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Oui, restons vigilants, mais ne stigmatisons pas pour autant et ne nous laissons pas 
berner par une politique indigne ou des mouvements sectaires en mal de récupération. 
Ne laissons aucune place à la haine !

Cette année 2015 a été difficile aussi à Quistinic et nous pensons bien sûr aux familles 
touchées.

Cependant la vie continue et l’une des bonnes nouvelles aura été la météo clémente 
de cet été qui a ramené les touristes en Bretagne et particulièrement à Poul Fetan, 
«boostant» le tissu économique et récompensant ainsi tous les efforts de ces dernières 
années. L’identité rurale est en pleine mutation et le regain de son attractivité se fait 
ressentir à Quistinic comme dans les communes voisines. « Le bon et bien vivre » attire 
toujours de nouveaux habitants et la population augmente. Nos associations sont 
sources d’émulation, de partage et d’innovation dans les différentes activités.

2015 a vu le chantier du pôle enfance jeunesse aller à sa maturité pour ouvrir ses 
portes officiellement à la rentrée des vacances d’automne. Une bien belle inauguration 
complétée par les portes ouvertes et le forum des associations qui ont attiré énormément 
de visiteurs. D’autres travaux ont été menés à bien (la chapelle du Temple , les différents 
travaux de voirie, etc…).

Mais nous sommes déjà dans la continuité des projets. La réhabilitation des places Leur 
Vras, de la Mairie et des ruelles adjacentes avec les cabinets Urbaé et Horizons Paysage 
a été lancée. Les travaux du presbytère et les lotissements Bigoin et Korrigans ont 
démarré. Le montage financier de la restauration du beffroi et du clocher est en cours de 
réalisation. La restauration de la statuaire de la chapelle de Locunolé se fera en 2016. Il 
restera à travailler le dossier complexe de Notre Dame du Cloître.

Comme toutes les années, je vais réitérer mes remerciements les plus vifs à tous ceux qui 
travaillent pour la vitalité de notre commune, les bénévoles, les associations, les comités, 
les professionnels, le personnel, les élus et vous les habitants qui faites vivre notre belle 
commune.

Bonne année à tous, que 2016 vous soit meilleure et plus clémente à vous Quistinicois 
ainsi qu’ aux populations d’ici et d’ailleurs.

Pour conclure, je voudrais vous redire la belle pensée de Joël Labbé (sénateur) :

«Retrouvons ce qui nous unit, savourons ce qui nous distingue, évitons ce qui nous 
sépare, parce qu’ensemble nous pourrons peser».

Bonne année, 

Blead mat d’an holl dud
      Gisèle Guilbart, Maire

« L’essentiel est invisible 
aux yeux » Saint-Exupéry

Au nom du conseil municipal, j’adresse toute notre sympathie et notre compassion 
aux victimes des terribles attentats perpétrés à Paris et ailleurs dans le monde. Nous 
pensons particulièrement à leurs familles et à leurs proches durement éprouvés. 
Nous devons rester vigilants, ne pas nous résigner et lever haut les valeurs univer-
selles de notre République que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Édito

P. 2
Édito
P.  3
Au conseil municipal
P.  4
Tri Pemoc’h bihan
P.  5
Jeunes et moins jeunes
P.  6
Poul Fetan
P. 8
A la médiathèque :  
Blandine Le Callet
P.  10
Musique
P.  11
la fête au village
P. 12
Associations :  
de nouveaux présidents
P.  13
Les associations pré-
sentent leurs travaux:
culture, écoles, activités 
sportives. 
P.  20
Autrefois : 1915 
P.  22
Vieilles Pierres
P.  23
Les chapelles et leurs 
comités
P. 24
Fleurir la commune
P.  25
Protéger la planète
P.  26
Se protéger
P. 27
Ceux qui …. : état-civil.
P. 28
Informations pratiques 

Sommaire



3

Le conseil municipal s’est réuni les 7 juillet et 24 septembre.

La commune a son site :  quistinic.fr

Les travaux d’aménagement 
de l’espace communal ont été 
abordés au cours des deux 
séances.

Pour le Pôle Enfance en voie 
d’achèvement, sont autorisés 
la signature de lots de marchés 
complémentaires concernant 
l’électricité (7084 €) et les 
menuiseries extérieures (7083 €) ainsi 
que la signature de deux avenants 
pour les lots « doublage/cloison 
sèche/faux plafonds » (1020 €) et 
travaux de couverture (961 €).

L’acquisition du mobilier, 
équipement informatique et jeux 
est autorisée pour une somme 
prévisionnelle de 45 000  €, avec 
demande de subventions à la CAF et 
aux administrations concernées.

L’aménagement des places et 
venelles autour de la Mairie,  
dans le cadre de la réhabilitation 
des espaces publics du bourg :

Le projet de lancement des travaux 
est proposé pour un montant 
estimatif de 296 746  €, qui permet 
de solliciter les subventions des 
institutions concernées. Cette 

5ème tranche des travaux conduit à 
confier au syndicat départemental 
Morbihan-Energie  l’effacement des 
réseaux électriques et d’éclairage 
public ; à Orange la mise en 
souterrain des réseaux aériens 
de communication électronique, 
établis sur les supports communs 
avec les réseaux publics aériens de 
distribution d’électricité.

Travaux de voirie :

Après réunion de la commission 
d’appel d’offre, le Conseil décide de 
confier les travaux pour l’entretien 
et la réfection de la voirie rurale 
pour les années 2015, 2016 et 
2017 à l’entreprise Pigeon Bretagne 
Sud d’Hennebont, pour un montant 
maximum de 300 000 €.

Les travaux commencent en octobre 
et concernent cette année la route 
de Saint Quion, la rue des Myosotis, 
la rue du Puits et la route de 
Stangoustin.

Des travaux de réfection du 
revêtement superficiel et de curage 
des fossés concerneront en 2016 
la route de Kerhuitel (1400 m), de 
Coët Blavet (1800 m), de Pratmeur 

Depuis le début de l’été, la 
commune s’est dotée d’un nouveau 
site internet avec l’aide de Charlie 
Merland. 

C’est un outil essentiel en matière de 
communication (compte-rendu des 
conseils municipaux, annonce des temps 
forts de la vie communale) ; il permet 
aussi d’accéder à un certain nombre de 
démarches en ligne (état civil, urbanisme 
et prochainement réservation de la salle 
polyvalente). Il est aussi un outil de 
promotion touristique et les principaux 
atouts de la commune y sont présentés 
(patrimoine, histoire). 

Afin de rendre ce site le plus vivant 
possible, nous invitons les associations 
à nous transmettre les informations 
relatives aux différentes manifestations 
qu’elles organisent.

Vous pouvez nous laisser vos informa-
tions sur l’adresse internet suivante : 
philippe2.thibault@wanadoo.fr
Si vous ne connaissez pas encore le 
site, tapez quistinic.fr dans votre 
moteur de recherche et le site officiel 
de la mairie apparaitra…
bonne navigation !

Au  Conseil  municipal  pendant l’ Eté …

(2000 m).  
Le montant estimatif est de  
97410  €. Une subvention du Conseil 
départemental est sollicitée.

Les tarifs suivants ont été  
actualisés :
- le tarif de la cantine scolaire  passe 

de 2,87 à 2,91 € le repas et 4,95 € 
pour le repas adulte occasionnel.

- le tarif de la garderie municipale 

est maintenu à 1,66  € à l’heure, 

0,83 € la demi-heure.

- le tarif d’élagage des arbres 

menaçant les voies et appartenant 

à des particuliers  est fixé à 5 € par 

mètre linéaire.

- la participation financière de la 

commune aux activités de l’école 

des arts de Baud et aux cours 

particuliers de musique est fixée 

à 45% du montant facturé aux 

bénéficiaires plafonné à 200 € par 

trimestre.

La lutte contre le frelon asiatique : 

le danger représenté par ce 

prédateur pour les abeilles 

domestiques et pour l’activité 

agricole conduit le conseil municipal 

à accorder une subvention montant 

à 25 % du coût de destruction des 

nids, dans les mêmes conditions 

que celles définies par le Conseil 

départemental (depuis cette date, le 

Département a annulé la subvention 

de 50%).

Patrimoine religieux :

- restauration du beffroi de l’église 

Saint-Pierre estimée 215 330 €  HT

- restauration de deux statues 

de la chapelle  Saint-Guénolé (à 

Locunolé), estimée 7680 € HT.

Ces restaurations étant décidées, 

les subventions auprès des diverses 

administrations seront sollicitées.

Pour de plus amples informations, 

consulter le site de la Mairie.



   

L’inauguration
Le pôle Enfance Jeunesse de 
Quistinic a été inauguré le 3 
octobre dernier en présence de 
Mr Treffel, sous-préfet, Mme 
Herviaux, sénatrice, Mme et Mr 
Ballester et Kervarrec, conseillers 
départementaux, Mme Armelle 
Nicolas, représentante de 
Lorient Agglomération, Mme 
Florence Devernay, architecte, 
les représentants des entreprises 
ainsi que de nombreux élèves et 
personnalités locales.

Cette éco-construction (bois, terre, 
paille, énergie solaire …) est dans 
la démarche de la municipalité, 
en premier lieu dans la réflexion 
du projet : concertation avec les 
personnels des deux écoles, les élèves, 
les parents, et le travail avec BRUDED 
(association pour le développement 
durable en Bretagne rurale) ainsi 
que la Direction départementale 
des Territoires et Mer. Elle est aussi 
remarquable par sa réalisation avec 
l’expérience du chantier participatif.

Le chantier ouvert en 
septembre 2014 s’est 
achevé un an plus tard. 

d’agglomération, la DETR, les fonds 
de l’Union Européenne (Leader) ainsi 
que la CAF et un apport accordé sur 
réserve parlementaire, sans oublier 
l’apport des bénévoles des chantiers 
participatifs. Le caractère innovant 
et « développement durable » a 
beaucoup contribué au bon accueil 
des demandes de subvention.

A la rentrée de Toussaint les enfants 
des deux écoles ont inauguré au 
quotidien les nouveaux locaux. 

Le résultat : 390 m² répartis entre 
trois espaces accueillant cantine, 
garderie-Ram et accueil des jeunes, 
dans un équipement conjuguant 
origine locale des ressources et 
autonomie de fonctionnement.

Initialement estimé à plus d’un 
million d’euros, le coût du chantier 
confié à la maîtrise d’oeuvre de 
Florence Devernay, a été ramené à 
715 000 €, couvert à 66 % par les 
subventions consenties par le Conseil 
départemental, la Communauté 

Les adolescents de Quistinic ont profité 
des vacances d’automne pour s’installer 
dans leur espace  flambant neuf mais aussi 
pour profiter des activités mises en place 
par Philippe, animateur, et Julien, stagiaire. 
Sortie ciné, atelier cuisine, tennis, foot, jeux 
de société mais surtout initiation au tir à l’arc 
étaient au programme. Ces vacances ont 
également permis aux Jeunes de réfléchir 
aux projets à venir et à l’aménagement de 
ce nouvel espace.

RAPPEL : tous les ados sont invités à 
participer aux différentes activités de l’AJK, 
tous les vendredis en soirée (renseignements 
en Mairie).
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Tri Pemoc’h 
bihan : 

Espace «Jeunes» investi par les ados de l’AJK



5

Du côté du Conseil municipal des Enfants

Les élus du Conseil Muicipal des 
Enfants  ont décidé de travailler sur 
le volet « Solidarité » cette année. 

En choisissant « Rêves de clowns », ils 
souhaitent mettre un coup de projecteur 
sur une association créée en 1998 qui fait 
intervenir des docteurs-clowns en milieu 
hospitalier dans les services «pédiatrie» de 
12 établissements bretons. 

