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heureuse année 2018
ble’zd mat d’an holl



Un réel dynamisme refleurit dans les communes rurales avec une 
population qui se renforce, des commerces nouveaux qui se créent 
et des paysages qui respirent la santé et le bien-être.

Comme à Quistinic, où plusieurs commerces ont ou vont réouvrir 
: salon de thé Place de l’Arcade, restaurant place Saint-Mathurin et 
produits de bouche probablement Place Saint-Mathurin à côté du 
salon de coiffure.

La réhabilitation des espaces publics est terminée, nous pourrons 
nous recentrer sur les villages dès le printemps.

Les logements locatifs de Bigoin et des Korrigans sont remplis, la 
prochaine étape sera les 4 logements du presbytère et les 3 espaces 
dévolus aux services dont deux sont déjà réservés (infirmières et 
ostéopathe).

La restauration du clocher, la remise en route des cloches et la 
réhabilitation du presbytère rehaussent le cachet de la place 
principale du bourg et seront probablement un atout touristique 
supplémentaire.

Les deux gros dossiers que nous traitons actuellement sont la 
construction d’une nouvelle école derrière le pôle en économie 
circulaire et l’avenir du Village de Poul Fetan.

Rituellement et sincèrement, je remercie les forces vives qui 
contribuent au rayonnement de Quistinic, que sont les artisans, 
commerçants, professionnels et associations ainsi que les élus et le 
personnel de la commune.

Bonne année ! Que 2018 soit une belle et heureuse année pour tous, 
ici et ailleurs.

Blead mat d’an holl dud

Bien à vous

     Gisèle Guilbart, Maire

Comme je le soulignais dans l’édito de cet été, il fait bon vivre 
dans nos campagnes. La ruralité ne se meurt pas… Loin sans faut !
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Vie municipale

Tous les comptes rendus sont 
consultables en Mairie et sur le 
site de la commune :
www.quistinic.fr

Conseil municipal du 30  juin : 

Élections sénatoriales : 3 grands 
électeurs +3 suppléants

Madame Gisèle Guilbart, Monsieur 
Edouard Le Pen, Madame Anne Marie 
PERNEL

 - Les tarifs de la restauration scolaire 
ont été fixés à 2,93 € pour les enfants 
et 4,99 € pour les adultes 
-  Le Schéma de cohérence territoriale 
du pays de Lorient  (SCOT) a été 
présenté puis validé.

Conseil municipal du 28 sept. :

- Le projet de la réhabilitation  des 
vestiaires du terrain des sports a été 
présenté ( coût estimatif et demande 
de subventions)

- Fixation des loyers pour les locaux 
professionnels du rez de chaussée du 
presbytère

- Vente d’un lot à bâtir sur le 
lotissement communal des Korrigans

- Étude d’un projet de construction 
d’une nouvelle école et du devenir de 
l’ancienne école 

- Réhabilitation du bar restaurant du 
centre bourg, la Mairie a racheté la 
licence 4

Nous sommes à votre écoute...

Depuis deux mois, l’équipe municipale met à votre disposition 
une fiche de citoyenneté « bien vivre à Quistinic ». 

Cette fiche permet aux habitants de faire part de leurs propo-
sitions, réflexions et réclamations, et est disponible au guichet 
de la mairie. Chaque mois, une commission d’élus se réunit et 
répond aux sollicitations des habitants. Si vous avez une idée, 
une remarque, n’hésitez pas à utiliser la fiche citoyenneté.

En ce mois de décembre 
nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un nouveau 
commerce de bouche dans 
le bourg.

Mahjouba a donc créé « 
son » commerce salon de 
thé et café nommé Dimask 
au 4 place de l’arcade 
(ancien gite) à Quistinic. Elle 
propose des viennoiseries, 
pains, gateaux, sandwichs et 
chocolats…

Bienvenue et prospérité à 
Mahjouba et son équipe.

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX :

FICHE CITOYENNETÉ

COMMERCE

Quistinic change  
de look

Vous l’avez peut-être déjà remarqué 

Quistinic a changé de logo. Le logo,  

c’est l’identité d’une commune et il  

semblait nécessaire de donner un petit 

coup de frais à l’ancien logo. Elaboré 

par M. Fouchard (celui même qui met 

en page le bulletin), le nouveau logo 

répond aux attentes de l’équipe munici-

pale : du punch (du rouge)  

et de la modernité , le rappel de notre 

géographie (bleu pour le blavet, 

vert pour les forêts) donc au final un 

graphisme dynamique avec un petit clin 

d’oeil à nos deux clochers.



   

La remise à neuf du beffroi est en cours, les joints du clocher 
sont refaits et si tout va bien, les cloches sonneront à Noël.

 

Cet automne nous avons poursuivi les travaux de réfection de 
voirie (avec une enveloppe budgétaire en baisse). Si les rues 
Laënnec, de la Paix et la route de st Adrien ont déjà leur manteau 
bitumeux, la rue de la Fontaine sera faite après les interventions 
de Lorient agglomération (changement des canalisation d’eau).

Si des travaux sont terminés, d’autres démarrent début 2018 avec 
remise aux normes de la crêperie de la place St Mathurin pour une 
ouverture projetée courant avril.

Les vestiaires du club de foot vont être réhabilités au printemps 
prochain et l’étage va être aménagé en salle de réunion avec un 
accès extérieur.

Le chantier nature et patrimoine, sous la conduite de leur 
encadrant Didier Bastard, a réalisé un joli mur le long de la rue Roz 
dans le lotissement Bigoin. La mairie souhaite lancer un chantier 
participatif avec l’association d’Agnès Ravel « de la matière à 
l’ouvrage » qui est spécialiste en murs en pierres sèches.

Les travaux du presbytère se terminent, les quatre logements 
sont prêts et réceptionnés en décembre. Les locaux du rez-de-
chaussée, propriété de la commune, seront achevés courant 
janvier. Des professionnels médicaux se sont manifestés pour s’y 
installer.

Les travaux de la salle polyvalente qui permettent un meilleur 
rangement des chaises, tables et vaisselle (rangée sur des chariots) 
sont terminés.

La fresque du préau du pôle enfance a été réalisée lors des 
dernières vacances scolaires avec les ados, Philippe et le graffeur 
Ezra.  Le thème de la fresque Liberté, Égalité, Fraternité a été choisi 
par les enfants du Conseil municipal des enfants.

inauguration des places  
Le 10 octobre dernier les deux  places 
entourant la Mairie ont été inaugurées 
en présence du sous-préfet de 
l’arrondissement, du député et des 
conseillers départementaux.

Appel à vos idées !

Proposez nous un nom pour la place 
devant la mairie. Une urne est à 
disposition à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 31 mars, le dépouillement 
aura lieu le 1er avril !

Joël Evanno
Le 1er septembre 1998 
Joël était entré aux services 
communaux en tant qu’adjoint 
technique. Il avait particulièrement en 
charge la maintenance des véhicules 
et du  matériel ainsi que l’entretien de 
la voirie communale. La polyvalence 
de son poste l’amenait à travailler 
avec ses collègues à l’entretien et à 
l’aménagement des espaces publics.
On se souviendra de Joël comme de 
quelqu’un qui s’attachait à rendre 
service à la population et en particulier 
aux personnes âgées. C’est avec une 
grande tristesse que nous avons 
appris son décès après qu’il ait lutté 
courageusement contre la maladie.
Les élus et le personnel communal 
présentent leurs sincères condoléances 
à la famille
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Du côté des travaux...



Le chantier 2017 du «beffroi» a duré 6 mois. C’est l’occasion 
de revenir sur l’histoire du clocher, intimement liée à celle 
de l’église St-Pierre.
Au soir du 9 janvier 1735, un orage sans doute très violent avait provoqué la 
chute de la toiture et de la charpente de l’église Saint Pierre. Une partie des 
murs, déjà fragilisés, est entraînée.

Une expertise est mandatée, conduite par «Jean Baptiste Robert géomètre 
demeurant ordinairement en la ville de Quimperlé , et Louis de St Pierre 
Inspecteur ordinaire des Bâtiments du Roy, ingénieur et inspecteur général 
des édifices que la compagnie des Indes fait construire au port de Lorient ». 
La visite qui s’en suit produit un procès-verbal, daté du 7 février 1735, qui 
permet d’imaginer l’ancienne église ainsi que le local abritant les cloches de 
la paroisse.

LA VIEILLE ÉGLISE
Longue de 82 pieds (environ 25 m), cette église d’autrefois semble ne posséder 
ni transept ni  clocher. La nef unique abritait deux chapelles, dont la «chapelle du côté 
de l’Evangile», dans l’angle des murs du sud et du pignon à l’est.

Au fond du bâtiment, comme aujourd’hui, était le maître –autel. Adossé au 
mur du pignon, le retable de tuffeau avec colonnes de marbre. Une porte 
assurait déjà le passage vers une sacristie. Deux ouvertures existaient. Au sud 
– milieu du mur – un porche encadrait une porte d’entrée latérale. Le porche, 
de mauvais moellons, ne semble pas avoir été reconstitué au moment de la 
reconstruction.

« Au couchant », à l’ouest, dans la façade, la grande porte d’entrée au centre 
d’un mur plus soigné, «parement au dehors avec une pierre sans liaison», 
dont taillée et simplement posée, grossier moellon à l’intérieur. Nos pierres 
de façades datent-elles de cette ancienne église ? Et quatre piliers butants 
consolidaient ce mur fragilisé par la grande ouverture. Il n’est pas question 
de clocher : les cloches sont  suspendues à trois piliers de bois pourris et prêts 
à s’écrouler» (déjà !). Devant le mauvais état du bâtiment fait de « moellons 
maçonnés avec de la terre sans chaux », les experts préconisent la démolition 
du mur du midi, le mur du porche. Sur la façade à l’ouest, on propose d’y 
«faire construire une tour dans cette partie là, afin d’y placer les cloches».

On sait qu’autrefois la longueur des travaux épousait les difficultés à trouver 
des financements. Tel ne fut pas le cas pour l’église de Quistinic, qui reçoit la 
croix en 1750 et est achevée en 1752. 

Histoire de beffroi

 Histoire de clocher

130 ans pour une nouvelle église
La grande nouveauté de la nouvelle église est 
bien son beffroi et le clocher. Les piliers butants 
qui renforcent les murs ont été intégrés dans 
la façade, sous forme de colonnes discrètes 
encadrant le portail d’entrée, dans un style 
neo-renaissance très apprécié au XVIIIème siècle. 
Les cloches ont enfin un hébergement digne de 
leur importance dans la vie de la paroisse mais le 
clocher ne comprend encore que la partie basse 
actuelle. Il faut attendre 1894 pour que l’église 
reçoive  la flèche actuelle, garnie de lucarnes 
avec frontons à sa base et à deux étages au-
dessus.

La seconde moitié du XIXème siècle est 
également celle du retable du chœur, réalisé en 
1868 par le sculpteur lorientais Le Brun. 
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Ce que dit le registre paroissial 
« Environ les sept heures du soir et second 
dimanche du mois un ouragan renversa l’église 
paeoissiale de Quistinic Le saint cyboire fut 
transféré dans la chapelle de saint Mathurin et la 
piscine des fonts 9 janvier 1735 ».

« Le second jour du mois de mars l’an du 
seigneur mil sept cens quarante et neuf a esté 
mise la première pierre de la reedification de 
l’Eglise paroissiale de Quistinic par missire jean 
Tronscorff sieur recteur soussigné en présence 
des soussignants et des paroissiens à l’issue de la 
grande messe. »

Et « Le  vingt troisième jour d’aout mil sept 
cent cinquante la croix a esté mise sur la tour 
par les massons et Mre Vincent Chommo Mtre 
charpentier de Lorient et qui a fait la charpente 
de l’Eglise paroissiale, a fourni cette croix 
conformément au devis ... ».
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Chantal et Alain … Dans les années 60 il y avait treize débits 
de boisson dans le seul bourg ! Un demi-siècle plus tard et en 
plein réchauffement climatique, Alain et Chantal tiennent 
le dernier lieu de résistance convivial et ouvert à tous (et 
à toutes)  de la commune. Les évoquer dans ce contexte 
suscite reconnaissance et admiration. Leur fermeture crée 
l’appréhension ! Le moment est venu, pour celles et ceux qui 
n’ont pas la chance de fréquenter l’Institution, de connaître 
ses occupants et son histoire pour mieux préparer l’avenir. 

