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Oui la Bretagne regorge de sites magnifiques et d’activités riches et variées. Quistinic 
n’est pas en reste et j’en veux pour preuve les reportages ou articles de presse mettant 
en avant notre belle commune : en ce début d’année la revue « Ça m’intéresse » a classé 
en 4ème position le village de Poul Fetan sur 200 sites de loisirs français.

Dans le cadre du cycle de visites des communes adhérentes à BRUDED, France 3 
télévision a fait un reportage sur la revitalisation de notre centre bourg et la construction 
du Pôle enfance et TébéSud est venu filmer Poul Fetan (consultables sur notre site www.
quistinic.fr).

En juin, j’ai été sollicitée pour présenter nos démarches communales au forum organisé 
par la DREAL (la Région) à Lorient Agglo et au cycle de visites de BRUDED à Plouguernau 
(29).

Comme vous pouvez le lire dans les pages suivantes, les projets et les travaux vont bon train 
tout comme les constructions entreprises par Lorient Habitat qui favoriseront l’arrivée 
de nouveaux habitants et participeront à la courbe ascendante de la démographie, 1461 
habitants au 1er janvier 2016 (source Insee).

Nous souhaitons nous inscrire dans la démarche villes et villages fleuris et avons mis 
en place un groupe de travail qui sollicitera les habitants volontaires très régulièrement. 
Le travail réalisé sur l’ensemble des chemins de randonnée, l’édition d’une carte et les 
nombreux sites d’accueil font de Quistinic une cible touristique privilégiée et plusieurs 
projets sont en gestation et renforceront notre attractivité.

La révision du PLU est lancée depuis le mois de mai et durera environ trois ans, la 
population sera bien évidemment informée et aura accès aux informations et pour finir, 
nous travaillons sur le projet d’ouverture d’un ALSH  (Accueil collectif d’ enfants).

Je salue tous les acteurs qui travaillent, dans l’ombre ou la lumière. Les élus et le personnel 
se joignent à moi avec plaisir pour vous souhaiter à tous un très bel été. 

      Gisèle Guilbart, Maire

Le monde est dangereux à 
vivre !
Non pas tant à cause 
de ceux qui font le mal 
mais à cause de ceux qui 
regardent et laissent faire.

A. EINSTEIN

C’est déjà l’été et le temps de se ressourcer, de découvrir des horizons nou-
veaux ou de s’attarder sur notre territoire qui le vaut bien !
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Les trois dernières réunions 
ont eu lieu le 1er décembre, 
15 mars et 17 mai.

En préambule de la réunion  du 
15 mars, le Conseil municipal a 
adopté une motion de soutien 
aux agriculteurs en lutte, 
confrontés à la crise agricole.

1/ Le Conseil a approuvé les 
comptes de gestion, comptes 
administratifs correspondant à 
l’exercice du budget 2015, et 
examiné le budget prévisionnel 
pour 2016 (précisions page 4).

2/ L’attribution des 
subventions aux associations 
pour l’année 2016 est adoptée, 
ainsi que l’attribution pour 
les subventions aux activités 
extrascolaires des deux écoles 
de Quistinic et pour les 
fournitures scolaires à l’APEL 
Ecole Sainte-Thérèse.

La convention avec l’école 
Sainte Thérèse attribue 959 € 
par élève de Maternelle et 296 € 
par élève de Primaire.

Une subvention exceptionnelle 
est attribuée  pour les séjours 
scolaires des classes de cycles 1 
et 3 de l’école du Chat Perché 
à raison de 10 € par enfant.

3/ Loyers et tarifs.

Les loyers 2016 sont 
augmentés de 0,02%  
correspondant à la variation 
annuelle de l’indice de 
référence des loyers.

Les tarifs communaux 
(salle polyvalente, matériel, 
concessions funéraires) sont 
augmentés de 0,5 % pour 
l’année 2016.

4/ Les taux d’imposition 
(taxes foncières, d’habitation) 
restent inchangés pour l’année 
2016.

5/ Communication est 
donnée d’un rapport relatif 
aux mutualisations de services 
entre Lorient Agglomération et 
les communes membres.

Au Conseil municipal …

Pour en savoir plus …

Pour consulter l’intégralité des 
comptes-rendus des conseils 
municipaux, vous pouvez utiliser 
le site de la commune en tapant 
quistinic.fr dans votre moteur de 
recherche. Vous obtiendrez ainsi le 
site officiel de la mairie

6/ La Convention 2016 
relative au fonctionnement 
du chantier d’insertion Nature 
et Patrimoine est passée 
avec la Compagnie des Ports 
du Morbihan pour la mise 
à disposition du personnel 
d’encadrement du chantier 
d’insertion au village de Poul 
Fetan. 

7/ Accord est donné pour un 
projet d’implantation par la 
société TDF d’une station radio 
électrique, par installation d’une 
antenne relai sur le terrain des 
services techniques à la zone 
artisanale de Kergroix : loyer de 
1800 € pour un bail de 12 ans 
renouvelable (2 abstentions).



   

L’examen des comptes de gestion 2015 
permet de faire le bilan de l’exercice du 
budget 2015.
1/ Le fonctionnement : 
- en 2015 les dépenses sont restées 
stables, à hauteur de 826 000  €
- les recettes de fonctionnement 
sont en légère diminution  du fait 
de la baisse des dotations perçues 
par la commune.  

La dotation forfaitaire versée par 
l’Etat passe de  222 975 € en 2013 à 
201 705  € en 2016.

Les dotations de solidarité  
rurale et dotations nationale de 
péréquation  passent de 87 732  €  
à 64 038 €.

Cette perte est  partiellement 
compensée par le transfert 
de certaines missions (ou 
compétences) à Lorient 
Agglomération.

L’excédent dégagé reste cependant 
important :  
344 568 €  affectés à la section 
d’investissement.

Alors que leurs mandats arrivent bientôt à terme, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants de Quistinic ont eu l’occasion le 6 
avril dernier de découvrir un lieu important de la vie politique en 
Bretagne : le Conseil Régional. 

Ils se sont rendus en train dans la capitale bretonne, accompagnés de 
leurs homologues de Lanvaudan et ont siégé dans l’hémicycle comme 
les grands ! Pendant une heure trente, ils ont pu poser leurs questions 
à l’agent du Conseil Régional qui les a accueillis puis ont pu échanger 
avec leurs compagnons du jour : les jeunes élus de Pont-Scorff et de 
Lorient. La fin de la journée a permis de se balader dans Rennes (le 
parc de Thabor, les quais, le vieux Rennes, les Champs Libres...).

de 29 737 €, et 34 865 € pour la 
section d’investissement.

Le déficit d’exploitation supporté 
par la société délégataire Compagnie 
des ports du Morbihan, émanation 
du Conseil départemental, entraîne 
la suspension du versement de la 
redevance due à la commune  (soit 
24 000 €) et le versement par la 
commune d’une compensation 
financière de 20 000 € (en vertu 
de l’avenant conclu en 2013 pour 
les deux années suivantes). Pour 
2016, nous devrions échapper à ce 
versement  si la tendance favorable 
observée en 2015 se confirme. La 
fréquentation des premiers mois 
nous permet d’être optimiste. Alors, 
tous à Poul Fetan !

2016 : quelles prévisions 
budgétaires, quels projets ?
La baisse des dotations de l’Etat va se 
poursuivre au moins jusqu’en 2017. Pour 
l’instant la réduction des moyens alloués semble 
supportable, à condition que les subventions et 
aides de la Région et du Département restent 
d’un bon niveau et grâce à l’apport nouveau de 
Lorient Agglomération. 

Les investissements prévus par le budget 
prévisionnel 2016 concernent, pour les principaux 
chantiers, l’aménagement du bourg (295 000 €), 
le clocher de l’église (190 000 €),  la voirie 
(120 000 €), la perspective de construire un 
local de stockage de matériel contigüe à la salle 
polyvalente (50 000 €).

2/ Les investissements : 
1 326 929 € de recettes pour 
1 527 727 € de dépenses. Le 
niveau élevé des dépenses provient 
de projets provisionnés en 2014 
mais réalisés et payés en 2015.

Les réalisations 2015 ont été le 
Pôle Enfance pour 751 000 €, la 
restauration de la toiture de la 
chapelle du Temple, 128 000 €, la 
poursuite de l’aménagement du 
bourg, 100 000 €, la voirie dont 
deux années de travaux ont été 
payées en 2015 pour 
305 000 €. Les recettes sont 
minorées, conduisant à un 
déficit de  200 798 €. Mais pas de 
panique ! Ce déficit sera couvert 
par le versement de reliquats de 
subventions dus à la commune 
mais non encore versées.

3/ Poul Fetan
Le déficit de la section de 
fonctionnement est 
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Le conseil municipal des enfants 
à la découverte du Conseil régional 

TOUT SUR LE BUDGET 
DE VOTRE COMMUNE
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RAPPEL
1) La commune propose à la vente à 29 € le m² :

Ilot Bigoin 2 lots

Ilot des Korrigans sur le site rue Pierre de 
Coubertin 6 lots

2) Et pour les artisans et entrepreneurs des lots 
sont toujours libres et aménagés sur la zone de 
Kergroez à 8,72 € le m² (HT)

Renseignement en mairie au 02 97 39 71 08

Au menu de ce deuxième 
semestre : 
L’aménagement des places de la 
Mairie et Leur Vras  constitue la 
cinquième tranche des travaux de 
réhabilitation du bourg. Le projet, 
toujours à l’étude, est guidé par trois 
préoccupations : embellir le site en 
respectant le bien-être des riverains,  
redéfinir des emplacements de 
stationnement  en améliorant 
la sécurité des piétons tout en 
maintenant l’accès automobile.

