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Bel été !



BEL ÉTÉ !
Voici un an que votre nouvelle équipe mu-
nicipale s’est investie et a pris ses marques, 
un an de confinement pendant lequel 
vous étiez «cloîtrés» chez vous et que nous 
n’avons pu vous rencontrer sauf de façon 
individuelle (rappel  : le maire et les ad-
joints tiennent des permanences en mairie 
cf. tableau dernière page du bulletin mu-
nicipal). Nous souhaitons ardemment que 
toutes les activités culturelles, sportives et 
associatives puissent reprendre. L’homme 

est un être de relations et il a besoin de rencontrer ses congénères 
pour vivre en harmonie et équilibre. A présent que la pandémie du 
COVID semble derrière nous, nous ne perdons pas de vue  l’idée d’aller 
rencontrer les habitants dans chaque quartier et nous allons pouvoir 
reprendre au second semestre les visites de quartier programmées 
initialement.

La richesse du sommaire témoigne, malgré la pandémie des nom-
breux événements qui ont émaillé cette année.

Nos écoles, notamment, ont bien tenu le choc et ont pu fonctionner 
presque normalement avec un engagement très appréciable des 
équipes enseignantes. La livraison de notre nouvelle école à côté du 
pôle enfance, devrait aider à une reprise positive de nos échanges. 
Le centre de loisirs et son programme estival désormais jusqu’à la 3e 
semaine d’août incluse, rend des services utiles pour les familles (cf. 
page de 7 à 10). Nous prévoyons son ouverture aussi la 1e semaine des 
vacances de Noël. Deux petits projets qui nous tenaient à cœur, la réa-
lisation d’un parc de jeux au centre du bourg grâce à une négociation 
aboutie avec le diocèse, propriétaire du Parc Parrez, ainsi que dans un 
autre ordre, la réfection des WC publics attenants à l’ancien presbytère 
sur la place Saint-Mathurin, ont été réalisés.

Un programme sur 3 ans de réfection des voiries communales va dé-
buter à l’automne en commençant par le nord de la commune. Les 
propriétaires dans les hameaux desservis peuvent prendre contact 
avec Alain LE GOURRIEREC des Services Techniques pour, s’ils le sou-
haitent, profiter de la présence de l’entreprise d’enrobés pour effec-
tuer des travaux (à leurs frais) dans les parties privatives.

Nous lançons aussi «le projet» que nous portons pour la commune 
de disposer dans le bourg d’un établissement pour personnes âgées 
autonomes, personnes handicapées ou à mobilité réduite, projet ré-
curent de nos prédécesseurs qui n’avait pas pu être mis en œuvre. Une 
commission spécifique constituée au sein de la municipalité travaille 
sur ce sujet sous le pilotage de Laëtitia LE BAYON, la 1ère adjointe.

Par ailleurs, notre village de Poul Fetan, dont je rappelle que l’entrée 
est gratuite pour les habitants de la commune, sera ouvert jusqu’au 30 
septembre cette année : Allez-y nombreux ! 

Enfin, notre commune a décidé de renouer avec un feu d’artifice à l’oc-
casion de notre fête nationale le 14 juillet qui aura lieu à Pont-Augan 
cette année. Chacun trouvera de quoi s’amuser, danser et se restaurer 
à cette occasion (cf. page 31). Pour en diminuer le coût, nous avons 
décidé cette année de mutualiser l’organisation avec la commune de 
Languidic autour du Blavet.

Je souhaite à chacun, au nom de la municipalité, un bel été et un au-
tomne généreux. Et comme l’écrit le philosophe Alain, «Le pessimisme 
est d’humeur, l’optimisme est de volonté».

Antoine PICHON
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Conseil municipal du 11 mars 2021
- Compte de gestion 2020 du budget communal

- Compte de gestion 2020 du budget Poul Fetan

- Compte de gestion 2020 du budget lotissement

- Compte administratif 2020 du budget communal

- Compte administratif 2020 budget Poul Fetan

- Compte administratif 2020 budget lotissement

- Affectation des résultats de l’exercice 2020

 budget communal

- Affectation des résultats de l’exercice 2020 du budget

 Poul Fetan

- Vote du budget primitif 2021 de la commune

- Vote du budget primitif 2021 Poul Fetan

- Vote du budget primitif 2021 lotissement

- Vote des taux d’imposition 2021

- Réhabilitation du système d’assainissement des

 eaux usées du village de Poul Fetan :

 attribution du marché

- Avenant au marché de construction du bâtiment

 d’accueil du village de Poul Fetan (lot 5 :

 menuiseries extérieures)

- Avenant au marché de travaux de construction d’une

 école maternelle et primaire (lot 2 : maçonnerie)

- Avenant au marché de travaux de construction d’une

 école maternelle et primaire (lot 1 : terrassement VRD)

- Avenant au marché de travaux de construction d’une

 école maternelle et primaire (lot 11 :

 revêtements de sol)

- Vente du lot n°5 au lotissement des «Korrigans» au prix

 de 29 euros/m2

- Tarifs CAF Azur pour l’accueil de loisirs irrécouvrables

- Organisation du temps scolaire-rentrée 2021

- Arrêté de protection de biotope de la

 «Mulette perlière» de Brandifrout

- Avenant au marché de construction du bâtiment

 d’accueil du village de Poul Fetan (lot 9 :

 plomberie/VMC)

- Avenant au marché de travaux de construction d’une

 école maternelle et primaire (lot 10 :

 doublage/cloisons sèches)

Conseil municipal du 21 avril 2021 
- Autorisation environnementale : projet de restauration

 du bassin versant du Blavet dans le cadre du Contrat

 Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA)

- Avenant au marché de construction du bâtiment

 d’accueil du village de Poul Fetan (lot 2 :

 gros œuvre/maçonnerie)

- Réhabilitation des sanitaires publics place

 Saint-Mathurin : demande de subventions

- Travaux connexes à l’aménagement foncier

 programme 2021

- Travaux de voirie 2021

- Acquisition de mobilier et d’ouvrages pour la

 médiathèque

- Motion de soutien «aux salariés de la Fonderie

 de Bretagne et à leurs familles»

Conseil municipal du 16 juin 2021
- Subventions 2021

- Participation classe découverte école Le Chat Perché

- Tarifs camps d’été ALSH et espace jeunes

- Travaux de voirie rurale 2021

- Avenant au marché de construction du bâtiment

 d’accueil du village de Poul Fetan

- Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des

 constructions nouvelles à usage d’habitation

- Commissions communales

- Désignation des représentants à la Commission Locale

 d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de

 Lorient Agglomération

- Jury d’Assises

- Motions portées par l’Association des Maires Ruraux de

 France (AMRF)

- Questions et informations diverses
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Tous les comptes rendus sont consultables en mairie
et sur le site internet de la commune

www.quistinic.fr : rubrique mairie-vie municipale/conseil municipal.



LA FUTURE ÉCOLE, LA FIN DES TRAVAUX APPROCHE

les travaux4

Nous sommes dans la phase des finitions in-
térieures et extérieures. Le suivi de chantier 
n’est pas de tout repos pour notre équipe 
municipale et l’étude Devernay, notre archi-
tecte.  Pour faire face à la cessation d’activi-
té d’une des entreprises, nous avons mis en 
place un plan d’actions pour garantir la conti-
nuité des travaux et limiter au maximum les 
impacts sur le planning. Malgré un recalage 
de la date de livraison, nous gardons dans le 
viseur un déménagement début juillet pour 
une ouverture d’école en septembre. Pour 
l’heure, les menuisiers, carreleurs, peintres, 
électriciens et plombiers s’activent à l’inté-
rieur du bâtiment d’environ 700m² pendant 
que les maçons, terrassiers et charpentiers 
œuvrent sur les extérieurs. 

TRAVAUX VOIRIE

1335 mètres linéaires de voirie vont être réhabilités cet automne
aux lieux-dits : Kerquéré, Le Helleguy, Kergoustas, Le Guélenec-Hervé,
Moulin de la Villeneuve, route Ty-Nevé, Le Cosquer, Kersager et Keriquello.



ASSAINISSEMENT DE POUL FETAN
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Isolé en paille, à l’image du pôle enfance jeunesse et de 
l’école en construction, ce bâtiment sera réalisé avec des 
matériaux nobles tels que la pierre et le bois (châtaignier). 
Pour le moment, nous ne sommes qu’au stade maçon-
nerie. Sur les soubassements, certes en béton, se monte 
aujourd’hui un magnifique mur en pierre composé d’an-
ciens moellons. Ce dernier formera la pièce maîtresse du 
bâtiment. Sa conception atypique, isolée en son milieu 
par du chanvre, impose un montage méthodique. D’ail-
leurs, le planning a dû s’adapter à cette particularité. Le 
bâtiment ne prendra fonction qu’à la saison 2022. 

Dès notre arrivée, nous avons pris en main ce dossier 
de remise aux normes de l’assainissement du village. La 
société ATEO, sélectionnée par nos prédécesseurs, est 
venue nous présenter le résultat de la pré-étude. Poul 
Fetan est un site exceptionnel. L’intégration dans le pay-
sage était, pour nous, les élus, la clé de la réussite de ce 
projet. Après plusieurs échanges entre ATEO, la mairie 
et le service assainissement de Lorient Agglomération, 
nous sommes parvenus à tenir cette exigence et vali-
der les plans d’exécution. Le déroulement des travaux a 

été exemplaire. Le temps était favorable et il y avait sur 
le terrain une vraie coopération des différents acteurs 
orchestrée par la société ABC, notre maîtrise d’œuvre, 
dont nous saluons les compétences et le professionna-
lisme.  Nous remercions aussi l’entreprise DEHE qui a 
réalisé un travail très qualitatif et le service d’assainisse-
ment de Lorient Agglomération pour son implication. 
Le chantier a été réalisé dans les délais impartis. Pour 
l’heure, la nature reprend petit à petit ses droits. Le site 
de Poul Fetan retrouve son aspect paysagé d’antan.

BÂTIMENT D’ACCUEIL DE POUL FETAN



Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens (CMJC), 
pour la 1ère fois a eu lieu le 30 janvier en présence du 
maire, Antoine PICHON, Laëtitia LE BAYON 1ère adjointe, 
Angélique MANIC conseillère municipale, Isabelle RIVIÈRE 
conseillère déléguée à la communication et de Brayan 
LELIÈVRE responsable de «l’Espace Jeunes».

A cette occasion Antoine PICHON a remis à chacun des 
jeunes citoyens 1 sac à dos, 1 stylo et 1 bloc notes of-
ferts par Lorient Agglomération.

Le Conseil est élu pour une durée de 2 ans.

