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La réhabilitation du centre bourg prévu en quatre tranches, les rues de Manéguen, 
de la Cité et en partie la rue Roz, la charpente/toiture de la chapelle du temple sont 
terminées.

L’entretien de la voirie et le programme d’aménagement foncier se sont poursuivis de 
façon régulière. Les lotissements Bigoin et Korrigans sont bien avancés et des lots sont 
en cours de vente. La zone artisanale est prête.

Les travaux du pôle enfance jeunesse ont commencé à la mi-octobre et devraient 
s’achever pour la rentrée scolaire 2015 (cf article).

Pour mémoire tous les travaux ont été réalisés sans augmentation des impôts et sans 
recours à l’emprunt, uniquement sur les fonds propres de la commune et avec toutes les 
subventions possibles. Je remercie vivement tous les partenaires qui ont contribué à ces 
dotations.

Aujourd’hui la commune retrouve un équilibre financier sain puisque l’endettement par 
habitant est passé de 1243 € en 2008 à 780 € (proche de la strate moyenne).

Le bilan de la première année de mise en place des TAP (temps d’activité périscolaires) 
s’est révélé positif à tous niveaux et ceci grâce aux acteurs locaux engagés dans cette 
démarche.

La fusion avec Lorient Agglomération continue à se structurer même si, comme à 
chaque nouvelle organisation, il peut y avoir quelques « ratées ». La prise en charge de 
l’assainissement collectif, les transports en commun sont autant d’atouts et de services 
rendus à la commune et aux habitants. Les dossiers comme la mutualisation des moyens, 
l’achat groupé d’énergie, le tourisme et la culture entre autres sont en construction et 
structureront le territoire.

A Quistinic pour 2015 et les années suivantes quelques projets sont déjà en réflexion ou 
sur la table : aménagement de deux places autour de la mairie, agrandissement de l’école 
publique, travaux de réhabilitation du clocher de l’église et de la chapelle Notre Dame 
du Cloître, création d’une annexe de rangement à la salle polyvalente, une installation 
couverte pour accueillir les spectateurs sur le terrain de foot (démolition des anciennes 
tribunes) et l’agrandissement du columbarium au cimetière.

Merci encore à tous les acteurs qui font si bien, de près ou de loin, vivre Quistinic. 

L’équipe municipale, les membres du CCAS et le personnel communal se joignent à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année à chacun d’entre 
vous.

      Blead mat d’an holl dud.

      Gisèle Guilbart, Maire

«Que de choses il faut ignorer 

pour agir» - Paul Valéry

L’année 2014 s’achève, vive 2015 !
A l’orée de chaque nouvelle année la coutume est de faire le bilan des 
réalisations et la projection des chantiers à venir.
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Trois conseils ont eu lieu depuis le dernier compte-rendu et l’installation de la nouvelle 
municipalité: les 9 juillet, 28 septembre et 25 novembre.

Personnel Communal

Organisation de l’équipe 
municipale ( 9 juillet): Marie Floss 
est nommée déléguée en charge 
des questions d’accessibilité, de 
l’habitat et des affaires sociales.

Les compétences du Maire: 
certaines compétences 
peuvent être prises par Lorient 
Agglomération, avec possibilité 
de transfert des pouvoirs de 
police spéciale (taxi, sécurité des 
édifices menaçants…). Le Conseil 
décide de conserver ces pouvoirs.

Tarifs et taxes : 
il s’agit des variations annuelles, 
souvent en faible augmentation.

-  tarifs de cantine scolaire et de 
la garderie municipale: + 1,96 % 
et + 2 % (9 juillet)

-  taxe d’aménagement: créée 
pour aider au financement 
des équipements publics de la 
commune, elle concerne les 
opérations d’aménagement et de 
construction soumises au régime 
d’autorisation de l’urbanisme 
réglementaire. Le taux applicable 
est de 3 % (9 juillet).

-  loyers communaux: 
augmentation suivant l’indice 
de référence des loyers, soit + 
0,47%

-  tarifs communaux (cimetière, 
salle polyvalente, matériel divers): 
+ 0,5% (25 novembre).

Travaux :
Le  CM est informé de 
l’attribution du marché de 
la voirie rurale pour 2014, 
concernant près de 3 km 
d’enrobé, réfection de fossés et 
quelques busages, pour environ 
120 000  €, la moitié étant 
couverte  par subventions liées à 
l’aménagement foncier, 10 % par 
le Conseil général (9 juillet).

Examen des travaux d’extension 
des réseaux électriques des 
chantiers Bigoin, Korrigans et 
Pôle Enfance-Jeunesse: 15150 
€  pris en charge à 50 % par le 
SDEM, syndicat d’électrification 
du Morbihan (23 septembre).

Le CM est informé des résultats 
de l’appel d’offre pour la 
construction du pôle Enfance-

Albane LE RUYET

Depuis quelques mois, Albane 
assure les remplacements à la 
garderie de l’école du Chat Perché 
et à la cantine de l’école Sainte-
Thérèse. Elle accompagne aussi 
les enfants pendant les temps 
d’activités périscolaires. Dans la 
continuité de ces missions, elle a 
suivi une formation BAFA courant 
octobre.

Originaire de Quistinic et fille 
d’Alain et Chantal, Albane est une 
figure connue de la commune 
puisqu’elle est membre active du 
Football Club de Quistinic, vous 
pouvez la voir courir le long de la 
touche les dimanches de match.

Au Conseil municipal …

Jeunesse (23 septembre).

L’école de musique : 
suite au retrait de la commune 
du syndicat intercommunal 
de Plouay, une convention est 
passée avec l’école de musique 
de Languidic pour l’utilisation 
de ses offres. L’inscription se fera 
pour les familles aux mêmes 
conditions que celles proposées 
aux habitants de Languidic, le 
coût différentiel étant à la charge 
de la commune de Quistinic.

Une convention est ensuite 
passée pour l’intervention 
de l’école de Musique dans 
les écoles de la commune, à 
raison de 15 heures par école, 
à  46, 19 € l’heure, les heures 
supplémentaires demandées 
par les écoles étant à la charge 
des associations de parents (23 
septembre).

L’organisation des activités TAP, 
dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires, est examinée 
lors du conseil du 9 juillet. 

Emilie Le Métayer

Au service administratif, Emilie 
remplace Emmanuelle depuis le 
16 septembre. Agée de 29 ans et 
originaire d’Inguiniel, Emilie habite 
désormais à Inzinzac-Lochrist. Elle 
est titulaire d’une licence « métiers 
de l’administration territoriale » et 
a travaillé dans plusieurs mairies. 

Emilie est à l’accueil de la mairie et 
à l’agence postale communale; elle 
a notamment en charge la gestion 
et le suivi des dossiers d’urbanisme.

Cette jeune femme aime le 
cinéma, l’histoire et les voyages. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Quistinic !



   

Au bourg et ailleurs, un vaste chantier …Travaux : 
La deuxième moitié de l’année 
a vu le lancement de trois 
chantiers importants, avec 
les deux lotissements Bigoin 
et Korrigans et le bâtiment 
du Pôle Enfance, ainsi que la 
poursuite des  chantiersque sont 
l’aménagement foncier et la 
réfection de la voirie vicinale.

Les lotissements de l’îlot Bigoin et 
de l’espace des Korrigans sont entrés 
dans la première phase avec les 
travaux de viabilisation commencés le 
26 août, et poursuivis jusqu’au début 
décembre.

L’îlot Bigoin offre 5 
lots : les réseaux sont installés, 
la voirie d’accès équipée. 

Les Korrigans, 
avec 7 lots
sont bordés de deux chemins 
creux qui valorisent le site.
Le revêtement bicouche mis 
en place, il ne reste plus que 
quelques plantations végétales 
pour parfaire l’aménagement. 
Trois lots de l’îlot Bigoin ont été 
vendus, un lot est réservé aux 
Korrigans (29 euros le m2).

La proximité du bourg et la 
situation dans le périmètre de 
protection garantissent la qualité 
environnementale des deux 
lotissements, la conservation et la 
protection du muret de pierre  de 
la rue du Manéguen et du talus 
longeant le terrain des Korrigans, 
sur une portion de terrain restent 
propriété communale.

Le pôle Enfance 
Jeunesse :
Le chantier du pôle enfance-
jeunesse a démarré en ce mois 
d’octobre sur le site des Korrigans. 
Il accueillera un bâtiment de 375 
m2 composé d’une cantine pour 

panneaux solaires thermiques, 
des eaux pluviales récupérées. 
Le choix architectural a été aussi 
guidé par la volonté d’inscrire 
ce bâtiment passif le plus 
durablement possible dans le 
paysage environnant.
La seconde particularité 
du chantier est son aspect 
participatif. Dès le début de la 
réflexion en 2013, de nombreux 
acteurs de la commune ont été 
associés : des élus bien sûr mais 
aussi les personnels municipaux, 
les parents d’élèves les enfants et 
les enseignants. La municipalité 
entend bien poursuivre cette 
dynamique, la récolte de la paille 
(utilisée pour l’isolation) fin 
août a mobilisé une vingtaine 
de bénévoles et les habitants 
de Quistinic sont invités à venir 
poser eux-mêmes les bottes de 
paille cet hiver. Pas d’inquiétude ! 
Ce chantier sera supervisé par des 
professionnels. Cette démarche 
a un objectif : contribuer en tant 
que citoyen à la mise en place 
d’un projet commun pour les 
enfants de notre commune. Ces 
mêmes enfants seront eux aussi 
associés au chantier : élaboration 
d’une fresque, visite pédagogique 
lors de la construction, choix du 
nom de ce pôle enfance-jeunesse.
Si les délais sont respectés, il 
ouvrira ses portes à la rentrée 
2015.

les 2 écoles, d’un espace garderie 
périscolaire, un accueil RAM 
et d’un local à destination des 
adolescents.
Ce projet s’inscrit dans 
une démarche globale 
d’aménagement du bourg et en 
constitue l’ultime étape. Au regard 
de la singularité du chantier et 
de sa valeur d’exemplarité, l’Etat 
par l’intermédiaire de Nicolas 
Raguenes de la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer) a supervisé l’ensemble 
des opérations. L’association 
BRUDED (élus qui partagent 
leurs expériences en matière de 
développement durable) suit 
aussi le chantier avec beaucoup 
d’intérêt, dans le but de partager 
la démarche dans d’autres 
communes.

La première particularité de 
cette construction réside 
dans sa forte valeur ajoutée 
environnementale. Le cabinet 
d’architecture Devernay a opté 
pour une démarche durable 
conformément aux attentes de 
la municipalité. Les principes 
de l’éco-construction sont à 
l’œuvre : utilisation de matériaux 
locaux bio-sourcés (structure 
bois, isolation paille, enduit terre, 
peintures naturelles), un bâtiment 
économe en énergie grâce aux 
principes bioclimatiques, une 
eau chaude produite par des 

î lot  Bigoin les Korrigans
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Au bourg et ailleurs, un vaste chantier …

Nous travaillons actuellement 
avec Lorient habitat sur la 
réhabilitation du presbytère. 
Plusieurs pistes de réflexion 
sont en cours : logements 
locatifs , logements à vocation 
commerciale ou de service à la 
population. 

Lorient habitat est aussi 
partenaire dans la réalisation 
de logements locatifs sur les 
espaces des Korrigans et de l’îlot 
Bigoin.

L’aménagement 
foncier : achiw eo …
L’aménagement foncier a entamé 
sa dernière année après dix 
années de travaux. 2,5 kilomètres  
de talus ont été achevés pendant 
l’automne. Les plantations 
de végétaux choisis par les 
propriétaires sont en place. Achiw 
eo ar labour !

