredi 30 novembre une « veil-
lée noire » avec l’Institut culturel de 
Bretagne  : l’imaginaire dans le noir 
s’ouvre  : les cinq sens en éveil, les voix 

des conteurs entraînent 
le public dans un voyage  
immatériel !!!

INFORMATION MÉDIATHÈQUE

- Et bientôt, le samedi 19 janvier à 18 h 
pour l’opération nationale « la nuit de 
la lecture » : une fin d’après-midi contée 
pleine de de promesses !!

Catherine Deckeyne
Directrice Médiathèque

Les horaires 2019 (au 1er janvier)

Afin d’améliorer l’accueil du 
public, d’optimiser le fonction-
nement et de faciliter la com-

préhension des périodes d’ouvertures, 
la Communauté de Communes har-
monise, dès le 1er janvier prochain, les 
horaires de l’ensemble des 6 déchèteries 
du territoire. 
Aussi, toutes les déchèteries seront ou-
vertes du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h (sur l’ensemble de 
l’année).
Sauf le mardi pour Belz, Carnac et 
Sainte-Anne d’Auray.
Sauf le jeudi pour Crac’h, Quiberon et 
Pluvigner.
Pour résumer :
Déchèterie de Belz, Carnac et Sainte-
Anne d’Auray
Ouvertes du lundi au samedi (sauf le 
mardi) de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
(sur l’ensemble de l’année)
Déchèterie de Crac’h, Quiberon et 
Pluvigner
Ouvertes du lundi au samedi (sauf le 
jeudi) de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
(sur l’ensemble de l’année)
Comment réduire et valoriser nos dé-
chets ?
Chaque année, sur le territoire de la 
Communauté de communes, plus de 
80 000 tonnes de déchets sont pro-

duites. Leur gestion (élimination, trai-
tement et valorisation) est assurée par 
Auray Quiberon Terre Atlantique. Pa-
rallèlement, l’évolution réglementaire, 
notamment par le biais de la loi de tran-
sition énergétique incite les collectivités 
locales en charge de cette problématique 
à tendre vers l’objectif « zéro déchets ». 
Pour relever ce défi, notre Communauté 
de communes ambitionne de réorgani-
ser, de restructurer et de redimension-
ner, une véritable économie circulaire 
de la gestion de nos déchets. Les chiffres 
donnent le tournis. Même si elle a ten-
dance à se stabiliser depuis quatre ans, la 
masse de déchets collectés et dirigés vers 
les différentes filières sur le territoire 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique n’a 
de cesse de grossir : de 83 610 tonnes en 
2014, année de la création d’Aqta, elle 
affiche aujourd’hui à la pesée  84 625, 
contre 76 583 tonnes en 2010 (avant 
Aqta).

Information municipale

DÉCHÈTERIES 
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Le 26 mai 2019, nous participerons 
par nos votes, aux élections euro-
péennes.

J’ai beaucoup apprécié la synthèse pré-
sentée par Jean Michel Jacques député du 
Morbihan sur l’historique récente (que 
nous pourrions renforcer des faits durant 
les années  90 et du Fis en Algérie). En 
Europe, le printemps arabe, la Crimée, les 
attentats de 2015, la Syrie et la constitu-
tion de Daesch ont apporté des difficultés 
massives parallèlement à la puissance de 
la mondialisation et de la numérisation 
intensive. Ces trois phénomènes ont faci-
lité partout la montée d’idées populistes et 
nationalistes.
Alors que les citoyens ont besoin de se sen-
tir aimés et protégés, il nous faut avoir une 
Europe capable de maintenir la Paix. Per-
fectible, elle justifie de structures militaires 
et rapides ne pouvant reposer sur les pays 
unitaires et désunis. Nous devrons voter 