Leur but est « de réduire l’anxiété liée à 
l’hospitalisation, de soutenir les familles 
tout en apportant des moments de plaisir, 
de rire et d’émotion qui contribuent au 
mieux-être des enfants. ».

Pour récolter des fonds, les jeunes élus 
ont vendu  gâteaux et  objets divers lors 
du Marché de Noël de Poul Fetan. Une 
deuxième opération suivra au printemps : 
une course humoristique avec nez rouge 
permettra de sensibiliser les gens à cette 
cause. 
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Quistinic a fêté dignement 
les 30 années d’ouverture 
au public de son site , le 
dimanche 14 juin dernier, par 
une belle journée ensoleillée, 
riche en animations et 
spectacles.

La saison touristique est à l’image 
de cet évènement, avec une 
fréquentation en hausse de 18% 
et un chiffre d’affaire en hausse 
de 25% par rapport à la saison 
2014. Ces bons résultats devraient 
permettre d’atteindre l’équilibre 
financier.

Ce sont ainsi plus de 43500 
visiteurs qui ont parcouru le village 
et son terroir, visité les expositions, 
participé aux animations…

Nous garderons donc le cap 
en 2016, avec de nouvelles 
expositions et animations, 
que nous voulons tout autant 
culturelles que ludiques et 
interactives.

L’incontournable Fête du cidre 
du dimanche 27 septembre a 
également rencontré un beau 
succès, avec une fréquentation en 
hausse, avant d’être relayée par le 
marché de Noël du dimanche 6 
décembre.

Très belle fin d’année, et au plaisir 
de vous revoir au village l’an 
prochain, dès le 1er avril 2016.

L’équipe de Poul-Fetan

découvert la vie dans les fermes 
du 19ème siècle. 

C’est de bonne augure pour 
les saisons prochaines, et cela 
récompense les efforts de toute 
une équipe passionnée et investie, 
qui a su moderniser et dynamiser 
notre offre de visite :  

Ceux qui font vivre le village

• le personnel permanent

• le chantier Nature et Patrimoine

• le personnel saisonnier

• le potier, le boulanger  

et le bistro Ti Fanch

• l’équipe municipale 

BILAN SAISON 2015 VILLAGE DE POUL-FETAN 

L’année 2015 égraine ses 
dernières semaines et 
nous pouvons d’ores et 
déjà dresser un bilan très 
positif pour Poul-Fetan. 
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Aux mois de mars et avril, une 
équipe a posé ses cordages 
au Village de Poul Fetan. Sept  
stagiaires en formation à FoDé 
Ouest, situé à Caudan, sont 
venus prendre soin des chênes 
et des châtaigniers du site.

Agés de 19 à 33 ans et issus du 
secteur du paysage ou du secteur 
forestier, ils sont en Contrat de 
Professionnalisation dans des 
entreprises d’élagage situées sur 
l’ensemble du territoire breton 
(Carhaix, Theix, Saint Dolay, Dinan 
et Fougères) dans le but d’obtenir 
un Certificat de Spécialisation 
«Taille et Soins aux Arbres». 
Leur formatrice est quant à elle 
quistinicoise. 

Dans le cadre d’un partenariat, la 
commune de Quistinic a permis 
à ces 7 stagiaires de s’exercer et 

Piw eo, e-menn ema, petra zo ??? Qui ? Où ? Quoi ? Quand ?

réponse en mairie : Jean-Pierre Fouillé

(un indice se trouve dans ce bulletin) 

Le BOCAGE et les TALUS, CARACTERISTIQUES 
DU PAYSAGE BRETON, sont importants et utiles 
pour :
1 - ABRITER le bétail au pâturage,
2 – PROTEGER les cultures et les bâtiments contre 
le vent,
3 – PRODUIRE du bois de chauffage en émondant,
4 – FREINER le ruissellement des eaux et faciliter 
l’infiltration,
5 – EVITER l’érosion des sols,
6 – DIMINUER les effets de la sécheresse
7 – MAINTENIR une diversité de la faune  
et de la flore utiles à l’agriculture,
8 – ABRITER et cacher le gibier,
9 – CONTRIBUER à éliminer les excès de nitrate,
10 – SAUVEGARDER les paysages ainsi que 
l’environnement (qui sera aussi celui de nos 
enfants),
11 – CACHER les bâtiments inesthétiques.

IL FAUT MOINS DE 30 SECONDES POUR 
ABATTRE UN ARBRE
MAIS PLUS DE 30 ANS POUR QU’IL POUSSE.

de progresser dans l’apprentissage 
de leur métier. L’objectif de 
ces travaux était d’une part de 
soigner les arbres et sécuriser les 
accès publics en supprimant les 
branches mortes et malades mais 
aussi d’améliorer l’esthétique 
de ces derniers en respectant 
leur développement et leur 
physiologie. 

Grâce à  ces supports techniques 
de qualité, les stagiaires ont 
pu acquérir l’ensemble des 
connaissances techniques et 
technologiques pour exercer en 
tant qu’élagueur- grimpeur. Tous 
ont ainsi pu obtenir leur diplôme 
en septembre et ont déjà trouvé, 
un emploi durable dans des 
entreprises bretonnes.

Nous leur souhaitons une bonne 
continuation en haut des cîmes!

Sept  élagueurs- grimpeurs  
fraichement diplômés

LA PHOTO MYSTERE
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« Quistinic » est le titre 
d’une des dix nouvelles - la 
dernière - composant le livre 
intitulé «Rêves de pierre», 
publié en 2013. C’est le 
récit d’une visite de notre 
cimetière ; la visiteuse y 
recherche les traces de sa 
famille, Le Callet ; elle en 
constate l’absence jusqu’au 
moment où elle tombe sur 
sa « propre tombe», celle qui 
porte son nom : Blandine Le 
Callet.

Cette courte histoire, roman-
cée, invitait à en savoir plus, 
sur son auteur, sur les circons-
tances de sa rencontre avec 
notre commune, sur la famille 
Le Callet. La médiathèque 
a donc invité cette écrivain 
déjà honorablement connue, 
proposant en contrepartie de 
la mettre en relation avec les 
lieux où vécurent les Le Callet 
et les personnes ayant connu 
Blandine (l’ancienne).

Première étape de cette mati-
née littéraire : une déambula-
tion dans le bourg et dans le 
temps, sur les lieux fréquentés 
par la famille il y a quelques 
dizaines d’années. 

Les Le Callet étaient principa-
lement établis dans le bourg. 
Vers 1920 on y trouvait une 
couturière, Anna, mère de 
Blandine et Noémie, qui tenait 
boutique dans la belle maison 
de la place de l’arcade. Elle 
vendait des tissus, entrete-
nait les costumes brodés de 
l’époque. Blandine devint ins-
titutrice ; elle enseigna succes-
sivement à l’école privée des 
garçons puis à Sainte-Thérèse. 

Quelques dizaines d’années 
plus tard, Blandine Le Callet 
(la jeune) a pu rencontrer ses 
lecteurs à la médiathèque et 
expliquer l’expérience vécue 
lors de sa première visite au 
cimetière. Elle a expliqué la 
transposition de la réalité 

vécue en récit romanesque, 
et comment elle a pu ainsi 
construire ce qu’elle qualifie 
dans son premier roman de  
«pièce montée», avec les sur-
prises que peut parfois réserver 
ce travail associant l’observa-
tion et l’imagination. « Parfois, 
on produit des livres plus 
intelligents que nous-même. 
Les livres sont plus grands que 
leurs auteurs, c’est le miracle 
de l’art ». Les échanges ont 
également portés sur un 
deuxième roman, La ballade de 
Lila K, subtil roman d’anticipa-
tion et satire de notre société 
google-isée et même un peu 
plus … Il devrait intéresser les 
personnes qui n’ont pas eu la 
chance de l’avoir déjà lu.

À la Médiathèque  
Blandine Le Callet :  
les retrouvailles le 24 octobre dernier

Remerciements à Odette, Jean 
et Jeannine, Kathy pour leurs 
témoignages, aux personnes en 
charge de la médiathèque pour 
le bon accueil et naturellement 
à Mme Cuny-Le Callet pour son 
talent, sa passion et sa généro-
sité.
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Face à ses lecteurs(trices) 
quistinicois(es), conquis et charmés, 
l’auteur a expliqué les démarches 
de son travail pour aboutir à l’écri-
ture de ses œuvres. La rencontre 
s’est clôturée par une séance de 
dédicace très appréciée du public.

Et pour les absent(e)s ….

une bibliographie  pour vous 
donner envie :

• «Une pièce montée», roman 
écrit en 2006, qui dénonce  
l’égoïsme et les faux-semblants 
qui semblent guider les choix 
d’une famille « très komilfo», qui 
se réunit pour une grande céré-
monie où on doit éviter à tout 
prix les fausses notes. Le malaise 
est grand au sein de cette assem-
blée, depuis le curé qui bâcle la 
messe jusqu’au marié saisi par 
le doute en passant par la petite 
demoiselle d’honneur à qui cette 
pièce montée donne mal au 
coeur bien avant le dessert.  
Ce roman a reçu plusieurs prix et 
fut adapté au cinéma en 2010,

Blandine Le Callet : la découverte

• «La ballade de Lila », son 
deuxième roman écrit en 2010, 
c’est avant tout une voix : celle 
d’une jeune femme sensible et 
caustique, fragile et volontaire, 
qui raconte son histoire depuis le 
jour où des hommes en noir l’ont 
brutalement enlevée à sa mère, 
et conduite dans un centre, mi-
pensionnat mi-prison. Surdouée, 
asociale, Lila a tout oublié de sa 
vie antérieure et n’a qu’une seule 
obsession : retrouver sa mère et 
sa mémoire perdue. Roman d’ini-
tiation où le suspense se mêle à 
une troublante histoire d’amour,

• «Dix rêves de pierre» paraît en 
2013, recueil de dix nouvelles, dont 
la dernière s’intitule «Quistinic», 
dans lequel Blandine Le Callet 
réunit des épitaphes authen-
tiques, à partir desquelles elle 
imagine les dernières heures, les 
derniers jours ou les derniers mois 
du défunt. Dix destins arrêtés par 
des morts douces ou violentes, 
subites ou prévisibles, solitaires 
ou collectives. 

• Entre 2013 et 2015 elle écrit le 
scénario de trois bandes dessinées 
intitulées « Médée » en collabora-
tion avec l’illustratrice Nancy Pena. 
L’histoire d’une héroïne mytholo-
gique, sorcière et infanticide...

Vous pouvez venir découvrir tous 
ces ouvrages ainsi que les dernières 
nouveautés, romans, DVD adultes, 
albums et documentaires jeunesse.

L’équipe des bénévoles s’agrandit : 
bienvenue à Andréa Camargo, 
Joëlle Horel, Magdeleine Mouchot 
et Nadine Aubert.

Les horaires :
 mercredi : 
10h-12h et 14h30-17h30

 samedi : 10h-12h

Le Callet : une famille quistinicoise
A l’issue de la nouvelle consacrée à Quistinic, B. Le 
Callet rend hommage à ses ancêtres, énumérant les 
membres de la branche fondée par l’union de Paul-
Jean, mort en 1905, et Marie Jégouzo. 

Résidant au bourg, les Le Callet étaient tisserands, qui 
faisaient travailler plusieurs ménages des campagnes 
environnantes. Des liens solides avec l’Eglise et une bonne 
instruction les faisaient piliers de la vie paroissiale, au même 
titre que les Tanguy auxquels les Callet étaient très liés, 
comme voisins, amis et par quelques unions matrimoniales. 
La famille, instruite, pouvait s’enorgueillir de compter 
un prêtre et l’institutrice Blandine. Paul-Jean et  Marie 
eurent 15 enfants dont une majorité mourut en bas âge, 
conformément à la démographie de l’époque.