L’aménagement paysager poursuivra 
les réalisations effectuées dans 
les autres voies du bourg : pavés, 
végétaux, fleurissement des pieds 
de mur, espaces équipés de bancs. 
Les venelles recevront de nouveaux 
revêtements. Début des travaux fin 
2016.

La salle polyvalente sera agrandie par 
la création d’un local de stockage.

Le beffroi de l’église sera restauré 
dans les mois à venir. Les dossiers 
des subventions sont bouclés. 
Les travaux seront effectués en 
collaboration  avec l’architecte des 
Bâtiments de France.

La voirie disposera de 100 000 €  
provisionnés dans le budget 2016. 
La réfection de la portion de route 
Pratmeur- Pestigo sera prioritaire, 
d’autres secteurs pourront être 
concernés en fonction du niveau des 
subventions obtenues.

Lorient Habitat poursuit ses 
travaux de construction de 
logements locatifs.
Il proposera en location : 
3 maisons sur l’ilot Bigoin
6 maisons sur le site des Korrigans 
rue Pierre de Coubertin
4 appartements T2 au presbytère.
Les dossiers de réservation sont 
dès à présent disponibles près de 
Lorient Habitat ou en mairie.

TRAVAUX : où en sommes-nous ?

des activités, des sorties, du sport  avec les copains
Installés depuis début octobre dans leur local situé dans le bâtiment Tri 
Pemoc’h Bihan, les adolescents et pré-adolescents de l’Espace Jeunes de 
Quistinic se retrouvent tous les vendredis soirs de 16h30 à 19h00 et un 
samedi après-midi sur deux.

Tout proche du stade et du plateau sportif où ils se rendent régulièrement, les 
jeunes profitent des animations proposées par Philippe et Julien : tir à l’arc, 
dodge ball, tchoukball, tennis.. Autant d’activités auxquelles s’est ajoutée 
la récente journée à Nantes en février, journée durant laquelle ils ont pu 
sillonner les rues d’une grande ville bien différente de leur village !

L’été s’annonce varié et dynamique par son programme : du sport bien sûr 
mais aussi des activités culturelles et un bivouac de deux jours sont prévus. 
Tout pour passer de bons moments entre copains. Espace Jeunes ouvert à 
tous les jeunes de Quistinic ayant 10 ans révolus et plus. Renseignements : 

Philippe PRINGAULT 06 80 44 55 07 / calaquijeunesse @ yahoo.fr

Espace Jeunes
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Quistinic a perdu son centenaire. Il 
nous a quitté aux premières heures 
du 4 avril. Avec lui, c’est un pan de 
la mémoire de notre commune 
qui s’éloigne. Raison de plus pour 
assurer la transmission.

23 avril  la Résistance honorée
La cérémonie était organisée par la Municipalité et le comité local de 
l’Anacr avec cette année une évocation des 3 anonymes tombés au Cloître 
en juillet 44.
A l’occasion de la journée de la Déportation, quelques jours plus tard, 
madame la Maire a évoqué la mémoire des trois quistinicois morts en 
déportation : Pierre Le Ruyet, ancien combattant mutilé de 14-18, incarcéré 
à Locminé et Rennes, décédé à 66 ans, probablement pendant son transfert 
dans d’ignobles conditions, Joseph Tanguy, facteur, 44 ans, décédé en mars 
1945 au camp de concentration de Flossenburg, Marcel Roger, décédé en 
mars 1945 à Dresde, à 22 ans.

Né au début de la «grande guerre», le 
18 juin 1915, Pierre était l’enfant de 
l’été 14, avant que son père, malgré 
sa famille nombreuse, ne soit appelé 
à combler les pertes militaires des 
premières semaines de combat. Son 
père était le « pilhaouer » du bourg, le 
chiffonnier d’une époque où l’on jetait 
peu et récupérait beaucoup. Pierre 
était le 5ème d’une famille de six 
enfants, d’abord quatre filles puis deux 
garçons. Trop petit pour se souvenir 
de l’époque de la guerre, Pierre savait 
et rappelait combien sa maman, seule 
à élever ses petits, avait eu peine et 
mérite à nourrir seule sa progéniture.
 Pierre était fier de ses parents. 

Avec cette  famille  attachée à la 
République, il avait grandi à l’Ecole 
communale, sise dans l’ancienne 

mairie, actuelle médiathèque, dans 
les années 20. Il avait commencé à 
travailler à 14 ans, dans une ferme à 
Kerberuet. Soldat à la fin des années 
30, Pierre prolongeait son service par 
un bref engagement dans l’armée 
d’armistice, servant en Syrie et au 
Liban au début des années 40. L’envie 
de voir du pays … Au retour à la vie 
civile, après quelques séjours en 
Beauce, Pierre rencontrait Marie. Un 
coup de foudre qui a duré près de 
soixante dix ans ! 

Jeunes mariés de l’après-guerre,  Pierre 
et Marie s’installèrent à Paris, rue 
Tolbiac, puis à  Rungis en banlieue sud, 
où grandirent leurs deux fils. Ouvrier 
et actif syndicaliste  à EDF pendant 
une trentaine d’années, Pierre restait 
solidement attaché à Quistinic où la 
maman Pisivin assurait la permanence 
familiale. C’est donc naturellement 
que Pierre et Marie  retrouvèrent  le 

pays à l’âge de la retraite, dans les 
années 80.

Nouvelle époque, nouvelles activités : 
les Pisivin  peuvent enfin s’investir 
dans la vie civique et associative de 
leur commune. Création du club des 
Anciens, animation du comité de 
Jumelage … Sur les traces du papa 
Pisivin, Pierre a cultivé son jardin, le 
jardin familial, jusqu’à ses 98 ans. A 
100 ans le citoyen Pisivin se déplaçait 
encore pour aller voter. Il recevait 
beaucoup d’une famille attentionnée 
et très attachée à son aîné. Il a donné 
beaucoup à celles et ceux qui ont eu le 
bonheur de le cotoyer.  Son souvenir 
nous accompagnera longtemps.

Municipalité et Conseil municipal 
s’associent à la peine de Marie et de 
leurs enfants et leur adressent leurs 
très sincères condoléances.

Pierre Pisiven 
          (1915 – 2016)

Fidélité, Fraternité, Longévité
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… et sportifs à l’honneur

Au cours de la même soirée 
la municipalité a honoré ses 
championnes et champions. Filles 
et garçons, enfants, ados et adultes, 
ils sont onze à s’être distingués 
dans diverses disciplines sportives.
Citons en kayak au championnat 
départemental ligne et fond Lorane Le 
Douaron, arrivée 3ème ; en moto-cross 
Jordan Creach, 2ème au championnat 
de Bretagne ; en judo Annaelle Hoarau, 

3ème aux championnats du Morbihan.. 
Annaelle décroche aussi  
la 2ème place en pétanque.
La récolte a été aussi abondante 
en karaté. Naïa Poulin, 2ème aux 
championnats de Bretagne et en 
karaté combat Camille Gorius, 2ème 
aux championnats du Morbihan, 
Christie et Patricia Schlick, champions 
de Bretagne. Camille Gorius, Matéo Le 
Teuff et Hoël Merceur sont qualifiés 
pour participer aux championnats de 
France.
Margot Gorius, Jeanne Philippe 
et Maël Le Teuff achèvent le 
championnat départemental duo 
system (ju-jitsu) à la première place.
Enfin Jean René Anizan, en bouclant 
les 1200 km de la randonnée cycliste 
longue distance Paris-Brest-Paris,  a 
lui aussi accompli un bel exploit.  

Inauguration 

26 mars inauguration des rues 
«Bernard Evano» et  
«Pierre Le Galloudec»
Ces deux voies situées dans 
la zone artisanale à proximité 
des ateliers techniques où 
Pierre et Bernard, disparus 
prématurément, ont longtemps 
travaillé. L’inauguration 
empreinte d’émotion, a eu lieu, 
en présence des familles, des 
amis, des collègues et des trois 
derniers maires de la commune.

7 mai : l’Essor breton en visite

La 3ème étape de cette course 

cycliste bretonne amateurs se 

déroulait sur 23 kilomètres entre 

Quistinic et Bubry en passant par 

Keramour, Pont-Augan ; Sebrevet. 

Courue en contre-la- montre par 

équipe de cinq.  Cette compétition 

alignait 18 équipes du grand Ouest, 

de Belgique et Pays Bas dont les 

camions et autres équipements 

occupaient de bon matin toutes les 

places du bourg.  Gisèle Guilbart, 

Maire, et Marie Floss, Conseillère 

Municipale déléguée, ont 

représenté la commune à l’arrivée 

à Bubry.

Les événements

Ils et elles étaient accueillis le 11 mars dernier  par le maire, 
les élus, les membres du CCAS ainsi que les agents de la 
commune

Les nouveaux habitants installés au cours de l’année 2015 
représentent 36 foyers. Seize enfants sont nés au cours de cette 
année, contribuant à porter la population à 1461 habitants, au 
terme d’une croissance régulière depuis une dizaine d’années.

Nouveaux nés et nouveaux arrivés ont reçu un cadeau d’accueil 
adapté à l’âge et les plus grands se sont présentés et ont 
expliqué les raisons de leurs choix pour Quistinic.

Nouveaux habitants, bébés
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Pour la nouvelle saison,  
le village poursuit son 
offre d’accueil dans le 
cadre d’une ferme de 1850, 
ouverte sur des activités 
de découverte ludique et 
conviviale, accessibles aux 
petits comme aux grands.

On s’y amuse avec le Jeu 
de piste et les 17 jeux 
traditionnels, on participe 
aux activités de la ferme, 
nourrissage des animaux, 
baratage du beurre, fabri-
cation d’une corde, on y 
apprend, travail du chanvre, 
manipulation de la laine.