Lors de cette première séance, l’environnement fût le 
sujet principal  des échanges notamment le ramassage 

des déchets, le tri sélectif, la plantation des végétaux, 
une alimentation biologique et locale.

Il a été évoqué l'installation de l'aire de jeux  au «Park 
Parrez», qui est actuellement opérationnelle et le pro-
jet d'une capsule temporelle dans laquelle ils pourront 
disposer divers objets ou messages.

Antoine PICHON a présenté le projet «randonnées 
conforts» porté par les services de Lorient Agglomé-
ration, promenade partant du bourg avec facilité d’ac-
cès aux personnes en situation de handicap, ou pour 
des familles avec poussettes pour lequel les jeunes ci-
toyens devront proposer un parcours au sein du bourg, 
afin de découvrir ses richesses architecturales et autres.

La visite des locaux de Lorient Agglomération sera pro-
posée prochainement par le Président de l'Aggloméra-
tion venu en visite dans la commune, ainsi qu'un mini 
séjour à Paris pour visiter l'Assemblée Nationale dans 
les 2 ans à venir.

Le règlement intérieur du CMJC a été proposé, modifié 
et signé par tous les participants. Il servira de repère 
lors des prochains conseils.
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Sommaire : 
- Compte de gestion 2020 du budget CCAS 
- Compte administratif 2020 du budget CCAS 
- Affectation des résultats de l’exercice 2020
 du budget CCAS 
- Vote du budget primitif 2021 du CCAS 
- Questions et informations diverses 

Bilan de l’année 2020 : 
- Nombre de portage de repas : 6067 
- Dossier FSL (fond de solidarité logement) : 2 
- Banque alimentaire : 1 
- Dossiers APA
 (allocation personnalisée d’autonomie) : 6 
   dont 2 révisions pour aggravation 
- Dossier d’aide sociale : 5 
- Demande de domiciliation : 1 

Distribution des colis alimentaires : 
Dans l’ensemble, les colis de Noël ont été appréciés 
par les aînés. Les membres du conseil d’adminis-
tration sont satisfaits de leur visite au domicile des 
bénéficiaires. Concernant les colis distribués dans  les 
EHPAD, les résidents n’ont pas pu recevoir la visite des 
administrateurs compte tenu des mesures sanitaires. 

Questionnaire Secours Catholique 
Annick POULIN, membre du conseil d’administration, 
explique qu’un questionnaire a été élaboré par cinq 
étudiants, en Master Management des Ressources Hu-
maines sur la problématique de l’aide alimentaire sur 
le canton de PLOUAY. Il est prévu que celui-ci soit distri-
bué sur le marché de QUISTINIC le vendredi matin par 
des personnes extérieures à la commune.  

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF DU CCAS LE LUNDI 15 MARS 2021

1ER CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CITOYENS



NOUVEAUX ÉLUS

AIRE DE JEUX : QUISTINIC
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À la suite de la démission d’Aurélie VAUCHEL en raison de 
son déménagement de la commune tout comme celle de 
Guyllian LE BRUCHEC, les deux élus ont été res-
pectivement remplacés par Mireille POIRIER, 
conseillère de la minorité municipale et Antoine LE SAËC  
conseiller de la majorité municipale.
Mireille POIRIER devient membre des affaires sociales,  du CCAS 
en remplacement de Jean-Pierre FOUILLÉ, enfance, jeunesse et 
sports. Antoine LE SAËC s'est inscrit à la commission des «TRA-
VAUX» et du village de POUL FETAN.

C’est en concertation entre la municipalité notamment, Laëtitia LE BAYON 1ère adjointe, Angélique MANIC conseil-
lère municipale et le conseil municipal des jeunes citoyens mené par Brayan LELIEVRE responsable de «l’espace 
jeunes», qu’un parc de jeux avec parcours de santé a vu le jour sur la commune au «Park Parrez» situé à mi-chemin 
entre les deux écoles, publique et privée.

Le parc se compose d’une structure avec toboggan, une cabane suspendue, un mur d’escalade et d’une balançoire 
«nid» prévue pour les enfants à mobilité réduite.

Le parcours de santé d’une vingtaine de mètres, en zigzag est à franchir sans mettre pied à terre. Le tracé a été 
décidé par les jeunes élus (CMJC).

L’aire de jeux est équipée de deux tables de pique-nique dont une adaptée aux enfants et adultes en fauteuils 
roulants ainsi qu’aux poussettes.

Le diocèse de Vannes, propriétaire du terrain du «Park Parrez» a 
conclu un bail emphytéotique (bail immobilier de très longue 
durée) avec la municipalité.

L’installation a été subventionnée à hauteur de 70 % par plu-
sieurs organismes : CAF (caisse d’allocations familiales), État et 
Département.

Les structures ont été installées par l’équipe des services tech-
niques de la commune appuyée par 2 personnes du chantier 
d’insertion de Poul Fetan, ce qui a permis une économie de 
7000 euros.

L’INAUGURATION :

L’inauguration du parc a eu lieu les 
7 et 9 mai dernier en présence de 
Jean-Rémy KERVARREC, conseil-
ler départemental, Gwen LE NAY 
maire de Plouay et vice-président de 
Lorient Agglomération, l’abbé Jérôme 
SECHER curé de Josselin, le Père Bruno 
BELLEC notre recteur, des directrices 
des écoles publique et privée et du 
conseil municipal des jeunes citoyens 
qui ont coupé le cordon inaugural.

Maintenant, il ne reste plus aux en-
fants et aux parents qu’à profiter 
pleinement du parc de jeux !

Mireille POIRIER Antoine LE SAËC
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Sous l’impulsion de Brayan LELIÈVRE responsable de 
l’Espace Jeunes et s’adressant aux 11-18 ans, la Junior 
Association, a été créée pour mettre en place de futurs 
projets dans le cadre d’une dynamique associative.

Pourquoi ?
La Junior Association (JA) est identique à une associa-
tion loi 1901 qui a des droits mais aussi des obligations.

Droits :
Ouverture d’un compte bancaire (où sont déposés les 
gains des actions menées), assurances (pour les sorties 
et futurs voyages) et les conseils de Cyril BERNARD, ré-
férent départemental de Réseau National des Juniors 
Associations (RNJA).

Obligations :
Tous les ans, de faire part au référent RNJA des dé-
penses et recettes du compte bancaire et de renouve-
ler tous les mois d’octobre le statut de l’association.
La JA est composée de 8 jeunes filles de 12 à 13 ans.

Leur projet :
Un voyage à Los Angeles via New-York est plébiscité 
pour 2024. 
Afin de financer ce périple, la JA s’est investie pleine-
ment en proposant des repas bio et locaux lors de la 
semaine pour les alternatives aux pesticides, mais aussi 

et régulièrement en confectionnant des crêpes et gâ-
teaux (bons à retirer dans les commerces du bourg et 
en mairie).

Pour la journée du «Nautic Tour» du 6 juin dernier, les 
adhérentes ont tenu un stand où des sandwichs, bois-
sons et menus complets ont été vendus.

La JA proposera un bal d’Halloween qui pourrait deve-
nir régulier.

Pour Noël prochain, l’association va se rapprocher de 
grandes enseignes, pour proposer ses services à l’em-
ballage de cadeaux. D’autres idées d’actions sont ac-
tuellement en réflexion !

CRÉATION D’UNE JUNIOR ASSOCIATION

BILAN VACANCES D’HIVER

Les vacances d’hiver en date du lundi 
22 février au vendredi 5 mars, ont été 
un grand succès. En effet, nous avons 
eu 146,5 heures d’activités supplé-
mentaires par rapport aux vacances 
de la Toussaint.

Cependant et pour cause COVID, 
nos prestataires n’étaient pas cer-
tains de pouvoir nous accueillir dans 
leur structure. Nous avons dû annu-
ler la sortie piscine à Pontivy, ainsi 
que le «Trampoline Park» à Vannes, 
que nous avons pu remplacer par 
une sortie «shopping» à Rennes, du 
«paintball» et un parcours façon «Koh 
Lanta».

Pendant ces vacances, des ateliers 
avec des professionnelles exerçant 
sur la commune ont été propo-
sés  : l’atelier couture avec Virginie  
GAILLAERT avec la confection d’une 
housse de coussinet et d’un vide 

poche et l’atelier beauté proposé par 
Emilie MAHÉ de La Vallée Verte avec 
la création d’un baume à lèvres et 
corps, de gommage ou de masque 
pour la peau.

Nous avons aussi pu à plusieurs re-
prises échanger sous forme de mini 
débats, notamment sur l’influence 
et l’impact de la télé-réalité sur les 
jeunes, les effets de 
l’augmentation de la 
température sur notre 
planète, la population 
et la biodiversité.

Nous avons créé un 
compte «Instagram» 
ainsi qu’un compte 
«tiktok» et avons ac-
quis un trépied cercle 
lumineux à led «ring 
light» qui sert à don-
ner plus de luminosité 

lors de prise de photo avec un télé-
phone portable «selfie».

Ces deux semaines se sont très bien 
déroulées. Les jeunes sont deman-
deurs d’activités, très respectueux 
entre eux ainsi qu’avec les interve-
nants.

Vivement les prochaines vacances !
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L’ÉTÉ AU PÔLE ENFANCE 

Début janvier, nous sommes partis direc-
tion l’Afrique. Les enfants ont pu découvrir 
la culture, les chants et danses africaines.  A 
partir du mois de mars nous avons poursuivi 
notre escapade en Asie. Nous avons cuisiné et 
découvert de nouvelles saveurs. Après les va-
cances de printemps, nous sommes allés en 
Europe. Entre la Scandinavie et l’Espagne nous 
partons explorer tout le continent. 

Malheureusement en raison de la crise sani-
taire, nous n’avons pas pu faire de sorties… Ce-
pendant un intervenant sportif est venu nous 
faire découvrir plusieurs jeux et sports. Nous 
avons réalisé une sortie «chez dame nature» à 
la découverte de la nature et des animaux. 

Nous lançons toujours notre bouteille à la mer. Si vous connaissez des personnes vivant à l’étranger et si vous 
allez voyager cet été, nous aimerions recevoir des cartes postales pour enrichir notre planisphère. 

Merci beaucoup aux familles qui jouent le jeu !
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Notre devise cette année était de nous former à la 
connaissance des différents handicaps et à l’accueil 
des enfants à besoins particuliers. Nous avons eu 3 
matinées de formation afin de découvrir les diffé-
rents types de handicap. Nous avons pu échanger 
sur nos expériences et sur nos difficultés.

Lors de la dernière réunion nous avons reçu «la 
malle Anatole» pour tout l’été. Cette malle est un 
outil de sensibilisation et d’intégration des enfants 
en situation de handicap. Nous pouvons y trouver 
des livres, des jeux de société, du matériel sportif, 
etc.