le 26 mai 2019 aux Élections européennes 
(en un seul tour, qui se joue à la propor-
tionnelle). Nos bulletins participeront au 
choix des députés européens et Président 
du parlement. Si comme moi, vous êtes 
pro-européen(ne), affichez-vous en grand 
nombre. Mais si vous n’y croyez pas, rete-
nez cette phrase de Bernard Guetta jour-
naliste géopolitique renommé  : « Si vous 
n’aimez pas l’union, tentez la désunion »… 
Et pour les indécis, je vous invite à com-
prendre et sans doute à être mieux infor-
més, en lisant http://maison-europe-
rennes.org/
La Maison de l’Europe est une association 
loi 1901 dont l’objectif est d’informer les 
citoyens sur les enjeux européens et de 
développer le sentiment d’appartenance 
à l’Union européenne au travers d’actions 
variées et complémentaires. Depuis 2007, 
elle est membre du réseau Centre d’Infor-
mation Europe Direct, label officiel de la 

Commission européenne sur le territoire. 
Leur « cible » est le grand public, « nous 
proposons des actions à tous et pour tous, 
intervenons dans le cadre scolaire, répon-
dons à des questions plus techniques, orga-
nisons des débats, conférences... Le défi de 
rapprocher l’Europe de ses citoyens nous 
demande de multiplier les actions, nous 
travaillons également avec les députés 
européens ». Je vous souhaite une bonne 
lecture, une riche information.

Laurence Le Duvéhat
Maire

Telle une marée humaine déferlant 
sur la commune, les sonneurs arri-
vaient massivement dès vendredi 

26 octobre dernier sur notre presqu’île, 
œuvrant à nous faire vibrer aux sons endia-
blés bretons. La météo glaciale et venteuse 
n’aura pas rebuté les plus courageux, les 
plus curieux, les plus amoureux de ce type 
de manifestations bretonnes. Nous étions 
nombreux à assister au beau feu d’artifice 
tiré au Port d’Orange ce vendredi soir puis 
à applaudir dans les différents villages sa-
medi après-midi. 
Le triomphe des sonneurs unissant dans 
les rues communales, le samedi après-midi, 
le Bagad de Vannes Melinerion et bagadig, 
le bagad Cap Caval de Ploemeur, celui de 
Penhars à Quimper ou le Lorient Pipe 
Band Brittany nous a réjouis. Nous au-
rions aimé que ce moment là, dure et nous 
permette de suivre le rythme intensément. 
Merci aux bénévoles et au bureau de l’as-
sociation menant durant de longs mois, le 
travail nécessaire pour le bon déroulement 
de ce festival. Merci à nos agents tech-
niques et policiers vigilants à votre sécurité 
et au bon déroulement de ces moments 
festifs. Le pari politique initial de 2015 de 
rendre vivante notre presqu’île en dehors 
des mois d’été est de nouveau illustré par 
ce week-end recevant 800 sonneurs et dan-
seurs. 

Alors que nous connaissons depuis peu la 
tendance touristique de 2018, nous espé-
rons que l’économie locale aura bénéficié 
d’un sursaut en ces vacances de la Toussaint. 
Quelques chiffres à vous offrir  : selon les 
professionnels de tourisme et le report 
effectué par l’Office de Tourisme Inter-
communal (OTI), nous savons que la sa-
tisfaction des acteurs économiques liés au 
tourisme dans le Morbihan a été très dimi-
nuée cette année.

Mois
Pourcentage 

de satisfaction 
2017

Pourcentage de 
satisfaction

2018
Avril 82 % 26 %
Mai Score identique Score identique
Juin 87 % 67 %
Juillet 67 % 37 %
Août 89 % 93 %

Les différentes raisons évoquées d’une 
moins bonne saison sont :
Le décalage des vacances scolaires, les 
grèves SNCF, un plus petit nombre de 
ponts et WE prolongés, un printemps 
maussade, un été de météo exceptionnelle, 
mais subissant l’effet coupe du monde, 
plus de départs à l’étranger, le parcours su-
périeur des étudiants retardant les départs 
familiaux. Beaucoup de réservations de 
dernière minute, une baisse des dépenses 
flagrante… encore…

