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Il fait bon vivre dans nos campagnes, loin du tumulte et sans doute un peu plus à 
l’abri de la folie meurtrière perpétrée par des fanatiques ingérables. Dans ce climat 
générateur de peurs, restons vigilants, réapprenons à vivre ensemble dans la sérénité 
et surtout restons solidaires et attentifs aux autres.

Le nouveau Président a été élu en ce printemps dans un contexte politique 
complètement chamboulé, je forme les vœux d’une gouvernance ambitieuse et 
surtout équitable pour tous dans bien des domaines et en particulier dans la sphère 
sociale (emploi, éducation, culture…). Tandis que Monsieur Macron se préparait à 
investir le champ, François Hollande faisait un crochet par Quistinic avant de quitter 
ses fonctions. Venu visiter la ferme Le Floch, il a pris le temps de saluer les habitants 
présents et surtout de faire une halte surprise au pôle enfance. Après le rituel des 
salutations, il s’est volontiers prêté au jeu des photos avec les élèves des deux écoles 
réunis pour le déjeuner. Rencontre chaleureuse et courtoise qui laissera un superbe 
souvenir aux enfants et au public présent.

La réhabilitation des espaces publics s’achève par la dernière tranche de la place 
de la mairie et la place Leur Vras et ma foi, le résultat est assez réussi. Il restera 
l’aménagement plus léger de la rue d’Hennebont afin de limiter la vitesse et de 
valoriser le beau point de vue face à l’école.

L’équipe du service technique, sous la houlette de Yannick, a superbement fleuri le 
centre et les pieds de murs, après le premier prix départemental des villages fleuris 
(1000 à 3500 habitants) nous attendons la remise de la première fleur par la Région.

Nous avons déjà obtenu deux trophées zéro phyto, le prix du développement durable 
Bretagne pour le pôle enfance et cerise sur le gâteau, les écoliers du Chat Perché 
en compétition aux 24 heures kayak d’Inzinzac-Lochrist ont décroché le prix de 
l’environnement en rendant le meilleur questionnaire.

Treize logements locatifs seront disponibles du début juillet à fin octobre sur les 
lotissements Bigoin, les Korrigans ainsi qu’au presbytère joliment rénové par Lorient 
Habitat.

Comme le stipule la loi et solidairement, c’est notre commune qui accueille cette 
année l’arrivée éventuelle des gens du voyage sur la période de juin à fin août. Les 
services de Lorient Agglomération ont aménagé le terrain derrière le cimetière à 
cet effet. Je demanderai à chacun de rester bienveillant et de montrer à tous notre 
capacité et notre qualité d’accueil « légendaire ».

L’été sera beau et je vous invite à redécouvrir notre joli bourg et à aller vous distraire 
à Poul Fetan avant de prendre quelques vacances méritées. 

Merci à vous tous qui participez au rayonnement et à la bonne vitalité de notre 
commune.

Bonne lecture et bel été.

      Gisèle Guilbart, le Maire

La vie est comme 
 un arc-en-ciel il faut 
de la pluie et du soleil 
pour en voir les couleurs.
Jules RENARD 
1864-1910
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Les trois dernières séances ont eu 
lieu les 6 décembre, 28 mars et 
16 mai.

Le budget prévisionnel de la 
commune pour l’année 2017 a 
été adopté après validation des 
comptes administratifs retraçant la 
réalisation du budget 2016.

La présentation du projet de budget 
est présenté en page 4; Une motion 
portant sur la baisse de dotation 
forfaitaire de l’Etat aux communes a 
été adoptée (CM du 28 mars).

Loyers et tarifs communaux (12 
décembre).

Les loyers, indexés sur l’évolution de 
l’indice des coûts de la construction,  
restent inchangés à l’exception 
du logement T 4 de la rue Roz 
dont les travaux de rénovation 
et d’amélioration justifient le 
relèvement du loyer à 520 €.

Les tarifs communaux augmentent 
de 0,5 % pour les quistinicois-es.

Tarifs pour l’accueil périscolaire 
et extrascolaire: afin de soulager 
les familles aux revenus modestes 
le Conseil, après débat, décide de 
prendre en compte le quotient 
familial. 

Les chantiers (6 déc).

Le Conseil reçoit les conclusions 
de la commission d’appel d’offre 

pour les travaux des places Leur 
Vras et de la Mairie : après sélection 
des entreprises, la voirie, réseaux, 
revêtement pour 215 000 €, 
mobilier et espaces verts pour 
29 000 €, le complément (arbustes) 
étant confié aux soins des agents 
communaux. Après réception des 
subventions le coût réel pour la 
commune sera de  
111 661 €.

La restauration du beffroi  est 
évoquée par les conseils du 6 
décembre  (information sur les 
préconisations de la Direction 
régionale des Affaires culturelles) 
et 28 mars. Coût de 245 584 €, 
dont 51 578 € à la charge de la 
commune.

Acquisitions de la Commune (28 
mars).

Le presbytère a été rénové, après 
cession à Lorient Habitat du 
bâtiment. En échange, Lorient 

Au Conseil municipal ces derniers mois

Habitat a cédé les deux espaces 
constituant le rez-de-chaussée de 
l’immeuble rénové. La commune 
engage Lorient Habitat à effectuer 
les travaux de rénovation intérieure 
de ces deux espaces à vocation 
professionnelle pour 78 290 € TTC. 

Le bar-crêperie de la place 
Saint-Mathurin est fermé depuis 
quelques mois. Une réouverture 
durable s’avère peu probable en 
l’état. Le Conseil municipal accorde 
l’autorisation d’en négocier 
l’acquisition, à partir d’une 
fourchette de prix, afin de garantir 
la présence d’espaces d’activités et 
de convivialité dans le bourg. 

Pour plus de renseignements, 
les P.V des séances peuvent être 
consultés en mairie ou sur le site 
officiel de la commune :  
www.quistinic.fr

Subventions aux associations – adoptées le 16 mai 2017
Ligue contre le cancer 56  50 € - Rêves de clown  50 € - RBG Radio Bro Gwened  
200 € - Radio RCF 50 € - Resto du cœur  200 € - Solidarité Paysans de BRETAGNE  
100 € - Amicale des donneurs de sang bénévoles de Baud  50 € - Volée de piafs 
100 € - Cinéma Le Celtic 100 € - Cinéma Le Roch 100 € - Anacr 50 € - Unacita 50 
€ - EM2SCinéma Le Celtic 200 € - APEL (cyclo-cross) 150 € -  AJK (sous réserve de 
projet) 500 € -  Comice Canton de Plouay 300 € - FCQ 1188 € - Société de chasse 
200 € - Kistinid Body Karaté 640 € -  FNATH 50 € - A notre échelle 150 € - Bagad 
de St Yves 150 € - Maison Arc-en-Ciel 200 € - Ecole Diwan Baud 200 € - Foyer 
socio-éducatif collège Mathurin Martin Baud 20,00€/élève/colis/an - Amicale 
Laïque (activités) 40,00 € / élève - APEL Ecole Ste Thérèse (fournitures) 44,50 € 
/ élève - APEL Ecole Ste Thérèse (activités) 40,00 € / élève

Une date 
à ne pas oublier !

Le Forum des 
associations de la 

commune aura lieu 
 le 2 septembre. 

Venez nombreux.



   

Le budget – prévisionnel- pour l’année 2017 a été adopté 
le 28 Mars, après adoption des comptes administratifs 
(réalisation du budget 2016) par le Conseil municipal.

Le budget 2017 portera sur 2 650 357 € répartis en 1 
080 376 € pour le fonctionnement et 1569 981 € pour 
les investissements.

Le niveau élevé des dépenses d’investissement envisagées 
pour 2017 inclut les crédits provisionnés en 2016 qui n’ont pu 
être utilisés du fait du retard des fins de chantier. Le montant 
total inclura donc cette année 320 000 € pour l’aménagement 
du bourg, 390 000 € pour la réparation du beffroi et le 
chauffage de l’église, 100 000 € pour l’aménagement des 
bâtiments communaux (salle polyvalente et vestiaires du 
terrain de football), 130 000 € pour la voirie communale. Il 
est également proposé 330 000 € pour l’acquisition de biens 
immobiliers (mise en état du rez-de-chaussée du presbytère 
et acquisition d’espaces locatifs). Concernant les 

recettes, 
les 1 080 376 € prévus pour 
2017 reposent principalement 
sur les impôts et taxes pour 
700 076 € et 264 000 €  de 
dotations versées par l’Etat.
Les taux d’imposition ne 
sont pas augmentés par la 
commune depuis 2009. Par 
contre, la révision des bases 
fiscales, qui n’incombe pas 
à la commune, augmente 
automatiquement le produit 
des contributions.
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Un budget pour 2017

Les dépenses de fonctionnement restent stables depuis 
plusieurs années, à hauteur de 817 000 € en 2016 pour 1 086 
425 proposés (1 080 376 € proposés pour 2017): une moitié  
pour les «charges de personnel» (salaires et cotisations), 
un quart (258 700 € ) pour les «charges à caractère 
général» dont 41 000 € pour les achats de prestation 
de service (restauration + école de musique), 47 000 € 
pour énergie, combustibles, 15 000 € pour entretien, 
réparations de bâtiments.
Parmi les «autres charges de gestion courante» : 43 000 € d’indemnités,  
38 000 € de convention Ogec ainsi que deux subventions 
d’équilibre pour le CCAS (6 167 € ) et Poul Fetan (165 337 €). 
L’excédent disponible pour un virement de 14 500 € à la section 
d’investissement est prévu (115 857 € d’excédent avaient été 
proposés en 2016).
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La salle polyvalente 
les travaux d’extension se poursuivent, 
avec la pose des ouvertures. Isolation, 
électricité et peinture seront effectuées par 
les services techniques municipaux. 

