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Heureuse année 2017
blé mad d’an holl !

Portrait : 
Simone et les 
saisonniers



La crise n’est pas seulement économique et structurelle, elle est aussi morale et spirituelle 
et vient bousculer toutes les certitudes et les vieux schémas à travers le monde. Il suffit 
de constater l’embrigadement chez les jeunes par Daech, le Brexit chez nos voisins, et 
l’élection du nouveau président des Etats-Unis... Mais il est aussi un mal bien pernicieux, 
celui-là même qui entretient la peur et favorise la sinistrose et vient convaincre tout un 
chacun de son grand malheur. J’aime entendre Michel Serres, le philosophe, nous dire 
qu’au fond ici et maintenant nous ne sommes peut-être pas si malheureux que cela.  
Réapprenons donc à relativiser et à positiver afin de bâtir ensemble le monde de demain.

L’année 2016 a été bien remplie : la réhabilitation des places de la Mairie et  Leur Vras va 
démarrer, les dossiers clocher et beffroi ainsi que le chauffage de l’église sont prêts (lourd 
à porter par la complexité administrative), la construction d’un local de rangement à la 
salle polyvalente et les tribunes du terrain de foot sont en voie d’achèvement et toujours 
la réfection de la voirie. 

La commune, après avoir passé avec brio les étapes du concours des villes et villages 
fleuris va pouvoir recevoir sa première fleur remise par la région. La saison estivale à 
Poul Fetan  a continué de flirter avec le succès et notamment avec la gestion en régie 
du restaurant.

L’année 2017 verra se poursuivre la série de travaux engagés comme le réaménagement 
de la buvette et des vestiaires du terrain de foot, la toiture du hangar Bigoin et nous 
lancerons la réflexion de la restructuration de l’école du Chat Perché. Vous découvrirez 
tout cela au travers des pages de ce bulletin.

Merci à tous les acteurs qui travaillent au rayonnement de notre belle cité, et les équipes 
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année à tous, que 2017 vous soit 
clémente et douce.

Blead mat d’an holl dud

      Gisèle Guilbart, Maire

«Connaître autrui 
n’est que science, se 
connaître soi-même c’est 
intelligence»

Proverbe chinois.

L’année 2016 a encore été bouleversée par des actes de barbarie ignobles 
dans le contexte difficile de crises répétitives. 

Édito

P.  2
Édito et sommaire
P. 3  
Le Conseil municipal au 
travail
P.  4
Les travaux en cours
P.  5
Le PLU
P.  6
Vie de la commune
P.  7
Des nouveaux des nouvelles
P.  8
Chez les jeunes
P.  9
Médiathèque
P.  10
École du Chat Peché
P.  11
Amicale du Chat perché
P.  12
Sainte-thérèse : Ecole
P.  13
APEL de ste thérèse
P.  14
FCQ
P.  15
Une page de bonne humeur
P.  16
ACLK, club des Ainés, 
Jumelage
P.  17
Vieilles Pierres
P.  18 - 19
Guerre 14-18
P.  20
Simone et les saisonniers
P.  21
Simone  - ANACR
P.  23
Talus
P.  24
Jardinage
P.  25
Des infos pour tous
P.  26
Calendrier des fêtes
P.  27
Etat-civil
P.  28
Infos municipales 

Sommaire

Formation aux secours
13 agents et 4 élus ont pu bénéficier d’une formation  aux secours, ou d’un rappel,dispensée par 
Ludovic Rautureau, formateur à la caserne des sapeurs-pompiers de Bubry. A la fin de la formation, 
chaque récipiendaire a reçu un cerficat de «compétence de citoyen de sécurité civile» PSC1 et en 
cadeau une carte des chemins de randonnée.

Rappel : 4 défibrillateurs …
Quatre défibrillateurs semi-automatiques sont installés dans la commune :
• un sur la façade extérieure de la Mairie et un sur le mur extérieur du Pôle Enfance,
• un chez Michel Vigneron, pharmacien, qui le met à disposition pour les manifestations organisées 
le week-end par les associations. Un au village de Poul fetan, uniquement dédié à ce site et sous la 
responsabilité des équipes. 
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Le conseil municipal s’est réuni 
le 12 juillet, le 3 novembre et le 
6 décembre

1/ Les tarifs de la cantine et de la 
garderie ont été adoptés (12 juillet) 
→ page 8

2/ Une grande partie de l’activité 
du conseil municipal  a consisté au 
lancement et à la consultation de 
documents ou plans déterminant 
pour la vie à venir de notre 
commune.

Le 12 juillet adoption de la 
procédure du travail de révision du 
nouveau Plan local d’urbanisme 
(PLU)→ voir p. 5

Est annoncé également la réflexion 
sur le PCS, soit le Plan communal 
de sauvegarde, organisant les 
mesures à prendre en cas de 
danger majeur d’origine naturelle 
ou humaine. 

Le 3 novembre est présenté le 
projet définitif du PLH, Programme 
local de l’Habitat pour le territoire 
de l’agglomération lorientaise.  
Il s’agit du document qui analyse 
les besoins et les contraintes, 
qui définit et programme les 
investissements et les actions en 
matière de politique du logement 
à l’échelle du territoire de Lorient 
Agglomération.

3/ Le Conseil entérine «le 
transfert de charges des 
compétences «Tourisme» et 
«Fourrière animale» à Lorient 
Agglomération.

Idem pour la modification des 
statuts de Lorient Agglomération 
au 1er janvier 2017 concernant 
les actions de développement 
économique, création, entretien 
des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique …

Politique  locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire

Promotion du tourisme dont 
création d’office de tourisme,  
compétences portant sur les aires 
d’accueil et collecte des déchets.

4/ Un avenant est adopté à la 
convention relative à la gestion du 
village de Poul fetan, qui renouvelle 
l’application de la convention 
jusqu’au 31 décembre 2017, avec 
la possibilité d’une prise en charge 
plafonnée à 25 000 € du déficit 
éventuel. 

Le Conseil du 9 juillet a pris 
connaissance du bilan d’activité 
pour l’année 2015 : un chiffre 
d’affaire augmenté de  29,7 
% (résultat de la hausse bien 
accueillie du tarif d’entrée), d’un 
nombre d’entrées augmenté de 
18 % et des charges ayant cru de 
18 % (par transfert des charges du 
personnel à hauteur de 35 000 €). 
Le déficit qui était de 55 000 € € 
tombe de ce fait à 12 000 € € 
pour 2015. Pour la saison 2016 le 
bilan provisoire confirme les bons 
résultats de l’année précédente 
avec + 3% d’entrées.

5/ La Charte de l’agriculture 
du territoire de Lorient Agglo 
est portée à la connaissance 
du Conseil. Le secteur agricole 

Le Conseil municipal au travail

représente 1500 emplois + 1700 
pour l’agro-alimentaire, avec une 
forte part pour la production 
laitière (40 %), Les ateliers hors-sol 
pèsent pour 32 %, le maraîchage 
pour 6 %.

6/ le Conseil doit émettre 
un avis pour l’extension d’un 
élevage avicole sur la commune 
de Melrand, passant de 1200 m² 
à 2500 m², avec triplement de la 
production. L’avis est négatif (9 
contre, 4 pour).

7/ Écoles rurales : le Conseil adopte 
une motion contre la pratique des 
«regroupements pédagogiques 
intercommunaux» consistant à 
spécialiser les écoles à l’accueil d’un 
seul niveau. Par exemple tous les 
CM2 d’un groupe de communes 
concentrés dans l’école A, les CM1 
étant regroupés dans l’école B, 
les CP dans l’école C. A terme ces 
regroupements peuvent aboutir à 
regrouper tous les niveaux sur un 
seul établissement, taille collège, 
sur une seule commune. Les petites 
écoles sont les plus menacées, 
notamment les écoles rurales, 
particulièrement quand il existe deux 
écoles concurrentes. Le vœu est 
adopté à l’unanimité.

8/ Jeux olympiques : un texte 
soutenant la candidature de Paris 
pour les jeux de 2024 est adopté 
par 8 voix pour, 3 contre,  
3 abstentions.



   

L’aménagement des logements 
sociaux confié à Lorient 
Au lotissement des Korrigans, l’enduit posé, le gros œuvre achevé, 
il reste les aménagements intérieurs  qui devraient être achevés 
au printemps prochain.

Le presbytère, après avoir été désossé, a reçu une nouvelle toiture. 
Dalles et escalier ont été posés. Les travaux devraient s’achever 
en avril 2017.   

Le réaménagement des places 
entourant la Mairie 
Une réunion publique a eu lieu le 3 octobre afin de présenter le 
projet préparé par le cabinet Urbae sur demande de la municipalité, 
après la prise en compte des demandes de l’architecte des 
Bâtiments de France. Pour un coût de 300 000 €, ce projet prévoit la 
réhabilitation des deux places pavées, dotées de 14 emplacements 
de stationnement et une voie d’accès et embarquement sécurisé 
pour les enfants de l’école Sainte-Thérèse. Les deux ruelles les 
plus étroites sont accessibles aux seuls riverains. Les places seront 
végétalisées et équipées de bancs.

Le clocher 
Le dossier de restauration du beffroi 
est dans les mains de l’Architecte des 
Bâtiments de France pour avis et dans 
celles de la DRAC. Leur accord permettra 
le lancement des appels d’offre et 
donnera accès aux subventions de 
la région et du département ; l’aide 
du Comité de Saint-Mathurin, par 
l’entremise de l’association Skoaz ouzh 
skoaz, à hauteur de 2212 € permettra 
l’obtention d’une aide financière à 
hauteur de 5 % du coût des travaux.
Les travaux pourraient commencer au 
1er trimestre 2017.

La voirie 
Les routes de Pratmeur-Pestigo, de 
Kerberon et de la portion conduisant 
de l’usine de Pont-Augan à Kerhuitel et 
Kerestienne bénéficieront des travaux. 
Coût : environ 110 000 € (dont 45000 € 
de subvention départementale).
La remise en état de cinq portions 
affectées par l’inondation de janvier 
2014, comprenant la route de Saint-
Adrien, sera couverte à 65 % par le 
concours de l’Etat, lié à la qualification de 
catastrophe naturelle . coût : 65000 €
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Les travaux 
en cours

Stade et salle polyvalente. 
La nouvelle tribune du stade a été mise en place par un chantier 
participatif avec l’aide du FCQ. Elle est maintenant opérationnelle. 
La prochaine étape pour le stade sera la remise en état des vestiaires, 
prévue pour l’année 2017.

La salle polyvalente a bénéficié d’un agrandissement par construction 
d’un local de rangement. Après la maçonnerie et la toiture, le reste 
est confié aux bons soins de l’équipe technique. Coût : 30 000 €
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est dépendant d’un cadre 
juridique complexe :
Il est rendu obligatoire par la loi SRU 
(solidarité et renouvellement urbain) de 2000 
qui a parrainé notre précédent PLU.

Depuis 2010 de nouvelles lois ont réorienté 
le cadre juridique. Les lois «Grenelle 1» et 
«2» de 2009 et 2010  dite d’«Engagement 
National pour l’Environnement» érigent le 
développement durable en priorité nationale et 
invitent à ménager les ressources, notamment 
naturelles. En 2014 a été votée la loi ALUR 
(Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové) complétée par la Loi «d’Avenir pour 
l’Agriculture». Sans oublier le PPRI (Plan 
de Prévention du Risque Inondation)  et le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 
de Lorient, qui balisent encore la marge de 
manœuvre des élus.

L’information au public  
et l’expression 
s’exerceront par :
- 2 réunions publiques présentant le PADD 
et le diagnostic  (étape 2) puis enquête 
publique (étape 4), ainsi que la mise à 
disposition d’une exposition, d’un registre 
en Mairie, d’une adresse mèl et de la 
possibilité de courrier adressé au Maire.

A chaque étape le bulletin municipal 
et le site informatique  informeront 
du déroulement et des modalités de 
consultation.

Il est rappelé que les séances du Conseil 
municipal sont publiques.