Sur notre 
t e r r i t o i r e 
i nt e r c o m -
munal, fut 
c o n s t a t é e 
une dimi-
nution de 
6,4  % de 
fréquenta-
tion en juil-
let — août 
(- 10,2 % en juillet et -4 % en août) ainsi 
qu’une baisse de vente de billetterie de 2 % 
(dont 83  % de vente représentent les bil-
lets maritimes). Le secteur d’AQTA le plus 
fréquenté est celui de la presqu’île et des 
îles (37,4 %) de Plouharnel à Hoëdic. Les 
Français représentent 88  % des visiteurs, 
avec sur les marches du podium : 1° la Bre-
tagne, 2° l’Île de France, 3° les Pays de la 
Loire. Les étrangers (Allemands, Belges et 
citoyens du Royaume-Uni) font un recul 
de 2,9 %. 
 L’office de tourisme de Saint-Pierre Qui-
beron connaît une augmentation de visi-
teurs comptabilisés (4155). Et terminons 
par une touche positive  : septembre a été 
au-delà des espérances avec une augmenta-
tion de 25  % de demandes aux différents 
guichets d’Offices de tourisme.

Laurence Le Duvéhat
Maire

INFORMATION TOURISME

ÉLECTIONS EUROPEENNES



9

Il a été écrit :
« Nous remercions les lecteurs de cette ru-
brique pour leur fidélité et regrettons que 
le Maire veuille contrôler nos propos…
La place qu’occupe la minorité dans le 
journal municipal est bien modeste en 
nombre de lignes. »
Réponse :
« Nous remercions les lecteurs de cette 
rubrique pour leur fidélité. »  
À croire que les lecteurs ne lisent dans le 
bulletin que la rubrique du mot de la mi-
norité ?
Quelle forme de pensée réductrice ? ? ? ?
1- Le bulletin d’information municipal 
(Art. L.2121-27-1 CGCT)
Art. L. 2121 -27-1 CGCT (version en 
vigueur jusqu’au 1er mars 2020)
« Dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, lorsque la commune diffuse, sous

Nous remercions les lecteurs de 
cette rubrique pour leur fidélité 
et regrettons que le Maire veuille 

contrôler nos propos…
La place qu’occupe la minorité dans le 
journal municipal est bien modeste en 
nombre de lignes. Il est vrai que nous 
avons toujours écrit sans concession pour 
la majorité, mais nous assumons nos écrits 
qui sont signés. Nous ne demandons pas 
au Maire de les approuver, mais nous lui 
demandons de ne pas les censurer. De plus 
elle a toute liberté d’y répondre maîtrisant 
la mise en page et la parution de ce journal. 
Un autre sujet nous préoccupe, alors que 
les associations locales, sportives cultu-
relles patriotiques ou autres… ont habi-
tuellement le droit d’utiliser les locaux 
communaux pour leur activité avec des 
règles de bonne gestion de ces locaux, 
l’association (loi de 1901) qui soutient les 
élus de la minorité n’a pas ce droit. Est-il 
acceptable que le pouvoir local discrimine 
les associations et attribue des droits aux 
uns qu’il refuserait aux autres ?
L’exercice du pouvoir isole et favorise l’en-
fermement dans une tour d’ivoire. On ne 
choisit pas son opposition, mais la respec-
ter c’est faire vivre la démocratie.
Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de 
fin d’année.
F.Dubois, G.Pruvost, S.Cottin, B.Loezic.

quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale sur les réalisa-
tions et la gestion du conseil municipal, 
un espace est réservé à l’expression des 
conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les modalités d’application 
de cette disposition sont définies par le 
règlement intérieur. »
Ce qui veut dire que pour les communes 
de moins de 3500 habitants, le mot de 
la minorité n’a pas d’espace réservé. Par 
souci d’équité, la nouvelle municipalité 
réserve un espace à la minorité à condition 
qu’elle n’inscrive pas dans ses articles, des 
chiffres erronés, des procès d’intention, 
des phrases à la limite de l’injure. Compa-
rativement, les administrés peuvent relire 
s’ils les ont gardés, les numéros de « DIA-
LOGUE », ils se rendront vite compte de 
l’importance donnée aux articles de la mi-
norité de l’époque, c’est à dire… rien (vos 
numéros de Dialogue sont vos témoins, 
mais certains vous diront que la minorité 
de l’époque ne rédigeait aucun article….. 
ben voyons.)
Seul le Maire assume la responsabilité des 
écrits du bulletin municipal.
Le Maire est directeur de publication et 
pénalement responsable (art  42 de la loi 
du 29 juillet 1881). À ce titre le maire a le 
devoir de vérification et de surveillance des 
données qu’il publie. Le Maire est donc 
bien responsable des écrits de la minorité 
et il doit donc veiller à ce que ces articles 
ne présentent pas d’informations menson-
gères. La minorité a du mal à comprendre 
ce point.
Il a été écrit :
« Un autre sujet nous préoccupe, alors 
que les associations locales, sportives 
culturelles patriotiques ou autres…, ont 
habituellement le droit d’utiliser les lo-
caux communaux pour leur activité avec 
des règles de bonne gestion de ces locaux, 
l’association (loi de 1901) qui soutient les 
élus de la minorité n’a pas ce droit. Est-il 
acceptable que le pouvoir local discrimine 
les associations et attribue des droits aux 
uns qu’il refuserait aux autres ? »
Réponse : 
Le maire est seul compétent pour se pro-
noncer sur une demande de mise à disposi-
tion d’une salle municipale. 
Il n’a pas à consulter le conseil municipal 
préalablement à sa décision, « même en 
l’absence de réglementation de l’usage des 
salles fixée par le conseil municipal ».

Le maire peut décider qu’une salle peut 
être louée ou prêtée à toute association 
culturelle, et exclure du prêt ou de la 
location les groupements politiques et 
cultuels ;
Le maire est seul compétent pour se pro-
noncer sur une demande de mise à disposi-
tion d’une salle municipale. 
Il n’a pas à consulter le conseil municipal 
préalablement à sa décision, « même en 
l’absence de réglementation de l’usage des 
salles fixée par le conseil municipal ». Un 
exemple :
en 2013, une association loi de 1901 d’un 
décapode marin n’avait pas pu obtenir une 
salle communale ainsi que son inscription 
au registre des associations de la commune. 
Cette association avait soutenu logis-
tiquement, l’association politique sans 
étiquette « Cœur de Presqu’île » lors de 
réunions dans des salles d’établissements 
privés. L’association n’avait pas pour but 
de vivre aux crochets de la commune et de 
ses administrés. Ce qui n’avait pas empê-
ché l’association « Cœur de Presqu’île » 
qui en réservant des salles privées avec un 
peu d’argent à sortir de sa poche n’avait eu 
aucun souci pour battre haut la main, la 
liste sortante (13 ans aux affaires) de Mon-
sieur D…… avec plus de 57 % des voix. 
Il a été écrit :
« L’exercice du pouvoir isole et favorise 
l’enfermement dans une tour d’ivoire. On 
ne choisit pas son opposition, mais la res-
pecter c’est faire vivre la démocratie. »
Réponse :
Ceci est un bel exercice philosophique, 
qui relève plus des étudiants fréquentant 
les bancs de la fac que du rôle d’élus res-
ponsables. Ces étudiants auraient pu y 
ajouter :
de Benjamin Constant (Principes de poli-
tique) « Une démocratie n’est rien de plus 
que la loi de la foule, suivant laquelle 51 % 
des gens peuvent confisquer les droits des 
49 autres. » Ou bien de Frédéric Bastiat 
« Les gens entrent en politique pour chan-
ger le monde. C’est une mauvaise idée. La 
seule bonne raison d’entrer en politique 
est de balayer le pouvoir pour permettre 
au monde de se changer lui-même. »

Jean Pierre Le Duvéhat
Conseiller Municipal délégué à la 

communication

MOT DE LA MINORITÉ

RÉPONSE AU MOT DE 
LA MINORITÉ
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Un 
beau 
m o -

ment dans ma 
vie de maire…   
Je remercie  
M. Le Préfet 

R. Le Deun et M. Le Sous-Préfet P. Cla-
vreuil de m’avoir invitée à l’occasion de la 
venue de M. Le Ministre Bruno Le Maire 
Ministre de l’Économie et des Finances, 
à Quiberon le 12 octobre dernier. Je suis 
convaincue que son passage sera profi-
table aux démarches d’assurances auprès 
de leurs assurés sinistrés par l’explosion 
de gaz du 9 juillet et que ses propos tenus 
seront suivis de faits. À la rencontre d’en-
treprises des ZA et d’ailleurs, le Ministre 
nous a informés de points essentiels de la 