La réhabilitation  
des vestiaires 
est en attente du permis de construire, 
dont l’obtention s’est révélée plus longue 
que prévue, du fait de l’importance de 
certains travaux tels que la modification 
des portes, la construction d’une rampe 
d’accès pour mise en conformité. Il faudra 
compter une douzaine de semaines 
pour l’achèvement. Des solutions pour 
permettre la coexistence des rencontres 
sportives et la poursuite des travaux seront 
proposées. 

La  cinquième  phase de réhabilitation du bourg  est 
quasi achevée. Les deux places, Leur Vras et place 
de la Mairie, ont reçu leur parure de bitume et de 
pavés. La chaussée et les allées bitumées seront 
grenaillées en juillet après les deux mois de délai 
nécessaire. Les plantes vivaces seront plantées en 
automne par les agents communaux. En attendant 
des prairies fleuries ont été semées par les écoliers 
de l’école du Chat Perché, dans le cadre des TAP,  sous 
la houlette de Yannick.

L’aménagement des places offre un espace détente sur la 
place Leur Vras et un espace de courtoisie pour les riverains libérés de la 
tyrannie des stationnements automobiles irrespectueux. Le « chacun à sa 
place » marqué par les bordures de granit permettra la coexistence de la 
circulation piétonne avec une circulation automobile douce.

Un sens unique est mis en place qui favorise la fluidité de la circulation. La 
croissance de la végétation encouragera très certainement les conduites 
tranquilles… Cet aménagement clôt le programme de réhabilitation du 
bourg. 

La remise en état du beffroi sera la grande opération de 
ce dernier semestre 2017, avec l’installation de l’échafaudage en juillet, 
étape obligatoire aux lourds travaux nécessaires à la remise en état du 
mécanisme campanaire qui tient les cloches (campanaire, de campana, 
équivalent latin de kloc’h).

Le marché des travaux de restauration du beffroi de l’église a été attribué  
par la commission d’appel d’offres et entériné par le conseil municipal 
en date du 16 mai 2017. Le montant total des travaux s’élève à 198 
854,50 € HT. La Municipalité a donc demandé  aux administrations et 
organismes susceptibles d’en accorder, les aides financières nécessaires. 
Les demandes sont justifiées par la valeur de cet édifice inscrit,  par son 
intérêt touristique intégré dans les circuits de randonnée, par l’accueil 
de diverses manifestations artistiques et culturelles (chorales locale ou 
voisine, Kistinidiz, penn sonneurs…). 

Les travaux dureront six mois. Le réglage du mécanisme restauré des 
cloches est complexe. Le classement de notre monument  a nécessité 
l’intervention vigilante de l’Architecte des Bâtiments de France. Le bourg 
retrouvera son beau clocher et ses cloches sonneront pour la fin de 
l’année.

Le point 
sur les travaux

Du côté du Pôle enfance, 
la fresque des « tri pemoc’h  bihan » sera  
complétée à l’intérieur du Pôle par une 
fresque réalisée sur le mur du préau par les 
enfants.
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Le point sur les travaux

Le CCAS est l’organisme chargé de gérer la politique sociale de la 
commune. Il est dirigé par un conseil d’administration, présidé par le 
maire et composé de cinq élus et cinq représentants de la société civile. 
Il gère son propre budget. Il possède deux logements dont les loyers 
abondent le budget.

Ses missions sont :
L’aide aux personnes en situation de précarité (constitution des 
dossiers FSL Fond solidarité logement pour le maintien de l’accès à 
l’énergie et à l’eau).

La mise en place du portage de repas. Madame Jégouzo secondée par 
Madame Le Ruyet assure la distribution des repas toute l’année.

L’aide aux démarches administratives pour la constitution des dossiers 
APA (aide personnalisée à l’autonomie) et d’aide sociale.

Proposition d’un service à la personne à domicile à travers une 
délégation de prestation à l’Association AMPER.

Une aide d’urgence au travers de colis alimentaires.

CCAS   Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS organise chaque année le repas des 
aînés auquel sont conviées les personnes de 
plus de 70 ans. Les personnes ne pouvant 
participer au repas bénéficient d’un colis à 
Noël sous condition : avoir plus de 80 ans 
ou être absent pour raison de santé. Les 
résidents des foyers logements ou maison 
de retraite originaires de la commune 
reçoivent également un colis. Les colis 
sont constitués de produits provenant des 
commerces de la commune.

Pour toute demande, une permanence est 
assurée le mardi matin sur rendez-vous 
par Marie FLOSS, conseillère déléguée et 
membre du CCAS et Marie-Noëlle JOSSEC, 
adjointe administrative.

Voirie :
la voirie rurale sera concernée à l’automne, dans la limite d’un budget 
prévu à hauteur de 70 000 €.

Le carrefour de Kergroix sera l’objet d’un aménagement important 
effectué à partir de septembre.

La commune a travaillé en partenariat avec les services du département 
afin de sécuriser ce carrefour. L’aménagement préconisé consistera  en 
principe à changer la priorité : suppression des « stops » au profit de la 
priorité à droite. Un marquage au sol  sur la voie départementale exercera 
un effet visuel incitant à ralentir.   

Une période probatoire, avec pose de panneaux et observation puis 
évaluation, précédera la mise en place définitive. A ce jour la commune 
est en attente du projet préconisé par le département.

Logements mis en location 
par Lorient-Habitat :  
les 13 seront disponibles progressivement  à 
partir de juillet, répartis entre le lotissement 
des Korrigans (6 logements), le lotissement 
Bigoin (3), le presbytère (4).

Renseignements et demandes à la Mairie.

La crêperie-restaurant du 
bourg :  
après l’acquisition et afin de rendre plus 
fonctionnel ce bâtiment commercial, des 
travaux d’aménagement seront effectués à 
l’automne.



 

Le point sur les travaux CITOYENNETÉ :

Une « fiche de citoyenneté » 
est mise à la disposition du 
public à l’accueil de la mairie. Les 
administré-e-s pourront ainsi 
faire part de leurs propositions / 
réflexions / réclamations.

BIEN VIVRE A QUISTINIC

Le Relais d’Informations 
Touristiques 
est installé dans le hall d’accueil de la mairie depuis 
le 8 juin. Cet outil  interactif, mis à disposition par 
Lorient Bretagne Sud Tourisme, permet de découvrir le 
patrimoine, les commerces, hébergements… de notre 
territoire. Venez vite le découvrir !  

Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est 
à dire un service d’aide à distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 
dont l’objectif est de permettre le maintien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie (isolées, âgées…). Grâce à Présence Verte, 1er 
réseau de téléassistance en France, les personnes continuent à 
vivre chez elles en toute sécurité. Fiable et efficace, ce système est 
simple d’utilisation. 

Présence Verte Pays d’Ouest, opérateur de proximité (siège social 
à Vannes) avec des conseillers techniques dans tous les départements 
et professionnel (Label Qualité obtenu en 2009) vous garantit un 
tarif mensuel tout compris et sans contrainte : 

• Location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute, suivi et 
maintenance technique inclus 

• Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée 
d’engagement minimum

En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à notre convention 
de partenariat d’une exonération partielle des frais d’installation et 
de mise en service : soit 24.50€ au lieu de 49 €.

Pour tout renseignement et une démonstration gratuite. Contactez 
votre Mairie ou PRESENCE VERTE au 02.97.46.51.23 ou par mail sur 
paysdouest@presenceverte.fr

• Activ’Mobil

Fourniture et mise en service d’un smartphone simple d’utilisation. 
En cas d’agression, chute ou malaise, géolocalisation volontaire par 
déclenchement sur bouton d’alerte du téléphone et/ou du déclencheur 
(médaillon / bracelet), la procédure de secours Présence Verte est alors 
appliquée (cf ci-dessous). Possibilité d’utiliser sa propre carte SIM (sous 
réserve de compatibilité).

• Le Détecteur de fumée 

connecté par radio à la téléassistance Présence Verte : avantage de 
l’alarme et l’alerte à notre centrale d’écoute (puis rappel, réseaux, 
secours...). Ce système protège également votre habitation en cas 
d’absence.

• Le Bracelet détecteur de chutes : 

Il déclenche l’alarme et la procédure de secours automatiquement en 
cas de chute brutale, 

Exemple : l’abonné chute dans un escalier avec perte de connaissance, le 
bracelet déclenchera automatiquement la procédure d’alarme.