Le Plan local d’urbanisme de la commune de 
Quistinic avait été achevé en 2010 après des années 
de travail. Mais il doit être révisé cette année pour 
tenir compte des nouvelles règlementations et de 
l’évolution des besoins de notre commune.

Un PLU, à quoi ça sert ?
C’est le document principal qui réglemente et planifie les opérations 
d’urbanisme, constructions, équipements publics. Il doit s’appuyer sur 
les règles d’urbanisme rassemblées dans le Code de l’urbanisme. C’est 
à partir de ce document qu’on détermine si et comment un terrain 
est constructible ou non.

Une nouvelle aventure collective :  
la révision du PLU !

Dans notre commune, située au nord du territoire de Lorient 
Agglomération, où l’influence urbaine est relativement faible, 
nous affirmerons notre ruralité en protégeant le foncier agricole, 
en diversifiant l’offre de logement , en préservant et valorisant les 
paysages naturels.

Les grandes étapes de la révision, après la 
délibération du Conseil municipal du 7 juillet :

1-les consultations, études, diagnostic à actualiser : jusqu’à 
l’automne 2017 ;

2-présentation du PADD –Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et débat en Conseil municipal sur les 
orientations retenues ;

3-bilan de la concertation  et arrêt du Projet  par le Conseil 
municipal (3 mois) ;

4-enquête publique  par arrêté du maire avec dossier à la 
disposition du public (1 mois), et une permanence d’un 
Commissaire enquêteur.

5- Approbation du PLU par le Conseil municipal après examen 
des avis et du rapport d’enquête et modification éventuelle 
(finale) du projet.

Le PLU
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Vie de la commune

Un 14 juillet musical et chaleureux ! 

La fête nationale a été une nouvelle fois célébrée sur la 
place Saint-Mathurin, théatre du troc et puces diurne et 
du bal pop/trad animé par l’orchestre Danielle Nicolas et 
le duo Le Baron/Robbe de Quistinic pour s’achever par un « 
ballet » de lampions et un spectacle de clôture nocturne, le 
tout dans une ambiance festive autour d’un repas citoyen ...

La compagnie du Cercle de Feu assurait une nouvelle fois la 
représentation, à partir d’une production renouvelée dont 
Quistinic avait la primeure. En somme une Première qui 
a attiré des passionnés venus parfois de très loin pour ce 
spectacle mariant féerie du feu et magie de la musique, ou 
l’inverse !

Le tout était organisé par le Comité d’animation du bourg et 
la Municipalité. Que les bénévoles et le personnel communal 
en soient vivement remerciés, ainsi que l’association 
Copain-coop’âne. Et vive la République, et vivement l’année 
prochaine !

Le repas des Anciens : c’est la fête 

Le repas des Anciens, à partir de 70 ans, organisé par le CCAS 
a eu lieu le dimanche 23 octobre, à la salle polyvalente. 
Préparé par le Rendez-vous des Pêcheurs, le banquet a réuni 
une centaine de convives. Cette année était la première 
sans la présence de notre centenaire Pierre Pisivin, disparu 
en mars dernier. Les doyennes et doyens de l’assemblée 
ont été honorés à travers Germaine Dumas 95 ans, Maria 
Nardo 94, du bourg, Roger Vary, de Keramour, et Hyacinthe 
Le Gourrierec de la Villeneuve Pont-Augan, tous deux ägés 
de 88 ans.

Les personnes âgées de 80 ans et plus et n’ayant pas 
bénéficié du repas recevront la visite des membres du CCAS 
accompagnés du  panier de Noël traditionnel.   

Un 11 novembre exceptionnel

La commémoration de l’armistice aurait pu être modeste 
pour cette année entre 2014 et 2018. Elle a pourtant été 
assez exceptionnelle, à la mesure du centenaire des deux 
grandes hécatombes de Verdun et de la Somme. Le message 
du Ministre a attiré l’attention sur les victimes collatérales 
de la guerre, les femmes, les enfants, les parents des soldats 
tués ou mutilés, « dégats » humains collatéraux par millions 
et traumatismes durables, qui expliquent pourquoi plus de 
cent ans après cet armistice ne peut cesser d’être célébré.

Exceptionnelle aussi par le nombre et la qualité des 
participants, une soixantaine de personnes, enfants élus 
du Conseil municipal des Enfants, parents, enseignantes, 
anciens combattants, enfants et petits enfants d’Anciens 
de 14-18, notamment quelques citoyen-ne-s britanniques 
présents chez nous en ce beau jour de novembre.  

Le 11 novembre de Marcel

Le 11 novembre 2016 après la cérémonie aux monuments 
aux morts, Gisèle GUILBART, Maire,  a remis à Marcel EVANO 
la médaille de la commune pour les 40 ans de porte-drapeau 
dans la section locale UNACITA de Quistinic. Marcel né le 31 
janvier 1938, qui réside à Kermoisan, a reçu à de nombreuses 
occasions médailles et reconnaissances militaires.

Comme porte-drapeau : diplôme d’honneur de Porte-
drapeau avec insigne de bronze. Palme argentée pour 35 
ans de Porte-drapeau. Comme militaire : grade de caporal-
chef d’infanterie au 19ème BCP (bataillon chasseurs portés) 
guerre d’Algérie, Croix du combattant, Reconnaissance de la 
nation, Médaille commémorative des opérations de sécurité 
et de maintien de l’ordre de la brigade. Enfin remise de la 
médaille militaire pour fait de guerre (prise de prisonnier) 
en 2016 à Theix.

A l’issue de la cérémonie, Marcel homme pudique, discret, 
attentif aux autres a partagé le pot de l’amitié entouré de 
toute sa famille et de la nombreuse assistance.
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Nouveaux
Une nouvelle directrice  
à la maison Arc-en-ciel
Mme Lucie Le Liboux 
remplace depuis juin der-
nier M. Loïc Guilcher au 
poste de directeur de la 
maison Arc-en-ciel.

Arrivée du sud mais ma-
riée à un Breton, Lucie 
Le Liboux a une carrière 
professionnelle riche dans 
le secteur médico-social et a pour  souhait de 
faire une extension du centre d’accueil tempo-
raire pour enfants. Dynamique, elle a d’ores et 
déjà mis en place différents projets et réorga-
nisé l’accueil des enfants.

Les clés du paradis 
Si je vous dis qu’Hélène Beauguion est 
facteur, vous penserez rien d’extraordi-
naire, on en voit tous les jours... mais cette 
jeune femme de 34 ans a un savoir-faire 
rare, elle est facteur d’instruments à vent.

Petit rappel pour les lecteurs pas très 
intéressés par la musique, les instruments 
à vent sont ceux dans lesquels on souffle, 
les flûtes, les clarinettes, les bassons, les 
hautbois...

Hélène fabrique les clés en métal qui 
permettent de faire varier le son de l’ins-
trument et parce qu’esthétique rime avec 
acoustique, elle possède un sens musical 
développé et pratique la flûte traversière 
depuis de nombreuses années. Une bonne 
oreille est indispensable pour accorder les 
instruments, ainsi que des compétences 
en acoustique, en harmonique, en méca-
nique. Hélène est titulaire d’une licence 
de musicologie et d’un CAP orfèvrerie. 
Le métier de facteur d’instruments est 
proche de l’orfèvrerie et de la bijouterie.

Hélène habite Quistinic depuis 10 ans, 
son atelier jouxte sa maison pas très loin 
de Locmaria. Elle équipe avec habileté des 
instruments neufs ou anciens avec des 
métaux divers et adaptés. Elle réinstalle 

aussi des tampons en feutre ou en cuir 
lorsqu’ils sont usés sur des instruments 
anciens. Ses clients viennent de toute 
la France, de la Belgique, des Pays-Bas 
et de l’Espagne. Internet lui permet de 
travailler à partir de photos avec des 
mesures très précises pour des luthiers.

Passionnée de musique traditionnelle 
bretonne et irlandaise, musicienne, 
Hélène pratique le métier de ses rêves, 
un métier d’art qui allie passion, rigueur, 
technicité et esthétisme.

Mickaël Cavalier

Michelle Warnet

Iliona Le Clanche

A la mairie :  
des nouvelles têtes  
chez les remplaçants
Services techniques : Mickaël Cavalier, 37 ans, est arrivé récemment à 
Quistinic. Il habite rue d’Hennebont et effectue les remplacements aux 
services techniques.

Services généraux : Michelle Warnet, 59 ans, habite rue du Maneguen 
et travaille au pôle enfance jeunesse (restaurant scolaire et accueil 
périscolaire), accompagne les enfants aux TAP et a en charge l’entretien 
de la mairie et de la médiathèque.

Service enfance jeunesse : Illiona Le Clanche, 18 ans, vit chez ses parents 
au Clos de Keryvon. Elle participe aux animations de l’accueil de loisirs 
tous les mercredis avec Laura Honoré.

des nouvelles !

Nouveau à Quistinic
« La Grange », gîte adapté et accessible ouvre 
ses portes au printemps prochain. Nicole Joly et 
Yann Forest proposent un accueil spécialisé de 
groupes constitués à caractère social : EHPAD, 
MAS, IME, Foyer de vie et Tourisme adapté… 
Le gîte dispose de 15 places (4 chambres) avec 
des sanitaires privatifs.

De nombreuses activités de pleine nature sont 
proposées : trail, VTT, paddle, cyclotourisme, ca-
noë kayak, pêche en rivière, rando avec ânes…

Renseignements et réservations : 
Association Cap’Blavet Kerlégennec  
56310 Quistinic – 06.32.70.96.94 
mail : cap-blavet@wanadoo.fr  
site : cap-blavet.free.fr

Quistinic, de nouveau 
source d’inspiration !
« Je m’en vais » Après « Elle s’en va » 
d’Emmanuelle Bercot et la scène d’antholo-
gie du pépé rouleur de cigarette, « Je m’en 
vais », le dernier clip du chanteur Vianney a 
été tourné à Camors, à la Chaise du Diable en 
Inzinzac-Lochrist. Mais aussi à Quistinic. Nous 
vous invitons à le regarder sur internet (déjà 
des centaines de milliers de vues) et essayer 
de repèrer le lieu quistinicois.
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Le Conseil municipal des enfants  a été 
élu le 14 octobre dernier. A l’issue du 
scrutin ont été élus  parmi les élèves de 
CM1 et CM2 :

Elsa  AUFFRET - Flavy  BARNICHON - Noemie  

CHERY-VAUCHEL  - Victoria  LE BOLAY -  Titouan  

LE DOUARON - Blanche LE GAL -  Lise LE NEZET - 

Matéo  LE TEUFF   – Esilda LOONIS- DELAPORTE 

- Romain  MATINEAU - Lucie  PEYTOUR

Tout fraîchement élus, les jeunes élus de 
Quistinic n’ont pas tardé pour émettre 
leurs idées et leurs suggestions pour la 
commune. Motivés par deux thématiques 

principalement (aménagement d’espaces 
ludiques et sécurité du piéton), ils sont 
amenés à travailler sur leurs projets pen-
dant deux ans. Ils auront l’occasion à tra-
vers leurs recherches de se rendre compte 
du fonctionnement d’une mairie mais 
aussi d’une communauté d’agglomé-
ration, d’un département... Cette expé-
rience permet aussi l’apprentissage de la 
citoyenneté et de la démocratie (débats, 
prise de position, votes...). Bref, deux an-
nées pour devenir un peu plus grand !

Tarifs de l’accueil périscolaire pour 
l’année scolaire 2016-17
moins de 30 mn : 0,85 €€
30mn à 1 h : 1,70 € €
plus d’1 h : 2,05 € €

Tarifs de l’accueil de loisir extra-
scolaire du mercredi
a/ enfants de la commune :
½ journée sans repas : 4,60 € €
½ journée avec repas : 7,50 €€
b/ enfants hors commune :
½ journée sans repas : 5,10 €€
½ journée avec repas : 8 € €

Accueil de loisir extra-scolaire/
vacances
a/ enfants de la commune :
½ journée sans repas : 5,40 € €
½ journée avec repas : 8,25 € €
journée complète : 13,60 € €
b/ enfants hors commune :
½ journée sans repas : 8,40 € €
½ journée avec repas : 11,25 € €
journée complète : 19,60 € €

Réduction de 20 % pour les 
bénéficiaires de l’allocation de la 
rentrée scolaire

Un nouveau conseil municipal des enfants

Depuis la rentrée de septembre, le centre de loisirs a ouvert ses portes 
dans le pôle enfance situé rue Pierre de Coubertin, afin d’accueillir 
les enfants de 3 à 11 ans les mercredis après-midi lors des périodes 
scolaires. 