L’équipe propose aussi des  
manifestations scénogra-
phiques nouvelles

Pour la saison 
2016... demandez 
le programme !

«Korrigans et cie : les person-
nages de contes s’invitent au 
village»

 
On suit Deizig, le korrigan facé-
tieux de Poul-Fetan, à la rencontre 
de ses nombreux amis : lutins, fées, 
l’Ankou… qui nous plongent dans 
l’ambiance des veillées d’antan, 
quand leurs histoires tenaient en 
haleine toute la famille réunie au 
coin du feu. Une balade féerique 
dans les bois, ponctuée de décors 
animés et sonorisés. L’innovation 
technique au service de l’Imagi-
naire ! 

«Du grain à moudre : de la ferme 
au moulin»

Paysans et paysannes du 19ème 
siècle ont bien du « pain sur la 
planche ». Le pain quotidien a 
le goût du travail, fait à la force 
des bras. Celle des hommes qui 
cultivent les céréales, celle des 
femmes qui pétrissent la pâte. 
Le meunier lui préfère celle de 
l’eau ou du vent pour moudre 
les grains. Un métier technique, 
un artisan à part, un personnage 
incontournable.

«Dansoù-tro Breizh : entre tradi-
tion et modernité» Acte 2

 
La danse, une passion qu’ont 
en commun bretons d’hier et 
d’aujourd’hui. Si vous en dou-
tiez, cette exposition originale, 
associant projections vidéo, 
bande sonore et jeux de lumière, 
vous en convaincra. Un spectacle 
2016 inédit, à la découverte de 4 
nouveaux terroirs : le Penthièvre, 
le Trégor, le pays Fisel et le pays 
Bigouden. Un voyage en musique 
et en images !

L’été à Poul Fetan 

POUL FETAN 

Notre village à l’honneur !
Le magazine Ça m’intéresse, en mars dernier, a publié 
un dossier sur les deux cents meilleurs sites de loisirs 
en France, A l’issue d’un sondage impliquant 12 000 
lecteurs, le village de Poulfetan a été classé 1er site 
breton et 4ème au niveau national !

«Les sites lauréats de ce palmarès ont en commun 
d’apporter aux visiteurs distraction et connaissance», 
note le magazine. Celui-ci met en avant la qualité 
de l’offre pédagogique du site et relève son intérêt 
patrimonial remarquable.

Ce résultat récompense une équipe fortement investie 
dans une aventure au long cours, commencée il y a 
trente ans, soutenue par les municipalités successives 
et depuis une dizaine d’années, la S.P.L Compagnie 
des ports du Morbihan, émanation du Conseil du 
département (ex SAGEMOR).

Ce succès fait suite à une année 2015 remarquable, avec 
43 000 visiteurs, 18% de hausse de la fréquentation 
avec un chiffre d’affaire en hausse de 25%.
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en juillet – août six spectacles 
inoubliables pour tous les goûts

17 juillet : Danses Bretonnes  par un cercle 
de la confédération Kendalc’h
14h15 : déambulation 16h15 : spectacle 
17h30 : atelier d’initiation 

26 juillet : Contes et Légendes par la Com-
pagnie Créalid
14h15  et 17h 30: déambulation contée 
dans le village 16h15 : spectacle « les 
légendes du petit peuple »

2 août: Marionnettes par la Compagnie Via 
Cane  spectacle « marionnettes du monde » 
à 14 h15,  16h15  et 17h30.

9 août : Théâtre de rue
par la Compagnie du Lysandore
14h15 : déambulation dans le village     
16h15 : spectacle « La dame du Lac »

16 août: chant traditionnel par le duo 
Marthe VASSALO/ Nolwen LE BUHE
14h15 et 17 h 30 : balade chantée dans le 
village 16h15 : concert a capella   

23 août : Musique nature par l’association 
Addès 14h15  et 17 h 30: promenade contes 
et musique 16h15 : spectacle « contes et 
sons de l’ardoise »

Poul-Fetan, c’est aussi 4 boutiques et ateliers 
d’artisans :
• La boutique « Ti Bouid Er Vro »  qui pro-
pose les produits du Terroir.
• L’ atelier du potier  avec fabrication et 
cuisson à l’ancienne. 
• La boulangerie Ti Forn : pains, brioches 
et gâteaux cuits au feu de bois d’Avril à 
Septembre
• L’auberge Ti Fanch : pour explorer les goûts 
et saveurs d’autrefois, Fanch propose un 
voyage gourmand en 1850.
Ouvert 7jours/7 dès 11 H – tél : 02 97 39 
51 74
Nouveauté cette année, le restaurant Ti 
Fanch est géré en interne par le village

TARIFS 2016
Adultes : 10,80€  - Enfants (6 à 16 ans) : 5 € 
Passeport fidélité : 18,50 € 
Forfait  famille (2 adultes + 2 enfants et plus) : 

28,50 €€ 
L’ENTREE GRATUITE POUR LES QUISTINICOIS
La visite est gratuite pour les habitants de 
Quistinic, sur présentation d’un document 
attestant de leur domicile, carte d’identité, 
quittance Edf, etc ...
Toutes infos sur : www.poulfetan.com

L’été à Poul Fetan 

Pardon des chevaux : c’est le 31 
juillet.

Repas et animations se déroulent au 
Roduic,  défilé et bénédiction des chevaux  
à la chapelle Saint Roch.

Le dimanche 7 août c’est le repas de 
l’amitié, organisé par le Club des Anciens

Le dimanche 21 août, fête du quartier du 
Cloître et Saint-Tugdual, sur le site de la 
chapelle du Cloître :  repas et nombreuses 

animations.

Fête du Cidre
dimanche 25 septembre

Le Comité de Jumelage organise sa 
traditionnelle fête du cidre  qui aura 
lieu comme chaque année le dernier 
dimanche de septembre sur le site de 
Poul-Fétan.

Au programme cette année, le bagad de 
St Yves Bubry et le cercle Danserion An 
Avel de Meslan.

Le ramassage des pommes et le fauchage 
du blé noir auront lieu la semaine précé-
dente.

Venez nombreux assister au battage du 
blé noir au fléau comme à l’ancienne et 
au pressage des pommes pour déguster 
le jus de pomme. De la bouillie de millet 
sera également en vente la veille dans 
les commerces quistinicois et le jour de 
la fête.

Vous pourrez également profiter des 
nombreuses activités de Poul-Fétan : 
filage de la laine, fabrication du beurre, les 
lavandières etc…

Nous vous rappelons que l’entrée sur le 
site est gratuite pour les quistinicois et 
que vous pourrez déjeuner sur place.

ANE  ne pas oublier  pendant 
l’été …
L’association COPAIN-COOP’ÂNE  a  été 
créée en 2015 à Quistinic afin de faire 
découvrir l’âne et les multiples activités 
possibles avec cet animal : randonnée, 
portage, attelage, traction (débardage, 
jardinage), médiation, …. 
Elle propose de multiples possibilités :
- l’échange, en adhérant à l’association 
et en participant aux différents chantiers 
organisés par l’association au cours de 
l’année. On a ainsi la possibilité de faire 
des sorties régulières en famille et avec 
les ânes, des sorties « chantier » (avec 
différents concepts : sorties ÂNE ‘ARCHI : 
tests de circuits ÂNE TOND : entretien de 
chemin, clôture, couchage de fougères…, 
ÂNE Y ZETTE : sortie jeux de lancer…). 
-la découverte de la randonnée à pied ou 
attelée sur des circuits préparés sur 1h, 
1/2 journée, 1 journée ou plusieurs jours 
à destination de publics variés (tourisme, 
public à handicap,...)
-la carav’âne avec les ânes en support de 
portage pour des circuits itinérants à des-
tination des centres de loisirs, écoles …
-la randonnée à thème : musicale, contée, 
lectures dans les chemins.
-l’animation : balades en carriole, jeu sur 
plateau, …. à l’occasion de festival, fêtes, 
marchés. 
-prestations découverte de l’âne et utili-
sation dans des taches tel que portage de 
pommes, débardage de petit bois auprès 
d’écomusée.

COPAIN-COOP’ÂNE,
Kerquéré 56310 Quistinic 
CALENDRIER été (provisoire) : le 14 juillet 
fête du bourg de Quistinic et le 17 Aout 
fête de l’écomusée de St Dégan
https://copaincoopane.wordpress.com/
copain-coopane@mailoo.org
02,97,39,78,77  ou 06,52,92,84,63
mercredi, samedi, dimanche hors 
vacances scolaires
tous les jours : vacances scolaires
sur réservation 

Quistinic 
en fête
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Henri Guyon est un homme 
discret, mais bien connu dans le 
milieu musical. Un entretien et 
c’est un peu toute l’ histoire de nos 
moments festifs qui revient.

Henri a exercé trois métiers. Maçon 
de formation, il a exercé cette 
activité pendant quinze années en 
région parisienne et quelques années 
encore en Morbihan à la veille de 
la retraite. Pendant quinze autres 
années, autour des années 70-80, 
il a tenu un restaurant à Vannes. 
Mais depuis toujours ou presque il 
est également musicien, musicien 
accordéoniste.

L’accordéon, il l’a découvert à 
Quistinic, au village de Kerarvet où 
ses parents exploitaient une ferme. 
C’était pendant la guerre. Les bals 
étaient interdits ou dangereux, les 
allemands venant y rafler les jeunes 
réfractaires au STO, le Service du 
travail obligatoire synonyme de 
déportation dans les entreprises 
allemandes. Les bals étaient donc 
souvent clandestins, installés dans 
les granges isolées. On s’assemblait 
aussi chez le voisin, grange, écurie, 
tout faisait l’affaire pour les veillées. 
Les musiciens y étaient les bienvenus. 
C’est ainsi que le petit Henri 
rencontra l’accordéon d’Eugène  
Le Gourierec, un jeune de Sebrevet 
qu’on pouvait aussi retrouver au 

café tenu par sa mère, sur le lieu de 
l’actuelle crêperie.

