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Les lotissements de l’îlot Bigoin et du site des Korrigans vont démarrer rapidement. 
Le travail sur le pôle enfance jeunesse (cantine et garderie communes) se poursuit 
avec des groupes de réflexion et devrait être opérationnel en 2015.

La viabilisation des espaces vacants de la zone artisanale attirera, je l’espère, de 
nouveaux artisans. 

Les dossiers de restauration des chapelles du Temple et de Notre Dame du Cloître 
sont également en bonne voie. Pour autant et pour que notre commune continue 
à évoluer dynamiquement il reste « du pain sur la planche » : 

- L’agrandissement de l’école du Chat Perché sera à considérer au vu des effectifs 
scolaires grandissants.

- La réfection de la Place de la Mairie, de la Place Leur Vras, des rues du Maneguen 
et de la Cité, la valorisation des ruelles s’avère indispensable et devront s’inscrire 
dans nos moyens budgétaires. 

Il nous faudra également réfléchir à une politique culturelle et touristique qui 
devrait favoriser l’activité économique.

Toutes ces réalisations et projets énoncés ne peuvent exister que grâce à la volonté 
de tous les acteurs locaux que je remercie chaleureusement : les commerçants, 
les artisans, les agriculteurs, les associations, les bénévoles et membres des 
commissions, le personnel communal, les élus et particulièrement les adjoints.

Le mandat se termine et je peux vous dire combien j’ai été heureuse et fière d’être 
le Maire de Quistinic, du travail réalisé ensemble, de l’image positive que renvoie 
notre commune à l’extérieur. C’est pourquoi, je me présenterai aux élections de 
mars prochain. 

L’équipe municipale, le personnel communal, les membres du CCAS se joignent à 
moi pour vous présenter nos voeux de bonne et heureuse année, et  particulièrement 
aux familles en souffrance

Bonne lecture.

Blead mat d’an holl dud, ar re vraz hag er vunut.
Gisèle GUILBART

Ce bulletin de janvier 2014 retrace l’activité de l’année écoulée. Les tra-
vaux de réhabilitation du centre bourg (prévus en 4 tranches) arrivent 
à leur terme avec la réalisation de la Place Saint Mathurin. Travaux qui 
entraîneront encore des désagréments pour les usagers et les commer-
çants mais ils capteront, in fine, davantage de visiteurs et de touristes et 
devraient permettre un nouvel essor économique.
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réflexions,  discussions, actions 

Quatre conseils ont eu lieu depuis le début de l’été :  
25 juin, 5 septembre, 21 octobre et 14 novembre.

Les travaux ont occupé les 
débats de tous les conseils : 
aménagement de l’îlot Bigoin, 
réhabilitation de la place Saint-
Mathurin, réfection de la voirie 
communale et construction du 
restaurant scolaire sont abordés 
dans les pages suivantes.

Les tarifs 2014 
ont été actualisés pour :

-la garderie municipale : 1,63 € 
heure soit + 3 centimes (+ 2 %)

- repas de la cantine municipale : 
2,81  €, soit + 6 centimes, pour les 
enfants: + 2 %.

- tarifs d’utilisation des matériels 
divers (chapiteaux, sonorisation, 
barrières de sécurité, etc …), loca-
tion de la salle polyvalente pour 
les résidants : + 2%

Pour les personnes ou associa-
tions extérieures à la commune, la 
location de la salle est augmentée 
forfaitairement de  
50 €, tenant compte des tarifs 
plus élevés des autres communes 
et de la forte demande (25 juin et 
14 nov).

- les tarifs des concessions funé-
raires augmentent de 2 %.

- la redevance assainissement 
reste au même tarif (1,68 € le m³) 
Compétence assurée par Lorient 
Agglo dès janvier 2014

- le loyer des six logements commu-
naux augmente de 1,01 %, suivant 
la variation de l’indice de référence 
des loyers (14 nov). 

Les activités scolaires : 

- la convention pour l’utilisation 
de la piscine de Baud est recon-
duite.

- l’intervention de l’Ecole de 

Musique de Plouay, à raison de 
12 heures annuelles par école, est 
reconduite (CM 5  septembre)

Du fait de la montée des effectifs 
du cycle 1, il est décidé l’acquisition 
d’une structure temporaire pour 
l’école du Chat Perché, pour y ins-
taller une salle de sieste. Coût : 19 
155 €  (25 juin).

La question de la construction 
d’un restaurant scolaire munici-
pal est abordée lors des conseils 
des 25 juin, 5 septembre et 14 
novembre.

Fusion de la Communauté de 
communes de Plouay avec la 
Communauté de CAP Lorient : 

Différentes délibérations sur le 
statut de la nouvelle commu-
nauté d’agglomération de Lorient 
(Lorient Agglo) sont adoptées 
concernant les compétences et la 
composition du Conseil com-
munautaire de la future Lorient 
Agglomération. Les compétences 
sont la synthèse des compétences 
des deux communautés fusion-
nant à partir du 1er janvier 2014. 

La composition du Conseil 
communautaire connaîtra deux 
phases :

. conditions transitoires de fonc-
tionnement en 2014 jusqu’à la 
formation des nouvelles munici-
palités, avec la réunion des deux 
conseils communautaires (Cap 
Lorient et CCRPlouay). Composi-
tion du nouveau Conseil commu-
nautaire comportant 66 membres, 
dont 1 pour Quistinic (après les 
élections municipales de mars 
2014).

Un débat a eu lieu. Les nouveaux 
statuts sont adoptés : 9 Pour, 1 
Contre, 5 abstentions (22 octobre)

L’école de Musique de la Com-
munauté des communes du 
canton de Plouay : 

Cap Lorient n’ayant pas compé-
tence pour gérer un établissement 
communautaire d’enseignement 
musical, la future Lorient Agglo ne 
reprendra pas l’Ecole de Musique 
de la CC du canton de Plouay.

Les 6 communes entrant dans 
Lorient Agglo pourront créer un 
SIVU, syndicat intercommunal 
des 6 pour pérenniser l’Ecole de 
Musique, Lorient Agglo apportant 
la somme correspondant au coût 
actuel de l’Ecole (outre les apports 
des inscriptions), soit 220 000  €.

Le nouveau statut envisagé, qui 
fait toujours la part belle à Plouay 
ainsi que l’éloignement de l’Ecole 
par rapport à Quistinic, entraîne 
débat et réflexions.

Le Conseil municipal délibérant, 
repousse l’adhésion au SIVU : 13 
contre, 1 abstention (22 octobre)

Un vœu pour instituer une 
journée nationale d’hommage 
à la Résistance : présenté par 
plusieurs associations d’anciens 
résistants et relayé par des députés 
et sénateurs, ce vœu est  adopté 
à l’unanimité. Quelques jours plus 
tard, une loi a institué effectivement 
cette journée (25 juin).

Au Conseil municipal

Le conseil du 14 novembre a adopté la 

déclaration suivante à l’unanimité sauf 1 

abstention. 

Depuis plus d’un mois madame la ministre 

de la Justice est victime de comportements, 

de paroles et d’écrits injurieux à caractère 

raciste.

Ces actes ignobles renvoient aux périodes les 

plus sombres de notre histoire, encouragés 

ou perpétrés par les forces de haine  tournées 

contre la France et nos principes républicains 

: la fraternité, l’égalité et la liberté. Le Conseil 

municipal de la commune de Quistinic 

(Morbihan) exprime son soutien à Madame 

la Ministre, dont il salue le courage, l’intelli-

gence et l’intégrité. Il s’associe à l’exigence de 

voir saisie la Justice. Le racisme doit être mis 

au ban de la République.
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Nous abordons la 4ème phase 
après la rue de la Résistance, la 
rue de Kernavenan et la place 
de l’Arcade – rue de la Mairie.
C’est maintenant le tour de 
la place Saint-Mathurin et ses 
abords…
- en décembre les travaux 
d’enfouissement des réseaux 
(électricité, téléphone)
- au premier trimestre 2014, les 
travaux de voirie et d’aménage-
ment paysager.

Une réunion publique a eu lieu 
le 30 octobre, en présence des 
riverains et d’habitants de Quis-
tinic. Le cabinet Urbae, chargé 
de la préparation de l’opération, 
a présenté le projet :
Poursuite du programme de 
pavage sur la place et devant 
les commerces, prolongeant le 
programme initié avec la place 
de l’Arcade, avec un dallage en 
granit gris devant le parvis de 
l’église St-Pierre.
La route en enrobé, interrom-
pue par des passages piétons 

pavés, avec la double préoccu-
pation de continuité avec les 
précédents aménagements et 
de sécurisation de la circulation 
piétonne. Les emplacements de 
parking : une vingtaine d’empla-
cements sur la place et la rue 
du Blavet.

Ces travaux dont l’achèvement 
est prévu fin avril sont estimés 
à 300 000 € maximum.

Sur la place de l’Arcade, quatre 
arbres ont été plantés en 
novembre ; ils contribueront à 
rendre plus repérables les em-
placements de parking.

Les travaux de 
viabilisation de la 
zone artisanale
Initiés par la communauté de 
communes, ils ont commencé 
le 10 décembre. Si vous êtes in-
téressé par un lot, vous pouvez 
prendre contact avec la mairie 
au 02-97-39-71-08

Et l’aménagement 
foncier ?
Les plantations effectuées 
cet automne par l’entreprise 
Brocéliande Paysage : il s’agit 
d’implanter de nouvelles haies 
bocagères, dans le cadre du 
programme Breizh Bocage. Plu-
sieurs kilomètres de haies sont 
en voie d’être réalisés.

Il est encore temps ! Le 
programme n’est pas clos, on 
peut toujours s’inscrire en 
Mairie. Des subventions ré-
duisent le poids financier ; des 
informations sont disponibles 
sur les essences végétales qui 
peuvent être choisies.

Le point sur les travaux 
Où en sommes-nous dans l’aménagement du bourg ? 
Les informations de Denis Le Gal

Rappel : 
Tous les propriétaires de mai-
son et / ou de terres doivent 
retirer en mairie, l’extrait du 
procès-verbal de remembre-
ment, qui vaut titre de pro-
priété et se substitue à tous les 
documents précédents.
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Depuis début 2012, une étude 
de confortation des espaces 
publics du bourg est menée 
par l’Atelier Terraterre et a 
pour but de définir des objec-
tifs permettant de redynami-
ser notre centre bourg.

Il nous est apparu important de 
proposer des terrains destinés à 
l’habitat pour attirer une nou-
velle population et remplir les « 
dents creuses ». Cinq lots viabi-
lisés sont mis en vente sur l’îlot 
Bigoin au centre bourg d’une 
superficie de 272 à 493m² au 
prix de 29€/m². Les travaux 
d’aménagement commenceront 
au printemps 2014. 
Dans le même temps, le site 
des Korrigans (terrain derrière le 
cimetière) accueillera un
premier lotissement de 7 lots 
d’une superficie 
d’environ 400 à 800m² (29€/
m²), et un pôle enfance – jeu-
nesse regroupant un restaurant 
scolaire, une garderie péri-
scolaire, un local jeunes et le 

Relais Assistantes Maternelles. 
Les permis d’aménager seront 
déposés en début d’année
pour les 2 projets.
En parallèle, des jardins partagés 
seront implantés
sur le site des Korrigans et 
seront mis à disposition

des particuliers notamment les 
propriétaires de maison
du bourg sans terrain.
Si vous êtes intéressés par l’ac-
quisition d’un lot à bâtir 
ou d’un jardin, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat 
de la mairie au 02-97-39-71-08

Lotissements

Plan du lotissement de l’îlot Bigoin

Place de l ’Arcade
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Après avoir visité différentes structures dans d’autres 
communes et être allé  «à la pêche aux subventions», 
nous avons lancé un appel d’offres avec un préalable 
fixant le montant total des coûts à 690 000 € HT. 
Subventions déduites (80%), il restera 138 000 €HT à 
la charge de la commune financés sans emprunt. Nous 
remercions particulièrement le Conseil Général, la 
Région, le Contrat de Pays et le programme Leader via 
Lorient Agglo, le fonds de concours attribué par notre 
communauté de communes.

Avec le cabinet d’architecte  Florence Devernay 
d’Inzinzac  Lochrist, nous avons construit le projet en 
nous appuyant sur des ateliers réunissant des élèves, 
des enseignants, des parents d’élèves, le personnel 
communal, une commission d’élus et d’experts (DDTM, 
Bruded, Resteco…). 

Les travaux commenceront en cours d’année 2014. 
A terme, les enfants et les jeunes quistinicois bénéfi-
cieront d’un superbe pôle situé à égale distance des 
2 écoles comprenant ‘une cantine, une garderie, un 
espace RAM et un local jeunes.

Maquette réalisée par les enfants des écoles

LE NOUVEAU PÔLE 
enfance - jeunesse

Dans le bulletin de juillet 2013 nous envisagions 

une construction modulaire évolutive. Devant le 

coût «faramineux» proposé par EADM (1,23 mil-

lions d’euro HT), nous nous étions tournés vers 

un projet plus modeste.

Cette réflexion entamée en  2012 s’est poursui-

vie activement afin de trouver une solution plus 

abordable financièrement, mais correspondant 

toujours à notre projet initial.