Financement pôle 
enfance-jeunesse
Montant de l’estimatif : 

715 559,70 €

Montant des subventions : 

461 385 €, soit 65% du financement 
réparti de la manière suivante :

• Conseil Général du Morbihan : 
105 000  € (15%)

• DETR : 91 000 € (13%)

• Contrat de Pays : 89 700 € (12%)

• Fonds de concours (Intercommu-
nalité) : 84 960 € (12%)

• Programme Leader (U.E) :  
69 000 € (10%)

• Fonds parlementaire :  
21 725 € (3%)

Montant restant : 254 174,70 €, soit 
35% autofinancé par la commune.

La voirie locale bénéficie, comme 
chaque année, de travaux 
d’entretien d’une partie du réseau 
communal. Cette année,  les 
rues du Maneguen, Roz et de la 
Cité ont été choisies et revêtues 
d’enrobés flambants neufs. A 
Pont-Augan, la rue de l’ancienne 
usine a été achevée. 

Un aménagement routier 
pour Pont-Augan :Malgré la 
limitation de la vitesse à 50 
km/h, des véhicules traversent 
l’agglomération trop rapidement. 
La municipalité a donc engagé 
une réflexion avec le Conseil 
général, responsable des  routes 
départementales, afin de valider 
les dispositifs sélectionnés et la 
société Colas déjà présente sur 
les divers chantiers de la 
commune. La solution proposée, 
tenant compte de la configuration 
du lieu, des coûts et de l’efficacité, 
consiste en la mise en place de 

les Korrigans Le Pôle enfant

deux chicanes imposant chacune 
un sens de priorité. 

Cet aménagement est d’abord mis 
en place temporairement. Après 
quelques semaines d’observation, 
un choix d’aménagement définitif 
sera fait.

Dans le domaine de la sécurité 
incendie, trois nouvelles bornes 
incendie seront posées : au 
Roduic, à Pont-Augan et près 
du pôle enfance-jeunesse. Une 
étude sera mise en œuvre pour 
améliorer la défense incendie sur 
tout le territoire de la commune.
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Alerte à l’envahisseur
Le frelon asiatique, vespa vélutina, est 
une espèce invasive débarquée à Bor-
deaux dans des poteries en provenance 
de Chine en 2005. Depuis son entrée 
sur notre territoire il n’a cessé de gagner 
du terrain d’année en année. Tant et si 
bien qu’il est arrivé dans le Morbihan 
en 2011. 

En France, il n’a aucun prédateur, il 
est particulièrement prolifique et se 
multiplie donc de manière exponen-
tielle. Chaque nid peut lâcher jusqu’à 
400 fondatrices et parfois davantage 
progressivement  à partir de début 
septembre, qui, sauf accident, seront 
chacune à  l’origine d’un nouveau nid 
l’année suivante. En 2014, on estime 
que le Morbihan comptait plus de 1000 
nids. 

de l’homme, ainsi qu’à proximité d’un 
point d’eau, pour pourvoir à ses besoins 
alimentaires. A l’heure actuelle, on en 
trouve plus de nids en milieu urbain 
qu’en milieu rural. 

En février-mars, c’est la fin de l’hiber-
nation ; toutes les fondatrices qui ont 
passé l’hiver commencent un nouveau 
nid. Elles pondent et veillent sur leurs 
premières larves, les futures ouvrières 
qui développeront le nid à partir du 
mois de mai. C’est au cours de cette 
période, février à avril,  qu’elles sont 
vulnérables, car elles sont en quête 
de nourriture sucrée. Il faut donc en 
profiter pour les piéger  avec des pièges 
sélectifs contenant de la bière, du sirop 
de fraise, et un soupçon d’alcool aroma-
tisé type Picon.

Daniel RIOU, secrétaire du syndicat des 
apiculteurs du Morbihan.

Le frelon asiatique se nourrit essentiel-
lement d’abeilles et d’insectes pollinisa-
teurs en été, en quantités telles que des 
ruches entières peuvent être détruites 
en quelques jours. La disparition des 
insectes pollinisateurs conduit à une 
baisse de la pollinisation, et donc à une 
baisse de la production agricole. Il faut 
savoir que l’abeille participe directe-
ment grâce au transport de pollen à 
la production de 84%  des espèces 
cultivées en Europe.

Le frelon ne présente pas d’agressivité 
envers l’humain, sauf s’il se sent me-
nacé. Il est dangereux en cas de piqures 
multiples ou en cas d’allergie au venin 
d’hyménoptères. 

Une des particularités du frelon 
asiatique est qu’il s’installe le plus 
souvent à proximité des habitations et 

Dés 2008, pour répondre à nos 
engagements, nous avons fait 
le choix d’adhérer à BRUDED.

Dés 2008, pour répondre à nos 
engagements, nous avons fait le 
choix d’adhérer à BRUDED.

Cette association, dont le but 
est bien de promouvoir un 
aménagement rural dans l’esprit 
de développement durable en 
Bretagne, est née le 17 septem-
bre 2005 grâce à l’impulsion 

d’une poignée de communes 
rurales bretonnes déjà engagées 
dans cette démarche.

C’est donc un réseau d’élus 
qui partagent leurs convictions 
et leurs réalisations en toute 
transparence, les projets réussis 
tout comme les écueils afin 
d’aider leurs collègues en début 
de projet.

Ces élus sont épaulés par quatre 
professionnels chargés du déve-

loppement qui accompagnent 
au plus près les adhérents.

Toutes nos réalisations : le 
réaménagement du centre 
bourg, les deux lotissements, 
le pôle enfance jeunesse ont 
été suivis non seulement par 
BRUDED mais aussi par des 
professionnels de la Direction 
Départementale de la Terre et 
de la Mer (DDTM) avec le souci 
permanent d’une démarche 
globale respectueuse de perfor-
mance technique, économique 
et solidaire où l’habitant a 
toute sa place dans la chaîne de 
réflexion.

Sous l’égide de BRUDED, la 
commune qui a d’abord été 
consommatrice de l’expérience 
des autres est aujourd’hui visi-
tée pour ses réalisations par les 
élus de communes par exemple 
Persquen, Silfiac, Séglien, Sain-
te-Hélène… 
Pour découvrir la vitalité du 
réseau et la diversité des 
expériences qui sont menées 
ainsi que la page dédiée à notre 
commune, nous vous invitons à 
visiter le site internet :
 www.bruded.org

BRUDED : 
Bretagne Rurale et RUrbaine pour 
un Développement Durable



Vie de la commune

14 juillet  au bourg...
Un temps festif pour une journée joyeuse, 
la place de l’église a été mise en fête pour 
le 14 juillet : Vide-grenier, jeux, musique, 
démonstration sportive avec du body karaté, 
bal populaire. Le nouveau spectacle du Cercle 
de feu a clôturé cette journée. Un véritable 
enchantement pour les yeux…

Théâtre sur le parvis...
Le 20 août, la place de l’église a été investie 
façon théâtre plein air. M. Jean et Mme Jeanne 
ont revisité un classique  avec : Antigone Couic 
Kapout. Ce duo burlesque nous a offert une 
belle soirée qui s’est poursuivie par un repas 
convivial avec les artistes.

Marché de noël au village...
La saison s’est terminée pour le CAB le 
dimanche 7 décembre avec le marché de 
Noël des artisans d’art et des producteurs du 
terroirs au village de Poul Fétan. 
Un grand MERCI aux nombreux bénévoles qui 
nous soutiennent et nous aident à mener à 
bien toutes ces manifestations ainsi que la 
mairie de Quistinic.
 

Trois temps forts ont été organisés 
par le Comité d’Animation du bourg.

Le11 novembre au monument …
Pour l’année du 100ème anniversaire du début du conflit, la 
commémoration de l’armistice du 11 novembre qui mit fin à la 
guerre de 14-18 a connu une participation inhabituelle. Aux adultes 
présents, élus, citoyennes et citoyens souvent liés à d’ anciens 
combattants ou familles marquées par la guerre, se sont joints une 
dizaine de jeunes, dont une forte délégation d’élèves des écoles, 
avec parents et enseignants. Après la lecture du message officiel, 
madame le maire a rappelé que les souffrances endurées par les 
soldats furent aussi celles des veuves, des orphelins, de soldats 
survivants mais rendus invalides, gazés, gueules cassées…

Au nom du conseil municipal, il fut évoqué quelques- uns de ces 
soldats, notamment le témoignage d’un survivant de la boucherie 
des 22 et 23 août 1914,  Joseph Evano, de Keramour.
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Mieux  connaître ...

La maison Arc-en-ciel, 
située à Locmaria, est un 
établissement d’accueil 
temporaire pour les enfants 
handicapés.

Cette structure rend service 
aux parents en prenant en 
charge les enfants le temps 
d’un week-end, d’une semaine 
de vacances. Être parent d’un 
enfant handicapé n’est pas 
simple, il faut toujours être 
disponible, attentif, en forme 
et souvent, si le handicap de 
l’enfant est complexe à gérer 
(polyhandicap, autisme…), 
l’entourage familial et amical 
ne se sent pas capable de  
s’occuper de cet enfant.

La plupart des enfants de la 
Maison Arc-en-ciel sont ac-
cueillis ailleurs dans la semaine, 
en internat ou semi-internat, 
dans des structures adaptées, 
certains pourtant restent à la 
maison faute de place ou de 
prise en charge correspondant 
à son handicap, ou bien n’ont 
une prise en charge que  
quelques heures par semaine. 
La maison Arc-en-ciel va 
accueillir cette année environ 

130 enfants et emploie une 
quinzaine de personnes.

On comprend bien que  
l’accueil temporaire est perçu 
par les parents comme une 
bouffée d’oxygène : pouvoir se 
reposer, s’occuper de ses autres 
enfants, sortir avec des amis, 
partir en vacances... tout ce qui 
permet une meilleure relation 
avec son enfant et éviter  
l’essoufflement, le «ras-le-bol».

Les média(s) se font réguliè-
rement l’écho de situations 
dramatiques où l’absence de 
réponses concrètes pour les 
enfants handicapés plonge 
leurs familles dans une grande 
détresse.

Les centres d’accueil tempo-
raire sont très peu nombreux: 
un dans le Morbihan, un dans 
les Côtes d’Armor...

Les enfants d’Arc-en-ciel  
grandissent. L’agrément de  
l’association permet  
d’accueillir des enfants de  
3 à 20 ans. Or, le passage de 
l’adolescence à l’âge adulte est 
complexe en terme de prise en 
charge. Selon l’amendement 
Creton, un jeune adulte ne 

peut quitter la structure qui 
l’héberge que s’il a une place 
dans un autre établissement. 
On connaît le manque  
récurrent de places et on 
imagine bien que les jeunes 
n’ont pas de solution dès leur 
vingtième anniversaire.  
Il y a donc un manque...

Les parents d’Arc-en-ciel 
souhaitent que leurs enfants 
continuent d’être accueillis 
au-delà de vingt ans et dans 
l’idéal, qu’une antenne se 
mette en place consacrée aux 
jeunes adultes pour garder la 
souplesse et la disponibilité 
d’un tel lieu d’ accueil  
temporaire.

Pour cela, ils se tournent  
avec espoir vers la Maison 
départementale de l’autono-
mie qui peut prononcer cette 
autorisation.

La maison Arc-en-ciel
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Angelina Evano   
de Melrand

Présente sur la place Saint-Mathu-
rin au marché du mercredi, Angelina 
propose ses spécialités qu’elle pré-
pare elle-même avec sa production 
de légumes et de fruits rouges en 
agriculture biologique.

Angelina cuisine des quiches, des 
ratatouilles, des poivrons marinés, 
des sauces tomates mitonnées…

Mais aussi elle présente des fars, 
des crêpes, biscuits au chocolat, 
caramel, beurre salé, des confitures, 
des gelées.