A douze ans, l’instrument fascinait 
le jeune Henri. A l’époque, à l’An 
nouveau, les enfants visitaient les 
maisons pour y présenter leurs vœux 
et y recueillir menue monnaie. C’est 
en échange de ce pécule, d’un petit 
couteau et de deux pauvres pigeons 
récupérés un peu avant que notre 
musicien se souvient avoir obtenu 
son premier accordéon, un diatonique 
ayant déjà beaucoup vécu … Plus 
tard, grâce au mécénat d’un grand 
frère militaire, viendra le premier 
accordéon chromatique. 

Jusqu’alors Henri jouait de routine, 
tâtonnant en autodidacte. Son 
départ en région parisienne et son 
salaire permettent de prendre de 
vrais cours, solfège et instrument. 
Bals et accompagnement de noces 
s’ouvrent à lui, d’abord dans le 5ème 
arrondissement, au bal Fleuri tenu 
par sa sœur Mélanie, tout près de la 
rue Mouffetart, à la Taverne rue de 
Belleville dans le 19ème, puis à la 
Gaîté bretonne, célèbre bal breton 
du 15ème arrondissement, rue de la 
Croix Nivert, soirée ou après-midi, 
samedi ou dimanche. En effet, le 
rédacteur peut l’assurer, le dimanche 
après-midi, l’ambiance était chaude 
à la sortie du dancing de la Croix-
Nivert !

Lorsqu’il rentre en Bretagne, la 
pratique des bals le poursuit. Les 
noces, autour de Pâques, l’occupent 
souvent trois jours par semaine, 
avec les «retours» de noces. Le 
club des Anciens s’honore d’avoir 
reçu Henri Guyon plusieurs fois. 
L’accès à la retraite permet de vivre 
pleinement ses passions. Mais notre 
accordéoniste joue désormais dans 
une région transformée par les 
«mutations», sociales et culturelles.

Les noces que les musiciens 
animaient de bistrot en bistrot ne 
sont plus ce qu’elles étaient. On se 
marie moins et surtout le débit de 
boisson devient rare.Mais aujourd’hui 
le bal retro du dimanche après-midi 
reste par contre une valeur sûre, 
apprécié le dimanche après-midi par 
un public de retraités assidus que 
Henri retrouve aux quatre coins du 
département. Jouer d’un instrument 
de 11 kilos pendant cinq heures 
ce n’est pas rien mais «c’est mon 
plaisir» affirme-t’il.

la passion de l’accordéon   
Henri Guyon, 
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fin des années 40, collection L et P Le Gal

Fin des années 60 les anciens et l’accordéonniste 
Pierre Le Colleter

Portrait
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De l’Art et de la culture :
En septembre, les maternelles ont 
participé au programme « Art dans 
les chapelles ». Ils ont visité plusieurs 
expositions. En janvier, ils se sont ren-
dus au Strapontin à Pont-Scorff, voir 
un spectacle sur le thème de l’ogre.
Comme tous les ans, les enfants de 
chaque classe ont bénéficié de trois 
séances de cinéma à Baud. Ils ont 
également vécu onze séances de mu-
sique avec Jérémy Simon, directeur 
de l’école de musique de Languidic. 
Sans oublier les visites régulières à la 
médiathèque de la commune.

Des moments récréatifs :
La mairie a offert aux enfants un 
spectacle de clowns pour noël. Le 
père-noël est ensuite venu apporter 
un livre et des bonbons à chaque 
enfant.
Le 3 mars, les deux écoles de la 
commune se sont réunies pour 
un Carnaval haut en couleur et en 
musique grâce à quelques musiciens 
de Languidic. Cette matinée s’est 
conclue par un verre de l’amitié 
offert par la mairie.
La fête de l’école, le 18 juin a été 
l’occasion de présenter aux parents 
ce qui avait été préparé lors des 
séances de musique en lien avec les 
projets de l’année.

Lien école-collège :
Les élèves de cycle 3 ont participé 
aux « mercredis de Baud » entre 
décembre et mars. Douze matinées 
pendant lesquelles les CM2 ont 
découvert le collège Mathurin Martin 
à Baud, en vivant divers ateliers 
animés par des professeurs de 
collège. Pendant ce temps, les CM1 
ont été initiés à la lutte et aux sports 
collectifs et les CE2 ont rejoint leurs 
camarades à l’école du Gourandel.
La journée du collégien, le 28 avril est 
venue clore ce programme pour les 
CM2.

Grands sportifs :
Dans le cadre de l’USEP, les mater-
nelles ont participé au «p’tit bal 
breton». Les enfants de la grande 
section au CE2 sont allés à la 
piscine comme chaque année. Les 
cycles 3 quant à eux ont fait 6 
séances de voile à la cité nautique 
de Port-Louis. Une découverte forte 
en émotion.

Projet d’écriture : 
Au mois d’avril, bain d’Histoire pour 
les élèves de cycle 3 qui se sont 
rendus au Puy du Fou. Cette visite 
leur a permis d’alimenter le récit 
historique qu’ils écrivaient. Ce roman 
est agrémenté de chants écrits par 

les enfants et mis en musique par 
Jérémy Simon. Tout ce travail a 
été récompensé à la fin de l’année 
par l’édition de leur chef-d’œuvre, 
accompagné d’un CD.

Classe de mer :
En mai-juin le thème de la mer a 
été mis à l’honneur. Toute la classe 
des maternelles est partie du 20 au 
22 juin 2016 à Damgan, au centre 
des PEP 56, la Maison de l’océan. Ce 
séjour avait pour but d’amener les 
élèves à gagner en autonomie et en 
prise d’initiative, que ce soit pour 
apprendre à vivre ensemble (compé-
tence essentielle en maternelle), ou 
pour mettre en pratique les règles 
d’hygiène individuelles et collectives. 
Le thème de la mer est étudié sous 
toutes ses coutures depuis le début 
de l’année (mer, poissons, animaux 
marins, crustacés, etc.) au travers de 
l’écrit, l’oral, les arts visuels, auditifs 
et plastiques (compétences des 
nouveaux programmes 2015). Grâce 
à la participation financière de la 
mairie et celle de l’amicale laïque des 
parents d’élèves, les familles ont pu 
bénéficier d’un tarif très largement 
réduit. Les cycles 2 les ont accompa-
gnés le lundi pour approfondir leur 
connaissance du milieu marin. Au 
programme, pêche à pieds et land-
art. Une belle journée pour tous ! 
Les cycle 3 ont profité de la mer lors 
de leurs journées à Port-Louis pour 
la voile.

Et l’année prochaine ?
Plusieurs projets pédagogiques et culturels 
sont en cours de concrétisation (patinoire 
pour les cycles 2, équitation pour les cycles 
3, spectacles divers) sans parler des activités 
habituelles qui sont renouvelées. À noter 
également une résidence d’artiste dans 
l’école à partir de janvier. Patrick Moriceau, 
auteur, compositeur et interprète, professeur 
de piano à Paris, viendra à la rencontre des 
élèves de cycle 3 à plusieurs reprises afin de 
créer de la musique à partir de sons récoltés 
autour de nous puis travaillés à l’ordinateur. 
Une représentation est prévue en fin 
d’année pour exposer le travail effectué à 
tous ceux qui le souhaitent.

A l’école 
Sainte-Thérèse

A l’école
du Chat Perché :

réalisations, récréations, initiations et projets …



Inscription possible dans toutes 
les classes dès 2 ans 
La directrice, Mme Cloërec reçoit sur rendez-
vous tous les jours d’école après 16h30. 
Possibilité les mercredis, samedis ou sur 
vacances (prendre rendez-vous par téléphone 
auparavant). Se munir du carnet de santé de 
l’enfant et du livret de famille . 

L’Apel de l’école Sainte-Thérèse 
a offert cette année une belle 
surprise aux enfants en invitant 
le Père Noël à un goûter . Les 
enfants ont reçu à l’occasion un 
panier de basket,des jeux pour la 
cour (échasses, cordes à sauter, 
élastiques …) et chacun a reçu des 
friandises et clémentines .| Autre 
belle surprise durant l’année : en 
reprenant le chemin de l’école 
après les vacances de Printemps, 
des jeux ont été peints sur la cour 
: marelles, escargot, tracés pour le 
foot, balle aux prisonniers ... Grâce 
à quelques parents d’élèves artistes, 
les élèves peuvent ainsi en profiter 
pleinement !

Carême - Dans le cadre de la période 
du Carême nous avons souhaité 
sensibiliser les enfants à l’esprit 
de partage. C’est pourquoi une 
action caritative a été organisée 
pour l’association : «Shikhar action 
Népal» , basée à Nice et dont fait 
partie Solenn Guéganic. Solenn 
est intervenue dans l’école pour 
présenter l’association et donner 
son témoignage lors de ses missions 
humanitaires au Népal. Le 21 mars, 
dans la salle de Ti Parrez ,les enfants 
ont déjeuné de sandwiches préparés 
par les parents et d’une pomme . Le 
bénéfice de cette action reversé à 
l’association s’est élevé à 203.56 €. 

La classe de CE2-CM1-CM2 a 
participé au Congrès des Jeunes 
Chercheurs à Guénin le lundi 30 
mai où ils ont rencontré leurs 
homologues de Pontivy, Guénin et 
Baud pour échanger sur le thème de 
l’eau. Avant le Congrès, ils avaient 
réalisé des expériences pour savoir 
ce qui était important pour qu’un 
objet flotte : sa masse, sa matière, 
sa forme, sa taille, ou autre chose … 
Ils ont également relevé des défis en 
équipe pour rendre l’eau sale la plus 
propre possible, faire monter de l’eau 
du rez de chaussé d’une maison au 
1er étage ou encore construire un 
dispositif pour faire avancer un objet 
à la force de l’eau … Les scientifiques 
en herbe ont remonté leurs manches 
pour relever le défi !