Point sur  
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Les investissements cumulés de 2008 à 2012 
s’élèvent à 3,1 millions d’euro et concernent 
les travaux suivants :

- réhabilitation des espaces publics du 
bourg
- aménagement foncier et travaux connexes
- voirie communale
- réfection de 3 toits de chaume au Village 
de Poul Fetan
- matériels et véhicules
- travaux à l’école du Chat Perché
L’étalement des travaux sur plusieurs années 
a permis de bénéficier d’un maximum de 
subventions (le plafond annuel des dépenses 
subventionnables par le Conseil Général est 
de 300 000 €). Tous les investissements ont 
été financés par des fonds propres (excédent 
de fonctionnement), les subventions, la ven-
te de 2 petits patrimoines, et aucun emprunt 
n’a été contracté. 

L’excédent de fonctionnement représente la 
somme restant chaque année sur le budget 
principal de fonctionnement (dépenses – re-
cettes). Pour mémoire, il est passé de 120 
000 € en 2008 à 394 000 € en 2013.

Depuis 2008, aucune augmentation d’im-
pôts (cf part communale) n’a été votée.

Il est à noter que l’endettement est en nette 
régression depuis 2008 (1399 €/habitant), 
au 1er janvier 2014, il sera de 781 €/habitant 
(proche de la moyenne départementale). 

L’avenir financier peut donc être envisagé 
avec sérénité.

Sur le budget assainissement, le déficit an-
nuel est en moyenne de 38 000 € et les 
charges d’emprunts sont de 76 000 €. Ce dé-
ficit est couvert par le budget primitif de la 
commune. Le transfert du budget assainisse-
ment au 1er janvier 2014 à la communauté 
d’agglomération de Lorient est une bonne 
opération pour la commune. En effet, le ca-
pital d’emprunt restant dû au 01/01/2014 
d’un montant de 975 885 € sera transféré 
en totalité à Lorient Agglo.

Le Village de Poul Fetan fait l’objet d’un bud-
get annexe au niveau du fonctionnement. Ce 
site, propriété de la commune, est géré par la 
SPL Ports du Morbihan (ex-Sagemor).

Le tableau ci-dessous reprend les données 
les plus importantes du fonctionnement du 
Village de Poul Fetan (chiffres de la SPL Ports 
du Morbihan)

Le tableau ci-dessous reprend les données les plus  
importantes du fonctionnement du Village de Poul 
Fetan (chiffres de la SPL Ports du Morbihan)

Le déficit croissant de l’exploitation du site 
est pris en charge par la SPL Ports du  
Morbihan mais il aura pour conséquence le 
non versement de la redevance (loyer) de 24 
000 € pour l’année 2013. Nous pensons que 
le village mérite vraiment d’être préservé car 
il est avant tout vecteur d’économie et sur-
tout source d’emplois. Nous travaillons avec 
la SPL Ports du Morbihan pour trouver des 
solutions durables. Par ailleurs, nous invitons 
les habitants à nous apporter leur concours 
par des suggestions et par des visites plus 
accrues. 

Années 2008 2009 2010 2011 2012
Nombre  
d’entrées

42 792 44 395 45 303 43 309 37 544

Chiffre  
d’affaires

337 227 € 350 551 € 385 473 € 396 676 € 368 451 €

Charges 340 599 € 360 449 € 404 811 € 419 566 € 442 776 €
Résultats -3 372 € -9 898 € -19 338 € -22 890 € -74 325 €



Départs : 
Le samedi 23 juin, les élus ont invité 
l’ensemble du personnel au tradi-
tionnel repas à la crêperie Saveurs de 
blé noir. Ce fut l’occasion de fêter le 
départ de deux agents.

Danielle AUDREN de Bellevue a fait 
valoir ses droits à la retraite. Elle a 
travaillé de 1995 à 2000 comme aide 
maternelle, puis agent technique à 
la cantine et à la garderie de l’école 
Sainte Thérèse. Une petite céré-
monie a été réorganisée à la Mairie 
début octobre pour fêter la nouvelle 
retraitée avec ses enfants,  Laurent, 
son épouse  et leur petite fille qui 
arrivaient de Moscou où ils vivent.

Mireille LE TEUFF du Helleguy a 
quitté la Mairie pour un autre projet. 
Elle a travaillé comme agent pendant 
un an au chantier Nature et patri-
moine à Poul Fetan, puis elle a assuré 
divers remplacements à la mairie 
(cantine et garderie) pour occuper en 
dernier un poste de ménage sur un 
mi-temps. Elle a obtenu la nationalité 
française en cours d’année lors d’une 
réception chez Monsieur le Sous-Pré-
fet de Lorient.

Toutes deux ont été remerciées par 
la remise de compositions florales 
et d’une participation à leurs futurs 
voyages. 

Arrivées :
Sylvie Jegouzo du Glayo en Quis-
tinic, 44 ans née le 10 juin 1969 a 
été recrutée en septembre 2011 en 
remplacement de Nicole Pasdelou 
dont le poste a été complètement 
repensé.

Sylvie a pris en responsabilité tout le 
secteur restauration : 

- les deux cantines et le portage de 
repas.

- la gestion générale, l’organisation 
des prestations, les commandes, la 
distribution du portage des repas et 
le service cantine de l’école du «Chat 
Perché»…

Auparavant Sylvie a travaillé vingt-
trois ans dans le milieu soignant en 
tant qu’agent, fonction d’aide-soi-
gnante dans les services gynécologie, 
bloc maternité… de la Clinique du Ter 
: expérience qu’elle met au service 
de la commune avec beaucoup de 
dynamisme.

Sylvie, compagne de Jean-Jacques Le 
Roux et maman de Nolwenn et Ma-
rianne, est adepte de la musculation, 
de marche et de danse bretonne.

Pour mémoire, Paulette Chevrel as-
sure le service cantine de Sainte-Thé-
rèse et la garderie du «Chat Perché».

Camille Jouanno de Locmaria en 
Quistinic, 23 ans née le 19 février 
1990 a été recrutée comme emploi 

Personnel
communal

vie de la commune

d’avenir (25h par semaine) en sep-
tembre de cette année.

Camille a assuré précédemment des 
remplacements dans les communes 
d’Inguiniel, Bubry et Saint-Yves dans 
les cantines, garderies et ALSH.

Pour Quistinic, elle prend en charge 
la garderie et aide à la cantine de 
Sainte-Thérèse, et assure le ménage 
de la Mairie, la médiathèque et les 
toilettes publiques.

Camille, toujours souriante et de 
bonne humeur, est très appréciée des 
enfants et reste très disponible.

Elle aime particulièrement la danse, 
la musique et le cinéma.

SYLVIE JEGOUZO
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C’est un outil mis en place par le 
Conseil Général dont le but est de 
favoriser un retour vers l’emploi 
pour des personnes en difficulté. 
Plus communément appelé « 
chantier nature et patrimoine », 
il en existe une trentaine dans le 
département du Morbihan. Le sec-
teur de Quistinic est sous la res-
ponsabilité de Mme Ferrec (char-
gée d’insertion professionnelle 
du Conseil Général). La grande 
majorité de ces chantiers a pour 
support d’activité la préservation 
et la restauration du patrimoine 
naturel et bâti. Pour d’autres, ce 
peut être du maraîchage, la trans-
formation des produits de la mer 
ou encore de la poterie. 

Le chantier nature et patrimoine 
de Quistinic permet l’accueil et 
l’encadrement de 10 salariés sur 
des contrats de travail de 6 mois 
(26h hebdomadaires). 

La mairie est l’employeur des 
salariés du chantier. Sur le terrain, 
ils sont sous la responsabilité de 
l’encadrant qui veille au res-
pect du règlement intérieur et 
planifie le travail comme pour 
toute entreprise. Les conditions de 
travail doivent être similaires au 
fonctionnement des entreprises 
afin que l’insertion profession-
nelle se fasse rapidement. Pour 
aider chaque salarié à un retour 
vers l’emploi, Barbara Bastien 
(Association Fodéouest) est pré-
sente tous les vendredis dans un 
bureau au village de Poul Fetan. 
Son travail d’accompagnatrice 
socio-professionnelle permet 
de lever des freins à l’emploi 
(mobilité, logement, santé, garde 
d’enfants…). Elle accompagne 
chaque salarié dans une démarche 
constructive pour l’obtention d’un 
emploi : trouver des formations 
professionnelles adaptées, aller 

en entreprise pour effectuer une 
évaluation en milieu de travail 
(EMT), participer à des réunions 
sur l’emploi, faire des remises 
à niveau, prendre des cours de 
français ou d’informatique,… Le 
rôle de l’accompagnatrice est es-
sentiel, mais c’est avant tout aux 
salariés de s’investir pleinement 
dans leurs projets. 

 La mise en place de ce type de 
dispositif d’insertion profession-
nelle demande de nombreux 
moyens humains et financiers. Le 
poste de l’encadrant technique 
est pris en charge par le conseil 
général. Le poste de l’accompa-
gnatrice est financé par des fonds 
européens. Environ 10% des 
salaires sont à la charge de l’em-
ployeur. Chaque année, un budget 
de fonctionnement est attribué au 
chantier afin de financer l’équipe-
ment du personnel et le fonction-
nement technique.

Depuis la mise en place du chan-
tier nature et patrimoine en mars 
2006 sur la commune, c’est plus 
d’une centaine de personnes qui a 
bénéficié de cet outil d’insertion 
(66% d’hommes ; 34% de fem-
mes). Le secteur de recrutement 
s’étend d’Hennebont à Baud et de 
Plouay à Languidic.

Les salariés bénéficient des locaux 
gérés par la SPL (bureaux, salle de 
restauration, sanitaires...).      Les 
relations avec le personnel 
permanent ou saisonnier sont 
quotidiennes.

Tous les trimestres et une fois 
par an, des bilans sont établis. Ils 
permettent d’évaluer les situa-
tions personnelles mais aussi de 
définir les orientations générales. 
Les responsables référents sont 
présents lors de ces bilans (Pôle 
Emploi, Conseil Général, services 

Le chantier d’insertion 
professionnelle

sociaux, employeur,…).

La particularité du chantier de 
Quistinic par rapport aux autres 
chantiers du département est le 
lieu d’intervention : le village de 
Poul Fetan et la commune.

Le cadre d’intervention et la 
nature des travaux qui sont 
réalisés font de Poul Fetan un lieu 
privilégié.  Les travaux sont très 
variés. Cette diversité permet de 
mettre en avant les compétences 
des salariés du chantier (agricul-
ture, soudure, bricolage, mécani-
que, peinture…). Voici quelques 
exemples illustrant la polyvalence 
des postes : nourrissage et soins 
aux animaux de la ferme, gestion 
des cultures, entretien des espa-
ces, réalisation de couvertures 
en seigle, fabrication de sols en 
terre battue,  participation aux 
animations du village, création de 
nouvelles expositions, réfection de 
murs, débroussaillage de chemins 
de randonnée, coupe de bois, 
plantation d’arbres, entretien des 
bâtiments, … 

De nombreuses compétences 
sont indispensables pour mener 
à bien l’entretien de Poul Fetan 
et rendre le site attractif chaque 
année. Le travail en équipe permet 
un partage des connaissances. 
Chaque salarié est conscient qu’il 
contribue à la sauvegarde d’un 
patrimoine local. Les bénévoles 
des premières heures peuvent être 
assurés que le travail entrepris il y 
a plus de 30 ans est poursuivi avec 
conviction. Le partage et la trans-
mission du patrimoine sont des 
valeurs essentielles. « Il faut être 
fier d’avoir hérité de tout ce que 
le passé avait de meilleur et de 
plus noble. Il ne faut pas souiller 
son patrimoine en multipliant les 
erreurs passées » Gandhi. 



C’est le 27 octobre que le centre 
communal d’action sociale (CCAS) a 
offert aux anciens de 70 ans et plus, 
son rituel repas.

123 convives étaient présents et ont 
pu déguster le repas concocté par 
Majhouba, chef à domicile installée à 
Quistinic.

Les trois aînés de plus de 90 ans pré-
sents ont été honorés : Pierre Pisivin 

98 ans de la rue Roz a reçu un coffret 
de vin, Anne-Marie Evano 95 ans de 
Kerlégennec et Germaine Dumas 92 
ans de la rue de Kernavenan ont reçu 
toutes deux une jolie composition 
florale.

En début de repas Madame le Maire 
et son équipe ont été saluées en 
chanson pour leur travail par Françoise 
l’une des convives «porte-parole».

vie de la commune

Grand merci à nos fidèles chanteurs 
amateurs encouragés par Yolande qui 
ont ensoleillé cette belle récréation.

Les absents de plus de 80 ans et les 
personnes souffrantes ou hospita-
lisées de plus de 70 ans ont reçu le 
traditionnel colis de Noël (entre le 10 
et 20 décembre).
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le repas des anciens

PIW EO ?  
E-MENN EO ?

PHOTO 1 : “La fête des vieillards” en 1951: 
une photographie prise devant l’école 

Sainte-Thérèse. 

Parmi les danseurs et danseuses, on 
reconnait au premier plan à gauche : 

Marianna Le gal de Keramour, Yves Tanguy, 
menuisier, sacristain et bedeau, père de 

Marie et de Simone ; il fixe le photographe 
; à droite, le danseur en casquette : « Jean-

Louis le Botour », sabotier à Lanngreiz, 
la danseuse en coiffe à sa gauche, Marie 

«Lala» du café de Pontaugan.

Parmi les danseuses du fond, sans coiffe 
Marianne Philippe dite  «Marianne Er 

Groaz», habitant la maison à la croix au 
bourg ; à gauche en casquette Le Danvic 

de Rosnen et sa cousine épouse Gallo.

L’homme debout est le recteur Le Floch ; 
à droite Pierre Le Gallo, à gauche Le Ruyet 

de Kerhuitel.