CET ÉTÉ
Le pôle enfance sera ouvert 7 semaines : à partir du mercredi 6 juillet jusqu’au vendredi 20 août. 

Nous accueillons les enfants à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30. 

Chaque semaine sera rythmée par des thèmes différents : 
• A fond les ballons ! • Sous le soleil • Le monde des animaux  • Harry Potter et le pôle des sorciers

• Semaine des inventions • Pirates et corsaires • Les super héros 

Si la crise sanitaire nous le permet, 
nous aurons une à deux sorties par 

semaine.

CAMP À GROIX
«Tu as entre 6 et 10 ans, tu souhaites prendre l’air marin et 
dormir sous tente, tu es le bienvenu pour le camp.»

Départ le mardi 20 juillet direction l’île de Groix. Au programme : ac-
tivités nautiques, balades, jeux, veillées…. Afin de financer toutes ces 
activités, nous avons réalisé plusieurs ventes (crêpes-saucissons). Grâce 
à la générosité des familles, les enfants pourront se rendre sur un voilier 
pour faire le tour de Groix et les plus grands pourront le faire en kayak. 

Crédit photo : Anthony Penel

WEEK-END À PARIS 
Malheureusement notre petite 
escapade à Paris a été annulée…. 
Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est 
que partie remise et nous vous pro-
posons un camp pour cet été. 

NOUS CONTINUONS À NOUS FORMER :



JESSICA LE LIVEC
RESPONSABLE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

relais assistantes maternelles 11

Qui suis-je ? Piv on-me ?

Riantecoise d’origine, 10 ans de travail dans le 
secteur touristique m’ont permis de «rouler ma 
bosse» avant de revenir dans notre belle région 
bretonne. Je change de voie et deviens édu-
catrice de jeunes enfants, à l’issue de trois ans 
d’étude à l’Institut de Formation en Travail social 
de Nantes (ARIFTS),  pour me consacrer à l’éveil 
et au bien-être de nos tout-petits. Je pose alors 
mes valises à Hennebont et remplace la respon-
sable du RIPAME de la CCBBO pendant un an, 
puis celle du RAM d’Hennebont l’année suivante. 
Et me voilà parmi vous, au RAM «Dorn ha dorn» 
d’Inguiniel-Bubry-Quistinic depuis le mois de no-
vembre 2020.

Au plaisir de vous rencontrer, ken em welimp ! 
Kenavo !

Informations : Jessica LE LIVEC - RAM Dorn-ha-Dorn - 02 97 50 64 22 - ramdornhadorn@orange.fr
Matinées d’éveil : lundi et mardi matin

Accueil sur RDV : lundi et mardi après-midi de 13h à 16h et jeudi de 9h à 12h
Permanence téléphonique : jeudi après-midi de 13h30 à 17h30

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Quoi de neuf au RAM en 2021 ? Petra nevez bar RAM er blez 2021 ?

Nouvelle animatrice, activités nouvelles … De l’éveil sensoriel à la musique en passant par les ateliers motricité et 
la langue des signes, le RAM propose un éventail d’animations pour soutenir les assistantes maternelles dans leur 
travail et accompagner les jeunes enfants dans leur développement affectif, moteur et cognitif.

Au programme de 2021 : éveil des sens lors des séances d’éveil musical (en partenariat avec le SIVU de Plouay) 
et des «ateliers relaxation» animés par Céline LE VIGOUROUX, sophrologue ; découverte du corps et de ses pos-
sibilités grâce à l’atelier du mouvement de Claude COLLEU, danseuse ; ouverture et accompagnement des pro-
fessionnelles à de nouvelles pratiques avec les séances «signes avec bébé», atelier de communication gestuelle 
associé à la parole, grâce à l’intervention de Pascaline ROBIN ; et tout un tas d’autres activités proposées par 
Jessica, nouvellement arrivée au poste d’animatrice du relais... Enfin, bonne nouvelle, le retour des séances «bébés 
lecteurs» à la médiathèque de Bubry, ouvertes aux assistantes maternelles de Bubry, Quistinic et Inguiniel, dès le 
mois d’octobre.

Les animations sont gratuites et ouvertes aux assistantes maternelles, gardes à domicile et aux
parents-employeurs, sur réservation.
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A la rentrée de septembre 2021, les enseignantes de Cy-
cle 1 et 3 échangent leur classe. Leslie AZZI-GROUSSARD 
restera en charge de la direction et prendra la classe des 
maternelles avec Karine LE DRIAN et Léonie LE SAËC. 
Émilie EVRARD prendra la classe des CM et Sandrine 
ROUILLON garde son niveau de CP-CE. Depuis 2 ans, 
Sandrine accueille les élèves de GS en janvier dans sa 
classe. Mélissa MORON a terminé son service civique fin 
mai et Pamela TROLETTI suivra certainement un élève 
dans une autre école l’an prochain.

... Grands changements
Nous intégrerons la nouvelle école avec une soixan-
taine d’élèves l’an prochain. Investir ce nouveau 
lieu sera le fil rouge de notre année. Cette école est 
construite en grande partie avec des matériaux locaux, 
écologiques et dans une dynamique participative. Il 
nous tient à cœur que les élèves prennent conscience 
qu’un grand nombre de personnes ont coopéré et 
apporté leurs compétences depuis l’idée de ce beau 
projet jusqu’à sa réalisation. Nous ferons en sorte de 
faire perdurer cet esprit participatif dans nos projets 
(conseil des élèves, implication des familles et des res-
sources locales).

... Une nouvelle école, de nouveaux projets
Les projets seront axés sur la nature et l’écologie, le 
nouvel atelier et la proximité de la forêt nous permet-
tront de faire de nombreuses expériences. 
Nous commencerons l’aménagement d’un futur jardin 
pédagogique. 
Notre nouvel espace de travail nous permettra d’aller 
plus loin dans l’implication active des élèves dans leurs 
apprentissages.
Les enfants de la GS au CM2 pourront découvrir la nou-
velle piscine de Baud. Nous continuerons nos activités 
sportives avec Lorient Agglomération et l’USEP (pati-
noire, voile, cross, P’tit Bal breton...). Nous continue-
rons nos activités vélo. Au niveau culturel nous espé-
rons profiter de séances de théâtre et de cinéma.

Les projets de l’an passé
Malgré le contexte sanitaire, les multiples change-
ments de protocoles et les difficultés à se projeter, 
nous avons souhaité maintenir notre projet de voyage 
à vélo. Les élèves y étant engagés depuis l’an passé, il 

nous tenait à cœur de le mener à bien. L’objectif était 
donc de partir 3 jours à la découverte  de Pontivy à vélo 
en suivant le Blavet, sur le halage. Les élèves de la GS 
au CM2 se sont impliqués dans ce projet, désormais 
tous savent faire du vélo … sans les p’tites roues ! Nous 
sommes très heureuses et fières d’avoir vu nos élèves 
dépasser leurs limites et se mobiliser pour cette aven-
ture si ambitieuse.

A de nombreuses reprises, il y a eu des intervenants 
extérieurs dans les classes (Vendée Globe, musique, dé-
couverte de pays, spectacle de marionnettes, S-Eau-S 
Blavet) qui ont enrichi nos projets. 

Nous remercions la mairie, l’Amicale Laïque et 
Lorient Agglomération pour leur soutien et bien sûr 
les parents d’élèves toujours présents.

Pour toutes questions et inscriptions :
02 97 39 71 22 - 06 07 42 53 50
ou par mail : le-chat-perche@wanadoo.fr
https://ecolepubliquequistinic.toutemonecole.fr/

Bon été à tous, L’équipe.



Nous ne vous apprenons rien en vous annonçant que 
la crise sanitaire continue d’impacter la vie de l’ami-
cale. Cette année, seules les ventes de chocolats ont 
pu avoir lieu. Par respect pour tous, nous avons choisi 
d’appliquer strictement les protocoles en vigueur, mal-
gré la difficulté d’interprétation et les changements 
constants. En effet, ces derniers diffèrent en fonction 
des périodes et selon que les personnes se trouvent 
au sein d’une école, d’une association, d’un service 
municipal, d’un lieu public ou dans la sphère privée. 
L’Amicale Laïque a choisi de s’aligner sur les protocoles 
appliqués par l’école publique dans un souci de cohé-
rence, par respect pour l’équipe pédagogique, pour 
la sécurité de tous et afin que ces protocoles soient 
mieux appréhendés par les familles et plus particuliè-
rement par les enfants. Ainsi, nous avons dû annuler 
nos actions, soirées, ventes de gâteaux, de sapins, etc.

Évidemment, il nous tarde de reprendre une vie nor-
male, riche en rencontres et moments conviviaux. 
Nous rêvons de voir enfin cette crise derrière nous tous.

Pour l’heure, le projet d’«école de sport» en partenariat 
avec l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation 
Physique (UFOLEP) est dans les «starting-blocks». Deux 
créneaux seront proposés dès la rentrée, un soir après 
l’école aux enfants de Quistinic (la moitié des places 
étant réservées aux enfants de chaque école).
En septembre, nous organisons notre action pour la ré-
duction des déchets, puis nos traditionnelles actions, 
ramassage et jus de pommes, soirée jeux Halloween, 
ventes de sapins et chocolats, marché de Noël et vers 
février, notre soirée jeux sera l’occasion de fêter les 60 
ans de l’Amicale Laïque ... 

Cette année, nous avons poursuivi notre but premier 
qui est de soutenir financièrement le projet pédago-
gique de l’école. Ainsi nous finançons la classe décou-
verte qui s’articule autour de l’éco-mobilité avec des 
sorties vélo et un travail autour des énergies.  Nous 
investirons également dans l’aménagement de notre 
local situé à l’entrée de la nouvelle école et qui verra 
prochainement le jour grâce à des chantiers participa-
tifs auxquels vous êtes les bienvenus !  

Au plaisir de vous retrouver !
L’équipe de l’Amicale Laïque de Quistinic.

Ramassage et jus de pommes : fin septembre
Journée Réduction des déchets : septembre 

Soirée jeux Halloween : 31 octobre
Ventes de chocolats et sapins de Noël 

Marché de Noël, co-organisé avec le CAB :
dimanche 5 décembre
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DÉCOUVRIR UN NOU-
VEL ENVIRONNEMENT : 
L'ILE DE KERNER 
Aux beaux jours, les 
élèves de MS, GS, CP et 
CE1 ont découvert la 
faune et la flore du bord 
de mer lors d’une sortie 
à la Maison de la mer de 
l’île Kerner, à Riantec (en 
lien avec Lorient Agglo-

mération). Ils y ont découvert la faune et la flore du bord 
de mer. Les animatrices de la Maison de la mer, Sylvia 
et Sabrina, ont montré aux enfants la faune de la mer 
avec une approche sensorielle (toucher, odorat, goût). 
Les enfants ont observé quelques plantes : obione, 
plantain, fenouil... Lors de leur balade entre l’estran 
et le pré-salé, les élèves de maternelle ont réalisé un 
herbier en ramassant fleurs, galets, plantes, algues et 
coquillages. Ceux de CP et de CE1 ont réalisé un colo-
riage aux pigments naturels, avec les plantes de bord 
de mer. L’après-midi, les enfants ont pêché à pied. 