Le samedi 28 mai, sous un beau soleil 
de fin de journée, le spectacle des 
enfants a ravi parents, anciens élèves 
et amis de l’école, venus nombreux 
pour encourager les élèves. En 
collaboration avec Jérémie Simon de 
l’école de musique de Languidic, les 
enfants ont présenté leurs chants et 
danses sur les moyens de transports 
pour les maternelles, des chants des 
quatre coins du monde pour les CP-

CE1, les CE2-CM ont partagé leurs 
chants sur l’eau et leur chorégraphie 
inventée. Les CM2 ont également 
dévoilé au public leur surprise avant 
leur départ au collège : chants et 
sketchs sur le thème des années 80 ! 

Les enfants de la moyenne section 
au CM2 se sont retrouvées le 13 
et 14 juin au Centre d’Eveil aux 
Arts Plastiques de l’Ile Tudy pour 
une classe d’Arts . Dans un cadre 
magnifique, les enfants ont eu 
l’occasion de travailler de nouvelles 
techniques et de nouveaux supports 
en réalisant des œuvres colorées 
individuelles et collectives . Ces 
deux jours entre camarades et 
sans les parents, leur ont permis 
de développer le vivre ensemble et 
l’autonomie. 

A l’école 
Sainte-Thérèse
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Dans nos chapelles
La belle et mystérieuse 
Sainte Geneviève de Locunolé

La statuaire de la chapelle Saint 
Guenolé, au village de Locunolé, fait 
l’objet de travaux de restauration 
dont la première étape avait été 
celle de l’aînée des statues, Sainte 
Geneviève. C’est l’occasion de reve-
nir sur l’histoire étonnante de cette 
dernière. Sa présence en ce lieu de 
Locunolé tient de l’énigme sinon du 
mystère, mais nous disposons de 
quelques indices.

A l’ouest de la commune, sur le 
chemin (actuel) du gros village de 
Coetorgan, Locunolé a été dès son 
origine lié à la présence d’un ora-
toire. Locunolé, le sanctuaire (loc) de 
Guénolé, possédait déjà un édifice 

religieux quand l’actuelle chapelle 
a été reconstruite, vers la fin du 
17ème siècle, règne de Louis XIV 
(1696 est inscrit sue le linteau de la 
porte sud ).
Cette chapelle de village est très 
simple, avec un vaisseau unique, 
une voûte lambrissée et de bien 
modestes dimensions. Et pourtant 
cette humilité cohabite avec une 
habitante de haute extraction.

La statue de Sainte Geneviève 
est taillée dans une pierre cal-
caire blanche à grain très fin, bien 
adaptée à la sculpture et explique 
un modelé du visage particulière-
ment réussi. Ce calcaire produit dans 
l’actuelle Charente maritime a tou-
jours approvisionné la côte atlan-
tique et fournit quelques édifices du 
littoral lorientais. La manière dont 

L’Art dans les chapelles entame sa 

25ème édition. Avec plus de 100 000 

visiteurs chaque années, cette exposition 

décentralisée dans plus de vingt 

chapelles est un des grands évènements 

artistiques de l’été. Quistinic accueille 

cette année Claire Colin Collin.

Ouverture : du 8 juillet au 18 septembre, 
tous les jours sauf mardi, de 14 à 19 
heures. En septembre, les 3 premiers 
samedi et dimanche, 14 – 19 heures
L’entrée est libre et gratuite. Un guide 
vous accueille.

Claire Colin Collin est née en 1973
Vit au Pré-Saint-Gervais et travaille 
à Bobigny. Elle est représentée par la 
galerie Djeziri-Bonn, Paris et par la 
galerie Béa-Ba, Marseille.

Pour que quelqu’un les ait vues, en référence 
à Marguerite Duras qui imagine une 
personne ayant peint ses premières mains 
négatives.
La commune de Quistinic accueille depuis 

de nombreuses années l’Art dans les 
chapelles. Il s’agit de proposer – sur le 
temps estival- à un artiste d’installer dans 
une chapelle, en l’occurrence celle de St 
Tugdual, une œuvre réalisée ou non pour 
la chapelle.
Cette année, nous avons eu la chance de 
bénéficier d’une résidence. Claire Colin-
Collin est restée deux semaines dans la 
chapelle et a conçu une œuvre dédiée à la 
chapelle.
St Tugdual est une petite chapelle 
bretonne, doté d’une belle statuaire : 
dans le choeur à gauche St Tugdual et 
St André, à droite la Vierge Marie et St 
Jacques. Si l’art contemporain ne vous 
dit pas grand chose, venez voir nos saints 
et vous serez sans doute touchés par 
l’oeuvre contemporaine. La chapelle est 
encore debout grâce à l’investissement des 
habitants du quartier et de la municipalité.

L’oeuvre de Claire Colin-Collin est sensible. 
Elle a l’allure d’une fresque abstraite 
mais peu de temps suffit à remarquer un 
motif connu, très banal et pour cause... 
L’artiste a touché les murs de la chapelle. 
Ils sont recouverts de chaux, inégaux et 
on ne peut s’empêcher de les toucher, 
vous aussi vous verrez, de les caresser 
pour leur fraîcheur d’abord puis pour 
sentir leurs aspérités. Claire Colin-Collin 
a donc touché le mur, projeté l’empreinte 
de sa main et dessiné avec un tout petit 
pinceau les traces révélées par la lumière. 
On dirait une caresse géante. Pas besoin 
de vous parler de la couleur, elle s’accorde 
impeccablement au lieu.
Vous trouverez les informations pratiques 
sur le site de la commune www.quistinic.fr 
ou www.artchapelles.com

Du neuf dans 
la nef
L’art dans 
la chapelle 
St-Tugdual

Avec Claire Colin Collin
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famille ducale mais aussi originaire 
de la capitale d’un royaume de 
France élargi à la Bretagne par le 
mariage de la duchesse et du Roi en 
1491, au 15ème siècle. Et à l’heure 
de cette union, rappeler ses attaches 
parisiennes ne pouvait pas nuire au 
grand fauconnier ducal Henry Le 
Parisy, commanditaire de la statue.

Reste à expliquer le passage de cette 
petite statue de dévotion nobiliaire 
d’Inzenzac jusqu’au havre rustique 
de Quistinic. A Inzenzac le manoir a 
changé de propriétaire et la statue 
y perd vraisemblablement de son 
intérêt. Mais qui a profité de la 
bonne occasion pour placer cette 
statue de « Scta Genovefa » aux 
côtés de Guénolé ?

Le mystère reste entier. En atten-

dant d’en savoir plus un jour, Sainte 
Geneviève de Quistinic continue sa 
petite vie, entourée des siens, ceux 
du comité de la chapelle qui veillent 
à sa santé au côté de la Municipa-
lité, sous l’oeil vigilant de l’Inven-
taire. Les fonds recueillis par fêtes et 
banquets permettent l’attribution 
des subventions nécessaires au 
financement des travaux de restau-
ration. La belle statue polychrome 
a retrouvé ses couleurs et, parce 
que selon le rapport de 2006 « la 
sainte est l’objet de dévotion dans 
la chapelle » elle a bénéficié aussi 
« la restitution des mains et d’un 
cierge dans la main dextre ». Après 
quelques années c’est au tour de la 
statue de Saint Antoine de Padoue 
de bénéficier des bons soins des arts 
de la Restauration.

est représentée la sainte, avec ses 
attributs traditionnels, cierge et livre 
symbole de la foi et de la prière, la 
rattache à la fin du 15ème siècle, 
soit bien avant la chapelle actuelle 
de Locunolé. Geneviève a eu une vie 
avant Quistinic. 

Littoral, Geneviève, haute extrac-
tion, autant d’éléments qui nous 
conduisent à Inzenzac où un manoir 
de Sainte Geneviève existait au 
15ème siècle, pourvu d’un riche 
mobilier provenant de toute 
l’Europe, ainsi que l’ont mis en 
évidence d’importantes fouilles 
archéologiques.

Sainte Geneviève était la protectrice 
de Paris. Or le manoir d’Inzenzac 
appartenait à une importante 
famille de Vannes, proche de la 
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UN NOUVEAU RECTEUR, EN PARTAGE, 
ENTRE QUISTINIC ET BUBRY
L’abbé Bruno Bellec

La paroisse était privée de desservant depuis près d’un 
an, après le retrait de l’abbé Prévost qui avait suppléé 
lui-même au départ de l’abbé Blanchard.
Depuis novembre dernier elle a retrouvé son recteur 
avec la nomination de l’abbé Bellec, en charge des 
paroisses de Bubry, Saint-Yves Bubry et Quistinic.

Bruno Bellec ne découvre pas le Morbihan ni la Bretagne 
puisque, natif de Quimper, il a grandit à Tregunc dans le 
Finistère et fait des études au petit-séminaire de Saint 
Anne d’Auray.

Son ministère pastoral, Bruno Bellec le mit en œuvre 
dans le Var où il entama ses études théologiques et sa 
formation de prêtre, au séminaire de La Castille. Ordonné 
prêtre en 1993 par Mgr Joseph Madec, évêque de Fréjus-
Toulon originaire de Vannes, l’abbé Bellec exerça son 
ministère à Toulon comme vicaire puis six années durant 
comme curé de deux paroisses près de Sainte Maxime.