La photographie, sous forme de carte 
postale, était largement diffusée. Elle nous 
a été proposée et commentée par Yvonne 

Le Saux, fille de Pierre Gallo. Qu’elle en 
soit chaleureusement remerciée. 

? 

PHOTO 2 : Et celle-là ? Un indice : elle nous a été communiquée  
par Pierre et Marie Pisivin. Réponse Jean-Pierre Fouillé en mairie.
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Comme chaque année avant Noël, Pau-
lette Chevrel animait le mercredi  27 no-
vembre, un atelier « décors de Noël ». Une 
trentaine d’enfants des deux écoles et de 
l’AJK y participaient, heureux de découper,  
peindre et colorier.

Atelier décorations  
de Noël

Le conseil Municipal des enfants 
de Quistinic est entré dans sa 
deuxième et dernière année de 
mandat en septembre.

Après avoir abordé quelques 
notions sur nos institutions 
en particulier sur le Sénat en 
présence du Sénateur, l’année 
en cours s’est axée davantage 
sur la solidarité.

En octobre, les enfants ont cui-
siné une soupe de légumes qui 
a été vendue lors du spectacle 

Attifa,  organisé au profit de 
Nappam Beogo et Cap Blavet  
et leur action pour le Burkina 
Faso. D’autres actions du même 
type sont prévues.

Les enfants participent éga-
lement aux réflexions sur le 
projet de restaurant scolaire et 
envisagent aussi de mener une 
action à caractère environne-
mental et une autre concernant 
la sécurité routière.

Après le mini-camp du mois de juillet qui s’est déroulé à Taupont (près 

de Ploërmel) et au cours duquel les participants ont pu profiter des 

activités telles que le ski nautique, le stand up paddle ou le golf. Les jeu-

nes quistinicois ont repris leurs habitudes à la rentrée : le rendez-vous 

du vendredi soir permet à la fois de se retrouver pour des activités de 

détente (sport, jeux de société...) et de programmer de nouvelles acti-

vités organisées le samedi ou pendant les vacances. Récemment, ils ont 

ainsi participé à un stage de percussions encadré par Eric Lohier, à une 

sortie patinoire, à une matinée ramassage de châtaignes et une journée 

piscine + spectacle au Trio d’Inzinzac-Lochrist.

La réalisation d’une fresque du château d’eau
Suite à des tags défigurant le château d’eau sur la route de Pont-Augan/

Bubry, la Communauté de Communes en partenariat avec la SAUR et la 

commune de Quistinic, a initié un projet de fresques avec l’animateur 

Philippe Pringault et l’artiste briochin Antoine Château. Au cours des 

deux ateliers une dizaine de jeunes quistinicois ont réalisés une superbe 

fresque champêtre représentant : lièvre, rouge gorge et feuillages plus 

vrais que nature. Travail pédagogique autour du coloriage et surtout 

sur le respect de la nature et de bâtiments publics. Bravo aux jeunes 

artistes !

Les projets les plus proches concernent la poursuite des ateliers théâtre 

mis en place lors des vacances d’automne.

AJK

Conseil Municipal des enfants
Elodie MALRY, licenciée au club 
de twirling de la STIREN de 
Languidic continue à engranger 
les lauriers : 

- Médaille d’or le 24 février à 
Plenée-Jugone, elle devient 
Championne régionale dans la 
catégorie junior excellence.

- Le 22 avril à Beaune, elle 
décroche une médaille d’or en 
junior excellence.

Le conseil municipal tient à la 
féliciter chaleureusement.

Championne



Pour mettre en place, au mieux, 
la réforme des rythmes scolai-
res à la rentrée 2014, la muni-
cipalité a choisi d’organiser une 
concertation avec les parents et 
les enseignants des deux écoles.

En juin et septembre 2013 les 
parents ont été invités à répon-
dre à un questionnaire leur per-
mettant de se déterminer sur 
le choix de  la demie  journée : 
le mercredi ou le samedi et de 
choisir les horaires des temps 
périscolaires, pendant la pause 
méridienne ou en fin d’après 
midi.

Les mercredis matin et les fins 
de journée ont été largement 
plébiscités. 

Des réunions avec les ensei-
gnants et les représentants 
d’élèves du Chat perché et de 
Sainte Thérèse ont permis de 
déterminer les jours et la durée 
de ces temps d’activité périsco-
laire, assurés par la municipalité. 
Ils auront lieu les lundis, mardis 
et jeudis de 15H30 à 16H30.

Il nous reste à travailler sur leur 
contenu, trouver les interve-
nants (personnel communal, 
associations, intervenants ex-
térieurs, musiciens, comédiens, 
etc…) et surtout construire tous 
ensemble un projet éducatif 
territorial qui doit «coller» aux 
projets éducatifs des écoles 
du Chat Perché et de Sainte 

Thérèse. Il doit permettre de 
proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et 
de qualité avant, pendant et 
après l’école.

Pour ce faire, des commissions 
regroupant tous les acteurs 
communaux (enseignants, pa-
rents, associations et municipa-
lité) sont  mises en place.

Il est bien évident que nous 
restons préoccupés par la 
difficulté de la mise en place 
du fait du manque de locaux, 
d’intervenants et du coût de 
cette nouvelle organisation. 
Nous ne manquons pas de les 
faire remonter aux différentes 
instances concernées.

DORN A DORN
(Main dans la Main) 

le Relais d’Assistantes  
Maternelles c’est parti !
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RYTHMES SCOLAIRES et concertations

Le 5 novembre 2013 Laëtitia Le 
Roux, animatrice recrutée par les 
communes de Bubry, Inguiniel et 
Quistinic organisait à la médiathè-
que une première réunion ouverte 
aux assistantes maternelles et 
aux parents. Elle lançait ainsi sur 
notre commune avec Madame le 
Maire, le RAM de Bubry, Inguiniel, 
Quistinic.

Rappelons que le RAM est un lieu 
d’information, de rencontres et 
d’échanges gratuit ouvert à toutes 
les assistantes maternelles et aux 
parents. 

Son fonctionnement : un accueil sur 
rendez-vous a lieu chaque semaine 
à Bubry et Quistinic (à la médiathè-
que) alternativement d’une semaine 
sur l’autre le matin de 9h30 à 12h 
ou l’après midi de 13h30 à 16h (pour 
joindre l’animatrice le lundi contacter 
la mairie au 02.97.39.71.08).

Une permanence téléphonique 

est aussi assurée le jeudi après 
midi de 13h30 à 17h30 à Inguiniel 
(02.97.50.64.22) ou ram.inguiniel@
orange.fr.

Le relais ne fonctionne qu’en période 
scolaire et sera donc fermé les mer-
credis et les vacances.

En cas de besoin il est possible de 
laisser un message à l’animatrice 
qui répondra dès son retour soit par 
téléphone, courriel ou grâce aux 
cahiers de liaisons mis à disposition 
dans les mairies de chacune des trois 
communes.

Des matinées d’éveil
Les matinées d’éveil débuteront en 
janvier. Elles auront lieu 3 ou 4 fois 
par mois alternativement soit à Quis-
tinic soit à Bubry le vendredi matin 
de 9h30 à 11h. Il sera nécessaire de 
s’inscrire pour ces matinées d’éveil 
car le nombre de place est limité et 

décidé d’un commun accord avec le 
médecin de la PMI.

Tout est prévu pour les enfants de 0 
à 3 ans. Pour les plus petits, il y aura 
un tapis sécurisé pour leur permettre 
d’être dans la même pièce que les 
adultes et des enfants plus grands. Il 
y aura de quoi changer les enfants, 
un chauffe biberon, ainsi que des lits 
parapluies et un coin repos.

Les activités seront différentes d’une 
semaine à l’autre. Il pourra s’agir 
d’activités manuelles, de pâte à 
modeler, de puzzle ou tout simple-
ment de jeux libres mais toujours 
accompagnés de l’adulte.

De façon ponctuelle, des animateurs 
extérieurs interviendront pour des 
ateliers d’éveil musical, de motricité 
ou encore artistiques. D’un commun 
accord élus et assistantes mater-
nelles ont choisi le nom de «Dorn a 
Dron», «Main dans la Main»,  pour ce 
nouveau RAM. 



DORN A DORN
(Main dans la Main) 

le Relais d’Assistantes  
Maternelles c’est parti !
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L’école publique du chat perché 
accueille cette année plus de 
70 élèves répartis en trois clas-
ses. Les enseignants, Pauline 
Rimbert, Fabienne Bohuon et 
Fabien Le Gleuher, sont épaulés 
au quotidien par Karine Le 
Dréan (ATSEM), Léonie Le Saëc 
(ATSEM), Anne-Marie Rio (EVS), 
Paulette Chevrel (en charge de 
la garderie) et Sylvie Jégouzo 
(cantinière). Face à la hausse 
des effectifs, un bâtiment mo-
bile a été installé durant l’été. 
Celui-ci est utilisé comme salle 
de sieste pour les enfants de 
maternelle. 

Différents projets culturels et 
sportifs permettront aux élèves, 
cette année encore, de dévelop-
per leur créativité, leur confiance 
en eux, l’entraide et de s’ouvrir 
sur le monde qui les entoure. 

Tous les enfants se rendront ré-
gulièrement à la médiathèque. Ils 
bénéficieront également de plu-
sieurs séances de musique avec 
une professionnelle de l’école de 
musique de Plouay. Dans le cadre 
de l’Usep, les élèves participeront 
à différentes rencontres sporti-
ves : bal breton, Printemps des 
maternelles, cross et rencontre 
nautique.  

Les classes de maternelle et cycle 

3, grâce au programme Cinécole, 
profiteront de trois séances de 
cinéma chacune. 

Les maternelles et les cp-ce1 
prendront part à un projet danse 
avec Laure Desbois, intervenante 
danse à l’école et professeur de 
danse classique.

La classe de cp-ce1 assistera, tout 
au long de l’année, à plusieurs 
spectacles  variés, mêlant contes, 
musiques, et peintures . Accom-
pagnés des élèves de grande 
section, ils  suivront 8 séances 
de piscine afin de s’approprier le 
milieu aquatique et d’apprendre 
à s’y déplacer. Au mois d’avril, 
les cp-ce1  prendront la route 
de Belle- Isle-en-Terre pour une 
découverte de deux jours de la 
rivière et du cycle de l’eau. Un 
séjour riche en découvertes et 
expériences en perspective !

Préalablement à la rencontre 
nautique, les élèves de cycle 
3 passeront le test boléro à 
la piscine de Baud. Enfin, leur 
participation aux Mardis de Baud 
leur permettra de se familiariser 
avec le collège et de rencontrer 
leurs futurs camarades grâce, 
notamment, à des séances d’EPS, 
d’informatique, de mathémati-
ques et de langues vivantes.

École du chat perché

Écoles

Sort ie au Grand Théâtre à Lorient  
le 8 octobre 2013

Sort ie à la maison de l ’ î le Kerner toute l ’école 
du Chat Perché Juin 2013 Bibl iothèque à Quist inic

Cinema baud

Cross USEP
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tion accélérée », « les ouvriers agricoles » astreints aux « 
grandes migrations saisonnières…loin de leurs familles », 
la fermeture des Forges. La liste Crépeau-Aubert obtient  
22 % des voix. Une filiale de Renault, alors entreprise 
nationale, est implantée pour compenser la fermeture 
des Forges; ce sera la SBFM. Aux élections législatives de 
1973, la liste Crépeau-Aubert obtiendra encore 27 % des 
voix, et 33 % à Quistinic.

Jean se présente aux Municipales pour la première fois en 
1965. Début difficile : « en ce temps là on ne panachait 
pas beaucoup » et le choix des électeurs se porte sur le 
changement, avec Pierre Corlay. A partir de 1983 cepen-
dant, la liste des Gauches obtient quelques sièges. C’est 
Jean qui, à partir de 1989,  assurera la permanence de 
l’opposition dans le Conseil municipal, aux côtés de Jean 
Dumas et de bien d’autres, accumulant et transmettant à 
ses colistiers successifs l’expérience acquise de ses nom-
breux mandats.

A partir des années 70, après son mariage avec Séraphine, 
Jean s’installe au bourg. Mais quand l’heure de la retraite 
sonne, le Placello garde ses attraits : quelques cultures, 
quelques moutons, le contact avec la terre ; la retraite, 
oui, mais stratégique ! Cette semi-retraite reste active : 
agricole et municipale, agrémentée de participations aux 
diverses commissions auxquelles son mandat d’élu com-
munal et son savoir l’incitent à participer. 2008 marque 
la fin de son activité d’élu. Il poursuivra cependant sa mis-
sion de passeur des expériences et des connaissances ac-
cumulées par plusieurs générations de paysans militants 
: bretonnant sollicité par Radio Bro-Gwened, ex-ado du 
Placello faisant vivre le souvenir de la Résistance, mémoi-
re quistinicoise renseignant les enquêtes de chercheurs 
universitaires. Heureux ceux qui ont assisté au tour de 
chant donné par Jean le 11 novembre 2010, à l’issue du 
pot suivant la cérémonie : la gwerz  d’un combat aérien à 
Verdun, avec traduction simultanée par l’abbé Blanchard ! 
Un travail sur le terrain de la Mémoire, indispensable pour 
bien vivre à Quistinic. « Kaer eo biuein e Kistinid ».

Jean-Pierre Fouillé, Marie Floss

Remerciements: à la fédération morbihanaise du Parti Commu-
niste français pour la communication de ses archives ; à Eugène 
Crépeau, maire d’Hennebont honoraire pour son témoignage ; 
à RBG et à l’Anacr-Quistinic pour la communication de leurs 
archives sonores : à Jean pour l’ultime entrevue qu’il nous accor-
dée le 4 octobre dernier. 