Le café-tabac de la rue de la Mairie est confié à Chantal 
depuis 1986. C’est un café de famille, fondé par le grand-
père Jean Rougé. Il était forgeron. Né en 1898, la guerre 
l’avait bien secoué. Revenu malade, il a bénéficié d’une 
fonction réservée : receveur buraliste.

Installé au bourg après son mariage, l’ancien forgeron 
épouse aussi son époque et se mue peu à peu en garagiste. Il 
exploite un car tout en tenant le café-tabac qui sera ensuite 
confié à son fils Jean-Jean et à sa belle-fille Odette.

C’est en 1955 que Chantal, 
une des filles d’Odette, 
découvre le café à l’occasion 
de sa venue au monde. Elle 
y grandit jusqu’à l’heureuse 
rencontre: Alain Le Ruyet,  
un beau gars de Lochrist 
avec qui elle fonde une 
famille en 1975. Ils sont 
heureux et donnent très 
rapidement naissance à 
trois enfants.

Les années passent. En 1986 Chantal reçoit la responsabilité 
pleine et entière du café. Alain travaille dans le BTP puis à 
L’Oiseau d’Armorique. En fréquents déplacements il ne 
pourra s’investir pleinement dans le café qu’à l’âge de la 
retraite …

Au fil du temps le métier a évolué. La tannière des chasseurs 
chez Prosper et Monique,et le repère des footballeurs chez 
Momo ayant fermé, tous trouvent refuge chez Chantal et 
Alain dont le passé de basketteur puis footballeur fait 
merveille.

Les journaux et revues hébergés un temps près du Café de 
la Mairie viennent enrichir la partie Tabac. On y pratique le 
français, le breton et un peu d’anglais. Il arrive même que des 
personnalités non quistinicoises honorent l’établissement 
de leur passage. Citons Dorothée, quand elle était vraiment 
jeune, Philippe Noiret, échappé de la Villeneuve Jacquelot, 
et, il y a quatre ans, Catherine Deneuve aux prises avec un 
accès de curiosité horticole et footballistique, à moins qu’il 
ne s’agisse de jalousie mesquine à l’encontre de la « miss 
Patate »  mlse à l’honneur dans l’espace Photographie de 
l’établissement.   

Du beau monde mais pour Alain « ce n’est plus ce que 
s’était ». Les consommateurs sont moins présents : moins 
de passage, des séjours plus courts car on ne s’attarde pas 
le soir. Peur du gendarme, prix du tabac, agriculteurs moins 
nombreux, nouveaux habitants qui travaillent ailleurs, tout 
se conjugue pour faire baisser la fréquentation. 

Et pourtant des habitantes pleines d’énergie imaginent, s’il 
le fallait, un café associatif. La commune a besoin d’un lieu 
où se retrouver, où échanger, où plaisanter, un « parlement 
du peuple » selon la belleformule d’un consommateur 
de passage. C’est la raison qui a engagé la  municipalité à 
acquérir l’avant-dernier café du bourg. 

Chantal et Alain, 

Au cœur du bourg,  
le café de Chantal et Alain
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Si le bourg était conté …
C’est en 1926 qu’a été construit le café du bout du 
bourg, route de Baud.

A l’époque le bourg devait se terminer avec la nouvelle 
mairie, celle édifiée dans les années 1880. Plus loin étaient les 
champs dont une bonne partie appartenait dans cette zone 
à la famille Le Teuff, jusqu’au chemin pentu et rocailleux, qui 
servait de ruisseau en automne et qu’on appelait autrefois le 
Hent sansabl (prononcer « unsansabl), devenu aujourd’hui la 
rue de la source.

Le café de 1926, des «années folles», était de belle facture : une 
maison de bourg à étage, classique mais avec des entourages 
d’ ouvertures  polychromes, avec  l’usage de la brique. Doré-
navant une maison destinée au commerce devait se signaler, 
surtout en bordure de la grande route. C’est Jean Rougé et 
son épouse, une demoiselle Le Teuff, qui lancent la construc-
tion. Peu après ce premier bâtiment trouve son jumeau, 
constituant ensemble une belle association architecturale. A 
l’arrière des maisons, une forge et le passage pour l’accès des 
chevaux.

Le propriétaire de la seconde bâtisse ne profite pas longtemps 
de sa nouvelle demeure qui passe à sa veuve, Marie-Rose, une 
brave dame pleine de courage, d’humour et de bienveillance. 
Couturière comme beaucoup de femmes à l’époque, elle 
tient aussi un petit café où l’on y boit surtout du cidre. Elle 
élève ses deux garçons, Nono et Félix. C’est Nono, Noël 
Le Teuff, qui hérite ensuite de la maison de sa mère, où il 
s’établit comme sabotier, toujours avec un petit débit de 
boisson. Nono vend dans son café-boutique, il fait aussi des 
tournées dans les villages, car il possède une 4 CH puis une 
4 L. Il épouse sur le tard, en 1964, une dame Le Guyader 
et tous deux construisent à leur tour une maison moderne, 
toute blanche avec garage et accès à l’étage par un escalier 
extérieur. La maison est en retrait de la route, toujours sur 
le terrain des  Le Teuff, à proximité de la grande maison de 
maçon, toute blanche avec grand garage en dessous, que 
Félix a construit vers la fin des années 50. 

Félix a réussi, il est devenu entrepreneur en maçonnerie, porté 
par la  Reconstruction, en région lorientaise, et l’engouement 
pour la côte. Il est très fier de sa 403 (Peugeot), qui justifie 
ce grand garage. Et le quartier poursuit encore un peu son 
extension avec la maison neuve de la famille Rougé, contigüe 
à l’atelier du garage qui cotoie le Hent sansabl.

Aujourd’hui les maisons du bout  ont le label «centre 
bourg». Des nouveaux quartiers se sont implantés : maisons 
blanches neo bretonnes en bord de route, maisons des petits 
lotissements pour ceux qui optent pour le neuf. Mais de 
nouveaux arrivants ont préféré les bâtisses riches d’histoires, 
les petites histoires de la vie quotidienne des générations 
passées. Ce vieux « nouveau quartier » vit une seconde 
existence. 

Jean Rougé devant son car  au début des années 30.
A ses côtés son voisin Ernest Le Teuff.

Sur le marché, le vendredi 
Bonjour, Je suis Christelle LE DERRIEN, depuis plusieurs 
semaines j’ai entrepris dans une activité de vente de produits 
locaux « Panier de ma campagne » sur les marchés et sur 
internet. Retrouvez-moi tous les vendredis matin sur votre 
marché place St Mathurin. Je vous propose une gamme de 
fromages, de yaourts, de beurre mais aussi des œufs, des 
champignons ou encore des confitures, du miel, du cidre, de 
la bière… Mes produits sont frais et locaux car je passe les 
chercher dans les fermes environnantes toutes les semaines 
! Vous pouvez également choisir de vous faire livrer votre 
panier à votre domicile ou en point de retrait en cliquant sur 
 http://panierdemacampagne.fr
Christelle, votre commerçante

Contact : 06.52.78.33.61
contact@panierdemacampagne.fr
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La responsable de secteur Adeline Le Bour-
vellec coordonne les équipes d’aides à do-
micile, évalue les besoins des bénéficiaires 
et les aide à la mise en place des dossiers 
d’aide financière.
Pour tout renseignement contacter le CCAS 
à la Mairie

Une journée avec Amper …

Il est midi passé et Jo  Rizio  prépare sa table 
pour le déjeuner, assiette, couverts, verre 
et bouteille d’eau. Le repas est prêt, il a été  
livré ce matin  par Silvie Jégouzo et les plats 
préparés attendent dans le réfrigérateur, 
soit pour être servis directement (entrées  
froides, crudités, salades,)  ou pour être 
réchauffés au four. Jo aime beaucoup, les 
plats sont largement suffisants en quantité.

Dans la maison, tout est propre et rangé, 
et dans une des chambres des enfants 
aujourd’hui  inoccupée, se trouve la table 
de repassage et les piles de linge pliées et 
rangées. Sur la table de la salle à manger, au 
milieu des photos des petits enfants, il y a 
un carnet  de correspondance pour les aides 
ménagères. Elles y décrivent les travaux 
qu’elles ont réalisés et ce qui reste à faire 
en fonction du nombre d’heures à effectuer. 
Elles sont plusieurs à intervenir, pour se 
compléter et combler les absences dues 
aux  congés, vacances, ou arrêt de travail. 
Mais la continuité du service fonctionne en 
permanence.

Jo dit que les dames qui viennent chez lui 
sont très sympas , et en plus il les connaît  
plus ou moins car elles sont  quistinicoises 

pour la plupart ( cela permet d’être au 
courant des dernières  nouvelles locales!) 
et surtout qu’elles voient bien mieux que 
lui les poussières et qu’elles poussent les 
chaises et tables pour tout  bien nettoyer 
partout et en plus ( nec plus ultra ) elles 
arrivent après qu’il ait fini sa sieste!!

Jo pense que sans les aides ménagères, sa 
maison ne serait pas en aussi bon état de 
fonctionnement et que grâce à cela, il peut 
rester chez lui  et recevoir sa famille dans de 
bonnes conditions.

Depuis octobre 2008, le CCAS a confié la gestion du service à domicile 
à l’Association Amper. En relation avec le CCAS, elle contribue au 
maintien à domicile de nos séniors (une quarantaine) qui se retrouvent 
parfois très isolés. Cinq aides à domicile demeurant sur la commune 
leur apportent une aide et un soutien parfois journalier.

Le service d’aide à domicile : AMPER

CCAS

Marie Anne Bovrisse, 93 ans, du bourg, 
Simone Tréhin, 92 ans, de Locmaria, 
ainsi que Roger Vary, de Keramour et 
Hyacinthe Le Gourrierec, de Pont-Augan, 
tous deux âgés de 89 ans, ont reçu un 
cadeau symbolique.

Une pensée a été adressée à nos deux 
doyennes de 96 ans, Aimée Philippe 
en résidence à Languidic et Germaine 
Dumas à Pontivy.

Les ayant-droits qui n’ont pas participé au 
repas recevront du CCAS, en décembre, 
un filet-cadeau porté à leur domicile.  

Le repas organisé par le CCAS pour 
les Anciens de la commune a eu 
lieu le dimanche 22 octobre, dans la 
salle polyvalente, en présence de 90 
convives.

Le repas 
des Anciens
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Les lois Allur et Grenelle II demandent une révision du 
Plan Local d’Urbanisme

Le point sur l’état d’avancement des travaux 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Pour se mettre en conformité avec les lois Allur et 
Grenelle II, à la demande de l’Etat, la municipalité a 
décidé la mise en révision générale de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), le 12 juillet 2016. La conception de 
ce document durera 3 ans. Il sera construit en plusieurs 
étapes : 

Le diagnostic : la commune a fait l’objet, depuis la 
fin de l’été 2016, d’un examen approfondi de tous les 
aspects de son territoire : paysage, déplacements, 
architecture, population, économie, agriculture… Ainsi, 
chaque thématique a donné lieu à des séances de travail 
du Comité de Pilotage (CoPil) composé d’élus et de 
techniciens de la commune et de Lorient Agglomération. 
Ce travail de diagnostic est désormais terminé et la 
connaissance du territoire a permis de passer à l’étape 

suivante, à savoir l’élaboration du projet de territoire, 
envisagé pour les dix prochaines années.

Le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) : 

élément clé du dossier de PLU, le PADD expose le projet 
de la commune en s’appuyant sur les éléments du 
diagnostic et vise des objectifs qui se traduiront plus 
tard en actions concrètes telles que la préservation 
de l’activité agricole, la protection des cours d’eau et 
zones humides, la localisation des prochains quartiers 
d’habitations …

Ce document a été discuté par les élus lors de la séance 
du Conseil Municipal du 20 décembre 2017 et les grands 
principes de l’action communale à venir, acceptés. 
Auparavant, la réunion publique du 5 décembre avait 
permis aux personnes présentes de mieux appréhender 
le PADD.

Aujourd’hui, même si les zonages ne sont pas encore 
définis, on sait que les zones constructibles à l’extérieur 
du bourg vont être restreintes. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la 
mairie.