Des enfants survivants, 2 garçons furent happés par la 
guerre. Leur cousin Jean Mathurin disparut  à la même 
époque, décédé de «maladie contractée pendant le service» 
en Lorraine. A 33 ans, marié, il laissait deux orphelines dont 
la petite Blandine.

Pour les survivants, la vie n’était plus la même. Dans les 
années 20  l’émigration des jeunes vers Paris ou ailleurs 
réduisait la population des campagnes et faisait reculer 
l’activité du tissage rural. L’essor des villes proches attirait 
une partie de la population des communes rurales. Et 
le patronyme Le Callet ne survivra à Quistinic qu’avec 
l’institutrice Blandine jusqu’à son décès en 1975.
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Basée à Quistinic, la société Galloud sonorisation 
a été créée en 2006 par Yves le Galloudec (petit 
fils de Séraphine et de Jean Aubert). Sa société 
assure des prestations en son, en intérieur ou en 
extérieur, aussi bien pour des concerts, colloques, 
assemblées générales, que pour des festivals, feux 
d’artifice et autres manifestations extérieures.

Cela demande des moyens techniques et humains 
importants. Il s’agit de matériels très sophistiqués 
nécessitant des compétences de haut niveau, ainsi 
que de main d’œuvre pour le transport des matériels 
de sonorisation, l’installation, les branchements…

Chaque manifestation est différente en fonction de 
leur nature même, mais également de l’acoustique 

des lieux à sonoriser et des conditions climatiques.

Galloud sonorisation se déplace dans toute la France et 
parfois à l’étranger. Plusieurs salariés intermittents du 
spectacle se relaient avant, dans un très proche avenir, 
l’embauche d’un salarié à temps complet.

GALLOUD SONORISATION

Prestation – location vente

Contact@galloud-sonorisation.fr - 02 97 39 70 98

Toute réinscription consiste en un engagement annuel. Seuls les nouveaux inscrits 
disposent du premier trimestre d’essai.
* Le tarif trimestriel se verra majoré de 31 € pour les élèves inscrits de moins de 16 ans 
ne suivant pas les cours de Formation Musicale.
** Chaque location est proposée sous condition d’une révision de l’instrument effectuée 
au mois de juin de chaque année, à la charge du locataire. Seuls les élèves inscrits en 
cursus d’apprentissage global peuvent y avoir accès.

Galloud sonorisation 

Les enfants des écoles à 
un concert de Rock

A l’initiative des studios MAPL  
(Musiques actuelles au Pays de 
Lorient), les cycles 2 et 3 des écoles 
du Chat perché et  Sainte Thérèse 
ont assisté jeudi 19 novembre 
à un concert de rock à la salle 
polyvalente, donné par le jeune 
groupe Morbihannais Fuzeta. 
Remarqué aux dernières rencontres 
Transmusicales de Rennes, le groupe 
a  participé au printemps de Bourges 
et aux dernières Francofolies de la 
Rochelle. Les enfants étaient ravis et 
n’ont pas été avares de questions.

Musique pour tous

Ecole Municipale de Musique de LANGUIDIC
Tarifs saison 2015-2016 

La tarification  
en euros est indiquée 

par trimestre (en gras) 
 et par mois  

(entre parenthèses)
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Encore un 14 juillet enflammé pour le 226ème anniversaire de 
la Prise de la Bastille.

Temps ensoleillé, quiétude et déambulation entre les tables du 
troc et puces, public varié, fraternité, spectacles de qualité sur le 
parvis de la chapelle. Sur la place Saint-Mathurin, un air de fête 
au cœur du bourg. Au programme : vide grenier, démonstration 
du club de body karaté, pique-nique citoyen qui a remporté un 
vif succès, concert de Grass’mat Project.

La soirée s’est achevée sur le spectacle de feu de la compagnie 
CHK.1 intitulé «Hautement Inflammable», qui a tenu toutes 
ses promesses. Sans oublier la retraite aux flambeaux des 
enfants. Que Séverine, Marie et toutes celles et tous ceux qui 
ont aidé et participé soient remerciés. 

14 juillet : tout feu tout flamme    

Club des aînés de Quistinic
Marie Le Danvic, présidente du club pendant de nombreuses 
années, a souhaité se retirer. Les adhérents, réunis en assem-
blée générale le 24 janvier 2015 lui ont adressé tous leurs 
remerciements pour le travail accompli. Françoise Rivière a été 
élue pour lui succéder. Jean-Paul Troudet est entré au bureau 
du club.

Le club compte 98 adhérents et une vingtaine de bénévoles 
s’active pour proposer et animer les divers rendez-vous orga-
nisés au cours de l’année.

Chaque premier mardi du mois, à la salle du conseil, le loto 
rassemble une quarantaine de participants, qui s’attardent 
volontiers pour partager le goûter qui suit.

A la salle polyvalente, le pot au feu du mois de mars et le 
repas de l’amitié du mois d’août ont rassemblé une centaine 
de personnes.

Le 15 juin la sortie au barrage de Guerlédan a beaucoup inté-
ressé les participants. Elle s’est déroulée sous un beau soleil et 
dans une ambiance très conviviale.

Un atelier Equilibre animé par Isabelle Zerab, mandatée par 
la CARSAT, a rassemblé plus d’une douzaine de participantes 
de septembre à décembre. Il sera suivi d’un atelier Mémoire 

proposé aux adhérents en début 2016.

Le 8 décembre, les adhérents sont conviés au traditionnel re-
pas dansant de fin d’année au Moulin de Coët Diquel à Bubry. 
Ceux qui ne peuvent y participer reçoivent un colis distribué 
par leur délégué de quartier. 

Les rendez-vous à noter pour 2016.
Samedi 16 janvier : assemblée générale du club 
et galette des rois.
Dimanche 6 mars : pot au feu.
Dimanche 7 août : repas de l’amitié. 
Tous les premiers mardis du mois : loto

En mai et en septembre : sortie en car d’une journée.

Fest noz ha Fest Deiz

Le repas des Aînés
Le repas des Anciens de la commune, organisé par le CCAS, a 
eu lieu le dimanche 25 octobre, en présence de 113 convives.

Le menu – Croustillant à la Saint-Jacques, Confit de canard 
et sa garniture forestière de champignons et riz, Assiette de 
fromages et Gâteau aux trois chocolats- de Majhouba et 
l’accordéon de Yolande étaient garants d’une journée réus-
sie. Elle a été mémorable !

On a célébré les doyens présents en offrant un bouquet de 
fleurs aux dames – Germaine Dumas, 93 ans, domiciliée 
Rue de Kernavenant, Maria Nardo, 93 ans, Rue du Blavet, et 
un coffret comprenant une bouteille de vin et deux verres 
aux messieurs Roger Vary, 87 ans, Kéramour, en présence 
du doyen des doyens, Pierre Pisivin, 100 ans, Rue Roz. On y 
a dansé et bien chanté.

A noter cette année des prestations remarquables, en bre-
ton et en français, chansons d’antan ou chansons d’un 
autrefois plus proche. De la variété et beaucoup de qualité, 
sans oublier la comptine coquine de Marie.

Le service était assuré par l’équipe de Majhouba, des jeunes 
de la commune, et par les élus.

Que tous soient remerciés pour cet excellent moment.
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Albert Guégano assurait la présidence de la section 
UNACITA de Quistinic depuis 1996, succédant à 
Etienne Evano. Ayant souhaité passer le flambeau, 
après presque 20 ans de bons et loyaux services, 
c’est Julien Peron qui reprend les rènes.

C’est en 1961-62  qu’Albert accomplit son service :  
24 mois, principalement  en Algérie, y compris pendant 
les premières semaines de l’indépendance. De retour 
au pays, après une carrière de chauffeur routier, la 
responsabilité de la section UNACITA lui échoira, de quoi 
occuper une retraite bien remplie au service des anciens 
combattants.  Julien Peron, son successeur, a servi entre 
1960 et 62, chez les fusiliers-marins, pendant 30 mois, 

notamment face à la frontière marocaine. Employé à la DCNS, 
lanestérien d’origine, ayant accompli plusieurs missions outre-
mer ou à l’étranger au service de son entreprise, Julien réside 
depuis une vingtaine d’années à Kerguenhal. C’est lui qui 
aura dorénavant la responsabilité de la section des anciens 
combattants, forte actuellement de 27 adhérents.

Chez les anciens combattants

Claire succède à Dédé Troudet, qui assumait la 
présidence depuis 20 ans.  Arrivée à Quistinic 
en 2002, en provenance de Lanester, Claire avait 
choisi de passer les dernières années de sa vie 
professionnelle dans notre commune, dans le bourg 
où elle occupe « la maison à Ernest ».

C’est sur un coup de cœur pour cette maison que 
Claire et Jean-Claude sont devenus quistinicois. Dès 
leur arrivée ils intègrent le comité de jumelage. C’est 
l’époque des échanges avec Loughshinny en Irlande. 
Quand le jumelage est noué avec Sumène, la famille 
Rondeau est de la partie. Ils ont déjà visité quatre fois la 
localité cévenole.

Claire apprécie la vie du bourg et de la commune :« c’est 
un bourg qui vit bien, dynamique, avec beaucoup de 
gens qui font plein de choses ».

La première Fête du cidre organisée sous sa présidence, 
en septembre dernier, a été un beau succès. Succéder 

à Dédé Troudet n’était pas évident, même si une équipe de 
bénévoles bien soudée assurait une continuité certaine. Les 
nouveautés introduites ont été bien accueillies et Claire est 
rassurée, avec plein d’idées et la volonté de ne pas s’arrêter là.

Claire Rondeau, nouvelle présidente du Comité de Jumelage

«L’amour des gens, la sympathie, une atmosphère 
super», c’est ce que  Françoise Rivière a trouvé 
depuis qu’elle est arrivée dans notre commune il y a 
9 ans, après avoir quitté  la Seine et Marne.

Hébergée pendant quelques temps au lotissement 
du stade, elle s’installe définitivement à Quistinic, à 
Locunehen où elle va trouver douceur de vivre, amitié 
des voisins et voisines et soutien de ses « deux anges-
gardiens », Annick et Albertine.

Très rapidement Françoise Rivière s’investit dans la 
vie de la commune et dans les activités de la paroisse, 
participant notamment à la chorale. Ancienne aide-
soignante en maison de retraite, elle s’intègre vite  aux 
activités du Club du Troisième âge, présidé alors par 
Marie Danvic. 

La présidence du Club devenant vacante, elle a accepté 

d’en assumer à son tour la responsabilité. La tâche n’est pas 
mince. Par les temps qui courent les bénévoles se font moins 
nombreux, et les activités du club sont très prenantes. Mais la 
nouvelle présidente, secondée par Madeleine la trésorière, sait 
qu’elle peut compter sur une équipe dévouée et expérimentée.

 

Coup de jeune sur le Club du 3ème âge

Les associations
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La volonté de La Pause-café 
est de créer un point d’infor-
mation et de rencontre pour 
la maladie et les intolérances 
alimentaires, d’échange et 
de soutien aux personnes et 
familles qui souhaitent pas-
ser des moments agréables 
en participant à des ateliers 
divers et variés : culinaires, 
concours de dessin, brico-
lage, confection de bijoux 
et autres sujets. Chaque 
membre peut également 
proposer des idées.