En 2006, soucieux de se rapprocher de ses parents 
vieillissants, notre futur recteur revint en Bretagne pour 
entamer une série de missions pastorales marquées par 
la diversité. Après un séjour dans le Vannetais, dans les 
paroisses de Saint Nolff et Tréffléan, le père Bellec est 
nommé chapelain puis recteur adjoint de la basilique 
de Saint Anne d’Auray, à l’écoute des paroissiens de 
passage dans ce sanctuaire. Il demande ensuite à revenir 
en paroisse et c’est ainsi que Mgr Centène, évêque de 
Vannes le nomme recteur de Bubry, saint-Yves Bubry et 
Quistinic.

Arrivé après le départ des précédents titulaires, sans 
qu’il ait été possible d’organiser un réel passage de 
témoin, le père Bellec entend retisser des relations 
affectées par la vacance du ministère. Etre à l’écoute des 
gens, s’attacher à la défense du patrimoine paroissial, 
entretenir et développer les traditions, œuvre et héritage 
des paroissiens d’hier et d’aujourd’hui, sont quelques 
une de ses préoccupations. Dans ce cadre le pardon de 
la saint Mathurin est conçu comme un moment fort 
de spiritualité et ... de convivialité. Après la messe, la 
kermesse aime à dire l’abbé Bellec.
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Dix quistinicois ont péri au cours 
du premier semestre de l’année 
1916. Ils sont moins nombreux 
qu’au cours des années 
précédentes mais aussi moins 
jeunes, parfois trentenaires. Le 
plus grand nombre tombe lors 
de la bataille de Verdun, fort de 
Vaux, village (disparu) de Fleury, 
sites entourant Verdun.

La bataille pour Verdun dure neuf 
mois, de février à novembre. 
Elle a marqué la mémoire par sa 
durée exceptionnelle et parce 
qu’elle a impliqué, à un moment 
ou un autre, 70 % des unités 
françaises.

Février

CONAN Mathurin Marie du 7ème R. 
d’Infanterie, 33 ans, époux de Jeanne 
Marie Le Carrer, disparu à Frise 
(Somme) le 13 février.

CONAN Mathurin Marie du 330ème 
R.T, 25 ans, décédé à Fresnes en 
Woevre (Meuse) le 28 février.

Mars

THOMAS Mathurin Marie du 1er 
bataillon de chasseurs à pieds, 25 
ans, décédé à Vaux (Meuse) le 31 
mars.

Avril

KERVARREC Pierre du 62ème 
Régiment d’Infanterie, 36 ans, tué à 
l’ennemi à Verdun, côte du Poivre, le 
21 avril.

JAN François, du 113ème RI, mort à 

24 ans à l’hôpital de Toulouse le 28 
avril. 

Mai

JULÉ Marc du 41ème RI, décédé au 
lieu dit Four de Paris (Meuse) le 19 
mai, suite à blessures de guerre, 28 
ans 

Juin

ROYAN Julien Marie, du 253ème R.I, 
tué à Fleury (Meuse) le 8 juin à 39 
ans.

LE FOULGOC Joseph-Marie, 
Régiment d’Infanterie coloniale du 
Maroc, mort à Vaux (Meuse), 23 ans.

MANIC Joseph Marie, du 137ème R.I, 
tué à l’ennemi le 13 juin à la ferme 
de Thiaumont, à Verdun (Meuse), 30 
ans.

JEHANNO Pierre Marie, du 116ème 
R.I, mort le 22 juin sur le champ de 
bataille à Cauroy (Marne), à 24 ans.

1916 : 
mourir 
à Verdun 

Sur les traces du soldat  Julé …
Les soldats de la Première Guerre 
mondiale n’ont pas laissé beaucoup 
de traces matérielles à Quistinic. Rien 
ne nous est parvenu après l’appel à 
témoignages ou à prêt de documents. 
Peu de courrier : la plupart des soldats 
nés avant 1898 n’avaient pas encore 
pu bénéficier pleinement de l’école 
républicaine gratuite. Pas de sépulture 
militaire, les soldats morts sur le Front 
ou dans les hôpitaux de l’Arrière n’ayant 
pas bénéficié de rapatriement. 

Les quistinicois tués par la guerre 
reposent dans les nécropoles militaires 
loin de la Bretagne.

Les archives militaires permettent 
aujourd’hui de reconstituer la «carrière» 
et la fin des combattants. Nous savons 
ainsi que Marc Julé, un des tués de 
1916, a trouvé la mort au lieu-dit Four 
de Paris, à 28 ans. Deuxième d’une 
famille de 9 enfants fixée au Hévédic, 
il appartenait au 41ème régiment 
d’infanterie, constitué d’hommes issus 
des régions de Lorient, Vannes, Rennes. 
Ce régiment participe aux combats 
de Belgique fin août 14, à la bataille 
de la Marne en septembre. A partir 
de l’été 1915 il est en Argonne, dans 
le secteur du Four de Paris, hameau 
proche du sinistre bois de la Gruerie 
déjà rencontré. C’est la guerre entre 
tranchées, faite de coups de main, de 
coups de mines, de batailles d’artillerie. 
Le 19 mai, «à 3 h, les allemands font 
sauter deux mines devant le centre 
K…» suivi d’attaques et bombardement 
d’artillerie. «  Nos pertes sont de 39 
blessés. Une dizaine de tués et une 
dizaine de disparus probablement 
tués dans l’éboulement provoqué par 
l’explosion de mine. » 

Quelques jours plus tard le corps du 
soldat Julé sera retrouvé dans les déblais 
de l’éboulement.

Source : Journal de marche du 41ème 
RI, site Mémoire des hommes.

Fiche du soldat Julé Marc
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La photo mystère publiée dans 
le dernier bulletin date de 
juillet 1965.

Jean et Jeanine Robic et leur fils 
Jean-François, en vacances dans 
la maison familiale du bourg, 
rencontrent leur cousin Joachim 
Tanguy, fossoyeur de la commune.

Au premier plan des milliers 
d’ossements qui attendent d’être 
placés en fosse commune, devant 
le calvaire du cimetière. Ces 
reliques provenaient de l’ancien 
cimetière paroissial, en activité 
jusqu’à la création du cimetière 
communal en 1886 (en fait foi 
l’inscription sur le linteau de la 
petite porte d’entrée).

Désaffecté, l’antique cimetière 
protégé par l’enclos avait 
continué d’abriter les ossements 
hébergés dans une sereine 
tranquilité, égayée par le cri des 
enfants du bourg qui avaient 
transformé l’enclos paroissial 
en terrain de jeu. De temps en 
temps et en grattant un peu, un 
os retrouvait l’air libre. Un ancien 

LE  GRAND JEU DE LA PHOTO MYSTERE

La plus ancienne photo connue de quistinicoises !

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

Qui ? Où ? Quoi ? Quand ?

réponse en mairie : Jean-Pierre Fouillé

garnement (J R), aujourd’hui 
disparu, racontait comment, 
pendant la guerre, quelques 
uns avaient cru pouvoir se faire 
un peu d’argent de poche en 
approvisionnant le chiffonnier de 
quelques os de bonne taille. La 
supercherie n’avait pas duré. 

En 1965 la nouvelle municipalité, 
conduite par Guy Corlay, 
avait lancé le chantier de la 
modernisation du bourg : 
destruction de l’enclos paroissial 
(dont ne subsiste que l’arcade) 
puis de l’ancien presbytère 
puis de l’enfilade de bâtiments 
d’exploitation qui longeaient le 
jardin du presbytère et la future 
rue du Blavet, construite sur le 
chemin creux conduisant de la 
ferme Guégano au Glayo.

Les ossements antiques 
séjournèrent une quinzaine 
d’années dans le nouvel 

emplacement. Mais vers 1981, 
l’attractivité du cimetière municipal 
ayant été sous-estimée, les 
places commencèrent à manquer. 
Disparurent alors les tombes 
d’enfants (un beau spécimen en 
fer forgé subsiste cependant à 
l’abri d’un camélia) ainsi que celle 
des trois inconnus morts pour la 
libération (une plaque apposée en 
2014 corrige partiellement cette 
incivilité municipale). Pour gagner 
encore quelques places et un peu 
de temps avant l’agrandissement 
du cimetière, les vieilles reliques 
furent de nouveau déplacées pour 
une nouvelle aventure pas très 
orthodoxe. On perd ensuite, à peu 
près, leur trace…

A noter la modestie du mobilier 
funéraire de l’époque : croix de bois, 
clôtures en fer forgé, la pierre étant 
plutôt le privilège des notables, 
recteurs et gros propriétaires. 

Dans le registre paroissial  
de 1751, déjà …

Enterrés les ossemens depuis 64 ans

Le vingt sixième jour de juillet mil sept cent 
cinquante-un ont esté enterrés au cimetière de 
l’église paroissiale de Quistinic dans une fosse 
profonde de quatre pieds, large de dix pieds et 
longue de vingt deux pieds remplie jusqu’en 
haut vis-a-vis la croix du cimetière vers le mur 
du couchant les ossemens des defunts de la 
dite paroisse depuis soixante et cinq ans.

Les paroissiens ont assisté avec édification au 
dit enterrement et à l’office des defunts célé-
brés par nous soussignés prêtres et recteur 
Julien Le Hen premier curé, Michel Le Ruyet se-
cond curé, Urbain Bellec prêtre, Jacques Cano 
prêtre, Jean Tronscorff Recteur

Histoire  d’os

?
??



Suspens garanti avec 
La fille de Brooklyn de 
Guillaume Musso
Déstabilisée par l’acharnement 
de son fiancé qui veut à tout prix 
connaître son passé, Anna s’accuse 
d’un crime et disparaît... Raphaël, 
auteur à succès part à sa recherche, 
aidé de son vieil ami Marc, un 
policier à la retraite. Jonglant entre 
la France et les Etats-Unis, thriller 
haletant, mené tambour battant 
sur fond d’investiture républi-
caine et une enquête policière qui 
déterre un sombre passé et de 
lourds secrets. Assurez-vous que 
vous avez du temps devant vous 
car une fois commencé on veut 
découvrir la vérité tout comme les 
protagonistes!