Le PLU, document de référence  
du projet de territoire

Infos PLU

Plusieurs étapes sont encore à venir avant 
le vote du PLU par le conseil municipal, prévu 
à l’automne 2019. En attendant, les habitants 
peuvent faire connaître leurs attentes et 
leurs remarques :

• en s’adressant à la mairie : révision du PLU, 

11 rue de la Mairie, 56310 Quistinic

• ou via l’adresse internet plu@quistinic.fr

Avec le décès de Jeannine le 5 octobre dernier, la commune 
a perdu une de ses commerçantes qui avaient longtemps 
assuré la vie quotidienne du bourg et des villages. Femme 
de boulanger –elle avait épousé Pierrot en 1964 – la 
demoiselle Le Stunff était donc devenue quistinicoise, 
tenant la boutique, d’abord avec l’aide de Mathurine, sa 
belle-mère, puis seule avant de passer le flambeau à Myriam. 
Lourde tâche que la sienne qui assurait aussi, au volant de sa 
camionette,le service itinérant des villages. 

La Municipalité assure à Pierrot, à Myriam et à leur famille 
toute sa sympathie.

JEANNINE GAHINET



Le CAB anime le bourg, mais pas que... 

LE 14 JUILLET
La fête du 14 juillet, c’est au centre bourg, tôt le 
matin, tard le soir. En 2017, c’est un vide-grenier 
familial et détendu où les affaires allaient bon train, 
une démonstration de modèles réduits sur la place 
Leur vras… qui n’a pas réjouit que les enfants, c’est 
de la restauration, rapide et bon marché, tout au 
long de la journée, et pour les gourmets, le jambon 
rôti de Jean Luc, une animation à lui seul. C’est un 
bal populaire qui mérite bien son nom : populaire 
et convivial. C’est les yeux brillants des enfants 
tenant précautionneusement leur lampion, dès 
fois que ça prendrait feu... C’est aussi le spectacle 
de la compagnie « Le Cercle de Feu », fidèle parmi 
les fidèles de notre commune, chaleureusement 
ovationnée pour la qualité de sa prestation. Bref, 
une fête citoyenne... Pas un luxe en cette période... 
On en redemande ! Rendez-vous le 14 juillet 
prochain.

LE CINEMA EN PLEIN AIR
La proposition de Simon le Gal de programmer une 
séance de cinéma documentaire en plein air a tout 
de suite été retenue et soutenue par le CAB. Le 
thème abordé par le film « En quête de sens » n’a 
pas laissé indifférant un public ravi de se retrouver 
dans un lieu, citoyen-ne-s toujours, qui de mémoire 
de Quistinicois, n’avait pas encore vu ce type 
d’animation. Congelés mais contents ! Là aussi on 
en redemande... 

LE MARCHE DE NOEL
La fréquentation du Marché de noël de Quistinic 
doit beaucoup à Poul fetan. Plus de trente 
exposants ont installé leurs étals, soit dans les 
maisons disponibles ou sous les 4 chapiteaux 
installés à cette occasion. En charge de l’ambiance 
musicale, Z’apéro, des voisins, Lorientais tombés 
tout petits dans la fiesta, de vrais « Partageux » de 
bonne humeur ! L’Amicale Laïque du Chat Perché, 
partenaire historique du CAB, assure chaque année 
la restauration, c’est une source de recettes lui 
permettant d’assurer une partie des animations 
qu’elle propose toute l’année à notre école 
communale. On s’y recolle pour 2018 ! 

...et surtout pas tout seul.
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Le CAB, c’est une petite équipe, petite 
mais très motivée, mais si petite qu’elle 
ne pourrait pas faire grand chose si elle 
n’avait pas l’aide précieuse des services 
techniques municipaux, un «spécial 
thanks» au chantier d’insertion de Poul 
Fetan pour le Marché de Noël, 
des bénévoles, des élu-e-s, des copines 
et des copains, des enfants grand-e-s et 
petit-e-s. Le CAB les remercie tous.



La Fête du Cidre  et jumelage suménois

Le cidre est pressé, les châtaignes sont tombées… 
il est temps pour les portes des chaumières de se 
refermer. C’est qu’elles en ont vu encore passer, 
des visiteurs, cette année : des scolaires aux centres 
aérés, des camping caristes aux autocaristes, des 
quistinicois aux étrangers et vacanciers.

Ce sont plus de 48500 visiteurs (dont plus de 42600 
payants) qui ont franchi les portes du village de 
Poul-Fetan entre avril et septembre 2017, soit une 
augmentation de 12% par rapport à la saison 2016. Le 
chiffre d’affaires général a ainsi progressé de 23%.

Ils ont pu y découvrir de nouvelles expositions (exposition 
temporaire sur les danses de Bretagne, nouvelle 
scénographie du cellier…) et apprécier nos animations 
paysannes (l’incontournable scène des lavandières ou les 
plus récentes animations bougies et mouture du grain). De 
nouveaux visages ont rejoint l’équipe saisonnière «accueil/ 
animation», avec le même enthousiasme et la même 
bonne humeur.

L’équipe du restaurant Ti Fanch a eu à coeur de proposer 
une restauration à la fois originale (on y mange à la 
cuiller en bois) et traditionnelle (avec des produits du 
terroir). Le concept mis en place en 2016 a conquis les 
visiteurs puisque près de 16000 repas ont été servis en 
2017, soit une augmentation de 52% par rapport à 2016.

Les artisans partenaires du village ont une fois encore 
montré leur investissement. Jusque début septembre, 
Jerôme LE DU a régalé locaux et visiteurs de pains et 
viennoiseries cuites dans le four à bois du village. Ruda 
FLOSS, ainsi que Michel NICOLAS se sont relayés à la 
poterie, assurant la vente de leurs propres productions, 
cuites en partie dans le four du village.

Mais la belle endormie ne sommeille que d’un œil. Déjà, 
fin octobre, près de 220 apprentis sorciers, participant 
à la journée Harry Potter organisée par l’association 
Bella Travée, sont venus l’éveiller, à coups de formules 
magiques et de matchs de quiddish. Et début décembre, 
le marché de Noël a encore animé le village paré de ses 
teintes hivernales.

Le personnel permanent et l’équipe du chantier 
d’insertion sont déjà à pied d’œuvre pour préparer la 
prochaine saison, soutenus par la municipalité et la 
Compagnie des Ports du Morbihan.

Les nouvelles de Poul-Fetan

L’été de Poul-Fetan

Le Comité de Jumelage a fêté cette année ses 30 ans ainsi que 
les 25 ans de la fête du cidre. A cette occasion, nos amis du 
jumelage de Sumène dans les Cévennes sont venus s’associer 
à cet anniversaire et nous avons fêté l’évènement comme il 
se doit.
Les suménois en ont profité pour aller passer une journée à 
l’île aux moines et ont eu beaucoup de chance car il a fait une 
journée très ensoleillée, ce qui n’a pas été le cas le jour de la 
fête du cidre le dimanche 24 septembre dernier où il a plu 
toute la journée. De mémoire de bénévole, on n’avait pas vu 
une fête du cidre aussi pluvieuse depuis longtemps. Cela ne 
nous a pas empêché d’admirer le magnifique spectacle de la 
Kevrenn Alré qui nous a enthousiasmé, tant le bagad que le 
cercle. L’ambiance et l’émotion étaient bien présentes et tout 
le monde était sous le charme.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles innovations.
AG du Comité de jumelage le 3 février 2018.
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En cette nouvelle année, nous 
tenons à vous remercier pour 
votre participation et votre 
présence lors des différentes 
manifestations.

L’amicale laïque est un groupe de 
parents bénévoles des élèves de 
l’école qui, selon leurs disponibilités 
et leurs compétences, mettent en 
place des projets pour apporter  un 
soutien financier à l’école.
Ces manifestations permettent 
de financer en partie des voyages 
et sorties scolaires et participent 
également à l’achat de matériel (outil 
pédagogique,…) L’amicale a aussi 
pour but de créer une dynamique 
de convivialité entre les parents, les 
enfants et l’équipe enseignante.

Depuis le début de l’année 
scolaire, nous avons ainsi réalisé 
plusieurs activités. En premier lieu, 
le ramassage de pommes sous le 
soleil de fin septembre. Nous avons 
été nombreux à participer à cette 
journée (environ une quarantaine 
de personnes) puis nous avons, le 11 
novembre, réalisé une chasse aux 
friandises dans le bourg de Quistinic 
suivi d’une dégustation de soupe 
aux potirons pour nous réchauffer. 

Nous terminons cette année par une 
vente de crêpes, de millet et de sapins 
au marché de Noël à Poul Fetan en 
partenariat avec le CAB.

L’amicale laïque va continuer sur cette 
dynamique pour finir l’année scolaire. 
Il est possible de participer ou de 
nous suivre via le site internet créé 
cette année  (amicaleduchatperche.
wixsite.com) et sur notre page 
Facebook. Toutes les informations sont 
régulièrement mises à jour. L’équipe 
de l’amicale laïque vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2018.

Bureau:
- Présidente: Laure BRULFERT
- Trésorier: Didier LE TEUFF
- Secrétaire: François MARTINEAU
- Communication: Véronique VAUCHEL

Dates à retenir : 
- 17 mars : Soirée Tartiflette
- 16 juin : Fête de l’école
- 31 Octobre : Soirée Halloween
- Décembre : Marché de Noël

Sous le signe de la convivialité

Amicale laïque du Chat Perché
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Quelques dates  
à retenir :   
Couscous : 24 mars   

Saint Mathurin : 13 mai  

Spectacle des enfants : 2 juin  

Journaux : 26 mai 

Kermesse : 23 juin 

La directrice Anne Fran-

çoise Cloërec  se  tient à 

la disposition des familles 

qui souhaitent inscrire leur 

enfant dès l’âge de 2 ans. 

Tél : 02.97.39.71.11 

À l’Ecole Sainte Thérèse

APEL et OGEC

Après les cycles 2 et 3, la classe de 
cycle 1 a été elle aussi équipée d’un 
vidéoprojecteur intéractif.
Les travaux des classes sont terminés. 
Elles sont rénovées entièrement 
(murs et plafonds) et toutes équipées 
numériquement. Un autre chantier 
de peinture va être lancé en février 
2018 pour le couloir qui mène 
à la classe des CE2/CM. La salle 
informatique va être également 
refaite à neuf et les ordinateurs et 
écrans vont être complétés.

De plus, les couscous et autres 
manifestations ont contribué à la 
réduction du coût de la classe de 
neige qui a eu lieu en janvier 2017 
pour la classe du cycle 3.
Tous ces financements sont 
possibles grâce aux diverses actions 
menées par les Bureaux qui se sont 
enchainées tout au long de  l’année :

L’avant veille des vacances de 
Noël, les enfants ont eu la surprise 
d’accueillir le Père Noël chargé de 
cadeaux et de partager avec lui un 
goûter. 2 couscous à emporter (550  
parts) sont préparés pendant l’année 
scolaire en novembre et en mars.
Une vente de gâteaux est proposée 
aux familles courant avril.
La bouillie lors du pardon de Saint 
Mathurin du 7 mai 2017 a remporté 
un vif succès : 520 barquettes on été 
vendues. 
 La kermesse du 24 juin s’est 
déroulée sur le terrain Ti Parrez 

dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Après un défilé dans le bourg 
et avoir dansé sur le terrain, les enfants 
se sont rués sur les stands pêche à la 
ligne, tyrolienne, château gonflable,  
bazar, enveloppes  et nouveauté  cette 
année vente de  glaces. Un repas et des 
grillades ont clos cette belle journée.

Nous avons récolté plus de 14 tonnes 
de journaux, catalogues, magazines, 
publicités. Trois points de collecte  au 
Guélenec Hervé, à Coet Organ , à 
Kermoisan, et un dépôt possible à 
l’école nous permettent de stocker 
tout au long de l’année. La prochaine 
collecte aura lieu le 26 mai 2018.  
Le dimanche 1 octobre 2017 marquait 
la 15e édition du cyclo cross organisé 
avec l’aide de Jean Claude Le Sausse. 
Ce fut un beau succès malgré le temps 

maussade. Plus de 180 personnes sont 
venues applaudir les coureurs.