Ces activités simples, tout en 
apportant une oreille attentive 
aux personnes en difficulté : 
conseils au niveau alimentaire 
(élaboration de recettes, prêt 
de livres...) sans toutefois se 

prétendre spécialistes.

«Nous voulons mettre à 
disposition des malades et des 
intolérants alimentaires, de leur 
famille et de leur entourage, 
un lieu d’écoute, d’échange, de 
soutien afin de mieux vivre le 
quotidien. Que chacun puisse 
partager ses expériences, parler 
de son parcours, et surtout ne 
pas rester seul dans la maladie. 
Il s’agit de donner un mes-
sage d’espoir dans une société 
moderne où on s’oublie, où on 
est parfois oublié».

Les rencontres auront lieu un 
dimanche matin par mois, de 
10h à midi, à Quistinic devant 
une tasse de café et des petits 
gâteaux.

Venez nous rejoindre, l’association 
est ouverte à toute personne de 
bonne volonté, sans limite d’âge, 
désireuse de nous aider dans notre 
action...

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 - 

Facebook (Asso La Pause-café)

ASSOCIATION  
LA PAUSE-CAFÉ 

Cotisations Octobre 2015/16 :
15 € pour une personne ou 20 € pour deux 
personnes et 6 € pour un enfant.  (Reçu fiscal 
sur demande).

Le Bureau : Martine Le Bruchec, présidente - 
Vanessa Coffin, secrétaire - Kelly Le Rezollier, 
secrétaire adjoint - Philippe Thibaut, trésorier 
- Hubert Le Bruchec, trésorier adjoint.

La naissance d’un unique 
petit par an et un faible taux 
de survie la première année 
sont les facteurs qui limitent 
la reconstitution de leurs 
populations après un siècle 
de déclin.

L’association Bretagne Vivante 
réalise un inventaire permanent 
des populations de chauves-souris 
afin de suivre leur dynamique et 
avoir un indicateur de la qualité 
de la biodiversité.

Parmi les plus connues et les 
plus communes sont les petites 
pipistrelles qui se logent derrière 
nos volets ou entre les ardoises 
et l’isolation. Mais d’autres 
espèces méritent une attention 
toute particulière : celles qui 
sont suspendues de façon très 

visibles aux poutres des combles 
et greniers (en été) et au plafond 
des caves (en hiver) : les rhino-
lophes et les murins.

Bretagne Vivante – SEPNB

186 rue Anatole France – BP 63121 – 

29231 Brest cedex 3

www.bretagne-vivante.org

association loi 1901 reconnue d’uti-

lité publique

Des chauves-souris, toujours menacées d’extinction

Appel à témoignage

Vous connaissez un lieu occupé par 
des chauves-souris ?

Contactez-nous au 06.38.83.66.82 
(M. Farcy) ou au 06.83.05.09.92 (M. 
Le Houédec)

Bretagne Vivante respecte la 
quiétude des animaux, la confiden-
tialité des lieux et apporte toute 
information sur ces animaux.
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L’ACLK : Association Culture et 
loisirs à Kistinid, propose des 
activités et des animations 
toute l’année sur la commune.

Tous les lundis et mardis une 
marche de 2 heures environ 
sur le territoire de la commune, 
chaque premier dimanche du 
mois de septembre à juin suivant 
des parcours proposés par des 
personnes volontaires qui font 
découvrir à la journée ou l’après-
midi suivant la saison, des lieux 
insolites ou méconnus de la région, 
ou simplement pittoresques:  
(St Armel, Pont Scorff, Ile de Groix, 
Larmor plage). Après l’effort le 
réconfort, un goûter réunit les 

participants, chacun fait découvrir 
ses recettes de gâteaux, dans une 
ambiance chaleureuse. 

En avril 2015, organisation d’une 
sortie très matinale pour découvrir 
les oiseaux de notre milieu . Vous 
pouvez retrouver les reportages 
photos ainsi que les recettes les 
plus appréciées en suivant ce lien.
http ://www.jumelage-feteducidre.fr/

le-coin-aclk-1/rubrique ACLK

Chaque mercredi soir (hors 
vacances scolaires) de 20h à 
21h30, répétition de la chorale. 
Tous les ans, la chorale se produit 
à l’église pour la fête de la 
musique (cette année avec la 
chorale «la Marion du Faouët») 

mais également dans d’autres 
villes suivant les opportunités 
(concert de soutien à l’association 
RETINA avec la chorale de Baud 
«l’écho des bois»). 
Le mercredi matin de 9h15 à 
10h15 cours de gymnastique 
volontaire, bien apprécié des 
adhérents grâce à Isabelle Zerab 
qui concocte des séances de 
qualité (équilibre, coordination des 
mouvements, etc…).
En décembre, janvier et mars le 
stage de crêpes de blé noir et 
froment a attiré une vingtaine 
de participants, ils ont pu ensuite 
mettre en pratique leur nouveau 
savoir lors de la visite de nos amis 
Suménois dans le cadre du comité 
de jumelage en juillet 2015. Il est 
toujours possible de s’inscrire en 
cours d’année dans les diverses 
activités. 

Retrouver toute l’actualité de 
l’association sur le site :
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 -

L’ACLKLe plein d’activités pour 

Comité d’Animation du Bourg
Les initiatives du C.A.B se sont 
étendues sur toute cette année, 
avec de grandes satisfactions.

Après la réussite du 14 juillet (page 
11), le dimanche 6 décembre a 
animé le village de Poul Fetan. Le 
marché de Noël des artisans d’art 
et producteurs locaux y a attiré 
la foule comme tous les ans. Le 
comité d’animation peut compter 
sur l’appui de la Municipalité, 
de l’amicale du Chat perché et 
des nombreux bénévoles pour 
organiser et mener à bien cette 
journée. 
Cette année la Compagnie Bella 

Travée a assuré l’animation tout 
au long de l’après-midi dans tout 
le village.



2015 : une année 
bien remplie 
L’assemblée générale de 
l’association a eu lieu le 23 
janvier 2015. A cette occasion, 
Anthony LOUVEL, Jean-Paul 
TROUDET, Viviane PERON, 
Yves PISIVIN et Isabelle 
JEHANNO ont rejoint le conseil 
d’administration.

Le jumelage avec LOUGHSHINNY 
étant quelque peu au point mort, 
nous avons demandé à Monsieur 
l’Ambassadeur d’intervenir pour 
essayer de relancer les relations, 
voire de nous trouver une autre 
ville.
Le samedi 7 février a eu lieu le 
repas des bénévoles de la fête 
du cidre préparé par Jean-Paul et 
Christian avec toujours la même 
bonne humeur.
Le lundi de pentecôte 25 mai était 
organisée une journée détente 
au radôme de Pleumeur- Bodou 
et une croisière aux 7 îles qui a 
remporté un vif succès.
Du 7 au 12 août, une quinzaine 
de suménois sont venus à 
Quistinic pour assister au 
festival interceltique et faire des 
excursions dans la région. Au 
programme : accueil à la mairie 
suivie d’un apéro dinatoire. Stage 
de crêpes le samedi matin, puis 
découverte de nos chapelles 
l’après-midi et, le soir, dîner 
andouilles/patates au Notéric. Le 
dimanche matin, départ pour la 
grande parade, après-midi libre 
pour profiter des spectacles de 
rues. Le lundi, direction la pointe 
du raz et pour certains arrêt à Pont 
Aven, dîner dans les familles. Le 
mardi, journée libre : pour certains 
ballade à pied jusque Poul-Fétan, 
le soir, dîner au village celte 
et spectacle nuit magique ; le 
mercredi pêche à pied à Gavres 
en ayant pris la navette, puis 
repas d’adieu le soir préparé par 

Mahjouba : au menu tajine de 
poissons. Les suménois ont été 
enchantés de leur programme 
et nous sommes invités l’année 
prochaine pour les 25 ans de leur 
prieuré.
Le vendredi 4 septembre était 
organisée une sortie à Guerlédan 
mais peu de gens s’étaient 
déplacés ; sans doute la date 
proche de la rentrée scolaire ou le 
site lui-même que beaucoup de 
quistinicois avaient déjà vu ont 
dissuadé les autres.
Enfin, le dimanche 27 septembre 
a eu lieu notre fête du cidre avec 
les jours précédents, le ramassage 
des pommes à Kerfloch et le 
fauchage du blé noir au Roch. 
La météo était estivale et les 
visiteurs ont été nombreux. Les 
spectacles étaient au rendez-vous 
avec le Bagad Hiziv, le groupe 
Hoaret et l’innovation cette 
année a été une démonstration 
de costumes bretons des années 
40 à aujourd’hui faite par le cercle 
celtique de Vannes qui a remporté 
un franc succès.

QUISTINIC /LOUGHSHINNY/SUMENE
COMITE DE JUMELAGE   

Prochains rendez-vous 
connus :

22 janvier 2016 : assemblée générale

6 février 2016 : repas des bénévoles de 

la fête du cidre

25 septembre 2016 : fête du cidre

Adresse du site de l’association : 

http://www.jumelage-feteducidre.fr

Jumelage
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L’amicale va encore faire de 
son mieux pour que tous 
les enfants puissent béné-
ficier des activités scolaires 
et extrascolaires avec une 
participation financière la plus 
dérisoire possible pour les 
familles.

Lors de l’assemblée générale, un 
nouveau bureau très dynamique a 
été constitué :

Présidente : Maud Le Guennec
Trésorier : Florian Giraud
Secrétaire : François Martineau
Vice-présidente : Sophie Rouillé
Vice-trésorière : Florence Giraud
Vice-secrétaire : Laurence Quentel

Au cours de l’année scolaire 2014-
2015, les enfants du cycle 1 ont 
participé au parcours du spectateur 
avec trois séances de cinéma adap-
tées. Ils ont été également enchan-
tés par leur journée « découverte 
de la ferme », près de Languidic.

Les élèves de CP-CE1 ont assisté 
à plusieurs spectacles dans les 
théâtres de la région. Ils ont 
partagé la piscine de Baud avec 
leurs aînés pendant une dizaine de 
séances.

En effet, les enfants de CE2, CM1 et 
CM2 avaient besoin de valider leur 
«test boléro» pour expérimenter le 
kayak à Inzinzac. Les six séances se 
sont parfaitement bien déroulées 

pour leur plus grand plaisir ! 

Trois séances de cinéma leur ont 
été proposées par Cinécole.Tout 
ceci a pu se réaliser grâce à la 
mobilisation des parents, des ensei-
gnantes et des bénévoles lors des 
différentes manifestations au cours 
de l’année : fabrication de jus de 
pomme, bouillie de millet, marché 
de Noël, deux soirées loto, et la 
fête de l’école pour finir en beauté.

En mai-juin 2016, les élèves de 
cycle 1 et 3 partiront en classe 
découverte : les petits vont s’initier 
au milieu marin à Damgan pendant 
trois jours et deux nuits, et les 
grands vont explorer notre passé au 
parc du Puy du Fou, le temps d’une 
journée passionnante.

Afin de couvrir toutes les dépenses, 
l’amicale a déjà, depuis septembre, 
renouvelé certaines actions telles 
que la fabrication de jus de pomme, 
la vente de sapins mais également la 
prise en charge de la restauration au 
marché de Noël à Poul Fetan. Cette 
année, nous avons servi bières, sodas, 
cidre … et ainsi augmenté nos béné-
fices. Le stand de l’amicale proposait 
une vente de bonbons ainsi que des 
chocolats et gâteaux préparés par les 
parents. 

Une nouveauté cette année : une 
soirée repas-concert se déroulera 

le 27 février à la salle polyvalente. 
Nous espérons vous y retrouver très 
nombreux.

