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Ce premier semestre de l’année avec ces deux mois de confinement aura 
marqué fortement la vie de la commune. Il a été l’occasion d’une courte 
campagne municipale permettant l’installation du nouveau conseil fin 
mai. A titre d’anecdote historique, vous trouverez la « Chronique d’une 
campagne » page 4 de ce bulletin.

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui par leur travail - voire par 
l’élargissement de celui-ci - ont permis dans la période de confinement 
de maintenir la santé des habitants (médecin et pharmacien) ainsi qu’une 
certaine vie sociale, particulièrement autour des commerces et du marché 
du vendredi matin (cf : page 8).

Nous sommes à présent au travail avec la prise en mains de tous les dossiers 
en cours portés par la commune, dont celui de la construction de la nouvelle 
école lancée par nos prédécesseurs (cf : page 13) et les projets à venir pour 
Poul Fetan, patrimoine vivant communal et l’un des piliers du tourisme en 
Morbihan.

Pour répondre au souhait exprimé par de nombreux habitants, une 
permanence physique quotidienne des élus, aux heures d’ouvertures 
inchangées de la Mairie, est mise en place. Des rencontres vont être aussi 
programmées avec les responsables des quartiers dans les mois à venir pour 
que l’équipe municipale soit à l’écoute des besoins de nos concitoyens 
et s’attache à trouver des solutions aux questions qui peuvent se poser 
localement.

Notre équipe compte, en ce début du mandat de 6 ans que vous nous avez 
confié, sur le dynamisme des habitants, commerçants, artisans et de toutes 
les associations, ainsi que sur la volonté partagée de vivre ensemble dans le 
bourg et les quartiers, pour savoir conserver cette qualité de vie dont nous 
disposons à Quistinic.

Sachons nous écouter, nous respecter, protéger la biodiversité remarquable 
dont nous bénéficions et accueillir les nouveaux arrivants en les intégrant 
dans les fêtes de quartier qui pourront être organisées à la suite du bal 
populaire du 14 juillet en s’échelonnant durant cette période estivale.

Permettez-moi enfin, de façon un peu provocatrice en cette période où 
le discours sur les mesures sanitaires est omniprésent, de livrer à votre 
réflexion ce mot de Georges Pompidou sur le risque : «  L’insécurité, c’est 
la vie ! Il n’y a de sécurité que dans la mort, qu’il s’agisse des individus, des 
affaires ou des Etats ».

Continuez à prendre soin de vous. Bel été à chacun de vous !   
         
      Antoine Pichon

Il me revient, comme maire et pilote de la nouvelle équipe municipale élue le 15 
mars, de remercier tous ceux qui nous ont fait confiance et de confirmer à tous 
que nous sommes au service de chacun des quistinicois. Je salue aussi, en ce dé-
but de mandat le travail, concrétisé par les nombreux équipements notamment 
du bourg, réalisé par nos prédécesseurs.
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Vie municipale

Si nous nous sommes installés à Quistinic, voici 20 
ans, ma femme et moi -elle qui est née à Lorient 
et dont les parents vivent à Languidic- avec nos 6 
enfants, c’est pour trouver un « port d’attache ».  

En effet, nous avions besoin de poser nos valises ;  
après 10 années passées comme officier du commis-
sariat de la Marine nationale, avec des postes et des 
missions diverses, notamment outre-mer (Djibouti, 
La Réunion…), j’ai rejoint l’administration du Minis-

tère de l’intérieur où j’ai pu pendant 20 ans occu-
per des responsabilités aussi diverses que celles de 
directeur de cabinet de préfet, sous-préfet d’arron-
dissement, notamment outre-mer à nouveau (Saint 
Martin, St Barthélémy) ou de secrétaire général (SG) 
de préfecture (dernier poste dans l’Aveyron, à Rodez). 

Enfin, depuis 10 ans, ayant intégré le ministère des 
Transports dans la fonction particulière de SG du 
conseil supérieur de la navigation de Plaisance et des 
sports nautiques (CSNPSN) auprès de Gérard d’Abo-
ville (conseil qui n’existe plus), j’ai poursuivi par 
la suite ce parcours à l’inspection du Ministère de 
l’environnement (qui s’appelle depuis le Ministère 
de la transition écologique et solidaire) pour lequel 
je participe à l’adoption des avis de l’autorité envi-
ronnementale régionale (à Rennes) qui se prononce, 
au nom de l’Etat, sur la bonne prise en compte 
dans tous les projets, plans et programmes des col-
lectivités bretonnes, des principes du développe-
ment-durable et de la protection de la biodiversité. 

Qui est votre Maire ?

Permanences des élus

PERMANENCES	DES	ÉLUS	

	
	 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	PCIHON	
	
																					Sébastien	LE	NÉZET	

	

	

	



Chronique d’une campagne

      

En tant que nouveau maire de Quistinic, il m’a semblé intéressant de vous décrire 
rapidement la genèse de cette aventure démocratique et comment la majorité 
des électeurs de Quistinic a pu choisir l’une des 2 listes proposées à l’élection 
municipale le 15 mars dernier.
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Vie de la commune

Tout commence pour nous le 6 février 2020 soit 21 jours 
avant la clôture de la période de dépôt des listes en pré-
fecture…

Compte tenu de mon expérience professionnelle (cf : En-
cadré) et de ma candidature comme conseiller municipal, 
dernier de la liste portée voici 12 ans par Michel Poulin, 
plusieurs personnes sont venues me parler de « monter 
une liste » à côté de celle annoncée, mais pas encore 
connue, conduite par le 1er adjoint sortant.

Après avoir entendu plusieurs citoyens dire qu’ils n’iraient 
pas voter, protesté que mes actuelles fonctions au sein 
du ministère de la transition écologique et solidaire (phy-
siquement à Rennes en milieu de semaine) ne me lais-
seraient pas assez de temps au service de la population, 
signalé à mes interlocuteurs que d’autres personnes de la 
commune déjà impliquées dans les services ou les asso-
ciations seraient bien mieux placées pour s’engager et 
porter cette seconde liste, j’ai fini par accepter de fédérer 
les bonnes volontés existantes pour réaliser le challenge : 
Boucler la seconde liste pour Quistinic en 3 semaines, puis 
disposer de 15 jours de campagne pour se faire connaître 
et sillonner les hameaux de la commune avant le 15 mars, 
jour de l’élection.