L’APEL a tenu un stand au marché 
d’automne organisé par l’association 
La Pause Café. Des potirons offerts par 
des parents et amis de l’école ainsi 
que des galettes de pomme de terre 
confectionnées par des mamans ont 
été vendus toute la journée.
Un ramassage de pommes s’est déroulé 
durant les vacances de la Toussaint. 
Enfants et parents se sont activés 
tout un après midi. Un goûter a clos 
cette journée. Une vente de cidre aura 
lieu plus tard. 400 bouteilles ont été 
vendues l’année passée.
La vente de chocolats a été reconduite 
cette année. Elle permet de proposer 
un large choix de produits pour Noël 
et de contribuer aux financements des 
activités des enfants. 
L’école a reconduit sa vente de sapins 
de noël cette année. En  2017,  55 
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 très chaleureusement.



L’ année scolaire s’est terminée 
sous le soleil par une sortie à Poul 
Fétan le 6 juillet. Les élèves ont 
commencé la journée par une 
balade à pied pour se rendre sur 
le site, partiellement pour les plus 
jeunes et en entier pour les grands. 
Bravo aux joyeux randonneurs !

A Poul Fetan, nous avons retrouvé 
trois enfants de la Maison Arc-
en-ciel accompagnés de leurs 
éducatrices. La rencontre a débuté 
par l’écoute d’un conte. Puis, 
tous les enfants ont partagé un 
moment convivial autour des jeux 
bretons, suivi du repas. C’était 
une première rencontre en vue 
d’un partenariat entre l’école et la 
structure pendant cette nouvelle 
année scolaire. 

Nous souhaitions remercier 
les accompagnateurs pour les 
différentes sorties de l’année et 
faire un clin d’œil particulier à 
Anne-Marie RIO, Employée de Vie 
Scolaire qui a accompagné l’équipe 
pédagogique pendant plusieurs 
années et qui travaille maintenant en 
tant qu’ AVS dans une autre école. 

Depuis septembre, l’équipe 
pédagogique accueille de nouvelles 
enseignantes : Emilie Dréo en début 
d’année, Marie Blouet et Floriane 
Vandesteene. 

L’année scolaire a débuté avec des 
sorties culturelles et artistiques. 
Les élèves de la Moyenne Section 
au CE2 ont profité de spectacles 
de la programmation des Trios 
dans le cadre du festival « Les 
Salles Mômes ». Les plus jeunes 
ont assisté à un théâtre de 
marionnettes : « La petite casserole 
d’Anatole » et les plus grands 
ont découvert le concert « Smile 
City » au Théâtre du Blavet. Tous 
les élèves de l’école se rendront 
plusieurs fois au cinéma Le Celtic à 
Baud pour différentes projections.

Cette année sera également 
sportive : le cross de la solidarité 

à Languidic en octobre pour les 
élèves du CP au CM2, la danse 
bretonne lors des bals bretons 
organisés par l’USEP pour les 
maternelles et le cycle 2. Les élèves 
de la Grande Section au CM2 iront 
à la piscine de Baud à partir de 
la fin mars. Les CM1 et les CM2 
auront l’occasion de découvrir la 
voile au printemps.

Merci au dynamisme de l’Amicale 
Laïque permettant ainsi la 
réalisation de ces projets !

Bonne Année à toutes et à tous !

L’équipe enseignante 

Au Chat perché
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Les écoles communiquent



Pour cette année 2017-2018 
l’équipe enseignante se compose de 
4 enseignantes : Gwénaëlle PERRET 
en cycle 1, Isabelle LE FLOCH 
(nouvelle enseignante accueillie 
à la rentrée) en classe de CP-CE1, 
Anne-Françoise CLOËREC en CE2-
CM1-CM2 (qui assure également la 
direction) et Karine Le SENECHAL, 
en poste ASH . 

Myriam LE SAUSSE , ASEM de la 
classe de maternelle, complète 
l’équipe. 

Les élèves et l’équipe pédagogique 
ont plaisir à travailler dans des 
classes toutes colorées et équipées 
en numérique grâce au dynamisme 
et à l’implication des parents d’élèves 
dans les travaux de l’école et lors 
des manifestations de l’APEL et de 
l’OGEC . Merci également à toutes 
les personnes qui y contribuent en 
achetant des parts de couscous, des 
chocolats, gâteaux, sapins ou en 
gardant les journaux, magazines …

Le projet d’année est tourné vers 
les Contes traditionnels que les 
enfants découvrent ou redécouvrent 
au travers des différents domaines 
d’apprentissages . Les contes de 
Grimm, Perrault , Andersen … 
n’auront plus de secrets pour eux 

d’ici la fin d’année scolaire … 

Les élèves auront le plaisir à nouveau 
cette année de bénéficier de séances 
de piscine à Baud, ils profiteront 
également de la médiathèque 
et des séances de musique avec 
l’école de musique de Languidic. 
Ils participeront également aux 
rencontres sportives des écoles du 
réseau, aux jeux départementaux 
de l’UGSEL à Plouay . Des sorties 
culturelles viendront aussi compléter 
leurs projets . Les plus grands sont 
inscrits au Congrès des Jeunes 
Chercheurs et relèveront des 
défis scientifiques avec d’autres 

établissements et participent 
également au projet d’écriture à 
plusieurs mains sur les contes dans 
le but d’en écrire et de les publier . 
Aux beaux jours, la classe de CE2-CM 
goûtera aux joies du nautisme avec 
quelques séances de voile au centre 
nautique de Port-Louis . 

Les élèves seront sensibilisés à une 
opération de Solidarité pour une 
association dans le temps du Carême, 
seront présents au pardon de St 
Mathurin et prépareront avec plaisir 
leur spectacle qu’ils présenteront aux 
familles et amis de l’école le samedi 
2 juin . 

À Sainte -Thérèse
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Les écoles communiquent



AIDONS-LA !
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Les enfants de Quistinic

Le Conseil municipal des enfants  
s’est tenu le 13 novembre.

Il a évoqué la réalisation de la fresque 
du pôle Enfance qui sera inaugurée 
samedi 3 décembre à 11 h 30.

Les jeunes conseillers ont réfléchi 
collectivement sur le problème de 
la sécurité de circulation en vélo 
dans le bourg et les villages. 

Mateo, habitant la rue Gauguin, 
déclare se déplacer sans problème 
dans cette rue en impasse mais craint 

parfois le bourg, où certaines voitures 
ont une vitesse jugée excessive. 
Lise au Nistoir  n’a pas non plus de 
problème, d’autant qu’elle fréquente 
peu le bourg, et Blanche de la rue du 
Blavet y fait librement du vélo même 
si parfois les voitures qui descendent 
du bourg vont un peu vite.

Noémie ne fait pas de vélo; par 
contre les traversées de chaussée 
sont parfois stressantes, les voitures 
hésitant à s’arrêter et à respecter le 
droit des piétons.

A Kermoisan Axel n’ose le vélo que 
sur la route de Poulfetan, et craint 
la circulation quand il fait nuit, les 
matins d’hiver. Quant à Flavy., de 
Kerhoc, si la circulation n’est pas 
importante, par contre elle juge que 
les voitures circulent bien vite.

Enfin les jeunes élus ont été informés 
de l’opération des Petits soldats de 
Louise. Ils proposent de participer 
à la prochaine action du 9 février 
prochain, envisageant un lâcher de 
ballons.  

AIDONS-LA !

Noémie Axel Flavy

Matéo Lise Blanche

Les petits soldats de Louise
Louise, une jeune adolescente de 14 ans, est atteinte 
d’une maladie neuromusculaire. Afin d’aider ses 
parents à acquérir le matériel, pour améliorer son 
quotidien (fauteuil, salle de bain etc..) nous avons créé 
une association « Les petits soldats de Louise ». Nous 
vous donnons rendez-vous le dimanche 4 février: nous 
organisons une journée de solidarité avec l’aide de la 
municipalité et de toutes les associations de la commune 
(randonnée, repas crêpes, vente de gâteaux…).  A bientôt !
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Les enfants et les jeunes de 
Quistinic se sont mobilisés en 
nombre pendant les vacances 
d’automne pour participer à la 
réalisation d’une fresque murale 
dans l’enceinte du Pôle Enfance 
Jeunesse.

Ce chantier, encadré par 
l’animateur jeunesse communal, 
répond à une demande des élus 
qui souhaitaient embellir le préau 

intérieur du lieu en y incorporant 
une dimension éducative. « Il 
nous semble important, en cette 
période secouée par plusieurs 
événements dramatiques sur 
le plan national, de rappeler les 
valeurs de la République mais 
aussi de délivrer un message 
autour des droits de l’Enfant. » 
souligne Gisèle GUILBART, maire 
de Quistinic. L’oeuvre, produite 

par EZRA, artiste graffeur, tente 
d’évoquer tout ça à partir des 
réflexions issues du Conseil 
Municipal des Enfants. 

Au cours de trois ateliers 
d’initiation, près de 20 jeunes 
quistinicoises et quistinicois ont 
pu s’essayer à la peinture à la 
bombe et contribuer à ce tableau 
très évocateur.

Les enfants de Quistinic

Une fresque pour le Pôle Enfance

L’Association TINTAMARRE
par son réseau d’élèves, enfants et adultes de tous âges, 
débutants ou confirmés, offre à chacun la possibilité d’une 
expression artistique à travers le piano et la guitare.
Tout au long de l’année, ils ont la possibilité de participer à de 
nombreuses manifestations associatives et culturelles.
Participation en 2017 : 
- Rallye de Printemps avec La Pause Café,
- Pardon de Saint Mathurin avec Le Comité de Saint Mathurin,
- Concert enregistré à Quistinic par la Radio Bro Gwened, 
- A leur propre initiative, concert de jeunes élèves à la Crêperie 
de Saint Tugdual,
- Forum des Associations,
- Marché d’Automne avec La Pause Café.
Les nouveaux élèves sont les bienvenus.

D’autres projets sont à venir.

Contact : Guitare : YANNICK - Piano :  KELLIAN 

Téléphone : 02.97.39.72.45

Bonnes nouvelles pour les 3-11ans !

Depuis la rentrée de septembre, le centre de loisirs 
a rouvert ses portes dans le pôle enfance situé rue 
Pierre de Coubertin afin d’accueillir les enfants de 3 
à 11 ans le mercredi lors des périodes scolaires et la 
première semaine pendant les petites vacances d’hiver, 
de printemps et d’automne ainsi que pendant le mois 
de juillet. Il est déjà complet et les parents réclament 
l’ouverture d’une semaine supplémentaire. C’est sûr 
le centre de loisirs cartonne ! On ne savait pas avant 
sa mise en place s’il serait suffisamment fréquenté… 
C’est gagné !

L’accueil est possible avec ou sans repas du midi.

Diverses activités sont proposées aux enfants en 
fonction de leurs choix et leurs envies. Quelques 
sorties sont également prévues ; la dernière a fait 
découvrir aux enfants le salon du livre jeunesse du 
Pays de Lorient.

Pour plus de renseignements sur le centre de loisirs, 
contacter Laura Honoré par mail : animation.alsh.
quistinic@gmail.com 

 Tél : 02.97.79.21.14



Des nouveautés pour les 
enfants :
* Les Légendaires : ils sont cinq. Ils 
incarnent les vraies valeurs oubliées 
(noblesse, courage, intelligence, 
etc). Ils sont grands. Ou plutôt, ils 
l’étaient... Lors de leur dernier combat 
contre les forces maléfiques, les 
choses se sont mal terminées, et 
tous les adultes sont redevenus des 
enfants ! Aujourd’hui les Légendaires 
doivent racheter leur bévue...
* Le Monde de Milo : il est très 
souvent seul dans sa maison, au 
bord du lac. Un jour, il trouve un 
magnifique poisson d’or, et sa vie 
bascule. Milo découvre que de 
l’autre côté du lac, existe un monde 
fantastique dans lequel une bataille 
entre le bien et le mal fait rage...
* Les zigotos chez crapoto : Pili 
Pili s’ennuie comme un vieux rat 
rabougri. « Ce qu’il me faudrait c’est 
un frangin, un ami, un Pierrot rigolo, 
mais où est-ce qu’on peut trouver un 
tel zozio ? Je sais : au supermarché 
Crapoto ! Parce que, comme dit la 
radio, chez Crapoto tu trouves de 
tout, même des écrase-limaces et 
des dentiers pour crocos ! »
* Rouge : au début ça se voyait à 
peine. C’était tellement discret que 
personne ne l’avait remarqué. Sauf 
moi. J’ai pointé du doigt les joues 
d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge... » . 
Puis tout est allé très vite... Un album 
original, à hauteur d’enfants sur le 
harcèlement à l’école, le courage de 

s’opposer, la solidarité...
Egalement de nouveaux documentaires 
et romans jeunesse.