Depuis sa création il y a 5 ans, la Mai-
son du Logement d’Auray Quibe-
ron Terre Atlantique a déjà accom-

pagné plus de 10 000 personnes. La raison 
de ce succès ? Au-delà de ses dispositifs de 
financement et d’accompagnement, ce lieu 
unique rassemble l’expérience et la docu-
mentation d’une quinzaine de partenaires.

LA MAISON DU LOGEMENT 
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

La Maison du Logement vous propose 
un accompagnement personnalisé et des 
réponses simples à l’ensemble des ques-
tions liées à la rénovation énergétique, à 
l’adaptation de votre domicile, aux aides 
juridiques, financières et techniques, à 

Comment faciliter les déplacements 
sur le territoire ?
Le développement d’un territoire 

repose en partie sur sa capacité à améliorer 
sa connectivité avec l’extérieur ainsi qu’à 
faciliter les échanges internes. De ce point 
de vue, Auray Quiberon Terre Atlantique 
bénéficie d’une situation favorable grâce 
à une accessibilité privilégiée (intégration 
aux réseaux ferroviaires locaux et natio-
naux). Cependant, l’importante saison-
nalité des flux de voyageurs, notamment 
liés à fréquentation touristique, nécessite 
de renforcer, de diversifier et d’adapter les 
modes de déplacements de notre territoire. 
Ainsi, notre Communauté de Communes 
a fait le choix de conforter le pôle d’Auray 
comme porte d’entrée multimodale du ter-
ritoire et de renforcer les liaisons internes 
entre les communes. Pour cela Auray Qui-
beron terre Atlantique : 
• coordonne la construction du Pôle 
d’échanges multimodal de la gare d’Auray 
en lien avec nos partenaires ;
• organise les transports publics de voya-
geurs par délégation du Département 
du Morbihan et développe des services 
de transports à la demande avec les com-
munes partenaires ;
• met en œuvre un schéma directeur cy-
clable d’intérêt communautaire doté d’un 
plan pluriannuel d’investissement, garant 
de l’entretien des voies cyclables ;
• poursuit l’animation et la coordination 
de la politique de mobilité.
*Financeurs : l’État, la Région, le Département, SNCF 
Gares & Connexions et SNCF Réseau (source AQTA)

Information municipale

LA VENUE DE BRUNO LE MAIRE SUR LA PRESQU’ÎLE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE SE MET EN PLACE

MON LOGEMENT

Les terribles inondations de la mi-
octobre dans l’Aude, les orages en 
Corse ont prouvé l’efficacité des 

plans de Communaux de Sauvegarde, dé-
clenchés par les préfectures concernées. 
Le PCS de Saint-Pierre-Quiberon est va-
lidé officiellement par le Préfet, le Comité 
de Pilotage souhaite maintenant accom-
pagner les responsables de secteurs afin de 
leur permettre d’appréhender au mieux 
leur mission et préciser le cadre de la dif-
fusion des alertes et son organisation pour 
faire face aux risques potentiels de notre 
presqu’île (coupure isthme, inondation, 
tempête, etc.). Une réunion était organisée 
en ce sens le 18 octobre au Centre Culturel.