Jean nous a quitté au moment de publier le bulletin. Que 
Séraphine, sa sœur, enfants, petits-enfants et toute sa fa-
mille, trouvent ici l’expression de notre solidarité dans le 
partage de leur peine.

Si vous écrivez « Jean Aubert, Quistinic », vous tombez 
sur un très beau site Internet, « Brezhoneg Kistinid » : 
deux cents pages d’un mémoire de master sur le bre-
ton tel que parlé actuellement à Quistinic. Parmi les 11 
personnes ressources, Jean y est défini comme paysan, 
conseiller municipal et bretonnant émérite.

Sur le site de la presse locale, on le retrouve décoré pour 
ses 25 ans passés au service de la commune comme 
conseiller municipal. Un conseiller atypique : élu de l’op-
position, minoritaire, mais le mieux élu  à l’occasion de sa 
dernière élection – 2001.

Tout a commencé en 1929, le 20 janvier, à la ferme du 
Placello acquise par ses grands-parents peu avant la 
guerre de 14-18. Le papa Jean, originaire de Pont-Augan, 
la maman, Marie-Perrine Tréhin, native du Helleguy : de 
ces petits paysans qui constituaient alors l’ossature de 
notre population. C’est Jean qui reprendra l’exploitation 
familiale : « 25 hectares, mais la moitié en landes et en 
bois taillis », le reste consacré à la polyculture, céréales, 
élevage.

A dix ans, la guerre et les difficultés pour ceux de l’Arrière 
: « mon père était au Front et ma mère était seule à la 
ferme avec ses enfants, Jean et Nini. ».

La guerre tombe sur Quistinic : afflux de réfugiés venus 
du littoral ; l’infirmière Fernande Uzel, de Riantec, abat-
tue à l’infirmerie du Cloître, était sa voisine, hébergée au 
Botfau. En 1944 les maquis se constituent.« On logeait 
parfois des patriotes au grenier, et j’allais porter du ravi-
taillement à ceux du Cloître », à l’infirmerie clandestine.

En juillet 44 les troupes allemandes sont confrontées à 
un véritable soulèvement dans notre région. Le Préfet 
parle du « petit Far-West » du Morbihan intérieur. « Fi-
nalement le Maire a démissionné », le secrétaire de mai-
rie prend la poudre d’escampette, « il n’y avait plus de 
direction à la mairie, alors le  Préfet a désigné des gens 
», une délégation spéciale capable de gérer la situation : 
Jean Aubert, le père, seconde Emile Le Nicardour, paysan 
du Porzo et futur maire, tous deux bien connus pour leur 
hostilité au régime de Vichy.

Service militaire au Maroc d’avant l’indépendance puis re-
tour au Placello où Jean, aux côtés de son père, va décou-
vrir, entre 1950 et 1970, les « transformations du monde 
rural ». L’exode rural accéléré, la disparition des paysans : 
« il y avait encore 200 exploitations dans les années 60, 
il en reste 20 aujourd’hui ! ». La population de Quistinic, 
2000 habitants en 1962, tombe à 1300 en l’an 2000. 

Pendant ce temps-là, Jean ne reste pas les deux pieds 
dans le même boteu-koet. Il s’investit dans le nouveau 
syndicat agricole, le MODEF, créé par des agriculteurs de 
Gauche désireux de défendre l’exploitation familiale.

Il s’engage également  sur le terrain politique, dans la 
continuité des engagements paternels. En 1967, il est  
suppléant du maire communiste d’Hennebont, Eugène 
Crépeau, pour les élections législatives. Tous deux  dé-
noncent le sort des petites exploitations, leur « dispari-

Jean Aubert 
du Placello

Portrait



Les enseignantes : Le cycle 1 TPS-PS-
MS-GS : Gwénaëlle Perret aidée par 
Myriam Le Sausse  Asem et May- Lodie 
Le Péchour AVS

Le cycle 2  CP-CE: Laëtitia Lebeau 
Chef  d’établissement  et  cycle 3 CE2-
CM1 et CM2 : Anne-Françoise Cloerec

Pré rentrée du 29 août « une école en 
vacances : la rentrée avant la ren-
trée », les enfants de maternelle ont 
pu s’approprier les lieux, rencontrer les 
enseignantes , Myriam (asem en mater-
nelle) et May-Lodie. Les parents étaient 
aussi conviés à participer, rencontrer les 
enseignantes et les parents. Objectif : 
«dédramatiser» la rentrée et vivre un 
temps convivial.  C’est donc avec plaisir 
que les enfants ont profité des coins 
jeux, de la piscine de balles. De 16h30 
à 17H 30 accueil des MS et GS et de 
17h30 à 18h les enfants de PS1 et PS2.

Séjour en forêt de Brocéliande : Les 
élèves de la PS2 au CM2  se sont rendus 
en juin en forêt de Brocéliande, durant 
deux jours. Ils ont découvert les nom-
breuses légendes et les lieux mythiques 
de Tréhorenteuc, ( Miroir aux fées, l’Arbre 
d’or et le Val Sans Retour). Ils ont pu écou-
ter les légendes arthuriennes contées par 
les animatrices CPIE de Concoret. Ils ont 
été sensibilisés à la biodiversité du sol et 
à l’écosystème en eau douce. Ce voyage 
était l’aboutissement du projet d’année 
axé sur le patrimoine breton. Cette belle 
aventure a été en partie financée par les 
différentes manifestations organisées par 
l’Apel et l’Ogec.

Eau Fil du Blavet : Le cycle 3, inscrit 
au projet pluridisciplinaire Eau Fil du 
Blavet (partenaires : Sage Blavet, Lorient 
Agglomération, DDEC 56). Objectif pé-
dagogique : sensibiliser les enfants sur le 
cycle de l’eau, la qualité, la biodiversité 
et les économies ... Les élèves ont visité 
l’usine de potabilisation d’eau de Pon-
tivy afin de comprendre le parcours de 
l’eau avant de pouvoir être consommée. 
Plus tard dans l’année, les élèves ont 
visité la station d’épuration de Baud. La 
visite a été assurée par G Rousseaux, de 
la Fédération départementale pêche. Un 

agent  a expliqué aux élèves les rouages 
des différentes étapes de purification 
des eaux usées avant de retourner 
dans le milieu naturel. Les enfants 
ont découvert l’intérêt d’une station 
d’épuration. Ils ont conclu en créant une 
maquette pédagogique sur le cycle de 
l’eau domestique. 

Spectacle Le Vaillant Petit Tailleur : 
Les élèves de l’école  ont assisté au 
spectacle Le vaillant petit tailleur, de la 
cie Margoden Théâtre, lors du Festival 
des Gamineries à Pontivy. Les moyennes 
sections au CM2 se sont rendues à la 
représentation dans le théâtre des Halles. 

La journée UGSEL : Les enfants de la 
maternelle au CM2 se sont rendus à 
Guénin  pour 1 rencontre sportive pour 
les cycles 1 et 2 et à Baud pour les 
élèves de cycle 3. Ils ont retrouvé les 
élèves du réseau des écoles catholiques 
de BAUD. 

Son et lumière « Les Korrigans de 
Quistinic » le 1er juin : Le projet d’école 
de l’année passée était axé sur le 
patrimoine des contes et légendes de 
Bretagne. Les enfants ont découvert 
« Les Korrigans » puis ils ont retravaillé 
les dialogues,  enrichis par des chants, 
comptines, poésies et danses, afin de le 
mettre en scène. Les textes et chants 
ont été enregistrés pour créer la bande 
son du spectacle donné en semi  noc-
turne à Ti Parrez.

Le Cycle 3 a réalisé le montage vidéo 
avec des photos racontant la légende, 
projetées le soir du spectacle sous 
forme de roman photo. Ce projet a été 
réalisé grâce aux personnes ressources 
de la DDEC, à I Canova , prof de mu-
sique de la CC, aux parents et anciens 
parents d’élèves. 

Départ en retraite de la cantinière 
Mme Audren en juillet : 18 ans de 
bons et loyaux services au sein de la 
cantine et de la garderie municipale  
pour Danielle  qui part en retraite. Les 
enfants, sa collègue, les enseignantes 
et parents d’élèves, l’ont remerciée 
avec des cadeaux, des dessins et une 
chanson dédiée.

École Sainte-Thérèse Projets en cours … Jeudi 17 Octobre : 
Opération « Nettoyons la nature » 
avec les enfants de la grande section 
jusqu’au CM2. Ils ont ramassé les 
détritus des abords de l’école, de la salle 
polyvalente, du terrain de foot, des bois 
et sentiers de rando. 3sacs poubelles 
ont été remplis de déchets divers. Cette 
opération se fait en partenariat avec le 
centre Leclerc d’Hennebont qui fournit 
les gants et chasubles. Cela permet de 
faire un premier pas vers la préservation 
de l’environnement et le tri des déchets.

La cuisine en maternelle : A l’école 
Sainte-Thérèse, Les enfants de mater-
nelle (TPS/PS2/MS/GS) réalisent une 
fois par mois une recette de cuisine. 
Les 4 groupes encadrés par des amis de 
l’école, apprécient de  travailler différen-
tes compétences de façon plus ludiques. 
La matinée se termine par la dégustation. 
Ces recettes s’inscrivent dans le projet de 
classe. Ces ateliers développent la motrici-
té fine, la lecture (de recette) , les repères 
dans le temps (chronologie de la recette), 
le vocabulaire spécifique et permettent de  
participer à un projet commun. A la fin de 
l’année chaque enfant réalisera son livre 
de recettes.

Défi Maths : Un  nouveau défi attend 
les élèves cette année : le défi Maths ! 
Les élèves de la GS au CM2 (projet pro-
posé aux écoles du Morbihan) auront 
3 fois dans l’année un problème à ré-
soudre. Ce défi permettra de valoriser le 
jeu dans les apprentissages, de donner 
le goût de la recherche en incitant au 
débat mathématique.

Noir et Blanc et Arts : Le projet 
pédagogique mis en avant cette année 
est l’Art (la peinture autour du Noir et 
Blanc). Les élèves travailleront égale-
ment l’histoire de l’Art à travers divers 
supports (visites de musées,  photos, 
Artothèque d’Hennebont) .

Projet 2015 de retrouvaille des 
anciens élèves de l’école : Nous 
aurons besoin de retrouver des photos 
anciennes de l’école, des classes  et 
des groupes d’enfants, n’ hésitez pas  à  
nous apporter  vos « archives » !

Ces projets réalisés se concrétisent grâce à 
l’implication de l’APEL et l’OGEC qui nous ac-
compagnent avec dynamisme et dans un esprit 

de bonne humeur et de convivialité

Nettoyons la nature
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Mathieu Patrat, jeune trentenaire a ouvert le 10 octobre  2013 un salon de 
coiffure mixte, enfants, hommes, femmes, au cœur du bourg.
Après avoir vécu une vingtaine d’années à Tahiti, Mathieu s’est rapproché de 
sa famille près de Pont-Augan et s’est installé dans les anciens locaux d’élec-
troménager Thomas place Saint-Mathurin.
Dans son salon design sobre et élégant, Mathieu dit retrouver à Quistinic une 
approche des personnes un peu comme dans les îles polynésiennes, une sim-
plicité de contact et une proximité dans la relation avec ses clients.
Pendant son expérience tahitienne, Mathieu a travaillé tous types de cheveux, 
aussi bien des bruns, des blonds, des blancs, des noirs, des souples, des rai-
des, des crépus et propose de couper, lisser, boucler, friser, colorer, soigner et 
embellir le cheveu. Il est aussi spécialisé dans le chignon, coiffures de mariée 
ou de soirée.

Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h, le 
samedi sans interruption de 9h à 12h. Contact : matcreuz@hotmail.fr

L’Escale coiffure
LE MARCHE

Est originaire d’Ile et Vilaine et a travaillé une dizaine d’années dans l’ingénierie automobile. Puis changement de cap, il s’est alors formé pendant 
trois années en agriculture biologique. Il est installé à la Métairie, ayant trouvé opportunément des terres qui correspondaient à ses critères de 
recherche. Donc à Quistinic, Pierrick paysan boulanger, cultive ses céréales, du seigle et différentes variétés de blé selon ses besoins pour fabriquer 
ses pains. Il cultive aussi ses légumes en plein champ (pommes de terre, carottes, betteraves, poireaux…). Il développe un projet pour fournir ses 
légumes bio pour la restauration collective (travaille déjà pour Resteco Baud), notamment afin que les enfants dans les cantines puissent manger 
des légumes bio.

Pierrick est présent avec ses pains sur les marchés de Quistinic le mercredi en soirée de 17H00 –à19H30, ainsi que le jeudi à Melrand, de 16H30 à 
19H30. Contact : 06 88 55 99 53

Pierrick LE BORGNE
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Pendant la période d’hiver et les travaux annoncés place 
Saint-Mathurin, le marché hebdomadaire est transféré 
place de l’Arcade, dans l’ancien gîte Lann Anna.
A l’intérieur vous retrouverez Julie Le Hazif avec tous 
ses beaux légumes, et  Angélina qui propose ses crê-
pes, fars, confitures, caramels et plein d’autres bonnes 
choses.
Depuis plusieurs semaines, Pierrick Le Borgne, installé à 
la Métairie présente ses pains, au levain, complet, semi-
complet et pain de seigle.
Jean-Marc Kervarrec le fidèle poissonnier est aussi pré-
sent sur la place de l’Arcade.