Ultime partie de Marc 
Dugain
Launay assume la solitude du 
pouvoir et il est surtout déterminé 
à ne pas le lâcher quitte à piétiner 
les accords scellés avec son princi-
pal rival Lubiak au moment de son 
élection. Il n’hésite pas à organiser 
un changement de Constitution 
pour barrer la route à celui qu’il 
soupçonne avec raison de travailler 
à son échec. Et surtout, il décide 
de se débarrasser de la fameuse 
emprise que les Etats-Unis font 
peser sur lui depuis le début de son 
mandat. C’est le troisième et der-
nier volet de la trilogie de L’Emprise 
entamée il y a deux ans. C’est avec 
habilité que Marc Duagin décor-
tique les stratégies, les calculs et 
les basses manœuvres de ceux qui 
nous gouvernent directement, les 
politiques, ou indirectement, la 
finance et le CAC40. 

Roman d’actualité, 
très agréable à lire 
avec Ahlam de Marc 
Trévidic
Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre 
peintre français, débarque aux 
Kerkennah en Tunisie, l’archipel 
est un petit paradis. L’artiste 
s’installe dans la « maison de 
la mer », noue une forte ami-
tié avec la famille de Farhat le 
pêcheur, et particulièrement 
avec Issam et Ahlam, ses enfants 
doués pour la musique et la 
peinture. Mais dix ans passent 
et le tumulte du monde arrive 
jusqu’à l’île. Ben Ali est chassé. 
L’islamisme gagne du terrain. 
L’affrontement entre la beauté 
de l’art et le fanatisme religieux 
peut commencer.
Marc Trévidic se révèle un 
excellent conteur. Il décortique 
patiemment la lente radicali-
sation des plus fragiles et de 
l’impact sur leurs proches, il 
pointe par l’écriture l’incroyable 
et impitoyable organisation de 
ces extrémistes. C’est aussi une 
belle histoire où les thèmes d’art, 
d’amour et de beauté des pay-
sages qui sont mis en avant.

Une comédie humaine 
touchante et pleine 
d’espoir : Retour à  
Oakpine de Ron Carlson
La petite ville d’Oakpine, au cœur 
des magnifiques paysages du 
Wyoming, offre une vie paisible 
à ses habitants. Et c’est à cela 
qu’aspire Jimmy, 50 ans, atteint 
du sida. Il découvre que le destin 
vient de réunir à Oakpine ses 
trois meilleurs amis d’enfance : 
Craig, Franck et Mason. Chacun a 
fait son chemin, construit sa vie, 
mais au gré des retrouvailles, les 
quatre hommes vont se rendre 
compte que leur amitié est la 
meilleure arme pour effacer les 
fantômes du passé et affronter 
les obstacles du présent.
L’écriture est belle, joyeuse, gaie, 
parfois triste, remplie de souvenir 
que ces gamins ont partagé un 
jour dans cette petite ville du 
Wyoming, théâtre d’une comédie 
humaine très touchante et pleine 
d’espoir.

Du côté de la Mediathèque
Des idées de lecture ….
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En attendant Bojangles 
d’Olivier Bourdeaut
Sous le regard émerveillé de leur 
fils, ils dansent sur « Mr Bojangles 
» de Nina Simone. Leur amour est 
magique, vertigineux, une fête perpé-
tuelle. Chez eux, il n’y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Celle qui donne le ton, qui mène le 
bal, c’est la mère, feu follet imprévi-
sible et extravagant.
Mais un jour, elle pousse trop loin sa 
folie et menace le bonheur du cocon 
familial. Père et fils vont se battre 
pour que l’amour et la fantaisie 
triomphent.
Un univers étrange et envoûtant à la 
fois pour un premier roman. On est 
au cœur des fêtes et des plaisirs de 
cette famille atypique, on partage 
leurs fous rires mais aussi leur lente 
descente inévitable.
A lire pour rire et pleurer, se réjouir 
de cette écriture qui restitue si bien 
les sentiments dans un univers 
déjanté.

Quistinic est un un nid d’artistes et surtout de 
musiciens. Pourquoi ? Les châtaignes peut-être...
Coup de projo sur l’un d’entre eux qui a une 
actualité discographique, le compositeur et 
multi-instrumentiste Fabien Robbe.

Fabien Robbe, cherche, invente, analyse, écoute, triture 
des sons pour s’exprimer. Tombé dans la marmite 
musicale tout petit – ses parents musiciens amateurs 
lui ont mit le pied à l’étrier– il débute le piano et la 
trompette et ne s’arrêtera plus de jouer. Sa passion, 
éclectique mais exigeante, l’amène à jouer de 
l’accordéon, de la guitare... sans oublier ses deux piliers 
piano et trompette.

Quand il ne met pas en musique ses idées, Fabien 
travaille à la maison des arts de Baud Communauté 
depuis 2003.

Nous souhaitions parler de lui aussi pour son actualité 
musicale qui met la diversité à l’honneur : deux disques 
avec le groupe Ork’Ursus, sortis le 20 mai 2015, «Une 
musique bretonne teinté de jazz et parfois l’inverse», 
un album de 12 compositions en piano solo «da bep 
lec’h» .

Fabien est le producteur de ses disques. Il a participé 
à de nombreux groupes au fil de ses envies et de ses 
rencontres. Ses influences sont multiples, du jazz en 
passant par le traditionnel breton et centre france, 
la musique classique...Toutes ces notes, il se les 
réapproprie pour en faire son projet, sa musique.

Pour découvrir les œuvres et les groupes de Fabien 
Robbe : 
www.fabienrobbe.com
http://fabienrobbe.wix.com/orkursus

J’ai joué de la musique 
parce j’avais des idées 
dans la tête.

Du côté de la Mediathèque
Des idées de lecture ….
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Compositeur, 
multi-instrumentiste :

Fabien Robbe

Bienvenue à Catherine LAUBU 

et Yolande TRAMAGLIA qui ont 

rejoint l’équipe des bénévoles.

Horaires : mercredi 10h-12h 

et 14h30-17h30

samedi 10h-12h
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Emilie, coiffeuse

Quistinicoise depuis 2012, habitant à Locmaria Fabienne Ernst a installé 
depuis la mi-janvier son atelier couture dans l’ancien gîte Place De l’Arcade. 

Si vous avez envie de coudre vous-même, robes, jupes, vestes, manteaux 
ou tout simplement savoir recoudre une fermeture éclair elle vous propose 
des cours. Elle met à votre disposition une machine à coudre et comme le 
dit Anne couturière autodidacte, vous donne des tas « de petites astuces ». 
Depuis 1998, Fabienne exerce en tant que retoucheuse professionnelle. 

Elle a travaillé chez un créateur et se souvient de la robe de Mademoiselle 
Bouygues à laquelle elle a participé.Elle a ensuite mis ses talents au service 
d’un tapissier avant de s’installer à son compte.

Fabienne est à votre disposition pour toute retouche ou confection de 
rideaux les mardi, mercredi, vendredi matin de 9h00 à 12h00. Les cours 
sont à la demande suivant les disponibilités. Son autre souhait : créer un 
groupe de tricot et broderie histoire de se perfectionner et d’échanger ou 
tout simplement d’apprendre.

Hélène Le Provost s’est installée en 2014 à Pestigo avec 
pour objectif la création d’une exploitation maraîchère bio 
de légumes variés, petits fruits rouges et production de jus de 
pommes, confitures et plants. 
Depuis quelques mois on la retrouve chaque vendredi matin 
de 9h00 à 13h00 sur la place Saint-Mathurin à côté du bou-
cher Philippe Le Gourrièrec. Elle propose toutes sortes de 
légumes de saison et ses autres produits

Il est aussi possible de commander des paniers à prendre à 
la ferme de Pestigo le jeudi à partir de 17h00 (Tél 06 15 
16 01 30) ou de se rendre à la ferme du Pont de l’Angle à 
Lanvaudan le samedi de 15h00 à 17h00.

Couture, tricot et broderie

Émilie Guillemin 33 ans native de Languidic installée depuis 4 
ans sur la commune de Quistinic  au salon de coiffure l’escale 
place saint-mathurin. Diplômée de l’école Scotto Di Cesare en 
tant que coloriste permanentiste
Forte de 14 ans d’expérience, elle vous accueillera du mardi au 
samedi pour tous types de prestations (mèches, permanente, 
couleur, mise en plis, coupe...) Elle se déplace aussi à domicile, 
de préférence le jeudi après midi.

Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12 h et de 
14 à 18h30. Le samedi de 9h à 17 h. Contact : 02 97 07 06 73

Les métiers
Une nouvelle maraîchère 
Bio à Pestigo

Éric Corlay : originaire de Nostang, il exerce son activité sur 
la commune de Quistinic depuis Avril 2015. Professionnel 
de la rénovation intérieure du bâtiment il exerce dans les 
domaines de l’isolation, des cloisons sèches , la rénovation-
création des salles de bains, les revêtements de sols durs 
(carrelage, parquet...) Fort de 14 années d’expérience, 
il répondra à toutes vos attentes pour tous vos travaux à 
effectuer. 