Après une présentation rapide de leur 
mission, les nombreux Responsables ou 
Suppléants de secteurs présents, en charge 
d’assurer la diffusion des alertes, ont cha-
cun reçu leur pochette comprenant l’offi-
cialisation de leur délégation officielle 
avec une lettre de mission, une fiche de 
consignes, le plan du secteur.
Les responsables ou suppléants excusés ou 
absents sont invités à retirer rapidement 
leur pochette en appelant la Mairie au 
02 97 30 92 00 
Un appel est lancé pour quelques secteurs 
non encore pourvus de Responsables ou 
Suppléants  : n’hésitez à nous contacter  : 
votre démarche s’inscrit dans la mise en 

place d’une « réserve citoyenne » néces-
saire pour assurer la totale couverture de 
notre commune. Les quelques secteurs 
concernés sont les suivants  : Kerhostin, 
Portivy, Kergroix, Centre, Kerbourgnec.
Un plan d’information a été organisé 
en novembre et décembre 2018 en deux 
groupes pour les responsables des secteurs 
et les suppléants. Sur le thème de l’« infor-
mation préventive aux comportements qui 
sauvent », ces sessions étaient menées par 
un formateur spécialisé. En janvier 2019, 
une formation sera organisée pour les élus.

Pour le Comité de Pilotage : Roger Jofes et Nathalie 
Noël-Châtain adjoints au Maire, Bernard Lapeyrère 
conseiller Municipal, Joël Gouarin spécialiste préven-

tion des risques.

loi Pacte encourageant et accompagnant 
les entreprises sur divers points. 
J’ai pu évoquer mon axe favori « éco-
nomie — transport — habitat » (sur un 
axe Auray – Quiberon qui sera un jour 
transformé) évoquant les points cruciaux 
de saisonnalité (de quelques semaines 
à quelques mois). Et il apparut que les 
deux choix (route ou rail) pour le futur 
axe Auray Quiberon pouvaient être en-
core discutés et travaillés ; j’ai réellement 
pu avoir de vrais échanges, sous multiples 
casquettes de Maire, Vice-Présidente de 
l’habitat à AQTA, engagée pour Larem 
aux sénatoriales et passionnée des assises 
européennes de l’Énergie à Genève en 
janvier dernier.

Laurence Le Duvéhat
Maire

la recherche d’un appartement, d’une 
maison ou d’un terrain à bâtir, d’une 
location… Tous les renseignements sur  
www.maison-du-logement.fr 

Horaires d'ouverture au poblic
Le lundi, mercredi et vendredi de  
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Le mardi et jeudi de 10  h à 12  h  30.  
Permanences sur rendez-vous.
Plus d’infos ? Contact :

MAISON DU LOGEMENT
Porte Océane - 17 rue du Danemark

CS 70447 - 56404 Auray Cedex
02 97 29 06 54

accueil@maison-du-logement.fr
15  partenaires pour vous accompagner
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Les travaux de restauration de la chapelle de Lotivy évoluent rapidement
 Un solin en béton armé et de la résine de synthèse ont été appliqués tout autour 
des murs extérieurs de la chapelle, garantissant son étanchéité à la base, pour 

plusieurs années. Ce travail est achevé comme en témoigne la photo ci-jointe photo 1.
La rosace qui menaçait de s’effondrer à la prochaine tempête a été rapidement restau-
rée photo 2 et 3
La restauration des murs à l’intérieur est en cours de finition, travail de qualité à l’an-
cienne, enduit à la chaux.
Le peintre interviendra dès que l’enduit sera sec. 

Des travaux de maintenance ont 
récemment eu lieu sur le port de 
Portivy.

Compte tenu des nombreux passages des 
bateaux sur la cale Est en période estivale, 
des travaux de rejointoiement ont été né-
cessaires côté intérieur et extérieur du port 
lors du rejointoiement les moellons ont été 
scellés, car les intervenants se sont aperçus 
qu’ils étaient juste superposés (coût 3360 
HT).
Par ailleurs 2 
organeaux ont 
été changés.
• Sur le perré, 
des chaînes 
ont été posées 
pour faciliter 
l’attache des 
annexes ainsi 
qu’un rack de 
6 places cale 
Ouest pour 
accueillir les 
annexes.
• Le rejointoiement des joints horizontaux 
de la cale située devant le bateau ivre s’avé-
rait nécessaire, l’eau infiltrée provoquant 
un gonflement de la structure qui à terme 
se serait affaissée »