 Présence Verte  : Un service de 
téléassistance qui travaille avec le CCAS. 
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Alerte ! Vigilance !
De nombreuses personnes, adultes ou enfants, se 
plaignent des excès de vitesse constatés dans la 
traversée des villages et du bourg ;

Rappelons donc : la vitesse réglementée ne doit 
pas dépasser 50 km/h dans le bourg et les vil-
lages, et 30 km/h dans le « centre-bourg » et à 
proximité des écoles. 

Rouler sans écraser (le champignon), c’est possible 
! Soyons responsables au volant !
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Le 14 juillet
Cette année encore, la municipalité de Quistinic et 
le Comité d’Animation du bourg se sont associés 
pour proposer un 14 juillet festif et convivial. 
Comme les années précédentes, un Troc et Puces se 
déroulera sur la place St Mathurin et tout au long 
de la journée, des animations seront proposées aux 
quistinicois et aux nombreux estivants qui visitent 
la commune en cette période de vacances. 

Une exposition de poids lourds modèles réduits au 
1/14 sera visible sur la place Leur Vras.

La restauration sera assurée dès le midi.

Rendez-vous à 18h30 pour le traditionnel Apéritif 
offert par la Municipalité. Ensuite, s’enchaineront 
le Repas Citoyen, le Bal Populaire animé par le 
très réputé Orchestre Mickaël Tesnières, la retraite 
au flambeaux, suivi par le non moins reconnu 
spectacle pyrotechnique du Cercle de Feu. Le 
bal se poursuivra ensuite «jusqu’au bout de la 
nuit»... Bref, de quoi passer une très belle et très 
républicaine journée !

Programme complet dans votre presse quotidienne.
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«Dansoù-tro Breizh : entre tradition et 
modernité» Acte 3
La danse, une passion qu’ont en commun bretons 
d’hier et d’aujourd’hui. Si vous en doutiez, cette 
exposition originale, associant projections vidéo, 
bande sonore et jeux de lumière, vous en convaincra. 
Un spectacle 2017 inédit, à la découverte de 4 
nouveaux terroirs : le Poudouvre, le pays de Pontivy, 
le pays de l’Aven et le pays de la Mée. Un voyage en 
musique et en images !

« Yech’ed mad : les paysans et leur cidre »
A peine le temps de se reposer des récoltes, qu’il 
faut se remettre à l’ouvrage. Mais c’est pour la 
bonne cause. A la fin de l’automne, dans les fermes 
bretonnes, tous s’activent pour la fabrication du 
cidre. Un moment de travail et de convivialité, où l’on 
trinque volontiers. Une exposition à vivre, où vos sens 
seront mis en éveil. Notre cellier s’habille de lumière, 
à votre santé !

11 nouveaux jeux bretons
Notre espace de jeux traditionnels s’est fait une 
beauté et vous accueille pour un moment de 
convivialité et d’amusement. De nouveaux jeux, 
adaptés de grands classiques ou de jeux bretons plus 
locaux, pour une découverte ludique de la culture 
bretonne.

NOUVEAUTES 2017

ÉVÉNEMENTS

Une nouvelle saison touristique  s’est ouverte pour Poul-Fetan. Le 
village vivra pleinement  jusqu’à la Fête du Cidre le 24 septembre et 
reprendra vie  cet hiver avec le Marché de Noël.

Cet été Poul-Fetan offre toujours son image de la vie rurale 
traditionnelle. Du 18 juillet au 22 août chaque mardi ou mercredi, le 
village s’ouvre aux différents spectacles d’extérieur et d’aujourd’hui, 
et continue son exploration de la culture rurale d’autrefois.

Poul-Fetan, un voyage dans le temps
4 à 5 heures de visite et d’animations.

Plonger dans la vie de ce village vous réserve une découverte ludique 
et instructive. Venez-vous familiariser avec les cultures anciennes, les 
jardins potagers, le parc céréalier et les animaux de races protégées.
Participez aux activités de la vie quotidienne : nourrissage des 
animaux, lavandières, filage, teinture et  tissage de la laine, repassage 
à l’ancienne, fabrication d’une corde en chanvre, découverte des 
saveurs d’autrefois avec dégustation de crêpes et de beurre. Tous les 
après-midi, un programme d’animations est proposé. Sur place, vous 
trouverez aussi 17 jeux bretons, un jeu de piste pour les enfants et 
des jeux autour des expositions. Le Bistrot Ti Fanch vous propose un 
voyage gourmand avec la découverte des traditions culinaires de 
l’époque. Rencontrez le potier et le boulanger au travail. Découvrez 
la nouvelle expo-spectacle sur la danse en Bretagne. Un voyage en 
musique et en images !

Ti Fanch : 
Une auberge où l’on mange à la cuillère en bois !

Un restaurant d’exception qui vous promet une cuisine paysanne 
revisitée à base de produits frais et locaux.
Bar – restaurant – 7j/7 dès 12h – Tél : 02 97 39 51 74

Découvrez la boutique et les artisans du village
Boutique : « Ti Bouid Er Vro » (produits du Terroir).
- Atelier du potier : Fabrication et cuisson à l’ancienne. 
- Ti forn : Pains, brioches et gâteaux cuits au feu de bois

Demandez le programme …

Loisirs d’hier, spectacles d’aujourd’hui
Mardi 18 juillet: 
jeux buissonniers par « l’abeille buissonnière »
danses bretonnes par le cercle celtique de 
Lorient
Mardi 25 juillet: 
marionnettes par la Compagnie Via Cane
Mardi 1er août: 
musique verte par Erwan LHERMENIER
Mardi 8 août: 
théâtre de rue par la Compagnie du Lysandore
Mercredi 16 août: 
danses bretonnes par le Collectif Ti Glaz
marionnettes par la Compagnie Funamplum’
Mardi 22 août: 
musiques bretonnes par les duos JOUVE/GOAS 
et BOTUHA/ LE CAM

24/09 : Fête du cidre (à partir de 14 h) 
03/12 : Marché de Noël 

Photo Michel Jamoneau

Photo Michel Jamoneau

Renseignements pratiques
VILLAGE DE POUL-FETAN
56310 QUISTINIC
Tél : 02 97 39 51 74 Fax : 02 97 39 51 75 
Contact : Réjane EVEN
Site internet : www.poulfetan.com
Email : poulfetan@compagniedesportsdumorbihan.fr

Période d’ouverture : 
Du 1er avril au 30 septembre 2017
Tous les jours
Avril- mai : 11H – 18 H30 
• Visite contée à 11H30
• Visite et animations de 14H à 18H30.
Juin – septembre : 10H30 –18H30
• Visite guidée à 11H – visite contée à 13H10
• Visite et animations de 14H à 18H30.
Juillet – Août : 10H30 – 19H
• Visite guidée à 11H et 14H - visite contée à 12H et 13h
• Visite et animations de 14H00 à 19H.

TARIFS 2017 
• Adultes : 10,80€ 
• Enfants (5 à 15 ans) : 5 € 
• Passeport fidélité : 18,50 € 
• Forfait  famille (2 adultes + 2 enfants (5 
à 15 ans)et +) : 28,50 € 
• Rappel : l’entrée est gratuite pour les 
habitants de Quistinic.

Poul-Fetan 2017          
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Chaque mois un mercredi, Radio Bro 
Gwened s’installe dans une localité du 
département pour donner la parole à ses 
habitants. Le 3 mai dernier Quistinic était 
à l’honneur. 

« War an hent », en chemin, sur la route, c’est 
neuf heures de diffusion à partir du territoire 
d’accueil. Pour neuf heures ce sont des jours de 
préparation en prise de contact préalable avec les 
habitants, en repérage des personnes susceptibles 
d’intervenir, associations,  « porteurs de projets 
» originaux et naturellement les bretonnants et 
bretonnantes. Youenn, chargé de la préparation 
des émissions, est venu plusieurs fois dans notre 
commune. Il a vérifié le potentiel informatique de 
la médiathèque, il a discuté dans les commerces 
du bourg pour trouver les bons contacts.

Au jour J une dizaine d’intervenants, Louis à la 
console de montage, Andrea, Bernard et Enora 
aux entretiens en breton, Claire et Cécile en 
français, se sont succédés dans la grande salle de 
lecture, ouverte au public sous l’œil intéressé des 
bénévoles de la médiathèque.

La diffusion en direct le mercredi a été troublée 
dans l’après-midi par une défaillance informatique 
du fournisseur d’accès. Mais l’enregistrement 
s’est déroulé sans encombre et l’intégralité des 
interventions a pu repasser intégralement le 
samedi suivant.

Si le public était rare en cours de journée, journée 
ouvrable, il était  là et a bien profité du « filaj » de 
la soirée, grâce à la chorale de Quistinic.

« War an hent » à Quistinic

Elle niche à Pontivy, au sein de la Maison des Associations où est 
installé le studio. Radio Bro Gwened, radio de pays du Vannetais 
linguistique, c’est-à-dire le Morbihan, est une radio en langue 
bretonne bien originale : elle est bilingue, elle diffuse autant en 
français qu’en breton, et ses émissions en breton placent le breton 
vannetais au cœur. 

