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Seule, je n’aurais pu conduire la commune jusqu’à sa métamorphose 
actuelle et c’est bien grâce aux élus mais aussi aux professionnels 
communaux sérieux et investis qui ont accompagné et en partie initié de 
belles démarches.

Il me reste donc à faire le bilan des réalisations sur ces 2 mandats : 
Réhabilitation des espaces publics du centre bourg, construction du 
pôle enfance avec création du centre de loisirs, réparation du beffroi, 
agrandissement de la salle polyvalente, rénovation du presbytère, 
construction de 2 lotissements (19 locatifs au total), nouveau contrat de 
Poul Fetan et le démarrage de la nouvelle école publique pour ne citer que 
les plus gros chantiers et dans ce bulletin vous pourrez prendre connaissance 
du bilan d’étape de la fusion avec Lorient agglomération.

Nous pouvons d’ores et déjà constater de nombreux signaux positifs : 
reprise de la démographie, réouverture de commerces, installation de 
nouveaux professionnels et nombreuses récompenses et reconnaissances.

Avant de transmettre les dossiers et livrer les quelques pistes à poursuivre 
je tiens de tout cœur à remercier les un-es et les autres, que vous soyez 
collaborateurs fidèles et loyaux, associations, professionnels ou tout 
simplement habitants de notre belle commune, pour tous ces partages 
heureux et pour vos marques de sympathie.

En mars, s’organiseront de nouvelles élections et j’invite vraiment chacun 
d’entre vous à remplir son devoir : voter c’est choisir et participer à la 
nouvelle gouvernance de Quistinic.
      A greiz kalon,

              Gisèle Guilbart, Maire

Dernier bulletin, dernier trimestre avant que de passer le « témoin », en effet en 
mars, ce mandat électoral s’achèvera. Depuis 2 mandats je remplis à temps plein 
la fonction de maire entourée d’une équipe resserrée d’élus qui ont beaucoup don-
né en fonction de leur disponibilité, leurs compétences, voire même, leur bon gré. 
Douze années de labeur, de beaux projets d’envergure menés à terme, quelques 
échecs mais surtout une superbe aventure humaine qui a permis de rencontrer les 
habitants dans leur quotidien et de répondre au mieux à leurs attentes, de partager 
les moments heureux et les accompagner dans les difficiles épreuves de la vie.
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Élections municipales
Les 15 et 22 mars 2020, les citoyens inscrits sur les listes électorales voteront pour élire les élus qui siégeront au conseil 

municipal et au conseil communautaire de Lorient agglomération de 2020 à 2026. Depuis 2014 les 2 scrutins sont jumelés 

et le vote se fait avec le même bulletin. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 7 février (30 jours avant la date du scrutin).

Le bureau de vote est composé du Président (souvent le Maire) chargé du maintien de l’ordre, d’un secrétaire (souvent 

membre du personnel) qui rédige le procès verbal, d’assesseurs qui contrôlent les opérations, d’autres intervenants comme 

les délégués ou scrutateurs qui participent au dépouillement.

Contact pour tout renseignement : Mme Jossec au 02 97 39 71 08

« L’eau du ruisseau à chaque pierre rencontrée in-
vente une autre langue. » De Jean-Pierre Nicol in 
(lents) épisodes du moulin à marées
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Vie municipale

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

Conseil municipal du 22/07/2019 :
- attribution du marché pour la construction d’une école maternelle 

et primaire en extension du pôle enfance dans une démarche 

d’économie circulaire à impact et énergie positifs : 3 lots infructueux, 

7 lots à négocier et 4 lots attribuables

- tarif restaurant scolaire 2019/2020, repas enfant : 3€, repas adulte : 5,09€ 
- tarif des accueils périscolaires 

Au Conseil municipal …

Bilan du fonctionnement avec Lorient agglo depuis la fusion 
Au terme des 6 premières années de fonctionnement voici 
le bilan de quelques partenariats ou reprises de dossiers et 
financements qui nous ont permis de continuer à investir 
par ailleurs sur d’autres projets.

2014 : transfert de la compétence assainissement vers 
l’agglo : et de fait, transfert des emprunts afférents pour 
un montant de 945 095,76 € et aussi transfert du déficit 
de 38 418,34 € 

2015 : fonds de concours pour la construction du pôle en-
fance : 85 000 € 

2019 : Convention de coopération en faveur de la 
valorisation touristique du village de Poul Fetan :  
30 000 €/an pendant 4 ans.

Subvention d’investissement pour les travaux du village de 
Poul Fetan : 210 000 € 

Fonds de concours construction école : 100 000  € 

Tous les ans :

- Dotation de solidarité : 70 000 € 

- Attribution de compensation : 45 000 € 

(Dotations qui sont en cours d’examen)

- Participation au fonctionnement du Centre de secours de 
Baud : 22 000 €

Suite à l’arrêt de l’instruction du droit des sols par la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer : conven-
tionnement avec Lorient Agglo 6 000 €/an (permis de 
construire, déclarations préalables…) avec présence de la 
chargée d’urbanisme 2 fois/mois pour conseils aux péti-

- Village de Poul Fetan : développement du site touristique, demande 

d’aides financières

Conseil municipal du 3/10/2019 :
- attribution du marché de la construction de la nouvelle l’école
- plan de financement prévisionnel
- subvention exceptionnelle pour les voyages scolaires de l´école      
  Sainte Thérèse
- modification des statuts du Syndicat d’énergie du Morbihan 
- modification des statuts de Lorient Agglomération au 01/01/2020
- programme de voirie rurale 2019
- motion : restructuration du réseau D.G.F.I.P

tionnaires.

Arrêt de la médecine du travail par l’Amiem : conventionne-
ment avec Lorient Agglo 1 500 € /an.

Possibilité d’adhérer au groupement d’achat électricité/gaz, 
télécommunications… afin de réduire les coûts d’achat. Réu-
nions d’informations à destination du personnel : urbanisme, 
marchés publics, réunion des Directeurs Généraux des Ser-
vices…

Création de 15 maisons locatives et restauration du pres-
bytère (4 appartements + 3 cellules commerciales) avec le 
bailleur de Lorient Agglomération : Lorient Habitat. En projet : opé-
ration de reprise d’un bâtiment privé en centre bourg pour 
création de logements et cellules commerciales.

Mise en place des transports en commun qui restent encore 
à améliorer et à ajuster.

Aide à l’installation de jeunes agriculteurs.

Prêt gratuit de matériel (broyeur…).

Subventions pour des projets d’animations ou de fêtes (com-
mune ou associations ou particuliers…).

Installation d’un RIT : relais d’informations touristiques en 
mairie en partenariat avec Lorient Bretagne Sud Tourisme.

Supports d’études ou informations avec la revue «Les nou-
velles » et avec l’agence Audélor. Etc…

Le nouveau Conseil Municipal aura à définir avec le nou-
veau Conseil d’Agglo les modes de gouvernance et la 

représentativité aux groupes de travail.

Les nouvelles associations, nouveaux agriculteurs, commerçants, artisans, propriétaires de gîtes et 
chambres d’hôtes, etc… sont  invités à se faire connaître en mairie afin de mettre à jour les listes tenues 
à la disposition des usagers.

Les nouveaux quistinicois sont également invités à se présenter : ils seront conviés à la cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants qui aura lieu en février. 

N’hésitez pas à  vous faire connaitre en mairie en contactant le 02 97 39 71 08 

ou accueil.quistinic@orange.fr

Pour toute recherche d’info vous pouvez consulter notre site : http//quistinic.fr.blogspot.fr

Point info



   

Voirie
Réfection de la voirie dont environ 
400 m linéaires au village de Crann 
et environ 350 m linéaires sur la 
dernière portion de la route de Saint 
Adrien (avant le pont) réalisée par la 
société Eurovia pour un montant de 
27 000 €. Les subventions perçues 
pour ces travaux s’élèvent à 21 600 €.

Terrain des sports 
La rénovation des vestiaires et la 
création d’un club house ont été 
réalisées et inaugurées le 18 octobre, 
en présence des représentants du 
Département, du District de football 
du Morbihan, du Président du FCQ, 
des élus et du personnel communal.  
La maîtrise d’œuvre a été réalisée 
par Ara architecture, la maçonnerie 
par l’entreprise Philippe le Gleuher, 
la charpente par Les charpentiers 
de Bretagne, la couverture par 
l’entreprise Sébastien Le Gal, les 
menuiseries par la Sarl Gouëdard 
menuiseries, les cloisons doublage – 
revêtements de sol par l’entreprise 
Nicol père et fils, la plomberie 
par l’entreprise ALC thermique, 
l’électricité par EGDB, la serrurerie par 
la sarl Lorans Lamour et la peinture 
par l’entreprise Mil’couleurs. Le 
montant total des travaux s’élève 
à 102 372 € HT, nous avons perçu 
des subventions par les partenaires 
suivants : le Département avec un 
montant de 21 930 €, la ligue de 
football via le district du Morbihan 
avec un montant de 20 000 € répartis 
entre vestiaires et club house.

Un nouveau mur en 
«insertion» !!!
Lors de l’aménagement du 
lotissement de l’ilot Bigoin en 
partenariat avec Lorient Habitat 
(bailleur social) dans le périmètre 
protégé de l’église, l’Architecte des 
Bâtiments de France avait prescrit la 
réhabilitation du vieux mur d’enceinte 
et la construction de murets en 
pierres sèches en pourtour des 
habitations.  

Entre septembre et novembre, 
l’équipe technique municipale et 
l’équipe du chantier d’insertion nature 
et patrimoine du village de Poul Fetan 
(12 personnes) ont réalisé un nouveau 
mur en pierres sèches rue Roz et rue 
du Manéguen.

L’enlèvement d’une partie de l’ancien 
«mur» et sa fondation a été réalisé 
à la mini pelle louée par Philippe Le 
Gleuher. Le mur de 10 m de long et 
1.70m de hauteur, a nécessité pas loin 
de 10m3 de pierres !!! 

La réalisation du mur a donné lieu à 
un partage de connaissances et de 
pratiques.

La continuité du chantier (fin rue Roz / 
rue du Manéguen) s’est faite par tranches 
successives.

Le partenariat entre le service 
technique et le chantier d’insertion 
a permis d’effectuer cette belle 
réalisation dans le cadre des missions 
afférentes au chantier d’insertion et 
de ce fait à moindre coût. 

Construction de 
la nouvelle école 
maternelle et 
primaire en extension 
du pôle enfance
Les travaux ont démarré au mois de 
novembre par le terrassement et le 
gros-œuvre / maçonnerie. Les 14 
lots ont été affectés en octobre (voir 
panneau chantier) pour un montant 
de 1 528 220 €. Ces travaux prévus 
dans une démarche d’économie 
circulaire à impact et énergie positifs 
verront la mise en place de chantiers 
participatifs dont nous reparlerons 
ultérieurement.

Contextualisation de la genèse du 
projet :

La vieille école présentait une 
grande vétusté et les différents 
bâtiments non reliés s’étalaient sur 
une forte déclivité : une pré-étude 
et un chiffrage très élevé des travaux 
ne réglaient pas pour autant les 
dysfonctionnements.

Face aux constats suivants : 

- le manque cruel de nourrices 
et donc la fuite d’une quinzaine 
d’enfants vers d’autres communes 
proposant des alternatives de garde 
amènent des parents à scolariser 
leurs enfants dans les communes 
extérieures ; 

- l’absence d’un local adapté à 
l’accueil de nos jeunes adolescents ;

- la vétusté de la salle accueillant les 
activités sportives de l’école et le club 
de karaté (bâtiment qui sera amené à 
être détruit)

Solutions proposées :

Courant 2018, la rencontre avec un 
porteur de projet en recherche de 
locaux pour créer une micro-crèche 
a permis de conforter la réutilisation 
d’une partie de l’école. Une autre 
classe sera dédiée aux jeunes et 
la dernière accueillera les activités 
sportives en salle. L’école du Chat 
Perché deviendra ainsi un pôle 
d’accueil intergénérationnel.
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Du côté des travaux
Travaux de l’école
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« Visite inaugurale » des petits 
espaces publics créés dans le bourg 
par les équipes communales.
L’idée est de revaloriser ces petits espaces afin de créer une 
promenade dans le Bourg en offrant des points de vue (le 
Jardin d’Emile, rue du Manéguen), de repos (le Jardin de Lann 
Anna, en face de la pharmacie), de pique-nique (le Jardin 
du Marais, bassin de rétention au niveau de l’ancien café Le 
Ruyet), de jeux et de lecture (Jardin de la Médiathèque).

Ont également été vus le chantier de la fresque murale de 
la Petite Silvy et la restauration du  mur en pierres sèches 
des rues Roz et Manéguen réalisée avec le chantier nature et 
patrimoine ainsi que toute l’équipe du service technique.

Ces jardins, repensés et aménagés par Yannick BOST, 
responsable des services techniques, ont donné lieu à des 
chantiers participatifs avec les habitants (haie d’osier tressé) 
et l’Espace Jeunes (construction de meubles en palettes).

Ces réalisations entreront bien évidemment dans le dossier 
des Villes et Villages Fleuris 2020,  pour l’obtention d’une 
2ème Fleur...

Chez les habitants aussi, il se passe 
toujours quelque chose :

Stage Tiez Breiz

Les 25 et 26 octobre 2019 a eu lieu un stage d’enduit chaux-
chanvre encadré par l’Association Tiez Breiz. 14 stagiaires et 
2 formateurs ont été accueillis par Savine & Philippe Villain, 
à Pratmeur. 

Des hommes et femmes de toute la Bretagne sont venus 
pendant 2 jours pour la réalisation de cet enduit naturel et 
végétal en intérieur. Les murs, préalablement nettoyés et 
mouillés, ont été enduits manuellement en 2 temps puis la 
dernière couche finale lisse, laisse apparaitre les granulats de 
chanvre.

Le cours théorique du vendredi matin a permis de bien 
comprendre l’intérêt de cet enduit, véritable correcteur 
thermique : il permet de «s’isoler» du froid de la pierre et 
de réguler l’humidité de l’air dans la maison, donc d’avoir un 
confort thermique accru.

Une bonne ambiance, des conseils professionnels, des stagiaires 

assidus,  un copieux repas au restaurant Le Saint-Mathurin : tout 
était réuni pour un stage productif !  L’association organise 
régulièrement des stages pour les maisons anciennes et 
paysages de Bretagne. Elle sera présente à Poul Fetan  l’année 
prochaine pour la restauration des murets, entre autres : www.
tiez-breiz.bzh

Savine et Philippe lancent un appel pour avoir des photos, 
dessins ou autres informations sur leur village ; notamment 
sur le double porche, la niche à chien, le puits, le four à 
pain aujourd’hui disparus. Contact : 06.81.63.97.24 ou 
philippevillain@orange.fr

Maisons fleuries

Samedi 16 novembre, les participants du Concours des 
Maisons Fleuries 2019 se sont retrouvés à la Mairie en 
présence des élus pour les résultats et remise des prix. Il 
s’agissait plus d’une participation à l’embellissement de la 
commune et d’une rencontre d’échanges autour du jardin,  
que d’un réel « concours» précise Yannick BOST responsable 
des services techniques et organisateur de l’évènement.

C’est dans cette optique de partage et d’embellissement que 
sera organisée en 2020 une «fenêtre ouverte» sur des jardins 
particuliers et des commerces, en espérant de nombreux 
participants.

Lauréats 2019 :
Le Gleuher Nicole (1er Prix) ; rue de Kernavenan
Le Meillour Yvan ; Kervéhanec
Kerrien Stéphanie ; Stangoustin
Restaurant Le St Mathurin ; Place St Mathurin

Après les félicitations et encouragements, les lauréats ont reçu 
des petits cadeaux comme des sachets de graines pour encore 
embellir leurs jardins.

Le mur Saint-Mathurin
Depuis quelques semaines, par la magie des pinceaux et 
de la couleur, les murs blancs de la terrasse du St Mathurin 
accueillent une petite foule de gens, heureux semble-t-il de se 
retrouver là, ensemble autour d’un verre. Rien ne les arrête, ni 
le froid, ni le vent, ni même la pluie, sûr le soleil est dans leur 
coeur. On aura donc le plaisir en toute saison de voir cette 
petite bande animer de leur bonne humeur le centre de notre 
bourg. L’artiste peintre, c’est moi, la petite Silvy du Nizarh.

Je suis ravie de cette aventure et des jolies rencontres avec les 
habitants de notre bourg, moi, pinceaux en main, vous, panier 
au bras, chien en laisse, cigarette au bec… Je vous remercie de 
tous vos sourires et de vos encouragements qui me touchent 
profondément. 

Silvy du Nizarh. Contact : 07 88 07 60 27



Le CCAS

dotation de la commune et de fonds propres issus principalement 
des loyers des logements lui appartenant, ainsi qu’une partie des 
droits de concession du cimetière.

