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L’année passée a vu se concrétiser le 
projet initié par nos prédécesseurs 
de construction d’une nouvelle école 
publique. Notre équipe est heureuse 
d’avoir réalisé le challenge que 
représente la construction dans les 
temps avec un faible dépassement 
d’enveloppe (+3 % seulement) de 
cet ensemble exemplaire et qui est 
cohérent en complément du centre de 
loisirs et de la cantine attenante.

Nous ne «relâchons pas les efforts» puisque la livraison du 
nouveau bâtiment d’accueil du village de POUL FETAN aura lieu 
au 1er trimestre de cette année et que les travaux de réfection 
approfondie de la chapelle du Cloître devraient débuter pour leur 
part au second trimestre.

Ainsi, ce sont des sommes importantes qui ont été mobilisées 
pour les investissements, sans oublier pour autant, les services 
rendus à la population qui vont avec.

En effet, pour permettre l’utilisation optimum du Centre de 
Loisirs au service des familles avec une ouverture élargie a-t-il 
fallu recruter un poste d’animateur supplémentaire et renforcer 
l’équipe d’entretien. De même, grâce à un dispositif spécifique 
de l’État, nous avons pu installer pour deux ans notre Conseiller 
Numérique, Éric ANTIER, dont la disponibilité et la mise en œuvre 
d’ateliers de formation sont au service de tous les citoyens de 
Quistinic : N’hésitez pas à faire appel à lui ! Il est présent à la mairie 
tous les matins y compris le samedi.

Dans les événements réussis de cette année, dont le Nautic 
Tour à Minazen, nous avons été heureux de l’ambiance de notre 
fête du 14 juillet partagée avec Languidic autour du Blavet à 
PONT-AUGAN : Compte tenu des retours très positifs du feu 
d’artifice notamment, nous réitérons l’expérience en 2022, avec 
l’appui de la commune de Baud qui se joint à Languidic et nous 
pour l’organisation.

Je dois vous signaler également l’adoption par le Conseil 
Communautaire de l’Agglomération de Lorient à laquelle nous 
appartenons, du projet de territoire des 25 communes, qui va 
permettre de mettre en œuvre un développement raisonné de 
notre commune. Notre investissement envisagé au bourg pour la 
réalisation d’une résidence pour personnes âgées autonomes dit 
d’ «habitat inclusif» à côté du pôle enfance est en phase d’étude et 
pourra être présenté bientôt à la population.

Autre donnée intéressante de cette année, le nombre de 
naissances a dépassé largement celui des décès (14 naissances/11 
décès - dont 3 en dehors de la commune). Voilà une situation 
nouvelle pour Quistinic qui est encourageante pour l’avenir.

Je profite de cette occasion qui m’est donnée pour vous adresser 
au nom de l’équipe municipale, mes vœux très chaleureux pour la 
nouvelle année.

Blovaez Mad !

Antoine PICHON, Maire de la commune
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Conseil municipal du 22 septembre 2021
- Tarifs de restauration scolaire année 2021-2022
- Convention d’occupation privative du domaine public : implantation d’une antenne 4G sur le site des services
   techniques ZA de Kergroix
- Contrat pour la mise en œuvre d’un service de production d’énergie photovoltaïque à l’école le Chat Perché
- Vente du lot n°4 au lotissement des Korrigans au prix de 29 euros/m2
- Vente du lot n°7 au lotissement des Korrigans au prix de 29 euros/m2
- Acquisition d’un espace aménagé 1 rue de l’Eglise
- Fonds partenarial de soutien aux associations : Pass’Asso
- Candidature au label national «Terre Saine, Communes sans pesticides»
- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Conseil municipal du 17 novembre 2021
- Loyers 2022
- Tarifs communaux 2022
- Attribution du marché de restauration de la chapelle du Cloître
- Avenant au marché de travaux de construction d’une école maternelle et primaire
- Décision modificative budgétaire n°1 budget principal
- Lorient Agglomération : pacte financier et fiscal
- Création de 2 postes d’adjoints d’animation au service enfance-jeunesse
- Questions et informations diverses : points sur les travaux en cours, présentation de l’analyse financière de la
   commune faite par la trésorerie, village de Poul Fetan : compte rendu de la rencontre avec le concessionnaire

au conseil municipal 3
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.