 Tous les mercredis à Quistinic, 
le jeudi à Melrand et en saison le 
dimanche matin à Pont-Augan.

Contact : 06 82 98 28 72

 

Jean Marc Kervarrec
Poissonnier de son état, Jean Marc, 
dès potron minet, se rend à la criée 
pour choisir ses produits venant 
essentiellement de la pêche artisa-
nale côtière lorientaise.
Du mardi au samedi il sillonne la 
région dans son camion tandis que 
son épouse Pascale tient la pois-
sonnerie à Pluvigner.
Tous les mercredis à Quistinic.

Contact : 06 72 95 50 57

chez les Rougé ...   
Eric, garagiste

Il y a une centaine d’années à  
Quistinic ont débutées les activités 
de la famille Rougé.

D’abord il y eut la forge, puis 
bientôt le grand -père Jean Rougé 
a élargi l’entreprise avec un service 
de cars et de taxi, et bien sûr la 
réparation mécanique.et  la vente 
de véhicules automobiles.

Eric le petit fils a travaillé avec son 
père, Jean Rougé, Jean-Jean junior, 
dès 1979 et s’est installé à son 
compte en 1985 . Il a maintenu 
l’atelier de mécanique qui emploie 
aujourd’hui un apprenti et le ser-
vice de taxis qui fournit du travail à 
deux salariés.

La station de carburants est arrêtée 
depuis avril 2014. Eric est bien 
connu de tout le monde pour sa 
serviabilité et sa disponibilité.

Sa philosophie du métier s’appuie 
sur sa passion des autos et de la 
mécanique dont il a une grande 
expérience, de son sens du contact 
avec la clientèle et un indéfectible 
amour du pays de Quistinic.

Le garage est ouvert du mardi au 
samedi de 8h à 12h30 , 13h30 à 19h, 
au 27 rue de la mairie.
Tél. 02 97 39 73 07 

Marie-Laure Le Gal

Sur son étalage, Marie-Laure réunit 
des producteurs locaux bio. On y 
trouve des fromages de chèvre, 
brebis, vache, du beurre, des yaourts 
et fromages blancs mais également 
des viandes de bœuf, d’agneau, de 
la volaille (poulets, canards…), des 
œufs, des champignons, des jus de 
pommes, cidre, bière.
Elle se fournit auprès d’agriculteurs, 
producteurs et transformateurs des 
environs.

Contact : 
produitsfermeirs@maoloo.org
02 56 62 01 60

Sylvain Talhouarn du 
petit resto à Languidic

Sylvain, maraîcher bio, propose avec 
humour et bonne humeur des fruit 
de saison, du miel, des œufs et de 
superbes légumes cultivés en pleine 
terre sur la ferme des Bonobio : pro-
duits de qualité qu’il faut vraiment 
déguster !

 Il travaille la terre aidé par un 
cheval de trait. Il est présent tous les 
mercredi de 17h à 19h sur la place 
Saint-Mathurin.

Nosmétiers
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Nouvelle rentrée ensoleillée 
où nous étions toutes et tous 
heureux de nous retrouver 
enfants, parents et 
enseignantes.
Lors de l’Assemblée générale, 
un nouveau bureau a été 
constitué :

- Présidente : Rouillé Sophie
- Vice-Présidente : Le Guennec 
Maude
- Trésorier : Cano Sébastien
- Vice-Trésorière : Chaligné Cécile
- Secrétaire : Martineau François
- Vice-Secrétaire : Sire Mélanie

Au cours de l’année scolaire 
2013-2014, les enfants ont 
participé à de nombreuses 
activités scolaires et extra-
scolaires organisées par les 
enseignants. Les enfants du 
cycle I  inscrits au parcours du 
spectateur se sont rendus à 3 
séances au cinéma de Baud, ils 
se sont initiés à la danse et ont 
visité l’atelier de jouets en bois 
Mirlipili chez Séverine Dramet à 

Quistinic. Les enfants du cycle II 
ont assisté à plusieurs spectacles 
dans les différents théâtres de 
la région, se sont aussi initiés à 
la danse, à la natation et ils ont 
participé à un séjour à Belle-Isle 
en Terre dans les Côtes-d’Armor. 
Les enfants du cycle III ont 
découvert cette année le kayak 
après avoir passé leur « test 
boléro » pour pouvoir participer à 
l’activité (6 séances à Pontivy).

Tout ceci a pu se réaliser grâce à 
la mobilisation des parents, des 
enseignantes et des bénévoles 
lors des différentes manifestations 
au cours  de l’année : fabrication 
et vente du jus de pommes et de 
cidre, bouillies de millet, marché 
de Noël, loto et pour clôturer 
l’année la Fête de l’école,

Fort surpris de notre succès 
lors du loto du 29 mars, nous 
avons décidé d’en organiser un 
deuxième qui s’est déroulé le 22 
novembre dernier. Nous avons 
investi dans des jeux de trois 
cartons pour palier le manque 

des cartes qui nous a obligé à 
refuser, à regret, beaucoup de 
monde, notamment des habitués 
quistinicois, fidèles au loto.

Comme les deux dernières 
années, nous avons participé au 
marché de Noël à Poul Fetan 
avec le Comité d’animation 
du bourg et la mairie où nous 
nous occupons de la partie 
restauration et d’un stand avec la 
bouille de millet et des chocolats 
confectionnés par les enfants et 
les enseignantes.
Cette année, une nouveauté : 
une soirée Halloween s’est 
tenue le vendredi 31 octobre 
à la salle polyvalente où une 
trentaine d’enfants déguisés et 
accompagnés de leurs parents 
se sont retrouvés autour d’une 
soupe de potiron, en s’amusant à 
se faire peur autour de différents 
jeux et récompensés par des 
poignées de bonbons.

l’Amicale Laïque du Chat Perché
Le mot de

Quelques dates à retenir :

• samedi 28 mars : loto

• samedi 16 mai : soirée concert

• samedi 13 juin : fête de l’école

• 31 octobre : soirée Halloween

• samedi 21novembre : loto

• bouillie de millet : 3/04, 13/06

L’Amicale tient à remercier avant tout 
les parents, enseignants et bénévoles qui 
rendent possible la réalisation de tous 
les projets et rendent l’école encore plus 
vivante et ouverte sur l’extérieur. Les 
enfants sont bien sûr le moteur de notre 
motivation. 

Amicalement.
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Au mois de juin, les enfants ont eu 
la chance de s’initier aux musiques 
du monde le temps d’un après-
midi. En effet, Éric Lohier, nous a 
permis de découvrir les percussions 
et c’est dans la joie et la bonne 
humeur que les élèves ont pu 
s’essayer aux rythmes africains.

Cette année, les maternelles ont 
pu visiter la ferme de Kerporho à 
Pluvigner. Une journée enrichissante 
autour des animaux et des 
plantations. De retour en classe, nous 
avons fait des créations artistiques 
avec des plumes, de la paille et des 
coquilles d’œufs..  

Les élèves de cycle 2 et 3, toujours 
aussi sportifs, ont participé au cross 

de solidarité organisé par l’USEP 
(Union Sportive des Ecoles Publiques) 
le 17 octobre à Languidic. Du mois de 
décembre au mois de mars, les élèves 
de GS au CM2 iront à la piscine de 
Baud. 

 Au mois de mars, au cours d’un bal 
breton, également à l’initiative de 
l’USEP, les élèves de l’école pourront 
mettre en pratique les danses 
apprises en classe et où la musique 
sera jouée par des artistes bretons. 
Au mois de juin, les élèves de cycle 3 
pourront goûter aux joies du kayak à 
Inzinzac-Lochrist. 

Dans le domaine artistique, les élèves 
de cycle 1 se rendront plusieurs fois 
au cinéma dans le cadre de Cinécole 

et les élèves de cycle 2 et 3 sont 
inscrits à plusieurs spectacles se 
déroulant dans les différents théâtres 
alentours. Après avoir assisté à 
plusieurs représentations théâtrales, 
les élèves de cycle 3 se mettront dans 
la peau des comédiens. Ils pourront 
valoriser leur travail lors d’un 
spectacle devant les parents.

Enfin, les élèves de CM1 et CM2 
se rendront au collège de Baud 
plusieurs fois dans l’année afin de se 
familiariser avec les lieux. Les CE2 
rejoindront leurs camarades de Saint-
Barthélémy pour se retrouver autour 
d’activités sportives et anglophones. 
Voilà une année riche en projets et en 
découvertes qui s’annonce pour les 
élèves toujours aussi curieux !

Les activités de chacune et chacun…
À l’école du Chat Perché, 

Les TAP ? Du temps d’activités périscolaires...

Ca roule ! Les TAP font désormais partie de l’emploi du temps des élèves de 
l’école du Chat perché. Tous les mardi, jeudi et vendredi, la grande majorité des 
élèves participent à ce temps de 15h30 à 16h30. Destinés à améliorer le temps 
scolaire des élèves en allégeant les journées et en ajoutant la matinée du mer-
credi, les TAP proposent aux enfants du théâtre, du sport, des jeux éducatifs, des 
arts plastiques, de la musique...

Complètement gratuits, les  TAP proposent des activités sportives, culturelles et 
récréatives qui – pour la majeure partie – n’étaient pas proposés aux enfants de 
la commune. Ceux-ci sont ravis de ce temps privilégié entre école et garderie. 
En concertation avec l’équipe enseignante, la commune a choisi pour les en-
fants de maternelle (PS, MS) de les laisser jouer en classe ou dans la cour après 
la sieste, ce qui permet une durée de repos adaptée à chacun.

Pour organiser ce temps péri-scolaire, Laura Honoré a été embauchée pour 
suivre les plannings, avoir un contact permanent avec les intervenants et sur-
tout réagir efficacement en cas de souci. Les ateliers (12 enfants environ) sont 
encadrés par deux adultes : l’un est animateur, l’autre accompagnateur actif. 
Les intervenants sont tous de professionnels, les accompagnateurs font partie, 
soit du personnel communal, soit des associations locales.

Laura HONORÉ

Depuis le 25 août, Laura a intégré l’équipe éducative et d’animation et a pris 
plus particulièrement en charge l’organisation et la gestion des temps d’activi-
tés périscolaires. Originaire de Fougères et âgée de 41 ans, Laura est arrivée à 
Quistinic en 2004, elle s’est consacrée à l’éducation des 4 enfants avant de re-
prendre des études pour devenir animatrice sportive. Jeune femme dynamique 
et sportive, elle est présidente de l’association Kistinid Body Karaté et assure les 
cours de body karaté tous les jeudis soirs.

Pour tous renseignements sur les temps d’activités périscolaires, contacter 
Laura à la mairie ou par mail : animation.quistinic@gmail.com Laura Honoré

En attendant le cross



L’équipe enseignante :

La classe de cycle 1 :  
Gwénaëlle Perret aidée par  
Myriam Le Sausse Atsem  
et Sophie Fouillé, AVS.

La classe de cycle 2:  
Laëtitia Lebeau 

La classe de cycle 3:  
Anne-Françoise Cloërec,  
Chef d’établissement

Classe de neige à Mourtis : Les 19 
élèves du cycle 3 ont passé une 
semaine, du lundi 13 au samedi 
18 janvier, à Mourtis, dans les 
Pyrénées. Ce séjour a permis à 
certains enfants de profiter pour 
la première fois de des joies 
des activités de la montagne! 
Au programme: du ski tous les 
jours (avec l’apprentissage du 
chasse-neige, des escaliers et  les 
téléskis), randonnée en raquettes 
en lien avec la découverte de 
la faune et flore des Pyrénées 
(empreintes de renards, martres, 
écureuils... création d’igloos, visite 
des grottes de Gargas et d’une 
fromagerie à Sost. 