Et par ailleurs, alimenté d’une dotation de 900 € émanant du 
Département pour les demandes d’aides éligibles au fond de 
solidarité FSE. Ce montant peut être revu à la hausse si les 
demandes sont « justifiées ».

Les loyers des 2 logements (T3 et  T2) couvrent les remboursements 
des emprunts et les dépenses courantes de maintenance.

La livraison des repas est assurée par la commune : 5 753 repas 
ont été distribués  en 2018.

L’équilibre du budget CCAS est assuré par un apport annuel de  
4 000 € par le budget communal.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est une entité qui mène des actions 
à vocation sociale au service des habitants de la commune.
Le CCAS réunit quatre fois par an ses onze membres. Il est composé 
d’un certain nombre d’élus et de personnalités de la société civile. 
Le Maire en est toujours le président. Le CCAS est composé de : G. 
Guilbart Maire et  présidente, E. Le Pen, M. Floss, J. Thomazo, B.Bastien, 
JP. Fouillé, J. Troudet, F. Evanno, P. Chérel, G.Evano, A.Guiscriff.

Le CCAS intervient pour :
la réception des demandes de FSE (fonds de solidarité énergie)
la validation des dossiers de demande d’aide sociale, 
la demande de logements auprès de Lorient Habitat,
la gestion locative de deux appartements,
la gestion des portages de repas à domicile,
l’organisation du repas des ainés,
l’organisation des colis de Noël,
la réception de demandes d’aide alimentaire d’urgence ponctuelle.

Le point  financier :
Le CCAS dispose d’un budget propre alimenté à la fois par une 
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Repas traditionnel des ainés du CCAS
Le 27 octobre, Madame Le Maire recevait à la salle polyvalente 72 
convives de plus de 70 ans, 5 accompagnants et 14 élus, membres 
du CCAS et personnels afférents soit au total 91 personnes. (Pour 
mémoire 223 habitants de plus de 70 ans sont invités, seuls 
154 répondent au courrier dont  83 déclinent l’invitation et 71 
acceptent)

Le repas était assuré par Caroline, Eric et leur équipe (Saint Mathurin) : 
assiette de saumon fumé et crevettes,  suivie d’un jambon à l’os et 
son gratin dauphinois / haricots verts, puis fromages et enfin gâteau 
au chocolat. Un menu apprécié par tous !

L’animation a été assurée gracieusement et avec brio comme 
d’habitude par Yolande et son accordéon.

Armelle Latrouite de l’association copain coop’ânes est venue 
présenter son activité et remercier la mairie et Lorient agglomération 
pour les subventions octroyées pour l’achat d’une remorque 
escargoline qui permet le transport des personnes à mobilité 
réduite ou porteuses de handicap. Malheureusement, le froid et le 
mauvais temps n’ont pas permis d’expérimenter le service dans les 
chemins avoisinants mais ce n’est que partie remise !

Les ainés ont été honorés :

Joséphine Evano 94 ans résidant à la maison de retraite de Lanester

Valérie Kervinio 92 ans de Kerhuitel

Hyacinthe Le Gourriérec  91 ans de Villeneuve Pont-augan

Théophile Ehouarne 90 ans de Quellenec Pont-Augan

Un panier garni du salon de thé Dimask a été remis à chaque dame, 
et un coffret cadeau de chez Myriam à chaque monsieur, et puis 
quelques nougats de chez Florian pour notre musicienne !

Pour mémoire, l’ainée de la commune (absente au repas) est Maria 
Nardo de la rue du Blavet, suivie de près par Thérèse Le Gal de 
Botquéno.

Le 28 août, une délégation élus et CCAS est allée fêter le 97ème 
anniversaire de Maria à son domicile en compagnie de Denis Le Goff 
accordéoniste quistinicois.

Joséphine Evano (Fine) Valérie Kervinio

Hyacinthe Le Gourrierec et  Théophile  Ehouarne

Repas du CCAS

Maria Nardo l’ainée de la commune



7

Portrait

Robert Schlick, alias Bob, né à Bafia au Cameroun en 1961, de 
père Alsacien et de mère Camerounaise, est le quatrième d’une 
fratrie de sept enfants. Dès son plus jeune âge, il développe 
une passion particulière pour le football, sport national du 
Cameroun. Il est, avec ses frères, l’un des rares jeunes de la ville 
à posséder un ballon de football adéquat.

Les valeurs de générosité de ses parents se transmettent par le 
ballon ; tous les jeunes de Bafia sont invités à jouer au football 
au domicile familial.

La famille s’installe ensuite à Yaoundé, la capitale du Cameroun, 
où il développe davantage son jeu et entraîne avec ses frères 
Gilbert et Albert tous les footballeurs de l’arrondissement dans 
une aventure sportive. Ils portent l’équipe locale, « Football 
d’or de Nvombi » à un très bon niveau.

A l’âge de 15 ans il est déjà surclassé, et signe une licence 
de football dans un club de deuxième division nationale.Ses 
exploits le propulsent à la position de coach de l’équipe féminine 
« Les Foudres de Nvombi ». A 19 ans, au pas d’une carrière de 
footballeur professionnel, il sera contraint d’arrêter le football 
suite à une blessure à la jambe droite. Forcé de renoncer au 
football, Robert, ayant choisi la nationalité française à l’âge de 
18 ans, décide de prendre un nouveau départ en France.

Arrivé en France, il prend contact avec Henry Thiec de 
Quimperlé, Breton de nature généreuse qu’il a connu durant ses 
activités d’installation de cuisines industrielles au Cameroun.

Il l’aiguille sur ses choix futurs, et Robert décide de s’installer 
en France. Robert dût donc s’acquitter de ses obligations 
militaires, et est incorporé pour 24 mois en tant que technicien 
du Service Technique de l’Aviation sur les porte-avions Foch et 
Clémenceau.

Après son service militaire, il poursuit sa formation technique 
en Génie thermique à Auray, et joue au football en parallèle 
à l’USQ (Union Sportive de Quimperlé). Tandis qu’il suit une 
formation d’électricien, il s’installe avec ses enfants Nadège 
et Gilbert à Brest et travaille d’abord pour la SPIE, puis est 
employé par la société Saunier Duval Électricité.

Il est en parallèle entraîneur d’athlétisme au stade Brestois et 
entraîne ses enfants ainsi que son neveu Hugo Mamba Schlick, 
jeune prodige de l’athlétisme, qui cumuleront les succès sportifs 
majeurs en course à pied, triple saut et saut en longueur.

Après une dizaine d’années domicilié à Brest mais 
continuellement en déplacement, il s’installe à Rodez pour 
des raisons professionnelles. Il y renouvelle son intérêt pour 
l’encadrement des sportifs locaux et s’investit au sein du 
stade Rodez athlétisme. Ses enfants et son neveu réalisent de 
nouveau de nombreux exploits sportifs dans cette région. Il est 
ensuite muté à Hennebont, et s’installe donc sur la commune 
de Quistinic, et est par la suite employé par la société RESO 
de Baud. Fraîchement domicilié à Quistinic, il reçoit la visite 
de Bernard Evano, alias « Bobosse », qui l’invite à rejoindre 
l’équipe de football locale.

Aux côtés de Michel Vigneron, il regagne rapidement sa fougue 
d’antan pour le football et le sport. Il devient entraîneur de 
l’équipe de football de la commune de 2000 à 2004, puis 
celui de l’AS Bubry de 2004 à 2008. Il créera en collaboration 
avec les clubs de foot de Bubry et Melrand, le groupement du 
«Brandifoot» qui accueille les enfants des trois communes 

pour les entraînements et les matchs. Il s’oriente vers le Karaté 
en 2006, ce qui lui permettra de suivre les exploits de ses 
enfants Christie et Patricia, qui seront à plusieurs reprises sur 
les podiums nationaux.

Il passe un diplôme de professeur de Karaté ; entraîneur au KCB 
de Baud, il décide de créer en 2012 une activité Body Karaté 
à Quistinic, suite aux demandes des adhérents, naîtra le club 
Quistinicois Kistinid Body Karaté en 2013.

Très rapidement, les Quistinicois deviennent des adeptes de 
ce nouveau sport méconnu, surtout les femmes d’ailleurs, 
puisqu’une poignée d’hommes seulement participent aux 
cours de Bob le lundi et jeudi. A la demande des parents, Bob 
proposera également des cours de Karaté aux enfants de la 
commune. Aujourd’hui, le Kistinid Body Karaté compte une 
cinquantaine de fidèles licenciés, de 3 à 61 ans. Bob est très 
apprécié car fin pédagogue, il encadre les enfants et les entraîne 
pour les compétitions.

Son exigence amène ses athlètes à obtenir de formidables 
résultats dans la discipline : de multiples podiums 
départementaux et régionaux mais également une athlète 
médaillée d’or au championnat de France Combat en 2018. 
Cette athlète remportera de nouveau l’or à la compétition 
internationale des jeunes d’Orléans la même année et obtiendra 
pour cette saison le premier prix régional récompensant les 
meilleurs athlètes de l’année en karaté et disciplines associées.

Il représente une figure bienveillante pour les enfants, force le 
respect et l’admiration de nombreux parents. Son enthousiasme, 
sa bonne humeur et sa motivation sont contagieux et incitent 
tous ses adhérents à donner perpétuellement le meilleur d’eux-
mêmes et à se dépasser ; ses méthodes de travail permettent 
aux karatékas d’atteindre un haut niveau de performance.

Pour récompenser son engagement, il a reçu le 30 novembre 
de la part du Préfet du Morbihan la médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif et ce même 
jour à Guidel, 6 de ses jeunes élèves se sont vus récompensés 
par 4 médailles en or et 2 en argent. Respect Bob !

Bob : Un sportif engagé 
pour la commune
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Locmaria et le souvenir de la commune 
disparue.

Simonne avait 13 ans au déclenchement de 
la guerre.  16 ans bien sonnés quand elle 
est partie à Paris. Elle y est restée trente 
ans avec Henri, le temps de la vie active. 
Rentrée à Locmaria depuis maintenant 
trente-trois ans. Sa vie est un peu le résumé 
du vécu de très nombreuses et nombreux 
quistinicois-es du siècle dernier. Curieuse, 
fine observatrice, cultivée et enracinée, 
notre Simonne est un témoin hors pair de 
l’histoire du pays et de son évolution.

Le départ...

Le premier contact avec la région pari-
sienne a eu lieu en 1942-43, en pleine 
guerre, à l’âge de ses seize ans. A l’époque, 
«c’était comme ça pour tout le monde, 
on était obligé de bouger, il n’y avait rien 
d’autre».

Au départ Simonne travaille à Saulx-les-
Chartreux, dans une exploitation maraî-
chère. Un bref retour à Locmaria quand 
la papeterie de Pont-Augan embauche 
pour quelques mois. « l y avait du travail, 
on m’a dit de venir à la maison si je vou-
lais». Puis, fin 1946, Simonne Le Niniven, 
de Locmaria, épouse Henri Tréhin, un co-
pain d’enfance du Roch qu’elle a retrouvé 
à l’usine. La noce a lieu à Quistinic, et les 
jeunes époux reprennent le chemin de la 
région parisienne pour un séjour de trente 
ans. Le couple s’installe près de Versailles, à 
Jouy-en-Josas. Avec un pavillon, «on était à 
la campagne, à l’époque il y avait un bois, 
on était bien là-bas».

Vivre «à Paris» ou en banlieue, ne signi-
fie pas rompre avec ses racines. Henri et 
Simonne restent en contact avec la famille 
et les amis, les congés permettaient le 
retour régulier au village. Dans la boîte à 
souvenirs de Simonne on trouve l’excur-
sion à Saint-Pierre-Quiberon avec le car de 
Jean Rougé, qui voisine avec la photo des 
copains à la Fête de l’Humanité. Pendant 
trente ans, Simonne et Henri ont la double 

nationalité, le temps du travail et des co-
pains en banlieue, le temps des vacances et 
de la famille à Locmaria.

Arrive l’âge de la retraite, quand s’offre 
une opportunité inespérée. La maison de 
famille jusqu’alors indivise, est à acheter, 
«allez hop, on a vendu le pavillon de Jouy 
bien qu’on s’y soit trouvé bien», et c’est le re-
tour au pays de leur enfance, sans regret ; «une 
fois partis, rien, on n’y songe plus, comme 
s’il y avait un rideau tiré».

Le retour ...

Malheureusement Henri profite peu du re-
tour. Il disparaît six mois après son arrivée, 
en décembre 1986.

«Aujourd’hui ça me fait drôle des fois, 
quand je me mets à la barrière et que je 
me dis «tout ce monde qu’il y a eu ici», 
«c’était plein d’enfants !».

Le Locmaria d’autrefois, c’était d’abord 
trois cafés et donc trois commerces et 
trois lieux de rencontre. Face au cimetière, 
au couchant, le café épicerie des Péresse ; 
dans la maison actuellement occupée par 
Simonne, un autre café qui faisait aussi 
épicerie, mercerie et dépôt de pain. Enfin, 
vers Kergroix, à gauche le café des Tréhin.

Le village possédait aussi un presbytère, 
utilisé par un des trois curés qui desser-
vaient la paroisse de Quistinic. Il y avait 
le curé recteur, un vicaire et un autre qui 
faisait l’école.

L’école privée de Locmaria, selon Simonne, 
avait été lancée en 1938, ouverte en 1939, 
avec des religieuses qui venaient du bourg 
à vélo. Un pensionnat au bourg était ouvert 
aux filles. A Locmaria l’entrée de l’école 
était précédée et marquée d’une barrière 
de pierre, « pasenn », qui barrait le passage, 
« an doul » aux animaux. Aujourd’hui en-
core les ancien-nes  se rappellent qu’ils ont 
fait « l’université de Pas en Doul ».

Simonne n’avait connu que tardivement 
cet établissement. Elle fréquentait l’école 
communale du bourg. Elle y allait par le 

chemin des écoliers qui débouchait, à l’em-
placement de l’actuelle rue -bien nommée- 
de la source, par le «Hent Sansabl», sentier 
pierreux, encaissé et inondé, qui arrivait le 
long du garage Rougé.

A cette époque, se souvient Simonne, on 
allait chercher de l’eau à la fontaine pour 
l’école laïque. On avait un bâton avec un 
seau accroché dessous. Un peu plus tard 
une pompe sera installée sur l’actuelle 
place de l’Arcade. Le puisatier en avait été 
le papa de Simonne.

Le midi les enfants des campagnes rejoi-
gnaient sur la même place la demeure 
d’une vieille dame qui accueillait les éco-
liers. «Dans la toute petite maison on 
mangeait là le midi, on déposait le pain 
le matin, chacun de son côté. Des fois il y 
en avait qui faisaient la soupe, les parents 
donnaient les légumes».

Pour les distractions ...«on allait au cime-
tière parce qu’on avait du temps. Le cime-
tière était notre sortie. Il y avait un drôle 
de nom sur les tombes, « Anonyme », joli 
nom qu’on ne comprenait pas». A l’époque 
nombreux étaient les nouveau-nés qui 
mourraient à la naissance.

De l’école, elle se rappelle encore ses ins-
tituteurs, monsieur et madame Kerbellec, 
très appréciés et avec qui les anciens élèves 
se réunissaient encore cinquante ans plus 
tard pour une rencontre très émouvante.

Et à l’école laïque avec les Kerbellec, on y 
parlait français en classe mais le breton 
était la règle en cour de récréation.

Un passé toujours présent.

Aujourd’hui, naturellement, beaucoup a 
changé. Une chose reste cependant, les 
cloches de l’église. Elles scandent toujours 
la journée, à 9 heures puis à 7 heures 30 
- 19 h 30. Elles sonnent encore quand il 
y a un mort dans le «quartier», un quar-
tier qui s’étend loin, englobant le Gos-
len, Coët-Pren, Kerquéré, jusqu’au Luidic. 
Simonne l’affirme : Locmaria était un vrai 
bourg autrefois, avec une chapelle aux 
dimensions d’une église, avec un transept 
et avec un presbytère dont le bâtiment 
a existé jusqu’après  la dernière guerre, 
occupé avant sa destruction par la famille 
Bourvellec. Du presbytère à la mairie, il n’y 
a qu’une rue à traverser. Pour Simonne, la 
mairie de Locmaria se trouvait dans une 
grande maison à étage, dotée d’un cadran 
solaire et d’un escalier extérieur en haut 
duquel Jean-Jacques Le Ruyet, menuisier 
ébéniste, lançait de grands discours à la 
cantonade les soirs bien arrosés.

Mais depuis la formation des communes en 
1789, Locmaria n’a été qu’un des villages 
de Quistinic bien séparé du bourg par une 
large ceinture de taillis et de lande, avec son 
cimetière et sa grande chapelle accueillant 
tous les villages alentour, a toujours eu de 
quoi  entretenir une vie locale particulière, 
à l’écart du bourg officiel, et des activités 
propres à faire vivre les souvenirs hérités 
des générations passées, dont Simonne 
porte la mémoire.