Monter une liste en vue des élections municipales dans 
une commune étendue comme l’est Quistinic relève d’un 
savant mélange pour le choix des personnes dans la pa-
rité absolue, Homme/Femme, des différents quartiers et 
hameaux, d’âge et de catégories socio-professionnelles 
diverses, tout en s’assurant que celles-ci seront suffisam-
ment volontaires et impliquées pour former une équipe 
soudée, dont la vocation sera d’être au service de toute 
la population pour les 6 ans à venir. Plusieurs personnes 
pressenties n’ont en définitive pas donné suite.

Le seul disposant d’une expérience d’ancien élu de l’équipe, 
Alain Le Gal a utilement demandé que des échanges ap-
profondis sur le programme à proposer puissent avoir lieu 
avant le dépôt de la liste ; ce qui fut fait au cours de 4 
réunions privées à Kerarvet autour d’une table studieuse, 
se terminant par le partage des plats et desserts apportés 
par chacun des participants, soudant ainsi les équipiers 

par des échanges nourris et des agapes propices à une 
meilleure connaissance des uns et des autres.

Rapidement, il faut trouver un nom pour notre liste : 
Après appel à propositions entre nous avec réponse par 
message à tous, Guyllian, le plus jeune, soumet le titre qui 
recueille le plus d’avis favorable : «QUISTINIC A VENIR».  
Adopté !

Puis, un court programme est rédigé reprenant les idées 
principales des uns et des autres avec la volonté d’être à 
l’écoute des personnes et au service de chacun. Ce pro-
gramme est économe en projets d’investissements, mis à 
part celui de la construction dans le bourg d’une maison 
d’accueil pour les personnes âgées valides (résidence pour 
l’autonomie), la commune étant déjà bien dotée en équi-
pements publics performants et la construction en cours 
de l’école publique engageant déjà les finances commu-
nales pour plusieurs années. 

Le social, l’économique et l’environnemental structurent 
notre projet. La participation des citoyens, la vie des quar-
tiers et la consultation des personnes sont nos exigences 
(cf : article sur l’instauration d’une permanence des élus 
en mairie et le principe de réunions de quartier à orga-
niser).

Nous sommes tous conscients de la limite des compé-
tences de la commune et des exigences qu’il nous faut 
avoir à l’égard de la communauté d’agglomération de 
Lorient dans laquelle la commune a été intégrée – un 
peu contre le gré de la population, voici 6 ans - et où elle 
«pèse» peu.



Chronique d’une campagne
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Le dépôt à la sous-préfecture de la liste accompagnée 
des formulaires individuels s’effectue le 25 février, 
avant-veille du jour officiel de clôture.

Pour se faire connaître de la population, un trombinos-
cope des 17 membres de la liste (15 conseillers + 2 
suppléants) est réalisé et notre programme imprimé. 
Une ultime réunion de mise sous plis de la « profession 
de foi » de la liste se tient le 5 mars.

Rendez-vous est pris un 
samedi matin pour faire la 
photo officielle et rencon-
trer les correspondants 
des 2 journaux.

Nous pouvons ensuite nous répartir les différents quar-
tiers de la commune, allant deux par deux, de porte à 
porte, pour rencontrer et discuter avec les habitants 
ou glisser l’enveloppe dans la boite aux lettres en cas 
d’absence.

Malgré les premiers signes inquiétants de l’épidémie 
de coronavirus dans le Morbihan, nous parvenons à 
maintenir  la réunion publique programmée pour nous 
présenter et faire connaître notre projet, le vendredi 6 
mars à la salle polyvalente. (1)

Et le dimanche 15 mars, le résultat tombe : 

Nous sommes élus !  (2)

Nous sommes conscients qu’il va nous falloir apprendre 
beaucoup, trouver de la disponibilité pour faire vivre 
les commissions et traiter les dossiers de la commune, 
être présents et exigeants auprès de l’agglomération 
de Lorient. Le personnel administratif, technique et 
d’animation de la Mairie sur lequel reposent les presta-
tions offertes aux habitants va évidemment poursuivre 
son travail au service de tous.

Nous avons aussi conscience que l’esprit d’équipe, le 
sens des autres, celui du service et l’engagement pour 
lequel nous avons été élus nous obligent.

A nous, maintenant, de nous retrousser les manches !

(1) Malgré une « demande gracieuse » de retrait de l’arrêté préfec-
toral interdisant toute réunion dans le département, devant le re-
fus du préfet, nous avons déposé un recours devant le tribunal ad-
ministratif de Rennes pour obtenir cette autorisation. Finalement, 
l’arrêté préfectoral est repris pour ne concerner que les zones dans 
lesquelles l’épidémie est apparue. Les réunions publiques peuvent 
être maintenues à Quistinic !

(2) Regrettant que tous les membres de l’équipe initiale ne puissent 
être avec nous, les derniers de la liste ne pouvant en effet nous ac-
compagner en raison des 3 places devant revenir réglementairement, 
à l’autre liste sur les 15 membres du Conseil municipal.
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Vie de la commune

Trombinoscope des élus

Antoine PICHON Maire Laëtitia LE BAYON  
Première adjointe aux affaires 
sociales, jeunesse et sports

Yann LE GLUHER  
Deuxième adjoint aux budget et 
finances

Claire RONDEAU  
Troisième adjointe, associa-
tions, culture et patrimoine

Sébastien LE NEZET  
Quatrième adjoint à l’urbanisme  
et travaux

Florence ROBERT DELAPORTE  
Déléguée à la culture et langue 
bretonne

Isabelle RIVIERE  
Déléguée à la communication

Alain LE GAL  
Conseiller municipal

Estelle LE FLOCH  
Conseillère municipale

Guillaume POULIN  
Conseiller municipal

Angélique MANIC  
Conseillère municipale

Davy LE RUYET  
Conseiller municipal

Denis le Gal  
Conseiller municipal

Aurélie VAUCHEL  
Conseillère municipale

Jean Pierre FOUILLE  
Conseiller municipal

Madame Robert Delaporte, 
a démissionné de sa 
fonction d’élue du Conseil 
Municipal  pour des raisons 
personnelles



Dès que le stade 3 sanitaire a été 
instauré par le Président de la Répu-
blique, notre priorité a été de ne pas 
être contaminant afin de pouvoir res-
ter ouvert et assurer le service auprès 
de la patientèle.