Venez tous les mercredis de 17h30 à 19h00, c’est convi-
vial et on est à l’abri des intempéries.

Les 
activités 



Pierrick LE BORGNE

Philippe et Patricia Le Gleuher ont créé leur entreprise de maçonnerie à Quistinic en 1990 et furent 
les premiers à s’installer sur la zone artisanale de Kergroix. Auparavant, Philippe s’est formé dans de 
grandes entreprises du bâtiment et gère depuis lors, avec son épouse Patricia leur société qui propose 
des constructions neuves mais, surtout de la restauration de bâtis anciens, longères, corps de ferme…  
et intervient également pour du petit patrimoine tels des fontaines, calvaires, fours…
L’entreprise s’est spécialisée dans la pierre, taille de façon, les enduits traditionnels, chaux, sable, chan-
vre, répondant ainsi aux demandes des particuliers ainsi que des architectes.
Cela demande une grande qualification des ouvriers qui se forment pour cela et transmettent leur savoir 
aux plus jeunes. L’entreprise adhère à la «charte du Patrimoine» qui garantit le savoir-faire, la qualité 
des matériaux et des techniques.
Philippe et son équipe de neuf salariés exercent sur tout le Morbihan et départements limitrophes.

Zone artisanale de Kergroix 56310 Quistinic Tel : 02.97.39.73.11
Mail : entreprise-le-gleuher@wanadoo.fr 

SARL LE GLEUHER Philippe MACONNERIE
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Virginie Gaillaert  est créatrice de vêtements (enfant essentielle-
ment, adulte sur commande)
Le fil conducteur de son activité, créée en 2006 et installée rue 
Roz, porte sur le travail des associations de couleur, des lignes 
confortables, un design actuel et un choix de matières selon les 
saisons.
Pour l’hiver ce sera plutôt de la polaire, souple et douce pour les 
enfants, de fabrication française et pour l’été des cotonnades, des 
imprimés africains tout cela dans une démarche de développe-
ment durable de qualité (des produits labellisés).
Virginie met un point particulier sur le plaisir de composer en 
fonction de la personnalité, des coupes choisies, des couleurs, et 
privilégie par-dessus tout le contact avec la clientèle.
La diffusion de ses créations passe par les boutiques (notamment 
Auray) mais aussi par des expositions et salons de créateurs.

Elle vous accueillera avec son grand sourire en son atelier rue 
Roz.

TAMANI création de vêtements

Les 
activités 
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L’ACLK : Association Culture 
et loisirs à Kistinid, propose 
des activités et des anima-
tions toute l’année sur la 
commune dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Des adhérents se retrouvent 
tous les lundis et mardis pour 
une marche de 2 heures environ 
sur le territoire de la commune, 
et chaque premier dimanche du 
mois de septembre à juin sui-
vant des parcours proposés par 
des personnes  volontaires qui 
font découvrir à la journée ou 
l’après-midi suivant la saison, 
des lieux insolites ou méconnus 
de la région, ou simplement 
pittoresques : Lizio, la rigole 
d’Hivern, île aux moines, île 
Berder etc…

Tout se termine par un goûter 
réconfortant, préparé par l’en-
semble des participants, chacun 
fait découvrir ses recettes de 
gâteaux, thé, café, dans une am-
biance chaleureuse. Vous pouvez 
retrouver des reportages photos 
ainsi que les recettes les plus 
appréciées en suivant ce lien : 

http ://www.jumelage-fetedu-
cidre.fr/le-coin-aclk-1/rubrique 
ACLK

Chaque  mercredi soir (hors 
vacances scolaires) de 20h à 
21h30, répétition de  la chorale, 
cette année des personnes de 
Bubry, Bieuzy, Inzinzac, Lanvaudan 
nous ont rejoints. Tous les ans 

la chorale se produit à l’église 
pour la fête de la musique mais 
également dans d’autres villes 
suivant les opportunités (pour 
2014 projet de concert avec la 
chorale de Lizio). Bien que les 
cours de danses bretonnes soient 
arrêtés, le fest deiz est maintenu 
en mars. Divers groupes de mu-
sique traditionnelle sont invités 
(Hoaret et Tri Pichon Noz par 
exemple) à la grande satisfaction 
des participants.

Tous les jeudis matin, de 11h à 
12h une quinzaine de personnes 
se retrouvent pour les cours de 
gymnastique volontaire, bien 
appréciés des adhérents grâce à 
Isabelle Zerab qui concocte  des 
séances de qualité : l’équilibre, 
la coordination des mouve-
ments, la rapidité etc…

Pour 2014, en plus des activi-
tés habituelles, organisation 
d’une exposition  du 01 mai au 
05 mai 2014 pour les artistes 
amateurs de Quistinic désireux 
de faire partager leurs talents 

ACLK   RAPPORT D’ACTIVITES :  2012/2013 - projet 2014

et leurs œuvres. Il est toujours 
possible de s’inscrire en cours 
d’année dans les diverses activi-
tés. Retrouver toute l’actualité 
de l’association sur le site :

http://www.aclk.asso1901.com

pour des renseignements sur  
les activités vous pouvez  
également contacter :
Alain au 02 97 39 79 58 pour 
la marche et les randos
Yolande au 02 97 39 74 97  
pour la chorale
Yvonne au 02 97 39 72 53  
pour la gymnastique volontaire  

Cours en salle ou à domicile
Tout âge - Tout style - Tout niveau
Avec ou sans solfège
Possibilité de jouer en groupe

Contact : Yannick      02.97.93.72.45

ASSOCIATION TINTAMARRE
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KBK est une association située à 
Quistinic, créée en  juillet 2013.  
Présidée par Laura Honoré, elle 
compte aujourd’hui 80 adhé-
rents : 56 licenciés en body karaté 
et 24 enfants licenciés en karaté. 
C’est l’association de body karaté 
la plus conséquente du Mor-
bihan ! Elle est ouverte à tout 
public, de tout âge, et de tout ho-
rizon. Le Kistinid body karaté vous 
permet de vous dépenser dans la 
joie et la bonne humeur, grâce au 
dynamisme et la générosité de 
tous ses adhérents.

Les adhérents n’ont cessé de 
s’inscrire, au regard de la qualité 

des cours dispensés par Patricia 
Schlick et Robert Schlick, instruc-
teur fédéral diplômé, compétiteur 
de haut niveau et ceinture noire 
de karaté.  « Le body karaté a 
pour objectif le bien-être du 
corps et de l’esprit, et de main-
tenir sa ligne en brûlant des ca-
lories. Renforcement musculaire, 
équilibre, coordination des gestes, 
tout le corps travaille. Ce n’est 
pas stressant et on s’y amuse ».

La technique consiste à créer des 
chorégraphies autour du karaté, 
sur des airs de musique enlevés.

En ce qui concerne le body 
karaté, les cours sont dispensés 

le lundi, de 19 h 30 à 21 h, ou 
le jeudi de 19h à 20h30 pour 
les nouveaux licenciés et les 
enfants, à la salle polyvalente 
de Quistinic.

Pour le karaté, les enfants ont 
rendez-vous à la salle, le mer-
credi de 17h45 à 18h45.

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pou-
vez contacter l’association 
par mail : kistinidbodykarate@
gmail.com ou aller sur le blog : 
kistinidbody.blogspot.fr.

Kistinid body karaté (KBK)

Durant l’automne, la Compa-
gnie Omnibus a organisé deux 
soirées-spectacles sous son 
chapiteau de cirque installé à 
Lénioten. 

Un repas-concert aux saveurs 
de l’Amérique latine, avec le 
groupe « La Milone » venu de 
Montpellier et la fanfare Fabaco 
(fanfare de Baud Communauté), 
au cours duquel les convives 
se sont régalés d’un chili con 
carne  et d’alfajores con dulce 
de leche !

Une soirée africaine avec le conte 
« Attifa de Yambolé » de la cie 
26000 couverts de Toulouse et 
les percussionnistes de Nappam 
Beogo. Les enfants de l’AJK ont 
pu découvrir les percussions 
mandingues au cours d’un atelier 
animé par Eric Lohier.

La participation de la Mairie de 
Quistinic a permis de reverser 
les bénéfices de la soirée à deux 
associations locales, Nappam 
Beogo et Cap Blavet, qui sou-
tiennent des projets d’entraide 

et de solidarité au Burkina Faso 
pour favoriser la scolarisation et 
l’éducation des enfants.

Le chapiteau, actuellement 
en hibernation, reprendra des 
couleurs à la fin de l’hiver pour 
de nouvelles soirées surprenan-
tes et conviviales ! Il s’installera 
également au cœur du bourg 
à l’occasion de la Fête de la 
Bretagne le 16 mai 2014 pour 
gambiller lors d’un fest-noz à 
décoiffer les bigoudènes !

OMNIBUS



L’assemblée générale de l’association 
a eu lieu le 18 janvier .

 Le 27 janvier  randonnée à Ploemeur 
organisée par Bretagne-Irlande-Pays 
celtes avec le concours  de l’associa-
tion des Mouettes      crapahuteuses. 
Comme chaque année nous étions 
une bonne délégation de Quistinic 
pour une longue  marche sur les sen-
tiers côtiers et sur le site des kaolins.

Le 9 février les bénévoles de la Fête 
du cidre se sont  retrouvés autour 
du pot au feu préparé par Jean-Paul 
et Christian. Convivialité  de rigueur 
et  comme d’habitude le final avec le 
breizh coffee de Benoit.

Le 6 avril  concert avec le trio Le 
Meut / Le Hénanff / Le Blay. Ce 
n’était pas la grande affluence pour 
une telle affiche ; dommage !  Le 
public a assisté à  un grand moment 
musical .

Le 9 juin c’était la traditionnelle 
journée de l’amitié des comités de 
jumelage Bretagne-Irlande-Pays 
Celtes. Le comité de Séné  nous 
avait concocté un beau programme. 
Accueil autour d’un bon café et des 
viennoiseries  puis visite guidée du 
vieux Vannes. Pique-nique  suivi 
d’une randonnée iodée de 10 kms sur 
les chemins côtiers.

COMITE DE JUMELAGE  
QUISTINIC/LOUGHSHINNY/SUMENE

Du 22 au 25 août présence de la 
délégation de Sumène à  Quistinic. 
Point d’orgue la cérémonie offi-
cielle de la signature de la charte du  
jumelage à la mairie suivie du buffet 
au manoir de la Villeneuve  Jacquelot. 
Le dimanche, participation  au  repas 
de la chapelle du Cloître et visite de 
Poul-Fetan. .En 2014 signature de la 
charte à Sumène.

 A revoir  sur :   http://www.jumelage-
feteducidre.fr/les-jumelages/le-jume-
lage-quistinic-sumène/

Le dimanche 22 septembre il ne 
manquait pas de pommes pour la 
fête du cidre. Une bien  meilleure 
affluence que l’an dernier  avec 
une belle météo et encore un beau 
programme.

Prochains  rendez-vous :

17 janvier 2014  assemblée générale 
de notre association / 1er  mars 2014 
repas des bénévoles de la Fête du cidre

Dates à définir : randonnée Bretagne-
Irlande-Pays Celtes en association 
avec l’ACLK au mois de janvier et 
journée de l’amitié en juin.

Adresse du site de l’Association    
http://www.jumelage-feteducidre.fr/

Contact : avalenn@jumelagefeteducidre
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Le projet de restauration de la 
Chapelle Notre Dame du Cloître 
se poursuit en attendant l’accord 
de la mairie pour établir la recher-
che de différentes subventions.

Durant l’année 2013, la vie du 
comité a été active : réalisation 
d’un chemin pédestre à travers le 
bois du cloître avec coupe de bois 
mort afin de réaliser 15 cordes de 
bois vendues au profit des cha-
pelles. La fête du mois d’août sur 
le site du cloître a été un succès 
(550 repas servis), l’exposition de 
photos de l’école de Bazendoul, 
les peintures et sculptures des 
artistes amateurs ont été très 
appréciés ainsi que la superbe 
collection de plumiers de Simone 
Le Strat. 

Depuis l’absence de l’abbé Blan-
chard, les pardons sont célébrés 
par l’abbé Prévost de Bubry 
très apprécié également par les 
fidèles. Le comité vous remercie 
de votre participation pour la 
fête et les pardons et s’associe 
au  président pour vous souhaiter 
une très belle année 2014.  

SAINT TUGDUAL

Pour la 22ème édition de l’art 
dans les chapelles, c’est l’artiste 
plasticien Gauthier Leroy de Va-
lenciennes qui a été retenu (voir 

bulletin de juillet 2013). L’expo-
sition a été installée à la chapelle 
Saint Tugdual ;  Notre Dame du 
Cloître étant fermée pour étude 
avant gros travaux. 

Environ 3800 visiteurs sont 
entrés dans ce lieu, dédié à l’art 
contemporain, du 5 juillet au 15 
septembre, tant pour découvrir 
l’œuvre insolite que pour (re)
découvrir cette belle chapelle du 
XVI ème  siècle et sa superbe sta-
tuaire… notamment Saint André 
en bois polychrome sur sa croix.