L’article qui suit aurait dû paraître dans le dernier bulletin de juillet mais pour des 
raisons techniques il a été reporté. Il a été écrit quand Simonne était encore vivante 
sur la base d’entretiens réalisés au printemps dernier avec le Maire Gisèle Guilbart et 
Jean Pierre Fouillé. Nous avons choisi de publier ces souvenirs, d’abord en hommage à 
Simonne Tréhin - Le Niniven, décédée le 9 novembre 2019. Mais aussi pour le village de 
Locmaria, ce bourg qu’elle affectionnait tant. Et enfin parce que ce qu’elle nous a trans-
mis nous aide à mieux comprendre la communauté à laquelle nous appartenons. Nous 
présentons toutes nos condoléances à la famille.

SIMONNE TREHIN

Portrait



9

Portrait

Obsèques de Simonne : 
Allocution du 14/11/19 à la salle polyvalente

« Simonne chère Simonne... Tata, tellement tata qu’on en avait oublié ton 
nom de famille.

… Pendant 33 ans tu vas te consacrer à tes neveux et nièces et à leurs enfants 
qui deviendront tes petits et puis à tous tes amis... en effet, tu forces notre 
admiration avec cette telle appétence à vivre chaque moment. Indépendante 
avec ta voiture, tu seras de toutes les sorties, les repas, les fêtes de quartiers, 
les repas du CCAS, les voyages, les bals à papa et j’en passe. Oui tu danseras, 
tu chanteras et tu riras.

Elégante, intelligente, l’esprit ouvert et tolérant tu t’intéressais à tout et te 
souvenais précisément de l’histoire de Locmaria, ce qui nous avait amené à 
brosser ton portrait pour le bulletin... Pour des raisons d’organisation il ne 
sortira qu’en janvier prochain, je crois que tu aurais été fière de le voir.

Jusqu’à ces derniers temps, on te voyait dans le bourg, même avec des 
cannes, faire des courses et ceci jusqu’à ton premier malaise il y a environ 
un mois. Oui, entourée des tiens, il aura fallu un mois d’hospitalisation avec 
quelques infections et surtout 4 infarctus pour venir à bout de ta vitalité et 
vaincre ton appétit de vivre. 

Merci encore de m’avoir souvent encouragée à poursuivre avec l’équipe 
municipale, notre politique et nos travaux pendant ces 2 derniers mandats.

Pour cette belle leçon de vie, merci Simonne. »

LOCMARIA : Souvenir de 1736

Extrait du registre paroissial : « L’an de grace 1736, le 17 aout est décédé 
à St Goustan Charles Le Gourrierec âgé d’environ cinquante ans après 
avoir été confessé, communié, mis en onction par Mr Le Hen. Son corps 
a été le 19 inhumé  au cymetière de cette paroisse suivant à l’issue de la 
messe matine en présence du peuple.

Présence de Mrs de la Brigade de la Maréchaussée d’Hennebont que nous 
avons fait venir pour nous donner main forte contre les parents du défunt 
qui refusèrent hyer de livrer le corps à Mrs les prêtres envoyés pour en 
faire la levée Lesquels parents menacèrent de le faire enterrer de force et 
par le secours des femmes au cymetière de Locmaria. La cérémonie faite 
par le soussignant et ont signé avec nous les dits Mrs de la Maréchaussée 
Le Lidec brigadier, Collet cavalier, Guichard, Pessart cavalier, Le Poupinel 
cavalier ». 

Poème «Dis-moi l’ami»  
de Georges Point

Ce sont des chants

versés dans l’oreille du ciel

attirés par l’infini

où se croisent les chemins

qui vont et viennent

comme les traces nacrées

que laissent derrière eux

les avions plus lourds que l’air.

Tu peux tout dire

avec des mots

mêler le mort et la lumière,

secouer les vents

foudroyer les nuages

et de trop de loyauté, l’orage 
gueule.

Serre à bras le corps

ce que conserve ta mémoire,

elle veille sur le temps révolu

garde en elle d’inestimables joies

qui ont su s’opposer

aux charges des tristesses....



   

Le conseil municipal des enfants s’est rendu à LA MAISON 
DE L’AGGLO à Lorient avec quelques jeunes de la Passerelle 
pendant les vacances de la Toussaint.  Cette visite leur a 
permis de découvrir les infrastructures de L’AGGLO et son 
fonctionnement. Un film projeté dans la salle du conseil les a 
promenés dans les différentes communes de l’Agglo sur des 
sites remarquables. Ils ont aussi pu voir les expos photos. La 
visite s’est terminée dans la salle de réception située à 30 m de 
haut avec un panorama sur toute la rade.

Cette belle journée ensoleillée s’est poursuivie l’après-midi par 
une visite de la cité de la voile, et un moment détente dans le 
parc. Les jeunes conseillers continuent à mettre en place leurs 
projets, et se rendent compte que c’est plus compliqué que ce 
qu’ils imaginaient.

Depuis la rentrée 2019-2020 la Passerelle a été créée 
pour les CM2 et les collégiens et se déroule à l’espace 
jeunes (6, rue de la Mairie) avec des activités spéci-
fiques pour les jeunes de 10 à 13 ans, lors des temps 
périscolaires et des vacances. 

Le mercredi de 9h00 à 18h30

Si tu arrives entre 7h00 et 8h30, rends-toi au Pôle en-
fance. Albane fera le trajet avec toi vers l’espace jeunes 
à 8h45 et le midi.

Le repas est pris au Pôle enfance (réservation obliga-
toire le lundi précédent 10h00 animation.alsh.quisti-
nic@gmail.com Ou 02 97 79 21 14)

Tu peux également te rendre directement à l’espace 
jeunes entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 17h00.
Le goûter est fourni.

Le vendredi

Tu fais le trajet avec les autres camarades à la sortie de 
l’école vers le Pôle enfance. Albane viendra t’y chercher 
à 16h45 pour rejoindre l’espace jeunes. Si tu es au col-
lège, tu peux t’y rendre directement dès 17h00.

Le goûter est fourni.

Pour pouvoir participer à la passerelle, l’inscription est obliga-
toire. (Disponible à l’espace jeunes, au Pôle enfance et en Mai-
rie ; les tarifs sont identiques à ceux des temps périscolaires du 
Pôle enfance)

Vacances scolaires 10h00 – 18h00

Ouverture de la passerelle aux horaires actuels, avec les mêmes 
modalités que le mercredi pour le matin (9h45) apporter son 
panier repas, possibilité de chauffer sur place.

Les activités

Des fauteuils et des jeux en bois ont été réalisés et mis dans 
le jardin de la médiathèque, des sorties (cinéma, bowling…), 
des décors de Noël avec l’aide des services techniques, des 
activités sportives, de la peinture (fresque dans l’Espace Jeunes 
et fresque du St Mathurin), actualisation du site internet créé 
pour l’Espace jeunes https://espacejeunequistinic.wixsite.
com/monsite-1

Informations et inscriptions passerelle 10-13 ans :

Pôle enfance/Laura : 
animation.alsh.quistinic@gmail.com - 02 97 79 21 14  

Espace jeunes/Albane : 
albane.alsh@gmail.com - 02 97 08 62 70

1 0

Conseil municipal des enfants de Quistinic

Passerelle 10-13 ans – Espace Jeunes 14-17 ans   

Enfance jeunesse

Eloïse jeune citoyenne Visite de la maison de l’agglo

Visite salle du conseil de l’agglo
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Cet été le centre de loisirs à organisé un mini camp en 
bord de mer.

25 enfants de 3 à 11 ans sont partis 3 jours et 2 nuits 
à Banastère (Sarzeau), ils ont été hébergés à la Maison 
Marine (Centre agréé). Les animateurs Alan, Corinne, 
Karine et Steeve ont proposé des activités ludiques à 
tous ces enfants enchantés de passer quelques jours de 
vacances entre copains.

Le soleil était également au rendez-vous lors du séjour, 
les enfants ont pu profiter de la plage, des baignades et 
divers jeux en rapport avec la mer. 

Ils ont également profité des connaissances de Steeve, sur 
la faune marine, de la pêche à pied et de la bienveillance 
de toute l’équipe.

Nous remercions vivement toute l’équipe de la Maison 
Marine pour son accueil professionnel et chaleureux et 
espérons pouvoir renouveler l’expérience lors de l’été 
2020.

Pour cette année scolaire 2019-2020, l’équipe 
d’animation accueille vos enfants dès qu’ils sont 
scolarisés, lors des temps périscolaires dès 7h00 et 
jusqu’à 19h00, le mercredi toute la journée, la première 
semaine des petites vacances (hors Noël) ainsi qu’au 
mois de Juillet. Des activités adaptées sont proposées 

aux enfants et des sorties sont organisées lors des 
vacances et certains mercredis.

Les inscriptions et renseignements sont disponibles sur 
le site de la Mairie :

https://www.quistinic.fr/vivre-a-quistinic/temps-
periscolaires/

https://www.quistinic.fr/vivre-a-quistinic/centre-de-
loisirs/

Ou par mail à Laura HONORE : animation.alsh.quistinic@
gmail.com

Centre de loisirs Quistinic 3-11 ans

Centre de loisirs
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L’équipe est composée de Leslie Azzi-Groussard 
(directrice et enseignante de CM1-CM2), Emilie 
Evrard (classe maternelle à temps partiel complétée 
par Manon Cozanet) et Sandrine Rouillon (CP-CE1-
CE2), Pamela Troletti (AESH), Karine Le Drian et 
Léonie Le Saëc (Atsem).

Cette nouvelle équipe fonctionne en cohérence 
autour de pratiques communes qui visent le 
développement de l’autonomie, la coopération, le 
respect des rythmes de chacun, l’implication active 
des élèves dans leurs apprentissages. 

Des projets inter classes sont prévus, les élèves des 
3 classes se retrouvent chaque après midi autour 
d’apprentissages communs.

Les enseignantes se sont engagées dans le projet 
Cogni-école proposé par le ministère de l’éducation 
nationale. Il s’agit de mettre en pratique dans 
les classes les résultats des découvertes des 
neurosciences afin de favoriser les apprentissages et 
d’améliorer notamment la mémorisation, l’attention 
et l’implication active des élèves. 

Silvy, artiste plasticienne, interviendra dans les 3 
classes à raison de 10 séances par classe.

Les élèves des 3 classes bénéficient toujours des 
interventions de Laurine, de l’école de musique 
de Languidic et de séances à la médiathèque de 
Quistinic.

Cette année chaque cycle ira au cinéma de Baud. Les 
élèves de la grande section au CM2 iront à la piscine 
de Locminé au second trimestre. Les élèves de la 
classe maternelle participeront au P’tit bal breton et 
Matern’athlé organisés par l’USEP.

Les cycles 2 et 3 poursuivront le projet écomobilité mis 
en place avec Lorient Agglomération en découvrant le 
mode de déplacement à vélo, l’histoire du Blavet et de 
ses constructions (barrages, moulins, etc…).

Dans chaque classe les élèves ont à leur 
disposition des activités accessibles en autonomie 
qui présentent des intérêts pédagogiques 
divers, de difficulté graduelle correspondant au 
développement des compétences de cette tranche 
d’âge. L’accompagnement individualisé permet de 
proposer des activités adaptées au rythme et aux 
centres d’intérêts de chacun. La priorité est mise sur 
la manipulation, le respect de chacun et du matériel, 
la liberté de mouvement. Les élèves apprennent à 
vivre ensemble, à reconnaître leurs émotions et à 
retrouver le calme si nécessaire avec des exercices 
de relaxation, notamment la maison du calme et la 
météo intérieure en maternelle. Après avoir manipulé 
le matériel (essentiellement Montessori) en cycle 2, 
les élèves de cycle 3 vont vers des apprentissages 
toujours plus abstraits. 

En cycle 1 des rendez-vous ponctuent la semaine : 
activités d’écriture et de pré lecture avec les Alphas, 
balades nature hebdomadaires. L’activité physique et 
sportive est présente avec des séances de motricité 
quotidiennes.

La vie de la classe se construit avec les saisons 
(cuisine avec fruits de saison, observation de la 
forêt...) ainsi qu’avec la richesse et la diversité du 
groupe (découverte du Japon, de l’autisme…).
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Ecole chat perché : L’Amicale Laïque

L’Amicale Laïque de Quistinic est une association 
qui œuvre pour soutenir financièrement le projet 
pédagogique de l’école publique. Elle finance, 
entre autres, du matériel et des sorties culturelles, 
sportives ou pédagogiques, comme la voile, les 
voyages scolaires, le théâtre, le cinéma, etc… ainsi 
que la plupart des transports.

Composée de parents d’élèves et de sympathisants, 
elle mène des actions tout au long de l’année, allant 
de ventes de chocolats et de sapins, à l’organisation 
de moments conviviaux comme les soirées jeux et la 
fête de l’école.

Au fil des ans, l’Amicale s’est inscrite comme 
une association incontournable du paysage local 
en assurant la restauration et la buvette lors de 
manifestations telles que la randonnée du 1er mai 
des Vieilles Pierres ou le Marché de Noël organisé 
par le CAB. Ses membres sont également partie 
prenante du projet participatif de la nouvelle école.

En lien avec l’équipe pédagogique et les valeurs 
transmises en classe, l’Amicale a initié une transition 
vers une démarche plus éco-responsable. Elle mène, 
notamment, une réflexion quant à la gestion de ses 
déchets et favorise l’achat de produits de qualité, 
provenant si possible, des commerçants, artisans et 
producteurs du territoire. Elle s’inscrit volontiers sur 
des actions telles que le ramassage des déchets sur 
les chemins de randonnées avec Copains Coop’âne 
et la semaine des alternatives aux pesticides.

L’Amicale remercie l’ensemble des partenaires, 
des sympathisants, les services techniques, les 
élus et la mairie pour leur aide sans laquelle les 
manifestations ne pourraient se faire. Elle remercie 
tout particulièrement les parents d’élèves et les 
enseignantes de l’école du Chat Perché.

Membres du bureau : Aurélie Vauchel : Présidente, 
Nolwenn Verron : Secrétaire, Véronique Vauchel : 
Trésorière et communicante.

Calendrier :

Soirée Jeux : 6 février.
Semaine des alternatives aux pesticides : 
du 20 au 30 mars.
Restauration sur la randonnée des Vieilles Pierres : 
1er mai.
Fête de l’école : 28 juin.
Nettoyage des chemins de randonnées : 
19 septembre.
Ramassage de pommes et fabrication de jus à 
l’automne.
Soirée jeux spécial Halloween : 31 octobre.
Marché de Noël à Poul Fetan : 6 décembre.
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Une année riche en nouveaux projets 
pour chacun à l’école Ste Thérèse :  

En septembre, les 3 classes se sont 
réunies pour réaliser en équipe une 
salade de fruits géante avec un fruit 
apporté par chaque élève. Puis, ils 
ont participé à un jeu proposé par 
l’UGSEL : «Courons au marché» dans 
le parc Ti Parrez où chaque équipe 
devait ramener en binôme un fruit 
ou légume, caché sous les plots, en 
passant sous le pont de son équipe. Ils 
ont réalisé un portrait avec les fruits 
et légumes pour créer un musée à ciel 
ouvert. Tous ont chanté et dansé pour 
terminer l’activité. Ils ont pique-niqué 
et dégusté leur délicieuse salade de 
fruits géante en dessert ! Une belle 
matinée partagée pour se rassembler, 
apprendre à se connaître, cuisiner, 
jouer ensemble et fédérer .

Ils se sont retrouvés également pour 
partager un petit-déjeuner à l’école 
avec l’équipe enseignante et le 
personnel.  Au menu : pain, cracottes 
ou brioche, confiture, beurre ou 
compote, jus d’orange, fruits, yaourt 
ou fromage, chocolat chaud ... de 
quoi bien commencer la journée ! 
Cette action s’inscrivait dans le cadre 
d’une sensibilisation sur l’alimentation 
équilibrée.

Le projet de l’année des 3 classes 
s’articule autour des émotions, 
au travers de la lecture d’albums, 
d’oeuvres artistiques, du langage 
corporel … et se concrétisera par le 

spectacle des enfants en fin d’année.

A Noël, les enfants ont eu la chance 
d’admirer l’incroyable spectacle 
équestre du Haras d’Hennebont 
«L’arbre aux 1000 légendes» : un 
univers féérique, plein de rêves, 
d’humour et de poésie.

Les élèves de GS-CP et CE1 participent 
cette année à l’animation S eau S 
Littoral mise en place par Lorient 
Agglomération afin d’acquérir des 
connaissances sur les activités 
portuaires et côtières.  Au programme : 
animations en classe, visite du port 
de pêche de Lorient, visite d’une 
poissonnerie et de la criée, pêche à 
pied, découverte du paysage littoral ... 
L’objectif de ce projet est aussi d’initier 
les enfants à avoir des comportements 
respectueux et protecteurs des 
ressources naturelles de la mer et 
mettre en place des gestes éco-
citoyens.