PRATIQUER DES ACTIVITÉS SPORTIVES :
INITIATION A LA VOILE 
En mai, les CE2-CM1- CM2 ont bénéficié de 3 journées 
d’initiation à la voile à Port-Louis. Ces séances étaient 
organisées par Lorient Agglomération et encadrées 
par les moniteurs du centre nautique. C'était une pre-
mière expérience pour les élèves : un nouvel environ-
nement à dompter et de nouvelles sensations à ex-
périmenter. Cela a permis aux enfants de s'imprégner 
du milieu marin à travers le vocabulaire, la prise en 
compte de la météo, des marées, l'apprentissage des 
manœuvres pour diriger leurs embarcations et tenir les 
rôles de barreur et d'équipier. Ces journées ont été par-
ticulièrement appréciées, 
avec des conditions mé-
téorologiques différentes 
chaque jour, et même une 
rencontre imprévue  : un 
phoque ! Un grand bol d'air 
pour les écoliers qui ont pu 
affiner leur sens marin. 

CROSSE QUÉBÉCOISE AVEC L'UGSEL
Les CE2-CM ont bénéficié de 6 séances de crosse qué-
bécoise, grâce aux explications et conseils avisés de 
Virginie, animatrice sportive à l'UGSEL 56. Les élèves 
ont évolué séance après séance et se sont appropriés 
les règles de ce sport. Ils ont  pu s'affronter durant des 
matchs, où chacun a pu endosser le rôle d'arbitre à 
tour de rôle. Tous ont fait preuve d'esprit d'équipe en 
s'encourageant mutuellement et de coopération. Les 
élèves ont tous été récompensés pour leur participa-
tion et leur fair-play. Ils étaient fiers ! 

VIVRE LA SOLIDARITÉ : LES BLOUSES ROSES 
Deux bénévoles de l'association des Blouses Roses de 
Lorient sont venues présenter dans les classes leur mis-
sion pour laquelle les élèves ont participé à un repas 
solidarité. La vocation de l'association est de contribuer 
au mieux être des enfants hospitalisés, des personnes 
malades et des personnes âgées, en allant à leur ren-
contre, en les aidant à garder ou à retrouver le sourire, 
grâce à des animations, des loisirs créatifs ou des ac-
tivités ludiques partagées. Les enfants étaient fiers de 
leur remettre les bénéfices de l'opération (291,70€) et 
de contribuer à (re)donner le sourire à ceux qui en ont 
besoin. 

PARTAGER DES MO-
MENTS FESTIFS :
LE CARNAVAL 
Il régnait une am-
biance inhabituelle 
le dernier jour de mai 
sur la cour  : des su-
per-héros y croisaient 
des princesses, des 

cow-boys jouaient avec des indiens... Dans la matinée, 
tout ce beau monde s'est retrouvé sur la cour pour dé-
filer devant chaque classe et partager une récréation 
en musique ! L'occasion pour tous de partager un bon 
moment et de fêter l'arrivée des beaux jours. Pour la 
plus grande joie des petits et des grands, le Carnaval 
2021 a tenu ses promesses ! 

EN AVANT LA MUSIQUE !
En collaboration avec Laurine Bassignagni de l’école 
de musique de Languidic, les enfants ont présenté aux 
autres classes leurs chants et danses sur les émotions. 
En raison du contexte sanitaire, les enfants n'ont mal-
heureusement pas pu dévoiler leur travail au public 
de parents et amis de l'école. Ils attendent avec impa-
tience de pouvoir à nouveau partager leur âme d'ar-
tistes ! 

VIVRE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
Nous remercions tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour les enfants, les ma-
nifestations de l’école, ainsi que l’APEL et l’OGEC pour 
leur investissement et dynamisme. 

Tous les élèves et l'équipe éducative vous souhaitent 
un bel été ! Bonne route aux futurs collégiens !

Inscriptions possibles dès 2 ans au
02 97 39 71 11 ou 07 88 38 02 89, par mail :

eco56.steth.quistinic@e-c.bzh ou sur le blog : 
http://stetheresequistinic.toutemonecole.fr
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MALGRÉ LA SITUATION SANITAIRE, DES PARENTS 
MOTIVÉS ET MOBILISÉS POUR LEUR ÉCOLE !

Après avoir annulé plusieurs manifestations, l'APEL 
s’est adaptée à la situation sanitaire.

Nous avons réfléchi à proposer en priorité des ventes 
à  emporter :
chocolats et sapins de Noël, gâteaux de la marque 
Bijou et de la bouillie de millet lors du dernier Pardon 
de Saint-Mathurin.

À la suite des annonces gouvernementales, nous 
avons décidé de préparer à nouveau notre couscous 
à emporter en nous adaptant aux horaires du couvre 
feu : 550 parts ont trouvé preneurs. 

Un protocole sanitaire était à chaque fois mis en place 
pour assurer la sécurité de tous !

Toutes ces manifestations ont été très suivies et très 
appréciées ! 
Les familles ont été présentes et en soutien, nous les 
en remercions.

Il nous tenait à cœur de continuer malgré le contexte 
sanitaire à nous mobiliser pour les enfants et pour 
l’école.

Aux vacances de Noël, le Père Noël est venu rendre 
visite aux enfants, les bras chargés de cadeaux  : une 
table de ping-pong et une cabane d'été.
Nous avons adapté sa présence au protocole sanitaire.

Ce fut un temps fort de fin d’année, un temps où les 
enfants ont pu s’évader et rêver.
Un goûter offert par l’APEL a clos cette matinée fée-
rique.

Chaque manifestation apporte du lien, du partage et 
de la solidarité. Nous avons tous apprécié de nous re-
trouver, de nous mobiliser, de pouvoir échanger et ren-
contrer à nouveau les gens.

Nous remercions notre équipe pédagogique, Myriam 
notre  Agent Territorial Spécialisé des Écoles Mater-
nelles (ATSEM) et le bureau OGEC qui nous soutiennent 
dans nos propositions et nous aident dans nos actions.

Nous remercions Myriam et Ana Bella nos deux com-
merçantes qui nous aident en proposant à la vente, 
nos actions.
Et pour finir, nous remercions toutes les personnes qui 
nous soutiennent par leurs achats, leurs aides, leurs 
«sponsorings» et leurs dons lors des manifestations.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 
pour de nouvelles actions ! Bel été à tous !

apel 15
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DÉPORTATION :
GARDER  EN  MÉMOIRE

Le mois d'avril est, pour Quistinic, le mois du Souvenir. 
Souvenir du lourd tribut payé par la population, les ha-
bitants de la commune mais aussi celles et ceux qui y 
avaient trouvé refuge, victimes du crime de guerre per-
pétré le 24 juillet 1944 autour de la chapelle du Cloître.
Le rassemblement n'ayant pu se tenir cette année au 
monument de Kerdinam, les organisateurs, ANACR, 
FNDIRP et Municipalité ont concentré l'effort de Mé-
moire sur les quatre quistinicois morts en déportation 
après qu'ils aient été arrêtés en février et avril 1944.
A l'occasion de la Journée de la Déportation, quatre 
portraits ont été affichés aux domiciles de chacune des 
victimes, au carrefour de Loge Picot, sur la rue de la Ré-
sistance et auprès de la maison ayant autrefois abrité 
le Petit Bazar, sur la route d'Hennebont. L'espace d'une 
journée, les malheureux effacés de l'humanité par le 
système d'extermination des nazis, ont retrouvé place 
dans leurs quartiers.

L’exposition en plein air a permis de mieux connaître 
ces hommes - souvent déjà âgés - dont aucun ne figu-

rait parmi les membres combattants de la Résistance. 
Leurs crimes ? Etre parent de résistant, être facteur de 
la commune et susceptible d'avoir des contacts avec 
des résistants, ou être tenancier d'un bistrot situé à 
quelques centaines de mètres d'un lieu de combat. Un 
seul pouvait être accusé d'un vrai délit : trafic de tickets 
d'alimentation. Comme l'écrivait un témoin contem-
porain, "seules les circonstances actuelles permettent 
de voir incarcérer les gens" comme lui.
Et pourtant ces "méfaits" leur valurent de périr écrasé 
sous les bombes à Dresde, ou de mourir d'épuisement 
et de brutalité  au camp de Flossenburg ou d'être tor-
turé à Locminé pour disparaître à Penthièvre ou, pour 
le vieillard mutilé de 14-18, crever dans un wagon à 
bestiaux sur la route de l'Allemagne.
La fille de Joseph PERRON, la petite-fille de 
Pierre LE RUYET, le petit neveu de Marcel ROGER ont 
témoigné le 25 avril, Journée du Souvenir de la Dépor-
tation. Ici nous gardons la Mémoire.
       

Jean-Pierre FOUILLE



Le 8 mai, jour de la Victoire de la seconde guerre mon-
diale, nous avons honoré les hommes et femmes qui 
pour notre liberté actuelle, ont fait le sacrifice su-
prême : «le don de leur vie».

Après la lecture du discours des anciens combattants 
par les jeunes Zorha, Tyméa et un dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts place Saint-Mathurin, nous 
nous sommes déplacés à la stèle de Kerdinam là où 
une vingtaine de résistants ont été tués par la force 
d’occupation. 

Étaient présents les élus Antoine PICHON, Laëtitia 
LE BAYON, Yann LE GLUHER, Angélique MANIC, 
Isabelle RIVIÈRE, Julien PERRON président des an-
ciens combattants, Jean-Pierre FOUILLÉ président 
de l’ANACR, les portes drapeaux Louis LE NY, Marcel 
EVANO, Etienne EVANO et des conseillers des jeunes 
citoyens  : Zoé LE CORRONC, Tyméa BARDOUIL, Zorha 
LOHIER-GAILLAERT et Noam MOSCARDINI.

N'oublions jamais de tels événements !

COMMémorations
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CÉRÉMONIES
DU 8 MAI 2021

LA FNATH

Quistinicoises et Quistinicois, bonjour,

Déjà 6 mois depuis les vœux de la section qui est tou-
jours active malgré les difficultés du moment. Nous 
nous adaptons, comme toutes et tous.