L’accueil est possible avec ou sans repas du midi. Dès les vacances d’ hiver (en 
février 2017) le centre de loisirs sera également ouvert une semaine pendant 
les petites vacances. Diverses activités sont proposées aux enfants en fonction 
de leurs choix et leurs envies.

Quelques sorties sont également prévues au cours de l’année, la prochaine 
étant le Salon du Livre Jeunesse du pays de Lorient, le 30 novembre.

Pour plus de renseignements sur le centre de loisirs, n’hésitez pas à contacter

Laura HONORE par : Mail animation.alsh.quistinic@gmail.com 
Tel 02 97 79 21 14 

Espace jeunesse Accueil péri-scolaire 
et de loisir : tarifs

Bonnes nouvelles pour les 3-11 ans !

Espace jeunes 
Tous les vendredis, Philippe PRIN-
GAULT accueille au Pôle Enfance 
Jeunesse les jeunes de la commune 
(du CM2 au lycée). La semaine scolaire 
terminée, c’est un moment privilégié 
pour se détendre et s’amuser entre 
copains. Dès 16h30, les plus jeunes 
enchaînent jeux sportifs et jeux de 
société avant l’arrivée des collégiens 
vers 18h00. Une à deux fois par mois, 
les plus grands (13 ans et +) pour-
suivent la soirée jusqu’à 21h00 autour 
d’une activité (pizza, vidéo, jeux...).

Pendant les vacances, les activités 
nature sont majoritaires (chasse au 
trésor, double drapeau, tchoukball...) 
mais pas seulement  (cinéma, pati-
noire ou rallye selfie en ville) sont 
régulièrement programmées.  
Le projet de l’année tourne autour 
de la musique, projet qui n’est, pour 
l’heure, pas encore bien défini mais 
qui prendra forme au fil du temps. 

Contact :  Espace Jeunes Quistinic  
Philippe PRINGAULT 06 80 44 55 07 
calaquijeunesse @ yahoo.fr
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Nouveautés :
Plus de DVD adultes et jeunesse
et encore plus de romans.

Nouveautés :
• Bienvenue à Sylvia Thomas-Rosaz qui est 
venue agrandir l’équipe des bénévoles de la 
médiathèque depuis le mois de septembre.

Horaires :
Mercredi : 9h30-12h
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

La médiathèque

Le grand jeu 
de la photo 

mystère

- Le 2 avril, Jocelyne Duhamel a tenu une conférence «Tout connaître 
sur le hérisson» qui a permis aux auditeurs de découvrir l’univers du 
hérisson de sa naissance à la taille adulte, un animal sauvage en voie 
de disparition protégé par la loi.

- Une rencontre avec «Le Korrigan de Poul Fetan» : le samedi 24 
mai, Marjolaine Pereira, auteure, et Isabelle Lamort, scénariste et 
responsable des animations du village, ont expliqué au public le 
cheminement du scénario et de l’illustration de cet album sorti en 
2014 qui retrace la vie du village à travers le personnage de Deizig.

- Loïc Tréhin, illustrateur, nous a rendu visite le 11 juin pour une 
séance de dédicaces de ses nombreuses et différentes parutions, du 
conte aux recueils botaniques à l’occasion de la sortie du dernier 
ouvrage « Coup de bambou » auquel il a collaboré, écrit par Robert 
Kernin et Rémi Bertran, deux passionnés de cette plante qui se 
démultiplie sous des formes et couleurs infinies.

- Cet été, c’est l’enfant du pays, Jean-François Masson, qui nous a 
fait le plaisir de venir nous parler de sa trilogie romanesque «Les 
âmes malveillantes» et nous présenter les deux premiers tomes. 
Elles raconte les péripéties d’un chevalier confronté à l’attaque de 
son royaume par des barbares et la femme qu’il aime va en être 
la victime. Nous attendons avec impatience la sortie du troisième 
tome prévue pour la fin de l’année.

- C’est en compagnie d’Eugène Nicolas, instituteur à la retraite 
d’Inguiniel, accompagné de Jo Mével, également ancien instituteur à 
Lanester, que nous avons découvert à travers un diaporama l’histoire 
de l’école Normale de 1830 à nos jours, témoignages d’anciens 
normaliens et photos de différentes promotions qui restituent la 
mémoire d’une époque : «Mémoire d’école... Instituteur c’est quelque 
chose», écrit en collaboration avec une quinzaine d’enseignants 
retraités du Morbihan.

Une mediathèque très accueillante en 2016 

Petra zo ? C’est la plus 
ancienne photo connue 
de quistinicois-es qui n’ont 
pas pu être identifiés.  
Piw eo ? On sait seulement 
qu’elle représente des 

membres de la tribu des Locmaria, implantée en Quistinic.
E-menn ema ? Prise lors d’un départ à la chasse vers 2004 avant Jésus-
Christ.. Certains affirment pouvoir reconnaître quelques traits distinctifs 
d’habitants de la commune.

Ha brema, plus facile …

Piw eo, e-menn ema, petra zo ???

Qui ? Où ? Quoi ? Quand ?
réponse en mairie : Jean-Pierre Fouillé

? ?
?
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C’est avec un grand 
enthousiasme que les 
activités de l’Amicale ont 
repris cette année avec 
l’organisation d’un apéro 
dînatoire début septembre, 
qui a réuni une trentaine de 
personnes. Ce moment a 
permis de donner la feuille de 
route de l’Amicale et de faire 
le point sur l’année passée 
qui a vu de beaux projets se 
réaliser.

Le but de cet apéro était de rappeler 
que cette association a pour objectif 
de créer autour de l’école publique 
de Quistinic une atmosphère de 
confiance et de sympathie et de 
resserrer les liens entre élèves, 
anciens élèves et amis. Elle participe, 
par le biais d’événements en tous 
genres, au financement d’œuvres 
éducatives scolaires, post-scolaires 
et péri-scolaires au sein de l’école 
du Chat perché en venant soutenir 
le projet d’école mis en place par les 
enseignants. 
De ce fait,la première réunion a vu 
l’élection de M. Florian GIRAUD 
comme président, Mme Maude LE 

GUENNEC comme trésorière, Mme 
Christelle HUCHON, comme vice 
trésorière, François MARTINEAU 
comme secrétaire. Puis un tout 
nouveau poste de communiquant a 
été attribué à Véronique VAUCHEL 
qui, dès sa prise de poste, a créé une 
page Facebook de l’Amicale qu’elle 
animera tout au long de l’année : 
«L’Amicale laïque du Chat perché»,

Au mois d’octobre nous avons 
organisé un ramassage de pommes 
qui a permis de récolter environ 3,5 
tonnes, que nous avons revendu à 
la coopérative Lucas à Baud, A cette 
occasion nous remercions M et Mme 
Le Saux, le village de Poul Fetan ainsi 
que Serge Barnichon pour la mise à 
disposition gratuite de leurs pommes. 
Ce fut un moment sympa à partager 
et nous remercions tous ceux qui ont 
participé de loin ou de près à cette 
journée.

Le Loto d’automne de cette 
année a été un gros succès avec 
une salle comble et une bonne 
ambiance. Nous avons eu beaucoup 
de retour positif quant à la diversité 
et la qualité des lots proposés et 

en cela nous vous remercions pour 
votre soutien.

Une vente de Chocolat de Noël par 
les enfants de l’école s’est déroulée 
au mois de Novembre. Les enfants 
se sont bien motivés et l’opération 
a rencontré un bon succès. Merci à 
tous d’avoir ouvert vos portes,
Le Marché de Noël organisé par la 
mairie et le comité d’animation 
du bourg dont nous sommes 
partenaire s’est déroulé comme 
chaque année dans le bon esprit 
de Noël. Nous remercions tous 
les parents et amicalistes qui 
ont donné de leur temps pour 
l’intendance et la réalisation de la 
décoration qui fut une véritable 
œuvre d’art.

Le 25 mars 2017, l’amicale 
organise sa première soirée Tartiflette 
en honorant ses participants avec 
une recette basée uniquement sur 
des produits fermiers de qualité 
supérieure et une animation 
originale. Des dépliants et affiches 
vous informeront de l’événement. 
Au vu du caractère qualitatif de 
l’événement et pour une gestion 
simplifiée de préparation, un numéro 
pour les réservations sera mis en 
place, Vous pourrez réserver votre 
place et commander vos barquettes 
à emporter. Une vente de plants 
de légumes aura lieu courant avril 
sur le principe d’une barquette 
«ratatouille» de 6 plants pour 6€ 

Amicale laïque de l’école
du Chat Perché :



comprenant: tomates, aubergines, poivrons, 
courgettes, et aromatiques.

La fête de l’école se déroulera le 17 
juin, avec un repas et de toutes nouvelles 
animations. Nous organiserons aussi le 
premier week-end d’octobre une nouvelle 
collecte de pommes.  Nous invitons toute 
personne ayant un verger et qui souhaiterait 
donner ses pommes ou tout simplement 
se joindre à nous pour le ramassage à nous 
contacter.

Le 7 Octobre se tiendra le Loto 
d’automne.

En Novembre 2017, l’Amicale souhaite 
organiser sa première foire aux plantes et 
foire aux graines.

Nous invitons aussi les futurs parents 
d’élèves, les amicalistes et toutes personnes 
qui auraient une passion, qui sauraient en 
parler et la faire partager, à nous rejoindre 
afin d’élaborer par la suite des projets plus 
conséquents.
mail: amicalequistinic@gmail.com
Merci pour votre engagement.
Amicalement vôtre.
«L’école, c’est le creuset où s’élabore l’avenir 
d’une génération»
Henri Rolland de Villarceaux

Des nouvelles de l’Ecole du Chat Perché …
Pour cette année 2016 / 2017 l’équipe pédagogique est composée de 
cinq enseignants, Aurélie EZANNO (directrice) et Julie GALLANT au cycle 
3, Fabienne BOHUON et Dévrik TRONEL au cycle 2 et Mélanie DELPONT 
au cycle 1. 

Léonie LE SAEC et Karine LE DRIAN, toutes deux ATSEM, se partagent le 
temps du matin et de l’après-midi. Anne-Marie RIO (EVS) ainsi que Laura 
HONORE coordinatrice des TAP complètent cette équipe dynamique et 
motivée.

Beaucoup d’activités sont prévues pour les élèves de l’école publique du 
«Chat Perché» cette année.

Le nouveau projet d’école met en avant les sorties culturelles et sportives : 
théâtre, spectacles divers, projets musicaux, cinéma, mais aussi poney, 
kayak, patinoire ….

D’autres activités sportives sont prévues dans le cadre de l’USEP, le cross 
de la solidarité, le petit bal breton et le printemps des maternelles.

De plus, les enfants de la GS au CE2 iront à la piscine pour se familiariser 
avec l’eau et passer leur test boléro pour les plus grands.

Toutes les sorties sont financées en grande partie par l’Amicale des 
parents d’élèves que nous remercions. Plusieurs ventes de gâteaux sont 
organisées par les enfants afin de contribuer à ce financement. 

1 1

Des nouvelles des TAP... 
Cette année les TAP, temps d’activités périscolaires, sont 
sous le signe des arts avec des projets au long cours.Deux 
petites pièces de théâtre seront présentées par les élèves 
de cycle3. Une le vendredi 16 décembre et l’autre le 
vendredi 7 avril à la salle polyvalente, grâce à l’investisse-
ment de François Millet, notre intervenant théâtre.

L’engagement de Daphnée, intervenante danse moderne, 
permettra aux élèves du cycle 2 de mettre en place 
une démonstration de danse lors d’un spectacle prévu 
courant Mai.