Nous avons donc été dans l’obligation 
de porter un masque, des gants, une 
blouse, prise de notre température 
frontale 3 fois par jour ainsi que le 
nettoyage systématique des surfaces 
(comptoir, porte, rampes, terminal de 

paiement) car nous luttons contre un 
ennemi ultra microscopique et ultra 
filtrant.

Nous avons mis en place la distancia-
tion des patients présents dans l’offi-
cine (2 personnes maximum).

Le nettoyage des plots après chaque 
patient avec un produit virucide que 
nous avons en permanence pour lut-
ter contre le virus grippal et autres. 
Les deux premières semaines ont été 
éprouvantes par la mise en place de 
ce nouveau fonctionnement. Il y a 
eu un afflux de personnes réclamant 
du gel hydroalcoolique, des thermo-
mètres, des gants. Nous ne pouvions 

pas répondre positivement car nous 
n’avions pas le stock nécessaire (rup-
ture dès le premier jour de confine-
ment).

Il a fallu rassurer les patients sous trai-
tement régulier par peur de rupture 
de stock de leurs médicaments. Ils 
étaient aussi très inquiets et deman-
deur d’information sur le covid 19.

Nous avons dû aussi gérer les infor-
mations du Ministère de la Santé, de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
les appels téléphoniques divers, des 
mails auxquels il a fallu répondre sys-
tématiquement. Physiquement, il est 
très compliqué de porter un masque 
toute la journée (problème respira-
toire et difficulté à s’hydrater). Dans 
l’ensemble, les patients ont respecté 
les consignes mises en place  à la phar-
macie.

Nous n’étions pas prêts, l’officine, les 
familles pour lutter contre l’extrê-
mement petit. Tout l’électronique est 
fabriqué en Asie....et ne parlons pas 
des masques ! Tout cela nous a fatigué 
moralement et physiquement.

En conclusion, Michel rêve d’une tha-
lasso et Patricia de bonnes vacances !

Nous les remercions pour avoir été 
présents et disponibles tout au long 
de cet épisode pandémique.

Nous avons recueilli le sentiment 
du pharmacien Michel VIGNERON 
et sa collaboratrice sur la pandémie 
du COVID 19. Voici leur réflexion :

Pharmacie Fetan Glaz

MASQUES : Belle initiative de bénévoles

Sous l’impulsion de Claire RONDEAU, 
adjointe à la culture, aux asso-
ciations et au patrimoine, une di-
zaine de bénévoles (couturières 
et repasseuses) ont confectionné 
des masques réutilisables sous la 
conduite de Madeleine BAREAUD.

Les bénévoles ont travaillé certains 
après-midis de la semaine ainsi qu’à 
leur domicile. Les premiers masques 
ont été distribués aux 30 personnes 
les plus fragiles de la commune, ainsi 
qu’aux anciens âgés de plus de 80 
ans. Pour tous les autres, les masques 

sont disponibles à la Mairie avec une 
participation libre. La cagnotte sera 
reversée au CCAS. 

Nous remercions vivement  tous les 
bénévoles et les donateurs pour cet 
élan de solidarité.
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Le Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS) a été sollicité pendant la période de confinement. Le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) a été activé et les personnes isolées et/ou vulnérables ont été recen-
sées. Les agents de la Mairie leur ont rendu visite, en prenant évidemment toutes les précautions néces-
saires. Les coordonnées de la Mairie, la liste des commerçants ainsi que le numéro d’astreinte joignable 
24h/24 leur ont été communiqués. De même, le portage de repas, la livraison des courses de première 
nécessité ou de médicaments leur ont été proposés. Les listes de courses à l’épicerie et les ordonnances 
à la pharmacie étaient déposées au préalable et proposées à la livraison à domicile.

No
s 
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m

m
er

ce
s

Nous tenons à remercier tous nos 
commerçantes et commerçants qui 
ont pu rester ouverts pendant cette 
période de confinement.

N’oublions pas aussi ceux qui ont dû 
fermer pendant ces presque deux 
mois. Nous tenons à leur témoigner 
notre reconnaissance.

Myriam Le Neve a mis en place le port 
du masque dans son commerce ainsi 
que le passage d’un seul client à la 

fois. Elle a installé des chaises à l’exté-
rieur pour le confort de ses clientes 
et clients. Beaucoup ont apprécié ce 
geste.

Mahjouba Tahri, café épicerie Dimask 
est resté ouvert assurant un «drive» 
à travers sa fenêtre. Ce système de 
vente lui a permis d’assurer la conti-
nuité de son activité et le service aux 
clients pendant cette période.

Mahjouba

L’épicerie 

de Myriam

88

Le CCAS
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DOSSIER : Le confinement à Quistinic

Notre marché
Grâce à la demande du maintien du marché, tous les ambulants ont pu regagner notre belle place Saint Mathurin.

Le lundi soir, Patrice Le Chenadec propose des pizzas.
Le mardi, Jean-Marc Kervarrec poissonnier a repris son emplacement habituel.
Les vendredis, Emmanuel Teulet boucher charcutier, la ferme bio d’Hélène Le Provost et Erwan Le Saux, crêpier, 
ont réinvesti notre commune.

N’oublions pas Bernard Quiles, fromager récemment arrivé sur la place ainsi que Aïssa Mouloudj fruitier 
et Nadir Mouloudj couscoussier.
Merci à chacun de sa présence et aux quistinicois de continuer à soutenir le marché.