Notre mission est d’être au service de nos adhérents 
pour les recevoir et les aider dans la constitution des 
dossiers, les accompagner et les représenter devant 
les commissions médicales, les différentes administra-
tions et les tribunaux.

Les permanences mensuelles, elles aussi en alternance 
selon les moments, se tiendront en mairie de Bubry 
dès que les conditions sanitaires le permettront.
Le bureau de Lorient est toujours ouvert et des ren-
dez-vous peuvent y être pris par téléphone ou par in-
ternet.

Quant à la section locale, elle espère pouvoir faire une 
commémoration conviviale du centenaire de l’associa-
tion en compagnie des adhérentes et adhérents des 

sections de Baud et Locminé qui se déroulera le jour 
de la Journée Nationale annuelle habituelle du mou-
vement, le 19 septembre à la salle polyvalente de Quis-
tinic «si le COVID nous en laisse le loisir». Les personnes 
en dehors des adhérents qui souhaitent partager cette 
journée sont les bienvenues. Une information en ce 
sens sera faite en temps et en heure pour pouvoir s’ins-
crire.

En vous souhaitant à toutes et à tous le retour des jours 
meilleurs, avec mes cordiales salutations.

Daniel SAULNIER
Président de la section FNATH

Bureau de Lorient : 02 97 64 30 04
groupement@fnath5629.org

Daniel SAULNIER : 06 89 27 64 97
saulnier.daniel.fnath@gmail.com 



les associations18

Le dimanche 9 mai a eu lieu le traditionnel Pardon de 
la Saint-Mathurin. Cette année encore, covid oblige, il 
s'agissait d'une version réduite sans procession et sans 
partage du repas traditionnel au Park Parrez.
La messe a été présidée par l'abbé SECHER, curé-doyen 
de la paroisse de Josselin.

En parallèle a eu lieu la distribution des 180 repas qui 
avaient été commandés les semaines précédentes.
Nous espérons que pour 2022 il n'y ait plus de restric-
tions sanitaires et qu'un Pardon traditionnel pourra 
être organisé avec repas assis sous tente au Park Par-
rez.

Néanmoins, malgré ces 2 années difficiles, j'adresse un 
grand merci à tous les bénévoles ainsi qu'aux membres 
du bureau du Comité Saint-Pierre Saint-Mathurin pour 
le bon déroulement de cette journée.
 

Thierry RIVIÈRE
Président du Comité Saint-Pierre, Saint-Mathurin

COMITÉ SAINT-MATHURIN

PAUSE-CAFE

L’association La Pause-Café offre à ses adhérents, mais 
aussi au public extérieur, qui souhaite venir ponctuel-
lement, des conférences et ateliers sur le bien-être et 
la santé, animés par des professionnels. Les sujets sont 
divers et variés.

L’objectif de ces rendez-vous mensuels permet à cha-
cun de s’ouvrir à l’information, de prendre du temps 
pour soi, tout en partageant ses propres connaissances 
avec d’autres. Tous les univers sont mélangés et riches 
d’échanges.

De nouveaux projets en réflexion :
Le collectif réfléchit sur la manière d’aborder de nou-
velles thématiques en tenant compte du contexte ac-

tuel ; car il est impératif de garder du lien social. Pour 
en savoir plus, il faudra patienter jusqu’au mois de sep-
tembre 2021.

Une continuité
L’association soutient les familles ayant un enfant ma-
lade ou handicapé, en les aidant à créer une associa-
tion.
Si vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’un ac-
compagnement dans ses démarches, il ne faut pas 
hésiter à contacter le 06 31 82 42 47.
À venir : le 3 octobre 2021, Marché d’Automne autour 
de la salle polyvalente, un marché artisanal bio et 
local. Le 10 avril 2022, «Histoire Humaine», avec son 
rassemblement de véhicules anciens.

3 rue de la Mairie - 56310 BAUD - 06 31 82 42 47

Martine LE BRUCHEC, Association LA PAUSE CAFE



Comme l’an passé la saison 2020-2021 a été stoppée en 
cours de saison. Beaucoup trop tôt puisque seulement 
4 matchs de championnat se sont déroulés. A l’issue de 
ces matchs l’équipe A était classée 6ème et l’équipe B 
était en tête de son groupe. Tout cela augurait pour les 
2 équipes d’une bonne saison avec des perspectives 
réelles de montée pour l’équipe B et d’un bon classe-
ment pour l’équipe A.

Pour la saison 2021-2022, nous essaierons de repartir 
sur les mêmes bases en espérant que le Covid n’aura 
pas altéré le moral de nos joueurs pariant avant tout 
sur la stabilité de l’effectif malgré quelques départs que 
nous pensons compenser par quelques nouvelles arri-
vées. L’inscription de Simon LE FLOCH, joueur licencié 
au club, aux examens d’arbitrage, nous permet en effet 
dès cette saison, d’avoir la possibilité d’enrôler 6 nou-
veaux joueurs. Le bureau y travaille avec enthousiasme 
et détermination.

Un autre succès est à mettre à 
l’actif de notre association spor-
tive, c’est la réussite de la mise 
en place de l’école de foot pour 
les plus jeunes. Souvent avec 
plus de 10 participants le sa-
medi après midi Alain NIGNOL, 
Ludovic LE STRAT, Christian 
LE ROY et quelques autres bé-
névoles ont assuré les entraîne-
ments d’apprentissage pour le 
plaisir des participants accompa-
gnés de leurs parents. Pour une 
première année c’est une réus-
site, cette expérience sera renou-
velée pour la saison 2021-2022. 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le dimanche 13 
juin 2021 à la salle polyvalente de Quistinic ; elle a lancé 
l’organisation de la saison 2021-2022. Nous communi-
querons par voie de presse son déroulement. Comme 
d’habitude, l’assemblée s’est prolongée autour d’un 
apéritif suivi de grillades et jeux de boules auxquels ont 
été conviés joueurs, bénévoles, supporters, et spon-
sors dans le respect des règles sanitaires. Un moment 
de convivialité et de partage entre tous les acteurs de 
l’association nécessaire à la continuité du projet du FC 
Quistinic.

Un grand merci à tous, y compris à la municipalité de 
Quistinic qui par leur travail au niveau du terrain et à 
l’octroi d’une subvention annuelle contribue à la péren-
nité de notre association sportive.

Pour le Conseil d’Administration, Alain NIGNOL Président.
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L'année 2020 ne nous a pas permis d'organiser de ma-
nifestations. Cependant le vendredi 3 juillet, l'assem-
blée générale a pu se réunir pour élire un nouveau 
bureau.

Présidente : Nadine AUBERT

Vice président : André TROUDET

Secrétaire et secrétaire adjointe :
Colette ROBIN , Gisèle GUILBART

Trésorier et trésorier adjoint :
Yves PISIVIN et Rémy DAVY

Nous devions rendre visite à nos amis de Sumène 
(Gard) en 2020. La situation sanitaire nous a obligés à 
reporter ce voyage. Ce n'est que partie remise les 18 et 
19 septembre, si les conditions le permettent.

Le comité de jumelage a besoin de vous ! Allez 
sur notre site pour voir ce qui se fait. Venez nous 

rejoindre et apportez de nouvelles idées !
https://www.jumelage-feteducidre.fr/

Nous serons au rendez vous du forum des associations 
le 11 septembre à la salle polyvalente et pourrons ré-
pondre à vos questions et entendre vos demandes.

COMITÉ DE JUMELAGE

COMITÉ NOTRE-DAME-DU-CLOÎTRE

Le comité se réjouit que la municipalité 
reprenne le dossier de Notre-Dame-du-
Cloître. L’architecte du patrimoine, Léo 
GOAS, a été retenu pour ses connaissances 
dans la réhabilitation des chapelles en 
Bretagne. 
Il a déjà fait un état des lieux préliminaire 
très complet en vue des futurs travaux.

Saint-Tugdual, notre autre chapelle, 
accueille, à compter du 2 juillet, 
M. Jonathan PORIN dans le cadre de «l'Art 
dans les Chapelles» 

Une bouillie de millet a été faite le vendre-
di 21 mai 2021, à Notéric, chez Yvette RIO 
avec son équipe de bénévoles, ce qui nous 
a permis de pallier le manque de recette .



Dans le cadre de la 30e édition de 
l’Art dans les Chapelles, nous avons 
le plaisir d’accueillir cette année 
Jonathan PORNIN.
L'artiste a investi la chapelle 
Saint-Tugdual en créant une frise 
striée de jaune sur l’ensemble des 
murs blancs sur lesquels il viendra 
accrocher ses peintures à l’huile.

Jonathan est né le 1er octobre 
1979 à Munich et vit à Karlsruhe 
(Allemagne). Il a des attaches en 

Auvergne de par ses grands-pa-
rents et a fait les Beaux-Arts à 
Saint-Etienne.

Aujourd’hui, il pratique plus par-
ticulièrement la peinture à l’huile 
avec toujours une base de jaune et 
sur des formats «pseudo-carrés».
Tout en étant abstrait, on identifie 
facilement des paysages avec ses 
formes et ses couleurs.

Nous invitons la population dès 
le 2 juillet jusqu’au 19 septembre 
à découvrir cet artiste avec notre 
guide Louis-Joseph LE GAL de 14h 
à 19h, sauf le mardi.

Une visite de la chapelle 
Saint-Tugdual suivie de la visite de 
la chapelle Notre-Dame-du-Cloître 
sera organisée le jeudi 26 août à 
14h30.

Pour plus d’informations et pour 
réservations, vous pouvez appeler 

l ‘art dans les chapelles au 02 97 27 
97 31 ou la mairie au 02 97 39 71 08.

Nous remercions Jean-Claude 
LE SAUSSE président du Comité 
des chapelles et son équipe pour 
l’accompagnement et le travail ac-
compli dans nos belles chapelles.
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HOMMAGES

LA FONTAINE DU CLOÎTRE
Cela fait une dizaine d'année qu'Hervé AUDIC avait 
commencé à nettoyer les alentours de la fontaine, bé-
névolement et avec l'aide d'Eric EVANO. Tous les ans, 
il agrandissait la surface. Il a fait le mur en pierre, mis 
les bancs, planté arbres et fleurs. Le vol des plants l'a 
découragé, après tout ce temps passé.
Il nous a quittés bien trop tôt. Le comité poursuivra 
l'embellissement du site. 

HOMMAGE À PHILIPPE LE GOURRIEREC (*)
En accord avec son épouse Sylvie, nous tenons à rendre 
hommage à son mari Philippe LE GOURRIEREC, qui 
pendant de nombreuses années est venu tous les ven-
dredis matin sur le marché de la place Saint-Mathurin. Il 
était apprécié de tous ses clients autant pour son esprit 
commerçant que pour sa charcuterie qui était réalisée 
dans le respect de la tradition.