Les élèves, accompagnés des 
écoles de Bubry et de Melrand, 
ont passé en fin de séjour leurs 
oursons, flocons, et étoiles avec 
l’école de ski français (ESF). Lors 

d’une soirée film, ils se sont 
retrouvés à Melrand. 

Spectacle « Sources » 

Les élèves de la GS au CM2 se 
sont rendus au printemps au 
spectacle « Sources » proposé 
par la compagnie Omnibus.Un 
atelier était proposé pour les 
plus grands autour d’une balade 
à la découverte de la musique 
buissonnière. Erwan Lhermenier, 
clarinettiste polyglotte du pays de 
Redon, leur a appris à réaliser des 
instruments à partir d’éléments 
naturels. Les luthiers en herbe 
ont ensuite assisté au spectacle 
Sources sous le chapiteau de la 
Compagnie Omnibus.

Au temps de l’Avent, les élèves 
ont découvert le spectacle de 
la crèche vivante de Ste Anne 
d’Auray où ils ont apprécié décors, 
animaux et mise en scène de la 
Nativité, belle découverte qui a 
enchanté les élèves. 

Ils ont participé au pardon de la 
St Mathurin et seront à nouveau 
invités à venir se costumer avec 
les vêtements traditionnels 
bretons pour participer à la 
procession. C’est toujours un 
plaisir pour eux de faire perdurer 
la tradition… Un grand merci 
aux personnes qui prêtent les 

École 
Sainte-Thérèse :

Pardon St-Mathurin

une équipe, des activités…
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Cycle 3 Classe de neige au Mourtis

vêtements.
En fin d’année, nous avons 
remercié l’AVS, May-Lodie Le 
Pechour, qui quittait  l’école. Les 
enfants lui ont remis des dessins, 
offert des cadeaux et interprété 
la chanson créée pour l’occasion. 
Nous lui souhaitons une bonne 
continuation et nous souhaitons 
la bienvenue à  Sophie Fouillé qui 
a pris ses fonctions à la rentrée.

Les élèves de CE2-CM1 et CM2 
ont élu leurs délégués au conseil 
municipal des enfants de la 
commune. Ils avaient mené 
campagne en classe et ont pu se 
rendre dans l’isoloir pour choisir, 
mettre leur bulletin dans l’urne et 
participer au dépouillement avant 
de connaître les résultats. Voter 
est un droit mais aussi un devoir : 
bel exercice de citoyenneté pour 
tous!



Spectacle Sources

OGEC
Couscous du 29 mars: après un succès 
grandissant, nous avons pu augmenter 
la quantité des parts de couscous à la 
vente, soit 600 parts. Les épluchures 
et la vente de ce délicieux mets sont 
réalisées dans la bonne humeur par les 
parents et amis bénévoles de l’école. 
Merci à tous pour ce succès et merci 
pour nos enfants.

Portes ouvertes: parents, enseignantes 
et personnel ont donné du temps pour 
accueillir les futurs parents et enfants.

Collecte de journaux: avec deux points 
de collecte, au Guélenec Hervé, et à 
Kermoisan, dépôt possible à l’école, 
nous avons récolté plus de 18 tonnes 
de journaux divers… démarche de 
préservation de l’environnement dans 
le but de financer les sorties mais 
également pour maintenir des locaux 
accueillants. Prochaine collecte le 30 mai 
2015.

Bouillie de millet du 10 mai: une 
«douceur» toujours appréciée, 
confectionnée par les mamans de 
l’école : 500 barquettes ont été 
vendues au cours du pardon de St 
Mathurin.

Marché des plantes du 11 mai: en 
association avec le comité de la Saint-
Mathurin, nous avons organisé notre 
3ème marché aux  
plantes, chacun a pu trouver son 
bonheur.. 

Kermesse du 21 juin: kermesse qui a 
réuni enfants, équipe éducative, parents 
et amis de l’école. Après un défilé dans 
le bourg et les danses des enfants sur 
le terrain de la salle polyvalente, les 
jeux et animations ont permis aux 
parents de se retrouver autour d’un 
repas. Le sport s’était invité avec une 
démonstration de body-karaté par les 
membres du KBK.

Cyclo-cross du 12 octobre: le cyclo-
cross a réuni bon nombre de coureurs, 
dont le champion de Bretagne, Florian 
Le Corre. Les cyclistes ont pu apprécier 
le circuit pour lequel les spectateurs 
ont fait une timide apparition, ce qui 
n’a pas entravé le bon déroulement, 
la présence des bénévoles venus avec 
bonne humeur braver la pluie.

Les retrouvailles des anciens élèves, 
enseignants et personnel de l’école le 
dimanche 5/7/15 aura lieu à Ti-Parrez. 
Journée forte dans la vie de notre 
école. Les anciens pourront échanger 
leurs souvenirs! Plusieurs réunions 
sont prévues pour préparer. Nous 
recherchons des photos d’élèves, de 
bâtiments et tout autre document sur  
la vie de l’école. 
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Couscous du 29 mars
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Il y a trente ans, le 9 avril 
1985, Michel Poulin embauchait 
Réjane Even. Pour le maire 
de la commune, il s’agissait 
de donner au village les 
moyens de mettre en place 
les animations susceptibles 
de redonner vie au village. 
Avec la diversification des 
activités et le développement 
de la fréquentation – jusqu’à 
100 000 entrées à l’époque 
de la gratuité – l’équipe doit 
s’étoffer au fil de nouvelles 
demandes générant de 
nouvelles activités.

L’entrée dans le métier à Poul-
Fetan est toujours passée par 
un contrat saisonnier : stages, 
contrats TUC, CES ou CDD sont 
les préalables avant l’embauche 
définitive.

C’est donc Réjane qui a ouvert 
le bal : un emploi TUC précédant 
de quelques mois l’embauche 
définitive à l’été 85. Sa première 
mission est l’organisation d’une 
exposition artisanale qui réunira 
40 artisans autour de la première 
longère, la seule alors restaurée et 
disponible. Les activités du village 
se sont ensuite développées : 
expositions plus nombreuses avec 
un public attiré par les nombreux 
articles de la presse locale.
Le succès du village nécessite de 
renforcer l’aile administrative de 
l’équipe. En 1989 Réjane recrute 
une jeune adjointe qui assumera 

la tâche d’hôtesse d’accueil et de 
secrétaire. 

Florence n’est pas dépaysée 
à Poul-Fetan. Elle y est même 
arrivée la première dès 1976, 
avec ses parents, installés dans 
les bâtiments de la ferme 
Lucas. Peu à peu les activités 
touristiques relayent l’activité 
agricole. En 1996, suite au 
départ en retraite de M. et Mme 
LUCAS, la commune rachète 2 
bâtiments et quelques terres. 
Florence reste au village, chargée 
des tâches administratives, d’une 
partie de la communication et 
assurant parallèlement la vente en 
boutique et billetterie ainsi que la 
formation du personnel en saison 
touristique. 
Réjane, qui passe son enfance 
dans la maison familiale de Pont-
Augan, et Florence qui séjourne 
treize années à Poul- Fetan avant 
d’y exercer son métier, sont donc 
des enfants du pays.

Didier Bastard, arrivé en 1994, est 
franc-comtois. C’est l’objection 
de conscience qui l’amène en 
Bretagne, dans le cadre d’un 
service civil de deux ans. Didier, 
engagé dans l’Education populaire, 
réalise une première expérience 
d’animation dans une ferme 
pédagogique de la région de 
Lorient. C’est la Fête du Cidre, 
en 1992, qui lui fait découvrir 
Poul-Fetan. Un stage et un projet 
réussi d’animation en direction 
du «public scolaire», autour de 

la découverte du patrimoine 
rural, lui permettent de mettre 
en application sa formation 
d’animateur tout en élargissant la 
palette des activités offertes par 
Poul-Fetan. Il est d’abord associé 
à Philippe Poulain puis à David 
Ravé qui prend une grande part 
à la mise en œuvre du projet. 
Embauché en 1995 par Jean-Luc 
Le Badezet, le nouveau président 
de l’association, et Christian Le 
Roy, Didier propose ses activités 
aux écoles de Quistinic avant 
d’élargir l’offre à l’échelle de la 
région Bretagne. A cette époque 
gîte et restaurant constituent les 
points d’appui pour ces séjours 
de découverte, en immersion, 
de la vie villageoise d’autrefois. 
Les classes Patrimoine durent de 
deux à cinq jours ; l’accueil à la 
journée est une autre alternative 
pour découvrir le village. La 
fréquentation scolaire commence 
en octobre, complémentaire 
de la saison touristique. Elle 
fait connaître Poul-Fetan aux 
parents : « pendant sept ans les 
enfants ont été les ambassadeurs 
du village et beaucoup ont été 
marqués par ce qu’ils ont vécu : 
levés à 6 h pour traire les vaches 
dans l’étable, écrémer ce lait pour 
faire du beurre, fabriquer du pain 
ramené à la maison, fabriquer du 
jus de pommes, être seuls dans 
ce village la nuit … ce village 
retrouvait un souffle de vie par 
la présence des enfants et des 
enseignants ». 
Une nouvelle législation, de 

POUL-FETAN 
          un village, une équipe



Filage  -Michel Jamoneau Village de Poul Fetan

nouvelles règles de sécurité et 
une capacité d’accueil limitée 
conduisent à la fermeture du 
gîte, dont la mise au norme 
est hors de portée de la 
municipalité de l’époque. Cette 
première expérience prend fin. 
La reprise de gestion par la 
Sagemor, émanation du Conseil 
général, réoriente l’activité. En 
2006, un chantier d’insertion 
professionnelle - Nature et 
Patrimoine - est confié à 
l’encadrement de Didier. En huit 
ans, plus de 120 personnes en 
auront bénéficié, oeuvrant à la 
remise en état du village et de 
son environnement. Ce chantier 
permet la mise en œuvre de 
nouveaux projets, avec une équipe 
renforcée.

Isabelle découvre l’aventure 
Poul-Fetan au printemps 2007, à 
l’occasion d’un emploi saisonnier 
d’animatrice. Sa formation – 
licence d’histoire et archéologie, 
puis spécialisation professionnelle 
dans le patrimoine – complète 
les compétences de l’équipe en 
place. Responsable de la remise 
en place de l’accueil scolaire, 
puis d’expositions sur le chanvre 
et les fers à repasser, Isabelle 
Lamort-Robert est définitivement 
intégrée à partir de 2009. Comme 
pour ses autres collègues, le 
travail est soumis au rythme 
des saisons : animation pour 
le public familial et scolaire, 
formation des saisonniers et mise 
en activité de « l’évènementiel», 

Avis Tripadvisor
22 juillet 2014 reconstitution d’un village typique breton...

Très bien rénové, Poul Fetan mérite le détour si vous vous trouvez dans la 
région. 

Ce site a pour vocation de nous faire voir la vie dans un village breton du 
XIX et XXème siècle avec différentes activités activités mises en scène 
par des personnages costumés. 

Ainsi on peut retrouver des lavandières en action, le potier, la fabrication 
du beurre, du pain, des crêpes, le tissage et aussi le potager, les animaux 
de la ferme, le cheval en action pour le broyage et autres animations 
toutes aussi intéressantes... Activités très instructives pour les enfants et 
les adultes avec des explications données par des personnes en costumes 
très disponibles et passionnées.

POUL-FETAN 
          un village, une équipe

(marchés, fêtes) et expositions 
en saison touristique, recherches 
documentaires, conception des 
nouvelles expos, sans compter 
les temps de formation continue 
qui permettent adaptation 
et ouverture vers d’autres 
expériences de mise en valeur 
patrimoniales, sont le lot de 
«l’hiver». 