NOTRE DAME DU CLOÎTRE

SAINT-MATHURIN Toute l’équipe de Saint Mathurin 
vous souhaite ses meilleurs vœux 
2014. Dernières informations: 
trois statues sont actuellement 
en restauration à l’atelier Régio-

nal de Restauration du Château 
de Kerguéhennec (Bignan 56). 
Nous remercions tous les béné-
voles en les invitant au compte 
rendu 2014.
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Cette année, les différentes ma-
nifestations telles que les prépa-
rations et ventes de bouillie de 
millet, de jus de pomme, de kig ha 
farz, le loto, la soirée country et la 
kermesse ont permis de financer 
les nombreuses activités scolaires 
ou extrascolaires organisées par 
les enseignants (sorties théâtre, 
spectacles, cinéma, piscines et la 
sortie de fin d’année à la maison de 
l’île Kerner à Riantec).

Le marché de Noël, qui s’est tenu 
à Poul Fetan le dimanche 1er dé-
cembre dernier, a été organisé par 
la mairie, le comité d’animation du 
bourg  et l’amicale laïque. 

La présence d’une trentaine d’expo-
sants, la participation de nombreux 
bénévoles et la visite d’un large 
public ont contribué au succès de 

cette journée fraîche mais enso-
leillée.

La première réunion de cette année 
2013/2014 a débuté par un change-
ment de la constitution du bureau 
dont les membres sont :

- président : Yannick Bost

- vice-présidente : Sophie Rouillé

- secrétaire : Karine Le Drian

- secrétaire-adjointe : Mélanie Sire

- trésorier : Anthony Labarre

- trésorière-adjointe : Armelle Latrouite.

Cette année encore, le personnel 
enseignant (le nouveau directeur, 
Fabien Le Gleuher et les deux maî-
tresses, Fabienne Bohuon et Pauline 
Rimbert) s’efforcent d’organiser 
des manifestations extrascolaires 
pour compléter et agrémenter le 
programme éducatif. L’institutrice 

Amicale laïque de l’école  
du chat perché :

du 2ème cycle, souhaite organiser 
des cours de danse et une sortie en  
classe de rivière à Belle-île en terre 
dans les côtes d’Armor au mois 
d’avril.  Aussi, il nous faudra redou-
bler d’énergie pour rendre possible 
ces projets.

L’année 2014 sera riche en activité 
et les principales dates à retenir 
sont les suivantes :

- samedi 8 février : bouillie de millet 
- samedi 29 mars : loto à la salle poly-
valente 
- samedi 12 avril : soirée à thème
- samedi 23 mai : bouillie de millet
- samedi 14 juin : Kermesse
- vendredi 31  oct. : soirée Halloween
- samedi 22 novembre : Kig ha farz
- dimanche 7 déc. : marché de Noël

L’amicale laïque remercie les 
enseignants pour l’organisation 
de ces nombreuses activités pour 
nos enfants mais également et 
surtout les bénévoles et parents 
d’élèves, jamais trop nombreux, de 
rendre possible la réalisation des 
différentes manifestations qui nous 
permettent de financer ces projets.

Amicalement.

A la rentrée, nous étions heureux de re-
trouver notre école rafraîchie, car nous 
avons profité des grandes vacances, 
pour achever les travaux de rénovation 
de la façade extérieure de l’école côté 
parking. Il nous reste encore des travaux 
de finition à entreprendre.

Les deux couscous des mois de mars 
et de novembre ont encore connu un 
grand succès grâce à l’aide apportée 
par les mamans pour les épluchures et 
la vente des barquettes et aux papas 
levés très tôt pour la préparation et la 
cuisson. Pour faire face à la demande, 
nous avons augmenté le nombre de 
parts servies.

Le deuxième marché aux plantes 
organisé en association avec le Comité 
de la Saint-Mathurin a connu une très 
bonne fréquentation, et certains sont 
venus de loin pour participer à la fête. 
Nous espérons renouveler ce marché 
l’an  prochain et diversifier davantage 
les variétés proposées.

A la dernière collecte nous avions 
recueilli 14 tonnes de journaux, maga-

zines, publicités, prospectus, annuaires, 
catalogues... Nous continuons à les 
récupérer, et en attendant la prochaine 
date du mois de mai, vous pouvez les 
déposer soit à l’école, soit à Kermoisan 
dans le hangar d’Alain Le Floch, ou à 
Guélénnec Hervé chez Guylaine et 
Guillaume Poulin. 

Le cyclo-cross du 6 octobre dernier 
organisé avec l’aide de Jean-Claude Le 
Sausse a attiré un public nombreux : 
amateurs de cyclisme, écoles de vélo 
des environs, contents de redémarrer 
une nouvelle saison de championnat, 
sous un beau temps automnal.

Malgré le mauvais temps du début de 
journée, les enfants, parents et amis de 
l’école se sont pris aux jeux des anima-
tions proposées : structure gonflable, 
parcours commando, course en sacs, tir 
à la corde... La journée s’est terminée 
par un repas convivial.

Dates à retenir Couscous : 29/03/2014 
/ Carnaval : 27/03/2014 / Portes ouver-
tes : 12/04/2014 

Bouillie de millet : 10/05/2014 / Marché 

BUREAUX APEL OGEC

aux plantes : 11/05/2014

Collecte de journaux : 24/05/2014 / 
Spectacle des enfants : 07/06/2014

Kermesse : 21/06/2014  / Couscous : 
15/11/2014

Nous remercions les enfants, acteurs 
fondamentaux et point de départ de 
notre association, les parents et amis 
bénévoles qui nous aident tout au long 
de l’année à organiser nos manifes-
tations, aux enseignantes pour leur 
investissement dans la vie de l’école,  et 
à vous qui contribuez à la réussite de 
nos projets.
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La Résistance, une affaire 
de solidarité …

Associé à la commune de Bubry, le 
comité ANACR de Quistinic  cultive 
le souvenir des résistants qui ont agi, 
combattu et pour certains, tombés 
sur le sol de Quistinic. Notre comité 
s’efforce de recueillir témoignages 
et documents afin de mieux connaî-
tre et comprendre les évènements 
dramatiques qui se sont déroulés il y 
a 70 ans. Rappeler aussi ce moment 
rarissime où une large partie de la 
population a pris le parti de libérer 
elle-même son pays, contre un 
gouvernement complice de l’armée 

d’occupation.

Le monument de Kerdynam est le 
lieu d’une commémoration annuelle 
où, régulièrement, nous nous effor-
çons de présenter un aspect de la 
Résistance à Quistinic. Après avoir 
décrit le soutien de la population de 
nombreux villages aux jeunes entrés 
dans la Maquis, nous avons expliqué 
cette année comment, dans notre 
région, la Résistance était affaire 
de proximité, de camaraderie et de 
solidarité familiale. Proximité et voi-
sinage, l’axe des patriotes qui allait 
du domicile de Joseph Tanguy dit « 
Petitfrère » (déporté), en haut de la 
rue d’Hennebont, à la maison des 

ANACR – Amis de la Résistance

frères Jan, à Keramour (incendiée), 
en passant par l’actuelle rue de la 
Résistance (3 déportés, 1 massacré) 
et Bellevue (1 massacré) ; solidarité 
familiale, le recrutement épousant 
également les voies du cousinage, à 
l’exemple de la famille Rougé/Roger 
dont nous rappelions, à l’occasion de 
la mise en terre de notre camarade 
Léa Le Gal, l’apport de 3 déportés 
dont 2 ne revinrent pas, 1 massacré, 
1 échappé du convoi de déportés, et 
ceux qui sortirent indemnes, parfois 
arrêtés comme son père Jean Rougé, 
ou jouant un rôle fondamental dans 
la Résistance morbihannaise comme 
le cousin Carrer, « commandant 
Max ».

Mieux connaître ce passé, c’est le 
moyen de rendre justice à ces jeunes 
qui acceptèrent le sacrifice il y a 70 
ans. De nombreuses personnes nous 
confient des documents ou nous 
sollicitent afin de recueillir leurs té-
moignages qui restent nombreux et 
précis. Qu’elles en soient remerciées.

Jean-Pierre Fouillé

Les 115 adhérents du club des 
Aînés ont été nombreux à participer 
aux diverses activités proposées 
en 2013. Les adhérents se sont 
retrouvés à 3 reprises à la salle 
polyvalente.

En janvier, l’assemblée générale 
suivie de la galette des rois a ouvert 
l’année. Le pot au feu traditionnel 
du mois de mars et le jambon à 
l’os du repas de l’amitié le premier 
dimanche d’août, préparés tous les 
deux par nos cuisiniers habituels 
Jean-Paul et Christian, ont permis 
à la majorité des adhérents de se 
retrouver pour un repas copieux et 
une animation musicale l’après midi. 

Les deux sorties d’une journée ont 
réuni une cinquantaine d’adhérents. 
Le 13 mai, sous un soleil éblouissant 
et une mer calme, les aînés ont vi-
sité l’archipel des Glénan après avoir 
déjeuné à Bénodet.

En septembre, la visite du zoo 

de Pont Scorff et les spectacles 
d’oiseaux, de perroquets et d’ani-
maux marins ont intéressé tous les 
participants.

Au mois de novembre, tous les adhé-
rents ont été invités à un repas festif 
suivi d’un après-midi dansant au res-
taurant de Kermarrec à Camors. Plus 
de 80 adhérents étaient présents. 
Ceux  qui n’ont pu y participer ont 
reçu un colis-cadeau avant Noël.

Enfin le premier mardi de chaque 
mois, le loto réunit un groupe 
d’une quarantaine d’habitués qui se 

Club des Aînés de Quistinic
retrouvent avec plaisir dans la salle 
du conseil à la mairie pour un après 
midi de jeu et de détente suivi d’un 
goûter.

Les rendez-vous à retenir pour 
2014 à la salle polyvalente : 

Jeudi 16 janvier : assemblée générale 
du club et galette des rois / Diman-
che 9 mars : pot au feu.

Dimanche 3 août : repas de l’amitié 
/ Tous les premiers mardis du mois : 
loto à la salle du conseil à la mairie.
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Noël Evano centenaire 
d’origine quistinicoise

Les chemins - L’Association des 
Vieilles Pierres se concentre actuel-
lement sur son objectif de créer et 
réhabiliter des sentiers sur la com-
mune de QUISTINIC, activité sous 
la responsabilité de la Commission 
Chemin, tel que cela a été présenté 
dans le dernier Bulletin Municipal.

La réalisation de certains travaux 
a été plus tardive que prévu, mais 
l’objectif de réaliser quatre circuits 
(boucles) complets à terme avance 
peu à peu. En Juillet dernier, nous 
annoncions que le circuit du Bourg 
était déjà prêt, balisé, repéré, et 
disponible sur le site de Hubert 
(http://assodesvieillespierresdequis-
tinic.blogspot.fr/) où il est reporté 
sur google map, avec des photos 
de spots. Ce circuit est également 
disponible dans le livre des circuits 
du Blavet, édité par le Syndicat de la 
Vallée du Blavet.

Aujourd’hui, un deuxième circuit est 
presque terminé, celui de Poul Fetan 
qui permet de réaliser un parcours 
de 12km au départ du village de 
Poul Fetan. Ce sentier passera par 
les villages de Locunolé, Coêt Organ, 
Porzo et St Quion. La carte de ce 
circuit sera également intégrée dans 
le topo-guide de la Vallée du Blavet.

Le débroussaillage - L’Association 
des Vieilles Pierres se propose 
également d’intensifier les actions 
de débroussaillage des chemins de 
randonnées. Ces chemins sont uti-
lisés par d’autres associations, ainsi 

Le 2 septembre, la Maison Sainte-Marie d’Hen-
nebont a organisé une réception pour honorer 
Monsieur Evano qui fêtait ses 100 ans.

Cérémonie qui réunissait la famille, les amis 
mais aussi les élus des communes où Noël 
a séjourné.

Né le 2 septembre 1913 au village de 
Kerhuitel en Quistinic, il se marie en 1951 
avec Thérèse. Tous deux auront deux 
enfants Jean-François et Marie-Annick et 
s’installeront dans la ferme achetée au Bot 
à Languidic.

Comme beaucoup d’habitants du secteur, 
Noël va pendant dix ans faire la saison des 
betteraves sans la région d’Etampes. Vers 
1995, il s’installe pour une retraite confor-
table à Baud.

Après un passage de 3 ans à Eudo de 
Kerlivio à Hennebont, il rentre en 2012 à 
Sainte-Marie, où a lieu, la cérémonie très 
émouvante du 2 septembre. Famille, élus 
et membres du personnel ont pu lui rendre 
hommage et lui offrir de superbes cadeaux.

que par de nombreux randonneurs 
individuels ou en groupe. Il est 
envisagé d’organiser une demi-
journée de débroussaillage tous les 
trimestres, mais cela reste à confir-
mer. Que les personnes de bonne 
volonté qui souhaitent participer à 
ces journées contactent l’Associa-
tion dont l’adresse mail est indiquée 
ci-dessous.

La randonnée du 1er mai 2014 - 
L’Association des Vieilles Pierres va 
organiser sa traditionnelle randon-
née du 1er mai en 2014. Le tracé 
n’est pas encore défini, mais vous 
êtes tous conviés à y participer. Le 
rendez-vous sera, comme à l’habi-
tude, le 1er mai 2014, à 9h00, à la 
salle polyvalente de Quistinic.