Une année originale
une nouvelle équipe stable
L’équipe actuelle restera l’an 
prochain. Afin de rééquilibrer les 
groupes pour accueillir les TPS 
(enfants de 2 ans) dans les meilleures 
conditions, les élèves de GS ont 
intégré la classe de Sandrine en 
janvier et les élèves de CE2 celle de 
Leslie. 
L’an prochain, les élèves de GS 
intégreront la classe de CP-CE1 en 
décembre et les CE2 seront dès le 
début d’année avec les CM, ce qui 
permettra d’avoir un petit effectif 
pour les CP et CE1 en début d’année.

un nouveau fonctionnement :
Cette année l’accent a été mis 
sur notre volonté de favoriser 
l’autonomie et l’investissement 
personnel des élèves afin qu’ils 
puissent s’approprier la classe. Dès 
le plus jeune âge, les élèves ont un 
accès libre aux activités, pour les plus 
grands un plan de travail leur permet 
de s’organiser sur la journée. De fait, 
les apprentissages sont différenciés, 
chaque enfant peut avancer à son 
rythme. Au cours de la journée, 
les élèves peuvent adapter leurs 
espaces et leurs assises en fonction 
de leurs besoins physiologiques. Les 
ateliers de l’après-midi avec des 
groupes d’âges mélangés sont arrivés 
naturellement dans notre quotidien. 
Ils ont permis de créer du lien entre 
tous. La vie du groupe a été ponctuée 
par des temps de conseils entre 
élèves où ils apprennent à prendre 

des décisions ensemble concernant leur 
vie à l’école.

la période du confinement 
Une nouvelle façon d’apprendre a été 
mise en place avec l’école à la maison. 
Malgré un chamboulement de notre 
fonctionnement nous avons toutes 
apprécié ce lien qui s’est renforcé avec 
les familles, nous avons pu partager 
avec elles sur nos façons d’enseigner. 
Des apprentissages habituellement 
réservés à l’école, ont pu être vécus à 
la maison pour le plus grand bonheur 
de tous. Nous réfléchissons déjà à 
poursuivre cet élan de co-éducation 
l’an prochain et à continuer ces 
échanges mutuels.
Le blog, créé en début d’année, a été 
un outil d’échanges extraordinaire. 
Tous, nous avons pu partager nos 
photos, progrès et projets en temps 
réel. Le confinement a pu montrer que 
l’apprentissage n’était pas réservé à 
l’école et que les enfants apprenaient 
beaucoup dans la vie quotidienne en 
famille. 

des projets plein la tête
Cette année a été riche en projet dans 
les trois classes, en voici quelques uns :
- ateliers de philo avec Séverine 
Dramet,
- projet artistique avec la p’tite Sylvi 
(artiste plasticienne),
- sorties culturelles (spectacles),
- rencontres et sorties sportives (avec 
l’USEP : athlétisme et Lorient Agglo : 
voile ; piscine),
- sorties hebdomadaires dans la nature 
pour les maternelles,

- découverte du collège avec les mardis 
de Baud pour les CM2.

En raison du confinement, nous avons 
reporté la classe découverte à l’année 
prochaine. Nous partirons donc à 
Pontivy à vélo sur trois jours sur le 
thème du développement durable et la 
découverte de la nature. Cette année, 
tous les enfants ont amélioré leurs 
compétences de cycliste.
Nous remercions Lorient Agglo, qui 
nous permet de participer à des 
activités à prix réduits. Nous remercions 
la mairie et l’amicale des parents 
d’élèves pour tout leur investissement 
et leur soutien dans tous nos projets. 
Nous remercions également nos 
parents d’élèves, toujours motivés et à 
nos côtés pour nous accompagner au 
quotidien.

Pour toutes questions et inscriptions, 
contactez nous à l’adresse : 
le-chat-perche@wanadoo.fr ou  
au 02 97 39 71 22  / 06 07 42 53 50. 
Permanences du 24 au 28 août. 

Bon été à tous,  
l’équipe du Chat perché.

1 01 0

École du Chat perché



Accepter ses émotions et aller vers 
la sérénité 

Le projet d’école était axé sur les 
émotions à partir de l’album «La 
couleur des émotions». Ils ont 
identifié: la colère, la peur, la joie, la 
tristesse et la sérénité. Le bien-être 
de l’enfant, l’empathie sont ainsi 
développés pour  mieux connaître 
le climat de classe et instaurer une  
communication bienveillante.

Les enfants ont bénéficié de 
séances de sophrologie, une fois 
par semaine, animées par Corinne 
LE BERRE, sophrologue. Les 
objectifs : prendre conscience de 
son corps, du schéma corporel ; se 
relaxer en gérant sa respiration, sa 
concentration ; comprendre ses 
émotions et  libérer les tensions 
négatives pour activer le positif.

S eau S littoral

Les enfants de GS-CP-CE1  sont 
allés au port de Lorient dans le 
cadre des animations pédagogiques 
de Lorient Agglomération pour 
développer des comportements 
respectueux et protecteurs des 
ressources naturelles de la mer :  
observation des bateaux de pêche,  
la Glacière du port de Keroman ;  la 
criée ;  un atelier de transformation 
des poissons et sensibilisation à 
la pêche durable. Après un pique-
nique «zéro déchet», des jeux 
pédagogiques sur tablettes et 
robots permettaient de  classer les  
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alimentaires. En classe, ils ont réalisé 
une plaquette sur la saisonnalité du 
poisson.

Classe de neige dans les Pyrénées
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et leurs enseignantes grâce au 
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la GS au CM2 est revenue  dès le 
12 mai, pour leur plus grand plaisir 
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sol en forme de fleurs, nouvelle 
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Avec les enseignantes, ils ont évoqué 
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technique d’un lavage de mains 
efficace. Ils ont fait preuve de 
beaucoup d’imagination pour 
réinventer les récréations : dessins 
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jeu des pas de géants/souris, chef 
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Pour fêter leurs retrouvailles, ils ont 
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ensemble - à bonne distance ! - pour 
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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, par mail :  
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ou sur le blog :  
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Classe de neige dans les Pyrénées Sortie au port de pêche de Keroman

Une récréation déconfinée

École Sainte Thérèse
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les lavandières

La médiathèque

Cette année et pour la première fois, la médiathèque a participé aux Deiziou, 

avec une exposition intitulée « Le chemin des lavandières » pendant un mois. 