Des nouveautés pour les adultes 
parmi tant d’autres à venir découvrir : 
* La salle de bal (Hope Anna): au début 
des années 90 dans le Yorkshire, Ella 
est internée en asile psychiatrique 
pour avoir simplement brisé une vitre 
pendant son travail. Va naître alors 
une relation d’amour avec John. Elle 
le retrouvera chaque vendredi lors du 
bal hebdomadaire mais le Dr Fuller se 
posera en obstacle à cet amour.
* Le jour où les lions mangeront de la 
salade verte (Giordano): on y trouve 
une approche intéressante de notre 
rapport à l’autre. Une jolie méthode 
pour devenir la meilleure version de 
nous-même à travers ce roman.
* On la trouvait plutôt jolie (Bussi): 
Du désert sahélien à la jungle urbaine 
marseillaise, en quatre jours et trois 
nuits... « -Qu’est-ce qui ne va pas, Leyli ? 
Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis 
enfants. Vous vous en êtes bien sortie. 
- Ce sont les apparences, tout ça. Du 
vent.Il nous manque l’essentiel. Je suis 

une mauvaise mère. Mes trois enfants 
sont condamnés. Mon seul espoir est 
que l’un d’eux échappe au sortilège. 
Elle ferma les yeux et il demanda encore : 
- Qui a lancé ce sortilège ? 
- Vous. Moi. La terre entière. Personne 
n’est innocent dans cette affaire.
Un suspense renversant et 
bouleversant.
*Frappe-toi le cœur (Nothomb Amélie) : 
dans ce nouveau roman, Amélie 
Nothomb s’attaque aux relations 
mère/fille qui peuvent parfois s’avérer 
difficiles, entre jalousie, rejet et manque 
d’affection. Un récit sur le mal de mère..

Une vingtaine de personnes sont 
venues assister à la conférence sur 
« Les îles bretonnes » animée par 
Claude Derollepot . Il a commenté un 
diaporama de 45 minutes, agrémenté 
d’une bande son de musiques 
traditionnelles bretonnes, dévoilant 500 
photos prises au cours de son périple de 
cinq ans qui l’a emmené sur les 130 îles 
bretonnes, soit plus de 2 400 km.

Quoi de neuf à la Médiathèque …

Médiathèque

Nouveau créneau horaire :

La médiathèque est désormais 
ouverte le lundi soir de 17h à 18h30 
en plus des horaires habituels :  
 mercredi de 10h à 12h et 16h-18h

 samedi de 10h à 12h

UN GRAND MERCI À TOUT  
( et oui, qu’un seul homme) ET 
TOUTES NOS BÉNÉVOLES pour 
le temps donné sans qui nous ne 
pourrions vous accueillir.
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Henri Guyon
Homme discret, Henri Guyon 
nous a quitté brutalement à la fin 
d’Octobre. Le Bulletin municipal 
avait brossé un portrait de ce 
monsieur habité par la passion du 
jeu, passion de la musique, passion 
de jouer l’accordéon. Sa demeure, 
face à la fontaine Saint-Mathurin, 
était un véritable studio au service 
de l’instrument. Les partitions 
musicales occupaient l’espace. 
A plus de 80 ans il continuait 
d’animer les bals et les fêtes.
Salut affectueux à l’artiste.

Les assos à la rencontre 
des quistinicois-es

Club des aînés de Quistinic

Les associations

27 associations animées par 
des habitantes et habitants de 
Quistinic agissent dans notre 
commune, dans les domaines 
de la culture, du patrimoine, des 
loisirs, du sport mais aussi de la 
solidarité, de la santé …

Elles aident et enrichissent la vie de 
notre commune, participent au bien-
être et à la vie sociale. Elles contribuent 
aussi à nous faire connaître, bien 
au-delà de nos «frontières» et sont un 

La plupart des adhérents se sont 
retrouvés à la salle polyvalente 
pour la galette des rois, le pot 
au feu du premier dimanche 
de mars et le repas de l’amitié, 
troisième dimanche de juillet. 
Puis c’est au Moulin de Coët 
Diquel à Bubry qu’a eu lieu le 
repas traditionnel du mois de 
novembre.

Fin avril, une quarantaine de 
participants ont visité la chocolaterie 
Cartron à Vannes et le nouveau 
muséoparc, le Ker, sur le port. Une 
croisière sur la rivière de Vannes les 
avait emmenés à l’Ile d’Arz pour le 
déjeuner.
Le loto du premier mardi de chaque 
mois rencontre toujours le même 
succès avec une quarantaine de joueurs 
réguliers qui se réunissent depuis cette 
année à la salle polyvalente.

Les rendez-vous à noter pour 2018
Samedi 13 janvier : assemblée générale 
du club et galette des rois.
Dimanche 4 mars : pot au feu.
Dimanche 22 juillet : repas de l’amitié. 
Tous les premiers mardis du mois : loto 
à la salle polyvalente
En mai : sortie en car d’une journée.

élément d’attraction.
Le 2 septembre dernier la population 
était conviée à rencontrer  les 
animateurs bénévoles au «Forum» 
installé dans la salle polyvalente, 
transformée en petit village associatif 
et convivial.
Le public, qui aurait pu être plus 
fourni, s’est montré intéressé par les 
démonstrations, l’information reçue,  
dans une atmosphère conviviale et 
musicale, grâce à Tintamare.
Un grand merci à toutes et tous.
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L’association « C’est toi 
l’chat » est une compagnie 
de théâtre nouvelle-née qui 
propose depuis septembre 
un atelier théâtre amateur 
pour les adultes.
L’idée de cet atelier est de 
«s’amuser sérieusement » sans 
se prendre au sérieux, comme le 
font les enfants. S’amuser avec son 
corps, avec sa voix, avec les mots, 
puis explorer, oser, être curieux 
(ce vilain défaut!), bref : JOUER !
Pour cette première année, nous 
avons 8 participant-e-s tous les 
mardis de 20h à 22h à la salle 
polyvalente de Quistinic. Nous 
prévoyons une présentation 
d’atelier-spectacle le 1er juillet à 
16h qui sera le reflet de ce que 
nous aurons travaillé (pardon : « de 
ce qui nous aura amusé ! »).

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 mardi 
de 14h à 16h30, le dimanche une 
fois par mois (Castennec, Nevez, 
Moëlan sur mer – Concarneau). 
Vous pouvez retrouver les 
reportages photos, sur le site 
du comité de jumelage : http ://
www.jumelage-feteducidre.fr/
le-coin-aclk-1/rubrique ACLK, la 
gymnastique le mercredi de 9h15 
à 10h15, la chorale le mercredi 
de 20h à 21h30. Pour l’année 
2016/2017, initiation aux danses 
bretonnes traditionnelles janvier 
à mai 2017. Une animation 
musicale avec danses de salon en 
mars, 4 concerts pour la chorale 
à Guiscriff pour Noël, à Sérent au 

Ce sera aussi l’occasion de discuter 
avec les apprentis-comédiens et les 
intervenants de la compagnie. Pour 
s’informer et pourquoi pas venir nous 
rejoindre l’an prochain !

Edith, artisane de jeu et Joël, 
ingénieur en bidouilles :  
06 42 63 91 44
www.facebook.com/cesttoilchat / 
ciecesttoilchat@gmail.com

profit de l’association Rétina (aide 
aux personnes mal voyantes) à 
Etel et pour la fête de la musique à 
Quistinic avec un prestation d’Anne 
Auffret harpiste. Projets pour 2017:  
reprise des activités habituelles, la 
fête de la musique en juin 2017. 
Des animations ponctuelles seront 
organisées en cours d’année, 
information par voie de presse et 
affiches et sur le site de l’association. 
http://www.aclk.asso1901.com. 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
Pour des renseignements sur les 
activités vous pouvez également 
contacter : sYolande au 02 97 39 74 97 
Alain au 02 97 39 79 58 -

C’est toi l’chat 

L’ACLK : 

Associations
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Les associations
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En Karaté, le club affiche de bons 
résultats pour la saison passée 
avec plusieurs podiums dans 
les catégories représentées, de 
Benjamins à Seniors.

Les jeunes progressent dans leur 
pratique et les ceintures suivent.

Body Karaté (techniques de 
karaté en musique) se maintient à 
un bon niveau sur la participation 
des adhérents et la qualité des 
cours.

Pour cette saison 2017-2018 les 
effectifs restent stables avec le 
nombre de karatékas et Babys 
karatékas en progression .

Le nombre de compétiteurs sera lui 
aussi plus important.

Nous leurs souhaitons une 
éclatante saison 2017-2018.

Remerciements à Robert 
SCHLICK pour son considérable 
investissement au sein du club.

Retour sur la saison 2016-2017 : 
deux activités Karaté et Body karaté

« Nous voulons mettre à 
disposition du public des outils et 
des méthodes afin de mieux vivre 
le quotidien ».
L’objectif n’est pas de changer le 
monde, mais d’apprendre à vivre 
en harmonie avec ce qui nous 
entoure. Il faut trouver son centre 
de gravité et d’équilibre. Et pour 
se faire, l’Association organise des 
conférences et des ateliers ou des 
sorties, le troisième dimanche de 
chaque mois à 14h, à Quistinic (le 
lieu reste à définir). Pour que ce 
soit plus sympathique et convivial, 
le café, et les petits gâteaux sont 
offerts, et on en profite pour 
discuter et échanger entre nous 
tous.

L’an passé, les thèmes abordés ont 
été les suivants : présentation de 
l’Association «A notre échelle» 
et ses objectifs, la psycho 
généalogie, les biens faits de l’eau 
sur notre santé, l’AR thérapie, les 
vinaigres de cidres, présentation 
de l’association à Pluméliau 
au salon des alternatives aux 
pesticides, l’environnement 
électromagnétique, les métaux 
lourds, le reiki, sortie en 

permaculture au Jardin de Kerblouze, 
et en fin d’année (en juillet) pique-
nique et canoé kayak, le Feng Shui et 
l’EFT, le radon, la gestion du stress par 
la sophrologie, atelier écriture.

Pour 2018, au programme : les 
élixirs floraux et les fleurs de Bach, 
le Qi Gong, l’égo, la thérapie avec 
les animaux, cuisinons nos jardins 
avec Hildegarde (sortie), marche de 
ressourcement, atelier écriture (suite), 
et de nombreux autres sujets qui 
restent à être planifier.

Trois manifestations à retenir :
• le 22 avril 2018 : rassemblement de 
vieilles voitures et animations,
• le 1er juillet 2018 : pique-nique et 
canoë kayak,

• le 7 octobre2018 : marché 
d’automne.

Les clés du bonheur sont peut-être 
avec l’Association La Pause-Café, 
alors, pourquoi ne pas venir en 
profiter.

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)
Cotisation annuelle : 15€ - 
collation offerte.

Martine Le Bruchec

Association La Pause-Café 



Les activités  
de l’Association en 2017
La journée de débroussaillage 
du 15 avril 2017
Une dizaine de membres de 
l’Association se sont retrouvés 
le 15 avril 2017 pour participer 
à la journée débroussaillage. 
Cette année, il a été décidé 
de « mettre en état » un 
chemin n’appartenant pas à un 
circuit, donc de couleur verte 
sur la carte des chemins de 
randonnées. Ce chemin va du 
bas de la chapelle Sainte Barbe 
(circuit des chapelles, en jaune) 
jusqu’à Pempoull/Pratmeur, 
en passant entre le moulin de 
Pratmeur et la ferme du Roc’h. 
Des arbres ont été abattus, 
et dégagés du sentier dans la 
partie haute, et toute la partie 
basse a été débroussaillée, 
les arbres élagués, de façon à 
rendre ce chemin aux piétons, 
cavaliers et cyclistes.