Les élèves de CE2-CM1-CM2 
partiront en classe de neige du 19 au 
25 janvier à Val Louron. Ils profiteront 
ensemble des joies des activités de 

la montagne : cours de ski avec des 
moniteurs ESF, randonnée en raquette, 
construction d’igloo, découverte de la 
faune et de la flore des Pyrénées, visite 
d’une usine à neige, Lourdes …

Un grand Merci aux bureaux de 
l’APEL et de l’OGEC qui permettent la 
réalisation de tous ces beaux projets 
pour les enfants et merci à toutes 
les personnes qui y contribuent 
également par l’achat de parts de 
couscous, de chocolats, de sapins, 
gâteaux … ou qui aident lors de la 
kermesse, du spectacle, de la collecte 
des journaux …

En ce début d’année, tous les élèves et 
l’équipe éducative vous souhaitent une 
belle année !

Inscriptions possibles dès 2 ans au 
02 97 39 71 11, par mail : eco56.
steth.quistinic@e-c.bzh ou sur le 
blog : http://stetheresequistinic.
toutemonecole.fr

Ecole Sainte Thérèse



L’année scolaire est rythmée avec 
diverses manifestations : 2 couscous 
de 550 parts, vente de chocolats, de 
sapins de Noël, de gâteaux, de bouillie 
de millet lors du pardon de Saint 
Mathurin, une collecte de journaux, 
un spectacle des enfants et une 
kermesse. Nous participons aussi au 
marché d’automne où nos galettes de 
pommes de terre rencontrent un fort 
succès ! 

Ces manifestations permettent 
aux parents de se retrouver, de se 
connaître, d’échanger toujours dans 
la convivialité et la bonne humeur. 
Des liens d’amitié se créent au fil des 
années. Nous sommes épaulés aussi 
par le bureau de l’OGEC : organisme 
de gestion, par d’ancien(ne)s élèves et 
familles, grands parents, ami(e)s de l’école 
et commerçants de la commune. Un 
Grand Merci !

Tous les bénéfices permettent d’offrir 
un cadre de vie scolaire très agréable 
à nos enfants et de faire profiter à 
tous les élèves des sorties et activités 
à moindre coût grâce aux aides 
financières de l’APEL : piscine, poney, 
classe de neige, sorties scolaires et 
sportives.

Nous accompagnons les 3 
enseignantes et l’ATSEM  dans 
des temps forts de l’année. Nous 
partageons avec elles des moments 
de solidarité et de partage : pot 
d’accueil à la pré rentrée, goûter 
de Noël, temps du carême avec 

la journée de solidarité, goûter du 
carnaval, portes ouvertes.

Le père Noël de l’école a fait encore 
une visite surprise l’année dernière 
sous les yeux ébahis des enfants. Il a 
apporté un baby foot pour les plus 
grands et les plus petits ont reçu 
de nouveaux vélos. Les enfants ont 
partagé tous ensemble le goûter de 
Noël.

Des travaux d’accessibilité ont été 
réalisés au rez-de-chaussée pour 
permettre un meilleur accueil.

Des classes rénovées, colorées, 
équipées numériquement : VPI, 
visualiseurs, une salle de motricité, 
une salle informatique réinvestie, 
une fresque peinte dans la cour : 
l’école Sainte Thérèse continue sa 
transformation !

La structure gonflable financée par 
l’APEL ravit les enfants lors des portes 
ouvertes et de la kermesse. Elle 
peut être louée par les associations 
quistinicoises ou extérieures.

Tous ces travaux et achats 
apportent un cadre de travail et de 

vie très apprécié par les élèves, les 
enseignantes et les familles.

Le temps fort cette année : Les élèves 
de CE2, CM1 et CM2  vont comme 
tous les 3 ans participer à une classe 
de neige du 19 au 25 janvier dans les 
Pyrénées. 

Un peu de soi, un peu de temps et un 
peu d’énergie permettent de faire vivre 
et de faire aimer une école. Merci à 
toutes et tous de nous aider tout au 
long de l’année !

Un blog a été créé : http://
stetheresequistinic.toutemonecole.
fr/ Vous y trouverez toutes les 
informations concernant l’école 
et le bureau APEL. Vous pourrez 
y découvrir toutes les activités 
proposées aux enfants.

Calendrier :

Couscous : 21 mars
Portes ouvertes : 4 avril
Saint Mathurin : 9 mai
Journaux : 15 mai
Spectacle des enfants : 6 juin
Kermesse : 27 juin
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Ecole Sainte Thérèse : l’Apel



Festival Végét’Âne dans le cadre de la 
semaine du développement durable sur 
la commune, nous avons eu le plaisir 
d’écouter un moment de poésie avec 
Eve Lerner, poétesse et éditrice lorien-
taise (quelques-uns de ses recueils sont 
disponibles à la médiathèque) et Jean 
Rio,  poète riantécois.

Initiation aux percussions africaines 
avec Eric Lohier pour enfants et adultes. 
Super moment musical.

Exposition «Le roman d’écriture» lors 
de laquelle les enfants du centre de 
loisirs et de l’école du Chat Perché ont 
découvert l’histoire de l’écriture et avec 
des hiéroglyphes ont réécrit leurs pré-
noms.

Projection du film «L’erreur est ur-
baine» d’André le Moustarder : le réa-
lisateur originaire de Bubry nous amène 
à une réflexion sur le rapport ruralité/
urbanité avec en toile de fond le festi-
val de Nilhio en Bubry, orienté vers les 
musiques du Monde. Après la projection 
les spectateurs ont pu échanger avec le 
réalisateur. 

Un livre, un auteur : 
«Tous les hommes n’habitent pas 
le monde de la même façon »

De Jean-Paul Dubois, Goncourt 2019

Qui est Paul Hansen ? Pour le savoir 
et faire un bout de chemin avec lui,  
plongeons-nous  dans l’histoire de sa 
vie qu’il nous dévoile, page après page.

Cela fait deux ans qu’il purge une 
peine d’emprisonnement à Montréal. 
Pourquoi ?

Il faudra attendre les derniers cha-
pitres pour comprendre les circons-
tances qui l’ont conduit dans cette 
prison en compagnie d’un détenu plu-
tôt étrange.

Un bon moment de lecture en pers-
pective ! Conseillé par Nadine.

Rencontres avec les talents du terroir :
André Le Moustarder dit Dédé de Nilhio en Bubry est à l’honneur dans 
la revue ArMen d’Octobre 2019 : un bel article à découvrir (pages 44 
à 47) qui retrace les activités et engagements de Dédé, cinéaste et 
documentariste de proximité, aventurier et réalisateur, il est aussi un 
fervent promoteur de notre culture rurale. 

Bernard Rio de Lanvaudan publie chez coopbreizh  «1200 lieux 
de légendes en Bretagne» où on parle de Quistinic. Bernard est 
journaliste, écrivain spécialisé dans le patrimoine, il a déjà publié une 
soixantaine d’ouvrages.

La médiathèque possède en fonds propres 3960 livres et 157 DVD ; fonds 
qui est enrichi par 584 livres et 191 DVD  prêtés par la médiathèque 
départementale de Caudan et renouvelés régulièrement. Cette offre 
fait le bonheur de nos 161 abonnés fidèles (soit 1% de la population).

Un grand merci à Viviane Perron qui depuis l’ouverture de la 
Médiathèque (2009) a fait partie de l’équipe des bénévoles en assurant 
des permanences et surtout en accueillant les élèves des écoles et 
leurs enseignantes.

Nous accueillons Estelle Le Goff parmi les bénévoles et si vous aussi 
vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à vous faire connaître 
directement à la médiathèque ou à nous contacter par mail : 
multimedia.quistinic@laposte.net, et/ou consulter la page facebook 

Horaires : mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h ; vendredi de 16h30 
à 18h30 ; samedi de 10h à 12h

Événements 2018/2019
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Autour de la Mediathèque

Exposition le roman d’écriture

Exposition le roman d’écriture

initiation aux percussions africaines



Ecole de musique Languidic

Art dans les chapelles

Isabelle Courtet est la nouvelle 
directrice de l’école de Musique 
de Languidic, où elle a pris ses 
fonctions le 8 juillet dernier. 
Elle est diplômée d’une licence 
musicologie et d’un master en 
administration et gestion de la 
musique. 

Son parcours : Elle a commencé 
la musique à l’âge de 4 ans, 
en suivant un cursus de flûte 
traversière, avant de se former 
en musique traditionnelle du 
Cambodge à 20 ans. 
Après ses études de musique, 
elle est entrée au service de 
production de l’Orchestre des 
musiciens du Louvre, puis a 
travaillé à la Cité de la musique, 
avant d’intégrer le théâtre 

Pour la 28ème saison, la chapelle Saint Tugdual a été 
investie par Roxane Borujerdi,  artiste diplômée des Beaux-
Arts de Paris, du 5 juillet au 15 septembre.
La création sobre et très colorée qui vient ponctuer 
l’espace et renforcer la géométrie du lieu a beaucoup 
plu. Maxine Anderson et Victoire Mayol ont guidé les 
visiteurs en juillet et août tandis que les élus et bénévoles 
du comité de quartier ont assuré les 3 week-ends de 
septembre. Nous les remercions tous.
Au total ce sont 68 000 visiteurs qui visitent les 3 circuits 
de cette manifestation dont 34 961 pour notre circuit 
rouge et plus particulièrement 2 431 passages à Quistinic.

musical de la Renaissance pour trois 
co-productions avec l’Opéra de 
Lyon. Elle est arrivée en Bretagne 
en 2012, pour rejoindre le Grand 
Théâtre de Lorient. 
Ses Projets : Continuer le travail 
mené en direction du très jeune 

public : proposer des ateliers pour 
des enfants à partir de 1 an est une 
spécificité unique sur le territoire 
et une chance pour ses habitants. 
Poursuivre cette ouverture est une 
évidence. 
L’année 2019-2020 est une période 
de transition et d’écriture d’un 
nouveau projet d’établissement. 
Cette écriture sera l’objet d’une 
réflexion commune avec les 
enseignants mais aussi avec la 
médiathèque, puisque nous faisons 
partie d’une même structure : 
l’EMA (Espace des Médias et des 
Arts). Nous allons donc réfléchir à 
des axes communs et des projets 
en transversalité dans lesquels 
l’apprentissage des élèves et la 
sensibilisation culturelle du public 
seront placés au centre.

1 7

Culture

Femmes 
Suite à l’action engagée par l’association « Moments pour elles » concernant la fermeture du lieu d’accueil de 
Lorient, nous avions consacré un dossier spécial aux violences faites aux femmes dans le dernier bulletin et le 22 
juillet, nous votions un vœu relatif à la demande de réouverture de ce lieu d’accueil pour ces femmes victimes. 
Vœu que nous avions transmis au Président de la République, au Préfet, et aux Parlementaires. 

Le Sénateur Joël Labbé nous a informés de la réponse positive apportée par la Secrétaire d’Etat Marlène Schiappa : la 
permanence sera ré-ouverte et pourra poursuivre la prise en charge de ces femmes avec l’attribution d’une subvention 
supplémentaire de 16 000 €.
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Fréquentation (+8.5% par  
rapport à la saison 2018) 

Nombre de couverts servis  
au restaurant Ti Fanch (+6%)

Ventes de produits sur site 
(boutique, boulangerie…)

Chiffre d’affaires général (+14%) 

billetterie-boutique, de boulangerie et 
de restauration). 

Dès le 1er avril 2020, le village 
ouvrira pour une saison encore riche 
de nouveautés et de festivités pour 
célébrer les 35 ans d’ouverture au public !

Pour mémoire le village de Poul 
Fetan appartient au domaine de 
la commune et il est géré depuis 
une petite vingtaine d’années en 
délégation de services publics. 
Pour le renouvellement c’est la 
Compagnie du Blavet (filiale de Sites 
et compagnie) qui a été retenue 
(seule candidate à avoir répondu à 
cet appel d’offres). Ce délégataire a 
pour mission d’assurer l’animation et 
la gestion du village et à minima de 
produire un équilibre budgétaire pour 
la commune (cf article du bulletin de 
janvier 2019) et il nous appartient de 
veiller au bon déroulement du contrat. 
L’entrée du village reste gratuite pour 
les habitants de la commune du 1er 
avril au 30 septembre. En dehors 
de cette période le site est fermé 
au public mais  un circuit dédié aux 
riverains est ouvert depuis le mois 
d’octobre.

Les travaux du nouveau bâtiment 
d’accueil vont démarrer et une 
nouvelle scénographie ainsi que 
d’autres aménagements verront le 
jour prochainement, le tout pour un 
montant total de 600 000 € alloués 
par le Département (300 000 € ) 
/ Lorient agglo (210 000 € ) et le 
nouveau délégataire. Nous remercions 
chaleureusement les contributeurs (cf 
article du bulletin de juillet 2019.

Pour la 2ème année, un partenariat 
est renouvelé avec l’UBS de Lorient 
par l’accueil de 2 étudiants en licence 
éco construction. Ils travailleront 
particulièrement sur la construction 
d’un mur en granit isolant d’une 
belle performance pour le nouveau 
bâtiment.

Voici venir les premiers frimas. 
Applaudissements et rires des 
visiteurs se sont tus pour un temps. 
Le village n’en est pas pour autant 
en sommeil. Des petites mains s’y 
affairent encore. Il faut entretenir 
le site, s’occuper des animaux 
et préparer la prochaine saison 
touristique. Permanents et salariés 
en contrat d’insertion, soutenus par 
la municipalité et la Compagnie du 
Blavet, sont déjà à pied d’œuvre, 
avec une motivation accrue par un 
bilan 2019 très positif. Pour cette 
première saison d’exploitation, 
la Compagnie du Blavet a posé 
les jalons de son projet de 
développement. Les orientations du 
nouveau gestionnaire correspondent 
aux attentes de nos publics, comme 
en attestent les hausses : 

 Entre avril et septembre, 49245 
visiteurs ont participé à notre «voyage 
dans le temps dans un village 19ème». 
16424 gourmands ont prolongé 
le dépaysement par un déjeuner 
insolite au Ti Fanch, le restaurant 
où l’on mange à la cuiller en bois 
! Au programme: démonstrations 
de gestes (fabrication du beurre…), 
scènes de vie (lavandières au lavoir…), 
scénographies, jeux traditionnels et 
animaux de la ferme. Une journée 
riche en découverte et en émotions. 
Comme chaque année, des nouveautés 
sont venues compléter cette offre 
culturelle. Les visiteurs ont ainsi pu 
admirer le savoir-faire du tourneur sur 
bois, profiter des connaissances de 
l’herboriste, et se faire photographier 
en costume d’époque pour un souvenir 
très original. Au détour des chaumières, 
ils ont aussi découvert une forge 
à l’ancienne, l’atelier du tisserand-
tailleur, l’exposition de costumes, la 
maison des paysans aisés…

Pendant les vacances de la 
Toussaint près de 300 visiteurs 
supplémentaires ont poussé les 
portes des chaumières. Poul-Fetan 
a en effet exceptionnellement (ré)
ouvert ses portes du 27 au 31 
octobre. Malgré une météo plus 
que maussade, un public familial est 
venu admirer le village paré de ses 
couleurs automnales et profiter d’un 
programme « de saison», dans une 
ambiance de veillée contée au coin du 
feu. 

Les bons résultats de la saison 2019 
récompensent le travail et l’implication 
de tous, permanents comme 
saisonniers (personnels d’animation, de 

POUL FETAN : SAISON 2019

Poul Fetan

Poul Fetan c’est aussi 4 salariés à 
temps plein et 26 saisonniers avec 
des contrats divers (d’avril à fin 
septembre et des périodes s’étalant 
de 1 à 6 mois en moyenne), et 
un chantier d’insertion « nature 
et patrimoine » comprenant 10 
emplois.
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En septembre 2019, le syndicat des jeunes 
agriculteurs alertait sur le manque de repreneurs 
d’exploitations agricoles dans le Morbihan ; dans les 
5 ans à venir 1 agriculteur sur 3 cessera son activité et 
les départs ne seront pas compensés. En 2018 seules 
83 installations aidées ont été recensées et peu 
d’élèves des lycées agricoles souhaitent s’installer et, 
qui plus est, l’âge d’installation recule (30/31ans).

A Quistinic, dans les années 80, on verra une grosse 
vague d’installation de jeunes du pays et ceux-ci 
cesseront leur activité dans les 5 à 10 ans à venir. 
Depuis lors, très peu de jeunes s’étaient implantés 
et délaissaient ce secteur économique fort de la 
commune qui est identifiée par son activité agricole.

Or, à contrario et, à Quistinic toujours, ils sont, 
depuis peu, une petite dizaine à s’installer, s’associer, 
succéder ou en projet de reprise d’exploitation 
familiale en conventionnel ou en bio. Effet génération, 
retour à la terre, aux origines ou véritable prise de 
conscience des enjeux de qualité de vie et de santé 
qui se profilent. Il y a 10 ans nous n’aurions pas 
même osé imaginer cet improbable retour. Nous 
avons souhaité connaître leurs motivations, parcours 
et cursus, et surtout échanger sur leur vision de 
l’évolution de la profession.