Cette exposition devait nous servir de lien avec un projet lancé par la Médiathèque 

départementale du Morbihan en collaboration avec les médiathèques de Melrand 

et Bubry envers les personnes âgées en perte d’autonomie. Nous devions accueillir 

le jeudi 5 mars les responsables des deux médiathèques ainsi que des personnes 

en situation d’isolement l’après-midi pour une rencontre autour des lavandières 

et des lavoirs avec une animation préparée par Isabelle de Poul Fetan pour lancer 

les discussions et créer un moment de convivialité, d’échanges et de plaisir. 

Malheureusement, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu en raison des mesures 

prises à cause du Covid 19. Cependant certains quistinicois accompagnés de 

Gisèle Guilbart, Josiane Thomazo et Marie-Noëlle Jossec ont pu se rendre à la 

médiathèque de Bubry fin février pour assister à une animation sur les costumes 

bretons.

Yvon Kervinio
Samedi 22 février 2020, la 
médiathèque a fait le plein en 
accueillant le photographe Yvon 
Kervinio qui vient de publier un 
ouvrage d’une centaine de clichés sur 
la commune dans les années 1980 
emplis de nostalgie et de souvenirs, 
avec des reportages sur les pardons 
de Saint-Mathurin et de Locmaria 
ainsi que sur la fête du cidre de Poul-
Fetan. 

La maire, à cette date, Gisèle Guilbart 
était de la partie : « Il y a une dizaine 
d’années, j’ai retrouvé dans les archives 
de la mairie des clichés, mais sans savoir 

que l’auteur était Yvon Kervinio. Puis, par 
hasard, on a fait connaissance. J’espère 
qu’on pourra monter prochainement 
une exposition de son travail à la 
médiathèque. »

Le photographe était ravi de l’accueil des 
Quistinicois. «Les gens aiment voir leurs 
images, leur famille, leurs enfants en 
photographie. Si tout le monde y trouve 
son bonheur, c’est là l’essentiel pour 
moi. J’ai envie de croire que c’est le genre 
d’ouvrages qu’on ne jette pas, même des 
années après. »

Nouveauté : 
Pendant le confinement, la 
médiathèque a continué de 
fonctionner en « drive » et il en 
est ressorti de nouveaux besoins 
surtout au niveau informatique 
c’est pourquoi…. le logiciel de 
la médiathèque va évoluer à 
partir de septembre….les lecteurs 
pourront accéder au catalogue de 
la médiathèque de chez eux et voir 
directement si les livres sont en rayon 
et disponibles.

Horaires d’été : mercredi et samedi 
matin de 10h à 12h
Page Facebook : 

médiathèque de Quistinic

Mail :  multimedia.quistinic@laposte.net

Site internet de la Mairie de Quistinic

Réouverture
La Médiathèque réouvrira en juillet 
et août les mercredis et samedis 
matin de 10 h à 12 h aux adultes 
uniquement. 

-Les personnes devront porter 
obligatoirement des masques, se 
désinfecter les mains à l’entrée de la 
médiathèque. 

-La durée maximum de présence dans 
l’enceinte de la médiathèque sera 
limité à 30 minutes. 

- Pas plus de 6 personnes en même 
temps. 

-Les postes informatiques ne seront 
pas accessibles. 

La Médiathèque réouvrira 
normalement en septembre pour 
les petits et grands si la situation le 
permet. 

Merci aux bénévoles qui participent au 
fonctionnement de la médiathèque.
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Chantiers

La construction de la future école 
publique prend un nouvel élan. 
Malgré un ralentissement dû au 
Covid-19, le bâtiment d’environ 700 
m² est sorti de terre. A l’image du 
pôle enfance-jeunesse, auquel il est 
greffé, l’ouvrage est basé sur une 
conception à faible consommation 
d’énergie utilisant des matériaux 
écologiques tels que le bois, la 
paille, la terre... Un premier chantier 
participatif est prévu début de ce 
mois pour terminer l’isolation avec 
de la paille, un second chantier sera 
calé sur le calendrier pour réaliser 
les enduits terre.

Ce nouveau mode de construction, 
préfabriqué en usine, permet une 
élévation et une mise « hors d’air 
– hors d’eau » rapide de l’édifice. 
Il facilite aussi l’enchaînement des 
différents corps de métier dont le 
suivi est assuré par l’architecte Mme 
Devernay et deux élus, Sébastien Le 
Nézet, adjoint aux travaux et Denis 
Le Gal, qui a suivi le projet depuis 
ses débuts ainsi que Yannick et 
Thierry des services techniques.

Afin de mutualiser les projets, une 
partie de ce bâtiment sera dédiée à 
une salle de sieste commune avec le 
centre de loisirs, un bureau/vestiaire 

pour le personnel de cantine et une 
salle de motricité à ouvrir à d’autres 
activités. Ce dernier point sera étudié 
par la nouvelle municipalité.

Chantier de la future école publique,  
l’édifice s’élève...



Une dizaine de chaumières, une ferme et ses animaux, un potager, des 
jeux et des animations toute la journée... iI y a de quoi s’occuper ici, car 
Poul-Fetan est tout sauf un musée !

C'est un parc à thème où le visiteur est l'acteur d'une véritable 
expérience interactive. Immergé au cœur de la vie quotidienne de 
paysans bretons, il découvre au fil des animations des gestes ancestraux 
et peut même s'y essayer. Essayez donc de baratter la crème de lait 
pour fabriquer votre beurre... ce n'est pas si facile !

Lieu vivant avant tout, l'humour s'invite jusqu'au Lavoir. Vrai temps 
fort du village, où on rit aux éclats des savoureux commérages des 
lavandières.