Initiation au kayak à Inzinzac

L’amicale tient à remercier avant 
tout les parents investis, ensei-
gnantes et bénévoles (tout parti-
culièrement Christiane Le Naour 
pour son aide très précieuse dans 
la réalisation de la bouillie de millet 
et la préparation de la pâte à crêpes 
sucrées, Nathalie Manic pour la 
préparation de la pâte salée, Angélina 
Evano sans qui les crêpes, au marché 
de Noël, n’auraient pas eu autant de 
succès et tous ceux que l’on oublie 
mais qui sont indispensables...) Ils 
rendent possible la réalisation de 
tous ces projets et permettent à 
l’école d’être encore plus vivante 
et ouverte sur l’extérieur. Nous 
remercions aussi la municipalité pour 
leur disponibilité, leur écoute et les 
services rendus. 

Les enfants sont bien sûr le moteur 
de notre motivation.

Amicalement.

Amicale du Chat perché
Une nouvelle année pleine de projets  
pour l’école du Chat perché !

Voici les dates à noter dans vos agendas :

samedi 27 février : soirée repas-concert

samedi 19 mars : loto

samedi 18 juin : fête de l’école 

autour de la Toussaint : loto

début décembre : marché de Noël à Poul Fetan



L’APEL a innové en proposant 
pour la première fois une vente de 
sapins le 5 décembre 2014. 

55 sapins ont été vendus sur 
Quistinic et les communes 
environnantes. Un beau résultat 
pour cette première vente!

La vente de chocolats a été 
reconduite cette année. L’achat 
de calendriers de l’Avent était 
également possible. Cette vente 
permet de proposer un large 
choix de produits pour Noël et 
contribuer au financement des 
activités des enfants.

Couscous du 14 mars 2015 et du 
14 novembre 2015 : 550 parts 
ont été vendues à chaque fois. Les 
épluchures se font le vendredi, la 
préparation et la cuisson démarrent 
aux aurores grâce aux papas et 
la vente se fait le samedi matin. 
Tout ceci est réalisé dans la bonne 
humeur, grâce à la motivation 
et l’énergie des parents et amis 
bénévoles de l’école. 

Une vente de gâteau BIJOU est 
également proposé.

600 barquettes de bouillie de millet 
ont été vendues au cours du pardon 
de la Saint-Mathurin. Les mamans 
se hâtent de confectionner la 
bouillie le samedi matin. La vente 
se déroule le samedi et le dimanche 
matin toujours dans une ambiance 
bon enfant.

Nous avons récolté plus de 17 
tonnes de journaux, catalogues, 
magazines, publicités. Deux points 
de collecte, l’un au Guélenec Hervé, 
l’autre à Kermoisan, et un dépôt 

possible à l’école nous permettent 
de stocker tout au long de l’année. 
La prochaine collecte aura lieu 
courant mai 2016. 

Le cyclocross du dimanche 4 
octobre 2015 organisé avec l’aide 
de Jean Claude Le Sausse a connu 
un beau succès cette année. La 
pluie ne s’est invitée qu’en fin 
d’après midi. Les spectateurs se 
sont déplacés en nombre.

Nous avons réalisé en octobre 
et pour la première fois du jus 
de pomme grâce à des pommes 
qui nous ont été données 
gracieusement. Elles ont été 
pressées à Baud lors de la venue de 
la pressi- mobile, presse mobile qui 
sillonne le Grand Ouest. Le jus a été 
conditionné dans des pouch –up de 
3 litres mis en vente à l’école. 

Le temps fort de cette année 
pour l’école a été la journée des 
RETROUVAILLES du 5 juillet. Un 
moment fort en émotion et une 
organisation incroyable!

Les mamans ont confectionné des 
gâteaux. L’épluchage des légumes 
le samedi et la préparation des 
entrées le dimanche matin ont 
demandé la participation de 
beaucoup de bénévoles. Une messe 
a été célébrée à 10 h 30 en l’église 
de Quistinic durant laquelle les 
croix de l’école ont été bénies. La 
sortie de la messe s’est faite en 
musique, un apéritif attendait les 
invités sur le parc Ty Parrez suivi 
d’un rost forn. Près de 350 repas 
ont été servis. La journée a été 
marquée par l’histoire de l’école et 
son évolution .Une exposition des 

École 
Sainte-Thérèse :

photos de classe a permis à chacun 
de se replonger dans ses souvenirs. 
Une photo de groupe des anciens 
et nouveaux élèves ainsi que des 
anciennes et nouvelles institutrices 
a immortalisé à tout jamais cette 
journée. Un très grand merci à 
toutes les personnes qui nous ont 
aidés !

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.
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Quelques dates à retenir :

Carnaval : 3 mars
Couscous : 12 mars
Saint Mathurin : 8 mai
Spectacle des enfants : 28 mai
Journaux : courant mai
Kermesse : 25 juin

L’ école Sainte-Thérèse rappelle 
le calendrier de ses évènements :

3 Mars : Carnaval de l’école
21 Mars : Opération Carême
10 Mai : Journée sportive en 
réseau 
28 Mai : Spectacle des enfants
13/14 Juin : séjour scolaire 
(classe d’éveil artistique) à l’Ile 
Tudy de la maternelle au CM2 . 

Les inscriptions à l’école sont 
possibles dès 2 ans . Pour tout 
renseignement et demande 
de rencontre, prendre contact 
avec le chef d’établissement au 
02.97.39.71.11 . 



Au revoir 2015, bonjour 2016 ! 
Avant toute chose, le FC 
Quistinic tient à vous adresser 
ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Cette période 
étant généralement propice 
au bilan, nous ne dérogerons 
pas ici à la règle en dressant 
la rétrospective de l’année 
écoulée et en présentant nos 
ambitions et projets pour cette 
année 2016.

Tout d’abord le volet sportif, avec 
un exercice 2014-2015 qui s’est 
malheureusement ponctué par 
la descente de l’équipe senior à 
l’échelon inférieur. En effet, en 
terminant 10ème de son groupe de 
Division 2, le FC Quistinic n’a pu 
éviter la relégation au terme d’un 
championnat âprement disputé et 
ce jusque dans les toutes dernières 
journées. Passée cette déception, 
il a fallu repartir de l’avant et 
gérer une intersaison quelque peu 
mouvementée. C’est donc avec 
un effectif largement remanié (10 
départs/arrêts pour 10 arrivées) 
que l’équipe senior a démarré la 
saison 2015-2016, avec à sa tête un 
nouvel entraîneur en la personne de 
Lionel Lauret. L’ambition affichée 
par le club étant de fédérer le 
groupe autour d’un objectif clair : 
retrouver le plus rapidement 
possible l’échelon supérieur. A 
plus long terme, nous souhaitons 
également développer nos effectifs 
afin de pouvoir structurer encore 
davantage notre association et 
s’épargner le stress qu’ont pu nous 

causer les dernières intersaisons. 
Dans ce sens, nous cherchons 
encore et toujours à compléter 
nos effectifs au niveau du 
Groupement Jeune du Brandifoot 
(en association avec les clubs de 
Melrand et Bubry). La pérennité 
du club passera par ce biais là, 
la formation de jeunes pousses 
au niveau de l’école de football 
qui à terme, pourront intégrer 
l’effectif senior. Autre priorité du 
FC Quistinic, le recrutement ou la 
formation d’un nouvel arbitre. La 
règlementation des championnats 
impose en effet à chaque club 
d’avoir un arbitre officiel parmi ses 
licenciés. Dans cette optique, nous 
invitons toute personne susceptible 
d’être intéressée par ce challenge 
à prendre contact auprès de notre 
association. Le FC Quistinic est par 
ailleurs prêt à financer la formation 
et à accompagner cette personne 
dans ses premiers pas d’arbitre.

Au niveau associatif, l’évènement 
marquant de l’année reste 
et demeure comme toujours 
l’organisation du Pardon des 
Chevaux, qui s’est déroulé le 26 
juillet dernier. Une édition 2015 qui 
a malheureusement été perturbée 
par une météo pour le moins 
capricieuse notamment sur l’heure 
de midi. Passée la douche, les 
éclaircies de l’après-midi ont tout 
de même permis la bonne tenue 
de la fête et encouragé le public à 
venir découvrir le beau programme 
concocté par l’équipe organisatrice. 
Un grand merci donc à l’ensemble 
des bénévoles, qui malgré le 

mauvais temps ont su une nouvelle 
fois répondre présent ! 
Nous espérons vivement pouvoir 
bénéficier de conditions climatiques 
plus favorables pour la prochaine 
édition, afin que ce si beau rendez 
vous puisse pleinement exprimer 
son potentiel. Cela remettrait un 
peu de baume au cœur à l’ensemble 
des bénévoles et validerait encore 
davantage leur investissement sans 
faille.

Pour conclure, nous tenions enfin 
à remercier toutes les personnes 
qui participent de près ou de 
loin à la vie du club. Bénévoles, 
supporters, parents, partenaires 
constituent le ciment de notre de 
notre association. Nous sommes 
conscients qu’un club de football 
ne se résume pas seulement à ses 
joueurs, aussi un grand merci pour 
votre soutien et votre fidélité.

A David et sa famille

Un petit mot pour saluer la 
mémoire de David Rivalan, joueur 
du FC Quistinic, qui nous a quitté 
brutalement au mois de juin, et 
pour dire qu’on pense fort à lui  
et à sa famille

Le bureau : Président : Samuel Evano ;   
Vice-président : François Le Roy ; 
Secrétaire : Aurélie Evano ; Secrétaire 
adjointe : Laura Crochet ; Trésorière : 
Albane Le Ruyet ; Trésorière adjointe : Laura 
Le Galloudec ; Membres : Christian 
Le Roy, Ludovic Le Strat, Alain Nignol, 
Robert Le Gouallec, Elise Le Bozec, 
Pierre Alan Manic

Départs/Arrêts : Harouna Issouffi, 
Steeve Peny, Noël Ahmed, Tanguy Le 
Gourrierec, Gaëtan Boutter, Chahisdine 
Youssouffou, Jean Marie Goudy, 
Stéphane Moisan, Dayani Sandy, Pierre 
Alan Manic

Arrivées : Lionel Lauret, Maxime Le 

Gleuher, Mathieu Nignol, Romain Julé, 

Corentin Maillard, Guylian Le Bruchec, 

Jean Marie Pedronno, Yann Le Chenadec, 

Sébastien Le Garrec, Simon Le Guével

Contacts : Samuel Evano : 06 77 70 86 

56 ; Aurélie Evano : 06 18 04 52 75

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

FC Quistinic :  
Du changement dans la continuité
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L’association Tiao san Bao et la pratique du Qi Gong
« L’association Tiao San Bao» a 
été créée en  2013.  

Affiliée à la Fédération française 
Sports pour tous, agréée Jeunesse 
et Sports, l’association  se 
donne pour mission de diffuser 
la pratique du Qi Gong. Cette 
forme de gymnastique douce est 
partie intégrante de la médecine 
traditionnelle chinoise. C’est une  
gymnastique où les mouvements 
sont lents, amples et harmonieux, 
en coordination avec la respiration,. 
Elle constitue un entraînement 

énergétique destiné à atteindre 
un état de bien-être. Le Qi Gong 
est accessible à tous, à tout âge de 
la vie. Il n’y a pas de recherche de 
performance, chacun s’adaptant 
aux exercices selon sa souplesse et 
ses capacités.
A Quistinic les cours de Qi Gong 
sont dispensés par Virginie Saez 
le mercredi de 19 h à 20 h15 à la 
salle polyvalente. 
Pour tout renseignement 
contacter Virginie au 
06.31.75.72.61

Anaëlle Hoarau, en route vers la ceinture noire
Anaëlle est actuellement en 
première ASSP au lycée Marie 
Lefranc, elle poursuit aussi avec 
talent sa carrière sportive.