Au fil des arrivées, le noyau 
permanent de Poul-Fetan s’est 
construit autour de compétences 
diversifiées et complémentaires. 
Le dénominateur commun est 
sans doute la passion pour faire 
vivre ce bijou patrimonial que 
Quistinic abrite sur son territoire. 
Passion aussi pour faire connaître 
et reconnaître l’héritage rural 
et paysan de notre région, qui 
marque encore et pour longtemps 
paysages et mentalités. 
En 30 ans, 243 salariés auront 
participé à l’animation du village 
et permis aux visiteurs d’y 
découvrir la vie quotidienne des 

paysans du XIXème siècle.

Cet enracinement sur trente ans a 
permis la maturation progressive 
d’un projet de développement 
touristique cohérent attirant, 
bon an, mal an, autour de 40 
000 visiteurs. En trente ans 
1869 000 entrées ! Associé 
à la ferme archéologique et 
médiévale de Melrand, notre 
pôle historico-touristique du 
Morbihan intérieur pèse autant 
que la Cité de la voile. Pour 
Quistinic, Poul-Fetan représente 
aussi plus d’une vingtaine 
d’emplois et son attraction 
n’est pas sans retombées sur 
les quelques commerces de la 
commune. Comme le rappelle 
Réjane, « créateur d’emplois, 
Poul-Fetan permet aussi de faire 
travailler différentes entreprises 
à l’échelon régional pour les 
besoins du fonctionnement du 
village. Il participe à la notoriété 
de Quistinic et de la vallée du 
Blavet».
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L’ACLK : L’Association 
culture et loisirs à Kistinid 
fédère chaque année 
environ 70 personnes 
de la commune et des 
communes voisines 
autour de trois activités 
ayant pour objectif de 
promouvoir la connaissance 
de notre environnement , 
de sa faune et de sa flore en 
organisant des randonnées, 
chaque semaine le lundi 
et le mardi de 14 h à17 h. 
La  sortie sur les chants 
des oiseaux a été très 
appréciée. 

Le premier dimanche du mois 
de septembre à juin, une 
randonnée à la journée ou la 
demi-journée suivant la saison, 
des itinéraires sont proposés 
par les adhérents volontaires 
et permettent de découvrir des 
lieux insolites ou méconnus 
de la région, ou simplement 
pittoresques : la tranchée 
de Glomel, sentier du bois 
d’amour à Pont-Aven, Erdeven, 
barre d’Etel, Séné, presqu’île 
de Rhuys etc …sans oublier la 
marche nocturne organisée en 
juin.Vous  pouvez consulter 
les  reportages photos ainsi 
que les recettes de gâteaux 
très appréciés à l’issue des 

randonnées sur le site :

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

Les activités culturelles et 
de loisirs sont regroupées 
autour de la chorale, dirigée 
par Françoise Pasco tous les 
mercredis de 20h à 21h30. 
Des concerts à l’église 
sont organisés pour la fête 
de la musique, suivant 
les opportunités dans les 
communes voisines. La 
gymnastique volontaire le 
mercredi de 9h30 à 10h30 est 
bien appréciée des adhérents 
grâce à Isabelle Zerab qui 
concocte  des séances de 
qualité.  En 2014-2015, deux 
animations ont été proposées. 
Le fest dei en mars 2014 où 
les personnes passionnées de 
chants et danses traditionnels 
passent une agréable après-
midi en compagnie des 
groupes Hoaret et Tri Pichon 
Noz par exemple. Au mois de 
mai 2014, l’exposition des 
artistes amateurs de Quistinic 
a regroupé 17 exposants, de 
nombreux visiteurs sont venus 
admirer leurs réalisations, 
peintures, broderies, 
sculptures, dans une ambiance 

chaleureuse.

Pour l’année 2014/2015, 
reconduction des trois 
activités ( randonnées, chorale, 
gymnastique), organisation  
d’un stage de bouturage, d’une 
information sur la culture 
des plants germés, une sortie 
matinale sur les oiseaux, un 
stage de confection de crêpes ( 
blé noir et froment). Le fest dei 
est maintenu en mars 2015, 
la marche nocturne en juin, 
concert de la chorale le 21 
juin  2015 (fête de la musique). 
Il est toujours possible de 
s’inscrire en cours d’année. 

Retrouvez 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 
Yolande au 02 97 39 74 97  

L’ACLK : un bilan et des projets ...  

Randonnée Gâvres

Les associations

Le KBK
L’année sportive 2013-2014 a été 
intense et bénéfique pour la majo-
rité des membres du KBK.
Nous avons participé à de nom-
breuses manifestations sportives et 
festives.

Dans le domaine sportif, en karaté 
, participation aux championnats 
départementaux, régionaux et 
nationaux, avec à la clé des résultats 
très positifs.
Mais également la participation à 
plusieurs courses à pied (Trail de 
Bubry, semi marathon Auray-Vannes 
et quelques autres...)

La section Body Karaté, quand à 
elle, a participé à des manifestations 
festives, notamment le carnaval de 
Pluvigner, la kermesse de l’école 
Sainte Thérèse et celle de l’école du 
chat perché, mais également la fête 
de la musique et le 14 juillet.

QUE DU BONHEUR !



L’ACLK : un bilan et des projets ...  

2014 aura été une année pleine 
de contrastes pour notre 
association et au moment de 
dresser le bilan de l’année 
écoulée, le FC Quistinic garde 
comme un goût d’amertume 
au regard des événements 
qu’il a été amené à subir...

Un exercice 2013-2014 pour le 
moins contrasté, avec tout d’abord 
un volet sportif largement positif 
puisque le club, en terminant 
2ème de son groupe de division 3, 
a pu accéder à l’échelon supérieur 
son objectif avoué en début de 
saison. Le club tient d’ailleurs 
ici à remercier ces deux arbitres 
féminines : Albane Le Ruyet et 
Estelle Le Floch qui couvrent le 
club au niveau de l’arbitrage. Sans 
elles cette montée n’aurait pas été 
possible, un grand merci à elles 
donc ! Le club évolue cette année 
en 2ème Division de District et 
a vu un nouvel entraîneur arrivé 
à l’intersaison en la personne de 
Stéphane Rio. L’effectif senior reste 
stable avec l’arrivée de 7 nouveaux 
joueurs qui compensent les 
départs ou arrêts que le club a pu 
enregistrer cet été.

Au niveau du groupement jeune 
du Brandifoot (en association avec 
les clubs de Melrand et Bubry), 
l’effectif est en hausse par rapport 
à l’an passé avec 11 licenciés. 
Espérons que cette tendance se 
poursuive l’an prochain, le club a 
besoin de s’appuyer sur une école 
de foot dynamique !
Mais ce bilan sportif a 
malheureusement été largement 
terni par les événements qui se 
sont produits lors du pardon des 
chevaux, le 27 juillet dernier. Alors 
que la journée s’était parfaitement 
déroulée, grâce notamment au 
formidable travail de l’ensemble des 
bénévoles, une partie des recettes 
de la fête a été dérobée. Face à 
cet acte d’une extrême gravité, le 
club s’est trouvé en état de choc, 

nourrissant un sentiment de colère 
et d’injustice. Des heures de travail 
et des mois de préparation ont 
ainsi été anéantis en l’espace d’une 
poignée de secondes par une bande 
d’individus sans scrupules...

Face à cette nouvelle épreuve, 
le FC Quistinic ne veut pas se 
montrer résigné, convaincu de la 
nécessité d’aller de l’avant encore 
et toujours. Le président du club, 
Samuel Evano, ainsi que l’ensemble 
des membres du bureau tiennent 
d’ailleurs à remercier la solidarité 
et le soutien dont ont fait preuve 
les commerçants, les associations 
et plus largement les habitants 
de la commune. Ces marques de 
sympathie, ces soutiens matériels 
ou financiers nous ont énormément 
touchés et ont renforcé notre 
détermination à poursuivre nos 
activités.

Nous réfléchissons donc à 
l’organisation d’une autre 
manifestation afin de combler la 
perte financière occasionnée par ce 
vol. Nous tiendrons prochainement 
informé les habitants de la 
commune sur la forme que prendra 
cet événement en espérant vous y 
voir nombreux. Fortement attaché 
à notre rendez-vous annuel, nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous pour l’édition 2015 du pardon 
des chevaux !
Amitiés sportives.

Maintenir le cap malgré les vents contraires
FC Quistinic :   

Le bureau :
Président : Samuel Evano ;
Vice-Président : François Le Roy ;  
Secrétaire : Aurélie Evano ; 
Trésorière : Albane Le Ruyet ; 
Secrétaire Adjointe : Laura Crochet ; Trésorier 
Adjoint : Christian Le Roy ; 
Membres : Ludovic Le Strat,  
Alain Nignol, Laura Le Galloudec ;
Robert Le Gouallec.

Nouveaux joueurs : Grégory Evano, David 
Rivalan, Pierre Alan Manic, Erwan Le Gal, 
Gaëtan Le Bouter, Noël Ahmed, Jean Marie 
Goudy.

Nouvel entraîneur : Stéphane Rio

Sport

Contacts :
Samuel Evano : 06.77.70.86.56
Site internet : 
http://fc-quistinic.footeo.com

Le FC Quistinic tient également 
a rendre hommage à Pierre Le 
Galloudec, qui nous a brutalement 
quitté il y a un an maintenant. 
Gardien de but emblématique, 
entraîneur des jeunes pousses 
quistinicoises pendant de 
nombreuses années les mercredi 
après-midi, ta fidélité au club, 
à ton club, nous inspire respect 
et admiration. Ta présence 
les dimanches de match, tes 
encouragements et ta bonne 
humeur si communicative nous 
manquent énormément. Nous 
pensons fort à toi et à ta famille. 
Pierrot, Rouge et Noir pour 
toujours...
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L’assemblée générale de 
l’association a eu lieu le 17 
janvier. A cette occasion  Colette 
Bernon a rejoint le conseil 
d’administration.

Dimanche 19 janvier, journée 
ensoleillée pour une belle 
randonnée de 10 km entre terre 
et mer avec le comité de jumelage 
de Guidel et Bretagne-Irlande-Pays 
celtes

Le samedi 1er mars 
l’incontournable repas des 
bénévoles de la fête du cidre. Du 
pot-au-feu, nous sommes passés au 
couscous, toujours avec Jean-Paul 
et Christian

 Du 6 juin au 10 juin, nous étions 
26 quistinicois à nous rendre à 
Sumène  à l’invitation du comité 
de jumelage présidé par Christian 
Toureille. Nous avons été accueillis 
chaleureusement par nos amis 
cévenols qui nous ont fait découvrir 
pour certains, redécouvrir pour 
d’autres cette magnifique région. 
Cestas et son prieuré, St Martial 
et même la transhumance dans 
les rues de Sumène … que de très 
bons souvenirs. Il est à noter que 
les frais occasionnés par ce séjour 
ont été entièrement financés par 
les participants à l’exception d’une 
très belle poterie œuvre de Ruda et 
Marie Floss offerte par l’association 

C’est parti ! 
En cette année 2014, la Chapelle du 
temple se refait une beauté. Enfin !!
En effet les travaux de rénovation du 
toit et de la charpente ont commencé 
au mois de mai par le démontage 
effectué par les bénévoles et se 
poursuivent actuellement.
En raison des travaux, nous n’avons 
pas organisé de fête au mois de juillet. 
Mais vous ne nous avez pas oublié, car 
vous avez répondu présent en nombre 
à la 10ème soirée raclette organisée 
à l’occasion du pardon du Temple au 
mois d’octobre. Merci à vous tous ! La 
messe qui a eu lieu sous un chapiteau 
cette année, travaux obligent, a attiré 
également de nombreux fidèles.
Nous vous donnons rendez-vous, 
toujours aussi nombreux, en 2015, 
pour une vente de bouillie de millet 
au mois de mars, et le 18 juillet pour 
la 15ème fête du Temple et au mois 
d’octobre pour la soirée raclette.
Passez une très bonne année 2015, 
fidèles et bénévoles.
Le Président.   