La randonnée du 1er mai 2017
L’Association a réussi à 
organiser, cette année encore, 
sa traditionnelle randonnée 
du 1er mai. Les membres 
fidèles ont été rejoints par les 
bénévoles habituels, ainsi que 
par quelques nouveaux et … 
jeunes visages, ce qui augure 
bien de l’avenir. Partant de la 
salle polyvalente, la randonnée 
s’est déroulée sur le quart nord-
ouest de la commune. Après 
être passé par La Villeneuve-
Jamin, Kerléguennec, Kervégant, 
Kerbourden et Poblei, les 
randonneurs se sont arrêtés à 
Coët-Organ pour le déjeuner, 
où la musique et les grillades 
habituelles les attendaient. 
Le retour vers le bourg à 
emprunté les chemins passant 
par Locunolé, Kermoisan, et 
Kermoël-Bihan. Le temps, 
nuage et soleil, s’est à peu près 
maintenu pour accompagner les 
200 randonneurs participants à 

cette marche du 1er mai.

 L’entretien des chemins
La coordination, et 
l’association de moyen entre 
l’Agglomération de Lorient, la 
Commune et l’Association des 
Vieilles Pierres à parfaitement 
foncionné durant cette 
année 2017 écoulée. Lorient 
Agglo gère en effet les 
débroussaillages systématiques 
des circuits balisés au moyen 
des Chantiers de Brédigan, 
financés par le conseil 
départemental, en coordination 
avec la Mairie et l’Association 
des Vieilles Pierres. Les arbres 
tombés et les passages de 
broyeurs son réalisés par 
les Services Techniques de 
Quistinic, après alerte et en 
association avec L’Association. 
Enfin, les petits travaux 
impromptus et localisés (petits 
arbres et débroussaillage de 
certains chemins « verts » 
hors circuits) ainsi qu’une 
ou plusieurs journées de 
débroussaillages ponctuels sont 
effectués par L’association des 
Vieilles Pierres.
Avis aux amateurs : 
l’Association des Vieilles a 
acquis une débroussailleuse 
auto-tractée, à main, assez 

puissante, de façon à permettre 
aux quartiers de débroussailler 
certaines parties de chemins 
« verts-non balisés » situés 
dans leur zone. Contacter 
l’Association pour le prêt de 
cette machine.

IL RESTE :
• Des livres sur le Patrimoine de 
Quistinic : description et photos 
des bâtiments d’habitation 
présentant un intérêt 
architectural, et des chapelles, 
puits, fontaines, lavoirs, fours, 
… se trouvant sur la commune. 
Prix 12€ (au lieu de 15€ 
auparavant)
• Des cartes des chemins de 
randonnées de Quistinic : Les 
quatre circuits de randonnée 
connus et balisés : les circuits 
de Locmaria, des Chapelles, 
de Poul-Fetan et du Bourg  ET 
les chemins non balisés, mais 
autorisés pour la randonnée. La 
carte est sur un fond IGN, au 
1/15000 ème, environ. Prix 4€

Le Président : Marc Bellanger;  
Le Vice-Président : 
Raymond Thomas ;
Le Trésorier : Ange Le Pen
marcbellanger@orange.fr 
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Les chapelles

Comité de Saint-Mathurin
Le comité remercie tous celles et ceux qui ont 
œuvré pour le bon déroulement du pardon de 
l’année 2017.

Le projet pour 2018 est la rénovation du buste 
reliquaire de Saint-Mathurin. Pour ce faire les 
ateliers de Kerguéhennec à Bignan vont exami-
ner la statue afin d’effectuer un devis.

Le bureau remercie vivement tous les colla-
borateurs et nous vous donnons rendez-vous 
pour l’assemblée générale et la préparation du 
pardon qui aura lieu le 13 mai 2017.

Bonne et heureuse année à tous.

Comité des quartiers Saint 
Tugdual – ND du Cloître
La fête annuelle 2017 a été marquée par la 
prestation de Clarisse LAVANANT dans le 
cadre de sa tournée estivale des chapelles. 
Elle a chanté pendant 1h30 en faisant par-
ticiper un public venu nombreux l’écouter. 

L’œuvre de Claire COLIN-COLLIN, instal-
lée à Saint Tugdual en 2016 dans le cadre 
de l’art dans les chapelles, avait connu un 
vif succès et a été maintenue en 2017. Elle 
a servi de décor à l’exposition de crèches 
prêtées par l’abbé GALERNE de Lignol. 

La chorale de l’ACLK , sous la direction de 
Françoise Pasco, a animé une soirée suivie 

d’un vin chaud. Les enfants du quartier ont 
interprété des chants de Noël. 

Le comité les remercie ainsi que tous les béné-
voles qui ont œuvré pour les pardons, la fête du 
mois d’août et la réalisation des bouillies.

Au 1er trimestre 2018, le comité financera 
la réfection à l’identique de la toiture de la 
chapelle Saint Tugdual par Sébastien Le Gal.

La fête annuelle 2018 aura lieu le 19 août. 
Le comité accueillera Dana, harpiste et 
chanteuse celtique, pour un concert dans 
la chapelle Notre Dame du Cloître.

Meilleurs Vœux à tous.

LE  GRAND JEU  DE LA PHOTO MYSTERE
Piw eo, e-menn ema, petra zo ???

Qui ? Où ? Quoi ? Quand ?

réponse en mairie : Jean-Pierre Fouillé
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En juillet
Le 17  Yves M. Julé, 27 ans, du 87ème 
Régiment d’Infanterie, décédé à 20 
heures, « tué à l’ennemi » à Esmes 
(Meuse.)

En août
le  17  Jean Evano, 26 ans, du 135ème R.I, 
prisonnier de guerre rapatrié, décédé à 
l’hôpital de Dinard.
le 20 Joseph Tréhin, 30 ans, du 411ème 
R.I, décédé à Langueux (Meuse), « disparu 
sur le champ de bataille ».
le 22  Jean M. Tanguy, 26 ans,  caporal  au 
12 RI, décédé à Verdun, en ambulance 
(mais sans acte de décès autre que le 
jugement du  tribunal de 1920).

En octobre
le 3  Louis M. Le Garic, 24 ans, du 2ème 
Régiment d’Infanterie coloniale,
décédé à Sedin en Chambrette (Meuse) 
le 4  Pierre Robert, 35 ans, du 118ème 
R.I, mort «des suites de ses blessures» à 
Couvrelles (Aisne)

En décembre Mathurin M. Cano, 23 ans, 
du 116ème R.I, décède des « suites de 
ses blessures de guerre » à Ram l’Etape 
(Vosges). 

A noter que plusieurs de ces décès ne 
seront certifiés qu’après la guerre par 
le Tribunal civil de Lorient, en raison 
de l’inexistence d’actes de décès due à 
l’absence de dépouilles  authentifiées.

Après Verdun et la bataille de la Somme en 1916, après la désastreuse offensive du 
Chemin des Dames au printemps 1917, le temps des grandes offensives est suspendu 
pour quelques mois. Les états-majors n’osent plus lancer leurs hommes dans de 
nouvelles sanglantes aventures. Les mutineries d’avril 17, échos aux grèves de l’Arrière, 
expriment le refus de poursuivre cette boucherie.
Pourtant, même sans grande attaque, la présence sur le Front tue toujours.  De juillet à 
décembre 1917 six militaires originaires de Quistinic y perdent la vie. Un ex-prisonnier de 
guerre, rapatrié sanitaire, meurt à l’hôpital de Dinard. Les autres disparaissent au Front 
où les combats, même réduits et localisés, se poursuivent sous la forme de féroces duels 
d’artillerie.

C’est ainsi que le soldat Yves Julé, avec le 87ème Régiment d’infanterie, est présent 

en juillet 17 dans le secteur de Verdun. Il participe à l’attaque de la cote 304, qui 

doit reprendre aux allemands ce promontoire qui menace toujours cette zone 

stratégique. L’attaque est précédée d’un violent tir de préparation. A 6 h 15, le 17 

juillet, les bataillons sortent des tranchées pour se porter à l’assaut. La position 

ennemie, fouillis inextricable de tranchées et de boyaux de liaison, est submergée. 

A 8 h la première ligne allemande est prise. L’opération est un succès, avec 250 

prisonniers. Mais l’armée française a perdu 67 tués et 200 bléssés, parmi lesquels 

le soldat Julé.

Un mois plus tard, Jean Marie Tanguy disparaît à son tour dans la même région. 

Son régiment, qui avait combattu à Verdun, avait été mis au repos pendant tout 

un mois, après les 1200 hommes perdus au cours du premier semestre de 1917. 

Le 8 août le régiment quitte le cantonnement de repos pour rejoindre la zone 

d’attaque. Pendant une semaine on opère les travaux préparatoire à l’attaque, 

sous les bombardements de l’artillerie allemande. Le 20 août l’assaut est lancé 

contre les lignes allemandes qui protègent les cotes 344 et 326. Des tranchées, 

un ouvrage sont conquis, suivis de cinq jours de bombardements et de contre-

attaques allemandes qui échouent. L’attaque du 12ème R.I est un succès : 300 

prisonniers. Mais là encore 130 soldats et officiers français sont tués, 650 blessés. 

Le caporal Tanguy a disparu, volatilisé, dès le début des combats. 

Il y a cent ans

1914-1918
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Pour le centenaire de l’année 1917, plusieurs 
dizaines de personnes se sont rassemblées devant 
le monument aux morts. 

Plusieurs couples britanniques, une belle 
représentation des enfants des écoles, leurs 
enseignantes et leurs parents, quelques ados ou 
jeunes adultes, des anciens combattants d’Afrique 
du Nord dont trois porte-drapeaux, de nombreux 
élus et beaucoup d’autres, celles et ceux qui ont 
cotoyé il y a longtemps des anciens de 14-18.

Depuis quelques années les participants sont 
de plus en plus nombreux, avec des motivations 
diverses : célébrer la victoire – très tendance 
dans les discours cette année – ou ne pas oublier 
l’absurdité de cette boucherie, en tous cas rendre 
hommage aux générations passées, pour leur 
sacrifice ou les souffrances subies.

Commémoration 
du 11 novembre

Les Amis de la Résistance  
(ANACR)
Le temps passe qui nous éloigne inéluctablement de 
la période de l’Occupation et de la Résistance. Deux 
adhérents notables de notre association nous ont 
quitté : Marcel Le Pallec (page 26) et Edmond Bellec, 
adhérent de l’Anacr du Finistère dont l’expérience 
résistante impressionnait, tant par sa précocité –1940 
- que par sa ténacité, participant à toutes les formes 
de Résistance, en fonction des possibilités et des 
exigences du moment.

Ces disparitions nous invitent à poursuivre les activités 
de préservation de la Mémoire résistante, de recueil de 
témoignages et de documents, de diffusion du savoir 
accumulé à Quisling depuis maintenant bientôt dix 
ans d’activité.

Le 29 avril dernier le comité a co-organisé avec la 
Municipalité la cérémonie de Kerdinam, consacrée 
cette année au souvenir de Joseph Perron, de Kergroix, 
et de ses assassins.

Plusieurs visites rendues au colonel Le Guyader, 
originaire de Pont-Augan, ont permis de rassembler 
des informations précises et précieuses sur la bataille 
de Kervernen en Pluméliau, sur les combats de la 
Libération entre Locminé, Baud et Hennebont.

Des familles désireuses d’en savoir plus sur les actions 

de leurs parents disparus se sont adressées au 
comité, permettant parfois de fructueux échanges.

Le comité a également consulté les archives de 
la brigade de gendarmerie de Bubry (1943-46), 
réalisant la copie des pièces les plus intéressantes. 
La digestion est en cours …

Une brochure de 8 pages a retracé les activités pour 
l’année 2017, pour être distribuée aux personnes 
intéressées.

En 2018, la cérémonie d’hommage à la Résistance et 
du souvenir de la Déportation aura lieu le samedi 28 
avril à 11 heures, devant le monument de Kerdinam.

 Nous réfléchirons à la pérénité de notre action 
après que les derniers témoins aient disparu.

Commémorations
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la Nationale Baud-Lorient près de Lann-Menhir, d’un 
camion allemand transportant des ouvriers français 
travaillant à la base sous-marine de Lorient. Ce camion 
est conduit dans un bois et incendié.sur la RN 168, vers 
Pluméliau. »
En juin 44, le groupe est donc affecté à la 4ème 
compagnie, qui réceptionne des parachutages, transporte 
armement, munitions, vivres, effectue patrouilles, 
embuscades et chaque jour liaisons diverses, transport 
de blessés vers les infirmeries clandestines. C’est cette 
compagnie qui, le 16 juin 1944, s’attaque au véhicule 
du général Ramke, en route vers son quartier général de 
Pontivy

En juillet 44 la compagnie est implantée provisoirement 
à Kervernen en Pluméliau. Les 120 hommes présents 
sont attaqués le 14 juillet par trois vagues de soldats 
allemands. Les combats durent plusieurs heures, 
entrainant vraisemblablement de lourdes pertes aux 
allemands, surpris par la résistance locale.