Mais les TAP c’est aussi des ateliers créatifs, dessins, 
collage ainsi que des activités manuelles dont diverses 
approches de la couture, du crochet etc... avec les bons 
soins de Fabienne Ernst.

Les enfants ont également eu le plaisir de faire des ran-
données lecture dans Quistinic avec Armelle et son âne.



Quelques dates à retenir :
Couscous : 11 mars
Saint Mathurin : 13 mai
Spectacle des enfants : 10 juin
Journaux : 20 mai
Kermesse : 24 juin 

Les temps forts 
de cette année 
pour l’école sont :
L’installation de 2 vidéos projecteurs 
intéractifs numériques (VPI) dans les 
classes de cycle 2 et 3 financés grâce 
à une aide des APEL départementale 
et régionale et aussi par les bénéfices 
des manifestations organisées tout 
au long de l’année. Ce VPI est un 
vrai atout pour notre petite école et 
l’utilisation du numérique ravit les 
enfants et les enseignantes.

Toutes les classes ont été repeintes 
durant l’été par l’entreprise Le Sausse 
de Locmiquélic. Les plafonds de la 
classe CP /CE1 et une partie de la 
maternelle ont été abaissés. Les 
travaux vont se poursuivre durant 
l’année.

Quelques parents accompagnés 
des enseignantes ont profité des 
vacances de Pâques pour repeindre 
des jeux dans la cour : marelle, 
escargot et refaire les traçages déjà 
existants. 550 parts ont été vendus 
lors du couscous du samedi 12 mars. 

La bouillie lors du pardon de Saint 
Mathurin du 7 mai a remporté un 
vif succès : 600 barquettes on été 
vendues.

La kermesse du 25 juin s’est déroulée 
cette année sur le terrain Ti Parrez 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Après un défilé dans le 
bourg et les danses des enfants sur 
le terrain, les jeux et animations ont 
permis aux parents de se retrouver 
autour d’un repas et de grillades. Un 
concert des Kilt Brothers en soirée a 
agrémenté cette journée. 

Nous avons récolté plus de 17 tonnes 
de journaux, catalogues, magazines, 
publicités. Deux points de collecte, 
l’un au Guélenec Hervé, l’autre à 
Coet Organ, et un dépôt possible à 
l’école nous permettent de stocker 
tout au long de l’année. La prochaine 
collecte aura lieu courant mai 2017. 

Le cyclocross du dimanche 2 octobre 
2016 organisé avec l’aide de Jean 
Claude Le Sausse a connu un beau 
succès. Les spectateurs se sont 
déplacés en nombre.

La vente de chocolat a été reconduite 
cette année. Elle permet de proposer 
un large choix de produits pour Noël 
et contribuer aux financements des 
activités des enfants.

Le dernier jour d’école de l’année, les 
enfants ont eu la surprise d’accueillir 
le Père Noël chargé de cadeaux et de 
partager avec lui un goûter. Chaque 
classe a reçu des jeux, des chocolats 
et des clémentines. 

L’école a reconduit sa vente de 
sapins de noël cette année en 2015

60 sapins ont été vendus sur 
Quistinic et les communes 
environnantes

Toutes ces manifestations ne peuvent 
être réalisées qu’avec l’aide des 
familles et ami(e)s de l’école. Nous 
tenons à les remercier.

APEL de l’école Sainte-Thérèse
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Pendant l’été, grâce à l’investis-
sement des parents d’élèves dans 
les diverses manifestations de 
l’école, les trois classes ont subi un 
«lifting» et ont fait peau neuve en 
arborant des couleurs vitaminées 
pour une rentrée haute en couleurs. 

Pour le plus grand plaisir des élèves et 
de l’équipe éducative ! Les prochains 
travaux seront l’abaissement des 
plafonds dans les classes du rez-de-
chaussée tout au long de l’année . 

Les enfants bénéficient également 
d’une salle de motricité (salle de Ti 
Parrez, en location avec la Paroisse) 
où il leur est possible de pratiquer 
des activités gymniques, rondes, 
relaxation, lutte … sur des tapis 
adaptés . 

L’équipe enseignante accueille cette 
année deux nouvelles enseignantes : 
Mme Nolwenn Guillas ; qui prend 
en charge les CP-CE1 le jeudi et 
Mme Karine Le Sénéchal, en poste 
ASH, qui intervient sur tout le réseau 
des écoles de Baud pour les enfants 
en difficulté . Les enfants, l’équipe 
éducative et les parents d’élèves 
avaient remercié en juillet dernier 

Mme Sophie Fouillé, AVS, dont le 
contrat prenait fin . 

Les enfants travailleront cette année 
sur le thème des animaux dans les 
divers domaines d’apprentissage, 
notamment à travers la musique avec 
les cours de l’école de musique de 
Languidic. En janvier, les élèves des 
classes CE2-CM1-CM2 partiront en 
classe de neige dans les Pyrénées . 

Les activités reconduites : piscine (du 
CP au CM2), médiathèque, musique, 

journées sportives, opération Carême 
pour une association, le spectacle des 
enfants … 

Inscription possible dans toutes les 
classes dès 2 ans 

La directrice, Mme Cloërec reçoit sur 
rendez-vous tous les jours d’école 
après 16h30. Possibilité les mercredis, 
samedis ou sur vacances (prendre 
rendez-vous par téléphone auparavant). 
Se munir du carnet de santé de l’enfant 
et du livret de famille . 

APEL de l’école Sainte-Thérèse
Des nouvelles de l’Ecole Sainte Thérèse…
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Le bureau :
Président : Samuel Evano ; Vice-Président :  

François Le Roy ; Secrétaire : Elise Le Bozec ; 

Trésorière : Aurélie Evano; Secrétaire Adjoint :  

Jean Marie Pedronno; Trésorier Adjoint : Ludovic 

Le Strat; Membres : Christian Le Roy, Alain 

Nignol, Laura Le Galloudec ; Mathieu Le Teuff. 

Mathieu Nignol, Pierre Alan Manic

Contact :

Samuel Evano : 06 77 70 86 56

Aurélie Evano : 06 18 04 52 75

Site internet : http://fc-quistinic.footeo.com/

Facebook : FC Quistinic
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a quelque peu innové en proposant 
courant avril son premier repas 
à emporter. Une formule Rougail 
Saucisse qui a trouvé son public 
avec des retours très positifs. La 
formule sera donc reconduite 
cette année. Le point d’orgue de 
l’association a une nouvelle fois 
été l’organisation du Pardon 
des Chevaux qui s’est déroulé 
le 31 juillet dernier. Une édition 
2016 marquée par une grande 
première : une représentation de 
théâtre équestre sur le thème de 
la chouannerie. Une prestation 
remarquable et remarquée, assurée 
par la compagnie Aventure au Galop 
venue de Donges pour l’occasion. 
Un spectacle qui a en tout cas ravi 
le nombreux public encore présent 
cette année. Nous tenions d’ailleurs 
ici à remercier encore l’ensemble 
des bénévoles ayant œuvré à 
l’organisation de la fête, ce succès est 
le votre. Bravo à vous !

Le FC Quistinic a besoin de vous !

Nous sommes toujours à la 
recherche d’un arbitre. La 
réglementation des championnats 
impose en effet à chaque club d’avoir 
un arbitre officiel parmi ses licenciés. 
Outre les pénalités financières que 
nous devons déjà régler chaque 
année, nous risquons également à 
terme d’être pénalisés sportivement. 
Il devient donc vital pour notre 

association de trouver une personne 
susceptible d’être intéressée par 
ce challenge. Le FC Quistinic est 
d’ailleurs prêt à financer la formation 

et à accompagner cette 
personne dans ses 

premiers pas 
d’arbitre. Enfin, 
nous déplorons 
toujours le 
manque de joueurs 

dans nos équipes 
de jeunes au sein 

du Groupement Jeunes 
du Brandifoot. Ici aussi la situation 
devient critique, la pérennité du club 
passant par la formation de jeunes 
pousses au niveau de notre école 
de football. Nous invitons donc 
toute personne intéressée à prendre 
contact auprès de notre association. 
Nous comptons sur vous ! 

FC Quistinic :
L’ascenseur émotionnel
Avant tout, le FC Quistinic tient 
à vous adresser ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 
qui démarre. Que 2017 soit pour 
vous et vos proches synonyme de 
bonheur et de réussite dans vos 
projets !

Le FC Quistinic l’ascenseur 
émotionnel, une drôle d’image nous 
direz vous... Et pourtant 2016 aura 
été une année pleine de contraste 
pour notre association, tout du moins 
d’un point de vu sportif. Petit retour 
en arrière : le 22 mai 2015, à l’issue 
d’un championnat rondement mené 
(19 victoires, un nul et 2 défaites) 
le FC Quistinic validait avec brio 
sa montée à l’échelon supérieur. 
Une belle réussite pour la première 
année de Lionel Lauret à la tête 
de l’équipe et ouvrant de belles 
perspectives pour la saison à venir. 
Malheureusement l’apprentissage de 
la D2 s’est avéré plus compliqué que 
prévu et ce malgré un bon parcours 
en coupe qui a notamment vu 
l’équipe fanion défendre crânement 
ses chances contre des équipes 
de Ligue. Pénalisée il est vrai par 
une pléiade de blessures depuis la 
reprise, l’équipe reste néanmoins 
unie et mobilisée en attendant des 
dimanches plus souriants. En effet, la 
saison est encore longue !

Au niveau associatif, le FC Quistinic 



COPAIN-COOP’ÂNE, toute l’année :
Découvrez l’âne , la randonnée , offrez vous du temps en famille dans la 
nature : 1er et 3ème mercredi du mois Rando goûter en famille , 2eme 
dimanche du mois rando à thème (rando jeux de lancer, rando crèpes, 
rando cueillettes ….), randos multi générations (offrez vous une rando 
avec vos aînés et les petits enfants (carriole+ âne bâté), la rando des 
bambins pour les moins de 4 ans (rando en carriole) et les randos à la 
1/2 journée, journée ou plusieurs jours dans les chemins (pour voyager 
autrement dans un autre espace temps).
https://copaincoopane.wordpress.com/tarifs-horaires/

Adhérez à l’association COPAIN-COOP’ÂNE et devenez acteur de cette 
découverte de l’âne en participant aux chantiers de l’association (aide 
à la construction des circuits, tests des pas à pas, cueillettes, ….) : 12€ 
famille, 8 € adulte, 5 € enfant programme des chantiers :
http://doodle.com/poll/kenmsg4pntn756xt

Et c’est aussi des animations auprès des enfants : randos-lectures (TAP), 
des animations auprès des écoles (âne-cheval : même famille????), 
randos loisirs pour les centres de loisirs, des randos musicales, des randos 
contées, des partenariats avec l’écomusée de St Dégan (cueillettes 
pommes…), un support pour des camps itinérants, ….

COPAIN-COOP’ÂNE, Kerquéré 56310 Quistinic 
https://copaincoopane.wordpress.com/copain-coopane@mailoo.org
02 97 39 78 77 ou 06 52 92 84 63

de bonne humeur
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Une page…
Le KBK (Kistinid Body Karaté) 

Le club de Karaté et Body Karaté a 
débuté sa saison 2016-2017 avec des 
effectifs stables.

Le karaté fait encore plus d’adeptes 
chez les jeunes cette saison, chez les 
adultes un groupe enthousiaste s’est 
formé et les compétiteurs se préparent 
assidûment aux premières compéti-
tions.

Le Body Karaté fait également de nou-
veaux adeptes tout en pérennisant la 
motivation des anciens adhérents.  
C’est une discipline qui permet de tirer 
le meilleur de votre potentiel corporel, 
elle a recours à des postures, des mou-
vements, des enchaînements sur fond 
de musiques entraînantes et le tout 
sans contact.