Une toiture nouvelle 
pour la chapelle du  
Temple
La chapelle du Temple,  installée au 
dessus de Saint-Adrien,  à l’est de la 
commune, est actuellement fragilisée 
par le mauvais état d’une charpente 
ancienne et respectable. Elle a fait 
l’objet, au cours de l’automne, de 
travaux de restauration à l’initiative de 
la municipalité et avec l’aide, financière 
et matérielle, indispensable et très 
appréciée,  du comité de la chapelle et 
de ses bénévoles.
Ces travaux ont surtout concerné la 
charpente et la couverture. L’étude 
préalable, menée par monsieur  
Goas-Straaijer, architecte du 
patrimoine, a souligné l’ancienneté 
et l’intérêt de cet édifice, qui mérite 
d’être mieux connu.
Les travaux de restauration, pour 
un coût total de 120 000 €, ont été 
confiés aux Charpentiers de Bretagne 
et à l’entreprise Le Gleuher. La dépose 
de la couverture a été réalisée par les 
bénévoles du quartier et du comité. 
Qu’ils en soient encore une fois 
remerciés.

au comité de Sumène.

Le 23 juillet des familles 
suménoises en vacances dans la 
région ont été reçues à Quistinic. 
Grâce aux bons offices de la 
mairie, nous avons pu leur faire 
visiter Poul-Fetan, visite également 
de l’école Ste Thérèse  et de la 
médiathèque. Nous les avons 
réunies en soirée chez Jean-Paul 
à Kergreis autour d’un buffet 
préparé par des membres de notre 
association. 

Cette année il ne manquait pas de 
pommes à Kerfloch et de blé noir 
au Roc’h pour la préparation de 
la fête du cidre. Le dimanche 29 
septembre avec une météo estivale, 
il y a eu une fréquentation et un 
bilan général en légère hausse par 
rapport à 2013.

Prochains  rendez-vous connus

16 janvier 2015  assemblée 
générale de notre association. 
7 mars 2015  repas des bénévoles 
de la Fête du cidre
27 septembre 2015  Fête du cidre

Adresse du site de l’Association    
http://www.jumelage-feteducidre.fr/
Nous contacter : avalenn@
jumelagefeteducidre.fr

Bonne année 2015 à tous

Quistinic/Loughshinny/Sumène                                           
Comité  de jumelage Comité du Temple

Accueil de suménois à Quistinic
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L’association n’a pas baissé les bras, 
après l’incendie dramatique du 
manoir. Nous avons organisé sous 
chapiteaux, dans la cour, le salon 
du manoir,  notre troisième salon 
du livre. (15 et 16 août) Il était 
consacré principalement à la petite 
édition, aux livres d’artistes, à la 
poésie et aux livres d’histoire. 
En parallèle, nous avons eu bien 
sûr, des lectures de textes, de la 
musique et des  animations de 
combat médiéval avec la vaillante 
compagnie du Crépuscule. Le 
lendemain, nous avons  joyeusement 
fêté la clôture en musique avec un 
repas «Renaissance».

Nous poursuivons nos recherches 
dans les archives à Vannes et 
Nantes, relatives au château et à la 

commune.

En septembre, à la salle polyvalente, 
pendant les deux jours du 
patrimoine, nous avons organisé 3 
conférences : «L’organisation d’une 
seigneurie sous l’Ancien Régime …»,  
«L’orfèvrerie religieuse en 
Morbihan» et «La vie dans un 
manoir avant la Révolution».

En novembre avec l’association 
«Lin et Chanvre de Bretagne» nous 
avons rassemblé des personnes 
intéressées par la participation à un 
inventaire linier et chanvrier sur nos 
communes.  Méthodes et outils nous 
ont été transmis cette après-midi 

Renaissance Jacquelot
L’association 

du 19. Nous avons conclu par une 
visite sympathique aux bassins de 
rouissage à Poul fetan.

L’association remercie 
chaleureusement la municipalité 
qui soutient matériellement nos 
actions sur le territoire, ainsi que 
tous ceux qui nous ont manifesté 
leur sympathie après l’incendie 
traumatisant du manoir.
L’année 2015 s’annonce chargée … 
bonnes fêtes de fin d’année !

02 97 39 74 36
http://kisstinic.canalblog.com/
http://nicodemeart.canalblog.com/

Les chemins
Depuis le début de l’année des travaux 
de terrassement se sont poursuivis dans 
le cadre de l’aménagement  foncier, 
cependant pour les autres chemins 
(hors aménagement foncier) il reste 
des petits travaux à effectuer sur divers 
tronçons qui nécessitent l’intervention 
d’une mini pelle. L’association sollicitera 
l’aide technique de la municipalité afin 
de terminer l’ensemble et permettre au 
syndicat de la Vallée du Blavet de baliser 
l’ensemble.

Le débroussaillage
L’association lance un appel aux 
usagers habituels pour les prochaines 
interventions de débroussaillage.

La randonnée du 1er mai 2014 
L’Association des Vieilles Pierres a 
organisé sa traditionnelle randonnée du 
1er mai sur un circuit innovant ; départ 
de Quistinc, direction Locmaria, puis 
Kerentalec ; passage entre le Château de 
La villeneuve-Jacquelot et la chapelle du 
Cloître. Puis rafraîchissements (sous la 
pluie !) à Kergoustas, et repas sur l’étang 
de Mr. et Mme Gilles Dinam, qui ont 
très aimablement mis leur terrain à la 
disposition des randonneurs, nous les 
en remercions vivement. Puis, retour à 
Quistinic par Locmaria.
Malheureusement, la pluie était 

annoncée, et a dissuadé plus d’un 
marcheur. Cependant, pas moins de 200 
participants ont été décomptés, sous 
la pluie une bonne partie de la matinée 
et durant le repas autour l’étang, mais 
avec de belles éclaircies l’après-midi. 
Tous les bénévoles ayant participé à 
l’organisation de cette randonnée sont à 
nouveau remerciés.
Le tracé de la version 2015 sera élaboré 
dans les semaines qui viennent, des 
annonces seront publiées dans les 
journaux. Le rendez-vous devrait être, 
comme à l’habitude, le 1er mai 2015, à 
9h00, à la salle polyvalente de Quistinic.

Les 40 Ans des Vieilles Pierres
Nous voulons, à l’occasion des 40 ans 
de l’Association des Vieilles Pierres 
remercier tout ceux qui participent, 
comme membres où comme volontaires 
extérieurs, à la vie de notre Association. 
Ceux qui débroussaillent, et ceux qui 
ont tant œuvré pour la ré-ouverture 
des chemins anciens pour en faire des 
chemins de randonnée. L’association est 
née le 27 septembre 1974. 

Se sont succédés les présidents suivants 
:Michel POULIN : 1974/1984, Pierre LE 
GARREC : 1984/1994 (décédé), Pierre 
LE NY : 1994 /2000, Ange LE PEN : 
2000/2013, Marc BELLANGER :  depuis 
2013

Les vieilles pierres

Solidarité avec le club de football de 
Quistinic

Quand une association se trouve en 
difficulté, il nous semble normal que 
les autres lui viennent en aide. Au soir 
de la fête du cheval, le Club de Football 
de Quistinic s’est fait volé sa recettes. 
L’assurance refusant d’indemniser, 
l’Association des Vieilles Pierres a 
décidé d’apporter sa contribution à 
cette équipe de jeunes qui participent 
à la vie de la Commune, et en cela, 
permettent au patrimoine humain de 
Quistinic de perdurer. L’Association 
leur a remis un chèque de 1000€, ainsi 
que 50 brochures sur le Patrimoine de 
Quistinc, dont la vente leur permettra 
de récolter 750€ supplémentaires. Nous 
leur souhaitons une bonne saison 2014-
2015, et espérons que d’autres pourront 
également les soutenir.

Contact : 
vieillespierres-quistinic@gmail.com 
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Le souvenir de la guerre de 14-18 a cent ans. 
Il est symbolisé par le monument qui porte le nom 
des 134 Quistinicois tombés au cours du conflit.
134 hommes adultes tués pour une population 
d’environ 2400 habitants en 1914, c’est en gros 10 
% de la population masculine ; 1 sur 5 en âge de se 
battre n’est pas revenu vivant du conflit.
Les premiers mois du conflit ont été les plus meurtriers, 
notamment la première semaine des combats, à la fin 
août 14 : 
onze tués en huit jours, au cours de la «bataille des 
frontières», au-delà et en de-ça de la frontière franco-
belge. Cinq tombent encore en septembre puis trois 
chaque mois dans les mois qui suivent, dans la 
Somme – notamment à Sailly-Sallisal - et la Marne 
– notamment le bois de la Gruerie en Argonne. Cette 
guerre a été une hécatombe dès les premiers jours.

Les militaires quistinicois  tués ou disparus 
en 1914.

Du 22 au 29 août 1914 : 11 morts
le 22 à Maissin (Belgique) :
LE ROUX Germain, 22 ans  du 118ème 
Régiment d’Infanterie
PERRON Louis Marie, 22 ans, du 118ème R.I
 
le 23 à Bouge, près Namur (Belgique) :
EVANO Jean-Mathurin, 22 ans du 45ème R.I
 
le 27 à Sailly-Sallisal (Somme) :
COCOUAL Valentin Marie, 27 ans, du 
262ème RI, « tué à l’ennemi »,
LE ROUX Joachim Marie, 29 ans, du 262ème 
RI, époux de Mathurine Evano
RIVALAN Pierre Marie, 27 ans, époux de 
Marie Guéric, 
CANO Pierre Marie, 27 ans, du 262ème RI, 
« tué à l’ennemi », époux de Marie Josephe 
Troudet
 
le 27 à Chaumont Saint Quentin (sud de 
Sedan, Ardennes):
LE BOBINEC Jean Marie, 22 ans, du 65ème 
RI
le 27 à Rancourt (Somme) :
LE GUYADER Joseph Marie, 27 ans, du 
26ème RI 

le 28   à Sailly-Sallisal (Somme):
EHOUARNE Joseph Marie, 27 ans, du 
262ème RI
le 29 à Florenne, sud de Namur (Belgique)
CALLET Pierre Marie Mathurin, 21 ans, du 
41ème RI 
 
En septembre 1914 : 5 morts 
le 2 à Moranvilliers (Marne) : DORNAT 
Jean-Marie, 27 ans, de 62ème RI
le 8 à Cologne (hôpital en Allemagne) : LE 
PENNEC Marc, 28 ans, du 62ème RI
le 11 à Gien (hôpital, Loiret) : JEGOUX Louis 
Marie, 24 ans, du 72ème RI
le 13 à Ville sur Touche (Marne) : CANO 
Louis Marie, 26 ans, du 2ème RI Coloniale, « 
tué à l’ennemi »,
le 21 « dans un train de blessés en dépôt 
à l’hôpital » : KERVARREC Joseph Marie, 27 
ans, du 262ème RI
le 22 à Juvisy (Essonne, hôpital) : CANO 
Joachim Marie, 34 ans, du 129ème RI, « 
blessures de guerre » 
le 29 à Martinsart (Somme) : OLIVIER 
Joseph Marie, 21 ans, du 62ème RI, « 
blessures de guerre »
 
En octobre : 3 morts
le 26 FOUILLEN Joachim Marie, 22 ans, du 
45ème RI

le 29 au Quesnoy en Sancerre (Somme) :
RIVALAN Joachim, mort « sur le champ de 
bataille », 22 ans , du 317ème RI
EVANO Yves Marie, 22 ans , du 317ème RI, 
« tué à l’ennemi »,
 
En novembre : 3 morts
le 2 à Héronthage (Belgique) : AUFFRET 
François Marie, 21 ans, du 4ème RZ, « sur le 
champ de bataille »
le 3 au Bois de la Gruerie (Marne) : 
COCOUAL Jean Marie, 31 ans, du 2ème RI 
colonial, « balle dans les reins »,
le 13 à Ville sur touche (Somme) : CANO  
Louis Marie, 22 ans, du 2ème RI colonial
le 21 à Ste Menehould (Marne) : LE GOVIC 
Pierre Marie, 30 ans, du 2ème RI colonial
 
En décembre : 3 morts
le 19 au Bois de la Gruerie : PHILIPPE Pierre 
Marie, 38 ans, du 72ème RI, « suite de 
blessures de guerre », époux de Marie Anne 
Bellec
le 24 à Ste Menehould : LE PENNEC 
Mathurin Marie, 34 ans, du 87ème RI 
le 30 au Bois de la Gruerie : CONAN 
Joachim Marie, 20 ans,du 72ème RIL, 
«tué à l’ennemi »,
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Après-midi dansant après le pot au feu en mars

doyennes, doyen et élue

Les diverses activités proposées aux 
aînés en 2014 se sont déroulées dans 
une ambiance animée et conviviale.
Près de 120 personnes, adhérents 
et amis, se sont retrouvées à la salle 
polyvalente pour les 2 repas habituels 
du club : le pot-au-feu traditionnel du 
mois de mars et le repas de l’amitié 
du mois d’août  suivis, comme à 
l’habitude, d’un après-midi dansant.