Le midi à l'auberge “Ti Fanch”, la soupe cuit encore dans la cheminée 
et on y déguste les spécialités : incomparable ! Toute la journée, crêpes 
et boissons sont servies en continu.

Et quand arrive la fin de journée, personne ne repart 
sans avoir esquissé quelques pas de danse Bretonne...

C'est un village idéal, celui de la Bretagne d'antan, qui propose 
une immersion ludique et pédagogique à ses visiteurs d'un jour. 
Ici les habitants ne racontent pas l'histoire, ils la partagent.

L’expérience temporelle

EN PRATIQUE :
La crise du Covid-19 amène le site 
à revoir son offre d'accueil pour 
assurer aux visiteurs sécurité et 
plaisir.
Le projet, à l'heure où nous 
écrivons ces lignes, est celui 
d'une ouverture du 11 juillet au 
30 septembre avec adaptation 
de certaines animations et de la 
restauration en formule pique-
nique. 
Nous vous invitons à vous 
renseigner avant votre venue 
(internet, facebook).

POUL FETAN - 56310 QUISTINIC
www.poul-fetan.bzh
& 02 97 39 51 74
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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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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
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Le F.C. Quistinic est bien vivant après 50 ans d’existence. 
Avec une défense de fer, des récupérateurs infatigables 
au milieu et des finisseurs au sang froid en attaque, 
les joueurs du Cap’tain François Le Roy ont validé leur 
accession en Départementale 2. L’équipe a su réussir 
l’amalgame entre les anciens et les jeunes pour produire 
un jeu de qualité grâce à une maîtrise technique très 
plaisante à voir depuis le bord du terrain. Pour les deux 
entraîneurs en 2020-2021, Samuel Evano et Lionel 
Lauret, « l’objectif sera de prendre du plaisir, de préserver 
l’excellente ambiance qui règne au sein de l’équipe et 
du club, et évidemment d’assurer le maintien le plus 
rapidement possible. »

Le rêve de créer une équipe réserve

Le club est ambitieux avec des projets structurants, 
pour pérenniser la structure. Il tente un formidable coup 
de poker : « former une équipe B pour asseoir la belle 
dynamique actuelle du club. Avoir une réserve, c’est la 
certitude de faire jouer tous les joueurs chaque dimanche 
de championnat, d’attirer davantage de spectateurs, de 
convaincre d’autres sportifs de nous rejoindre les années 
prochaines, analyse le dirigeant Christian Le Roy. Il nous 
manque encore des inscriptions pour que ce joli pari 
soit couronné de succès dès la reprise. Notre porte est 
grande ouverte à tous ceux désireux de s’impliquer à nos 
côtés. »

Une école de football en reconstruction

Pour les dirigeants, un club sans jeunesse ne peut 
pas survivre éternellement. Certes, le FCQ a attiré 
dernièrement grâce au gros travail de recrutement des 
frères Roussel et du secrétaire Guyllian Le Bruchec. Mais 
à long terme, il faut miser sur les petits. Les membres du 
bureau veulent donc reconstruire à Quistinic une école 
de football comme il en a existé jusque dans les années 
1990. Alain Nignol, porteur du projet, veut s’inscrire 
dans la durée au profit des jeunes, avec patience et 
humilité. « Cette année, l’ambition est de convaincre des 
enfants de 5 à 7 ans de nous rejoindre pour apprendre 
les bases de notre sport avec des ateliers le mercredi. 
Et si nous avons assez de débutants, je compte bien me 
rapprocher des équipes du secteur pour participer aux 

différentes rencontres inter-clubs et faire progresser 
les petits encore plus rapidement. L’idée serait donc 
d’ajouter chaque année une catégorie d’âge pour 
reconstituer progressivement une école de football et 
ainsi dynamiser la commune et le club. »

Champagne pour les 50 ans en 2021

L’anniversaire du club, du fait de la crise sanitaire, a été 
reprogrammé au dimanche de Pâques 2021. Comme 
à la grande époque où la salle polyvalente résonnait 
tel un chaudron aux chants des joueurs de toutes les 
générations, les membres du bureau espèrent une fête 
grandiose capable de réunir un maximum de licenciés, 
d’hier et d’aujourd’hui. Les dirigeants ont d’ailleurs eu 
l’idée géniale d’aller chercher Monique Le Galloudec, la 
secrétaire historique au carnet d’adresses bien rempli, 
afin de chapeauter l’organisation. Le club met donc 
toutes les chances de son côté pour réussir une fête 
dantesque.

Quand les adolescents rêvent d’échanger quelques 
balles avec Messi ou Mbappé, les seniors de Quistinic 
ont un autre espoir : affronter enfin nos légendes qui 
ont marqué le club, les Alain Le Ruyet, Bertrand Le Saëc, 
Jean-François Nignol, Stéphane Rio, Loïc Le Priol, Alain 
Lattusi, Stéphane Kerbellec, et tous les autres !

Contact : 02 97 39 74 62 / 06 95 22 12 52 / 
sylvie.le-saec@orange.fr

Jean-François Masson

Le FCQ étant monté en division 
cette année, nous tenions à les 
féliciter particulièrement et à leur 
donner exceptionnellement la 
parole compte tenu de la formation 
qu’il propose pour la rentrée scolaire. 
Toutes les autres associations 
pourront présenter leurs bilan et 
projets dans le prochain bulletin.

Feux au vert pour une saison historique au FCQ

FCQ



L’art dans  
les chapelles
La 29e édition de L’art dans les 
chapelles se déroulera du 18 juillet 
au 20 septembre. L’artiste Maxime 
Thieffine présentera une série de 
peintures à la Chapelle Saint-Tugdual 
de Quistinic.

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES

18 juillet > 31 août
Tous les jours, sauf le mardi, 14h – 19h
1er > 20 septembre
Samedi et dimanche, 14h – 19h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Un guide vous accueille dans chaque 
chapelle pour accompagner votre visite.

SAVONNERIE
Depuis peu, Emilie Mahé a créé son entreprise « Savonnerie de la 

Vallée Verte » sur notre commune au lieu-dit Porh Men. En quête 

de nature, son choix s’est imposé sur Quistinic. Elle propose six 

sortes de savon surgras à 6%, 3 baumes sans huiles essentielles et 

une mousse pour le corps.