En effet, alors qu’elle n’est âgée 
que de 16 ans, elle est en train 
d’engranger les points nécessaires 
pour obtenir sa ceinture noire de 
Judo. Sous la houlette de Bruno 

Arnaison (Judo Club Armoric de 
Lorient), la jeune quistinicoise, 
qui écume les tatamis depuis 
ses 4 ans à Bubry, a obtenu la 
3ème place au championnat du 
Morbihan et la 9ème lors de la 
demi-finale France-Ouest dans la 
catégorie cadette en – 57 kg.

Carton plein pour les compétiteurs du KBK
Les compétiteurs du Kistinid Body 
Karaté se sont tous brillamment 
comportés lors du championnat 
départemental du Morbihan de 
karaté combat et kata.
Camille GORIUS (Minime) obtient 
une deuxième place en kumité 
(combat).
Jennifer LE GALLOUDEC 
(Benjamine), Matéo LE 
TEUFF(Pupille) et Hoël MERCEUR 
(Pupille) une troisième place en 
kumité dans leurs catégories 
respectives. Enfin, Elya TONDOUX 
(Pupille) remporte une première 
place en Kata ainsi qu’ en Kumité.
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Entre juillet et décembre, 15 soldats originaires de Quistinic périssaient, 
principalement en septembre pendant la seconde bataille de Champagne.

Cette grande offensive du second trimestre de 2015 dura dix jours. Après trois 
journées de préparation d’artillerie, les assauts portent sur un front large de 25 
km entre la vallée de la Suippe et la localité de Ville sur Tourbe, dans la Marne ;  
sont engagées la 4ème armée commandée par de Langle de Cary et la 2ème 
armée sous les ordres de Pétain. Les journées des 25, 26, 27 septembre sont les 
plus meurtrières pour les Français et pour nos soldats quistinicois. A l’issue de 
ces journées, 27851 soldats sont tués pour trois ou quatre kilomètres gagnés.
A noter qu’aux côtés d’Arthur, Joseph,  Pierre et les autres, le poète Blaise 
Cendrars, engagé volontaire de nationalité suisse, y perd un bras. Cette 
expérience nous vaudra trente ans plus tard son récit autobiographique intitulé 
« La Main coupée ».

LE BRIS Joseph Marie  du 61ème 
bataillon de chasseurs à pied, mort 
sur le champ de bataille  le 13 juillet à 
Souchez (Pas de Calais). 
TANGUY Mathurin Marie  du 2ème 
régiment d’infanterie coloniale,  25 
ans, mort en juillet dans le secteur de 
Sernon (Marne)
CANO  Jean Marie, commandant au 
247ème régiment d’infanterie, 52 ans, 
tué à l’ennemi le 25 août à Souain au 
bois des bouleaux

- en septembre :  7 tués ou disparus
EVANO Noel Marie (natif de Quisling, 
résidant à Saint-Malo), du 146 ème 
RI, 21 ans, mort le 4 septembre à 
Minaucourt (Marne)
CALVE  Vincent sergent au 4ème 
Régiment d’Infanterie coloniale, 32 
ans, époux de Marie-Françoise Le 
Douget, décédé le 17 septembre 

à l’hôpital Maillot d’Alger suite à 
blessures de guerre

Sont tués ou disparaissent le 25 
septembre :
LE CALLET Arthur du 52ème RI 
coloniale, disparu à Souain (Marne)
LE PEN  Joseph Marie, âgé de 22 ans, du 
410ème RI, décédé à Ville sur Tourbe 
(Marne)
COCOUAL  Joseph Marie, 25 ans, du 
62ème RI, « tué à l’ennemi »  à Tahure 
(Marne)
Le 29 septembre, deux quistinicois du 
402ème R.I  « disparus au combat » à 
Sainte Marie à Py (Marne) : KERVAREC  
Pierre Marie,  âgé de 20 ans
JULE  Joseph Marie, 28 ans, époux de 
Marie-Anne Hemon

- en octobre : 5 tués ou disparus
EVIN  Joseph Marie, 32 ans, du 65ème 

RI, décédé à l’hôpital  Baujon à Paris le 
5 octobre
LE GAL  Jacques, 40 ans du 88ème 
RI territorial de marche, décédé le 
7 octobre à Guerbigny (Somme), « 
tué à l’ennemi », « grenade dans le 
dos », époux de Marie Margueritte Le 
Gourrierec
EVANO  Noël Marie, du 46ème RI, 
décédé à Minaucourt (Marne) à l’âge 
de 21 ans le 7 octobre
LOHEZIC  Mathurin Marie, du 5ème 
RI, décédé à Mesnil les Hurlus le 25 
octobre à l’âge de 34 ans, « suite de 
blessures reçues », époux de époux de 
Marie Jeanne Kersanec
PHILIPPE  Jean- Louis, du 3ème RI 
coloniale, 21 ans, décédé à Dammartin 
sur Hans (Marne), « tué à l’ennemi » le 
29 octobre

Photo Blaise Cendrars

1915  Il y a cent ans : 
quinze nouvelles victimes  
de juillet à octobre ...



A côté des 134 quistinicois 
tués ou disparus au cours des 
quatre ans et demi de conflit, les 
femmes furent  victimes colla-
térales.  
Mères perdant leurs fils ou bien, au 
fur et à mesure de l’allongement 
de la guerre et de l’utilisation de 
soldats de plus en plus âgés, épouses 
perdant leur mari. 
Les documents militaires indiquent 
19 soldats mariés parmi les «morts 
pour la France», ignorant un certain 
nombre d’unions brisées par le 
décès de l’époux. Il en est ainsi de 
Jean-Mathurin Le Callet, victime 
dans l’hiver 1914 de « maladie 
contractée pendant le service ». 
Il laissa une veuve et deux petites 
filles, dont Blandine âgée de deux 
ans. Joseph Ehouarne, marié en 
1913, fut  « tué à l’ennemi » dès la 
première semaine des combats, à 27 
ans. Après cinq ans de veuvage  sa 
compagne, Marie Yvonne, se remaria 
en 1919, en famille, avec le frère 

Le comité des Amis de la Résis-
tance de Quistinic-Bubry a 
déploré cette année la perte de 
deux de ses camarades. 
En mai Léon Quilleré, grande person-
nalité de la Résistance à Pluméliau, 
très lié à Quistinic par ses origines 
familiales, nous quittait au surlende-
main de la célébration du 70 anni-
versaire de la découverte du charnier 
de Port-Louis, au cours duquel il avait 
reçu la médaille de l’ordre national du 
Mérite et rencontré le ministre de la 
Défense. En octobre c’était le tour de 
son ami Pierre Le Gal, un des premiers 
membres du groupe Corentin Cariou 
commandé par Marcel Jan, le «capi-
taine Germain», dont il était l’adjoint.
Ces disparitions soulignent l’urgence 
de recueillir documents et témoi-
gnages sur les évènements liés à cette 
période qui est encore contemporaine 

de son premier mari, frère cadet 
rescapé.
Parmi les rares gradés originaires de 
Quistinic, le sergent Vincent Le Cal-
vé avait épousé Françoise Le Doujet 
depuis cinq ans quand il mourut en 
septembre 1915, après quelques 
mois de soins reçus à l’hôpital 
Maillot d’Alger. Un décès suite à des 
« blessures de guerre » vraisembla-
blement survenues sur la presqu’île 
de Gallipoli, en Turquie. Là encore 
sa veuve put refonder une famille, 
épousant en 1921 un « ancien 
combattant » de 42 ans, Pierre Le 
Ruyet,  revenu mutilé des combats. 
Ils auront trois enfants. Le premier 
époux ne tomba pas complètement 
dans l’oubli. Nini, la fille cadette, se 
souvient d’avoir, à l’occasion d’un 
passage à Nice, recherché la tombe 
parmi les rangées de la nécropole 
consacrée aux combattants morts 
dans les « théatres lointains ».
Pierre et son fils Louis périrent en 
1944, victimes de la barbarie nazie.

mais s’éloigne irrésistiblement dans 
l’Histoire. Le comité a poursuivi la 
collecte de témoignages: reproduction 
et classement des archives de Marcel 
Jan, recueil du témoignage de Mme Le 
Moal, fille et sœur de Pierre et Louis 
Le Ruyet, morts en déportation ou 
sous la torture en 1944.Témoignage 
également de monsieur Haddad, sur 
la vie d’une famille juive réfugiée à 
Saint-Nicolas des Eaux.
Enfin le comité a aidé Ouest-France 
à contacter deux témoins de la Libé-
ration de nos communes: madame 
Emma Jan, agente de liaison, et Jean 
Robic engagé volontaire à 17 ans 
sur le Front de Lorient. Le comité 
poursuivra son travail de mémoire et 
donne rendez-vous en avril 2016 pour 
la commémoration de Kerdinam.
Jean-Pierre Fouillé,  
président du Comité
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Photo Blaise Cendrars

Françoise Le Ruyet (1886-1985), 
veuve de guerre et sa cousine homonyme.

Les femmes, victimes oubliées de la Première 
Guerre Mondiale

En cette année du 70ème anniversaire …  le message de l’ANACR
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L’association
L’année 2015 représente une 
sorte d’année charnière pour 
notre Association. Certains nous 
ont quitté, d’autres prennent 
de l’âge comme nous tous, 
et les forces vives diminuent 
donc. L’association des Vieilles 
Pierres doit donc repartir sur 
de nouveaux projets, et recru-
ter de nouveaux membres : les 
jeunes seront tous les bienvenus. 
Certaines activités comme la 
randonnée changeront de forme, 
d’autres seront pérénnisées 
comme l’entretien des chemins, 
et enfin, de nouveaux projets 
verront le jour.

Les activités en 2015
Au printemps, les derniers travaux 
permettant de finaliser plusieurs 
circuits ont pu être achevés grâce 
à l’aide de la municipalité qui a 
loué une mini-pelle avec chauf-
feur durant une semaine. Ce sont 
donc quatre circuits qui sont en 
cours de balisage, et qui permet-
tront donc des randonnées signa-
lisées. D’autres chemins existants 
autoriseront des interconnections 
entre ces parcours balisés, per-
mettant ainsi une grande variété 
de parcours.

La randonnée du premier mai s’est 
déroulée, comme à l’habitude, 
en deux parcours: 12 et 18km. La 

météo annoncée étant très pessi-
miste, le nombre de randonneurs 
s’en est trouvé fortement réduit. 
Cependant les courageux étaient 
présents et, en dépit du temps, au 
nombre de 150. La randonnée est 
passée le matin par Kervéhennec, 
Kermoisan, Locunolé, Saint-Quion, 
Poul-fétan, le Moulin du Glayo, le 
Nistoir, et déjeuner à la salle poly-
valente; l’après midi, circuit sur 
Locmaria avec retour au bourg.

Les projets
Les chemins de randonnée étant 
en voie d’achèvement, l’Associa-
tion va maintenant se développer 
sur d’autres activités connexes ou 
nouvelles, et en particulier:

• L’entretien des chemins, balisés 
en circuits ou non balisés. L’idée 
est de mettre en place des 
structures légères et diversifiées, 
permettant d’associer: les bonnes 
volontés de notre Association, 
mais aussi celles des utilisateurs 
réguliers des chemins; la parti-
cipation, en nature (matériels et 
hommes), de la municipalité pour 
des actions simples de réparations 
et d’entretien ; les contributions 
de chantiers existants et/ou 
autres; des financements et aides 
du Syndicat d’Agglomération de 
Lorient à travers ses structures 
décentralisées (qui se mettent en 
place) sur la mise en valeur du 
patrimoine naturel; enfin, toutes 

les synergies possibles avec les 
communes voisines et leurs asso-
ciations respectives.