Françoise Duperret  
Maire adjoint

PATRIMOINE LA CHAPELLE DE PORTIVY

LE PORT DE PORTIVY 

Dès 2014, il fut une évidence 
pour nous, élus en campagne 
municipale de se rapprocher des 

activités nautiques, mesurant que Vannes 
agglomération s’était tournée vers la voile 
traditionnelle et Lorient agglomération 
vers la course au large. L’entrée en inter-
communalité nous a grandement facilité 
les faits, offrant une méthodologie trans-
versale entre sports et tourisme sur le terri-
toire d’Auray Quiberon Terre Atlantique 
(24 communes, 88 000 habitants). Depuis 
le 1er janvier 2017, la loi NOTRE a im-
pulsé un travail sur notre territoire, le plus 
important de Bretagne en termes de struc-
tures d’activités nautiques. Galvanisés, les 
services et élus ont à cœur d’optimiser la 
fréquence touristique, de coordonner, 
impulser, fédérer en favorisant l’accès à la 
pratique des activités nautiques pour en 
faire un atout commercial. AQTA se spé-
cialisera donc dans la glisse, voile légère et 
plaisance. Comment optimiser et accom-
pagner les entreprises ? La réponse se tra-
duira par la mise en réseau des acteurs et la 
mise en tourisme pour devenir un acteur 
majeur du tourisme morbihannais. Notre 
territoire magnifique est en retard malgré 
de gros investissements décidés récem-
ment par la compagnie des ports du Mor-
bihan : 25 millions de € d’investissement 
pour Port Haliguen et 15Md » € pour la 
Trinité/Mer. Connaissiez-vous ce résultat 
d’enquête témoignant qu’en 2016, 28  % 
des touristes ont été sur l’eau et seulement 
10 % d’entre eux ont pratiqué une activité 
nautique ? Les freins essentiels auraient 
été « faute de temps », « la météo », « le 

RENCONTRE DES ACTEURS NAUTIQUES DU TERRITOIRE D’AQTA,  
LE 6 NOVEMBRE 2018, À L’ENVSN

coût ». Il est essentiel que cela change et 
devienne un motif à part entière de départ 
en vacances, dans un territoire leader, mo-
derne et innovant. La mer est notre pre-
mière identité de territoire, sa carte pos-
tale. Les premières réponses créées en 2018 
ont été d’organiser un réseau nautique, de 
coordonner les acteurs, faciliter l’harmo-
nie des usagers, faire l’inventaire des lieux 
cartographiés pour mieux vendre les acti-
vités nautiques au sein des offices de tou-
risme. Les élus d’AQTA ont voté le soutien 
financier à hauteur de 80 % du transport et 
de 50 % du logement destinés aux élèves de 
CM1 et CM2 venant apprendre la voile. 
Nous espérons que les 13 écoles soient sui-
vies de nombreuses autres sur les 60 écoles 
de notre intercommunalité. La volonté des 
enseignants est essentielle…
Parallèlement, une enquête menée auprès 
des acteurs de la filière nautique a reçu 
un retour de participation de 90 %. Nous 
avons 78 acteurs prestataires, représentant 
10 % des prestataires bretons. 72 % d’entre 
eux ont un statut d’entreprise, bien plus 
que les 45  % sur l’ensemble du territoire 
breton. Les structures sont ouvertes à l’an-
née pour 80 % d’entre elles grâce aux sco-
laires, à l’événementiel, aux compétions, et 
47 % sont ouvertes au public toute l’année. 
L’activité en tête est désormais le Paddle, 
suivi du voilier de croisière. Ces activités 
nautiques accueillent 103 000 clients soit 
10 % de la clientèle bretonne, dont 55 % 
en saison touristique et génèrent 279 
emplois à temps plein pour 128 manifes-
tations nautiques, 13 825 participants, 
16 000 nuitées. Oui, le nautisme est une 
réalité qu’il convient d’accompagner et 
promouvoir pleinement.