Les cours ont lieu à l’ancienne cantine 
de l’école du Chat Perché :

Body Karaté: Lundi 19h30/Jeudi 19h00

Karaté : Mercredi Adultes 19h00

Vendredi enfants dès 3 ans 18h00

Pour plus d’infos et contact Site : kistinid-
bodykarate.clubeo.com
Mail : kistinidbodykarate@gmail.com

Tel : 06 18 25 31 64 

Pause Café
L’esprit de l’Association La Pause-Café est 
de donner à chacun quelques clés pour 
mieux gérer l’être humain.
Elle est un point d’informations pour parler 
du bien-être, de la santé et elle propose 
toutes sortes de pistes pour se sentir bien 
avec son corps. Les membres se retrouvent 
le troisième dimanche de chaque mois, à 
10h, de septembre à juin, en participant à 
des ateliers divers et variés. Cette année 
2017 sera riche en sujets proposés  sur : le 
reïki, les huiles essentielles, la permacul-
ture, les plantes médicinales, les végétaux 
comestibles, les allergies et les intolérances 
alimentaires, les hydrolats, la cuisine, la 
santé et psycho généalogie, etc... Et le 8 

octobre, reconduction du Marché d’Au-
tomne avec plein de petites surprises. Il 
est possible de s’inscrire en cours d’année, 
ou tout simplement de venir juste pour 
découvrir le thème qui vous intéresse (une 
séance gratuite dans l’année). Les adhérents 
peuvent également suggérer leurs idées. Il 
sera aussi possible d’organiser des confé-
rences, des sorties, d’échanger des recettes, 
et parler de certains livres. A partir de 12h30, 
l’association offre une collation, puis chacun 
peut rester manger selon le principe de 
l’auberge espagnole, tout dans la convivialité 
et le partage.
L’Association La Pause-Café souligne qu’il 
est important de mieux vivre le quotidien, 
et rappelle qu’il s’agit de donner un message 
d’espoir dans une société moderne où l’on 

s’oublie, où on est parfois oublié.

Association La Pause-Café 8, route de 

Minazen 56310 QUISTINIC

Contact : Martine Le Bruchec, présidente - 

Tél.: 02.97.39.77.30 ou 06 31 82 42 47 

Mail : asso.lapausecafe@gmail.com - Face-

book (Asso La Pause-café)



Les trois repas dansants organisés tous 
les ans sont toujours l’occasion, pour 
les adhérents du club des aînés et leurs 
amis, de se retrouver nombreux à la salle 
polyvalente en mars et août et, pour la 
deuxième année consécutive, au Moulin 
de Coët Diquel à Bubry en novembre. 
Deux sorties d’une journée proposées au 
printemps et à l’automne ont permis à 
une quarantaine de participants de visiter 
le parc zoologique de la Bourbansais, puis 
la ville de Fougères et le parc botanique 
de Haute Bretagne.
Le rendez-vous mensuel du loto réunit 
toujours entre trente et quarante joueurs 
pour un après-midi récréatif très attendu.

Les rendez-vous à noter pour 2017.
Samedi 14 janvier : assemblée générale 
du club et galette des rois.

Dimanche 5 mars : pot au feu.
Dimanche 23 juillet : repas de 
l’amitié. 
Tous les premiers mardis du mois : 
loto
En mai et en septembre : sortie 
en car d’une journée.

que cette année 2017 (le 24 septembre 

pour être précise) aura lieu les 25 ans de la 

FETE DU CIDRE.

Nous avons fait une demande au bagad de 

LANN BIHOUE et nous aurons la réponse 

début décembre.

Nous ferons venir différents artisans en 

rapport avec le terroir et ses traditions.

Peut-être ferons -nous également une 

exposition de vieux engins et outils.

Nous amis de SUMENE sont cordialement 

invités et nous les initierons au ramassage 

du blé noir et des pommes.

Au programme des réjouissances comme 

d’habitude : bonne humeur et amitié.

Nous comptons sur votre présence à tous.

Club des aînés de Quistinic

L’ACLK : Association Culture et loisirs à 
Kistinid , concentre son action autour de 
trois activités principales :la marche,la 
chorale , la gymnastique , l’organisation 
ponctuelle d’animations au cours de 
l’année .La marche , le lundi et le mardi 
de 14h à 16h, le dimanche une fois par 
mois , la gymnastique le mercredi de 
9h15 à 10h15 , la chorale le mercredi de 
20h à 21h30.

 Pour l’année 2015/2016 , il a été proposé 
une initiation au scrabble duplicate en 
janvier , des cours de danses bretonnes 
traditionnelles de février à mai 2016, un 
fest deiz en mars , un concert de la chorale 
si on chantait″à Bubry.
Projets pour 2017 :  reprise de l’initiation à 
la danse bretonne traditionnelle en janvier 
jusqu’en mai, organisation d’un après-
midi danses de salon en mars, plusieurs 

concerts de la chorale : en décembre , à 
Guiscriff avec la chorale du Faouët pour 
Noël, en mars pour l’association Rétina ( 
aide aux personnes mal voyantes), la fête 
de la musique en juin 2017. La collecte 
des bouchons continue avec l’association, 
« Fleur de bouchons » à Auray ( aide aux 
personnes handicapées). 

Vous pouvez retrouver les reportages 
photos :
http ://www.jumelage-feteducidre.fr/le-
coin-aclk-1/rubrique ACLK

Le programme des activités sur le site 
de l’association :
http://www.aclk.asso1901.com
Pour des renseignements sur les 
activités vous pouvez également 
contacter :
Yolande au 02 97 39 74 97  
 Alain au 02 97 39 79 58 

ACLK : activités d’aujourd’hui, 
activités pour demain

Le Comité de 
Jumelage vous 
informe 
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Le Président : Marc Bellanger ;  
Le Vice-Président : Raymond Thomas ;   
Le Trésorier : Ange Le Pen
marcbellanger@orange.fr 

L’ASSOCIATION DES VIEILLES PIERRES
Les activités de l’Association en 2016

La carte des chemins de randonnées de Quistinic

C’est une demande ancienne qui s’est réalisée grâce à 
la finalisation du dernier circuit de randonnée (celui de 
Locmaria) : la réalisation d’une carte des chemins de 
randonnées lisible et détaillée. 

Depuis 25 ans, les membres des Vieilles Pierres  ont 
œuvré activement pour récupérer de nombreux chemins 
tombés dans l’oubli ou réattribués à d’autres usages. 
Finalement, un grand nombre d’entre eux a pu être 
cadastré lors du dernier aménagement foncier.

Cette carte inclut :

- Les quatre circuits de randonnée connus et balisés : les 
circuits de Locmaria, des Chapelles, de Poul-Fetan et du 
Bourg

- Les chemins non balisés, mais autorisés pour la 
randonnée

Sur nos indications, cet ensemble de chemins de 
randonnées a été tracé par un graphiste sur un fonds 
IGN, initialement au 1/25000, mais agrandi à environ 
1/15000 pour améliorer la lisibilité. Au verso de la carte 
des indications sont fournies pour s’orienter sur chacun 
des circuits, accompagnées de photos de monuments 
(chapelles, fontaines, calvaires, …) et d’animaux que l’on 
est susceptible de rencontrer au gré des randonnées.

Cet ensemble de chemins figurant sur la carte représente 
maintenant environ 120km de sentiers ouverts aux 
piétons, cyclistes (VTT) et cavalier. Cette carte est en 
vente dans plusieurs commerces de la commune et dans 
les offices de tourisme de Hennebont, Plouay, Lorient et 
Baud.

La randonnée du 1er mai 2016

Malgré la disparition de certains anciens, l’Association a 
réussi à organiser, cette année encore, sa traditionnelle 
randonnée du 1er mai. Partant de la salle polyvalente, 
la randonnée est passée le matin par Locunehen, près 
de Talhouet Querquéré, Locmaria, Le goslen, Glazen, 
Kergreiz et a remonté le long du Blavet jusqu’au pont 
de St Adrien. Le repas a eu lieu le long du Blavet, sous 
un soliel radieux. L’après midi, la randonnée est  repartie 
vers Bouilleno, Pestigo, la Chapelle St Roch, avec retour 
au bourg par le sentier débouchant à Kernavenan.

Environ 200 marcheurs, petits et grands ont participé 
à cette 32ième randonnée, malgré la concurrence des 
autres randonnées et activités qui sont apparues au fil 

des années. Le temps a permis aux marcheurs de bien 
profiter de cette journée, et tous ont espéré qu’elle 
pourra se renouveler en 2017.

L’entretien des chemins

Environ 48km étaient inscrits au PDIPR pour l’entretien 
des chemins de Quistinic en 2016, avec deux passages 
de débroussaillage effectués par le Chantier de Brédigan, 
financés par le Conseil Départemental et gérés par 
l’Agglomération de Lorient. L’Association des Vieilles 
Pierres a été sollicitée à plusieurs reprises cette année par 
Lorient Agglo pour assister ce chantier dans la réalisation 
du débroussaillage, en particulier sur les méthodes et les 
sentiers prioritaires. Ce travail de coordination s’est très 
bien déroulé, même si des progrès restent à faire.

L’Association des Vieilles Pierres s’est également 
entendue avec la Mairie de Quistinic pour réaliser 
les petits travaux de débroussaillage (tels que ceux 
nécessaires à la randonnée du premier mai) et jouer un 
rôle de donneur d’alerte auprès de la Mairie lorsque des 
travaux plus lourds sont à réaliser, tels que de gros arbres 
déracinés, ou des passages de broyeurs. Ce sytème a bien 
fonctionné, et l’Association espère qu’il pourra perdurer.

Cet ensemble d’interventions, même s’il est imparfait, 
a permis d’offrir des chemins en bon état durant la plus 
grande partie de l’été.
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La bataille de Verdun, commencée en février 
1916, avait été lancée par l’Etat-Major 
allemand. Elle s’achève officiellement en 
novembre de la même année mais le 1er 
juillet une seconde bataille, celle de la 
Somme, va lui voler la vedette. 

Cette offensive engage essentiellement les 
alliés anglo-saxons, britanniques, australiens, 
sud-africains, etc … Bien que plus meurtrière 
encore que celle de Verdun (1 million de morts 
partagés par moitié entre les deux camps), elle 
a moins marqué les mémoires françaises. Mais 
pour les anglais comme les allemands, c’est 
bien «l’enfer de la Somme». 

A partir de septembre le niveau des pertes 
anglaises est tel qu’il faut transférer des 
renforts français prélevés sur  le front de 
Verdun, devenu plus stable. La majorité des 
quistinicois tués au cours du second semestre 
1916 fait partie de ces renforts.

1916 : 
des quistinicois dans l’enfer de la Somme

 « Mon cher ami,
Je n’aurais jamais cru qu’il pût encore y avoir 
quelque chose qui surpasse l’enfer de Verdun. 
Là-bas, j’ai souffert atrocement. Maintenant 
que cela est passé, je puis le dire. Mais ce 
n’était pas assez : maintenant nous avons été 
envoyés dans la Somme. 
Et ici tout est porté à son point extrême : la 
haine, la déshumanisation, l’horreur et le 
sang. (…) Je ne sais plus ce qu’il peut encore 
advenir de nous, je voulais vous saluer encore 
une fois. Peut-être est-ce la dernière. »
Lettre de Stefan Zweig, soldat et écrivain 
autrichien à un ami

Les britanniques à l’assaut.

En juillet
le 9 Joseph Marie LE RUYET, 41 ans, du 
224ème régiment d’infanterie, est tué à 
Estrées, dans la Somme
.le 12, Pierre CANO, 38 ans, soldat au 
35ème régiment d’Infanterie, est  «tué 
à l’ennemi» à Herbécourt où il est 
enterré.

En septembre
le 4  Mathurin Louis COCOUAL, 31 
ans, du 202ème R.I, tué à Seurecourt 
(Somme),
puis trois soldats du 262ème R.I :
le 5  Louis Marie EVANNO, 31 ans, 
époux de Marie-Louise Philippe, tué à 
Déniécourt (Somme),  «  inhumé dans 
l’ouest du bois du satyre »
le 9 Joseph Marie TREHIN, 36 ans, 
décédé à Cayeux en Santerre (Somme) 
« des suites de ses blessures ».
le  11 Mathurin louis COCOUAL, 31 ans, 
natif de Melrand,  « tué à l’ennemi » à 
Deniecourt.