Deux sorties d’une journée ont été 
organisées. Au mois de mai, près 
d’une quarantaine d’adhérents ont 
embarqué à bord d’un train à vapeur 
pour relier Paimpol à Pontrieux, à 30 
km/heure, en longeant la vallée du 
Trieux. Une animation musicale très 
« rétro » a contribué au succès de 
cette belle journée. Lors de la sortie 
du mois de septembre, les aînés 
ont visité le musée de la Résistance 
bretonne à Saint-Marcel, puis 
l’aquarium de Vannes dans l’après-midi.

En fin d’année, le club a convié ses 
membres à un repas dansant au 
restaurant Kermarrec à Camors.

L’après-midi «loto» est très appréciée 
de la quarantaine de participants qui 
se retrouvent tous les premiers mardi 

du mois à la salle du conseil, mise 
gracieusement à la disposition du 
club par la municipalité.

Les rendez-vous à noter pour 2015 à 
la salle polyvalente :
Samedi 24 janvier : assemblée 
générale du club et galette des rois.
Dimanche 8 mars : pot-au-feu.
Dimanche 2 août : repas de l’amitié. 

Tous les premiers mardi du mois : loto 
à la salle du conseil à la mairie.

Le club des aînés 
de Quistinic

Chez  les  anciens ...

Ce 22 novembre 2014, nous sommes 46 
personnes à fêter « Les classes ». 
Nous sommes 30 quistinicois (habitants 
ou natifs) à changer de dizaine cette 
année.

La plus jeune est Lola Le Gal (née le 
2/11/2014) accompagnée de sa grande 
sœur de 10 ans : Eva.
Les 80 ans  sont  représentés par : 
Apolline Tréhin, Louis Le Ny et Marcel 
Tréhin.
Le groupe de 70 ans est « en force » : 7 
participants. (Marie Thérèse Le Rouzic, 
Yvette Rio, Annick Guyon, René Chariot, 
Thérèse Le Ruyet, Liliane Philippe & 
Marie-Paule Corbel).

Après notre vin d’honneur  (une 
délicieuse soupe … angevine) servi  aux 
« Saveurs de Blé Noir », nous nous 

sommes rendus au restaurant « Au 
Rendez-vous des Pêcheurs » pour le 
repas.  
Un très bon repas … animé par les 
nombreux chanteurs de la classe ! La 
première chanson sera pour Yolande et 
Gildas : « Trinquons les verres » ! 
Beaucoup de sportifs  dans cette classe : 
une superbe prestation de Body Karaté 
pour digérer… 
Tous les sportifs du groupe se donnaient 
rendez-vous pour un jogging le 
dimanche matin ! (Départ 8 heures au 
terrain de foot de Quistinic).
Une très belle journée ! Une superbe 
ambiance ... Aurélie, Lola et Eva nous 
donnent déjà rendez-vous dans 10 
ans. Isabelle propose même de ne pas 
attendre 2024 mais de renouveler cette 
journée dans  5 ans ! 

Retrouvailles de la Classe 4

Le repas CCAS des Anciens

Le 26 octobre dernier le repas préparé par 
Mahjouba,  était offert  par le CCAS aux 
habitants de plus de 70 ans. 
Danses, chants et retrouvailles cordiales ont 
accompagné la dégustation gastronomique.
Un cadeau a été offert aux doyens présents 
à cette récréation conviviale : Pierre Pisivin 
99 ans, Germaine Dumas 93 ans et Maria 
Nardo 92 ans.
Merci à Mahjouba et son équipe et à Yolande.

Les personnes n’ayant pu ou voulu partager 
cet agréable moment et les résidents quisti-
nicois dans les foyers alentours ont reçu en 
fin d’année la visite et le colis des membres 
du CCAS.
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Le 70ème anniversaire de 
l’année de la Libération a été 
une période de grande activité 
pour notre comité quistinicois 
des Amis de la Résistance.

Chacune des trois journées 
marquées par la répression 
allemande a été commémorée : le 8 
février (rafle de civils à l’aube du 7), 
le 26 avril (découverte du charnier 
du « trou des martyrs » près 
Kerdynam, en avril 44), le 25 juillet 
(massacre des hôtes de l’infirmerie 
de la chapelle du Cloître).

Ces commémorations ont été 
l’occasion de nouer des contacts 

avec les familles et recueillir 
témoignages et documents 
concernant victimes et résistants.

Cette année nous avons expliqué 
comment la Résistance ne 
fut pas seulement le fait de 
quelques dizaines de combattants 
et militants courageux mais 
qu’elle bénéficia du soutien non 
moins courageux d’une partie 
de la population « civile »,  en 
pleine connaissance des risques 
encourus : hébergement d’enfants 
juifs à Keramour, ravitaillement 
clandestins par les boulangers – 
le jeune Marcel Le Teuf en paya  
le prix – aide et accueil de fugitifs, 

à la barbe des Allemands, par les 
habitants du village de Locunehen. 
Comme l’exprimait le maire de 
Quistinic dans son allocution 
du Cloître, la Résistance – la 
population résistante – fut pour 
notre commune source de chagrin 
mais aussi source de fierté.

L’année 2014 a été aussi celle de 
la réparation : sur le mur nord du 
cimetière,  municipalité et comité 
Anacr ont fait apposer une plaque 
rappelant le souvenir des trois 
résistants inconnus – ou plutôt 
anonymes –dont le tombeau avait 
été malencontreusement détruit 
au début des années 80. Avec cette 
plaque, une part de justice est 
rétablie.

Peu à peu le puzzle de la mémoire 
de la Résistance s’assemble, enrichi 
des témoignages, des documents 
qui nous sont confiés, de la 
réflexion collective. C’est ce combat 
contre l’oubli et la déformation –  
le « nuit et brouillard » rêvé par les 
nazis – que les Amis de la résistance 
de l’ANACR poursuivent.

Prochaine étape : commémoration 
de Kerdynam le samedi 27 avril 
2015 à 11 heures, dans le cadre de 
la Journée de la déportation.

ANACR
plaque au cimetièr

Amis de la Résistance : 
70èmes anniversaires

Le soldat Joseph Evano : 
une mémoire d’outre-tombe

La première semaine des combats 
de cette guerre interminable, où 
tant de quistinicois trouvent la 
mort, a laissé peu de témoignages. 
Les témoins sont morts nombreux 
lors de ces journées les plus meur-
trières, les survivants sont morts 
plus tard, ou bien leurs souvenirs ont 
été engloutis par les traumatismes 
ultérieurs.
Le hasard a voulu que nous re-
cueillons, à l’occasion d’une rencon-
tre avec son fils, le témoignage d’un 
combattant prisonnier en Allema-
gne pendant 52 mois, donc blessé 
vraisemblablement dès le 22 ou 23 
juin. Il s’agit de Joseph Evano, de 
Keramour, classe 12 donc en service 
quand la guerre éclate. Voilà ce que 

transmet son fils : « Il en voulait un 
peu au commandement français 
parce que pour lui le commande-
ment avait agi un peu comme des 
salopards. Il disait : on nous a fait ar-
rêter la veille sur un côteau, on nous 
a dit : vous allez passer la nuit là et 
demain matin avant le jour il faudra 
atteindre la butte de l’autre côté. Il a 
descendu tout dans cette descente 
là mais …il y avait des barbelés, alors 
il disait : on avait déjà de la peine, 
alors les Allemands ils étaient sur 
la crête, alors ils nous ont  arrosés. 
Nous machiner le chemin comme 
ça alors qu’ils [ceux de l’Etat-major] 
n’étaient pas sans savoir que les 
Allemands ils étaient bien calés…»
En 1935, le général de Langle de 
Cary écrit: «Il [Joffre] voulait en effet 
attaquer par surprise... La surprise a 

été pour nos troupes qui ont trouvé 
dans la forêt du fil de fer et des 
mitrailleuses habillement dissimu-
lées» (cité par J-M Steg, Le jour le 
plus meurtrier, 22 août 1914, Fayard 
2013.
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Installée à Quistinic depuis 9 ans, 
Colette Robin artiste peintre et 
sculptrice, profite de son temps 
libre pour la création depuis une 
vingtaine d’années.

Ancienne institutrice à Pantin (en 
région parisienne) c’est avec les 
tout petits qu’elle commence le 
modelage de la terre.

Colette Robin étudie le dessin 
à la DAC (direction des affaires 
culturelles) à Paris et prend des 
cours de théâtre. C’est en suivant 
les cours de Françoise Frugier à l’ 
« académie du viaduc » qu’elle 
se découvre une passion pour la 
sculpture sur terre. Elle apprend à 
l’atelier avec des modèles vivants.

« Quand je suis dans la terre, je 

talent de Quistinic

chasseur d’images

Colette Robin,

Depuis son enfance, Jean-Pierre est 
passionné par la nature, les paysages 
et surtout la faune.

Sa préférence allant pour les oiseaux, 
un ornithologue en herbe en quelque 
sorte mais que la vie active avait mis 
en sommeil. La retraite fut l’occasion 

de réveiller le talent de ce chasseur 
d’images. C’est autour du village du 
Botfaux que vous pourrez le rencontrer, 
armé de son Nikon muni d’un objectif de 
300 mm, il traque les animaux sauvages. 
A l’affut, il reste planqué dans les 
fourrés, parfois 2 ou 3 heures, détermine 

Jean-Pierre Subile, 

le sens du vent…une école de patience 
qui lui permet de réaliser de superbes 
clichés au plus près des animaux. Le 
bestiaire quistinicois de Jean-Pierre est 
composé de chevreuils, de renards, de 
libellules, de papillons, d’oiseaux et plus 
rarissime d’une martre. 

suis complètement dedans. La terre 
m’attire et me parle, et avec je 
raconte une histoire »  confie -t-elle.

Aujourd’hui, ses créations tournent 
autour de la famille et plus 
particulièrement de la femme, dans 
les grandes transformations de sa 
vie : la grossesse, la naissance, la 
maternité, l’allaitement…

L’être humain la passionne au fil 
des âges, et c’est avec ses créations 
qu’elle lui rend hommage.

Colette alterne les phases de 

sculpture avec des phases de 
peinture. Elle utilise le pastel, 
l’acrylique et récemment la peinture 
à l’huile, avec laquelle elle brosse 
les paysages de ses voyages et les 
portraits de sa famille.