Nous avons rencontré avec plaisir et intérêt : Simon, 
Florian, Antoine, Clément, et François âgés de 23 à 
28 ans, célibataires ou en couple et pour certains 
déjà parents. Ils ont tous les 5, un cursus scolaire 
et des formations professionnelles différentes et 
d’excellents niveaux. Comme une évidence, ils ont 
fait volontairement cette entrée ou retour dans le 
milieu, après des expériences hors secteur agricole 
ou en tant que salarié dans d’autres exploitations. 
Aujourd’hui ils sont installés en production laitière, 
porcs ou volailles avec des perspectives d’évolution 
pour certains.

Ils connaissent le poids des contraintes, des normes, 
des charges financières et sont bien conscients 

de l’évolution inéluctable de la profession tout en 
dénonçant le poids des structures, des syndicats 
et des lobbies ainsi que les discours politiques 
incohérents qui prônent le changement tout en 
gardant une « mainmise » sur des lois ou marchés 
contraignants.

Le souci de la qualité de vie, de la santé et  la remise 
en question par une certaine population ne les 
laissent pas indifférents, d’autant plus qu’ils sont 
les premiers exposés avec leur famille. Tous sont 
sensibles à la prospection des circuits courts et bio 
sachant que pour certains, comme les producteurs 
de matière première, ils ne pourraient y parvenir 
qu’après transformation de cette matière, ce qui n’est 
pas leur cœur de métier. Pour d’autres, la transition 
est déjà envisagée voire commencée et qu’il reste, 
cependant, à résoudre la question essentielle des 
débouchés, de l’organisation des points de vente 
(marchés, magasins, épiceries fines, restauration...).

L’avenir de la profession leur appartient, gageons avec 
eux, qu’ils sauront en trouver la meilleure orientation 
pour le bien-être auquel nous aspirons tous.

Agriculture

Regards croisés



Parmi nos producteurs locaux, il y a aussi Sandra 
Bouin, petite fille d’exploitant agricole, elle a toujours 
été attirée par le monde agricole et en particulier 
par l’élevage. Diplômée d’un Bac Pro  « conduite et 
gestion d’une exploitation agricole » elle va d’abord 
occuper plusieurs postes loin du monde agricole.

A 35 ans elle décide de revenir à l’essentiel et de 
monter son projet d’installation. Originaire d’Ille 
et Vilaine mais amoureuse du Morbihan, elle y a 
orienté ses recherches d’exploitations avec l’aide de 
la chambre d’agriculture. Sandra s’installe au village 
de Kersager sur une exploitation de 45 ha en mai 
2018 et son souci de l’environnement et du bien-être 
animal la conduise vers l’agriculture biologique.

Elle met alors 3 ateliers en place :

Porcs naisseurs / engraisseurs de 13 truies. Tous les 
porcs sont élevés en plein air avec cabanes abris 
contre les intempéries.

Bovins : vaches allaitantes de race limousine. Les 
veaux sont élevés en plein air par leur mère avec 
accès libre à la stabulation en hiver.

Vente directe à la ferme de colis de bœuf, veau et 
porc sur réservation.

Contact : ferme bio PEMOC’H BUOC’H à Kersager 
à Quistinic 56310

 Tel : 06 15 34 07 29 // mail : pemochbuoch@gmail.
com. Site : http://fermepemochbuoch.fr

Quand la « BIO » fait bouger avec  
l’élevage porcin et bovin :

Agriculture Bio
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Hervé Derrien a installé 
récemment sa société 
Terrachanvre à la ferme de la 
Métairie : Société connue pour 
l’isolation des bâtiments mais 
c’est aussi avec une nouvelle 
proposition qu’il a investi les 
lieux.

Aujourd’hui, il propose en plus, 
toute une transformation de 
la paille et des graines de cette 
matière première qu’est le 
chanvre bio :

De la paille on extrait de la laine 
de chanvre qui est utilisée pour 
l’isolation des toitures (autrefois 
on en fabriquait des cordages et 
des toiles pour les bateaux)

Après ce défibrage, on récupère 
les copeaux qui servent pour 
les enduits chaux chanvre en 
isolation murs

De la graine très riche on peut 
faire une huile excellente très 
riche en oméga 3

On extrait également de la 
farine et de la protéine pour la 
consommation humaine. Cette 
farine est mélangée à hauteur 
de 10 à 30 % avec une farine 
traditionnelle afin de l’enrichir 
en protéines végétales (gâteaux 
et préparations salées) utilisée 
par les grands sportifs pour la 
régénération musculaire de façon 
naturelle.

Quand la « BIO » 
fait bouger 
avec le chanvre :

La graine décortiquée de son 
enveloppe dont il ne reste que 
l’amande peut être consommée à 
la cuiller ou dans des laitages…

Pour réaliser ces spécialités, 
Hervé Derrien passe des contrats 
avec des agriculteurs « bio » 
bretons qui fournissent la matière 
première. Il faut souligner que dès 
l’ensemencement, le prix d’achat 
est défini et garanti.

Tous ces produits sont distribués 
dans des magasins spécialisés 
genre « biocoop » ou épiceries 
fines ou encore restaurants. Il n’y 
a pas de vente aux particuliers.

Correctif : Nous prions nos 
lecteurs et Louis de nous excuser 
pour une erreur dans l’article 
«Quand la BIO fait bouger» du 
bulletin de juillet 2019

Veau fermier Bio chez Mr Sire 
Louis-Marie à Kermelin

lafermebiodekermelin@gmx.fr   
tel : 07 56 50 59 83



Agriculture

L’agglo a mis en place une aide à 
l’installation de nouveaux agriculteurs 
sur le territoire. Cette année, 17 
exploitants vont en bénéficier.

Depuis une quinzaine d’années, Lorient 
Agglomération accompagne la mutation de 
l’agriculture et le développement rural sur 
le territoire en apportant son soutien aux 
porteurs de projets.

Un des défis de sa Charte de l’agriculture 
et de l’alimentation est de préserver et de 
valoriser les ressources locales et l’emploi. 
Dans ce cadre, Lorient Agglomération favorise 
l’installation de nouveaux agriculteurs sur le 
territoire en accordant une aide financière.

Ce dispositif participe à alléger le coût de 
l’installation grâce à une aide d’un montant 
forfaitaire fixé à 2 000 euros. En plus de 
cette aide financière, il est proposé aux chefs 
d’exploitation un suivi de leur installation 
durant 3 ans par la Chambre d’agriculture du 
Morbihan ou le Groupement des agriculteurs 
biologiques (GAB 56).

Cette année, 17 agriculteurs, pour moitié 
en circuits courts et/ou en agriculture 
biologique (élevage, maraîchage, culture de 
céréales, cultures de plantes aromatiques et 
médicinales), ont été désignés : Anthony et 
Manuel Le Guennec ainsi que Antoine Le Saec 
à Bubry, Benjamin Talvas à Caudan, Julie Raude 
à Groix, Martine Marx-Hamelin à Inzinzac-
Lochrist, Ghislain Aminot à Lanester, Virginie 
Le Gourrierec, Vincent Le Magadur et Guylaine 
Toux à Languidic, Benoit Caillet à Plœmeur, 
Cyril Le Goff, Marie Le Liboux et Ona Pena-
Senmarti à Plouay, Corentin Nevannen à Pont-
Scorff, Manuel Natus à Lorient, Sandra Bouin à 
Quistinic.

Lorient Agglomération a confié l’instruction 
des dossiers à la Chambre d’agriculture du 
Morbihan. Au total, depuis la création du 
dispositif, 85 nouveaux exploitants installés 
sur l’ensemble des communes ont bénéficié 
de cette aide financière qui complète celles 
versées par l’Europe et l’Etat.

Renseignements : Chambre d’agriculture du 
Morbihan, tél : 02 97 36 13 33.

Parallèlement, dans le cadre du Contrat territorial 
du Scorff 2018-2022 et pour préserver la 
ressource en eau sur le périmètre du Bassin 
versant, Lorient Agglomération prend en charge 
la totalité des frais de certification bio durant 
les trois premières années d’installation ou de 
conversion. Cinq agriculteurs sont concernés 
par ce dispositif: Nicole et Pierre Lucas à Berné, 
Philippe Le Scolan à Guidel, Chantal et Jean-Pierre 
Le Bolay à Lanvaudan, Manuel Natus à Lorient, 
Hélène Patin à Plouay et Valérie Miniou à Rédéné.
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Lorient Agglomération 

Chiffres clés de l’agriculture sur Lorient 
Agglomération : 

467 entreprises agricoles (cultures et élevages),  
1450 emplois directs (2% des emplois du territoire), 
56% chefs d’exploitation en bovin lait, 18% chefs 
d’exploitation en hors sol, 21% chefs d’exploitation 
en grandes cultures et légumes de plein champ, 
17% d’entreprises en agrobiologie, 152 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, 25% entreprises 
commercialisent en circuit court

147 départs potentiels d’ici 5 ans (147 chefs 
d’exploitation âgés d’au moins 57 ans) 
Source : Chambre d’agriculture du Morbihan 2017

Une charte de l’agriculture et de 
l’alimentation du Pays de Lorient

Approuvée en juin 2017 par les élus de Lorient 
Agglomération et la communauté de communes 
de Bellevue océan, la charte laisse une place plus 
importante à l’alimentation notamment par la 
création d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
reconnu par le ministère de l’agriculture.  
Consulter la Charte de l’agriculture et de 
l’alimentation du Pays de Lorient

La politique d’aide définie par la Charte répond à 4 
grands défis : 

La préservation et la valorisation des ressources de 
l’agriculture et l’emploi ;

La co-construction d’un projet alimentaire territorial 
durable et partagé ;

Le développement de la qualité territoriale du pays de 
Lorient et de la transition ;

La mise en oeuvre adaptée et concertée.



Pour tout type d’accident, pour 
tout incendie mais aussi pour 
tout service à la population, 
ils sont toujours là, souvent 
les premiers intervenants. A 
Quistinic, nous bénéficions de 
l’intervention de 2 casernes 
et nous tenons à saluer leur 
disponibilité, leur courage à 
toute épreuve et à remercier 
vivement les équipes de Lionel 
Le Strat de Bubry et les équipes 
de Rodrigue Noël qui vient de 
passer le flambeau à Erwan 
Kervinio de Baud.

Sapeurs-pompiers 
de Bubry
Le centre d’incendie et de 
secours de BUBRY est composé 
de 30 sapeurs-pompiers. La 
particularité du centre est 
d’être composé de plus de 35% 
de personnel féminin, ce qui en 
fait le centre de secours le plus 
féminisé du Morbihan.
Nous fonctionnons avec 4 
équipes de garde, composées 
de 7 personnes pour assurer 
une permanence opérationnelle 
sur un secteur qui comporte 
les communes de BUBRY bien 

évidemment, mais aussi celle 
de QUISTINIC dans sa grande 
majorité. Nous allons aussi, de 
manière régulière en renfort sur 
les communes voisines.
Pour pouvoir maintenir nos 
qualifications à jour, deux 
manœuvres sont organisées 
chaque mois pour permettre 
aux personnels de rester 
opérationnels que ce soit en 
secourisme ou en incendie.
L’année 2020 sera une étape 
très importante pour les 
sapeurs-pompiers de BUBRY 
car le centre de secours devrait 

voir une transformation de 
ses infrastructures avec la 
confection d’un vestiaire féminin 
et une extension pour la salle de 
formation.
Cette nouvelle année nous 
permettra également de préparer 
et d’organiser les 100 ans du 
centre de secours qui seront 
célébrés en 2021. Ce sera, 
bien entendu, une date très 
importante dans l’histoire de 
notre caserne et nous allons 
essayer de vous proposer une 
belle journée pour la célébrer.

 Les secours
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Sapeurs-Pompiers 
de Baud

Le Centre d’incendie et de 
Secours de Baud est situé dans 
l’arrondissement de Pontivy. 
Il défend 6 communes en 1er 
appel : Baud, Camors,  
St Barthélémy, Quistinic, 
Guénin et La Chapelle-Neuve, 
ce qui représente environ 
15000 habitants. Le Cis Baud 
a un effectif de 52 Sapeurs-
Pompiers dont 14 personnels 
féminins, la moyenne d’âge 
avoisinant 32 ans. Il est 
constitué de 3 officiers dont le 
lieutenant-colonel Jean-Michel 
L’Hostis, médecin urgentiste 
du centre, 18 S/Officiers et 
31 Caporaux et Sapeurs, tous 
volontaires.

Notre parc matériel 
relativement récent est 
composé de 2 ambulances,  
1 fourgon polyvalent pouvant 
intervenir sur les feux urbains 
et les accidents routiers,  
1 camion 4x4 pour les feux de 
forêt, 1 bras élévateur de 18m, 
un fourgon pour les opérations 
diverses, 1 bateau, 1 véhicule 
léger et 1 véhicule léger de 
commandement.

Nos agents sont spécialisés 

dans plusieurs domaines dont le 
secourisme, le secours routier, 
les feux urbains et de forêt, le 
sauvetage en eaux intérieures et 
les opérations diverses, etc….

Le centre de secours de Baud 
assure environ 800 interventions 
par an avec une activité 
opérationnelle essentiellement 
tournée vers le secours à la 
personne qui représente plus de 
60 % de nos sorties.

En plus de l’opérationnel, nos 
pompiers s’investissent tous 
les ans dans le milieu associatif 
notamment à travers notre 
journée « Portes Ouvertes » du 
mois d’août pour venir en aide 
aux enfants malades et pour la 
lutte contre le cancer du sein.

Aujourd’hui, notre centre de 
secours est en pleine mutation. 
Tout d’abord, sur le plan du 
casernement : une étude lancée 
depuis plusieurs années par le 
Capitaine Noël, validée par nos 
élus vient de prendre forme au 
mois de juillet de cette année 
avec le début des travaux de 
restructuration. Ces travaux vont 
correspondre à nos attentes 
et nos besoins : un nouveau 
bâtiment de 450 m² abritera 
des locaux administratifs et 
des vestiaires ; s’en suivra un 
rafraichissement de l’ensemble 

des structures existantes. Cela 
permettra à nos agents de 
travailler dans des conditions 
optimales.

Sur le plan fonctionnel, le 
Capitaine Rodrigue Noël a mis 
un terme à ses fonctions de 
chef de centre après 10 ans de 
commandement. Il a décidé de 
s’orienter vers d’autres missions 
au sein du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du 
Morbihan.

Depuis le 1er juillet, le centre 
de secours est dirigé par le 
lieutenant Erwan Kervinio, 46 ans, 
marié, père de 3 enfants dont 
un SP à Baud depuis novembre 
2018. Aujourd’hui, avec presque 
30 années d’expérience chez 
les sapeurs-pompiers, c’est 
avec une certaine fierté qu’il 
succède au capitaine Noël. 
L’expérience accumulée à ses 
côtés durant plusieurs années en 
tant qu’adjoint et la confiance 
qu’il lui a porté dans cette prise 
de fonction, lui permettent 
d’appréhender le poste avec 
sérénité. Il sera épaulé par 
l’adjudant Benoit Auguy nommé 
nouvel adjoint. Conscient du 
challenge qui l’attend, il reprend 
un centre dynamique, jeune, 
volontaire et équipé d’un parc 
matériel de qualité.
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Les Associations

Photo : Après la remise de dons faite à six enfants en situation de 
handicap, lors du pique-nique du 7 juillet 2019, les familles et les 
bénévoles qui le souhaitaient ont pu profiter d’une balade en canoë 
kayak à la base de Pont Augan. Cette journée fût riche d’émotion 
pour tout le monde.

Petits soldats de Louise
Bonjour à tous,

L’année 2019 touche déjà à sa fin. Nous 
bouclons tous ensemble notre 2ème année 
d’existence et le moins que l’on puisse dire est 
que l’environnement et le confort de Louise se 
transforment ! Ces deux dernières années ont 
marqué un tournant pour elle et sa famille : une 
nouvelle salle de bain adaptée, un fauteuil et un 
véhicule équipé sont venus faciliter les gestes 
simples du quotidien. Les organismes publics sont 
également présents mais à hauteur uniquement 
de 20 % (salle de bains) ou 50 % (le fauteuil). Le 
véhicule, étant d’occasion, a été autofinancé par 
l’association car il ne bénéficiait d’aucune aide.

Malgré tout, la maladie évoluant, la technologie 
avançant, de nouveaux équipements sont 
attendus pour 2020. En effet, les prochains 

projets sont déjà en route ! Un accès extérieur 
(allée) permettra à Louise de profiter enfin du 
jardin familial. De plus, les essais d’un fauteuil 
motorisé ont été probants et Louise se verra 
donc confier un nouvel outil de déplacement. 
L’engouement collectif (particuliers, 
professionnels, associations …) nous donne 
chaque jour raison d’avancer pour Louise.