Son épouse Sylvie vous transmet ce mot : «je remercie 
vivement tous les gens qui se sont servis pendant toutes 
ces années, chez nous !»

(*) Un article avait été écrit sur Philippe LE GOURRIEREC lors de son 
départ à la retraite. Vous pouvez le retrouver sur le bulletin municipal 
de janvier 2019



Depuis le samedi 22 mai, la fumée s’échappe à nouveau des belles 
chaumières de Poul Fetan et le village résonne des bruits du quotidien 
pour la plus grande joie des premiers visiteurs.
“C’est avec enthousiasme que l’on a repris début mai pour 
réorganiser, recruter et tout remettre en état. L’équipe se compose 
de quatre permanents et de 17 animateurs (22 à terme) en costume. 
Elle est fin prête pour jouer les villageois de l’époque, en retraçant 
les gestes quotidiens dans une ferme du milieu du XIXe, et fournir les 
explications techniques d’hier et d’aujourd’hui” souligne Réjane Even 
la directrice.

Comme annoncé en décembre dernier, les animaux sont mis à 
l’honneur cette année, et tout particulièrement à destination 
du jeune public avec la “Ferme des Enfants”. Le cheptel de races 
anciennes protégées (moutons, porcelets, chèvres, vaches, lapins, 
poules, postier breton) a été renouvelé et des espaces dédiés ont été 
installés par le chantier Nature et Patrimoine. Mis à disposition par la 
commune et encadré par Didier Bastard, le responsable, il compte une 
dizaine de personnes qui se sont beaucoup investies dans ces travaux, 
en respectant la cohérence et l’authenticité du site.

Si le projet de fête foraine à l’ancienne est reporté en 2022, voire en 
2023, selon les résultats économiques de la saison, le nouveau bâtiment 
d’accueil avance et sera livré fin novembre. “Souhaitant qu’il s’intègre 
harmonieusement, il fait l’objet d’un soin particulier avec, en ce 
moment, la réalisation d’un mur en pierre utilisant des matériaux 
anciens et des techniques traditionnelles”.

Toute l’équipe du village vous attend avec impatience !
(ouvert tous les jours de 10h30 à 19h et 10h15 à 19h30 en juillet/août)

Ce printemps 

marque le grand 

retour des visiteurs 

dans le “village 

préféré des Bretons” 

qui fait la fierté des 

Quistinicois !

Du nouveau à Poul Fetan
Photo : Le Télégramme de Brest
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Vie municipale

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

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

et primaire en extension du pôle enfance dans une démarche 

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

7 lots à négocier et 4 lots attribuables

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

Au Conseil municipal …

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

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

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

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

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

Fonds de concours construction école : 100 000  € 

Tous les ans :

- Dotation de solidarité : 70 000 € 

- Attribution de compensation : 45 000 € 

(Dotations qui sont en cours d’examen)

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

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

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

d’aides financières

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

tionnaires.

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

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

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

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

Aide à l’installation de jeunes agriculteurs.

Prêt gratuit de matériel (broyeur…).

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

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

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

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

représentativité aux groupes de travail.

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

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

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

ou accueil.quistinic@orange.fr

Pour toute recherche d’info vous pouvez consulter notre site : http//quistinic.fr.blogspot.fr
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construire, déclarations préalables…) avec présence de la 
chargée d’urbanisme 2 fois/mois pour conseils aux péti-

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

d’aides financières

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

tionnaires.

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

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

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

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

Aide à l’installation de jeunes agriculteurs.

Prêt gratuit de matériel (broyeur…).

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

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

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

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

représentativité aux groupes de travail.

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

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

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

ou accueil.quistinic@orange.fr

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

Point info

Idée sortie

POUL FETAN - 56310 QUISTINIC
www.poul-fetan.bzh
& 02 97 39 51 74

NOUVEAUTÉ 2021

Les espèces 
traditionnelles 
de la Bretagne 
à découvrir en 

famille !
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A NE PAS MANQUER
20 juillet & 10 aôut :
 découverte des ruches 
& des abeilles + animation 
avec les ânes.
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“La ferme des enfants”
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DÉCHÈTERIE : BADGE

Le vendredi 11 décembre 2020, des élus et les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en remplacement 
du repas traditionnel des aînés de plus de 70 ans, ont confec-
tionné des colis gourmands contenant chacun  : une bouteille 
de muscat, un gâteau breton, du pain d’épice, des chocolats, un 
paquet de café, des biscuits de Poul Fetan et un masque. Tous 
ces mets ont été achetés chez les commerçants de la commune 
et le masque en tissus, confectionné par des bénévoles. 

Notons que 169 colis ont été alloués sur la base d’une inscription 
en amont.

La distribution a été effectuée à domicile par les membres du 
CCAS et les élus, en binôme qui tiennent à préciser avoir aimé cet échange avec les aînés. Nous n’avons pas oublié 
les quistinicois résidant en EHPAD dans plusieurs communes environnantes et qui eux, ont reçu un savon et une 
eau de toilette.

Nous espérons vivement pouvoir organiser à nouveau, le repas des aînés traditionnel fin 2021.

REPAS DES AÎNÉS

En janvier 2018, le gouvernement et les opérateurs mo-
biles sont parvenus à un accord généralisant une couver-
ture mobile de qualité.

Quistinic est la seule commune de l’ouest sur 70 à avoir 
été sélectionnée pour la 1ère phase des travaux. L’instal-
lation d’un nouveau pylône 4G unique, de couleur verte 
pour son intégration dans le milieu naturel, portera les 
antennes de 4 opérateurs : Bouygues, Orange, Free et SFR 
et sera implanté sur la zone de Kergroix, terrain commu-
nal.

Le coût de cette installation ne sera pas supporté par les 
administrés de la commune mais par le Syndicat Régional 
MEGALIS.

Concernant d’éventuels effets sur la santé publique sui-
vant la sensibilité des personnes, vous pourrez consulter 
le site de l’Agence Nationale de Fréquences (ANFR), qui a 
été mandaté par l’Etat sur la qualité du déploiement des 
réseaux numériques : www.anfr.fr Le dossier complet est 
consultable en mairie.

La municipalité en coordination avec les services 
techniques ont pris la décision d’acquérir une kan-
goo ZE électrique de marque Renault.

Ce véhicule, non polluant, est en version «pick up» 
châssis long. Il est polyvalent grâce à sa benne ar-
rière et son volume de chargement. Son moteur 
est d’une puissance de 60 cv, son autonomie de 
110 à 150 km suivant son utilisation.

Pour la sécurité des piétons, l’utilitaire émet un 
bruit entre 0 et 30 km/h pour signaler sa présence.

Vous avez déjà dû la croiser !

Lorient Agglomération procède actuellement à 
la mise en place de barrières d’accès avec ouver-
ture par badge gratuit (dématérialisé ou carte 
magnétique) à l’entrée de 13 déchèteries.

Comment obtenir son badge ?
3 possibilités :
- En ligne sur www.lorient-agglo.bzh
  > e-badge numérique
  > carte magnétique

Si vous ne disposez pas d’accès internet, vous pou-
vez vous adresser :
- accueil de votre mairie au 02 97 39 71 08
- Lorient Agglomération au numéro vert suivant : 
  0800 100 601

KANGOO ZE ÉLECTRIQUE

DÉVELOPPEMENT DE
LA COUVERTURE MOBILE
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- Toujours plus de nouveautés
Nous invitons les lecteurs à venir découvrir les nou-
veautés jeunesses et adultes acquises ces derniers 
mois  : romans adultes ainsi que pour les plus jeunes, 
débutants dans la lecture ou confirmés, albums et do-
cuments pour petits et grands.

- Une lecture pour cet été :
Trois de Valérie Perrin
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. 
Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les 
unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne ja-
mais se séparer.
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans 
le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au pas-
sé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle 
dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois 
amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport 
entre cette épave et leur histoire d'amitié ?
Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoup-
çonnée des choses de la vie. Au fil d’une intrigue poi-
gnante et implacable, elle nous plonge au cœur de 
l’adolescence, du temps qui passe et nous sépare.

Il y a des livres qui sonnent comme des rendez-vous. 
Le roman d'une génération, et un roman intemporel.
Un roman d'amitié. Et d'amour.
Un roman sur l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. 
L'âge d'homme. Et de femme.
Un roman sur la complicité. Les serments. La fidélité. À 
la vie à la vie.
Sur «trois silhouettes qui ne projettent qu'une ombre».
Sur la chance inestimable qu'ont certains, d'avoir des 
amis qui les attendent au volant d'une «voiture neuve 
avec le plein d'essence».
Un roman lumineux comme l'eau de la piscine. Sombre 
comme les eaux du lac. 
Un roman qui dit «la certitude que nous sommes faits 
de peut-être». 

- Le  bénévolat vous tente ?
Vous voulez rencontrer d'autres personnes.
Vous désirez vous impliquer dans la vie locale.
Vous avez envie d’occuper votre temps libre.
Vous souhaitez faire partager votre goût de la lecture.

Alors pourquoi pas vous ?
Nous avons besoin de vous pour faire vivre la mé-
diathèque.

Les activités en bibliothèque sont très variées : accueil 
des publics,  prêt de documents, informatique,  équi-
pement des documents…

« Le bénévolat c’est se faire plaisir, accroître la confiance 
en soi, gagner en indépendance, obtenir de la recon-
naissance… »

Le personnel de la médiathèque se tient à votre dispo-
sition pour satisfaire votre curiosité.

Contact : multimedia.quistinic@laposte.net
Horaires de la médiathèque juillet et août : 

mercredi et samedi matin 10h-12h

Lorient Agglomération : prime pour l’acquisition d’un vélo

Lorient Agglomération met en place une aide sans conditions de ressources de 100 à 250 euros pour l’achat de vélos 
et ceci pour encourager l’usage du vélo dans nos déplacements quotidiens, pour changer nos habitudes et préserver 
la qualité de l’air.

Cette aide est proposée pour les vélos pliants, cargo et/ou à assistance électrique.

Réservée uniquement aux habitants de Lorient Agglomération, elle est cumulable avec les aides existantes ayant le 
même objet (dispositif «bonus vélo» de l’État pour les vélos à assistance électrique) et sous conditions de ressources.

Le formulaire est disponible sur le site internet :
www.lorient-agglo.bzh/services/deplacements/aide-achat-velo/

PRIME VÉLO



ALTERNATIVES AUX PESTICIDES :
MARCHÉ BIO
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Le dimanche 6 juin a vu 
se réunir la SELLOR et les 
mairies de Languidic et 
Quistinic autour d’une 
journée nautique sur le 
Blavet à MINAZEN.