Mais le 12 juillet, « au cours d’une liaison de nuit à 
bicyclette, près de Saint-Hilaire » [en Pluméliau] Marcel 
Le Pallec « est victime d’une balle qui lui cause de 
profondes blessures à la tête et au visage ». En raison 
de la gravité de ses blessures, il est dirigé sur l’infirmerie 
du Bataillon installée dans la chapelle du Cloitre près du 
manoir de Villeneuve Jacquelot. 

Du fait de cette blessure, Marcel n’est pas à Kervernen 
au moment de l’attaque allemande. Par contre, il est 
dans la chapelle du Cloitre le 24 juillet quand le lieu est 
investi par l’ennemi. Il alerte ses camarades, cache un 
blessé intransportable dans la lande voisine et parvient 
à échapper au massacre, camouflé et soigné par les 
habitants du village de Locunehen. Il continuera à servir 
au 5ème bataillon FFI jusqu’au 15 août après avoir 
rejoint sa compagnie pour libérer Baud le 4 août et avant 
de s’engager dans la Marine Nationale pour quelques 
années.

En 2008 son aventure est découverte inopinément. 
S’ensuivront de nombreuses rencontres et les 
témoignages précis offerts par Marcel devant des collégiens 
visitant la commune et devant les caméras de l’association 
des anciens résistants, l’ANACR, dont il était adhérent. Il 
restera toujours fidèle à ses camarades tombés en juillet 44, 
accompagnant pendant près de dix ans le comité.

Marcel Le Pallec, dernier survivant du massacre 
de la chapelle du Cloître, survenu quelques jours 
avant la Libération, est décédé le 19 juillet, à 
quelques jours de l’anniversaire de ce tragique 
événement. Habitant de Pont-Augan en bordure 
du Blavet, côté Baud, il était un élément actif de la 
vie publique de Quistinic, porteur de la Mémoire 
de la Résistance et contributeur à notre mémoire 
quistinicoise.

Le fils du restaurateur de Pont-Augan  s’était engagé 
dans la Résistance peu avant ses vingt ans, le 12 février 
1944, peu après son frère Pierre, lui-même engagé dans 
le groupe FTP Vaillant-Couturier de Quistinic, et aux 
côtés de Louis Castel, futur secrétaire de mairie. Marcel 
avait été recruté par son voisin Marcel Le Guyader arrivé 
récemment au pays, après une tentative d’intégrer le 
maquis du Vercors, contrariée par l’encerclement inopiné 
du maquis par les forces vichystes et allemandes.  Avec 
quelques camarades des environs de Pont-Augan et deux 
réfugiés de Lambézégan, ils formaient un premier noyau 
qui sera intégré le moment venu à la 4ème compagnie 
du capitaine « Bernard », puis au 1er bataillon FTP du 
commandant « Jacques ».

La fiche récapitulative des « actes qualifiés de Résistance 
à l’ennemi » rédigée quelques mois plus tard énumère :

« Dès cette date [février 44], il participe au recrutement 
de partisans, à la récupération d’armes –dont certaines 
sont réparées dans la forge de ses parents – et à 
l’instruction, notamment celle du tir à la carabine 5,5 
qui se fait dans une carrière désaffectée et isolée sur la 
commune de Quistinic.
Il prend part à toutes les actions du groupe [le groupe de 
Pont-Augan], parmi lesquelles :
-sabotage de la voie ferrée Auray-Pontivy,
-recherche du Renseignement,
-Patrouilles et embuscades,
-Mise en garde des Français acceptant la collaboration 
avec l’ennemi.
Le 9 et 10 juin 1944, il participe à l’interception sur 

Souvenir

Marcel LE PALLEC
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La Grange à Marie a ouvert  
au printemps dernier
Elle complète les nombreux gîtes offerts sur le territoire de 
notre commune et lui apporte une forte originalité.

Situé à Kerlegenec, aux limites nord de Quistinic à proximité de 
Bubry, La Grange à Marie est un gîte labellisé Tourisme Handicap. 
Cette structure d’accueil propose 15 lits répartis en quatre chambres, 
dont 6 lits au rez-de-chaussée accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Il a vocation à accueillir des groupes. Un seul établissement 
de cette qualité existait jusqu’alors dans la Morbihan. Ils sont 
maintenant deux, répondant à une forte demande.

Pour réaliser leur projet, Yann Forest et Nicole Joly ont utilisé les 
ressources immobilières du village conjuguées à leurs expériences 
professionnelles respectives, l’expérience de l’accueil à travers la 
gestion du Rando Plume de Bieuzy et l’aide-médico psychologique à 
la Maison d’Accueil Spécialisé de Guémené.

Le bâtiment d’accueil est une ancienne grange qui faisait partie 
de la ferme de Joachim et Marie  Evano, décédée il y a peu (voir 
bulletin de janvier 2013). La grange a été aménagée, avec un 
bâtiment annexe agrandi et habillé de bois. Ses équipements 
domestiques sont complétés par un volet matériel mis à disposition 
des hôtes de passage : un lit médicalisé, des joêlettes et fauteuils de 
randonnée. Un accord passé avec la pharmacie permet la location 
rapide de matériel complémentaire. Un vaste hangar aménagé et 
un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite complètent 
l’équipement et facilitent l’accès à la campagne environnante, fort 
belle avec ses champs, ses bois, sa zone humide du Bouillen Ruz avec 
l’étang Dinam à proximité. L’association Copain-Copâne permet 
également des sorties en calèche.

Le voisinage du circuit des chapelles et la proximité du réseau Equi 
Breizh soulignent la vocation du site pour la randonnée. Les voyageurs 
accueillis privilégient actuellement les séjours « en marguerite », 
logeant plusieurs jours sur un même site d’où partent les randonnées 
journalières. Un maillage plus dense de gîtes d’accueil permettraient 
des randonnées en ligne, avec séjour à la journée.

85 % des nuitées ont concerné des voyageurs à handicap. La 
demande est forte et notre commune possède encore bien des 
atouts à développer dans ce domaine. Avec Poulfetan, les Cabanes 
dans les Arbres de Pratmeur, de nombreux gîtes aux offres variées, La 
Grange à Marie renforce une des vocation de la commune avec cette 
bien belle réalisation. Et le village à Marie entame une nouvelle vie. 

COPAIN-COOP’ÂNE
KEWAPA, invétéré gourmand dont la ruse est si 
fine qu’il réussit toujours à vous amadouer pour 
avoir un bout de pain ou un morceau de votre pic 
nic, grand voyageur et lecteur de grand chemin !

Avec FINO , faut pas que ça traine sauf s’il y un 
temps pour les papouilles et les calins , il adore le 
contact humain

SIFFLET , une fois conquis et loin de ses copains 
de champ vous suit sans vous quitter 

RANTANPLAN n’a rien du chien de Luky Luke  ! 
c’est un âne vaillant un peu peureux, la confiance 
doit primer

Dans l’asso c’est Armelle qui vous amène à :

la découverte de l’âne, la rando en pleine nature 
(1/2j, 1 j , plrs. j. ) dans la vallée du Blavet ( à pied 
ou en carriole) parer vos évènements festifs de 
la douceur des ânes (fête des gamins, marchés 
de noël, anniversaires…), la cueillette (pommes + 
pressage) 

Et quand on ne résiste pas à l’appel de la rando 
ou de l’échange avec l’âne-imal , PAF, on adhère ! 
Pour les voir plus souvent lors des sorties organi-
sées par l’asso. , parce que quand on est bambin 
on est mieux dehors

A COPAIN-COOP’ÂNE ça cogite aussi à des trucs 
nouveaux : achat d’une carriole pour rendre les 
chemins accessibles aux personnes à mobilité 
réduite en utilisant la force et la quiétude des 
ânes.

Essai d’ânibus (se rendre à pied par les chemins à 
l’école avec des ânes et sans porter son cartable) 
lors de la semaine du développement durable 
(30/05/18-05/06/18)

Prenez contact avec Armelle ! c’est ouvert toute 
l’année sur inscription

02.97.39.78.77, 06.52.92.84.63, copain-coopane@
mailoo.org, https://copaincoopane.wordpress.
com/

Quelques rendez vous : 2eme dimanche du mois : 
rando jeux, 3 eme mercredi du mois rando goûter 
dans les chemins de la commune 

et d’autres rendez vous pour les adhérents : https://
framadate.org/LKhB2HI1RQbD52Il

A BIENTOT, BON KDO POSSIBLE (pour sortir grand 
mami et/ou grand papy avec leurs petits enfants, 
pour rallonger les randos avec les courtes pattes, 
pour voyager autrement, enfin lentement! 

Divers



L’année 2017 a été 
marquée par de nombreux 
événements concernant les 
aménagements du Bourg et 
le fleurissement.

La commune de Quistinic  a reçu 
son 2ème prix 0% Phyto en début 
d’année, ainsi que le 1er prix 
départemental du fleurissement dans 
sa catégorie, et se voit attribuer sa 
1ère fleur au Concours régional des 
Villes et Villages Fleuris !!!!

Engagée depuis 2010 dans des 
pratiques écologiques concernant la 
conception et l’entretien des espaces 
verts et voiries (végétalisation des 
pieds de murs, utilisation de plantes 

tapissantes, broyage de branches, travail 
avec la population, les enfants….), la 
commune de Quistinic fait office de 
« précurseur » dans ce domaine et 
intéresse les autres villes et organismes, 
tel que Bruded, le Sage Blavet , le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement du Morbihan et même 
des Pays de Loire !

Pour autant ne nous endormons pas 
sur nos lauriers…. Il reste de nombreux 
projets à mener, et notamment celui 
du travail conjoint avec la population 
sous forme de chantiers participatifs, 
rencontres événementielles, réunions 
d’information ou propositions 
d’amélioration des espaces publics du 
Bourg mais aussi des hameaux.

Parce que l’aménagement de l’espace 
commun concerne et profite à chacun 
des habitants et afin de faire de 
Quistinic une commune accueillante et 
où il fait bon vivre, nous comptons sur 
vos propositions et participations lors 
des réunions et événements à venir.

Quistinic s’envoie une fleur !
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Divers

A NOTRE ECHELLE
« A notre échelle » est une association 
crée en 2017, qui se propose de récolter 
le surplus de fruits et de légumes auprès 
des jardins privés et des maraîchers 
professionnels.

L’association «A notre échelle » récupère 
tous les fruits et légumes donnés et les 
distribuent aux banques alimentaires.

La ferme Bioriant (maraîchage bio) a 
donné :
• 22 kg de concombres
• 10 kg d’haricots verts
• 48 kg de courges

• Des bettes, tomates, courgettes, choux, 
fenouils
Les particuliers ont donné :
• Des prunes, courges, haricots verts, 
pêches, brugnons, pommes

Toutes ces récoltes ont été distribuées 
au Resto du Cœur, ainsi qu’à l’Epicerie 
Solidaire à Lorient. Nous remercions 
chaleureusement les donateurs pour 
tous ces bons fruits et légumes.

Vous pouvez nous soutenir :
• En adhérant à l’association,
• En nous faisant parvenir vos surplus de 
récoltes
Les contacts : anotreechelle@orange.fr
Edith CASTAIN 06 42 63 91 44

Christelle DAVY 06 72 08 70 97
Une page facebook vient de naître ! : 
https://www.facebook.com/anotree-
chelle/

D’autres projets sont en cours et vos 
idées sont les bienvenues !

LA SOLIDARITE EST A NOTRE 
ECHELLE !

 



Délivrance des cartes
nationales d’identité
Depuis décembre 2016, la mairie de 
Quistinic n’est plus habilitée à faire les 
demandes de carte nationale d’identité. 
Elles se font uniquement dans les mairies 
équipées de DR (Dispositif de Recueil). Voici 
la liste des communes les plus proches :  

Baud, Guémené sur Scorff, Guidel, 
Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy (Police 
Municipale). Les demandes se font sur 
rendez-vous dans les mairies concernées. 
Une pré demande en ligne sur le site 
de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés) est fortement conseillée, elle 
vous permettra de gagner du temps lors 
de votre  passage en mairie.  Veillez à tenir 
compte des délais pour obtenir un rendez-
vous (variable en fonction des mairies) 
et du délai de fabrication des pièces 
d’identité.