Contact : 06 42 90 25 46 - ec-renov@orange.fr

installé depuis quelques années à Quistinic, est designer concepteur 
en développement de produits industriels.
De formation en ingénierie, il travaille en CAO 3D (conception 
assistée par ordinateur en trois dimensions) pour créer des pièces, 
des éléments, des structures en matériaux composites, polyester, 
thermoformage, plasturgie….
Ses compétences très pointues l’emmènent dans des domaines très 
différents, comme la carrosserie industrielle, les pièces complexes 
à créer et a adapter aux besoins de ses clients aussi bien dans 
l’automobile , l’aéronautique, que l’agriculture et les loisirs. Cela 
peut aller de l’habillage de cabines d’hélicoptère, au capot de pul-
vérisateurs autoportés, équipements de bateaux ou conception de 
camping car et à toutes les demandes de ses clients partout en 
France mais aussi à l’international.
BEC Design - Mané er Lann Quistinic

EC RENOV

Bruno CHEREL, 



Présence Verte, la 
téléassistance des 
personnes à domicile

Présence verte, association (à 
but non lucratif) existe depuis 
plus de 25 ans et est un 
service de téléassistance aux 
personnes, crée par la MSA et 
différents partenaires.

Elle participe ainsi à la vie et 
à l’économie des territoires 
par son accompagnement à 
domicile

des personnes fragiles, iso-
lées…

Présence verte , de par sa 
structure en réseau asso-
ciatif professionnel adhère 
à l’éthique du secteur de 
l’économie sociale et fournit 
une prestation « «  service à 
la personne » » agréée

par la préfecture par une 
téléassistance »e inscrite dans 

une démarche de qualité , 
professionnellement reconnue 
et ancrée dans les territoires.

Présence verte à travers son 
réseau (national et local) est 
en lien avec les professionnels 
de santé , les associations 
d’aide à la personne, à domi-
cile, et les différents orga-
nismes sociaux.

Pour tous renseignements, 
s’adresser en mairie ou aux 
deux agences départemen-
tales
Vannes et Pontivy 
0 825 004 116  
02 97 46 51 23

Eviter que le bruit ne 
cause …

Un arrêté préfectoral rappelle 
la législation relative à la lutte 
contre le bruit, problème préoc-
cupant de santé publique. 

Notre commune échappe à 
nombre de sources de bruits : 
transports, industries, activités 
professionnelles diverses… Ce-
pendant il est rappelé que pour 
les propriétés privées, occupants 
et utilisateurs des locaux et des 
dépendances doivent veiller 
à éviter la gêne du voisinage 
par les bruits répétés et intem-
pestifs émanant des activités, 
appareils,instruments utilisés les 
travaux et les loisirs.

Travaux d’entretien, bricolage, 
jardinage utilisant les appareils 
à moteur  sont autorisés du 
lundi au samedi entre 9 h et 
12 h  et entre 14 h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10 
à 12.  

LES AUTORISATIONS 
D’URBANISME

Vous devez vous adresser au 
service urbanisme de la Mairie 
pour vos démarches adminis-
tratives concernant notamment 

• tout projet de construction : 
abri de jardin, piscine, modifica-
tion de façade...

• tout changement de destina-
tion

Les autorisations d’urbanisme 
adaptées à votre construction 
dépendent notamment de la 
nature et de l’emprise au sol 
ou de la surface de plancher 
de votre futur projet (décla-
ration préalable ou permis de 
construire) :

Attention : Votre projet doit 
respecter le règlement du Plan 
Local d’Urbanisme de la com-
mune.

Pour votre information, Lorient 
Agglomération a mis à dispo-
sition du public des brochures 
pour vous aider à constituer 
votre dossier selon la nature de 
la construction. Si vous sou-
haitez être conseillé, Madame 
Isabelle GENTRIC, instructrice à 
Lorient Agglomération, propose 
des permanences en Mairie 
deux fois par mois les vendre-
dis après-midi. Vous pouvez 
contacter le service urbanisme 
au 02.97.39.71.08

Infospratiques
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Une réalisation de Bruno Chérel



Châtaignier en 
danger, châtaignier 
à protéger !
Sur l’ensemble du territoire breton, deux 
agents pathogènes mènent actuellement 
la vie dure au châtaignier, essence 
emblématique de notre commune: l’encre et 
le chancre. 
Le chancre du châtaignier, champignon 
microscopique d’origine asiatique, est très 
présent en Bretagne depuis une vingtaine 
d’années. Ce champignon pénètre sous 
l’écorce par le biais de microfissures 
naturelles ou de blessures. Les symptômes 
sont caractéristiques et facile à identifier :

• la tige atteinte se déforme, boursouffle  et 
craquelle
• de nombreux rejets vigoureux apparaissent  
sur les zones infectées
• un mycélium jaunâtre se développe entre 
le bois et l’écorce, formant des palmettes en 
éventail

L’encre, quant à elle s’introduit par le système 
racinaire, les déplacements du pathogène 
étant favorisés par l’eau et l’engorgement. Ce 
champignon a été favorisé par les printemps 
chauds et humides de ces dernières années. 
Plusieurs symptômes facilement observables 
permettent de reconnaitre cette maladie:

•une nanification des feuilles et une coloration 
anormale (vert pâle à jaune)
• une fructification anormalement abondante 
(châtaigne)
• en forêt, des mortalités brusques en rond sur 
des surfaces de 30 à 50 ares 

Sur l’ensemble du territoire communal, des 
foyers de ces deux maladies sont observés et 
de nombreux châtaigniers sont dépérissants. Il 
n’existe aucun traitement pour ces maladies. 
Cependant, chacun peut limiter son incidence: 
il faut éviter de blesser les arbres (une 
opération de taille d’une branche constitue 
une blessure pour l’arbre!) et si toutefois, le 
châtaignier doit être taillé, la désinfection des 
outils de coupe est obligatoire! L’ONF (Office 
National des Forêts) indique également: «Le 
seul moyen de contrer la progression du 
champignon c’est de replanter en mélangeant 
les châtaigniers à d’autres espèces comme les 
chênes et les hêtres».
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Pour le label  «Village fleuri»
La commune a entrepris les démarches pour obtenir le 
label « village fleuri ». L’équipe municipale et les services  
techniques souhaitent associer les habitants à cette 
obtention et vous sollicitent pour apporter vos idées, votre 
expérience et votre bonne volonté. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez vous inscrire à la mairie ou adresser un mail à  
accueil.quistinic@orange.fr. 
Une présentation  publique sera organisée.

Aspect d’un tronc infecté
Présence des palmettes de mycélium



Le frelon asiatique, encore …
Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon 
Asiatique a colonisé en quelques années les 2/3 du 
territoire français. Le département du Morbihan a été 
touché depuis 2011 et la présence du Frelon Asiatique y 
progresse de manière exponentielle comme sur le reste 
du territoire breton. On recense pour 2015 en Bretagne 
plus de 10 000 nids.

Le Frelon Asiatique ou frelon à pâtes jaunes, est à 
dominante noire, avec une large bande orange sur 
l’abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Sa 
tête vue de face est orange et les pattes sont jaunes aux 
extrémités.

Au printemps , la fondatrice débute seule la construction 
de son nid dans un lieu abrité. 

Il ressemble à une petite sphère de 5 à 10 cm de diamètre 
avec une ouverture vers la bas, c’est le nid primaire. Quand 
le nid atteint la taille d´un gros melon, fin juin début 
juillet, il y a déjà de nombreuses naissances d’ouvrières.

Ce nouveau nid ou nid secondaire, qui est construit en 
cellulose  aura l’ouverture positionnée latéralement. Il 
peut atteindre  1 m de diamètre et abriter jusqu’à  1 500 
frelons à partir d´août. En septembre /octobre , un nid 
peut libérer plusieurs centaines de reines. Le nid par la 
suite va péricliter  et ne sera pas réutilisé . 

Le Frelon Asiatique n’est pas dangereux pour l’homme 
lorsqu’il est seul. Le danger est réel lors des opérations 

d’élagage et de  débroussaillage. 

L’intérêt du piégeage au printemps c’est de capturer 
un plus grand nombre de femelles fécondées (Reines) 
capables de construire et développer un nid : piège 
bouteille ou piège du commerce. 

Les appâts sucrés semblent être le plus efficace :

- 1/3 vin blanc + 1/3 de sirop de fruit rouge (cassis , 
framboise)

-  le panaché semble également bien fonctionner.

Le nid primaire souvent proche des habitations et à l’abri 
doit être détruit impérativement tôt le matin ou le soir 
afin d’éliminer la Reine. 

Une liste de désinctiseurs professionnels référencés par la 
FDGDON 56 , respectant une charte de bonnes pratiques 
de destruction est disponible en Mairie. 
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Infos pratiques



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

Fermé le samedi matin en juillet et août 
Levée du courrier : 
Du lundi au vendredi 15h15 / le samedi 
11h15.

Médiathèque horaires d’été 
Eté : Mercredi : 
10h-12h et 15h-17h / Samedi : 10h-12h
Hiver: Mercredi : 10h-12h / 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 14h-17h
Jeudi : 14h-17h

Pa red ar yer trameg an disglao, Ar glao ne bado ket pell.
Quand courent les poules vers l’abri, La pluie ne durera pas longtemps.

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

Dépôt légal 1er semestre 2016 :
Directeur de la publication : G. Guilbart
Responsable bulletin : J. P. Fouillé 
Rédaction : G. Guilbart / J. P. Fouillé / A.M. Pernel / 
 A. Chérel-Le Dem / T. Philippe / M.Floss / J. Thomazo 
/ Poul Fetan / les écoles / les associations.

Crédit photographique : Elus / personnel municipal / 
les associations / Poul Fetan / 
P. Chérel / E. Perret /Comité Anacr 

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 Denis - Adjoint au Maire : jeudi de 10h-12h.
M. Floss – Conseillère déléguée affaires sociales : 
mardi 9h à12h.

Permanence CCAS : mardi de 10h à 12h

Permanence urbanisme : I. Gentric instructeur 
Lorient Agglo 1 vendredi sur 2 de 9h30 à 11h30

les grosses têtes, Carnaval 2004