C’est pour cela que nous souhaitons remercier 
toutes les personnes qui ont de près ou de 
loin apporté grâce à un don, une pensée ou un 
peu de son temps, une pierre à la construction 
de ce beau projet. Au nom de l’ensemble des 
« Petits Soldats de Louise », je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Et à très vite 
pour 2020 !

La pause-café
L’association La Pause-café présente des 
conférences et des ateliers sur le bien-être 
et la santé, un dimanche par mois, à 14h, à la 
salle de conseil de la Mairie de Quistinic. Les 
réunions sont publiques, et animées par des 
professionnels. 

L’année 2019 a été riche d’interventions et 
d’échanges. 

Après 5 ans d’existence, la pause-café souhaite 
continuer l’aventure avec toute l’énergie qui la 
caractérise. En plus de ses rendez-vous mensuels, 
elle veut gagner en dynamisme et continuer à 
apporter une nouvelle impulsion en privilégiant 
l’aide aux enfants en situation de handicap.

De nouveaux projets sont en cours de réflexion 
pour apporter de belles énergies et du bien-être à 
toutes les personnes qui en ont besoin. 

Tarif annuel : 15 € (pour toutes les conférences), 
ou 2 € selon les sujets qui vous intéressent.

Trois manifestations à retenir :

19 avril 2020 : rassemblement de vieilles voitures 
et animations,

5 juillet 2020 : pique-nique et canoë kayak,

4 octobre 2020 : Marché d’Automne.

CONTACT :   Martine LE BRUCHEC   06.31.82.42.47 

Email : asso.lapausecafe@gmail.com 

8, route de Minazen   56310 QUISTINIC - 
FACEBOOK : Asso La Pause-Café



Copain coop’âne
Randonner avec Copain coop’âne, c’est parfois aussi ramasser produits toxiques et poubelles, 
goûter la joie de marcher avec les copains dans les chemins pour aller à l’école, avec ces fameux 
farceurs : les ânes ! On dit qu’ils sont têtus, mais sachez qu’en fait ils réfléchissent ! Si si, venez voir 
par vous-même, leurs réflexions sont même contagieuses ! C’est aussi un accès aux chemins pour 
tous grâce à l’escargoline, petite carriole adaptée à la mobilité réduite et pouvant circuler dans les 
chemins étroits. L’association en profite pour remercier la commune de Quistinic pour son sou-
tien financier pour l’achat de ce véhicule. Copain coop’âne a proposé aux aînés lors du repas le 27 
octobre une promenade en escargoline sur la commune au moment de leur choix. Une nouvelle 
possibilité de randonner avec les aînés de la famille pour les 90 ans de grand mamie par exemple !

L’association a des activités toute l’année, sur inscription : 06.52.92.84.63, 
copain-coopane@mailoo.org, https://copaincoopane.wordpress.com/ : randonnée goûter tous les 3ème
mercredi du mois et rando jeux le 2ème dimanche du mois et bien d’autres activités.
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Club des ainés

Le club comptait cette année 73 adhérents.

Le pot au feu du mois de mars mobilise les bénévoles 
du club dont le nombre diminue. Mais des proches 
et des amis viennent leur prêter main-forte pour 
installer la salle et servir la soixantaine de convives.

Le repas de l’amitié du mois de juin et le repas 
des adhérents en fin d’année ont maintenant lieu 
au restaurant le Saint Mathurin. La plupart des 
adhérents sont présents en raison de la proximité et 
de la facilité d’accès.

Le loto du premier mardi de chaque mois connaît 
toujours le même succès avec une cinquantaine de 
participants de Quistinic ou des communes voisines.

Prochains rendez-vous à noter pour 2020 :

- Mardi 14 janvier : assemblée générale du club et 
galette des rois.

- Dimanche 8 mars : pot au feu.

- Loto tous les premiers mardis du mois.

Invitation à toute personne de 60 ans et plus à 
venir nous rejoindre pour partager des moments 
chaleureux et festifs.

Les Associations

La Flopée ! une nouvelle  
association est née à Quistinic 

Alors, on peut vous parler de développement des liens sociaux et 
culturels qui s’inscrivent dans une perspective de développement 
durable, dans notre bourg et alentours... Mais en fait,  c’est quoi la 
Flopée ?

C’est nous, avec vous ; nos envies, vos idées, des festivités 
engagées du côté de la «Belle Vie», une vie où l’on partage 
des questionnements, des rêves, des valeurs, des expériences, 
des savoir-faire... tout ce qui fait que vivre ici à Quistinic, c’est 
magique ! Voici quelques thématiques que 
nous avons à cœur de développer :

Créer un S.E.L. (Service d’Echange Local) sur la 
commune,
Mettre en place une monnaie locale,
Travailler ensemble vers une transition 
énergétique efficace,
Réfléchir aux transports doux,
Trouver des solutions zéro déchet,
Inventer des actions en faveur d’une plus 
grande solidarité.
Souvenez-vous, en juin 2018, nous avons inauguré le 1er Festival 
Végét’âne ! 

Hé bien on remet ça le 6 juin 2020, avec un plaisir fou, des tas 
d’idées toutes neuves, de la musique, des temps de création 
pour tous, et, encore et toujours, le concours d’épouvantails et 
sa désormais fameuse vente aux enchères (ceux, nombreux qui 
étaient là s’en souviennent encore ! ).

Pour démarrer l’aventure, une soirée ZIC’SOUP sera organisée le 
22 février afin de se rencontrer, d’échanger, de souper, de festoyer 
et de guincher !

On vous espère nombreux et nombreuses à nous rejoindre, pour 
que vous enrichissiez de ce que vous êtes, ce bel et ambitieux 
projet ! Et puis gardez vos métaux, on installera de nouveau une 
benne à ferraille : la date reste à définir.

Contact : Aurélie : 06 60 93 52 63 ou Edith 06 42 63 91 44
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LE 14 JUILLET 2019

Date anniversaire, 230 ans ! Proposée 
par le CAB, la Municipalité de Quistinic, 
la Fête Nationale revendiquait cette 
année un retour aux fondamentaux,

« Parce que dans la vie des peuples, il 
est des saisons magiques. Soudain, des 
Corinne, des Carine, des Khaled, des 
Rémi, des Denis, des Cindy, des Marie, 
d’habitude résignés, longtemps abattus, 
se redressent, se dressent contre l’éternité 
d’une fatalité. Ils se lient et se liguent, 
leurs hontes privées, accumulées, se font 
colère publique, et à leurs seigneurs, à 
leurs maitres, aux pouvoirs, ils opposent 
leurs corps, leurs barricades, leurs cabanes. 
Leurs voix, surtout : la parole se libère, 
déchaînée, pour réclamer une part de 
bonheur.

C’est un éclair, alors, qui déchire la nuit 
noire de l’histoire. Un éclair, un éclair 

jaune, fluorescent même, qui ne dure 
qu’un instant, un instant seulement, mais 
se grave dans les mémoires. Derrière, le 
tonnerre fait résonner ce mot : espoir ».

Il y eut donc du cinéma, plus de 50 
spectateurs ont pu débattre après la 
projection « rond point » du film de Gilles 
Perret et François Ruffin : « J’veux du soleil ».

Il y eut de la convivialité autour du repas 
citoyen et de l’apéritif municipal, du 
plaisir à voir les enfants sourire sur les 
chevaux... et les cochons de bois. Et il y 
eut aussi de la musique, deux concerts 
même, avec le «Grass Mat’ Project», de la 
musique Klezmer sauce lorientaise, habitué 
des rendez-vous festifs de Quistinic. 
Envoûtant, virevoltant et enivrant ! Avec 
leurs compères de Z’Apéro, ambiance 
détendue, les participants à la soirée ont pu 
redécouvrir les grands et petits standards 
de la musique, une vraie dégustation !

LE MARCHÉ DE NÖEL 2018

Le Marché de Noël est le fruit d’une 
collaboration efficace et amicale 
entre différents partenaires : le CAB, la 
municipalité de Quistinic, ses services 
techniques et le chantier d’insertion, le 
village de Poul Fetan et la Compagnie du 
Blavet, et l’Amicale laïque du chat perché 
pour la partie restauration.

En 2018, la fréquentation, qui fut 
sévèrement affectée par une météo 
particulièrement défavorable, n’a 
cependant pas découragé les organisateurs 
de proposer une nouvelle édition.

Pour la partie « animation musicale », la 
fanfare « Menace d’éclaircie », au nom 
prédestiné, avait réussi le pari de maintenir 
une ambiance festive et « rock n’roll » tout 
au long de la journée. Une autre animation 
originale avait égayé l’atmosphère, le 
«carrousel  Hipponette» de Bert et Viola, 
également présent au 14 juillet 2019 et 
a répondu présent pour le marché du 1er 
décembre 2019.

La «sélection» des exposants est 
maintenue, avec les critères qui ont 
fait sa réputation : production locale et 
artisanale, qualité et originalité. Le statut 
d’artisan déclaré est revendiqué et défendu 
par le CAB qui s’autorise tout de même 
une exception, après la maison Arc En 
Ciel en 2017, le Secours Catholique en 
2018, c’est l’UNICEF qui avait sollicité un 
emplacement pour cette année.

Le Comité d’Animation du Bourg

Les Associations

L’année 2019 a été une année charnière 
pour le Comité de Jumelage, car compte-
tenu des 2 dernières fêtes du cidre 
pluvieuses, nous avons voulu changer en 
proposant une autre formule.

Le samedi 20 juillet, un cochon grillé a 
été organisé suivi d’un spectacle  « 100% 
beurre salé » crée par Simon COJEAN.

Malgré la qualité du spectacle et toute la 
publicité faite, nous n’avons attiré qu’une 
cinquantaine de personnes. 

Nous reverrons pour réorganiser une 
autre fête du cidre en 2020. Les suménois 
nous ont rendu visite le weekend du 
2 août et nous avons organisé une 
balade commentée en bateau à partir 
d’Hennebont vers Groix ; Ce fut très 
instructif et très apprécié.

Le weekend du 21 septembre, Gisèle et 
Claire sont allées sur le « Pont Aven » de 
Roscoff à Cork pour assister à l’assemblée 
générale de Bretagne Irlande. Beaucoup de 
monde dont l’ambassadeur d’Irlande en 
France. Notre intention était de reprendre 
contact avec la fédération et voir si on 

pouvait  trouver une autre ville avec qui se 
jumeler.

Des contacts ont été pris avec le conseiller 
culturel de l’ambassade, des dossiers 
ont été envoyés mais ce sera difficile car 
les irlandais ne sont pas demandeurs. 
L’on s’aperçoit en côtoyant les autres 
comités qu’il devient difficile de maintenir 
ces jumelages à cause du manque de 
motivation des irlandais.

En résumé, il n’y a que par la danse ou le 
sport que les jumelages sont pérennes.

Comité de jumelage Irlande et Sumène

Claire, Présidente du 
Comité de Jumelage
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La saison 2019-2020 est 
historique car le club va fêter au 
printemps son 50e anniversaire. 
Un âge presque canonique par les 
temps qui courent alors que le 
football n’est plus aussi prisé que 
par le passé. 

Avant la vie sociale et communale 
passait forcément par le football. 
Désormais, le concurrence des 
autres sports et des activités de 
loisirs a dégarni les effectifs et fait 
déserter la tribune du stade. «Je me 
souviens que dans les années 1970, 
la commune comptait deux clubs : 
le F.C. Quistinic et le Foyer Laïque. 
Et chacun comptait deux équipes», 
se remémore Alain Le Ruyet, 
attaquant historique de l’association 
et supporter fidèle parmi les fidèles 
depuis trois décennies. «Le club 
a été fondé en 1970, suite à une 
fusion entre la Garde Saint-Mathurin 
et l’Union Sportive Quistinicoise, 
se rappelle Alain Masson, président 
pendant près de 30 ans du F.C.Q et 
à l’origine de la création de 1970. 
Le but était de fusionner les deux 
entités. Mais au dernier moment, un 
autre club est créé, le Foyer Laïque, 
pour ne pas entrer dans la fusion. 
Les deux entités vont perdurer 
quelques saisons avant que la 
seconde et définitive fusion au sein 
du F.C.Q. soit effective en 1973.»

Grande fête annoncée pour le 
printemps 2020

Ludovic Le Strat a coché depuis bien 
longtemps la date du dimanche de 
Pâques 2020. « Je n’étais pas encore 
au club en l’an 2000 pour les 30 
ans, une édition mémorable, d’après 
les anciens. J’ai vécu quelques fêtes 
du temps où j’étais à l’AS Bubry. Et 
comme il n’y a rien eu pour les 40 
ans, ce demi-siècle, nous voulons 

le fêter en grande pompe avec 
les membres du bureau et l’appui 
précieux de Monique Le Galloudec, 
longtemps secrétaire, au carnet 
d’adresses bien rempli. »

Nouveauté et continuité sont 
venues rythmer cette nouvelle 
saison. « L’été dernier, Samuel 
Evano a laissé la présidence pour 
se consacrer à sa famille. Il a réalisé 
un travail phénoménal au profit du 
club et nous lui devons beaucoup 
ainsi qu’à sa soeur Aurélie et à sa 
mère Chantal. Tous trois se sont 
retirés, après des années de bons 
et loyaux au service du club. Nous 
les en remercions et nous leur en 
sommes reconnaissants car ils 
n’ont jamais triché avec le club », 
poursuit Ludovic Le Strat. Au niveau 
des infrastructures, le collectif 
bénéficie de nouveaux vestiaires 
et d’un club-house qui va ravir les 
amateurs de 3e mi-temps quand 
le froid et la pluie seront de la 
partie, le dimanche. « Les vestiaires 
avaient grand besoin d’être rénovés. 
Le résultat est à la hauteur de nos 
attentes. Nous remercions vivement 
l’équipe municipale de Gisèle 
Guilbart d’avoir pris en main ce 
dossier, pour le plus grand plaisir des 
joueurs. »

 

Le club a aussi innové en lançant 
une carte d’abonnement pour 
ses supporters, toujours en lien 
avec la préparation des 50 ans. 
Afin de pérenniser les finances 
de l’association, les bénévoles 
réaliseront une vente de repas à 
emporter cet hiver, avec du poulet 
basquaise.

Sportivement, l’équipe a fait un 
excellent début de saison avec 
l’objectif de se maintenir le plus 

tôt possible en Départementale 3. 
«Après, on fera le bilan à la fin de la 
poule aller pour affiner nos attentes. 
Mais, clairement, nous avons envie 
d’être ambitieux», glisse le coach 
Lionel Lauret. Il dispose d’un effectif 
cependant restreint avec moins 
d’une vingtaine de joueurs. Ceux-
ci ne sont pas épargnés par les 
blessures, la saison dernière ayant 
déjà été relativement douloureuse 
sur ce plan. La faute à pas de chance 
qui a conduit l’équipe à être encore 
plus solidaire et combative afin 
de pouvoir figurer honorablement 
chaque dimanche et porter haut les 
couleurs du club.

Le Conseil Municipal tient à 
remercier chaleureusement 
Samuel Evanno et toute son 
équipe pour son dynamisme 
et pour toutes ces années 
d’investissement. L’arrivée de 
Ludovic Le Strat et les travaux 
réalisés de cette dorénavant 
belle structure nous ont amenés 
à travailler sur un règlement 
intérieur que nous avons 
entériné ensemble. Les règles de 
fonctionnement ont été établies 
et nous espérons qu’elles soient 
suivies et nous resterons, bien sûr, 
vigilants.

Longue vie au FCQ et à la nouvelle 
présidence.

Les Associations

FCQ : le club a 50 ans !
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L’Association Culture et Loisirs à 
Kistinid (ACLK) se fixe les objectifs 
suivants : développer des activités 
de loisirs et des activités culturelles.

Pour l’année 2018/2019, 80 personnes 

de  Quistinic et des communes 

environnantes (Melrand, Bubry,  Bieuzy, 

Languidic, Lochrist, Rostronen) ont 

participé aux 4 activités proposées  par 

l’ACLK :

Randonnées, le mardi de 14 h à 17 h sur 

le territoire de la commune, ainsi qu’un 

dimanche par mois de janvier à juin 

(sauf mai) et de septembre à décembre 

à l’extérieur, les itinéraires sont proposés 

par les adhérents volontaires (L’étang 

du Ter, Locmariaquer, Larmor plage, 

la Trinité sur mer, Bieuzy Lanvaux, 

Plougoumelen), une  randonnée sur 2 

jours avec hébergement dans la baie 

du Mt St Michel, au programme une 

traversée de la baie guidée et une rando 

à St Jacut de la mer.

Gymnastique tous les mercredis matin 

de 9h15 à 10h15, coordination des 

mouvements, souplesse des articulations, 

exercices de mémorisation, etc…

Activités culturelles autour de la chorale 

«Si on chantait», dirigée par Françoise 

Pasco tous les mercredis de 20h à 21h30, 

répertoire varié, moderne, renaissance, 

moyen âge, classique.