Tous ces produits sont fabriqués de manière artisanale, sans 

chauffage de l’huile (saponification) qui préserve la glycérine et 

100% biodégradables. Les matières premières utilisées sont locales : 

 aloe vera bretonne, orties de Camors, lait de chèvre, jus de légumes, 

avoine, huile de chanvre, cameline et miel.

Les points de vente se situent sur les communes de Languidic, 

aux « Lang’ducteurs » et en drive à Inzinzac-Lochrist « les Paniers 

Producteurs ».

Contact : 06 75 50 57 90 - emilie@sdlvv.fr

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

Art dans les chapelles
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Libres propos

Au sortir de l’épreuve extraordinaire 

que le monde vient d’affronter, c’est 

tout d’abord pour remercier que nous, 

les 3 élus de la liste Un engagement 

collectif au service de la population, 

nous exprimons.

Remerciements 

d’abord à ceux qui se sont prononcés, 
qui ont fait vivre la démocratie et tout 
particulièrement pour les 300 élec-
teurs qui nous ont fait confiance par 
leur vote. Remerciement pour ce choix 
de poursuivre le développement har-
monieux et serein de notre commune, 
de ses services, au bénéfice de tous.

Remerciements ensuite à la municipa-
lité sortante et au personnel commu-
nal qui ont accompagné avec atten-
tion et bienveillance les personnes 
mises en difficulté par la crise sanitaire 
et ses effets collatéraux. Sans oublier 
les directrices des deux écoles qui, avec 
les représentants des Parents d’élèves 
et la municipalité précédente, ont su 
gérer un protocole drastique, de main 
de maître(sses) ! Constatons au pas-
sage que notre demande de prolonger 
le mandat des exécutifs municipaux 
dans le temps de l’urgence s’est trouvé 
validé par les autorités de la Nation. 
Nous avons là encore fait preuve de 
responsabilité.

Nos remerciements vont enfin à l’en-
semble des services à la population, 
services et personnels de santé, com-
merces, celles et ceux qui ont per-
mis à la population de «tenir» assez 
confortablement et en sécurité sociale 
et sanitaire. Sans oublier l’archipel 
des bénévoles, de la pourvoyeuse de 
masques au voisin attentif, qui ont 

su créer un réseau de solidarité et de 
fraternité, adossé et connecté au pôle 
municipal.

L’ensemble de ces actions a prouvé la 
capacité d’adaptation et d’invention 
de notre commune. Celles et ceux qui 
ont fréquenté le bourg en période de 
confinement, qui ont découvert leur 
Prochain devant chez Myriam ou au 
petit marché du vendredi, ont démon-
tré que nous pouvons former une véri-
table communauté solidaire, dotée 
d’une vraie richesse. Nous avons su 
faire revivre une vraie vie de village.

Nous aurons des choses à raconter 
à nos petits-enfants ! Mais d’ors et 
déjà, nous pouvons inventer le temps 
d’après.

Les trois élus minoritaires 
sont créditeurs des valeurs 
portées par le programme 

soutenu par 45 % des suffrages. Nous 
serons attentifs à le faire prendre en 
compte, en cherchant les convergences 
possibles avec les élus majoritaires ou 
en sollicitant votre soutien.

Dans l’immédiat nous veillons à ce 
que le chantier de la nouvelle école 
de la commune se poursuive dans de 
bonnes conditions.

Nous serons attentifs à associer les 
quistinicoises et quistinicois à notre 
réflexion d’élus au service de la popu-
lation, pour faire vivre une commune 
humaine, respectueuse de sa ruralité, 
respectueuse du legs naturel et hu-
main qui nous a été confié, une com-
mune solidaire, un Quistinic des Jours 
Heureux !

Nous savons qu’il y a chez beaucoup 
un grand besoin d’échanger, imaginer, 
agir, bref de s’engager tous ensemble. 
Ensemble nous allons étonner et re-
donner de l’espoir et de la fraternité.

Pour nous contacter : 
eluspourlalternative@gmail.com
Denis Le Gal, Aurélie Vauchel, 
Jean-Pierre Fouillé, élus de la liste 
« un engagement collectif 
au service de la population ».

Les élus de la liste 

engagement 
Quistinic, 

au service de la population 

Un
collectif
«

«



Cette rubrique que vous pourrez 
lire lors de chaque publication du 
bulletin municipal est destinée à 
tous, bretonnants et francisants. Elle 
vise à regrouper la breton-attitude de 
notre commune, entre les nouveaux 
apprenants, les locuteurs natifs, et 
locuteurs qui parlent breton «sans le 
savoir».
Je vous proposerai des petites 
tournures bretonnes commentées 
et expliquées, des portraits de 
bretonnants quistinicois, sous forme 
d’interviews en breton et en français, 
et d’autres manifestations de notre 
langue bretonne qui viendront se 
présenter au fil des talus

La langue bretonne aurait dû 
s’éteindre depuis longtemps s’il n’y 
avait pas eu toutes ces volontés de 
la faire résister aux tempêtes et à 
l’assaut de la mondialisation.

Cette rubrique « Ar mèm’brehoneg é 
! C’est le mêm’breton » s’adresse à 
tous, même aux non-bretonnants.
C’est une manière de parler du 
breton, en breton, aux bretons et 
peut-être de donner envie à tous de 
contribuer à la pérennité du breton 
qui est Notre langue.

Depuis quelques décennies, le 
nombre de locuteurs bretons est en 
déclin, comme chacun le sait. Cette 

langue qui a été décimée au début 
du XXème siècle, par l’interdiction 
officielle de parler breton et «de 
cracher parterre» dans les écoles dès 
1902 sous la troisième république, 
a trouvé un nouvel essor depuis 
les années 70, dans le contexte du 
renouveau de la culture bretonne.

Qui n’a jamais entendu 
l’expression «c’est pas le 
même breton» ?