En octobre
le 14 Joseph Marie LE SAUX, 21 ans, 

soldat au 132ème R.I, tué à 
Bouchavornes (Somme)
non daté  Jean Mathurin TROUDET, 
20 ans,  du 151ème R.I, mort à Rancourt 
(Somme)

En novembre
le 6  Mathurin Marie  LE ROUZIC du 
8ème bataillon de chasseurs, mort  «sur 
le champ de bataille» à Sailly Saillisel 
(Somme)
le 9  Mathurin PERRON, 27 ans, du 
8ème régiment d’infanterie coloniale, 
mort « des suites de ses blessures » à 
Vadelaincourt dans la Meuse.
le 10  Pierre Marie PERRONNO, du 
307ème RI,   «mort sur le champ de 

Encore 15 quistinicois morts 
pour la France entre juillet  
et novembre 1916
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Il y a cent ans, trois quistinicois 
du 262ème régiment d’infanterie 
périssaient en quatre jours 
de  septembre au cours de la 
«bataille de la Somme». Ils 
rejoignaient les 8 infortunés 
tués dans les tout  premiers 
jours de la guerre.

Le 262ème régiment d’infanterie 
était caserné à Lorient. Il s’agissait 
d’un régiment de réserve 
incorporant essentiellement des 
conscrits de l’ouest du Morbihan. 
Dès les premières semaines, après 
un bref passage au Bourget où il 
participe à la défense du camp 
retranché de Paris,  il est envoyé 
dans la Somme pour s’opposer au 
déferlement de l’armée allemande. 
Il participe le 27 août 1914 au 
combat de Sailly-Saillisel (8 
quistinicois tués). il est jeté dans 

la bataille de la Marne en 
septembre. L’année 

1915 le trouve dans l’Oise. Quand 
la bataille de la Somme est 
déclenchée, le 262ème participe 
à l’attaque d’Estrées-Deniecourt 
fin juillet. Le 28 août 1916 il est 
jeté dans l’attaque du village de 
Deniecourt et de la tranchée de 
la Valse. « L’ennemi déclenche sur 
les premières lignes et le bois de 
Satyre (concentration des feux de 
tous calibres y compris le 210). Ce 
bombardement nous cause des 
pertes sensibles ». Au 31 août, «200 
hommes sont mis hors de combat».

Le 4 septembre, le régiment repart 
à l’assaut avec «entrain». mais 
malgré les tirs d’artillerie, du côté 
allemand «les mitrailleuses restées 
en position dans la tranchée de la 
Valse exécutent presque aussitôt 
des tirs très meurtriers sur nos 
troupes. » Le journal de marche 
du régiment note une «résistance 
énergique des Boches».  

Le 5 septembre la journée est plus 
calme mais «vers la fin de l’après-
midi, les premières lignes et la 
tranchée de Kharp  subissent des 
tirs de barrage très violents… qui 
causent des pertes très sensibles», 
avec «pertes très élevées éprouvées 
par les unités» de deux bataillons. 
Louis Evano, 31 ans, y trouve la mort. 
A partir du 9 le régiment est relevé 
pendant la nuit et embarqué en 
«camions autos» mais c’est trop tard 
pour le soldat Joseph Tréhin, blessé 
auparavant, qui meurt «des suites 
de blessures». Le soldat Mathurin 
Cocoual, quistinicois originaire de 
Melrand, est déclaré «tué à l’ennemi» 
le 11, vraisemblablement à la date de 
la découverte du corps. 

Deux ans après le début de la 
guerre, on meurt toujours à Sailly-
Saillisel. Deux années de combats 
abominables, 3 millions de morts 
pour se retrouver au même point.

Les trois disparus du 262 ème

bataille» à Ablaincourt (Somme), à l’âge 
de 32 ans
le 12 Jean Marie LE FOULGOC  « tué 
à l’ennemi » à Chily (Meuse), à 25 ans, 
appartenant au 1er Régiment léger
le 12  Mathurin PHILIPPE 26ème RZ 
de marche, décédé à Slivica en Serbie à 
l’âge de 29 ans
le 13  Louis Marie COCOUAL, 27 ans, du 
62ème R.I mort  à Vaux Damloup près 
de Verdun (Meuse).
le 18  Joseph Marie MASSON, 19 ans, 
du 50ème régiment d’artillerie,  décédé 
à l’hôpital à Rennes. 

Encore 15 quistinicois morts 
pour la France entre juillet  
et novembre 1916



En septembre dernier 
la Municipalité a eu 
communication d’un poème 
écrit au Ronssoy, petit village 
picard de la Somme. Intitulé 
«Simone Ele Bertonne», ce 
texte écrit en dialecte picard 
par le poète Jean-Marie Moiret, 
est dédié au souvenir de 
Simone  Delville: « All prouv’no 
d’èche Mourbiyin », elle venait 
du Morbihan, « amiteuse, fyn 
attakinte »,  « sympa, très 
attachante/ Elle venait nous 
voir maman et moi après ma 
polio/j’avais alors 6-7-8 ans 
je m’en rappelle bien. ». Dans 
le courrier accompagnant le 
poëme, l’auteur ajoute « Je 
serais content que vous lisiez 
mon texte car c’était une bonne 
personne ».
Et plus loin : « Route de 
templeux,près de la ferme à 
Jean-François/Il y avait là, au 
Ronssoy, une Râperie./ 7ou 
8 Bretons y travaillaient et 
Simone leur faisait à manger. »

Simone, Tanguy à l’époque, 
participait au grand 
déplacement des saisonniers 
bretons qui partaient « en 
saison », « au sucre », dans 
les campagnes et les usines 
du Nord et du Bassin Parisien. 
Plus jeune, Marcel se souvient 
de ses quatre campagnes, 
interrompues par le Service 
militaire, en Seine et Marne et 
dans la Somme comme aide-
grutier chargeant les camions 
qui alimentaient la sucrerie 
de Sainte-Emilie. La saison 
durait 3 mois, d’octobre à 
noël. Certains étaient dans les 
champs, d’autres à l’usine, « 7 
ou 8 Bretons y travaillaient » et 
Simone travaillait à la cantine, 
au dépôt, avec Suzanne chargée 
de la cuisine centrale. 

Suzanne, qui fit les saisons 
pendant 25 ans à Montigny, 
Sainte-Emilie et ailleurs, se 

souvient. Un car, parfois deux, 
venait de la Somme pour 
transporter une quarantaine de 
saisonniers de Quistinic mais 
aussi Inguiniel, Pluvigner. Elle 
se rappelle Nono, Albert Bigoin, 
« Jean Manéhabat », « ceux qui 
étaient dans la campagne et 
qui se permettaient de venir 3 
mois ».
Le travail de saisonnier était 
un vrai métier, avec ses postes 
variés, à l’usine, à la cantine 
ou au transport des betteraves 
préparées par les agriculteurs. 
Il y avait les chefs de groupes 
qui listaient et servaient 
d’intermédiaires entre la 
sucrerie et les saisonniers. Ce 
travail d’automne complétait 
les activités morbihanaises. 
Suzanne effectuait la saison 
d’été à Quiberon, Marcel à 
la conserverie à Concarneau 
quand il n’était pas sur la ferme 
de ses parents.

Le monde des saisonniers était 
pour l’essentiel centré sur la 
« râperie » et ses dépots. Gisèle 
Guilbart,  enfant du pays et fille 
d’agriculteur picard, connaissait 
bien la  râperie  à qui son père 
vendait sa récolte, mais elle ne 

rencontrait pas les saisonniers 
bretons. Elle se souvient 
de la phase « picarde » du 
travail : binage, démariage des 
betteraves puis l’arrachage 
avec une fourche basse puis le 
transport en tombereau avec 
le cheval, pour charger ensuite 
dans les camions et passer alors 
le relai aux saisonniers bretons. 
Les agriculteurs, après avoir 
vendu leur récolte, repassaient 
pour récupérer la pulpe sèche, 
mise en silo et utilisée pour 
nourrir le bétail. Paysans et 
saisonniers recevaient un sac 
de sucre en vrac, 10 kl pour 
les saisonniers, 100 kl pour les 
agriculteurs.

Simone eut droit elle aussi 
à sa part de sucre. Mais la 
jeune morbihanaise avait pris 
des habitudes dans son pays 
natal. Pendant plusieurs mois 
elle avait oeuvré avec la Croix 
Rouge,aux côtés de son oncle 
François Tanguy, d’abord à 
Lorient puis à Quistinic au cours 
des années sanglantes de la fin 
de la guerre. Pas étonnant que 
plus tard, travaillant au dépôt 
du Ronssoy qui alimentait la 
sucrerie, elle se soit occupée du 

Au centre : Simone, cantinière…
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Hier les saisonniers :
la belle histoire de « Simone Ele Bertonne ».



futur poète du village, frappé par 
la polio à 5 ans. Pas étonnant qu’  
« all rinkontra nou Marcel Delville, 
in Ronsswoyin », Marcel Delville, 
charmé par cette belle et bonne 
personne. Et elle ne se contenta pas 
de ses dix kilos de sucre! Comme 
dans les contes, elle « se maria 
avec lui et l’emmena en Bretagne », 
« elle l’imna in Bertanne ». 

« Aujourd’hui en retraite je repense 
au passé / Tu sais Simone je t’ai 
gardé dans mon coeur ».
Monsieur Moiret n’est pas le seul.

Simone Delville, née tanguy, née en 
1925, nous a quitté en juin 2013. 

Marie et sa sœur Simone

Rencontre Marcel…

Et…

Joseph-Tanguy Petitfrère

Au cours de l’année 2016 le comité des Amis de la Résistance (ANACR) 

a poursuivi le travail de collecte des témoignages relatifs à la Résis-

tance, à la répression allemande à la vie quotidienne de Quistinic au 

cours de cette sombre période. C’est ainsi que nous avons recueilli les 

souvenirs de Raymonde Glais, sœur de Marcel Le Teuff tué à 21 ans 

alors qu’il tentait d’échapper à l’arrestation et à la torture. Il fut abat-

tu au bas du «champ de Recteur», Park Ti parrez aujourd’hui, alors qu’il 

s’apprêtait à franchir le talus salvateur. Le témoignage de Raymonde 

est le 6ème recueilli sur cet épisode qui a marqué bien des esprits par-

mi les jeunes témoins de l’époque. 

Le site de Kerdynam a accueilli la cérémonie d’hommage aux victimes de la 

répression nazie le 23 avril dernier : 27 hommes et femmes massacrés par les 

nazis de février à juillet 1944. Face aux élus de Quistinic et de Bubry, aux repré-

sentants des familles des martyrs, à Marcel Le Pallec, résistant survivant de la 

chapelle du Cloître, le Président de l’ANACR a rappelé les trois épisodes drama-

tiques de cette période, une violence sans égal dans l’histoire de la commune. 

Face à la plaque commémorative en hommage aux trois inconnus massacrés 

à la chapelle du Cloître le 25 juillet 44, il a rappelé les éléments connus de ces 

trois personnes, Pierrot, Jean-Claude, Fernando, les efforts  pour cerner leur his-

toire et, peut-être, retrouver un jour leur identité. A partir de l’inconnu Fernan-

do, un hommage particulier a été rendu aux militants républicains espagnols 

présents dans la Résistance morbihanaise, dont un bataillon était brillament 

dirigé par l’officier « Icare », Carion Roques. L’arrestation et la déportation 

du postier « Petitfrère », sans doute « coupable » de compassion pour deux 

enfants espagnols réfugiés et accueillis à Quistinic (1), a été évoquée ainsi que 

l’inaction coupable de la municipalité de l’époque. Madame Guilbart pour la 

municipalité a rappelé la mort en déportation de Joseph Tanguy (Petitfrère), 

de Pierre Le Ruyet, mutilé de 14-18 et du jeune Marcel Roger.  Elle a informé 

l’assistance de la découverte d’une deuxième famille ayant caché des citoyens 

juifs, les Le Guyader du village de Tréblavet.

Un remerciement particulier pour les jeunes, leurs familles et les écoles qui 

ont honoré cette cérémonie de leur présence, et pour les fidèles portes-dra-

peaux qui manifestent par leur présence l’hommage de la République à ses 

combattants. 