La petite radio a largement dépassé l’âge de la maturité. Envisagée 
d’abord par les militants-collecteurs de Dastum qui souhaitaient un 

débouché aux trésors de l’oralité qu’ils collectent, 
l’association RBG fut créée en 1981. Sa pre-

mière émission – 100 mètres à peu près! 
- eut lieu en 1982 mais le vrai démarrage 
commence en 1983. Le premier studio 
est installé dans un garage de Bieuzy-les-
Eaux, encouragée par Roland Le Merlu, 
maire inspiré qui contribua aussi à lancer 

l’Art dans les chapelles.
Radio associative, elle fonctionne avec 6 

salariés, 4,5 « temps pleins » et d’innombrables 
bénévoles, des anciens, militants de la culture 
bretonne, passionnés désireux de partager, et 
des jeunes, notamment de jeunes bretonnants 
pour qui la radio peut être un tremplin pour 
d’autres aventures.
Elle est gérée, comme toute association, par un 
conseil d’Administration composé de représen-

97,3RADIO  BRO  GWENED 
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Quistinic compte de nombreux habitants qui ont appris 
le breton à la maison quand ils étaient enfants et qui sont 
toujours heureux de bavarder dans leur langue maternelle. 

La commune compte également une autre population de 
bretonnants :

ceux qui ont appris sur le tard,
et qui souhaitent :
- en apprendre plus,
- trouver des occasions de discuter,
- lancer des activités pour maintenir cette langue bien 
vivante.

Des rencontres simples, occasionnelles, sans formalité, 
peuvent s’avérer riches en échanges de mots, d’expressions, 
et de convivialité. 

Par exemple :

− Promenades à pied, jardinage ou bricolage, cuisine,
− Jeux de société (comme à Poull Fetan),
− Découverte du patrimoine communal, chants, théatre,  

Filaj,  Lecture de textes (nouvelles, récits, romans) écrits en breton
Lecture de textes (nouvelles, récits, romans) écrits en breton 
Création de projets ...
En vue de dynamiser la pratique du breton entre ces deux 
générations,

un appel est lancé pour constituer un groupe de base.

Si vous êtes intéressé-e, signalez-vous en mairie. 
Nous vous contacterons.

Contact Mairie : Jean-Pierre Fouillé

Du breton à Quistinic ! 
Komzamp brezhoneg e Kistinid !

tants des salariés, des auditeurs, des contributeurs ainsi que des 
collectivités locales qui la suventionnent. Quistinic, représenté par 
J-P Fouillé, occupe un des deux sièges « collectivités locales» aux 
côtés de Pontivy.

La radio bénéficie des financements de l’Etat et de la région. 
Le Conseil départemental contribue ainsi que de nombreuses 
communes dont la ville d’accueil et Quistinic. Plusieurs dizaines de 
souscripteurs individuels complètent des ressources qui excluent 
tout apport publicitaire.

Le bilinguisme de RBG assure une audience élargie pour ce media 
de pays. Les ondes sont ouvertes aux associations, aux organi-
sateurs de festivités. Chaque mois la radio s’installe dans une 
commune pour découvrir richesses et talents du pays. On y diffuse 
des musiques variées, issues de la culture bretonne mais aussi 
musiques du monde, de grande qualité.  Avec RBG le Vannetais 
(dialecte vannetais)  reste vivant à travers les émissions d’actua-
lité, les témoignages, les émissions musicales. Trente quatre ans 
de collectage ! L’association, consciente de l’importance de la 
richesse patrimoniale accumulée, a déjà versé 1800 de ses heures 
d’enregistrement aux Archives départementales.  

Pour écouter RBG : 92,6 (Pontivy), 97,3 (Lorient)  et en ligne : 
Radio Bro Gwened en ligne.
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Au rythme de la musique
Au rythme de la musique, les élèves de 
CE2-CM1-CM2 ont vécu une année 
scolaire artistique. L’école est devenue 
résidence d’artiste en accueillant 
monsieur Patrick Moriceau, auteur,  
le compositeur et interprète d’Octave 
Noire, professeur de piano à Paris. Il 
est venu à plusieurs reprises rencontrer 
les élèves, afin de les aider à créer une 
œuvre musicale à partir de sons récoltés 
dans l’environnement et travaillés sur un 
ordinateur. Cette œuvre fut présentée le 
9 juin lors d’un concert public : un projet 
rendu possible grâce à la mairie de 
Quistinic et à l’association des musiques 
d’Aujourd’hui en pays de Lorient (MAPL).
Au son de l’accordéon de Jérémy 
Simon, directeur de l’école de musique 
de Languidic, l’ensemble des élèves 
de l’école a exploré la musique par le 
chant, le corps et le mouvement. Cet 
apprentissage s’est terminé par un 
spectacle musical offert à l’occasion de 
la fête de l’école.

En allant à la rencontre 
des artistes
Les élèves sont allés rencontrer l’art. 
En novembre, les élèves de GS-CP-
CE1-CE2 sont allés voir le spectacle 
«Mix Mex», une sympathique histoire 
d’amitié entre un chat et une souris 
qui abordait les thèmes de la différence 
et de la bienveillance dans le cadre du 
festival « Les Salles Mômes ». Pour 
Noël, la mairie a offert, à l’ensemble des 
élèves de l’école, le spectacle « Je suis 
un ours » proposant de réfléchir sur les 
conséquences des activités humaines 
sur la nature. Le Père Noël est ensuite 
venu offrir des friandises et un livre à 
chaque enfant.

En mars, les élèves de GS-CP-CE1-CE2 
ont suivi un parcours sensoriel mêlé 
d’imaginaire intitulé « Ce nuage-là » : une 
expérience apaisante qui s’est terminée 
par la visite de l’exposition de Vincent 
Mauger, à l’atelier d’Estienne.

Comme chaque année, les trois classes 
de l’école sont allées au cinéma à Baud.

En se formant aux gestes 
qui sauvent dès le plus 
jeune âge
Les élèves de maternelle ont été initiés 
aux premiers secours, essentiellement à 
savoir comment réagir en cas d’accident:  
un apprentissage rendu possible grâce 
à l’intervention bénévole de Solenn Le 
Teuff, infirmière à Baud et formatrice en 
secourisme. Cette initiation a été suivie 
d’une visite de la caserne des pompiers 
de Baud. Pour clôturer ce projet, les 
élèves ont installé une exposition, du 
7 au 29 avril, à la médiathèque de 
Quistinic permettant aux autres enfants 
de la commune d’être sensibilisés aux 
dangers domestiques et aux gestes qui 
sauvent.

En se préparant à entrer 
au collège
Les élèves de CM1-CM2 ont participé 
aux « mardis de Baud » entre décembre 

et mars. Cette immersion a été pensée 
pour permettre aux élèves de CM2 de se 
préparer au changement d’organisation 
scolaire en découvrant le collège 
Mathurin Martin à Baud au travers 
d’ateliers animés par des professeurs de 
collège pendant que les CM1 profitaient 
des locaux pour faire de l’activité 
physique. La journée du collégien, qui 
s’est tenue le 23 mai, a clôturé ce cycle 
de découverte.

En goûtant aux joies de 
l’effort physique
L’année a débuté par le cross de 
l’USEP pour l’ensemble des élèves 
d’élémentaire. Les maternelles ont aussi 
participé au « p’tit bal breton » et à la 
rencontre sportive du « printemps des 
maternelles » organisée par l’USEP. 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont testé 
leur équilibre sur des patins à glace 
lors de plusieurs séances à la patinoire 
du Scorff à Lanester, découvrant 
les sensations de glisse. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que les élèves 
rejoignaient l’équipe de la patinoire tous 
les jeudis pendant le mois de janvier. 
Les CM1-CM2 se sont essayés à 
l’équitation en début d’année puis ils 
ont troqué leur monture pour les canoës 
du parc d’eau vive de Lochrist. On peut 
leur dire bravo car ils ont décroché lors 
du défi des écoles 2017 la récompense 
pour les meilleurs questionnaires 
culturels.

En lien avec la nature
Avec le printemps, sont arrivés les 
petites bêtes, les insectes, arachnides 
et autres animaux qui peuplent les 
jardins, les bois et la cours de l’école, ce 
qui a offert aux élèves de maternelle 
le thème pour clôturer une année 
fructueuse d’apprentissage. Après 
l’observation, l’imagination : les MS-GS 
ont inventé une histoire dans l’esprit 
de celles racontées par Antoon Krings 
tandis que les PS ont réalisé un petit 
livre «Je m’habille... et je te pique » 
inspiré de celui de Bénédicte Guettier, 
«Je m’habille... et je te croque». Le 
loup garou est devenu moustique. 
Pour achever ce cycle, les élèves de 
maternelle sont allés au musée de 
l’abeille vivante et de la cité des fourmis.

Le travail de l’équipe pédagogique doit 
beaucoup à l’Amicale Laïque des Parents 
d’Élèves de l’école. La diversité, la qualité 
et le nombre des projets proposés tout 
au long de l’année est aussi le résultat 
du travail et de la volonté des parents 
d’élèves. Un grand merci à eux...