Tous ceux qui souhaitent participer 
aux activités de l’Association des 
Vieilles Pierres peuvent la contacter 
à son adresse mail, ou par un des 
membres du bureau, dont nous 
rapelons la composition :

Président : Marc Bellanger, Vice Pré-
sident : Raymond Thomas, Trésorier : 
Ange Le Pen

Responsable de la Commission Che-
mins : Pascal Kermorvant

Responsable de la Commission Patri-
moine : Michel Poulain

Responsable de la Commission 
Animation : Alain Masson

E-mail de l’Association : vieillespier-
res-quistinic@gmail.com 

LES VIEILLES PIERRES

L’association Renaissance Jacquelot 
a poursuivi cette année encore ses 
animations autour du château de la 
Villeneuve Jacquelot : visites pour 
des groupes, Salon du Manoir, salon 
du livre avec conférences, lectures 
de textes, concerts, et journées du 
patrimoine... Environ 2500 per-
sonnes ont franchi cette année les 
grilles du château. Les journées du 
patrimoine ont été un réel suc-
cès puisque 1200 adultes et 300 
enfants ont assisté aux animations 
: combat médiéval, conférences, 
visites guidées ou libres. Parmi tous 
ces visiteurs nombreuses étaient 

les personnes qui pour la première 
fois prenaient connaissance avec la 
commune de Quistinic. D’autre part 
15 membres de l’association ont 
entamé à Vannes et à Nantes une 
étude des archives relatives au châ-
teau et à la commune de Quistinic. 

C’est un long travail et nous espé-
rons ainsi pouvoir redonner aux ha-
bitants de la commune une partie de 
leur histoire.  L’association prévoit 
en 2014 la poursuite des animations 
autour du manoir et permettre ainsi 
aux visiteurs de mieux connaître la 
commune.

Ce 1er décembre, au moment de 
l’impression du bulletin, le manoir a 
été dévasté par un violent incendie 
dont la cause reste à déterminer.

ASSOCIATION RENAISSANCE JACQUELOT 



        

Du soleil, de la chaleur, de la musi-
que… C’est un 14 juillet festif qui a 
été organisé par le Comité d’Anima-
tion du Bourg. La journée a débuté 
par un vide grenier suivi d’un bal 
populaire. En soirée, le cercle du feu 
nous a offert un spectacle époustou-
flant avec notamment ses danses et 
son Marba explosif. Une retraite aux 
flambeaux a clôturé cette journée.

Le 25 juillet, une pièce de théâtre a 
animé le parvis de la Chapelle Saint 
Mathurin, avec un classique «Don 
Juan» revisité par une troupe de 
jeunes talents.

Le premier samedi de septembre, 
Quistinic Family Park a investi les 
extérieurs de la salle polyvalente 
en proposant un pique-nique géant 
musical et familial. Des DJ Locaux 
et des jeux pour enfants ont animé 
cette belle journée.

En ce début de décembre, le Mar-
ché de Noël, avec une trentaine 
d’artisans d’art et des métiers de la 
bouche, a eu également un grand 
succès au près du public.

Le Comité d’Animation du Bourg, 
remercie chaleureusement la mairie 
de Quistinic et tous les bénévoles 
qui se sont mobilisés et ont permis 
de mener à bien ces événements.

COMITE D’ANIMATION DU BOURG : CAB

Horaires d’ouverture

mercredi matin de 10h à 12h 

et l’après-midi de 15h à 17h

jeudi de 16h30 à 18h30

samedi matin de 10h à 12h

Nous enrichissons notre fonds tout au 
long de l’année.Vous trouverez notre 
dernière sélection de romans qui font 
partie des meilleures ventes de cette 
fin d’année, dont le prix Goncourt dé-
cerné à Pierre Lemaître pour son livre 
intitulé « Au revoir là-haut ».

Voici quelques titres et quelques 
auteurs : « Canada » de Richard Ford, 
« La nostalgie heureuse » d’Amélie 
Nothomb ; « Inferno » de Dan Brown 
; « D’eau et de feu » de Françoise 
Bourdin, « L’extraordinaire voyage du 
fakir qui était resté coincé dans une 
armoire Ikéa » de Romain Puertolas 

et bien d’autres encore que nous vous 
invitons à venir découvrir.Nous avons 
également étoffé le fonds jeunesse 
avec de nouveaux documentaires et 
albums.      

Mais la grande nouveauté pour les 
enfants c’est l’acquisition d’un fonds 
DVD (une soixantaine) : des documen-
taires, de la fiction et de l’animation. 
Voici quelques titres : «Charlie et la 
chocolaterie», «Ballon rouge», «Moi, 
moche et méchant», «Trois brigands», 
«C’est pas sorcier», etc…. Une équipe 
de dix bénévoles vous accueille et 
vous conseille. Nous souhaitons la 
bienvenue à Dominique Barazer qui 
nous a rejoints.

EVE LERNER :

Poétesse de Lorient, était invitée à la 
médiathèque samedi 1er juin, pour 

L a  m é d i a t h è q u e 
parler, entre autres, de ses 40 recueils, 
dont 22 sont déjà publiés. Cette mati-
née était organisée par Karine Le Drian, 
animatrice de la médiathèque. 

Devant les élus, les enfants du conseil 
municipal, et des lecteurs, Eve Lerner 
commençait par un hommage ému à 
ses camarades poètes disparus, cette 
année, en les citant : Jacques Thomas-
sin, de Port-Louis, Heatsher Doholleau, 
breton par affiliation, Alain Jégou, de 
Ploemeur.

Elle présentait aussi plusieurs livres 
d’auteurs : Poème de l’Ile de sel, de 
Gérard le Gouic, L’esprit sauvage, de 
Bernard Berrou, et bien d’autres livres 
(disponibles à la médiathèque).

Ensuite elle s’est attardée sur ses écrits 
et particulièrement sur le dernier, 
Le livre des chimères, qui évoque le 

TRAIL 
DES 3 VALLEES
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La 4ème édition de cet évène-
ment organisée par le club « korrig 
endurance » s’est déroulée sur le 
territoire de Quistinic.

Le 27 octobre, 350 coureurs se sont 
retrouvés sur le site de Poul Fetan et 
se sont répartis sur deux parcours.

Cette course réputée difficile avec de 
nombreuses difficultés et de surcroit 
sous une pluie battante a encore 
été saluée cette année pour le cadre 
magnifique.

 Nicolas Roussel (Anjon), et François 
Le Bris (Quéven) ont remporté tous 
deux le « 23 km », tandis que Lau-
rent Jaffré s’est imposé sur le « 49 
km » en 4 heures.

Félicitations aux coureurs mais aussi 
aux nombreux bénévoles organi-
sateurs du club « Korrig Endurance 
», merci aussi, aux bénévoles de 
Quistinic, et plus particulièrement à 
l’infatigable Jo Caradec de Locmaria.



        

cosmos, ou encore, Parallèle à la colère 
et Le monde tel que je l’ai laissé. Des 
brûlots poétiques qui ont conquis le 
public.

Eve Lerner est écrivain et poète, 
mais aussi éditrice. Elle s’occupe de 
l’association L’autre rive à Lorient, qui 
regroupe des poètes contemporains, et 
se charge de l’édition des recueils.
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EXPO PHOTOS

Les huit panneaux explicatifs en forme 
de bannières sur les pardons quistini-
cois mis en place à Poul Fetan pendant 
la période d’ouverture du site ont 
été installés fin octobre sur un circuit 
du bourg : rue de la Mairie, place de 
l’Arcade et rue de la Résistance pour  5 
à 6 mois.

L’inauguration organisée par Karine 
le 25 octobre en présence de l’abbé 
Prévost, d’enfants du conseil, de 
bénévoles, de Réjane et Florence de 
Poul Fetan et quelques élus a été un 
moment privilégié pour découvrir 
la culture du pardon autour de nos 
chapelles.

Oui oui, répond le régisseur. Le régisseur 
est la personne qui, à la lecture du scéna-
rio et suivant les désirs et directives de la 
réalisatrice, Mme Emmanuelle BERCOT, il 
est chargé de faire des repérages, de trou-
ver des sites,de prendre les dispositions 
nécessaires à la réalisation du tournage. 
Hé bien le bourg de Quistinic a plu, ainsi 
que ses petites routes.

La date est fixée: ce sera le 25 Mai.

Sous un ciel bleu pétaradant, je gare mon 
vélo au coin de la mairie et là, que vois-
je, une silhouette petite blonde assise sur 
une pierre à l’entrée du parc de Ty Parez, 
lisant quelque livre seule au soleil. Serait-
ce notre Catherine Deneuve nationale ?

Je m’approche, me présente et là, on me 
répond gracieusement que non,il s’agit 
seulement de la doublure de l’actrice. 
Cette dame, de la Roche Bernard, a été 
recrutée pour 3 semaines pour toute la 
partie du film se situant en Bretagne. 
Marie, puisque c’est son nom, est chaque 
jour présente, on l’habille, la coiffe, la ma-
quille, et est en permanence en contact 
avec le directeur de la photo, le metteur 
en scène et tous les différents assis-
tants et se doit d’être disponible à tout 
moment selon les besoins du tournage. 
« C’est beaucoup d’attente, il ne se passe 
pas grand chose, mais je rencontre pleins 
de gens, toute l’équipe du tournage 
est très sympathique et l’ambiance est 
très agréable. C’est une première pour 
moi, confie t-elle, et l’expérience est 
formidable. »

Sur la place de Leur-Vras tout le staff 
technique est installé. Il y a plein de ca-
mions. De l’intérieur d’une des remorques 
béante, on voit tous les câbles, projec-
teurs et autres matériels électriques, 
dans un autre, tous les costumes pour les 
acteurs, nettoyés et repassés chaque jour, 
et, à une petite table, la costumière est 
là, prête en permanence, parée à toute 
éventualité. La coiffeuse maquilleuse suit 
en permanence l’actrice principale pour, 
selon les besoins, faire un raccord, une re-
touche suivant les directions du directeur 
de la photographie.

Dans un autre véhicule tout noir, genre 
autobus aménagé, se tient la direction de 
la production. Devant une console et des 
écrans, l’assistante de régie est en charge 
de toute la partie administrative, de 
l’organisation générale, de la logistique et 
veille au bon déroulement du tournage. 
C’est toute une entreprise qu’il faut gérer, 
environ une cinquantaine de personnes 
sont présentes ce jour-là. Cela va des 
machiniste, pour le bon fonctionnement 
des caméras, le placement des grues 
etc.... et  assurer la sécurité du plateau, 
sont également présents les électriciens 
qui gèrent la lumière, les projecteurs, les 
changements d’optiques des caméras. 
Toutes ces personnes sont des intermit-
tents du spectacle, et responsables de 
leur partie et sous la directive du group-
man qui les incarne.La matinée s’avance, 
le soleil brille, il fait chaud. Le bourg est 
désert, car les accès en sont bloqués de 
8h30 à 20h. Il a fallu prendre un arrêté 
municipal, il n’y a pas de circulation et 

Une histoire de cinéma : 
Un film ? À Quistinic ? 
Avec Catherine Deneuve ?

de stationnement possible pendant toute 
cette journée. Sous le soleil tout paraît en 
suspens. Mais où donc se passe le tournage? 
Il faut attendre, peut-être l’équipe est-elle 
sur quelque chemin de la commune?

Sur la place Leur Vras il y a aussi la loge 
particulière de Madame Deneuve, et dans 
le parc Ty Parez la cantine, « la roulante », 
est déjà installée avec les cuisines et les 
tables sous chapiteau, plusieurs personnes 
s’y affairent. Retour sur la place de l’Arcade, 
cela bouge, cela s’agite. Arrive un monsieur 
d’un certain âge; il vient de Trévoux près de 
Quinperlé et doit se préparer pour la scène 
avec Mme Deneuve. C’est un retraité de 
plus de 80 ans, il est fasciné, non pas par 
le film ou l’actrice dont il ignore tout, mais 
par nos deux églises, l’une à côté de l’autre, 
cela l’intéresse plus que tout. L’assistante 
de réalisation lui explique son rôle, il doit 
sortir de la maison de Marie Le Sciellour, il 
est question de cigarettes, ça tombe bien il 
fume des roulées, une première répétition, 
une deuxième, il fait chaud, la place est 
inondée de soleil, il faut de l’ombre, un 
parapluie, quelque chose … On attend, on 
reprend, on attend, ça y est, une voiture 
arrive, puis repart, demi-tour sur la place St 
Mathurin, et on recommence, un fois, deux 
fois, trois fois. On s’aperçoit alors que dans 
la voiture il y a au moins cinq personnes. 
Tout l’intérieur est aménagé, on ne voit pas 
les cameramen, les assistants, ah! C’est ça 
le cinéma!

Et voilà, la scène est dans la boite, il est déjà 
14h, madame Deneuve et ses proches colla-
borateurs décident de déjeuner à Poul Fetan 
et nous hé ben on va manger à la cantine. 
C’est sympa et convivial. Mais bientôt il faut 
y retourner. Il s’agit maintenant de tourner 
devant le bar tabac d’Alain et Chantal. 
L’après-midi s’achève. Encore une prise, une 
autre, une dernière, ça y est c’est bouclé!!

Déjà la cantine, les camions (il y en a 9 en 
tout) et le staff technique ont quitté Quis-
tinic, direction le Finistère sud. Bientôt Leur 
Vras est désert, les équipes sont parties et 
Mme Deneuve rejoint Paris. C’est le week-
end- le film est fini pour notre village. Je 
n’ai pas eu d’autographe de la vedette mais 
est-ce si important? Il reste plein de photos 
et de souvenirs...

Le film est sorti en octobre 2013, et l’on 
se rend compte que cette longue journée 
de tournage se résume à quelques vues du 
bourg (la rue de la mairie, l’église, le parvis 
et la chapelle Saint-Mathurin) et une scène 
où l’on aperçoit une figure quistinicoise. A 
vous de voir!