Le soleil était au ren-
dez-vous et après un apé-
ritif offert par la mairie 
de Quistinic, les réjouis-
sances ont démarré avec 
Nathalie PRUNELLE et son 
équipe de chiens sauve-
teurs venant de la côte 
du Morbihan et même 
des Côtes d’Armor (Per-
ros-Guirec).

Deux interventions à 14h 
et 16h ont démontré l’in-
térêt du sauvetage pour 
récupérer des bateaux ou 
des humains en perdition.

Que ce soit côté Languidic 

ou côté Quistinic, chacun 
a trouvé son bonheur 
malgré le manque de 
vent, avec des baptêmes 
de paddles, bugs (petit 
voilier) et canoës/kayaks.

L’équipe des jeunes de 
Quistinic a assuré la bu-
vette, la vente de sand-
wichs et gâteaux. Les bé-
néfices doivent leur servir 
pour le projet de voyage 
aux Etats Unis pour 2024.

La journée a été une vraie 
réussite et l’on renouvel-
lera l’opération l’année 
prochaine avec l’appui de 
la SELLOR.

Que tous ceux qui ont 
œuvré pour la réalisa-
tion de cette belle jour-
née soient chaleureuse-
ment remerciés.

JOURNÉE «NAUTIC TOUR»

PERMANENCE DE
LA GENDARMERIE

L’éloignement de la com-
mune a conduit le capi-
taine, commandant la 
communauté de brigade 
de Pont-Scorff à proposer 
ce dispositif.

La permanence a lieu 
tous les 2èmes lundis de 

chaque mois, de 14h30 à 
16h30 dans les locaux de 
la mairie.

Ce service est proposé 
aux administrés désirant 
présenter un sujet, une 
difficulté ou un événe-
ment.

RAPPEL : NUISANCES SONORES

Les occupants et les 
utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs 
abords doivent prendre 
toutes précautions pour 
éviter que le voisinage 
ne soit gêné par les bruits 
répétés et intempestifs 
émanant de leurs activi-
tés, des appareils, instru-
ments ou machines qu’ils 
utilisent pour leurs loisirs, 
diverses activités ou par 
les travaux qu’ils effec-
tuent.

A cet effet, les travaux 
d’entretien, de bricolage 
et de jardinage utilisant 

des appareils à moteur ne 
sont autorisés qu’aux ho-
raires suivants :
-du lundi au samedi de 9 
heures à 12 heures et de 
14 heures à 19 heures
-les dimanches et jours 
fériés de 10 heures à 12 
heures.

En dehors de ces ho-
raires, il convient de 
respecter le voisinage 
en n'utilisant aucun 
outillage de nature à 
émettre du bruit ou 
des émissions sonores 
gênantes pour les voi-
sins. (Le bruit est ver-
balisable par les gen-
darmes).

PRIME VÉLO

Le samedi 27 mars et ce 
malgré la crise sanitaire, 
a eu lieu le «marché bio» 
organisé par l’association 
«Pause-café», la mairie et 
les services techniques 
municipaux.

Yannick BOST, respon-
sable des services tech-
niques et ses collègues 
ont mis en place, le ven-
dredi 26 mars avec le 
concours des bénévoles, 
les structures d’accueil du 
public et des artisans.

Près de 150 visiteurs ont 
pu profiter d’une ving-
taine de stands divers et 
variés et toujours dans 
la thématique «bio», fa-
vorisant les producteurs 
locaux.

Il était aussi 
proposé au 
public, un 
service de 
broyage de 
végétaux et 
la possibili-

té de venir récupérer du 
compost végétal, fourni 
par Lorient Aggloméra-
tion.

Un troc aux plantes et 
graines était proposé sur 
le marché avec possibi-
lité d’amener ses plants 
ou graines et de faire des 
échanges.

Il était attendu plus d’ar-
tisans qui n’ont pu venir 
en raison des restrictions 
sanitaires.

Ce n’est que partie remise 
et nous attendons le pro-
chain événement avec 
impatience.
Malgré tout, le moral fût 
au beau fixe.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET DES BÉBÉS DE L’ANNÉE

Le 8 juin dernier, la municipalité a accueilli Fabrice 
LOHER, président de Lorient Agglomération, qui a tenu 
à rencontrer l'équipe municipale et à nous dire l'impor-
tance de notre territoire rural, qui fait pleinement par-
tie de Lorient Agglomération au bien vivre ensemble 
de ses 200 000 habitants et contribue à l'épanouisse-
ment du département.

Antoine PICHON a relevé le fait «que si la question du 
rapprochement avec la commune de Baud avait pu se 
poser il y a 6 ans lors de l'intégration dans l'intercom-
munalité lorientaise, Quistinic appartient à présent 
vraiment à Lorient Agglomération et nous y sommes 
attachés. Si le Blavet nous relie sans nous séparer du 
reste du Territoire en effet, nous sommes proches de 
la voie express et par conséquent de Lorient, et il est 

plus facilement reconnu de dire à l’extérieur que nous 
sommes de la région de Lorient».

Fabrice LOHER a remercié les élus pour leur investisse-
ment personnel afin d'assurer leurs fonctions au sein 
de la municipalité et pour le conseiller délégué, celle 
qu'il a accepté de prendre à l'agglomération (chargé 
des gens du voyage).

Des visites ont été organisées, notamment sur la zone 
artisanale de Kergroix sur le site de l'entreprise ACM, 
puis au chantier de la nouvelle école publique et à 
Poul Fetan où le Président Fabrice LOHER a découvert 
le nouveau bâtiment d'accueil en construction et ap-
précié la visite de la mini-ferme avant de nous montrer 
ses talents d'adresse aux jeux bretons.

L’accueil des nouveaux arrivants n’a pu comme à l’habitude avoir lieu en février pour cause de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la municipalité a décidé de repousser cet événement au vendredi 4 juin à la salle polyvalente.
Le maire de la commune, ainsi que les conseillers municipaux, les jeunes citoyens et les agents communaux ont 
accueilli les nouveaux foyers installés sur le territoire ainsi que les bébés nés en 2020 présentés par leurs parents.

Après la présentation de la commune par un diaporama, Antoine PICHON a remis à chacun des nouveaux foyers 
le «livre du patrimoine de Quistinic» réalisé par l’association des «Vieilles Pierres», ainsi que la revue touristique 
réalisée par «Lorient Bretagne Sud Tourisme» le «Mag» année 2021-2022.

Chaque foyer a pu se présenter et évoquer la ou les raisons de son installation sur la commune : la retraite, la ri-
chesse de vivre dans un environnement préservé, la tranquillité mais plus généralement le bien-être qui y règne 
évoqué par le Maire.

Bienvenue à tous !

VISITE DU PRÉSIDENT DE LORIENT AGGLOMÉRATION

Source photo : Lorient Agglomération
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Depuis avril la population et de nombreux élus de l’Ag-
glomération sont interpellés par la menace d’abandon 
par le groupe Renault de ses fonderies, notamment de 
la Fonderie de Bretagne  à Caudan.

Quistinic est concerné à deux titres :
- parce que la Fonderie -ex SBFM - c’est le gagne-pain 
d’une dizaine de familles,
- parce qu’une entreprise qui s’affaiblit sur le territoire 
de Lorient Agglomération, c’est moins de ressources 
pour nos collectivités et donc - par les retombées re-
distributives - pour notre population.
On considère aussi qu’un emploi à la Fonderie, c’est 
deux emplois induits en sous-traitance, services…

La crise que  le pays traverse depuis plus d’un an a dé-
voilé à quel point, au-delà de la dégradation de notre 
système de santé, notre puissance industrielle avait 
perdu de ses capacités, à force de chercher à l’extérieur, 
plus loin et plus coûteux pour la planète, des produits, 
des composants basiques dont nous avons besoin.
Le Président de la République s’était fait l’écho de ce 
sentiment en affirmant il y a un an  : «  il nous faut re-
trouver la force morale et la volonté pour produire da-
vantage en France et retrouver notre indépendance ». 
Alors chiche !!
Chez Renault l’État est actionnaire. Il – les pouvoirs 
publics - doit prendre ses responsabilités, user de 
la «  force morale et de la volonté » pour conserver la 
Fonderie dans le giron d’un groupe automobile qui, 
pour être ambitieux, doit être cohérent et innovant en 
terme industriel.
A cette fin nous avons appelé les habitants de la com-
mune à soutenir les  travailleurs de l’entreprise  en lutte 
pour la sauvegarde de ce fleuron de l’industrie morbi-

hanaise. Une cinquantaine de personnes étaient réu-
nies le samedi 24 avril pour débattre des perspectives 
de cette usine emblématique. La mobilisation de l’opi-
nion publique a permis que le Conseil communautaire  
se prononce à peu près clairement pour la recherche 
d’une solution favorable à l’entreprise et aux travail-
leurs. D’importants investissements viennent d’être 
effectués pour en faire une fonderie du 21ème siècle. Il 
n’est pas question de tolérer son abandon !

A Poul Fetan, pour faire tourner le village, l’exploitant a 
dû faire appel aux saisonniers de la région qu’il avait re-
mercié l’année passée. Il apparaît que les compétences 
de  nos concitoyen-e-s sont enfin reconnues. Mais quel 
dommage de le faire si tardivement et d’avoir perdu 
une année à travailler en hors-sol.

A Locmaria, les habitants constatent qu’une concen-
tration agraire déraisonnable menace leur cadre de vie 
et le patrimoine paysager de la commune. Les talus 
arborés, le maillage bocager sont pourtant protégés 
dans le cadre du PLU. Ils ne peuvent être en aucun cas 
arasés. Il y a presque 50 ans, tenant compte du carac-
tère très accidenté de notre commune, les agriculteurs 
avaient majoritairement fait le bon choix en refusant 
l’évolution vers une Beauce quistinicoise. Les élus de 
la minorité  restent à l’écoute  des demandes de la po-
pulation.

Le chantier de l’école publique du Chat Perché est en 
passe d’être achevé. Initié par la municipalité de Gisèle 
Guilbart, il contribuera à soutenir l’attractivité de notre 
commune dès la prochaine rentrée.

Denis Le Gal, Jean-Pierre Fouillé



informations28

La campagne de piégeage a débuté le 20 octobre pour 
se terminer le 27 novembre 2020. Pour cette période, 
138 ragondins ont été capturés. Les quatre piégeurs, 
Jacky LE CARRER, Gildas LE HIR, Dominique LE PALLUD 
et Jean-Paul TROUDET se sont vu remettre 20 cages par 

Franck COUGOULIC technicien de la Fédération Dépar-
tementale des Groupements de Défense contre les Or-
ganismes Nuisibles (FDGDON). Le piégeage nécessaire 
de ces nuisibles est essentiellement réalisé sur les rives 
du Blavet, en zones humides.