Laurence Le Duvéhat
Maire

Françoise Duperret  
Maire adjoint
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ÉTAT CIVIL

Naissance :
Gaël MOREAU LAFFONT
Le 24 août 2018
Louison SY PLOUZENNEC
Le 4 octobre 2018

Mariage :
Maxime PRALLET et Sandra-Caroline BABO
Le 8 sept 2018
Olivier BARRE VILLENEUVE et Anna  
NOZAC’H
27 octobre 2018

Décès :
Yvon NOÉ
Le 29 août 2018 - 80 ans
Jean DESTRÉS
Le 16 septembre 2018 – 68 ans
Marie-Thérèse PERDRIAULT 
26 septembre 2018 – 86 ans
René GUILLEMETTE
5 octobre 2018 – 83 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

N° de publication : 15 décembre 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

Permanence des dentistes :  
Dimanche de 9 h à 12 h - 
02 97 63 12 73

Masseurs Kinésithérapeutes : 
MM. Becquet, Gely et Baudic 
134 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 91 83

Médecins : 
Docteur Brosolo : 02 97 30 99 98 
Place des Martyrs de Penthièvre
Docteur Pignon : 02 97 30 92 90
2 route du Roch 

Médecin de Garde : 15
Ostéopathes :  
Philippe Becquet, Jérôme Gely 
134 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 91 83

Pharmacie de la Baie : 
101 rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre Quiberon - 02 97 30 98 12 

Pharmacie de garde : 32 37

Correspondants de Presse :  
Soizic Ropert, ropert-telegramme@orange.fr
Ouest France : Dominique Ranson,  
domauteuil@hotmail.fr

L’accueil chaleureux 
saint-pierrois aux 
senteurs de galettes 

bretonnes, chouchen et cafés 
dans ce bel espace de Pen-
thièvre fut un moment fort, 
solidaire et positif économi-
quement, écologiquement 
et psychologiquement en ce 
samedi 13 octobre. La trans-
humance des abeilles fut un 
pari de solidarité pour plus de 150 apicul-
teurs venus de Bretagne et autres régions 
de France (Auvergne-Rhône-Alpes) au 
sein de Saint-Pierre Quiberon. Logeant au 
Camping de l’Océan, ils ont installé tran-
quillement après avoir bénéficié de mon 
autorisation, leurs 350 ruches au camping 
municipal de Penthièvre fermé au public 
depuis fin septembre. Cet évènement per-
mit aux apiculteurs d’échanger leurs mé-
thodes de travail, d’alerter publiquement 
sur l’énorme perte (80 %) de reines et d’es-
saims en 2018 et de se transmettre essaims 
et reines en présence de la presse régionale. 
Cette action est la deuxième du genre au 
plan national et nous pouvons être heu-
reux de leur permettre par cette transhu-
mance, d’accroître de 10 % le nombre de 

LA TRANSHUMANCE 
DES ABEILLES

leurs abeilles. Soyons dans le 
concret ! Une solidarité qui 
ne résout pas tout, mais fait 
« chaud au cœur », com-
mentait un apiculteur. En 
Bretagne, certains ont perdu 
jusqu’à 80 % de leurs ruches. 
En cause, « les néonicoti-
noïdes, mais aussi le gly-
phosate et des fongicides », 
observait José Nadan, pré-

sident du syndicat des apiculteurs profes-
sionnels de Bretagne. La région compte 70 
apiculteurs professionnels à plein temps et 
environ le double en pluriactifs (plusieurs 
activités). Des élus locaux ont aussi pris 
part au rassemblement, dont Joël Labbé, 
sénateur écologiste du Morbihan. Cette 
action se déroulait à l’occasion de l’assem-
blée générale de la fédération française des 
apiculteurs professionnels. 

Laurence Le Duvéhat
Maire

Les dégâts oc-
casionnés par 

l’érosion de la mer 
sur la falaise nous 
ont conduits à 
fermer temporai-
rement l’accès au 
chemin des doua-
niers menant de la 
plage de Keraude 
à Poulperneau.
En espérant pou-
voir ouvrir à nou-
veau cette magni-
fique promenade, 
notre devoir étant tout d’abord d’assurer 
la sécurité des promeneurs à cet endroit.

Information Municipale

SÉCURITÉ 
SENTIER CÔTIER