(1) L’exil espagnol en Bretagne 1937-1940 est l’objet d’un livre récemment 

publié de I. Le Boulanger, Coop Breizh.
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Amis de la Résistance - ANACR
Une année d’activités et de réflexion
Marcel Le Teuff, Petitfrère  
et les autres …

Hier les saisonniers :
la belle histoire de « Simone Ele Bertonne ».



et qui risqueraient de ruisseler jusqu’au cours d’eau 

en cas de pluie. En dégradant ou en consommant 

ces polluants, les micro-organismes et les végétaux 

présents dans la haie participent à la préservation de 

la qualité de l’eau.

→ Préserver la faune et la flore: Du talus à la cime 

des arbres, la haie abrite une multitude d’habitats 

favorables à la faune et à la flore. Dans nos haies 

bretonnes, nous pouvons ainsi observer des pics 

épeiches, des chouettes chevêches, des oreillards 

(une espèce de chauve-souris) mais aussi des vipères 

péliades ou bien d’autres salamandres... On peut 

aussi y observer une grande variété de plantes telles 

que des orchis bouffon, des centaurées noires, des 

anémones sylvie ou bien encore des digitales pourpres. 

L’ensemble de cette végétation est un véritable garde-

manger pour les abeilles mais aussi pour nous: baies de 

sureau, noisettes, châtaignes, pissenlit, nèfles, mûres...

Ainsi, la préservation, la restauration et la création de 

talus permettent de reconstituer ce patrimoine perdu.  

Grâce à des associations comme Skol ar C’hleuziou, 

fondée en 1998 à Pouldouran, près de Tréguier, les 

talus retrouvent leurs lettres de noblesse et des 

kilomètres d’entre eux ont ainsi reconstitués chaque 

année dans notre belle région!

La richesse du paysage de Quistinic en fait une des plus 

belles communes du Morbihan, grâce à son réseau de 

talus et de chemins creux.
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(1)Du Moyen-Age à la guerre de 14-18, la construction 
de talus fut encouragée par un système particulier de 
propriété foncière, le domaine congéable. Le plus ancien 
bail à domaine congéable connu date du 13ème siècle et 
concerne un domaine possédé par l’abbaye de la Joie dans 
la paroisse de Quistinic, au village de Kerestienne. 

Parlons un peu
De l’importance des 
talus...
La commune a refusé le remembrement 
dans les années 70.  Elle conserve de ce 
fait un très grand kilométrage de talus  
mais ...

Les talus plantés donnent au paysage sa spécificité et 

constituent un riche patrimoine actuellement menacé. 

Ce paysage ne s’est pas fait tout seul, loin de là ! Chez 

nous, il remonterait au Moyen-âge. 

Vers le 13ème siècle, on défriche les boisements et on 

se spécialise dans l’élevage ; on enclot alors la moindre 

parcelle par des murets, des talus et des haies (1). 

Les plantations de haies et la création de talus 

augmentent encore de la fin du 19ème siècle 

jusqu’à  la Seconde Guerre mondiale. Mais ensuite, la 

mécanisation de l’agriculture va s’intensifier.  Il faut 

alors agrandir les parcelles, éliminer les éléments 

gênants et augmenter les surfaces cultivées pour 

répondre à un besoin alimentaire en constante 

augmentation à la sortie de la seconde guerre 

mondiale . En quelques années, plus de 40 000 

kilomètres de haies et de talus vont ainsi être détruits 

en Bretagne. 

La destruction des talus va alors mettre en évidence 

leurs intérêts et leurs apports multiples.

→ une incidence sur le climat local: si les talus sont 

plantés, essentiellement avec des essences caduques 

(chêne pédonculé, châtaignier, merisier, sureau noir, 

noisetier...), ils peuvent ralentir la vitesse du vent. Cet 

effet est bénéfique pour l’agriculture car l’effet brise-

vent limite aussi les vents asséchants permettant 

aux plantes cultivées de mieux utiliser l’eau et donc 

d’améliorer les rendements tout en protégeant les 

infrastructures de la population.

→ une production de bois: la haie gérée et exploitée 

de manière raisonnée permet de fournir une source 

d’énergie renouvelable que ce soit sous forme de bois - 

bûche ou de plaquettes.

→ une diminution des eaux de ruissellement: situés 

en travers de la pente, les talus plantés ou non 

ont un effet barrage sur les eaux de ruissellement, 

ils retardent leur écoulement vers les cours d’eau 

permettant de réduire très efficacement les 

phénomènes d’inondations et de coulées de boue. 

Si le talus est planté, les racines des arbres forment 

des fissures qui améliorent l’infiltration de l’eau et la 

capacité de rétention du sol.

Ces même haies stockent et recyclent des éléments 

présents sur les sols agricoles (engrais, pesticides...) 
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Pour sa première participation au concours des 
villes et villages fleuris, Quistinic a obtenu le 
premier prix de sa catégorie (commune de 1001 
à 3500 habitants) c’est une satisfaction pour tous 
les acteurs communaux : Les élus et le personnel.

Après son engagement 0 phyto, les élus ont 
souhaité valoriser le riche patrimoine bâti et 
particulièrement celui du bourg. Le challenge : 
donner envie aux quelques 40 000 visiteurs du 
village de Poul Fetan de s’arrêter dans le bourg 
et de découvrir la chapelle, l’église, la fontaine de 
Saint-Mathurin, les venelles du bourg ancien qui 
vont être réhabilitées en début d’année.

Ce concours est passé de la notion de fleurissement 
à celle d’embellissement. Cette évolution marque 
la volonté du département et de la région de ne 
plus raisonner sur une simple valorisation florale 
réduite aux seuls aspects visuels et esthétiques 
mais bien d’engager une réflexion globale de 
l’aménagement des villes par le végétal.

Or les travaux de restructuration de notre bourg 
dans une démarche de développement durable 
englobent les aménagements paysagers.

Quistinic avec ce premier prix sera proposée à la 
première fleur du concours régional en 2017.

Pour embellir la commune nous souhaitons faire 
participer la population notamment par la création 
d’une association qui se chargera de promouvoir 
le fleurissement et partagera ses connaissances. 
Cette association permettra d’engager un projet 
d’importance : les jardins partagés et de favoriser 
des journées d’échanges, d’organisation d’une 
bourse aux plantes, des stages 

Des projets ont émergés et se sont mis 
en place :
La réalisation d’un particulier sur un espace 
commun de la rue des Bruyères

L’aménagement d’un devant de propriété rue de 
Kernavenant

Les bas-côtés entretenus et tondus rue du Blavet. 
Ainsi la limite jardin public, espace particulier 
disparait pour une gestion partagée.

Jardiniers amateurs nous attendons vos 
suggestions ! Rendez-vous en Mairie pour une 
réunion prochaine.

Village fleuris 

Comité de chapelle du 
Cloître-Saint Tugdual

La fête du mois d’août des quartiers de ND du 
Cloître-St Tugdual  a été comme d’habitude un 
succès avec un bon moment de convivialité.

Le bureau remercie tous les bénévoles des 2 
quartiers pour le travail accompli ce jour- là, 
pour les pardons, la mise en place des crèches 
de Noël dans la chapelle de St Tugdual.

Pour 2017, nous travaillerons avec la 
municipalité sur le montage financier de la 
1ère tranche de travaux de la chapelle de ND 
du Cloître et étudierons un projet de réfection 
de la toiture de la chapelle de St Tugdual.

La fête annuelle aura lieu le 20 août 2017.

Meilleurs vœux à tous.



2 4

JANVIER
Vendredi 13 Vœux du Maire 19H Salle polyvalente
Samedi 14 AG - Club des Aînés 14H Salle polyvalente
Samedi 21 AG - Repas des bénévoles Comité de jumelage 18H30 Salle Polyvalente
Vendredi 27 Galette des rois ACLK  Salle polyvalente

FEVRIER
Vendredi 24 Accueil des nouveaux habitants bébés 19H00 Salle polyvalente  

MARS
Dimanche 5 Pot au feu - Club des Aînés  12H Salle polyvalente 
Samedi 11 Couscous à emporter - Ecole Sainte-Thérèse  Ecole Sainte-Thérèse 
WDimanche 12 Repas des Chasseurs 12H Salle polyvalente 
Dimanche 19 Fest dei - ACLK Après-Midi Salle polyvalente 
Samedi 25 Soirée Tartiflette Amicale laïque  Salle polyvalente 

AVRIL
Vendredi 7 TAP  Salle polyvalente
Samedi 8 Manifestation à définir - La Pause Café  Salle polyvalente
Samedi 22 Commémoration Résistance     11H Kerdinam

MAI
Samedi 20 Collecte des journaux - Ecole Ste Thérèse  
Lundi 1er Randonnée - Les Vieilles Pierres journée Salle polyvalente
Lundi 8 Commémoration Libération 1945 11H30 Mairie - salle du conseil
Samedi 13 Bouillie de millet - APEL Ecole Ste Thérèse  Ty Parrez
Dimanche 14 Pardon de Saint-Mathurin  

JUIN
Vendredi 2 Spectacle de danse organisé par Daphnée  Salle polyvalente
Samedi 10  Spectacle des enfants Ecole Ste-Thérèse  Parc Ty Parrez
Samedi 10 Animation Kistinid Body Karaté  Salle polyvalente
Samedi 17 Kermesse Ecole le Chat Perché  Salle polyvalente et parc
Dimanche 18 AG - Les chasseurs de Quistinic 10H Mairie - salle du conseil
Samedi 24 Kermesse Ecole Ste Thérèse  Parc Ty Parrez

JUILLET
 L’Art dans Les Chapelles  Le Cloître - Saint-Tugdual
Vendredi 14 Troc et puce - Fête et Bal Populaire - CAB  Bourg
Dimanche 23 Repas de l’Amitié - Club des Aînés 12H Salle polyvalente
Dimanche 30 Pardon des Chevaux - FCQ  Le Roduic

AOÛT
Dimanche 20 Pardon de Locmaria  Chapelle de Locmaria
Dimanche 20 Fête des quartiers du Cloître et Saint-Tugdual  Le Cloître
Dimanche 27 Pardon de Saint-Roch  Chapelle Saint-Roch

SEPTEMBRE
Date à confirmer Journées du Patrimoine  Le Cloître, St-Tugdual
Samedi 2 Forum associations - apéritif offert 14H Salle Polyvalente
Dimanche 10 Pardon du Cloître  Chapelle du Cloître
Dimanche 17 Pardon de St Guénolé  Chapelle de Locunolé
Dimanche 24 Pardon de Ste Barbe  Chapelle de Ste Barbe
Dimanche 24 Fête du Cidre - Comité de jumelage  Poul Fetan

OCTOBRE
Date à confirmer Loto Amicale Laïque  Salle polyvalente
Dimanche 1er Cyclo cross - Ecole Sainte-Thérèse  Salle polyvalente
Dimanche 8 Marché d’automne - La Pause Café  Salle polyvalente
Dimanche 8 Pardon de St Tugdual  Chapelle St Tugdual
Samedi 14 Raclette - Comité du Temple 19H Salle polyvalente
Dimanche 15 Pardon du Temple  Chapelle du Temple
Dimanche 22 Repas des Aînés - CCAS 12H Salle polyvalente

NOVEMBRE
Samedi 4 AG et repas - Comité Saint-Tugdual et Le Cloître  Salle polyvalente 
Samedi 11 Commémoration du 11 novembre 1918  Mairie - salle du conseil 
Samedi 11 Marché aux plantes Amicla laïque  Salle polyvalente 
Samedi 18 Couscous à emporter - Ecole Sainte-Thérèse  Ecole Sainte-Thérèse 

DECEMBRE
Dimanche 3 Marché de Noël  Poul Fetan
Samedi 16 Fête de Noël KBK  Salle polyvalente
Mardi 19 Spectacle de Noël des écoles  Salle polyvalente
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Infos Lorient Agglomération

Gestion des déchets
Afin d’organiser au mieux les nouvelles tournées de collecte 
des déchets, près de 4 800 foyers des communes de Bubry, 
Calan, Inguiniel, Lanvaudan, Quistinic et Plouay seront dotés de 
nouvelles poubelles jaunes (emballages) et vertes (biodéchets) 
d’ici la fin de l’année. 