Marie Floss
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Collecte des journaux – revues – magazines en points d’apport volontaire
Depuis le mois d’avril 2013, les 
habitants de la communauté de 
communes de la région de Plouay, 
du Scorff au Blavet, expérimentent 
la collecte séparée des journaux – 
revues – magazines (JRM) en points 
d’apport volontaire (PAV). 

60 PAV ont fait leur apparition sur 
le territoire  selon des critères de 
proximité, d’intégration paysagère, de 
stationnement, d’accessibilité ou en-
core de nuisances sonores. L’objectif 
est d’engager sur 2013 une collecte 
séparée des JRM. Cette nouvelle 
organisation, ainsi que le respect 
de consignes de tri, doit permettre 
d’améliorer la valorisation et réduire 
le coût de traitement de ces produits. 
La fréquence de collecte des points 
d’apport volontaire est variable 

suivant les sites d’implantation et 
leur utilisation par les habitants. Elle 
dépend du taux de remplissage de 
chaque colonne. Ainsi, en moyenne, 
les colonnes sont vidées 1 fois tous 
les 15 jours. En 8 mois, c’est près d’un 
1/3 du gisement mobilisable qui a 
été collecté en PAV, soit environ 80 
tonnes.

« Au vu de ces résultats encoura-
geants, les habitants du territoire, à 
compter du 01 janvier 2014, sont 
invités, au même titre que pour le 
verre, à déposer leurs JRM unique-
ment dans les colonnes équipant les 
PAV. Les JRM ne devront plus figurer 
dans les sacs jaunes, en compagnie 
des autres produits recyclables (em-
ballages carton, bouteilles plastiques, 
boîtes de conserve …) » rappellent 

La gendarmerie nationale recrute  
des gendarmes adjoints volontaires.

Agents de police judiciaire adjoint (APJA), ils interviennent dans 
les missions de police de la route, d’assistance et de secours ou 
encore lors des enquêtes judiciaires. Selon leur formation profes-
sionnelle, les gendarmes adjoints peuvent également occuper des 
emplois particuliers dans les domaines du soutien, mécaniciens 
automobiles, cuisiniers, informaticiens.

Pour devenir gendarme adjoint, il faut avoir entre 17 et 26 ans 
à la date de dépôt de la demande. Aucune condition de diplôme 
n’est exigée pour les APJA, le recrutement s’effectue sur des 
tests de sélection pour un premier contrat de 2 ans, renouvelable 
une fois pour un durée de 3 ans. Le lieu d’affectation est choisi 
par l’intéressé, en fonction de son classement, à l’issue d’une 
formation de 3 mois en école. La rémunération, en sortie d’école, 
est de 878 euros (net pour un célibataire) à laquelle il faut ajouter 
un prime alimentaire de 217 euros. Le gendarme adjoint bénéficie 
également de la gratuité de l’hébergement et de 75% de réduc-
tion sur les tarifs SNCF ainsi que d’une formation continue pour 
passer le concours sous-officier ou de la reconversion et du label 
gendarmerie pour l’aider à trouver un emploi dans le milieu civil.

Sont également recrutés des sous officiers, réservistes et prépara-
tions militaires gendarmerie

Pour toute information vous pouvez prendre Contact avec le 
Chef Mekerke à la brigade de Pont-Scorff au 02 97 32 61 17 
et le chef Charron à la brigade de Plouay au 02 97 33 31 17

Les communes de moins de 10000 habitants comme Quis-
tinic, font l’objet d’une enquête exhaustive tous les cinq 
ans. Nous étions 1430 habitants en 2009. 

Le prochain recensement de la population de Quistinic 
aura lieu entre le 16 janvier et le 15 février 2014.

En ce début d’année, le recensement sera effectué par trois 
agents recenseurs : Hélène Le Pallud, Albane Le Ruyet et 
Philippe Gasché, avec Emmanuelle Labarre comme coor-
donnateur communal.

Nous vous prions et remercions de leur réserver le 
meilleur accueil.

Pascal LE DOUSSAL et Serge GA-
GNEUX, vice-présidents en charge 
de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers et assimilés.

Phase 1  -  Avril 2013 : Mise en place des 
premières colonnes sur le territoire inter-
communal 
DEMARRAGE DE LA COLLECTE en points 
d’apport volontaire 
Phase 2 -  2013 :  Multiplication des points 
de collecte sur l’ensemble du territoire
COLLECTE MIXTE des JRM – En apport 
volontaire et en porte à porte - 
Phase 3 - 01 janvier 2014 : Ensemble des 
points de collecte équipés 
FIN de la COLLECTE des JRM EN PORTE A 
PORTE - COLLECTE EXCLUSIVEMENT en 
apport volontaire

Liste des points desservis: Quistinic   
Cimetière, Helleguy, Kermoisan  Locmaria, 
Saint Tugdual, Pont Augan, salle polyvalente, 
Parking garage Renault, Loge Picot - Kergroix

INFO Élections municipales 2014 : ATTENTION

RECENSEMENT

La loi relative (JO 18/05/2013) 
à l’élection des conseillers 
départementaux,  municipaux 
et communautaires a remanié 
les modalités d’organisation des 
scrutins municipaux, intercom-
munaux et départementaux. 

Pour les communes de plus 
de 1000 habitants, comme la 
commune de Quistinic, c’est le 
scrutin de liste obligatoire. 

• Pour les candidats : 

Liste obligatoire de 15 candidats 
respectant la parité : un homme, une 
femme, un homme… ou une femme, 
un homme, une femme…

Déclaration obligatoire à la Préfec-
ture. 

Les candidats à un poste de conseiller 
municipal et de conseiller commu-
nautaire devront figurer sur deux 
listes distinctes sur le même bulletin. 

ALBANE LE RUYET 
ET HELENE LE PALLUD

• Pour les électeurs : ATTENTION

Obligation de vote pour une liste 
complète : tout panachage, toute 
rature ou annotation rendra nul le 
bulletin.

INFO
Vous pouvez consulter les bulletins 
municipaux en ligne sur le site 
d’Hubert 

http://quistinic.blogspot.fr

PHILIPPE GACHE
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Etat Civil 2012 Commune de Quistinic
Mariages
1 BRULFERT David et LE BERRIGAUD Laure, Pierre-Marie 28-09-2013 Kerven-Roux
2 MANIC Jean Michel Prosper Marie et AUBERT Nathalie 19-10-2013 4 rue du Kreis Ker
3 PISIVIN Sébastien, Jean-Pierre et FUJINO Junna 28-12-2013 1 rue Roz

Décès
1 TANGUY Joseph, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 17-01-2013 90 ans /  3, rue des puits
2 KERVARREC Pierre, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 18-01-2013 87 ans / Locunéhen 
3 PHILIPPE Anaïs, Victorine (décédée à Guémené-sur-Scorff) 05-02-2013 90 ans / Kermoisan
4 LE MOUAL Bruno, Irénée  06-02-2013 39 ans / Kerfloch
5 TANGUY Simonne, Marie, Thérèse épouse DELVILLE 03-06-2013 88 ans / 3, rue de la Mairie
6 EVANO Joseph, Marie (décédé à Lorient) 07-06-2013  82 ans / Moulin de Chauzel
7 JAN Alain, Yves, Marie (décédé à Baud) 16-06-2013 54 ans / Saint-Adrien
8 TRÉHIN Claire, Marie épouse LE DANVIC (décédée à Lorient) 22-06-2013 82 ans / Rosnen
9 TROUDET Guy, Marcel  24-07-2013 59 ans / Chemin de Manéavélo, Hennebont
10 LE CARRER Fernand, Mathurin, Marie (décédé à Vannes) 05-09-2013 68 ans / Pont-Augan
11 LE RUYET Pierre, Marie (décédé à Languidic) 05-09-2013 50 ans / Kermoisan
12 LE SAUX Alphonse, Marie (décédée à Noyal-Pontivy) 16-09-2013 81 ans / Locmaria
13 ROUGÉ Léa, Françoise épouse LE GAL  (décédée à Noyal-Pontivy) 17-09-2013 89 ans / 13, rue de la Résistance
14 ROUGÉ Jean (décédé à Guémené-sur Scorff) 27-09-2013 79 ans / rue de la Source
15 LE FLOCH Thérèse, Marie, Joseph veuve LE GAL 05-10-2013 80 ans / Keraudic
16 LE STUNFF Marie Thérèse épouse LE FLOCH (décédée à Loudéac) 03-10-2013 68 ans / Kermèze
17  LE NY Mélanie, Antoinette, Marie veuve LE DANVIC (décédée à Lorient) 06-10-2013 85 ans / rue des myosotis, Locmaria
18  TANGUY Jean François  26-10-2013 53 ans / 3 rue des puits, Locmaria
19 LE DANVIC Noël (décédé à Noyal-Pontivy) 07-11-2013 95 ans / Le roduic
20 AUBERT Jean (décédé à Ploemeur) 20-11-2013 84 ans / rue de L’Église
•  Décès non répertorié à Quistinic :
 RICHARD Jean-Claude (décédé à Noyal-Pontivy)  05-09-2013     

Naissances
2012 

MERCEUR Enoal (à Lorient) 14-12-2012 de Mickaël MERCEUR et de Laurence QUENTEL – Ty Nevé

LE GOUAR LE CORM Loélie, Florence, Marie-France (à Lorient) 30-12-2012 de Anthony, Patrick LE GOUAR et de Anaïs,  
   Florence, Ginette LE CROM - Kermoël Bihan 

2013 

1 ARHUIS Zoé, Marie, Anna (à Noyal-Pontivy) 13-01-2013 de Amandine ARHUIS -4 rue de la Résistance 

2 VERRIER Léa, Myriam (à Noyal-Pontivy) 09-03-2013 de Thomas VERRIER et de Jenny LE COURRIC – Le Glayo

3  PRYEN Gautier, Paul, Vincent (à Lorient) 28-05-2013 de Vincent, Thomas, Guillaume PRYEN  
   et de Georgina, Barbara, Geneviève - Locunéhen

4 THOURET Camille, Maria, Marie (à Noyal-Pontivy) 30-07-2013  de Aurélien THOURET et de Bernadette, Lluisa,  
   Carolina PLANES  - rue de Keryvon

5 LE GALLOUDEC-AUBERT Aodran (à Lorient) 31-07-2013 de Yves, Bernard LE GALLOUDEC-AUBERT  
   et de Anne-Claire CHARLES - Le Placello

6 PHILIPPE Malo (à Noyal-Pontivy) 08-08-2013 de Stéphane PHILIPPE et de Mélanie, Pierrette ROUSSEL –Le Nistoir

7 JAMBON Lucas, André, Marie (à Lorient) 25-08-2013 de Sylvain, Pierre, Aristide, Marie JAMBON et  de Véronique, Marie,  
   Thérèse MÉCHIN- Névédic

8 ROBBE Youen (à Lorient) 09-09-2013 de Fabien, Albert, Roger ROBBE et de Catherine, Marie,  
   Yvonne EVEN - 5, Hent an Estig, Kergroix

9 ROBBE Meven (à Lorient) 09-09-2013 de Fabien, Albert, Roger ROBBE et de Catherine,  
   Marie, Yvonne EVEN - 5, Hent an Estig, Kergroix

10 GUINDÉ Amélie, Maëlle, Paillette (à Vannes) 15-09-2013 de Nicolas, Roland, Gérard GUINDÉ et de Anna, Maëlle COCHY –Kermoisan

11 JEGO Giorgio, Joseph, Louis ( à Lorient) 11-10-2013 de Slavic, Dominique, Louis JEGO et de Iveta BOUCHALOVA - Keramour

12 DAGORNE Ilann, Rémy, André (à Lorient) 26-10-2013 de Mickaël, Pierre, Raymond DAGORNE et de Marina LE FRANC- Locmaria       

Parrainage civil :
1 MERCEUR Enoal  22-06-2013  fils de Mickaël MERCEUR et de Laurence QUENTEL
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Mairie et Agence Postale :
Tel : 02 97 39 71 08
Lundi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : 8h30-12h30 et 13h30-
17h
Mercredi : 8h30-12h30 et 
13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h30 Fermé 
l’après-midi
Vendredi : 8h30-12h30 et 
13h30-17h
Samedi : 9h-12h

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

Médiathèque :
Mercredi : 10h-12h et 15h-17h
Jeudi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Déchetterie Bubry :
Du 1er avril au 31 octobre :

/ les associations / Municipalité 
de Quistinic/M. Le Bourligu/E. 
Perret/ P. Pringault

Permanences des élus sur ren-
dez-vous
Mme Guilbart Gisèle – Maire : 
mardi de 9h à 12h – samedi de 
9h30 à 10h30.
Mme Pernel Anne-Marie – 
Adjointe au Maire : vendredi 
10h-12h et de 16h-18h.
Mr. Le Pen Edouard – Adjoint au 
maire : samedi de 10h-12h.
Mr .Le Gal Denis - Adjoint au 
Maire : jeudi de 10h-12h.

Permanence CCAS : mardi de 
10h à 12h

Permanence urbanisme : jeudi 
de 10h à 12h

Mardi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Du 1er novembre au 31 mars :
Mardi : 9h-12h et 14h18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Correspondants de presse 
Télégramme / E. Perret :  
06 09 02 45 74
Ouest-France / A. Jorris :  
02 97 51 73 79

Dépôt légal 2ème semestre 
2013 :
Directeur de la publication : 
Gisèle Guilbart
Rédaction : commission infor-
mation : communication
Responsable bulletin : Jean 
Pierre Fouillé
Crédit photographique : J-P 
Fouillé / M. Le Sage / G. Guilbart 

«Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre.» Spinoza

Informations municipales