A l’école du Chat Perché :
le plaisir d’apprendre ...
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Opération Solidarité 
Dans le cadre du Carême, Mme 
ROBIN, bénévole, a présenté en mars 
l’association « Rêves de clown », et a 
donné son témoignage. Le lundi 3 Avril, 
les enfants ont participé en mangeant 
des sandwiches et une pomme . 
Merci aux parents qui ont préparé les 
sandwiches. Ils ont ainsi récolté 396 € 
remis à l’association qui permet à une 
cinquantaine d’enfants hospitalisés à 
Lorient de recevoir la visite d’un docteur 
clown. Ils étaient tous heureux de 
remettre ce don et d’apporter des petits 
moments de bonheurs aux enfants 
malades.

Carnaval des enfants 
Fidèles à la tradition, les élèves de l’école 
sont sortis dans les rues du bourg le 
30 mars pour fêter le carnaval, dans un 
tourbillon de couleurs et de costumes... 
L’effervescence régnait dans la cour de 
l’école. Tous ont fait preuve d’originalité 
et la farandole bariolée s’est déployée 
dans les rues pour le plus grand bonheur 
des parents, grands-parents, amis 
et passants, venus nombreux pour 
l’occasion. Un goûter préparé par l’APEL 
les attendait à l’école. 

De la cuisine, des poussins, 
de l’écocitoyenneté
Les ateliers cuisine en Maternelle sont 
reconduits une fois par période. Au 
menu de cette année : soupe de potiron, 
gâteau au yaourt, roses des sables, 
crêpes …
Une couveuse a été mise en place le 

16 mai dans leur classe .C’est avec 
beaucoup d’excitation et de fierté que 
21 jours plus tard, 18 poussins ont éclos. 
Ils les ont gardés jusqu’aux vacances 
.Une lampe a été installée pour qu’ils 
puissent rester bien au chaud .Cela a 
permis un travail pédagogique autour 
«de l’œuf à la poule »
Les CP-CE1 ont participé à divers ateliers 
dans le cadre de leur projet gestion et 
prévention des déchets proposés par 
Lorient Agglomération. Céline Robert 
de l’association Eau et Rivières de 
Bretagne a travaillé sur le compostage, 
le gaspillage, la pollinisation, les 
prédateurs du jardin. Ils ont fabriqué 
des abris à insectes auxiliaires. Les 
CE2-CM ont eux pu profiter du projet 
S Eau S Blavet, grâce aux interventions 
de Delphine Guérineau, de l’association 
Natur’Au Fil, en réalisant le circuit de 
l’eau domestique grâce à une maquette 
pédagogique. Ils ont eu l’occasion 
de pêcher des larves aquatiques à la 
fontaine St Mathurin et ont ainsi pu 
prendre conscience de l’importance de 
protéger l’environnement local, afin de 
préserver les espèces aquatiques. Le but 
étant de développer des comportements 
écocitoyens. Les projets des deux classes 
se sont concrétisés courant juin par une 
rencontre inter-écoles. 

Sorties, séjours 
pédagogiques 
Les élèves de TPS à la GS se sont rendus 
en juin à la ferme pédagogique de 
Kerporho à Pluvigner. Ils se sont occupés 
de lapins, de volailles , de canards, 

de moutons d’Ouessant, de chèvres 
naines, alpagas, lamas, poneys, vaches 
naines, cochons nains, ânes miniatures… 
L’atelier balade avec les animaux : des 
chèvres, moutons…ont été confiés aux 
enfants pour une promenade vers la 
forêt pour mener paître ces gourmands 
dans un chemin creux. 
Les élèves de CP-CE1 se sont eux rendus 
à Tropical Parc pour découvrir la faune et 
la flore du monde entier. 

La classe de CE2-CM1-CM2 a séjourné 
en janvier au Mourtis, dans les Pyrénées. 
Au programme : ski alpin tous les jours, 
une randonnée en raquettes en lien 
avec la découverte de la faune et la 
flore, la construction d’igloos et la visite 
des grottes préhistoriques de Gargas. 
A la fin de leur séjour, les élèves ont 
passé leur ourson, flocon et étoile avec 
l’École de ski français (ESF). Ce séjour 
a été possible grâce à l’aide financière 
apportée par les bureaux de l’APEL et de 
l’OGEC ainsi que la municipalité. 

Des sportifs en herbe
En mai, les Maternelles et les CP/CE1 se 
sont rendus à la salle des sports de Guénin 
,pour une rencontre UGSEL avec les écoles 
du réseau . Le cycle 3 s’est quant à lui 
retrouvé à Baud . 

Ils ont participé avec plaisir et dynamisme 
à divers ateliers. Les enfants du CP au CM2 
ont bénéficié comme chaque année d’une 
douzaine de séances de piscine à Baud. 

Le spectacle des enfants a eu lieu le 
samedi 10 juin en association avec l’école 
de musique de Languidic (qui intervient 
dans les 3 classes pendant 12 séances), 
sur le thème des animaux face à un public 
venu nombreux les encourager.

École Sainte Thérèse…
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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. C’est une manifestation 
gratuite.

Cette année, le comité de quartier et 
la municipalité ont choisi de garder 
l’oeuvre de Claire Colin-Collin. C’est une 
fresque qu’elle a réalisé en juin 2016, 
qui a rencontré un grand succès lors 
de la dernière édition de l’Art dans les 
chapelles. Peinture douce sur les murs, 
coloris délicat en entente parfaite avec 
les statues de la chapelle et motifs 
connus mais agrandis, on met un peu 
de temps à reconnaître les paumes des 
mains qui caressent le mur.

Saint Tugdual est une petite chapelle 
bretonne, dotée 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 touche pas, venez donc voir notre 
chapelle, vous y serez accueillis par 
une guide qui vous donnera toutes les 
explications. Vous pouvez aussi venir le 
nez en l’air, juste pour voir, juste pour 
être touché par la chapelle et l’oeuvre de 
Claire Colin-Collin.

La chapelle s’inscrit dans le circuit rouge. 
N’hésitez pas à faire un des circuits 
proposés, ce sont de belles balades en 
perspective.

CIRCUIT ROUGE • 35 km
1 Armanda Duarte, Chapelle de la Trinité, 

Castennec, Bieuzy

2 Chapelle Saint-Gildas, Bieuzy

3 Eglise Notre Dame du Bon Voyage, Bieuzy

4 Elisabeth Ballet, Chapelle Notre Dame du 

Guelhouit, Melrand

5 Claire Colin-Collin, Chapelle Saint-Tugdual, 

Quistinic

6 Bernard Pagès, Chapelle Saint-Adrien, Saint-

Barthélémy

L’Art dans la chapelle :  
le bis de Quistinic

Les statues de Saint-Jean 
et de la Vierge, ainsi que le 
Christ en croix, du fait d’un 
état dégradé, nécessitent des 
travaux de restauration. Le 
conseil municipal les confie à 
Pascale Mauny de la société 
Artpartenaire, de Saint-
Barthélémy, pour un montant 
estimatif de 5 000 € HT. Des 
subventions sont solicitées 
pour compléter le don 
important fait à la commune 
par le Comité de la chapelle. 
La Municipalité remercie 
chaleureusement les membres 
actifs du comité.   

A la chapelle Saint-Guénolé à Locunolé : 
des soins pour la statuaire

Calendrier des pardons et des fêtes de quartier

Dimanche 2 juillet: Pardon de la chapelle Sainte Barbe) 
Dimanche 30 juillet: Pardon de Saint Roch / Messe le matin.
présidé par Mgr Centène Evêque de Vannes
L’après-midi : Bénédiction des chevaux à la chapelle Saint Roch (Le Roduic).
Dimanche 6 août: Pardon de Saint Guénolé / Saint Antoine l’Ermite
(Chapelle de Locunolé) 
Dimanche 20 août: Pardon de N-D de la Trinité 
(Chapelle de Locmaria)
Fête de quartier de Notre Dame du Cloître et de Saint-Tugdual (repas et 
festivités).
Dimanche 10 septembre: Pardon de N-D du Cloître (Chapelle du Cloître)
Dimanche 8 octobre: Pardon de Saint Tugdual (Chapelle st Tugdual)
Dimanche 15 octobre: Pardon de Saint Jean-Baptiste et Saint Isidore
(Chapelle du Temple)



La médiathèque
Calendrier des fêtes 2017

• du 25 mars au 1 avril a eu lieu à la médiathèque l’exposition des jeux bretons 
en bois prêtés par La FALSAB (Confédération des jeux et des jeux traditionnels 
de Bretagne) située à Noyal Pontivy, qui s’est clôturée par une animation très 
appréciée du public où petits et grands ont pris beaucoup de plaisir à jouer au palet, 
à la grenouille etc ...

• le dimanche 2 avril s’est déroulée à la salle polyvalente une conférence sur 
«des éléments d’Histoire de Quistinic  du XVe siècle à la Révolution», animée 
par Marie-Françoise Perron, présidente de l’association Renaissance Jacquelot. 
A travers différentes sources documentaires, le public a découvert le patrimoine 
quistinicois et l’organisation territoriale, judiciaire et notariale de la commune.