En effet le ragondin est responsable de dégradations 
et mise à nu des berges favorisant l’érosion progressive 
ainsi que la fragilisation des fondations d’ouvrages hy-
drauliques par le réseau de galeries qu'ils construisent.

Il cause aussi de nombreux dégâts sur les cultures (cé-
réales, maraîchage…). Il est une menace pour certaines 
espèces végétales (surtout aquatiques) et les nids d’oi-
seaux aquatiques et il est susceptible de transmettre des 
maladies telles que la douve du foie ou la leptospirose.

Le ragondin se situe dans les 10 espèces les plus nui-
sibles en Europe.

CAMPAGNE DE PIÉGEAGE DES RAGONDINS : BILAN

FRELON ASIATIQUE 

Description : 
Le frelon asiatique ou “vespa velutina”, a un aspect plus 
sombre que le frelon européen. On le reconnait facile-
ment avec son thorax brun et noir, sa tête orange avec 
un front noir et son abdomen doté d’un gros anneau 
orangé. En vol, ses longues pattes jaunes traînent à l’ar-
rière de son corps. Il se distingue aussi par son agilité 
et, contrairement à son cousin européen, il peut réali-
ser des vols en stationnaire sur de longues durées. 

Identifier son nid : 
Le nid du frelon asiatique possède une petite ouver-
ture (moins de 4cm) qui, lorsque le nid est petit, se si-
tue plutôt en bas puis sur le côté lorsqu’il dépasse 15 
cm de diamètre. Il est caractérisé par de petites écailles 
concentriques. Le nid est plutôt sphérique et beau-
coup moins caché que le frelon européen. Il se situe 
souvent en pleine lumière. 

La reine :   
Celle-ci s’absente la journée à la recherche de nourri-
ture (papillons, chenilles, fourmis,  pucerons....) et re-
vient systématiquement toutes les 20 minutes. Il est 
possible de détruire le nid lorsque la reine s’y trouve 
seule. En revanche si les ouvrières sont présentes, il 
faut impérativement faire appel à un professionnel.  

Fabriquer son piège : 
Prenez une bouteille en plastique. Percez des trous de 
la taille du corps d’un frelon (1 cm de diamètre) dans le 
haut de celle-ci.  
Mélangez  
100 ml de bière blonde, 
100 ml de vin blanc (à ne pas oublier car le vin blanc 

repousse les abeilles et 
bourdons,  nécessaires 
à la pollinisation),
100 ml de sirop de cas-
sis, fraise ou grenadine 
qui attire les frelons. 
Suspendez ce piège 
dans un arbre à hau-
teur d’homme. Met-
tez-le au milieu d’un 
pot de fleurs ou sur un 
grillage et surtout en 
plein soleil. 

Voici les numéros de téléphone de quelques profes-
sionnels au plus proche de la commune référencés 
FDGDON (Fédération Départementale des Groupe-
ments de Défense contre les Organismes Nuisible) :

Jacques POULAIN 56330 CAMORS
06 81 76 80 29

STOP GUEPES FRELONS HENNEBONT
06 50 74 73 34

ARMOR GUEPES FRELONS PLOUAY
06 77 50 48 43

BREIZH GUEPES PLOUAY
06 66 72 78 14

ABAT GUEPES PLUVIGNER
07 68 09 90 83
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SANDRINE ANCILOTTI

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

Sandrine ANCILOTTI s’est installée 
sur la commune depuis octobre 
dernier. Originaire de Lorient, c’est 
à l’âge de 21 ans qu’elle est «mon-
tée» à Paris pour faire des études 
de maquilleuse dans le monde du 
spectacle (chaine de TV, défilés 
de grands couturiers et photos 
de mode dans les magazines). En 
complément de sa formation pré-
cédente, elle devient costumière.

C’est dans le Gard à Alès que San-
drine ouvre un magasin de «déco», 

revente d’objets et atelier de cou-
ture.

Il y a 4 ans, elle fait une formation 
de tapissière. Mais après un acci-
dent domestique, elle doit sus-
pendre cette activité.

Pendant le 1er confinement, elle 
décide de revenir dans sa région 
natale et s’installe à Quistinic, sec-
teur qu’elle connait bien, ayant 
loué un gîte en 2011.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Lucile et Barry SKINNER sont da-
vantage connus pour être les pro-
priétaires des gîtes du GOHIC qu’ils 
ont acquis en 2010 (où ils logent 
notamment l’une des 2 soigneuses 
animatrices, recrutées pour la mi-
ni-ferme de Poul Fetan).  

Une page se tourne pour Lucile et 
Barry. Leur souhait était de se rap-
procher du bourg pour être plus 
actif au sein de la commune et 
d’avoir accès à tous les commerces 
à pied. 

Le projet d’achat de l’ancienne 

école des garçons de Saint-Joseph 
leur semblait une évidence. Lucile 
et Barry SKINNER ont été subju-
gués par l’histoire et la vue sur 
la vallée qu’ils pourront avoir du 
premier étage. Ils ont finalisé l’ac-
quisition de l’ancienne école avec 
beaucoup de sérieux et de projets 
en tête. 

En effet, les travaux à venir sont 
d’une grande ampleur. Tout le 
bâtiment est à réhabiliter, ce 
qui ne décourage pas Lucile et 
Barry SKINNER dont le but est de 

faire une résidence principale et 
familiale. Le rez-de-chaussée sera 
dédié à leurs quatre enfants et 
petits-enfants lors de leur séjour 
en France. Lucile et Barry SKINNER 
quant à eux, logeront au niveau 
supérieur.   De grandes ouvertures 
sont prévues sur la façade est. À 
l’étage, d’anciennes fenêtres don-
nant sur la vallée seront réouvertes. 
Toutes les rénovations seront réali-
sées dans les règles de l’art et dans 
le respect historique du bâtiment 
auxquels Lucile et Barry SKINNER 
sont très attachés. 
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KORN ER VREHONÉGERION AMPERT

HOARI G’EN TAN ?…

A gement zo e ouia ‘walh en treu-
sen  breman : biskoah falloh éh a 
hur Bed-ni hiriù en dé. De goll éh 
a en én-dro* é pep léh. kar deit é 
Mab-Dén de benn a saotrein* en 
douar,-dré skouér* get pestisideu 
er labourerèh-douar*-, en deur,-
get er plastik hag e neija tré be-
tek num gaùouit ér mor-, hag eùé 
en aer,-get mogedeu en otoieu, 
péotramant hoah get ré en tan-
goalieu*.
Più e saotra er blanedenn  ? Rah 
’bèh en dud  ! Mé, hui, ha gozi-
mant kement den e zo ar en tamm 
Douar-man  ! Ne faota ket kredein 
pénaos ne vé kousiet nameit get 
er pobleu eral, pétremant get er 
labourizion-douar, pé hoah get er 
luzinieu.
Nann, nann, nann  ! En holl aha-
nomp zo kabluz mod pé vod !

Ma  ! Komzamp un tammig a 
saotradur en aer. É Frans é vé nivé-
ret 48000 a dud hag e varùa bep 
blé a-gaoz de saotradur en aer. 
De laret é kement a dud èl a-ba-
rh ur stad fotbal lan a skorérion*  ! 
Aveit kevériein* tammigeu, ret é 
gouiet pénaos éh oé bet kaùet er 
marù get 3239 dén ar en hent ér 
blé 2019. Neuzen ? Reve hou chonj, 
petra é en danjerusan rah ? En hen-
teu, pé saotradur en aer ?…

Marsen é vo diéz de lod ahanoh 
kredein, mes en tan e vé groeit get 
er braz ahanomp-ni ér liorheu zo 
kousius biskoah kement ‘rall eùé  ! 
Ijinet  : moged 50 kg a hlazadur* 
fresk losket a saotra en aer kement 
èl un oto diézel é vonet ar 13000 
km bennek !

Neuzen, petra gobér ?
De getan-penn, ret é gouiet 
penaos gobér tan ér-méz e zo 
berzet*  a-houdé 2011  ! D’ohpenn 
aveit kement-sé, un dell gastiz* a 
450 euro e hella bout laket get er 
jandarmed, pe get en Eutrou Mér !
Er gùéllan rah e zo brèùein* er bar-
reu get 
ur braéour*. Doh troèd er planten-
neu e vo laket en dañné-sen.
Moaien zo eùé de houlenn get 
paotred er gumun tremen aveit 
gobér er labour-sen. 
Neuzen, chanjamp hur fésonieu 
d’obér !

en én-dro : l’environnement
saotrein : polluer
dré skouér : par exemple
labourerèh-douar : agriculture
tangoal : incendie
ur skorér : un supporter
kevériein : comparer
glazadur : végétation
berzet : interdit
un dell gastiz : une amende
brèùein : broyer, déchiqueter
ur braéour : un broyeur

Résumé : en France, la pollution de l’air fait 48000 morts par an. A cela plusieurs causes, proches ou lointaines. 
L’une d’elles réside dans le fait de faire des feux à l’air libre, ce qui est absolument interdit et amendable. A titre 
d’exemple, 50 kg de verdure brûlés produisent autant de pollution que 13000 km parcourus par un véhicule 
diésel. Une solution consiste à broyer ses déchets verts (ou à les composter). Aussi est-il grand temps de chan-
ger nos pratiques !
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Informations municipales
En cas d’urgence et uniquement en cas 
d’urgence appeler le 07 57 00 21 45
(astreinte des élus)

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

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

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

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

Correspondants de presse 
Télégramme / E. Perret : 06 09 02 45 74
Ouest-France / J-F Masson : 06 72 63 21 99 

Publication :
Directeur : A. Pichon
Responsable : I. Rivière  
Rédaction : A. Pichon / I. Rivière/ M.N. Jossec /
M. Le Peutrec / K. Le Drian /  M. Le Bourligu /
Poul Fetan / les écoles / les associations / les élus.

Crédit photographique : Elus et personnel municipal / 
les associations / Poul Fetan / J.F. Masson / E. Perret / 
SELLOR M. Laveny / Lorient Agglomération

Dépôt légal 2ème semestre 2021

Permanences des élus :

Permanences 
CCAS : M.N. Jossec le mardi de 10h à 12h
Urbanisme Lorient agglo : C. Colin un jeudi sur deux 
de 13h30 à 16h
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9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

LUNDI YANN LE GLUHER CLAIRE RONDEAU

MARDI CLAIRE RONDEAU

MERCREDI LAËTITIA LE BAYON ISABELLE RIVIÈRE

JEUDI LAËTITIA LE BAYON

VENDREDI ANTOINE PICHON ANTOINE PICHON

SAMEDI ANTOINE PICHON 
SÉBASTIEN LE NÉZET
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