Concerts : pour Noël, invitée la chorale 

de Morlaix « la clé-des-champs», au 

mois de mars un concert avec le groupe 

vocal de Languidic, en juin la fête de la 

musique avec la chorale de Pluvigner «la 

croche choeur», en novembre un concert 

chorale de chants polyphoniques à  

Pluvigner organisé par le «chœur d’Alre».

Danses bretonnes d’octobre à mars, pour 

clore la saison, un fest dei  traditionnel 

rassemble nombre de passionnés.

L’association participe également à une 

action solidaire en aide aux personnes 

handicapées, en organisant  une collecte 

de bouchons plastiques avec Lorient 

Agglo. Trois points de ramassage 

fonctionnent sur la  commune, un dans 

chaque école, et près de la mairie.

Pour l’année 2019/2020, reprise des 

activités habituelles, des animations 

culturelles seront proposées 

ponctuellement, l’information se fera 

par affiches, vous pouvez également 

consulter le site : http://www.aclk.

asso1901.com

Vous pouvez toujours nous rejoindre 

et participer à toutes nos activités. 

Renseignements complémentaires au 

06.13.44.59.12 ou en écrivant à  

aclk56@orange.fr

ACLK 

Les Associations

Le public des cours de Body Karaté est resté fidèle et s’investit 

tout autant que les années précédentes. Dans la démarche 

d’apporter de la nouveauté, le travail en fractionné avec 

l’utilisation de matériel pédagogique diversifié (élastiques, 

altères, step, corde, etc…) a été introduit dans les cours de 

Body karaté. Les résultats ont été presque instantanés : 

meilleur endurance, résistance à l’effort plus importante et 

modification de la silhouette.

Body karaté : Fidélité et progression

Les karatékas du KBK sont restés fidèle à leur ligne de conduite. 

Les résultats sont peut-être moins flamboyants que l’année 

précédente, mais les plus grands arrivent à une période de 

transition dans leur carrière sportive qui est ponctuellement 

difficile. Les efforts, le sérieux, la régularité avec laquelle ils 

s’investissent ne laissent aucun doute, les résultats positifs 

arriveront et souhaitons-le, pour toute leur carrière de 

karatéka.

En plus des efforts fournis pour leur progression personnelle, 

deux élèves (Lucas POTIN et Elya TONDOUX) participent 

activement aux cours des plus jeunes. La qualité de leur 

travail est remarquable et leur aide est précieuse pour 

assister l’entraîneur Robert SCHLICK. Le club leur en est très 

reconnaissant et financera leur formation diplômante dans ce 

cadre au sein du comité départemental de karaté.

Karaté : Courage, sérieux, respect



2 9

Randonnée Les Petits Soldats de 
Louise, le 4 février : l’Association 
des VP a pris à nouveau en charge le 
tracé et le balisage de la randonnée 
du 4 février, qui a été suivi d’un repas 
crêpes pour le compte des Petits 
Soldats de Louise. Malgré le froid, la 
journée a été un grand succès. Il faut 
savoir que les dépenses importantes 
(véhicule spécial, salle de bain, etc…) 
sont très peu subventionnées.

Semaine sans pesticides : découverte 
de la biodiversité : La semaine sans 
pesticide, promue par l’Agglomération 
de Lorient, avait pour thème cette 
année, la biodiversité. La commune de 
Quistinic a donc sollicité l’Association 
des Vieilles Pierres pour participer 
à cette semaine, étant donné son 
engagement pour le patrimoine de la 
nature. L’association a organisé trois  
randonnées « nature » dont l’objectif 
était de faire découvrir : 
Les arbres : croissance, vie,  importance 
du sol (la litière) et des écosystèmes 
pour leur développement. 
La vie animale dans la forêt, 
reconnaissance des oiseaux, 
écosystèmes et biodiversité, cette 
partie étant réalisée par une guide 
nature professionnelle, Lorraine 
Calamel.
Une randonnée a été organisée pour 
chacune des deux écoles de Quistinic, 
avec une très bonne participation et 
préparation des professeurs des écoles 
et une bonne motivation des jeunes 
élèves.
Une troisième randonnée, ouverte, 
était organisée le samedi matin 
et limitée à 20 personnes. Toutes 

semblent avoir apprécié les 3 heures de 
découvertes et d’explications fournies 
par l’Association et Lorraine Calamel. 

Randonnée du 1er mai 2019 : 
L’Association a organisé sa 35ème 
randonnée du 1er mai. Cette année, en 
raison de la diminution des effectifs, 
les Vieilles Pierres ont fait appel 
aux parents d’élèves des écoles de 
Quistinic. L’Amicale du Chat Perché 
a répondu à cet appel, et a préparé, 
organisé et mis en œuvre le « bar 
d’étape » ainsi que le « casse-croûte 
» du déjeuner, qui a eu lieu cette 
année sur le parking de Poul Fetan. 
Une très bonne participation de 200 
personnes a récompensé cette nouvelle 
organisation, et beaucoup d’entre elles 
ont profité des grillades, sandwiches 
et boissons proposés par les parents 
d’élèves. Une très bonne ambiance, 
conviviale, a accompagné cette journée 
qui s’est conclue par de bonnes recettes 
pour la caisse des parents d’élèves.

Journée de débroussaillage : Le 4 
septembre 2019, l’Association des 
Vieilles Pierres de QUISTINIC à procédé 
au débroussaillage du chemin de 
randonnée qui va du Blavet, juste après 
l’accès à la Chapelle Sainte-Barbe, 
aux villages de Prat-Meur et Penpoul, 
en vert sur la carte des chemins de 
randonnée. 
Travail difficile du aux repousses 
exubérantes des ronces et des genêts, 
mais exécuté avec succès par six des 
membres de l’Association. Celle-ci 
encourage vivement les randonneurs 
à emprunter ce chemin, sauvage et 
authentique, de façon à le préserver 

et permettre d’admirer le lavoir 
redécouvert sous les ronces.

Réparation du calvaire : Le mercredi 5 
juillet, les bénévoles des Vieilles Pierres 
ont remis en place la croix du calvaire 
de Locunolé. Celle-ci était tombée de 
son socle, sans doute renversée par un 
tracteur. Les compétences de l’équipe 
ont permis d’implanter une armature 
métallique fixée par cheville chimique, 
comme cela avait été déjà fait pour le 
bras de la croix à Lann-Quistinic.

Entretien des chemins : En 2018, 
encore, l’entretien des chemins a été 
réalisé par l’Association de Brédigan, 
sous-traitée par l’Agglomération de 
Lorient, avec les services techniques 
de la Mairie et l’Association des 
Vieilles Pierres. Il n’est pas certain que 
l’Association de Brédigan poursuive ce 
travail, et si c’est le cas, des solutions de 
rechange doivent être trouvées.

Calendrier :

Achever et améliorer le balisage des 
circuits et chemins locaux, dans les 
deux sens de marche.

Organiser les randonnées «nature» 
début avril, et faire évoluer les 
randonnées sur des thèmes 
différents.

Continuer à réduire les sections 
de chemin en goudron : nouveaux 
passages dans les bois et les 
champs.

Organiser la randonnée du 1er mai 
2020, avec les parents d’élèves des 
écoles.

Les Associations

Les Vieilles Pierres : les activités 2019 
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Cette année 2019 a été celle du 
75ème anniversaire de la libération de 
notre région. A Quistinic l’hommage 
aux hommes et les femmes de la 
Résistance a toujours lieu fin avril, lors 
de la cérémonie de Kerdinam.  

75 ans plus tard, alors que les derniers 
témoins directs ont disparu, il était 
important de rappeler le massacre, 
par l’armée allemande, des hôtes de 
l’infirmerie provisoire installée en juillet 
1944 dans la chapelle du Cloître. Le 24 

juillet, à quelques jours de l’arrivée des 
troupes alliées, onze patients et deux 
soignant-e-s furent abattus à l’issue 
d’une chasse à l’homme menée sur le 
territoire de la commune.

Pour ne pas oublier, le comité 
ANACR de Quistinic, aux côtés de 
la Municipalité, a donc organisé une 
rencontre de la Mémoire sur la clairière 
entourant la chapelle, le 24 juillet 
dernier.  
Il a rappelé ce que l’on sait des victimes, 
nommées ou anonymes. Avec le devoir 
de ne pas lâcher la mémoire de ceux 
qui ne sont connus que par leur nom de 
clandestinité, Fernando, Jean-Claude et 
Pierrot.

Faire connaître les faits, comprendre 
les évènements, défendre les valeurs 
qui sont l’héritage des hommes et des 
femmes de la Résistance, telles sont les 

missions de l’ANACR. A Quistinic nous 
n’oublions pas que, outre les martyrs 
privés de noms, deux quistinicois 
assassinés par la Wehrmacht  sont 
encore aujourd’hui privés d’une 
sépulture connue. Raymond Peresse, 
jeune parisien de Quistinic réfugié chez 
sa tante au Luidic, Joseph Perron, père 
de famille de Loge Picot battu à mort à 
Penthièvre et disparu le 28 avril 1944.

Notre comité de Quistinic poursuivra 
son action pour entretenir la Mémoire 
et rendre justice devant l’Histoire. 
Il invite les personnes attachées à 
cette Mémoire de la Résistance de le 
rejoindre. La cotisation annuelle est 
fixée à 20 €.

Le prochain rassemblement du Souvenir 
de la Résistance aura lieu devant le 
monument de Kerdinam le 25 avril 
prochain.

Amis de la Résistance : 75 ans déjà

Carnet de l’UNACITA

Les Associations

Chaque année notre effectif connait 
une érosion du fait de l’âge de nos 
adhérents. 2019 n’a pas échappé à la 
règle puisque deux de nos camarades 
ont disparu.

François LE GOUALHER

Né le 29 Avril 1940 à Quistinic, il 
nous a quittés le 13 Février 2019. 
Agriculteur à Locmaria, François était 
la mémoire vivante de son village et de 
la Commune. Il nous rappelait souvent 
la manifestation qui avait eu lieu à 
Locmaria contre l’extension du site des 
fusiliers marins.

Conseiller municipal, adjoint au maire, 
président du syndicat agricole, très 
attaché à son quartier de Locmaria, sa 
vie a été bien remplie.

Ancien combattant, il était titulaire de 
la croix de combattant, de la médaille 
de reconnaissance de la Nation et de la 
médaille commémorative « Algérie ».

Egalement médaillé UNACITA, il 
recevait en novembre 2018 la médaille 
de la Fédération Nationale André 
Maginot des anciens combattants en 
reconnaissance des services rendus à 
la Fédération en tant que secrétaire 
de la section UNACITA de Quistinic de 
janvier 1997 à janvier 2015.

Il assurait également, avec l’aide 

d’Eliane, le rôle de correspondant social 
de notre association.

Mathurin LE GALLO 

Né le 14 Octobre 1939 à Quistinic, il 
est décédé le 28 Octobre 2019. Ancien 
combattant, Mathurin a été incorporé 
le 5 Novembre 1959 au 11e RAMA 
(Régiment d’Artillerie de Marine) 
et affecté à la 2e batterie à Colomb 
Béchard (Monument Leclerc) le 17 
Mars 1960. Il a été libéré le 4 août 1962 
après 33 mois de service militaire. Il est 
titulaire de la Croix du combattant, de la 
Médaille de Reconnaissance de la Nation 
et de la Médaille Commémorative avec 
agrafe « Algérie » et « Sahara ». Il est 
également détenteur du diplôme de 
Porte drapeau avec médaille pour 30 
années de service.

Mathurin a été durant plusieurs mandats 
conseiller municipal, chaque fois réélu 
largement, témoignage d’une confiance 
de la part des habitants de la Commune. 
Il lui a d’ailleurs été attribué la médaille 
d’honneur « argent »  Régionale, 
Départementale et Communale pour 20 
années de service.

Proche des gens, il s’est également 
investi avec beaucoup d’ardeur dans 
diverses associations et comités : comité 
du quartier du Cloître, Poul Fetan et 

sa fête du 15 Août, l’école primaire en 
temps que parent d’élève et amis de 
l’école, le club du 3e âge, le comité de 
jumelage.

Toujours prêt à rendre service, nous ne 
pouvons oublier les nombreuses fois 
où, avec Christiane et ses enfants, il 
nous a accueillis à Kersager pour notre 
traditionnel repas annuel des anciens 
combattants dont nous garderons un 
excellent souvenir.

François LE GOUALHER

Mathurin LE GALLO 
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Les Associations

2019 fut pour notre section FNATH 
«Bubry, Melrand, Quistinic» l’occasion 
de faire son AG dans les locaux de 
la mairie de Quistinic, d’y présenter 
son bilan, d’y décorer 3 adhérents 
fidèles depuis 40 ans et plus, dont un 
Quistinicois, Gérard LE TALLEC devant 
une assemblée importante. Le juriste 
du bureau FNATH de Lorient a présenté 
l’intérêt du Dossier Médical Partagé à 
mettre en place avec l’aide de notre 
pharmacien et de clore cette journée 
autour d’un repas partagé au restaurant 
de Quistinic « Le Saint Mathurin ».

Nous avions la présence de Mme le 
Maire de Quistinic, et de conseillers, de 
Mme Yolande Kervarrec, Maire de St 
Barthélémy, de M. Roger Thomazo, Maire 
de Bubry, de Mme Roger qui représentait 
M. Boulouard, Maire de Melrand. 
M. Jean-Rémy Kervarrec, Conseiller 
Départemental et Président de la M D  a 
fait une intervention remarquée.

En juin, nous avons fait une sortie en car 
vers « Noirmoutier en l’île », ce fût une 
très belle journée de convivialité.

La section a été représentée à toutes 
les commémorations auxquelles elle a 
été invitée pour honorer la mémoire des 
disparus des deux guerres.

Le 28 septembre, le Groupement 
Interdépartemental a tenu son congrès 

à Pontivy sous la présidence de Mme Le 
Strat, Maire de Pontivy et la présence de 
Mme Herero, Présidente Nationale de la 
FNATH. Au cours de ce congrès, le conseil 
a validé le fait de passer le nombre de 
membres au Conseil d’Administration de 
21 à 15 élus. Madame Herero a présenté 
le souhait des sections FNATH de la 
Loire Atlantique de se rapprocher du 
Groupement Morbihan/Finistère. Après 
débat et vote, le Congrès a validé cette 
possibilité pour début  2020.

A l’issue de ce Congrès, Georges SUREL a 
été réélu à la Présidence du Groupement.

Pour ce qui est de la FNATH et de ses 
missions, elles sont : de garantir et d’aider 
nos adhérents à faire reconnaitre et à 
défendre leurs droits devant tous les 
organismes et juridictions.

La FNATH assure un rôle de conseil et 
de défense. Ses domaines d’actions sont 
nombreux. Pour exemples : l’accident 
du travail, la maladie professionnelle, la 
longue maladie, l’invalidité, le handicap, 
le droit du travail, le droit des assurances, 
les prestations familiales, l’assurance 
chômage, etc… Quel que soit le régime 
social (salarié, exploitant agricole, artisan, 
commerçant, employé de la fonction 
publique…)

Elle intervient auprès de toutes les 
victimes d’accident de travail, d’accident 

de service, de maladies professionnelles, 
d’accident domestique, de la circulation, 
d’accidents médicaux, d’infections 
nosocomiales, de pathologies liées à 
l’amiante. Pour ce faire, notre section 
locale BMQ est à votre disposition pour 
vous informer. Elle tient sa permanence 
dans les locaux de la Mairie de Bubry, tous 
les deuxième jeudis de chaque mois de 
9 heures à 10 heures, où vous serez reçu 
en toute confidentialité par la secrétaire 
administrative du groupement qui vous 
renseignera sur la bonne suite à donner à 
vos démarches, à remplir vos documents 
et si nécessaire rencontrer notre juriste.

La FNATH est une association au service 
de « ses adhérents » pensez à adhérer en 
réglant une cotisation annuelle, la FNATH 
a besoin de ses adhérents pour exister… 
On y vient pour soi et on y reste pour les 
autres.

Calendrier: L’assemblée générale de 
la section se déroulera à Melrand le 
28 mars, le voyage vers « les Caps de 
la Route du Rhum » le 20 juin. Notre 
section organisera « la journée nationale 
de la FNATH » le 11 octobre à la salle 
polyvalente de Quistinic.

Je désire évoquer trois personnes qui nous 
ont quittés :

Monsieur Le Saux Claude de la FNATH 
BMQ, adhérent fidèle depuis 1993

Madame AUBERT Yvette de la FNATH 
BMQ, adhérente fidèle depuis 1999

Monsieur ROBINO Alain de la FNATH 
Baud dont il fut président et ami de 
notre section avec qui nous partagions 
les mêmes valeurs associatives et qui 
honorait de sa présence nos réunions 
d’assemblée générale, de journée 
nationale et nos voyages organisés. Le 
drapeau de notre section était là pour les 
accompagner et leur manifester notre 
respect.

Nos vœux les plus cordiaux à toutes et 
à tous.