Erratum : dans le dernier bulletin municipal, une erreur a été 

commise. Les coordonnées de Perrine Congratel osthéopathe sont les 

suivantes : 02.97.50.72.28 et non celles indiquées dans le bulletin de juillet 

2017 et sur le listing des commerçants artisans.

Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice 
du XXIème siècle et depuis le 1er novembre, les 
déclarations de pacte civil de solidarité se font en 
mairie. 

Toutes personnes majeures de sexe différent ou de 
même sexe peuvent conclure un PACS à condition 
qu’il n’y ait aucun lien de parenté entre eux et 
qu’aucun des deux ne soit déjà marié ou pacsé. 
Pour constituer un dossier, il faut fournir les pièces 
suivantes : une preuve de l’identité, un extrait d’acte 
de naissance, une attestation sur l’honneur de 
résidence commune, une attestation sur l’honneur 
de l’absence de lien de parenté ou d’alliance, une 
déclaration conjointe de conclusion de PACS et une 
convention de PACS. Pour tout autre renseignement, 
n’hésitez à prendre contact avec la mairie au 02-97-
39-71-08.
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Informations pratiques

KOMZAMP BREZHONEG E KISTINIG
Quistinic est une commune bretonnante, où les 

bretonnants natifs voisinent avec celles et ceux 

qui l’ont appris et ceux et celles qui veulent 

l’apprendre. Un groupe  de brezhonegerion, sous la 

houlette de J-C Le Moullec, Y. Le Fur et J-P Fouillé 

s’est réuni le samedi 18 novembre pour envisager 

comment faire se rencontrer tout ce monde, 

mettre en commun les connaissances et surtout le 

plaisir de parler breton.

A bientôt pour plus de précisions.
Contact : jean-pierre.fouille@laposte.net  ou 
J-P Fouillé, en Mairie.

INAUGURATION DE LA BORNE ÉLECTRIQUE
Cette borne située sur le parking du cimetière a 

été inaugurée le 16 novembre par J-J Thomazo, E. 

Le Pen, D Le Gal ainsi que par Jean Le Gourrierec, 

vice-président de Morbihan Energie et Mickael Le 

Mouellic chargé du secteur.

Coût : 12000 €   dont 50 % financé par l’Etat, 20 % 

par Morbihan Energie, 20 % par le département et 

10 % par la commune.



JANVIER
Vendredi 12 Vœux du Maire 19H15 Salle polyvalente
Samedi 13 AG - Club des Aînés 14H Salle polyvalente
Vendredi 19 Galette des rois ACLK  Salle polyvalente
Dimanche 21 Galette des rois KBK  Salle polyvalente

FEVRIER   
Samedi 3 AG - Comité de jumelage 18H30 Salle du conseil municipal
Dimanche 4 Randonnée - Les petits soldats de Louise 19H00 Salle polyvalente
Vendredi 23  Accueil des nouveaux habitants, bébés 18h30 Salle polyvalente

MARS   
Dimanche 4 Pot au feu - Club des Aînés  12H Salle polyvalente
Dimanche 11 Repas des Chasseurs 12H Salle polyvalente
Samedi 17 Soirée Tartiflette - Amicale laïque Salle polyvalente
Samedi 24 Couscous à emporter - Ecole Sainte-Thérèse Ecole Sainte-Thérèse
Dimanche 25 Fest dei - ACLK Après-Midi Salle polyvalente

AVRIL   
Dimanche 22 Histoire humaine- La Pause Café  Salle polyvalente
Samedi 28 Commémoration Résistance     11H Kerdinam

MAI   
Mardi 1er Randonnée - Les Vieilles Pierres journée Salle polyvalente
Mardi 8 Commémoration  
Libération 1945 11H30   Mairie - salle du conseil
Samedi 12 Bouillie de millet - APEL Ecole Ste Thérèse Ty Parrez
Dimanche 13 Pardon de Saint-Mathurin  
Samedi 29 mai Collecte des journaux - Ecole Sainte-Thérèse

JUIN   
Date à confirmer Copain-Coop’âne Fête de l’été    
Samedi 2 Spectacle des enfants Ecole Ste-Thérèse Parc Ty Parrez
Samedi 16 Kermesse Ecole le Chat Perché  Salle polyvalente et parc
Dimanche 17 AG - Les chasseurs de Quistinic 10H Mairie - salle du conseil
Samedi 23 Kermesse Ecole Sainre-Thérèse  Parc Ty Parrez

JUILLET   
Date à confirmer Copain-Coop’âne Fête de l’été   
  L’Art dans Les Chapelles  Le Cloître - Saint-Tugdual
Dimanche 1er Spectacle de fin d’année C’est toi l’chat 16H Salle polyvalente
Samedi 14 Troc et puce - Fête et Bal Populaire - CAB Bourg
Dimanche 22 Repas de l’Amitié - Club des Aînés 12H Salle polyvalente
Dimanche 29 Pardon des Chevaux - FCQ  Le Roduic

AOÛT   
Dimanche 19 Fête des quartiers du Cloître et Saint-Tugdual Le Cloître

SEPTEMBRE     
Date à confirmer Journées du Patrimoine  Le Cloître, St-Tugdual 
 
Dimanche 30 Fête du Cidre - Comité de jumelage Poul Fetan

OCTOBRE   
Date à confirmer Journée Harry Potter   Poul Fetan
Dimanche 7 Cyclo cross - Ecole Sainte-Thérèse  Salle polyvalente
Dimanche 14 Marché d’automne - La Pause Café Salle polyvalente
Samedi 20 Raclette - Comité du Temple 19H Salle polyvalente
Dimanche 28 Repas des Aînés - CCAS 12H Salle polyvalente

NOVEMBRE   
Date à confirmer Couscous à emporter Ecole Sainte-Thérèse   
Samedi 3 AG et repas - Comité Saint-Tugdual et Le Cloître Salle polyvalente
Dimanche 11 Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie - salle du conseil

DECEMBRE   
Dimanche 2 Marché de Noël  Poul Fetan
Samedi 15 Fête de Noël KBK  Salle polyvalente
Mardi 18 Spectacle de Noël des écoles  Salle polyvalente
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Calendrier des fêtes
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Décès
2016

 GAUVILLÉ Nicole, Alberte, Marie (décédée à Noyal-Pontivy)   25-11-2016 78 ans / Locunolé

2017
1 BOUNINNEAU Michel, Fernand, René (décédé à Lorient) 27-02-2017 68 ans /  Keriquello
2 PÉDRONO Morgane, Gisèle, Monique (décédée à Quistinic) 02-04-2017 21 ans /6 Pl. Notre Dame du Loch (St-Avé) 
3 LE DIBERDER Odette, Marie, Louise  épouse CANO (décédée à Lorient) 02-05-2017 88 ans/ 5 Rue des Hirondelles
4 LE PAIH Joseph, Gabriel  (décédé à Pontivy) 18-06-2017 92 ans / Le Luidic
5 EVANNO Joël, Joseph, Marie  (décédé à Lorient) 31-07-2017 55 ans / Le Penpoul
6 LE STUNFF Jeannine, Joséphine épouse GAHINET (décédée à Noyal-Pontivy) 05/10/2017 78 ans / 3 Place Saint-Mathurin
7 GUYON Henri, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 22-10-2017 85 ans / Rue de la Fontaine

8 LE DIGOL Léa veuve TRÉHIN  (décédée à Noyal-Pontivy) 05-11-2017 80 ans / Poblaye

Décès hors commune 
THOMAS Antoinette, Marie, Perrine (décédée à Noyal-Pontivy) 85 ans / 9 Rue de la Mairie 16/08/2017
THOMAS Firmin, Mathurin, Marie (décédé à VILLECRESNES) 79 ans     20/09/2017
PREAUD Paulette veuve THOUENON 88 ans / Rue du blavet

LE BRETON Thérèse, Suzanne veuve GUEGANO 16/11/2017   86 ans / Kergreize

Mariages
2016

REINBOLD Alexandre, Philippe, Christophe et PICHON Hermine, Anne,  Kerarvet 17/12/2016  

2017
1 MOISAN Stéphane et LE HEN Jessica, Noëlle 13 Rue des Ajoncs 10-08-2017
2 TIRATEAU Jean-Louis et BABEF Hélène, Marie 15 Rue de Kernavenant 18-08-2017 
3 LE MOING Dominique, Louis, Marie et DESNOUES Marie Laure, Renée Villeneuve Pont-Augan 26-08-2017
4 CARON Cédric, Patrick, Gustave et COQUET Morgane, Maeva 2 Rue Paul Gauguin 02-09-2017
5 DUPREZ Adrien, Eric, Gérard, Henri et PICHON Solène, Marie, Sophie, Radégonde  Kerarvet 30-09--2017

Naissances
2016 

LE FRANÇOIS KERIHUEL Anouk (à Lorient) 26-12-2016

De Damien LE FRANÇOIS et de Céline, Louise, Marie KERIHUEL Saint-Quion

2017
1 FRAMMEZELLE Aylin, Marie, Véronique, Nadeige (à Carhaix-Plouguer)  16-02-2017
De Benoit FRAMMEZELLE et de Angéline, Daniella, Marika DUTHIL
1 Rue des Bruyères  

2 BLANCHARD Julia, Andrea, Odette (à Noyal-Pontivy) 23-02-2017  
De Olivier, Patrick, Philippe, René BLANCHARD et de Cécile BEUVELOT - 1 Rue  de la Cité

3 LE GOUAREGUER GAUCHET Tom (à Lorient) 13-03-2017
De Anthony LE GOUAREGUER et de Marjorie GAUCHET - Kerlegenec

4 LE GUINIEC PIÉTU Camille, Yvette, Corinne, Charlotte  (à Noyal-Pontivy) 14-03-2017   
De Loïc LE GUINIEC et de Amandine, Fabienne, Jeanne, Claude PIÉTU - Penpoul

5 MOULIN PORTOIS Erwan  (à Lorient) 06-04-2017  
De Richard, Jules, Jean-Claude Henri MOULIN et de Sophie, Josiane Gisèle PORTOIS
17 Rue des Cyprès Locmaria

6 WUILMET Adam, Jean, Daniel  (à Lorient) 05-04-2017
De Cyril WUILMET  et de Anne, Ginette Elise GODARD  - 13 Bis Rue de Kernavenant

7 ANDRIEU Martin, Michel, Loïc  (à Lorient) 30-03-2017  
De Jean-Jacques, Paul ANDRIEU et de Delphine, Marie QUIDU
4 Rue de la Source

8 LE GAL Léna, Marie, Angèle (à Lorient) 15-05-2017
De Sébastien, Joseph, Marie LE GAL et de Marina LE TOUZIC - Kerhat

9 LE GAL Shelby, Kélya (à Lorient) 13-08-2017
De Jérôme LE GAL et de Aurélie, Laura LE BAS - 11 Rue des Ajoncs

10 ORGEL Nathan (à Lorient) 03-09-2017
De Nicolas, Luc ORGEL et de Manon, Adélaïde, Marie MORIN - Kermoël Bihan

11 ROBREAU KERMORVANT Koupaïa (à Lorient) 03-10-2017
De Pascal, René, Marie KERMORVANT et de Géraldine Anne, Guylène ROBREAU - Penpoul

État civil



Informations municipales
Mairie et Agence Postale :
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 : 14h30  /  le samedi : 
11h15.

Médiathèque :
Lundi : 17h-18h30
Mercredi : 10h-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 2 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 / P. Le Pimpec : 07 51 65 22 91

Publication
Directeur : G. Guilbart Responsable : J. P. Fouillé 
Rédaction : G. Guilbart / J.P. Fouillé / Yannick Bost 
/ J. Thomazo/ A.M. Pernel /D. Le Gal / E. Le Pen / A. 
Chérel / M. Floss / J-J Thomazo / M.N.Jossec / 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 / 
P. Le Pimpec
Dépôt légal 2ème semestre 2017.

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 : jeudi 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 13h30 à 16h00

« A prendre des risques on peut perdre à n’en pas prendre on perd toujours. »
Anonyme