Tous ces bretonnants «a-vihanig», 
ceux qui ont appris le breton « àr 
varlenn o mamm » (sur les genoux 
de leur mère) , qui SONT la langue 
bretonne, qui ne se rendent pas 
compte qu’ils détiennent un trésor 
et qui refusent aujourd’hui de 
parler avec les jeunes bretonnants 
(néo-bretonnants) de tous âges, ces 
passionnés, parfois férus de culture 
bretonne, ceux qui ont pris la peine 
d’apprendre le breton par conviction 
politique, dans un esprit de 
résistance, ou bien juste par Amour... 
et qui se trouvent alors devant une 
porte fermée, découragés et tristes 
de ne pas pouvoir apprendre de nos 
re gozh, (nos vieux), qui détiennent 
en quelque sorte les clés de notre 
histoire...

Quel dommage de penser 
que ce n’est pas le même 
breton...

Et je me ferai taper sur les doigts 
par les puristes si j’ajoute que pour 
moi il n’y a qu’un breton comme 
il n’y a qu’un français, décliné en 
dialectes, patois et petits mots qui 
sont des pépites et qui sont propres à 
chaque bourg ou chaque hameau. Le 
breton a aussi évolué, comme toute 
langue qui se respecte. Nos vieux 
n’ont jamais eu à parler de pellgomz 
(téléphone), de lec’hienn internet, 
(sites internet), de chomlec’h 
mail, d’urziatêr (ordinateur), de 
bachelouriezh (baccalauréat), 
gourvarhad (supermarché)... 
Heureusement, le monde évolue 
et les langues aussi. Si notre breton 
s’était limité au vocabulaire agricole, 
je ne donnerais pas cher de sa 
pérennité...

Alors comme «c’est le même 
breton» (et même si cela ne 
l’était pas... ), pourquoi ne pas le 
transmettre pour le faire vivre. Un 
breton qui a muté est un breton 
vivant et non pas un breton chimique 
comme certains se sont amusés à 
dire. Je compte sur nos «re gozh» 
pour faire vivre cette rubrique et 
sur tous les bretonnants ou non 
bretonnants, tous ceux qui font la 
Bretagne, pour alimenter cette page 
qui m’a été confiée.

S’il vous plaît, bretonnants puristes, 
néo-bretonnants acharnés et 
chauvins, bretonnants a-vihanig, 
laissez la chance à ceux qui, comme 
moi, en toute humilité et par amour 
pour la Bretagne ont le désir de parler 
breton et au lieu de les décourager en 
disant que notre breton n’est pas le 
même, transmettez-nous le vôtre !

Kenavo, ar wech ‘all, e brezhoneg !

Madame Robert Delaporte, auteure 
de ce texte, a démissionné de sa 
fonction d’élue du Conseil Municipal 
pour des raisons personnelles

C’est le mêm’breton !
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ANTI LIMACE BIO

ADOUCISSANT

Coquille d’œuf
Ecrasez les coquilles d’œuf en petits morceaux 
et les éparpiller autour de vos plants. Les limaces 
en passant sur les coquilles se blessent et 
repartent.

La cendre
Eparpillez la cendre autour de vos plants. 
À renouveler après une pluie. Très efficace !    

Ail
Remplissez un vaporisateur d’eau. Ecrasez l’ail et 
le mélanger tout simplement dans l’eau. Laissez 
reposer quelques jours. Vaporisez autour des 
plants.
La limace ne supporte pas l’odeur de l’ail. Il faut 
répéter l’opération tous les 2 ou 3 jours.

2 /3 d’eau,
1/3 de vinaigre blanc,
10 gouttes d’huile essentielle (facultatif).
A utiliser comme adoucissant classique, mais à éviter 
pour les vêtements avec des élastiques fin (sous-
vêtements) et les couches lavables.

LINGE BLANC
Ajoutez 1 cuillère à soupe de percarbonate de sodium 
directement sur le linge et lancer le cycle de lavage.

1 9

Fait maison

RECETTE LESSIVE BIO
Ingrédients :
1 l d’eau,
10 gr de savon de Marseille (sans glycérine ajoutée),
 30 gr de savon noir,
1 cuillère à soupe de cristaux de soude,
10 gouttes d’huile essentielle de lavande,
Attention, les femmes enceintes et les enfants sont 
particulièrement sensibles aux huiles essentielles (ne 
pas laisser à la portée des enfants).
Râpez 10 gr savon de Marseille. Versez l’eau dans une 
casserole, les 30 gr de savon noir, les 10 gr de savon de 
Marseille râpé et la cuillère à soupe de cristaux de soude.
Mélangez sans vous arrêter jusqu’à dissolution complète 
des copeaux de savon.
Hors du feu, laissez reposer 30 minutes.
Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle et remuez à 
nouveau.
Il ne vous reste plus qu’à transvaser la lessive dans une 
bouteille.
Voilà, c’est prêt !
  
Secouez bien avant chaque utilisation car le lessive a pu 
se solidifier un peu.
Dosage : 1 petit verre pour du linge moyennement sale.



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

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

Médiathèque :
Mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h00-12h00
Horaires d’été : 
Mercredi et samedi de 10h à 12h

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

Correspondants de presse 
Télégramme / E. Perret : 06 09 02 45 74
Ouest-France / J-F Masson : 06 72 63 21 99
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Permanences des élus 
Voir page 3 de ce bulletin

CCAS : M.N. Jossec le mardi de 10h à 12h
Urbanisme Lorient agglo : C. Colin un vendredi sur 
deux de 13h30 à 16h00

Correctif 
Nous prions Monsieur et Madame LATTUSI de nous  
excuser pour les avoir oubliés sur le listing des commerces 
et artisans distribué avec le bulletin de janvier

TAXI LATTUSI - Bellevue

06.82.51.12.43 - 07.85.23.85.90

Erratum 
Nous prions Monsieur Louis SIRE de nous excuser pour 
une erreur dans le dernier bulletin.

Ses coordonnées : Veau fermier bio chez Mr Sire Louis-
Marie à Kermelin

lafermebiodekermelin@gmx.fr - tél : 07.66.50.59.83