FNATH Groupement Interdépartemental 
56/29

5 rue Maître Esvelin – 56100 LORIENT

groupement@fnath5629.org

FNATH Section de Bubry. Président : 
Daniel SAULNIER – 06.89.27.64.97

saulnier.daniel.fnath@gmail.com

FNATH Section de Bubry, 
Melrand, Quistinic



Cette année a été la première de la présidence de Jean-

Claude Le Sausse, qui a poursuivi les activités avec le 

soutien des habitants du quartier et celui du bureau.

La fête du mois d’août des quartiers de Notre Dame du 

Cloître-St Tugdual a été comme d’habitude un succès avec 

un bon moment de convivialité : les musiciens du groupe 

irlandais Derrynane de Quistinic ainsi que la harpiste 

Virginie le Furaut ont animé l’après-midi.

Le bureau remercie tous les bénévoles des 2 quartiers 

pour le travail accompli ce jour-là, pour les pardons et la 

réalisation des bouillies. La fête annuelle aura lieu le 23 

août 2020.

Saint Tugdual 
Notre Dame du cloître

Le nouveau président, Thierry 

Rivière, les membres du bureau et 

les bénévoles vous souhaitent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2020.

Le pardon de St Mathurin 2019 célébré 

par Monseigneur Centène, fut un 

succès. Le comité remercie toutes 

celles et ceux qui ont œuvré pour le 

bon déroulement de cette belle fête.

Le comité a le projet de reprendre au 

cours de l’année 2020, la restauration 

du buste de St Mathurin ainsi que de la 

stature de la vierge de procession.

Nous vous donnons rendez-vous pour l’Assemblée Générale et le prochain 

pardon qui aura lieu le 10 mai 2020. 

Comité St Mathurin et St Pierre
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En juin, les représentants du comité 

de chapelle ont inauguré en présence 

d’élus,  de nombreux bénévoles et 

habitants la réception des travaux de 

réfection des joints intérieurs assurés 

par l’entreprise quistinicoise Philippe Le 

Gleuher. Joints réalisés à la chaux avec 

un procédé hydrofuge qui facilitent 

l’aération du bâtiment et qui sont du 

plus bel effet.

Depuis 2003, Loïc Le Corronc et son 

équipe de bénévoles ont assuré la 

sauvegarde de l’édifice en participant 

financièrement et physiquement à 

de nombreux travaux de rénovation : toit, charpente, murets, électrification, 

portes, restauration de statuaires et achats divers de matériel… Tout cela par 

l’organisation de festivités au bénéfice de la chapelle.

Qu’ils soient tous remerciés chaleureusement pour tout cet engagement qui 

valorise pleinement ce si beau patrimoine de la Commune.

Chapelle du Temple

Les chapelles

Jean-Claude Le Sausse
Président
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ÉTAT CIVIL

BOST Yannick et LALUQUE Cécile Claire - 2, clos de Keryvon   06-04-2019 

PHILIPPE François et JÉGAT Lydia - Av de Beaumont, Fosses (Val-d’Oise)  31-05-2019

ROBERT Marc Paul Mathurin et DELAPORTE Florence Françoise - Nevedic   08-06-2019

TERRASSIER Sébastien et ROUILLÉ Sophie Marie-Chantal - 23, rue de la Mairie  08-06-2019

VOYEAU Dominique Jean-Luc Cécilien 
et MALRY Sophie Corinne Véronique  - Porh-Men    10-08-2019 

GAULTIER Thierry Marcel Daniel et MAUGER Nathalie Yvette - 13, rue de la résistance 24-08-2019

GUYONVARCH Bernard et KERLAUD Anne Béatrice Alexandra - Kermoisan  31-08-2019 

LOUIS Eric Georges Louis et NAIN Elise Chrystel

14, av de la résistance, Montreuil (Seine-Saint-Denis)    26-10-2019 

2018

JOLY Jean-François (décédé à Rennes)    28-11-2018  64 ans (Coët Pren)

2019

JAN Marie Anne veuve BOVRISSE (décédée à Noyal-Pontivy)  29-01-2019 94 ans / 1 rue de l’Église 

LEGALLAIS Juliette Hélène veuve PASQUET (décédée à Quistinic)   31-01-2019 99 ans / Rosnen

 LE GOUALHER François Mathurin Marie (décédé à Quistinic)  12-02-2019 78 ans / 10 rue des Cyprès Locmaria

LE DANNOIS Georgette Michèle veuve RAVON (décédée à Lorient)   18-02-2019 57 ans / 2 Bis rue Leur Vras

LAURENT Charles Marcel Dominique (décédé à Quistinic)  20-02-2019 37 ans / Kerestienne 

LE TEUFF Germaine veuve DUMAS (décédée à Pontivy)    13-03-2019 97 ans / 18 rue de Kernavenant

 MALRY Jean Louis (décédé à Quistinic)     31-03-2019 83 ans  / Kervazio 

ROUGÉ Eric (décédé à Quistinic)      02-06-2019 62 ans / 27 rue de la Mairie 

RENIER Bruno Pascal Xavier (décédé à Lorient)    17-06-2019 57 ans / Kermoisan 

GUTH Marlène Monique (décédée à Lorient)    24-06-2019 66 ans / Kermoisan 

LE SAUX Claude Joseph Marie (décédé à Noyal-Pontivy)   05-07-2019 77 ans / Saint-Tugdual 

 MALARDÉ Simone Emilienne épouse LE DANVIC (décédée à Rennes)  30-07-2019 68 ans / Botquéno

KARDJADJ Cédric (décédé à Quistinic)     13-08-2019 44 ans / Marseille (Bouches du Rhône)

LE PALLEC Adèle Eugénie Marie Louise épouse LE CARRER (décédée à Lorient) 15-09-2019   87 ans / Kergroix

RAFFRAY Michel  Albert (décédé à Quistinic)    06-10-2019 73 ans / 2 rue de la Fontaine 

PHILIPPE Yvette Julienne épouse AUBERT (décédée à Noyal-Pontivy)   20-10-2019 79 ans / Sinerty

LE GALLO Mathurin Léon Marie (décédé à Noyal-Pontivy)   28-10-2019 80 ans / Kersager 

LE NINIVEN Simonne Renée Marie Anne veuve TREHIN (décédée à Noyal-Pontivy) 09-11-2019  94 ans  / 1 rue des Cyprès Locmaria 

LE RUYET Louis Marie        07-12-2019 89 ans  /  3 rue des glycines Locmaria

Décès hors commune

KERZERHO Stéphanie Marie Ernestine veuve CADORET (décédée à Lorient)  02/11/2019 81 ans  / Keramour

AUBIN Robert (décédé à Inzinzac-Lochrist)    19/02/2019 92 ans  / rue de la Mairie 

Mariages :

Décès :

Jean-Claude Le Sausse
Président

JOUANNO Coline, Marie, Anna  (à Noyal-Pontivy)  07-02-2019
De Fabien Jean François Joseph JOUANNO et Claire Marie PHILIPPE  - Le Roduic 

GIRONNAY Victoire (à Lorient)    24-03-2019
De Mael Mourad GIRONNAY et Virginie PIRIOU - 7 Rue des Bruyères 

CAILLIEZ Romane Capucine (à Noyal-Pontivy)  14-04-2019
De Cyril Serge André CAILLIEZ et Aurélie Marie DACQUAY - Porh Men 

RICARD Théo (à Lorient)    13-09-2019
De Gabriel RICARD et Sandra HUSSARD  - Le Goslen

LE MOUILLOUR Tylan (à Lorient)                                                            13-11-2019
De Davy LE MOUILLOUR et Aurélie LE MOUILLOUR - 1 Park Chapelain

DROYER Illiam Sébastien Aodren    06-12-2019
De Sébastien DROYER et Audrey JAFFRÉ - 6 clos des Korrigans

Nous avons enregistré 17 naissances. Le nom des  
bébés dont les parents ont fait le choix de ne pas 
publier l’avis de naissance dans la presse, ne figurent 
pas dans ce listing. 

Nous avons conclu 7 pacs

Naissances :



Activités

Audrey LE BLEVEC : 
je suis réflexologue certifiée par la 
Fédération Française des Réflexologues
J’ai travaillé une dizaine d’années dans le secteur 
des ressources humaines avant de me réorienter 
vers un métier d’indépendante dans le bien-être. 
La réflexologie s’est imposée naturellement à moi, 
consultant moi-même une réflexologue, ce qui a 
considérablement amélioré ma qualité de vie.

Je me suis formée pendant 1 an et demi au sein 
d’une école de réflexologie intégrative. J’ai réalisé 
un mémoire de 3 mois sur le sujet suivant : la 
réflexologie peut-elle soulager les douleurs après 
une césarienne et un stage à l’hôpital de Vannes 
(service hémodialyse).

Et souhaite proposer en parallèle, des soins de 
réflexologie, dans une institution (clinique, maison 
de retraite, maternité, etc.)     

Je propose des soins de réflexologie plantaire, 
faciale et crânienne.

La réflexologie plantaire consiste à exercer des 
pressions sur les zones réflexes des pieds, en 
correspondance avec des organes et parties du 
corps. La stimulation se fait à travers le système 
nerveux et a pour but de rééquilibrer l’organisme.

Ses bienfaits :

• Retrouver vitalité et dynamisme

• Réduire l’anxiété

• Soulager les douleurs musculo squelettiques 
(tendinites, arthrose, mal de dos…)

• Favoriser la circulation sanguine et lymphatique 
(œdème, jambes lourdes …) 

• Stimuler le système immunitaire

• Equilibrer le transit intestinal

• Soulager les troubles digestifs, respiratoires

• Améliorer le sommeil …

Les bienfaits de la réflexologie faciale et crânienne :

• Relâchement des tensions musculaires du visage, 
du crâne et de la nuque

Aide à lutter contre le stress, les insomnies, les 
maux de dos. 

J’exerce aux deux cabinets suivants : Cabinet 
paramédical, 6 place St Mathurin, 56310 Quistinic 
et L’atelier du bonheur, 26 rue Maréchal Joffre, 
56700 Hennebont    

Contact : 06 77 88 45 18

leblevecaudrey@gmail.com

Fit’forme plein air 

A Quistinic, Fit’forme plein air propose une activité physique pour tous, en 
plein air, dans notre commune comme dans tout le Pays de Lorient/Quimperlé. 

L’objectif, c’est de profiter du grand air et de la nature pour entretenir sa forme 
et sa santé.

Les séances sont animées par Léa Garnier, coach professionnelle. Elle propose 
une activité de gym et training, accessible à tous, que chacun pratique selon 
ses possibilités, dans le plaisir et la bonne humeur.

On utilise le mobilier urbain (bancs, rambardes, poteaux…) ou du petit matériel 
comme des ballons, des élastiques, échelle au sol, etc.

Les séances durent une heure dont 45 minutes : accueil, échauffement, 
exercices, étirements.

Votre première séance découverte est gratuite. Ensuite on vous demandera 
de prendre une adhésion (10 €) et on vous proposera des forfaits (valables 3 
mois) : 

- 5 séances pour 25  €

- 12 séances pour 55  €

- Illimité pour 75  €.

Avec ces forfaits vous pouvez venir sur n’importe quelle séance, dans les autres 
communes du territoire où se trouve un spot. Planning est téléchargeable sur 
le site de l’association https://fit-forme-pleinair.fr/

Les séances se déroulent sur le terrain de sport loisir, rue de Penher, le mardi 
à 14h.

Il suffit de venir sur place, en tenue de sport, avec votre bouteille d’eau. A très 
bientôt !

Pour la période de Noël, l’activité s’arrêtera après la séance du mardi 17 
et reprendra le mardi 7 janvier 2020, jusqu’au 30 juin - vacances scolaires 
comprises.

L’équipe Fit’forme plein air : contact@fit-forme-pleinair.fr  tel :07 69 52 63 07
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Margaux Bertrand orthophoniste

En quête de beaux panoramas vallonnés me rappelant mon Alsace 

natale, c’est tout naturellement que j’ai posé mes valises dans ce 

charmant village de Quistinic. Orthophoniste diplômée depuis 2016, 

je partage mon activité entre mon cabinet principal situé à Quimper 

et, depuis le printemps, celui de Quistinic. J’exerce auprès de petits et 

grands, dans la maison médicale de Véronique et Bertrand Pryen. Pour 

prendre un rendez-vous, vous pouvez me contacter au 06.81.51.76.11 

et, si difficultés, par mail : margaux.bertrand.ortho@gmail.com



Activités

Mireille Lebas Poirier : Kinésiologue
Infirmière, puis professeure des écoles, puis 
Kinésiologue depuis 2005, installée depuis peu au lieu-
dit « Le Hélléguy », je vous propose d’accompagner 
les petits et les grands dans leurs souffrances avec 
douceur et écoute. 
Quand l’être humain est soumis au stress, des 
blocages se forment, l’énergie ne circule plus 
librement dans son corps…Et le corps somatise…
La kinésiologie permet donc d’identifier et de réduire 
les tensions infligées par le stress. Elle représente 
une approche de l’être humain très semblable à 
celle de l’énergétique chinoise pour favoriser un état 
d’équilibre et de bien-être physique, mental et social. 
Je vous invite à me joindre si besoin au 06.83.33.64.00.

La pizza mania
Depuis cet automne, Patrice Le Chenadec a repris du 
service, avec son camion à pizzas. 
Il propose un nombreux choix de garnitures sur une 
pâte pétrie chaque jour par ses soins, de 9 à 12,20€ 
avec carte de fidélité.
Tous les lundis en soirée sur la place Saint Mathurin : 
06 26 15 66 91
La consommation d’alcool sur la place publique est 
interdite

Véronique PRYEN
Masseur Kinésithérapeute DE
J’ai ouvert mon cabinet le 1er octobre 1987 quand, avec mon 
mari, médecin généraliste, nous avons créé le cabinet médical 
de Quistinic situé à Bellevue, rue du Docteur Laennec.

J’exerce une kinésithérapie classique, ce qui me permet 
d’accueillir des patients de tous âges et de traiter des 
pathologies diverses. Les traitements rhumato – pneumo 
– orthopédie, etc… se font au cabinet mais je me rends 
également au domicile des personnes âgées afin de les y 
maintenir le plus longtemps possible. Là, il s’agit d’un travail 
d’équipe avec les infirmières, médecins, et aides ménagères. 
C’est la diversité de ce métier que j’aime et dont, arrivée à 60 
ans, je ne me lasse pas.

Contact : 02 97 39 70 63

3 5

Docteur PRYEN Bertrand
Nouveaux horaires :
Lundi 8h30 – 12h/17 h - 18h30
Mardi 8h30 – 12h/17 h – 18h30
Mercredi matin sur rendez-vous
Jeudi  8h30- 12h / 17h-18h30
Vendredi sur rendez-vous toute la journée
Contact : 02 97 39 70 68

Association Naître 
Accompagner Grandir
L’association propose des ateliers massages parents-enfants, 
des ateliers détente et discussions pour les femmes enceintes 
et les parents, des ateliers lecture, des séances de motricité 
pour les enfants de moins de 3 ans, des sorties familles… 
A partir de janvier, des séances seront proposées à la 
médiathèque de Quistinic. 

Programme et informations au 06.89.68.33.18

naitre.accompagner.grandir@gmail.com

Contacts sur rendez-vous

Député :
- Jean Michel JACQUES : 09 62 51 28 32

Conseillers départementaux :
- Jean-Rémy KERVARREC : 06 32 67 86 07
- Françoise BALLESTER : 06 61 98 53 79



Informations municipales
En cas d’urgence et uniquement en cas 
d’urgence appeler le 07-57-00-21-45 
(astreinte des élus) 

Mairie et Agence Postale :
Tel : 02 97 39 71 08
Lundi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mardi : 8h30-12h30 Fermé l’après-midi
Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h30 Fermé l’après-midi
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h00
Samedi : 9h00-12h00 Fermé juillet et août

Levée du courrier : 
Du lundi au vendredi : 14h30  /  le samedi : 
11h15.

Médiathèque :
Mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h00-12h00

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 / J-F Masson : 06 72 63 21 99 

Publication
Directeur : G. Guilbart
Rédaction : G. Guilbart / J.P. Fouillé / A.M. Pernel / D.
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Permanences des élus sur rendez-vous
G. Guilbart  – Maire : mardi de 9h à 12h – samedi de 
9h30 à 10h30.
E. Le Pen  – Adjoint au Maire : jeudi de 10h-12h.
D. Le Gal  - Adjoint au Maire : jeudi de 10h-12h.
M. Floss – Adjointe au Maire : mardi  9h à12h.

Permanences 
CCAS : M.N. Jossec le mardi de 10h à 12h
Urbanisme Lorient agglo: I. Gentric 2 fois par mois 
de 13h30 à 16h00 (mardi ou vendredi)

« Cette pierre simplifie le regard que tu lui portes parfois Elle est la lumière. »
De Jean- Pierre Nicol in (lents) épisodes du moulin à marées