• La réalisation et la publication 
d’une carte des chemins de 
randonnée, balisés et non balisés, 
accompagnée de textes explica-
tifs sur les différents circuits, les 
repères, et les sites d’intérêt

• Le démarrage d’une réflexion sur 
la rédaction et la publication de 
«guides nature» permettant une 
approche des randonnées four-
nissant des informations sur la 
faune et la flore, et les caractérisa-
tions des forêts et paysages de la 
région. Ces guides pourraient être 
accompagnés d’herbiers à desti-
nation des enfants. Des randon-
nées avec guides pourraient aussi 
être organisées pour présenter et 
commenter l’utilisation de ces 
guides nature.

• Enfin, à plus long terme, un 
deuxième livre sur le patrimoine 
rural, plus explicatif que descriptif, 
avec des références à des textes 
anciens concernant la vie quoti-
dienne et l’architecture, pourrait 
être mis à l’étude.

L’ASSOCIATION  DES VIEILLES PIERRES

Le Président : Marc Bellanger; Le 
Vice-Président: Raymond Tho-
mas; Le Trésorier: Ange Le Pen
marcbellanger@orange.fr 
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Chez les comités de chapelle

Sous un soleil radieux, le pardon de Saint Mathurin a été une belle réussite,  
ce qui nous conforte dans nos projets de restauration.

En ce début d’année avec la contribution et le soutien de la paroisse, le comité 
s’est permis de faire changer la porte latérale de la chapelle Saint Mathurin ainsi 
que la porte et la fenêtre de la sacristie de l’église.

L’année 2016, avec la paroisse et le comité, nous faisons restaurer le Dais de 
procession. Le bureau du comité remercie tous les bénévoles et vous souhaite 
une très belle année 2016. Nous vous donnerons rendez vous pour l’assemblée 
générale et la préparation du pardon 2016. Le bureau.

Comité de Saint Mathurin

Au cours de l’année 2015, plu-
sieurs manifestations ont mobi-
lisé les bénévoles des quartiers 
Saint-Tugdual, Notre-Dame du 
Cloître. 
La première exposition de crèches, 
organisée autour de l’œuvre de 
l’artiste de l’Art dans les chapelles 
Elodie Boutry, a attiré de nom-
breux visiteurs, notamment lors 
de la soirée «contes». 
A la fin du mois d’août, la vente 
de couscous, cuisiné par Mahjou-
ba, où près de 400 parts ont été 
distribuées. Puis en septembre et 
octobre, autour des chapelles,les 

pardons de Notre-Dame du 
Cloître et de Saint-Tugdual. 
Les travaux de restauration de la 
chapelle Notre-Dame du Cloître 
ont marqué le pas après le dia-
gnosticet l’évaluation du chantier 
par les Bâtiments de France. 
Cependant, l’aménagement des 
alentours de la fontaine Notre-
Dame du Cloître se poursuit 
grâce à la constance d’un voisin 
bénévole paysagiste. 
En 2016, la fête du comité aura 
lieu le dimanche 21août sur le 
site de la chapelle Notre-Dame 
du Cloître. 

Comité de Saint-Tugdual et du Cloître

Pour la chapelle du Temple, l’année 
2015 qui vient de s’écouler a mar-
qué la fin des gros travaux de res-
tauration du toit et de la charpente 
pour un coût global hors taxes de 
104 819,90 euros. Les subventions 
se sont élevées à 78 717,47 euros. 
Le comité a donné 25 000 euros. Il 
est resté à la charge de la mairie la 
somme 1 102,43 euros . La cloche a 
été remise en place et bénie le jour 
de la messe de l’Ascension .
Malgré une année d’interruption 
due aux travaux, nous vous avons 
retrouvé fidèles à la fête du Temple 
au mois de juillet, où les balades en 
hélicoptère ont ravi bon nombre de 
courageux. La soirée raclette fut une 
très grande réussite une fois encore. 
Merci à vous tous encore, bénévoles 
et fidèles à nos manifestations. 
Bonne année 2016 
Loïc Le Corronc

jour de l’Ascension au Temple

Comité du Temple



Zero phyto : ça marche !!!
La commune de Quistinic s’est engagée depuis 2012 
dans la démarche «Zéro-Phyto» sur la totalité de ses 
espaces verts, et elle ne consomme plus aujourd’hui  
de produits phytosanitaires (désherbants…) et 
contribue de ce fait à la préservation des cours d’eau 
et des sols. Pour cela, la commune a dû mettre en 
place des méthodes de travail alternatives pour 
respecter l’objectif « Zéro-Phyto ».

- Le terrain des sports: 
.sur la piste d’athlétisme: désherbage mécanique.
.sur le terrain de foot: hersage 2 fois/an et une bonne 
fertilisation.
 Pour les particuliers: une scarification 1 à 2 fois /an, 
suivi d’un semis de gazon de regarnissage et/ou une 
fertilisation, peut suffire.

- Le cimetière   :
On y pratique le binage manuel et le désherbage 
mécanique de manière régulière dans les allées.
Pour les particuliers: binage, désherbage manuel, ou 
utilisation des eaux bouillantes de cuisson.

Pour les massifs, le principe général est de coloniser le 
sol de façon à maîtriser l’expansion des indésirables, 
de diverses manières: 

Vers une démarche de Village Fleuri

Le paillage: issu du broyage des déchets de taille, 
le paillage permet de limiter à 80% les herbes 
indésirables,  conserver l’humidité (limite l’arrosage), 
et enrichir la faune microbienne du sol. 
Pour les particuliers : le paillage minéral (ardoise, 
brique…) ou végétal (broyage, tonte de pelouse, 
feuilles…) est mis en place sur un sol propre, et sur 
une épaisseur de 10 cm minimum.

La prairie fleurie: elle a pour but d’utiliser plutôt que 
d’éradiquer la «mauvaise herbe», encore souvent 
mal perçue. Cette dernière, intégrée dans un mélange 
de flore sauvage sélectionnée, maîtrisant ainsi son 
expansion, permet aux usagers d’en apprécier sa 
flore à part entière dans une composition esthétique 
respectueuse de l’environnement, et favorable aux 
insectes pollinisateurs.
Pour les massifs: préparation du sol identique à celle 
d’un gazon.
Pour les pieds de mur: apport de terre/terreau sur 
10/15cm d’épaisseur.
Puis semis en densité faible, peu onéreux, au mois de 
mars.
Entretien réduit : légère taille et nettoyage en juin, 
puis taille rase en novembre en fin de floraison. Et 
c’est tout !!!!
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Fleurir la commune

L’obtention du label 0% Phyto (mise en place et 
entretien) ainsi que les travaux d’aménagements 
du bourg permettent aujourd’hui d’envisager une 
démarche d’inscription aux Villages Fleuris. 
Le label Villes et Villages fleuris a pour objectif de 
valoriser les communes qui oeuvrent à la création d’un 
environnement favorable à l’accueil des habitants et 
des touristes.

Au-delà du simple fleurissement et de l’entretien par 
les services techniques, ce label valorise aussi l’effort 
du lien social, de la communication et participation 
des habitants, à l’embellissement de la commune et à 
l’amélioration du cadre de vie. 

Trop souvent, le jardin des particuliers s’arrête à 
la limite de propriété, venant contraster avec le 
domaine public.

L’équipe municipale, sensible à l’effort de certains 
habitants dans l’aménagement et/ou entretien de 
leur devant de propriété, souhaiterait étendre cette 
démarche «d’appropriation» de l’espace public à 
l’ensemble de la population, créant ainsi un véritable 
lien entre le domaine public et privé; lien qui 
profiterait à tout le monde et contribuerait réellement 
à l’embellissement des rues de la commune, bourg et 
villages compris.

La démarche, visant à lier de façon interactive le 
domaine public et privé dans un effort commun, des 
réunions d’informations, d’animation et d’échanges 
d’idées seront mises en place prochainement.



Afin de mettre à disposition des 
usagers tous les outils nécessaires 
à une bonne gestion des déchets au 
quotidien, Lorient Agglomération 
a récemment fait actualiser 2 de 
ses guides pratiques : le guide des 
déchèteries et le guide du compost. 

Ces nouveaux supports vous seront 
bientôt apportés en mairie mais vous 
pouvez consulter, dès à présent, leurs 
versions PDF disponibles en pièces-
jointes et facilement diffusables par 
mail. Par ailleurs, afin d’étoffer la 
diversité des outils proposés, un DVD 
contenant les deux derniers films 
réalisés par Lorient Agglomération 
sur la gestion et le traitement des 
déchets sur le territoire, vous sera 
également transmis par courrier : 

• Que deviennent nos déchets ? 
Kermat, itinéraire d’un déchet ultime 
(22 minutes) - Présenté par Guillaume 
Mézières et réalisé par Lyo Production.

Dans ce film pédagogique de 22 
minutes, les usagers découvrent 
les circuits de traitement des trois 
principaux flux de déchets ménagers 
(bacs bleus, verts, jaunes), depuis leur 
domicile jusqu’à l’unité de traitement 
dédiée. Ce reportage permet 
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Réduire les déchets, 
favoriser le réemploi

également de mieux comprendre le 
rôle du site de Kermat (Installation de 
stockage des déchets non dangereux) 
dans ce processus et l’itinéraire des 
déchets non recyclables, aussi appelés 
« déchets ultimes ». 

• Bref j’ai réduit mes déchets (5 
minutes) – Joué par Guillaume 
Mézières et réalisé par Lyo Production.

Ce petit film de sensibilisation, réalisé 
sous l’angle de l’humour, présente les 
différents gestes à mettre en place au 
quotidien pour réduire ses déchets à 
la source.   

Enfin, il est important de noter que 
le service technique de la Direction 
de la gestion et de la valorisation 
des déchets, en charge notamment 
de la distribution des composteurs 
auprès de la population du territoire, 
a récemment déménagé et se situe 
maintenait à l’adresse suivante :  

ZI Lann Sevellin - 359, rue Jacques 
Ange Gabriel - 56850 CAUDAN. 
Tel: 02 90 74 73 66
Direction de la communication
CS 20001 - 56314 LORIENT Cedex 
http://www.lorient-agglo.fr

Le comptoir du réemploi
Lorient Agglomération lance un des projets phares de son programme de réduction des déchets. 
Avec l’ouverture de la recyclerie le 6 mai dernier, l’objectif est de réduire de 10% les déchets 
ménagers en collectant des objets qui, aujourd’hui, finissent enfouis sur le site de Kermat à 
Inzinzac-Lochrist. Lorient Agglomération a donc installé dans la quasi-totalité de ses déchetteries 
des points collecte dans lesquels les particuliers peuvent déposer toutes sortes d’objets à condition 
qu’ils soient encore en bon état : petit électroménager, livres, vaisselle, jouets, meubles, outil de 
bricolage…

Ces objets sont ensuite nettoyés et réparés avant d’être vendus dans un magasin situé sur la zone 
de Lann Sévelin.

Baptisée le « Comptoir de Réemploi », cette recyclerie a été conçue comme une véritable boutique 
avec un aménagement soigné et attrayant, y compris des cabines d’essayage pour les vêtements. 
Géré par Emmaüs Action Ouest, le Comptoir du réemploi emploie une douzaine de personnes, 
demandeurs d’emploi de longue durée ou des jeunes sans qualification, dans le magasin, mais 
aussi dans les ateliers situés dans le même établissement. C’est dans ces ateliers de menuiserie, 
électroménager, outillage… que les objets trouvent une seconde vie avant d’être mis en rayon.