Un mémo rappelant les nouvelles consignes de tri sera remis 
à chaque foyer lors de la distribution des bacs. Un calendrier 
personnalisable est également dès à présent téléchargeable sur 
le site de Lorient Agglomération.

Une compétence élargie 
Jusqu’au 1er janvier 2016, le syndicat de la vallée du blavet 
exerçait la compétence tourisme pour les communes de 
Bubry, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Lanvaudan et 
Quistinic. Cette compétence est désormais exercée par Lorient 
Agglomération sur l’ensemble de son territoire. 

L’équipe tourisme a ainsi étoffé son champ d’intervention : 
sous la direction de Bénédicte Le Guellaut, directrice du 
développement économique et touristique, le service tourisme 
regroupe 5 personnes : Marylise Hellec, responsable, Solenn 
Le Stunff-Cocoual, conseillère tourisme qui intervient en 
particulier sur le handicap, Laura Federici, chargé de mission sur 
la randonnée, Françoise Dutruel-Le Mentec, gestionnaire taxe de 
séjour et Myriam Le Bris qui opère un rôle d’accompagnement 
des porteurs de projets touristiques et d’animation auprès des 
professionnels du tourisme. 

Le transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités 
au 1er janvier 2017 (Loi NOTRe) n’aura pas d’effet particulier 
pour Lorient Agglomération puisqu’un office communautaire 
existe déjà.

Source Lorient Agglomération Express

pratiquesInfos

Recensement militaire
Tout jeune français doit se présenter à 
la mairie de son domicile pour se faire 
recenser entre la date anniversaire 
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant.

Le jeune doit se munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille pour 
effectuer la démarche, une attestation 
de recensement lui sera remise, attes-
tation indispensable pour se présenter 
à des examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique.

Inscription sur les 
listes électorales
La demande d’inscription sur la liste 
électorale se fait tout au long de 
l’année jusqu’au dernier jour ouvrable 
de décembre. L’inscription sollicitée 
prend effet à compter du 1er mars de 
l’année suivante. Pour effectuer cette 
démarche, vous devez vous présenter 
en mairie avec une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

Les jeunes atteignant leur dix-huitième 
anniversaire entre le 1er janvier et 
la veille du premier tour du scrutin 
doivent s’assurer que l’INSEE a bien 
transmis leurs inscriptions d’office au 
service élection.

Transports en commun
Avis aux habitants et utilisateurs des transports en commun.
Pour tout problème de transport en bus, veuillez déposer en mairie 
un courrier précisant la nature et lieu du problème, la date, la 
récurrence …

La Mairie se charge de transmettre à Lorient Agglomération.
Merci de votre participation.
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ÉTAT CIVIL 2016

Décès
2015

LE GAL Eugénie, Marie, Mathurine veuve TROUDET (décédée à Noyal-Pontivy) 23-11-2015 85 ans / Le Glayo

LE SAUX Bernard, Pierre, Marie 09-12-2015 69 ans / 10 rue des Puits

LE BADÉZET Eloi, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 14-12-2015 85 ans / Kercocoual

CLEUYOU Albertine veuve EVANO (décédée à Lorient) 23-12-2015 86 ans / Moulin de Chauzel

GUISCRIFF Lucie, Marie épouse RIZIO (décédée à Pontivy) 25-12-2015 82 ans / 27 rue du Blavet

LE GALLIOT Noëline, Marie, Elisa veuve LE BADÉZET (décédée à Quistinic) 27-12-2015 82 ans / Kercocoual

2016

GUILLEMOT Pierrette épouse LE GOURRIÉREC (décédée à Quistinic) 02-01-2016 76 ans /  16, rue de la résistance

KERVINIO Jean-Claude (décédé à Quistinic) 09-01-2016 57 ans / Kerhuitel 

LE GLUHER Maël   (décédé à Lorient) 15-01-2016 1 jour/ Kervégant

LE PODER Marie, Angèle veuve LE PRIOL  (décédée à Pontivy)  25-02-2016 86 ans / Pont-Augan 3 Rue Sainte-Barbe

GANCHE Simone, Jacqueline épouse ALLÉE (décédée à Guémené-Sur-Scorff) 28-02-2016 84 ans / Pont-Augan Kernehue

LE TEUFF Noël, Louis, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 13-03-2016 91 ans / 1 rue Penn-Duig Kergroix

LE NY Pierre, Alphonse, Marie (décédé à Quistinic) 26-03-2016 67 ans / Kerihuel

PISIVIN Pierre, Marie (décédé à Lorient) 04-04-2016 100 ans / 1 rue Roz

KERJOUAN Marie Joséphine veuve LE RUYET (décédée à Lorient) 21-05-2016 82 ans / 19 rue d’Hennebont

LE RUYET Pierre, Marie  (décédé à Noyal-Pontivy) 03-06-2016 90 ans / Kermoisan

LE MOUILLOUR Joseph, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 17-06-2016 84 ans / 13 rue des Hirondelles Kergroix

BELLEC Pierre, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 12-07-2016 73 ans / Kerqueré

RIO Emmanuel, Joachim (décédé à Noyal-Pontivy) 06-08-2016 37 ans / Kermoisan

EVANO Marie, Hélène veuve BERTHOU (décédée à Noyal-Pontivy) 26-09-2016 86 ans / 10 rue des Hirondelles

Mariages
LE CLANCHE Arnaud, Christian, Marie et FOULGOC Karen, Raymonde, Andrée - 4 Clos de Keryvon 04-06-2016

TANGUY Joseph, André, Marie et COULVIER Dominique, Françoise, Renée - Locmaria 25-06-2016 

LE STRAT Fabien et VARY Christelle, Marceline,Marie-Pierre, 15 rue des Ajoncs  13-08-2016

LE BIAN Rémi et WILLIS Jennifer, Kermoisan  13-08-2016

SAULNIER Damien et LIM Youngmee, 3 rue Ar Pennduig kergroix  26-08-2016

MARTINEAU François, Bruno, Claude et DRAMET Séverine, Carole, Antoinette - 10 rue de la Mairie 03-09-2016
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Naissances
2015 
GUEGAN Awenn, Fabien (à Lorient) 04-12-2015
de Gurvan, Fabien GUEGAN et de Adeline JOURDAIN - Saint-Tugdual

LE GALLOUDEC-AUBERT Annwenn, Aëlle (à Lorient) 18-12-2015
de Yves, Bernard LE GALLOUDEC-AUBERT et de Anne-Claire CHARLES - Le Placello

CLOAREC Thom (à Lorient)  30-12-2015
de Félicien CLOAREC et de Lydie RIGEOT  - Le Helleguy

2016
LE GLUHER Maël (à Lorient) 15-01-2016
de Yann, Eric LE GLUHER et de Claire, Solange TERMEAU - Kervégant                 

RICAUD GUILLOU Ciryl, Denis, Bénoni, Marcel (à Lorient) 20-01-2016 
Jean-Charles, Joseph, Marie RICAUD et de Elvina, Louise, Anne-Marie GUILLOU, 
18 route d’Hennebont

MACÉ LIVET Alice, Nicole, Camille (à Lorient) 15-02-2016
de Sébastien, Michel, Alain MACÉ et de Marion, Anne LIVET - 18 Route de Kerhoc

DOMINIQUE Prisca  (à Lorient) 19-02-2016
de James, Stéphane DOMINIQUE et de Vanessa, Denise LOTODE - Le Crann

VAN de WALLE Noah, Jacques, Jean-Yves (à Lorient) 27-02-2016 
de Kévin, Gary, Freddy VAN de WALLE et d’Anaïs, Rosanne, Désirée RÉOUR - Locunolé

LE SAUSSE Carole  (à Vannes) 28-04-2016
D’Anthony LE SAUSSE et de Marie, Denise, Marcelle RECURT - Kervrégant

LE HIR Anaïs, Jeanne, Charline  (à Lorient) 09-05-2016
de Simon, Jean-Charles LE HIR et de Sophie ALLIO - Rosnen

DAGORNE Mathéo, Serge, Didier  (à Lorient) 26-05-2016
de David, Rémy DAGORNE et de Solene, Renée, Marie, Christine LE ROUX, Le Glayo

LEBOSSÉ Manon, Florence, Huguette (à Lorient) de Cédric, 27-06-2016
Louis, Philippe LEBOSSÉ et de Gaëlle, Françoise, Martine LE FOULGOC, Le Glayo

MASSON Matelin, Rok, Gireg (à Rennes) 30-06-2016
de Jérôme MASSON et de Marine, Maeg, Léa PALAY - Guéperno

VANDEVEN Nino, Albert, Gerard (à Lorient) 06-07-2016
de Frédéric, Henri, Joseph VANDEVEN et de Camille, Anne, Marie LE LOUER
Kermoël Bihan

DROYER Ewenn, Camille, Jean (à Lorient) de Sébastien,  15-08-2016
Camille, Roger DROYER et de Audrey, Marie, Claude JAFFRÉ rue Pierre de Coubertin 
îlot des korrigans

BRUFFAERTS Selma (à Vannes) 24-08-2016
de David, Ralph, Philippe BRUFFAERTS et de Christelle, Anne-Solenn HUCHON
Kermoël

VAN DE WALLE Jade, Astrid, Marie (à Lorient) 24-08-2016
de Dimitri, Jacques, André VAN DE WALLE et de Amandine MARTIG, Locunolé

LE GOFF Edan, Guy, André (à Lorient) 10-10-2016
de Pascal, Pierre, François LE GOFF et Emilie BURGUIN - 3 clos de Keryvon

RENAUD GODARD  Océane (à Ploërmel) 13-10-2016
de Cédric, Claude, Adrien GODARD et de Eloïse RENAUD, 18 rue du Blavet

PRIANON Aaron, Stéphane 13-10-2016
de Stephan PRIANON et de Marie-Elisabeth POTIN,   
4 impasse de la Chapelle Locmaria

Adoption
JEHANNO Ivan, Gilbert, Etienne 11-11-2016
de Erwan JEHANNO et de Isabelle, Mélanie, Ginette COLLIAS, Rue de Kernavenan 



Informations municipales
Mairie et Agence Postale :
Tel : 02 97 39 71 08
Lundi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h30 Fermé l’après-midi
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Samedi : 9h-12h

Levée du courrier : 
Du lundi au vendredi : 15h15 /  le samedi : 
11h15.

Médiathèque horaires d’été 
Mercredi : 9h30-12h et 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Déchetterie Bubry :
- Du 1er avril au 31 octobre :
Mardi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
- Du 1er novembre au 31 mars :
Mardi : 9h-12h et 14h17h
Jeudi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Correspondants de presse 
Télégramme / E. Perret : 06 09 02 45 74
Ouest-France / M. Besrest: 06 72 29 59 83

Directeur : G. Guilbart
Responsable : J. P. Fouillé 
Rédaction : G. Guilbart / J.P. Fouillé / A.M. Pernel / D. 
Le Gal / E. Le Pen / A. Chérel / M. Floss / M.N.Jossec 
/ E. Le Metayer / K. Le Drian /  M. Le Bourligu / Poul 
Fetan / les écoles / les associations.

Crédit photographique : Elus et personnel municipal 
/ les associations / Poul Fetan / P. Chérel / E. Perret.
Dépôt légal 2ème semestre 2016.

Permanences des élus sur rendez-vous
G. Guilbart  – Maire : mardi de 9h à 12h – samedi de 
9h30 à 10h30.
A. M. Pernel – Adjointe au Maire : vendredi 10h-12h 
et de 16h-18h.
E. Le Pen  – Adjoint au maire : samedi de 10h-12h.
D. Le Gal  - Adjoint au Maire : jeudi de 10h-12h.
M. Floss – Conseillère déléguée affaires sociales : 
mardi  9h à12h.

CCAS : M.N. Jossec le mardi de 10h à 12h
Urbanisme Lorient agglo: I. Gentric un vendredi sur 
deux de 9h30 à 11h30

« On voit la paille dans l’oeil de son voisin mais pas la poutre dans le sien » 
Proverbe biblique.