• «Tous au jardin» : samedi 15 avril, Yannick Bost, responsable des espaces verts 
de la commune, a fait découvrir aux élus et habitants présents les principes et 
techniques pour le fleurissement des pieds de mur dans le but de « minimiser 
l’entretien, par le choix des végétaux, par le paillage et l’intégration des plantes 
dites mauvaises herbes dans les massifs ».

• exposition les «Petits secouristes» par les élèves de la classe maternelle de 
l’école du Chat Perché du 7 au 29 avril. Après quelques séances pour sensibiliser 
les enfants, leur apprendre les situations de danger, comment réagir, ils ont 
pu mettre en pratique les gestes et consignes : rassurer, appeler un adulte, 
composer le 18.

• Octave Noire : mercredi 10 mai la médiathèque a accueilli Patrick Moriceau, 
membre du groupe Octave Noire pour un salon de musiques. En première 
partie, les jeunes de l’AJK avec leur animateur Philippe Pringault, ont participé à 
un quizz musical animé par Lucie, membre de l’association MAPL, très apprécié. 
Puis, l’artiste nous a fait découvrir la discographie qui l’influence pour ses 
créations.

• Du côté lecture : Beaucoup de nouveautés pour petits et grands, des albums 
aux romans en passant par la bande-dessinée.
• Horaires : Mercredi matin : 9h30-12h   Mercredi après-midi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Des animations pour tous les âges  à la médiathèque ...

1 5 

JUILLET   
 L’Art dans Les Chapelles  Le Cloître - Saint-Tugdual
Vendredi 14 Troc et puces - Fête et Bal Populaire - CAB  Bourg
Dimanche 23 Repas de l’Amitié - Club des Aînés 12H Salle polyvalente
Dimanche 30 Pardon des Chevaux - FCQ  Le Roduic
   
AOÛT   
Dimanche 20 Fête des quartiers du Cloître et Saint-Tugdual  Le Cloître
   
SEPTEMBRE   
Date à confirmer Journées du Patrimoine  Le Cloître, St-Tugdual
Samedi 2 Forum associations - apéritif offert 14H Salle Polyvalente
Dimanche 24 Fête du Cidre - Comité de jumelage  Poul Fetan
     
OCTOBRE   
Date à confirmer Loto Amicale Laïque  Salle polyvalente
Dimanche 1er Cyclo cross - Ecole Sainte-Thérèse  Salle polyvalente
Dimanche 8 Marché d’automne - La Pause Café  Salle polyvalente
Samedi 14 Raclette - Comité du Temple 19H Salle polyvalente
Dimanche 22 Repas des Aînés - CCAS 12H Salle polyvalente
   
NOVEMBRE   
Samedi 4 AG et repas - Comité Saint-Tugdual et Le Cloître  Salle polyvalente
Samedi 11 Commémoration du 11 novembre 1918  Mairie - salle du conseil
Samedi 11 Marché aux plantes Amicale laïque  Salle polyvalente
Samedi 18 Couscous à emporter - Ecole Sainte-Thérèse  Ecole Sainte-Thérèse
   
DECEMBRE   
Dimanche 3 Marché de Noël  Poul Fetan
Samedi 16 Fête de Noël KBK  Salle polyvalente
Mardi 19 Spectacle de Noël des écoles  Salle polyvalente



C’est l’été. 
Venez donc déguster les fameuses crêpes et galettes  
«Au Coin tranquille». Fabrice COLIN et son épouse seront 
heureux de vous accueillir à la crêperie de Saint-Tugdual. 
Tél 02 97 39 70 76
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Nos métiers :

Sylvia THOMAS ROSAZ
Sylvia est arrivée en mai 2016 à Quistinic. Elle arrive de 
Muzillac, installée en Bretagne depuis 18 ans. Elle a été attirée 
par la campagne, les espaces verts et boisés de la commune. 

Souriante et disponible, très vite elle s’implique dans la vie 
communale et devient bibliothécaire bénévole. Elle participe 
activement aux associations : La Pause Café et A notre échelle

Professionnellement, elle est psycho généalogiste sophro-
logue et possède une solide formation de gestion du stress 
et des émotions.  Elle consulte à domicile et propose d’autres 
dispositions pour assurer ses consultations. 

Contact : 06 82 28 44 09 sylvia.thomas-rosaz@orange.fr

Sarah Le Sergent
J’ai 40 ans, 1 enfant, bientôt deux et je suis installée à Quistinic 
depuis maintenant 11 ans.

Après avoir travaillé dix ans en milieu médical j’ai choisi de 
mener ma vie professionnelle différemment mais toujours dans 
l’intention de porter du bien-être.

En mars dernier, soucieuse de retrouver une alimentation saine 
et équilibrée j’ai décidé de démarrer un programme Herbalife. J’ai 
un tel regain de vitalité que j’ai aussitôt accepté la proposition de 
Christelle coach en forme et bien-être, de rejoindre son équipe.

. Herbalife est une société internationale leader en nutrition 
qui aide à améliorer la qualité de vie des gens par le biais d’un 
style de vie sain et équilibré. Les produits sont élaborés par des 
experts, des spécialistes de la nutrition et même par un prix 
Nobel de médecine.

Alors vous aussi, vous vous sentez stressé, fatigué ? Vous 
souhaitez retrouver votre état de forme ? Je vous propose un 
bilan corporel, rapide et gratuit. Je vous parlerai de l’importance 
du petit déjeuner et de son impact sur l’alimentation du reste de 
la journée et donc sur votre capital santé.

Vous pouvez me contacter au 06 32 20 03 72 ou  par mail à 
sarah.ls7@orange.fr ou me suivre sur facebook.    

Perrine Congratel
Je m’appelle Perrine Congratel, j’ai 30 ans, je suis née à 
Hennebont. J’ai le bonheur d’habiter dans le village de 
Locmaria à Quistinic depuis Janvier 2016. J’y ai posé mes 
valises, adopté quelques animaux et j’y donnerai naissance à 
mon premier enfant en Novembre. 

Je suis ostéopathe D.O depuis Juin 2011 et j’ai ouvert mon 
cabinet à Brandérion quelques mois plus tard. J’ai suivi des 
études de 6 ans après mon baccalauréat pour devenir ostéopathe 
exclusif ; je ne suis pas kinésithérapeute, ni médecin.

Mon métier est une méthode de soins utilisée pour la prévention 
et le traitement de nombreuses pathologies. J’utilise mes mains 
pour identifier les zones du corps qui sont responsables de 
douleur ou de maladies. J’interviens pour aider l’organisme à 
rétablir son équilibre, pour cela j’agis sur les systèmes osseux, 
musculaire, neurologique... C’est une méthode globale qui peut 
s’appliquer à de nombreuses indications ; douleurs musculaires, 
tendineuses, articulaires, maux de tête, troubles digestifs... et cela 
à tout âge de la vie. 

Je compte m’installer très prochainement dans le centre bourg 
de Quistinic.

Contact : 06 82 28 44 09 sylvia.thomas-rosaz@orange.fr



Espace Info Habitat
L’Espace Info Habitat est une initiative de Lorient Agglomération 
proposant un service neutre et gratuit d’information et de conseil pour 
faciliter l’accès au logement pour tous. Ce guichet unique accompagne 
ainsi les habitants comme les nouveaux arrivants souhaitant rénover, 
acheter, construire ou louer un logement. Les conseillers de l’Espace 
Info habitat vous proposent des solutions pour :
Rénover ou acheter son logement. 
L’Espace Info Habitat vous informe et vous conseille pour tout projet :
• adaptation du logement pour une meilleure autonomie
• diagnostic énergétique
• information sur le financement, les démarches administratives et 
juridiques, les aspects techniques (permis de construire, déclaration 
préalable, les artisans locaux…)
- trouver une location
• mise en contact avec les bailleurs sociaux ou propriétaires du secteur 
privé, 
• aide à l’élaboration des dossiers.

L’Espace Info Habitat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 ; il est situé 6 Rue de l’Aquilon Esplanade du 
Péristyle à Lorient. Avant de se déplacer, il est préférable de prendre 
contact par téléphone pour connaître les pièces nécessaires au dossier 
et convenir, si nécessaire, d’un rendez-vous. La plateforme est accessible 
sur le site web www.lorient-agglo.fr.
Pour plus de renseignements, des plaquettes d’information plus 
détaillées sont disponibles en mairie.
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Vie de la commune

Isolation des bâtiments : 
opération thermofaçades :
Dans le cadre du programme local de 
l’habitat de Lorient Agglo, l’Espace Info 
Habitat a lancé une opération Thermo-
façades sur la commune de Quistinic : 9 
familles ont été sélectionnées, les clichés 
infrarouges des façades visibles de la rue 
ont eu lieu le mardi 14 mars. La restitution 
de ces clichés a eu lieu le 11 mai à la mairie. 
les habitants de la commune ont été 
invitées à se réunir pour une présentation 
anonyme des clichés qui illustrent la 
pertinence des travaux de rénovation et 
les erreurs à ne pas commettre. L’objectif 
est de mettre en lumière les déperditions 
thermiques et d’aborder les travaux de 
rénovation les plus pertinents. Lorient 
Habitat accompagne les personnes pour : 
- les aides : subvention de l’Anah (selon 
plafond de ressources), prime de l’Etat, 
subvention de Lorient Agglo, crédit 
d’impôt, prêt à taux zéro,
- la mise en relation avec les artisans.