Elle expose depuis quelques années 
à Quistinic. Vous pouvez aller à la 
découverte de ses œuvres lors de 
la fête de la chapelle du cloître au 
mois d’août, et lors de l’événement 
culturel début mai « Quistinic 
s’expose » organisé par l’ACLK en 
faveur des talents de Quistinic.
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Etat Civil 2014 Commune de Quistinic
Mariages
1 SIZORN Frédéric Pierre Gilles et LABBE Emilie  12-04-2014      12  rue du Manéguen 
2 FOUILLÉ Jean-Pierre Louis et TÉTU Agnès Nathalie Simone 19-04-2014 7 Rue de la Résistance 
3 PIEL Vincent Thomas Marie et LE SAUX Laure 30-08-2014 Le Botfaux

Décès
2013

 LE GALLOUDEC Pierre, Jean (décédé à Quistinic) 11-12-2013 54 ans / 4 Rue de la Cité

 LE GOURRIÉREC Hubert, Joseph, Marie (décédé à Quistinic) 18-12-2013 77 ans / Brandifout 

 LE MOUELLIC Marie-Thérèse épouse LE GOFF (décédée à Quistinic) 26-12-2013 66 ans / Kérestienne 

2014

1 ESNOUF Jean-Claude, Germain, Roger, Noël (décédé à Lorient) 04-02-2014 66 ans /  21, rue de la mairie

2 LE RUYET Charlotte, Marie-Noëlle (décédée à Lorient) 17-03-2014 40 ans / 19, rue d’Hennebont 

3 EVANO Joséphine, Marie, Joseph épouse PÉRESSE  (décédée à Lorient) 31-03-2014 77 ans / Kergroix

4 EVANO Guy, Louis (décédé à Lorient)  03-04-2014 73 ans / Le Gravo

5 ARHAN Jean-Luc, Louis (décédé à Vannes) 12-04-2014 56 ans / 3, rue de la Mairie

6 RUYET Adrien, Mathurin, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 14-05-2014 78 ans / Kermoisan

7 CONAN Léontine épouse GUÉGANNO (décédée à Guémené Sur Scorff) 18-05-2014 79 ans / Saint-Adrien

8 GOODMAN Ben  (décédé à Lorient) 29-05-2014 82 ans / Kermoisan

9 TROUDET Anne Marie veuve LE GAL (décédée à Noyal-Pontivy) 03-06-2014 89 ans / Pont-Augan 

10 SIAUDEAU Jacques, Alice, Henri (décédé à Lorient) 14-06-2014 54 ans / 15, rue de la Fontaine

11 LE NY Ferdinand, Julien, Marie (décédé à Noyal-Pontivy) 13-07-2014 82 ans / Locmaria Rue des Cypres

12 LE FOULER Anne Marie veuve EVANNO (décédée à Noyal-Pontivy) 01-09-2014 95 ans / Kerlegenec

13 PÉRESSE Emile, Jean (décédé à Lorient) 04-09-2014 79 ans / Kergroix

14 OLICHET Céline, Alphonsine, Marie, Joseph (décédée à Guémené-sur Scorff)  07-09-2014 76 ans / 6, rue de la Résistance

15 DERLYN Clovis, Honoré (décédé à Noyal-Pontivy) 27-09-2014 74 ans / 13 bis rue d’Hennebont

16 GUÉGANNO Lucien, Antoine, Marie (décédé à Lorient) 07-10-2014 88 ans / Pont-Augan

Naissances
2013 

PRIANON Nolann Fabien  (à Noyal-Pontivy) 28-11-2013 de Stéphan PRIANON et de Marie-Elisabeth POTIN - Locmaria 

LE BOLAY Angélina Marylin Suzanne (à Lorient) 28-12-2013 de Frédéric Georges LE BOLAY et de Solenn CHANGARNIER   

   

2014 

1 RICARD Célia (à Lorient) 05-02-2014 de Gabriel RICARD et de Sandra HUSSARD – Le Goslen 

2 RIO Amandine, Mélissa (à Lorient) 14-02-2014 Emmanuel Joachim RIO et de Vanessa Christine SIMON – Kermoisan

3  VERRIER LEPAVEC Maelys (à Noyal-Pontivy) 02-04-2014 de Alexandre VERRIER et de Murielle Estelle Leone LEPAVEC- Kerquéré

4 BOUC Axel Roger André  (à Lorient) 03-04-2014  de Guillaume François BOUC et de Caroline Jacqueline Suzanne TOUBLANC

     5 rue Ar Pokour Coët

5 GENDREAU Charlie (à Noyal-Pontivy) 15-04-2014 de Logan Grégory GENDREAU et de Claire Louise KERSCAVEN - Coët-Organ

6 DA CUNHA BRANCO Julieta  (à Vannes) 30-05-2014 de Sergio DA CUNHA BRANCO et de Elisabete Jesus ARAUJO REGO 

   14 rue de la mairie

7 HOREL Mary Joséphine Thérèse  (à Lorient) 12-07-2014 de Marc Jérôme François HOREL et de Sylvia Marie-Thérèse LE PEN 

   3, Hent An Estig Kergroix

8 GIRONNAY Appoline  (à Lorient) 04-09-2014 de Mael Mourad GIRONNAY et de Virginie PIRIOU  - 7 rue des Bruyères Bourg

9 MERCEUR Eflamm (à Noyal-Pontivy) 23-09-2014 de Mickaël MERCEUR et de Laurence QUENTEL – Ty Nevé

10 LE GAL Lola Marcelline Eliane (à Noyal-Pontivy) 02-11-2014 de Sébastien Joseph Marie LE GAL et de Marina LE TOUZIC  – Kerhat
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L’A.J.K. (Association des 
jeunes de Kistinid) a pour 
objectif de soutenir les 
actions menées par et pour 
les jeunes dans le cadre de 
l’accueil jeunes (A.C.M.) 
communal. En 2014, l’A.J.K.  
a soutenu deux gros projets :

– la soirée jeunes talents 
qui s’est déroulée le 28 juin 

dernier et au cours de laquelle 
huit jeunes quistinicois sont 
montés sur les planches pour 
présenter une pièce répétée 
durant les trois mois précé-
dents avec leur professeur 
François Millet.

– Le camp itinérant qui a 
permis aux jeunes de découvrir, 
avec leurs homologues de  
Bubry et d’Inguiniel, la descente 

du Blavet effectuée sur cinq 
jours à vélo et en canoë.

Pour financer, en partie, ces 
projets, les jeunes ont mené 
quelques actions de vente au 
cours de l’année (potirons, 
plants...) et remercient la  
population pour l’accueil qui 
leur est réservé.

Du côté des jeunes

Les cycles 3 des écoles du 
Chat Perché et Sainte-Thé-
rèse ont élu le vendredi 17 
octobre leurs représentants 
au Conseil municipal des 
enfants.

- Douze jeunes de 9 à 11 ans, 
six pour chaque école,  

travailleront ensemble pendant 
deux ans sur des thèmes qu’ils 
ont choisi lors de leur premier 
conseil municipal du 14 no-
vembre : la vie de la commune, 
la solidarité, l’environnement 
et la protection de la nature.

Les nouveaux élus issus des 

deux écoles sont   Lyam 
Chaligne, Lorane Le Douaron, 
Kaouna Lohier-Gaillaert, Liam 
Moens, Julien Redon, Valentin 
Jezequiel, Lola Le Gall, Julia Le 
Romancer, Gabin Le Ruyet et 
Christophe Moisan.

Un nouveau conseil municipal des enfants 
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Le tri sélectif : quoi, pourquoi et comment ? 

Notre planète, la terre est uni-
que dans l’univers. C’est le seul 
endroit connu pour abriter la vie. 
Sept milliards d’êtres humains, 
100 millions d’espèces animales 
et d’innombrables plantes vivent 
sur la terre et s’y côtoient. 

Le globe terrestre est entouré 
d’une enveloppe gazeuse appelée 
« atmosphère ». L’atmosphère 
régule les températures pour que 
la vie soit possible sur la planète.

La terre se compose de 70 % d’eau, 
c’est pourquoi on lui a donné le 
nom de « planète bleue ». Sans les 
mers, les océans, les lacs, les rivières 
(…) ni les être humains, ni les ani-
maux, ni les plantes ne pourraient 
vivre.

La terre a mis quatre milliards 
d’années à devenir telle que nous la 
connaissons. C’est une merveille de 
la nature, que chacun d’entre nous 
à pour mission de respecter et de 
protéger. 

A son échelle, au quotidien, chacun 
peut adopter de nouveaux com-
portements, des gestes simples, 
qui contribueront à préserver ses 
richesses ; tant par la diversité de sa 
faune que de sa flore. 

Et si on commençait avec l’eau ?

Comment ne pas gaspiller l’eau ?

Sais-tu que les être humains ne 
peuvent utiliser pour leur consom-
mation que 1 % des réserves d’eau 
de la planète ? Le reste est de l’eau 
salée. Elle est contenue dans les 
mers et les glaciers. Nous ne pou-
vons pas boire cette eau, ni même 
nous laver ou arroser les plantes 
avec.

On a besoin d’eau pour une 
multitude de choses au quotidien, 
comme boire, se laver, nettoyer le 
linge, arroser les plantes… Comme 
l’eau est un bien vital et pré-
cieux, apprenons à surveiller notre 
consommation.

Quelques idées : 

*Ne laisse pas l’eau couler pendant 
que tu te brosses les dents mais 
utilise un gobelet.

*En prenant une douche au lieu 
d’un bain, tu consommes moins 
d’eau.

*Tu économises beaucoup d’eau si 
tu fermes le robinet pendant que tu 
te savonnes ;

et encore plus en ne te douchant 
pas plus de 5 minutes. Et si tu chro-
nométrais ta prochaine douche ?

*Lorsque tu fais la vaisselle, rempli 
d’eau les deux bacs de l’évier : l’un 
pour laver la vaisselle, l’autre pour 
la rincer (ou utilise deux bassines).

*Si vous avez un jardin, tu peux 
suggérer à tes parents de collecter 
l’eau de pluie pour en arroser les 
plantes.

A toi de trouver d’autres idées ! ... 

Écolo kids :
Rubrique écolo : l’eau

TRIER c’est donner une seconde 
vie aux emballages .

Le tri doit être une préoccupation 
quotidienne, il implique chaque 
citoyen et tend à le responsabiliser 
dans sa conduite environnemen-
tale. Les bouteilles plastiques et les 
flaconnages doivent être mis dans 
les sacs «JAUNES « et sortis le ven-
dredi avec votre poubelle lorsqu’ils 

sont «PLEINS».

Les journaux , revues et magazi-
nes doivent être déposés dans les 
colonnes réservées à cet effet.

Les bouteilles en verre sont aussi 
déposées dans les containers cor-
respondants.

Vous devez respecter les consignes 
du tri, ce qui permet d’améliorer 

la valorisation des déchets et de 
réduire le coût  du traitement pour 
nous tous.

Les composteurs reçoivent les dé-
chets ménagers ( épluchures, marcs 
de café, herbe de tonte, feuilles 
mortes  etc,) ce qui permet de ré-
duire nos déchets et de préserver la 
qualité de notre environnement.  



Informations municipales

c
ré

a
tio

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

   
  0

6 
68

 2
5 

57
 9

1

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 horaires d’été
Mercredi : 10h-12h et 14h30-17h30
Samedi : 10h-12h

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

« Le hasard ne sourit qu’aux esprits planifiés » Victor Hugo

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 information : com-
munication
Responsable bulletin : Jean Pierre Fouillé
Crédit photographique : J-P Fouillé / M. 
Le Sage / G. Guilbart / les associations / 
Municipalité de Quistinic/M. Le Bourligu/E. 
Perret/ P. Pringault

Permanences des élus sur rendez-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