274, rue Jacques-Ange Gabriel - Z.I. de Lann-Sevelin à Caudan
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Vous êtes prêts à vous faire aider …. Qui contacter ?

LES ADDICTIONS EN MORBIHAN TABAC ALCOOL DROGUES
Document réalisé par le collectif Réaction

Alcool, drogues, tabac … 
Se libérer des addictions

Un numéro de téléphone, pour 
en parler en tout anonymat

Drogue-Alcool-Tabac-Info-Ser-
vice (DATIS) – Tél : 113

Numéro gratuit, disponible 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7

Un professionnel de santé, pour 
vous soigner en toute confidenti-
alité.

• Votre médecin de famille

Il peut vous aider à évaluer votre 
relation avec l’alcool et à modifier 
votre consommation.

• Votre médecin du travail

Il pourra, au sein même de votre 
entreprise, vous aider en cas de 
difficultés.

• Un médecin alcoologue

Médecin généraliste (psychiatre 
notamment), il est spécialisé dans 
le traitement des personnes en 
difficulté avec l’alcool. Sa consulta-
tion a lieu à l’hôpital, en clinique ou 
dans un centre de cure ambulatoire 
en alcoologie (CCAA), où vous 
pourrez aussi vous faire aider par 
d’autres professionnels (psycho-
logue, travailleur social...).

Pour trouver les coordonnées du 
centre le plus proche de chez vous, 
vous pouvez consulter des sites 
internet : www.anpa.asso.fr ou 
www.sfalcoologie.asso.fr

Une association d’entraide, pour 
être soutenu par des anciens 
buveurs

Différentes associations d’anciens 
buveurs proposent une aide sous la 
forme d’un accompagnement indi-
viduel ou en groupe. Pour trouver 
une aide à côté de chez vous, vous 
pouvez vous renseigner auprès de 
sièges nationaux :

• Alcooliques Anonymes (tel : 
01.43.21.05.35. - 24 heures sur 24)

• La Croix d’Or (tel : 
08.21.00.25.26) – Vie Libre (tel : 
01.47.39.40.80)

• La Croix Bleue (tel : 
01.42.28.37.37).

Dossier réalisé en collaboration 
avec le Pr François Paille, Alcoo-
logue, Hôpital Villemin (Nancy).

Ce collectif est composé de 
professionnels et d’associations 
agissant dans le champ des 
addictions sur le département du 
Morbihan : 
ANPAA 56,
CHBS Lorient
CODES 56,
DOUAR NEVEZ,
INFOJEUNES 56,
Ville de Lorient,
SPIP 56

TABAC 
DOUAR NEVEZ (C.S.A.P.A.)
LORIENT 02 97 12 00 08
CHBS – centre d’addictologie
Consultation de tabacologie

PONTIVY 02 97 79 11 45
C.M.P.S – 1 rue Jeanne d’Arc

VANNES 02 97 01 47 26
C.H.B.A. – Centre de Tabacologie
20 boulevard Général Guillaudot

TABAC INFO SERVICE 3989
Numéro indigo (0,15€/min, 
9h/20h) Du lundi au samedi avec 
possibilité d’être rappelé

ALCOOL
DEPARTEMENT 
DOUAR NEVEZ (C.S.A.P.A)

CAUDAN 02 97 02 39 39
E.P.S.M Charcot – Standard pour 
hospitalisation psychiatrique et 
orientation

LORIENT 
CHBS 02 97 12 00 08
Centre d’addictologie – service 
alcoologie
Centre de soins de suite et de 02 
97 21 22 94
Réadaptation en Alcoologie – 1 rue 
Alphonse Tanguy

PONTIVY
C.H. du Centre Bretagne 02 96 66 
40 63
Unité d’Alcoologie de Thézac

C.M.P.S - 1 rue Jeanne d’Arc 02 97 
01 47 61

ECOUTE ALCOOL : 0 811 91 30 30
8h02h, coût d’une communication 
locale depuis un poste fixe

CANNABIS ET AUTRES 
DROGUES
DEPARTEMENT
DOUAR NEVEZ (C.S.A.P.A)

LORIENT 02 97 12 00 40
CHBS – Centre d’addictologie – 
Service addictologie de liaison 

PONTIVY 02 97 79 11 45 
C.M.P.S
1 rue Jeanne d’Arc

VANNES 02 97 01 47 61 
EPSM – Fédération d’Addictologie
Unité d’Addictologie de Liaison

ECOUTE CANNABIS : 0 811 91 
20 20
8h/02h, coût d’une communication 
locale depuis un poste fixe

DROGUE INFO SERVICE : 0 800 23 
13 13
8h/02h, anonyme et gratuit, depuis 
un poste fixe
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Mariages
GUÉHENNEC David Joachim et MANIC Emilie  02-05-2015   Kerquéré et Lann Glayo 
FROMENT Michel Guy et VALLÉE Nicole Monique Roberte  11-07-2015    4 Rue Paul Gauguin
CORLAY Eric Mickaël Marie et GUILLEMIN Emilie Anna  11-07-2015     4 Hent an Estig
LE CORRE Kevin Jean Emmanuel et VIGNERON Gaïdig Ameline Marie  13-07-2015  Kergoustase
PRYEN Vincent Thomas Guillaume et HUGUET Alexandra Marine Angélique  01-08-2015 Locunehen
PERCHOC David Christian Marcel et LE PADELLEC Manon  05-09-2015 Tréblavet Pont-Augan

Naissances
2014
LE GOFF Eloann Pierre Jean (à Lorient) 10-05-2014 de Pascal LE GOFF et de Emilie BURGUIN - Keryvon
PERRONO LE SAINT Sandra (à Lorient) 09-05-2014 de Julien PERRONO et de Chantal LE SAINT - Porh Men 

2015
MARCHAL Hugo Henri Jean-Jacques (à Lorient) 11-02-2015 de David Gérard Joël MARCHAL et Flavie Mélanie TALLEC - 9 rue de la Fontaine 
CARON COQUET Melvin Malo (à Lorient) 15-02-2015 de Cédric CARON et de Morgane COQUET - 2 Rue Paul Gauguin
LE STRAT Louann Marceline Marie (à Noyal-Pontivy) 24-04-2015 de Fabien LE STRAT et de Christelle VARY - 15 Rue des Ajoncs
GIRAUD Léopold Alain Claude (à Noyal-Pontivy) 25-04-2015  de Florian GIRAUD et de Florence AMAT - Le Nistoir
LE TEUFF Sacha Paul Christian Joseph (à Lorient) 01-06-2015  de Pascal LE TEUFF et de Viviane CONNAN - Penvern
EVANNO Timéo (à Noyal-Pontivy) 12-06-2015 de Guillaume EVANNO et de Sonia CAILLOSSE - Kéramour 
LAUNAY Léa Francesca Eléonore (à Saint-Brieuc) 17-06-2015 de Nicolas LAUNAY et de Vanessa MARCHAND - Penpoul
DOBREMEZ Dorjé Pierre (à Noyal-Pontivy) 20-06-2015 de Jérémie DOBREMEZ et de Hélène LE PROVOST - Pestigo 
BRULFERT Chani (à Lorient) 23-06-2015 de David BRULFERT et de Laure LE BERRIGAUD - Kerven Roux
RICARD Tiphaine (à Lorient) 25-07-2015 de Gabriel RICARD et de Sandra HUSSARD - Le Goslen
LE MEILLOUR Jean Claude Patrick (à Lorient) 14-08-2015 de Olivier LE MEILLOUR et de Sophie GASCARD - Kermaniec
GAUDÉCHOUX Eve Stéphania Henriette (à Lorient) 12-10-2015  de Jimmy GAUDÉCHOUX et de Stéphanie GMYREK - 12 Rue des Cyprès Locmaria
STEPHANT Liam Dominique Vincent (à Lorient) 26-10-2015  de Mickaël STEPHANT et de Aurélie LE GOFF - 2 Hent Ar Bobelan

Décès
2014 
KERJAN Maria Veuve GUYONVARCH (décédée à Hennebont) 28-12-2014   80 ans / kermoisan
LE BOURVELLEC Raymond Joachim Marie (décédé à Quistinic) 29-12-2014   81 ans / Keroch
GUÉGANNO Fernand Vincent Marie (décédé à Pontivy) 31-12-2014   88 ans / 8 Rue du Blavet

2015
LE NY Daniel (décédé à Quistinic) 10-02-2015    52 ans / Kervéhennec 
RAEMY Marie Louise épouse SCHUPBACH (décédée à Quistinic) 28-02-2015   69 ans / Kerrarec
LE GUYADER Raymond Pierre Marie (décédé à Quistinic) 01-03-2015   68 ans / Kervregant
ADA ESSONE Mireille épouse LE TEUFF (décédée à Quistinic) 05-03-2015   41 ans / Helleguy
EVANO Jean Claude (décédé à Quistinic) 03-04-2015       70 ans / 2 rue de la Paix
EVANO Joachim Marie (décédé à Hennebont) 12-04-2015   91 ans / Kermoisan
GUILLOUX Bernard Louis Eugène (décédé à Quistinic) 04-05-2015        56 ans / Luidic
LE GALLO Rémy Joseph Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 06-05-2015         68 ans / Kersager
LE GARREC Aubin Joseph Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 08-05-2015   73 ans / Saint-Tugdual
LE GAL Armandine Marie Mathurine, épouse ROBERT (décédée à Quistinic) 11-05-2015      91 ans / 1 rue de la Cité
RIVALAN David (décédé à Quistinic) 01-06-2015       29 ans / Kerviot
PHILIPPE Christophe (décédé à Quistinic) 06-06-2015      41 ans / Kerestienne
EVANO Joël Gérard Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 19-06-2015   60 ans / Stangoustin
LE BADÉZET Mathurin Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 29-06-2015 95 ans / 6 Rue du Blavet
YVON Evrard Jean François (décédé à Vannes) 20-08-2015        54 ans / Le Cosquer
LE GAL Séraphine, veuve LE GALLOUDEC, épouse AUBERT (décédée à Languidic)  22-08-2015     87 ans /Rue de l’Église
LE ROUX François Yves (décédé à Pontivy) 21-09-2015      79 ans / 5 rue du Puits Locmaria
LE DANVIC Joseph Marie (décédé à Guémené-Sur-Scorff) 13-10-2015      91 ans / Rosnen
LE PALLEC Thierry Gabriel Denis (décédé à Lorient) 15-10-2015   57 ans / route de Kerroch Pont-Augan
LE GAL Pierre Marie (décédé à Loudéac) 16-10-2015     93 ans / 13 rue de la Résistance
EVANO Lucien Eloi Marie (décédé à Quistinic) 06-11-2015    89 ans / Kermoisan

ÉTAT CIVIL
décembre 2014 à novembre 2015



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 
Mercredi : 10h-12h et 15h-17h
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 14h18h
Jeudi : 14h-18h
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

« Choisir c’est aussi renoncer »

Publication :
Directeur : G. Guilbart
Responsable : J. P. Fouillé 
Rédaction : G. Guilbart / J. P. Fouillé / Barbara 
Bastien /Anthony Louvel/ A. Chérel-Le Dem / 
T. Philippe / M.Floss / J. Thomazo / Poul Fetan / 
les écoles / les associations.
Crédit photographique : Elus et personnel 
municipal / les associations / Poul Fetan / P. 
Chérel/ E. Perret.
Dépôt légal 2ème semestre 2015.

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.

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