Vous avez trouvé un animal blessé ?
L’animal peut être malade, agressif ou avoir un comportement mettant les personnes 
ou lui-même en danger. En aucun cas, vous ne devez toucher ou emmener l’animal 
blessé chez un vétérinaire.

Que faire ?

Composer le numéro de la mairie de votre commune ou composer le 17 ou le 18.

A savoir

Seuls la commune, la gendarmerie, la police nationale, ou les pompiers sont habilités à 
saisir la fourrière. L’animal est ensuite placé sous la responsabilité de la fourrière.

Le chat ou le chien fait obligatoirement l’objet d’une consultation vétérinaire, à la suite de quoi la fourrière met tout en 
œuvre pour retrouver le propriétaire. Ce dispositif, faisant partie des responsabilités de Lorient Agglomération, permet de 
suivre l’évolution des espèces animales, les problèmes sanitaires et les solutions à mettre en œuvre pour une bonne gestion 
des populations animales. 



Voilà une «expression» reprise à tra-
vers de nombreux médias, à tel point 
qu’elle se vide de sens et que nous ne 
savons plus vraiment de quoi il s’agit. 
Que se cache t-il donc derrière ce 
concept de développement durable et 
comment est-il appliqué au niveau de 
notre commune?

Pour faire un peu d’histoire, ce concept 
est issu de Rapport Brundtland (1987) 
remis sur demande de l’ONU pour jus-
tifier un programme global de chan-
gement à long terme de l’économie 
du Monde. L’idée est alors un mode de 
mettre en place un développement qui 
répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des généra-
tions futures de répondre aux leurs.

La notion de Développement durable 
est alors née. C’est un concept trans-
versal à toutes les organisations 
humaines pouvant s’appliquer à tous 
les niveaux (local, régional, national, 
international) et il s’appuie sur 4 
piliers fondamentaux ayant des inte-
ractions entre eux :

• un pôle écologique: veiller à la 
qualité des milieux et la pérennité des 
ressources.

• un pôle économique: répondre aux 
besoins matériel de l’ensemble des 
individus, en assurant revenu suffisant, 
rentabilité, répartition des fruits du 
développement économique.

• un pôle social: la santé en privilégiant 
le préventif sur le curatif, favoriser les 
emplois locaux, la mixité sociale

• un pôle équité : il représente les 
questions liées à la répartition des 
fruits du développement.

Dès son installation en 2008 l’équipe municipale actuelle s’est engagée 
dans une démarche d’aménagement respectueuse de l’identité rurale de la 
commune, dans le cadre des principes du développement durable.

Cet engagement a  inspiré les travaux de réaménagement du bourg, accor-
dant une large place aux parterres et aux végétaux dans l’espace public. 

Très rapidement Quistinic s’est aussi lancée dans la démarche du « zéro phy-
to » qui a abouti en 2013 à l’obtention du label du même nom, renouvelé en 
2016.

Les aménagements du bourg ont ainsi été repensés  et restructurés par la 
mise en place de méthodes alternatives aux désherbants chimiques en pre-
nant en compte la limitation des interventions et le temps d’entretien. Ces 
travaux sur les espaces publics englobent des aménagements paysagers et 
donnent au bourg un aspect naturel et champêtre obtenu par la présence de 
plantes du pays et par la mise en place d’une gestion différenciée des espaces 
verts en y intégrant la flore spontanée.

Déjà des actions avaient été entreprises avant 2008 par la municipalité pré-
cédente. L’aménagement  des espaces naturels autour de la salle polyvalente, 
le parking champêtre  y attenant, les alentours des fontaines Saint-Pierre et 
Saint-Mathurin témoignent de cette préoccupation ancienne.

De part ses diverses actions, la commune de Quistinic montre au quotidien 
son engagement dans cette politique de Développement Durable. Nous avons 
ainsi obtenu notre première « fleur, Villes et Villages fleuris », en novembre 
2016. Nous sommes en attente de la 1ère fleur décernée par la Région. Pour 
cela un travail important a été réalisé avec des habitants pour embellir l’es-
pace public par une végétalisation des pieds de murs mais aussi par une sen-
sibilisation des scolaires à la thématique du jardinage et de la biodiversité. 
On peut aussi y ajouter une véritable préservation du patrimoine arboré, des 
talus plantés et des murs de pierres sèches colonisés par la flore spontanée, 
donc endémique.

Parallèlement ont été mises en oeuvre des démarches en faveur de la pré-
servation de la ressource naturelle : économie de la ressource en eau par la 
mise en place de paillage sur les massifs, par la récupération des eaux de pluie, 
la réutilisation des déchets verts et toute la démarche zéro phyto déjà évo-
quée...

Le Pôle Enfance  Tri pemoc’h bihan, est lui aussi un bel exemple d’engage-
ment dans cette démarche de développement durable puisqu’à la fois il a 
permis la valorisation et l’utilisation de matériaux bio-sourcés : bois pour 
l’ossature, paille pour l’isolation et terre pour les enduits mais aussi de propo-
ser des chantiers participatifs ouverts à la population pour collaborer à cette 
construction. 

Dernière confirmation de la réussite de l’engagement communal : à l’occasion 
des « 24 heures Kayak », à Lochrist, les enfants de Quistinic ont remporté 
haut la main le prix Environnement récompensant le meilleur questionnaire. 
L’effort de sensibilisation porte ses fruits. 

Quistinic et le Développement 
Durable

Le «DD», 
c’est quoi ?

1 8



Pour contacter l’association : 
anotreechelle@orange.fr   
ou  Christelle Davy : 06 72 08 70 97, 
Edith Castain : 06 42 63 91 44.

Quelques habitants de la commune ont envie 
de créer un « café citoyen » dans le bourg de 
Quistinic. Rejoignez-les pour une soirée remue-
méninges le  vendredi 29 septembre prochain à 
20 heures au gîte (4 place de l’Arcade).
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Le «DD», 
c’est quoi ?

A notre échelle,
Cette toute nouvelle association est née 
du spectacle des pommes et des pommiers 
délaissés dans la belle campagne de Quistinic, 
symbole du gâchis et des ressources pourtant 
à portée de la main, pourvu que chacun y 
mette du sien, en fonction de ses moyens.
C’est ainsi qu’est née l’idée  
d’ A Notre Echelle !, association créée par 
Christelle Davy et Edith Castain, bien à 
l’échelle de notre commune profondément 
rurale.

Christelle et Edith se sont fixé trois objectifs :
1/ pendant l’été récolter les surplus des 
propriétaires de jardin et des maraîchers 
volontaires afin de mettre à disposition des 
produits frais pour la Banque alimentaire, les 
Restaurants du cœur.
2/ dans le même esprit tirer partie des fruits 
et légumes abîmés mais consommables pour 
produire soupes et confitures.
3/ accompagner les personnes désireuses de 
se lancer dans un potager respectueux de 
l’environnement  en échangeant conseils, 
graines et semis.
Pour être efficace il faut rassembler les bonnes 
volontés et les bras volontaires. 
La municipalité a proposé à l’association la 
création d’un jardin souhaité par le conseil 
municipal des enfants et mis à disposition un 
terrain pour la réalisation de celui-ci.
L’ambition de l’association est locale : s’en 
tenir à un rayon d’action de 20-30 kms. Elle 
est aussi sociale, en contribuant avec d’autres 
à créer du lien social, mettre en relation, agir 
collectivement, aider les autres.   

Photos d’autrefois…
La photo ci-contre représente la fanfare créée par l’abbé Bellego, 
recteur de la paroisse jusqu’en 1971. Le défilé avait lieu à 
l’occasion de la kermesse de l’école privée, le dernier samedi de 
juin 1961.

Sur la photo suivante : fanfare et défilé de chars, le 30 juin 1963.  

Collection Jean-Pierre Fouillé



Quand l’année 1917 commence, 
la guerre dure depuis deux ans 
et demi. 95 quistinicois sont déjà 
morts ou disparus. Les familles 
payèrent le prix fort, qui perdant 
un fils, qui un époux, surtout 
quand les pertes subies par les 
classes les plus jeunes, décimées 
en 1914-15, durent être relayées 
par les rappelés, souvent les 
époux.

A l’Arrière la guerre dut être 
aussi une véritable épreuve pour 
les édiles locaux. A Quistinic le 
maire Le Sergent, des dizaines de  
fois, dut apporter aux familles la 
sinistre nouvelle de la disparition 
de leur soldat. Mais dans bien 
des cas, les familles ne purent 
être informées de la mort de leur 
proche. Elles préssentaient mais 
elles espéraient. En 1914, 1915 , 
à Verdun en 1016, de nombreux 
soldats disparurent sans 
sépulture, avec des déclarations 
de décès attestées longtemps 
après par décisions de justice.

Le printemps 1917 aurait pu 
constituer une nouvelle et dure 
épreuve pour les habitants 
de Quistinic. En effet, après 
l’échec de l’offensive sur la 
Somme en 1916, l’Etat-Major 
lance une nouvelle offensive, 
reposant encore une fois sur 
l’effort conjoint des britanniques 
et des français, avec usage 
coordonné de l’artillerie lourde. 
A l’armée française est confié le 
secteur  du Chemin des Dames. 
L’offensive commence le 9 avril 
en Artois, par l’intervention des 
Canadiens et des Britanniques. 
Les bombardements sur le 
Chemin des Dames commencent 
au même moment. Et le 16, à 
6 heures, les premières vagues 
d’assaut  françaises sortent des 
tranchées. Yves Le Doujet meurt 
ce jour-là « des suites de ses 
blessures ». Le 17 l’offensive 
s’élargit à l’Est vers les Monts 
de Champagne, la IVème armée 
prenant d’assaut le massif de 

 la conquête du massif de moronvilliers
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Au temps du Chemin des dames :  
4 quistinicois meurent au printemps 17

Moronvilliers afin de contourner 
l’armée allemande et enlever les 
observatoires qui y sont construits. 
Jean Le Pen y décède.  « Doucement 
dans l’ombre, sous la pluie qui 
tombe, Les petits chasseurs vont 
chercher leurs tombes … » dit la 
Chanson de Craonne.
Malgré l’échec de l’offensive, le 
général Nivelle s’obstine dans 
son projet. L’armée de réserve 

attaque les 4 et 5 mai. Le soldat 
Le Guyader est « tué par balles de 
mitrailleuses».
Un mois plus tard ce sera le tour 
de Louis Ingrat, tué dans le même 
secteur.
A cette époque les « mutineries de 
1917 » se sont développées. Elles 
freinent les ardeurs de généraux 
peu regardants sur le coût humain 
de leurs aventures guerrières.

De janvier à juillet 1917 
l’hécatombe faiblit cependant 
pour les Quistinicois : aucun mort  
pendant quatre mois, entre la fin 
de la campagne de la Somme et le 
lancement de l’offensive du Chemin 
des Dames. Mais 4 de nos jeunes 
mobilisés laisseront la vie dans 
l’offensive Nivelle dite du Chemin 
des Dames.

En avril
le 16  Yves Le Doujet, 21 ans, 
du 7ème régiment d’artillerie, 
décède en ambulance à Gueux, 
près de Reims, «des suites de ses 
blessures».
le 17  Jean Joachim Le Pen, 24 ans, 

du 41ème régiment d’infanterie, 
décède à Moronvilliers (Marne, à 
l’est de Reims)  « des suites de ses 
blessures ».  

En mai, 
le  6  Yves Joseph  Le Guyader, du 
329ème RI  est « tué par balles 
de mitrailleuses » à Nanteuil la 
Fosse (Aisne). Il est « inhumé au 
cimetière de Nanteuil ». 

En Juin
le 7   Louis Marie Ingrat , 28 ans, du 
225ème RI, est « tué à l’ennemi » à 
Auberive sur Suippes. Il est inhumé 
au cimetière de  Conchery.  

En mémoire…



Dans le cadre de la Fête nationale du 8 mai, la cérémonie qui 
marque l’anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie 
et de la fin de la guerre en l’Europe a été suivie par une nom-
breuse assistance.

Mme le Maire a donné lecture de la déclaration d’époque du général 
De Lattre de Tassigny, signataire pour la France de l’acte de capitu-
lation, puis de la déclaration du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire. A noter que pour la première fois 
dans cette déclaration officielle est évoquée, à côté de la mémoire 
des combattants, des victimes civiles et des déportés, la mémoire «de 
ces victimes trop souvent oubliées, gens du voyage fichés et internés, 
malades et handicapés morts de délaissement dans les établissements 
qui les hébergeaient»

La cérémonie a aussi été l’occasion de remises de médailles commé-
moratives «Maroc», de croix du combattant ainsi que de la médaille 
de porte-drapeau pour 30 ans de service. Ont été distingués François 
Thomas, Julien Perron, Michel Poulin, Mathurin Le Gallo et Michel Féon.
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8 mai, Mémoires, hommages  
et médailles

Au temps du Chemin des dames :  
4 quistinicois meurent au printemps 17

Le dernier samedi d’avril, la commune de 
Quistinic rend chaque année hommage aux 
combattants de la Résistance et aux victimes 
tombées sur notre sol pour la libération de la 
France, les « morts pour la France ».

Cette année la cérémonie devant le monument 
de Kerdinam était dédiée à la mémoire de 
Joseph Perron, arrêté le 17 Avril 1944, dans 
le cadre de la répression menée par l’armée 
allemande après l’attaque d’un de ses postes 
d’observation anti-aériens  par le groupe de 
résistants Corentin Cariou.

Arrêté à son domicile, carrefour de Loge Picot, 
Joseph était transféré au centre de torture de 
Locminé puis à Vannes ; il trouva la mort au fort 
de Penthièvre le 28 avril à 10 heures, assisté 
de ses camarades d’infortune Jégou, Le Goff, 
Guillo et Le Garrec. Le décès de Joseph Perron 
est survenu «par suite des tortures allemandes» 
déclare Joseph Jégou, codétenu de monsieur 
Perron, qui précise aussi « tortures allemandes 
(Gestapo aidée des miliciens)». La Gestapo en 
Bretagne, les « tokou fil de fer » comme les 
nommait la vieille Françoise Le Ruyet, mère et 
épouse des martyrs Pierre et Louis, ce sont les 
SS du Sipo-SD établis à Rennes.

Les miliciens sont des français. Ils sont peu 
nombreux: une centaine d’individus regroupés 
dans le groupe Perrot et deux autres formations. 
En 1944, ce sont des salariés de la SS, 3000 
francs par mois soit plus que le salaire moyen 
d’un fonctionnaire, sans compter les petits à 
côté qu’on imagine. Ils servent la police militaire 
allemande, comme mouchards, gardiens de 
prisonniers et exécuteurs des basses œuvres, des 
petits boulots sans risque. On les nomme par 
leur mouvement, regroupés autour de la revue 
Breizh Atao.

Le président de l’Anacr J-P Fouillé a expliqué 
la constitution progressive de cette variante 
bretonne du nazisme. Gisèle Guilbart,  
le Maire, a rappelé à la veille de la Journée 
de la Déportation la mort de trois de nos 
compatriotes dans les camps de concentration 
nazis. Monsieur Thomazo, maire de Bubry, 
honorait notre commune de sa présence.

27 avril à Kerdinam
En mémoire de 
Joseph Perron,..
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Il a été accueilli par Gisèle Guilbart, 
Maire de la commune (3)  qui, en 
gage de bienvenue, lui a remis un 
beau bouquet de fleurs de chemin 
creux, bouquet de «  pour bran », le « 
poireau de corbeau ».

Ayant dévié de son circuit officiel 
pour remercier Marie, la généreuse 
donatrice (4), son attention a été 
attirée par des appels d’enfants (5) 
rassemblés pour le repas dans la cour 
de récréation du pôle enfance Tri 
pemoc’h bihan. 

Après avoir joué au président pendant 
quelques minutes et avec les deux 
écoles (page suivante) , François 
Hollande est reparti (6) vers d’autres 
horizons …  

C’est très probablement la 
première fois depuis Clovis ou 
Anne de Bretagne qu’un chef 
de l’Etat foule le sol de notre 
commune. Vendredi 28 avril, 
quelques jours avant la fin de 
son quinquennat, le Président F. 
Hollande (1, à gauche, en haut) a 
atterri sur le terrain du bourg (2) 
pour une visite à la ferme..
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Un Président de la République à Quistinic
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Informations municipales
Numéro d’astreinte élus : 07 57 00 21 45 

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 au 
public
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Samedi : 9h-12h fermé en juillet et août

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

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

Déchetterie Bubry :
Du 1er avril au 31 octobre :
- Mardi : 9h-12h et 14h-18h
- Jeudi : 14h-18h
- Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Du 2 novembre au 31 mars :
- Mardi : 9h-12h et 14h-17h
- Jeudi : 14h-17h
- Samedi : 9h-12h et 14h-17h

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

Publication
Directeur : G. Guilbart
Responsable : J. P. Fouillé 
Rédaction : G. Guilbart / J.P. Fouillé / A.M. Pernel / D. 
Le Gal / E. Le Pen / A. Chérel / M. Floss /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.
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 : samedi de 10h-12h.
D. Le Gal  - Adjoint au Maire : jeudi de 10h-12h.
M. Floss – Conseillère déléguée affaires sociales : 
mardi  9h à12h.

Permanences 
CCAS : M.N. Jossec le mardi de 10h à 12h
Urbanisme Lorient agglo: I. Gentric un vendredi sur 
deux l’après-midi

Quand on pense négativement
On trouve des problèmes partout
Quand on pense positivement
On trouve des solutions à tout
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