Samedi 2 octobre 2021
- Projet de chemins de randonnées adaptés à tous 
(poussettes, personnes à mobilité réduite...)

- Projet d'une exposition extérieure sur différents 
thèmes : énigmes, parcours façon «géocaching»,(loisir qui 
consiste à utiliser la technique de géopositionnement, 
GPS)

- Mise en œuvre avec le CMJC (conseil municipal des 
jeunes citoyens) d'une journée ramassage des déchets 
sur la commune «clean-up day»

- Organiser un pique-nique «zéro déchet» pour remercier 
les bénévoles de la journée «clean-up day»

- Installer, si possible des sacs à déjections canines

- Proposition de planter un arbre à chaque naissance des 
familles quistinicoises

Enfin, diverses idées ont été abordées  : remettre des 
filets sur les paniers de basket du parc se trouvant à 
côté de la salle polyvalente, clore le terrain multisports, 
goudronner le parcours à bosses, nettoyer le lavoir 
communal... Il a également été abordé l’idée d’un week-
end à Paris pour visiter le Sénat. Ce projet sera retravaillé 
durant les prochaines réunions.

Samedi 20 novembre 2021
- Décision de réunion pour approfondir le sujet de 
balade confort

- Débat axé sur le problème des déjections canines dans 
le bourg et plus particulièrement sur le Park Parrez, 
proposition d'installer des «canisites» (espace aménagé 
où les chiens peuvent faire les besoins), installation de 
«sacs à crottes» accompagnés de pancartes explicatives

- Discussion sur la dangerosité des manœuvres du 
bus scolaire des collèges, notamment sur la place 
Saint-Mathurin et du manque d'arrêts de bus sur la 
commune

- Une date provisoire a également été décidée pour la 
journée de ramassage des déchets au 14 mai 2022

A la fin de la séance, les élus ont rencontré Éric ANTIER, 
conseiller numérique de la commune depuis septembre 
qui leur a expliqué ses fonctions et fait part de sa 
disponibilité pour leur apporter aides et conseils dans 
l'utilisation des ressources numériques.

COMPTE RENDU CMJC 



POINT SUR LES TRAVAUX

les travaux4

Tout d’abord, laissez-moi vous parler de la fin des travaux de l’école «Le chat perché».  Comme vous le savez, cette 
nouvelle infrastructure a ouvert ses portes début septembre lors de la rentrée scolaire 2021 pour le plus grand 
bonheur des enfants, des parents et aussi de l’équipe enseignante.

Suite à différents aléas, dont notamment la liquidation d’une entreprise, nous avions mis en place un plan 
d’actions pour tenir cet objectif. Je ne vous cache pas que ce chantier n’a pas été de tout repos. Nous avons dû 
redoubler d’efforts dans cette dernière ligne droite pour coordonner les travaux.

En pleine saison estivale et avec des effectifs réduits, les agents municipaux n’ont pas ménagé leur peine pour 
équiper cet espace. Le chantier s’est terminé de justesse, c’est peu dire, car le ménage s’est achevé la veille de la 
rentrée scolaire. Il n’y avait aucune marge. 

Je félicite les agents techniques et d’entretien pour l’accomplissement de leurs missions. C’est donc dans ce 
contexte tendu et sous pression que nous avons respecté nos engagements malgré les retards annoncés.

Suivi de près par Yann LE GLUHER 2ème adjoint aux finances que je remercie, la construction du bâtiment d’accueil 
de Poul Fetan avance efficacement. L’objectif est de le rendre opérationnel pour la saison 2022.

En étroite collaboration avec la directrice Réjane EVEN, nous réalisons un suivi minutieux des travaux. Nous 
sommes aujourd’hui dans la phase des finitions. La livraison est prévue ce début d’année.

Évidemment, il reste encore fort à faire pour aménager les alentours. Le chantier d’insertion dirigé par Didier 
BASTARD est déjà à l’ouvrage depuis plusieurs mois pour rendre agréable ce nouvel accès au village.

A la prochaine saison, les visiteurs pourront apprécier et profiter des aménagements judicieusement réalisés dans 
le respect des lieux. 



RÉHABILITATION DES TOILETTES PUBLIQUES

les travaux 5

Pour le confort des habitants ainsi que de nombreux touristes de passage sur la 
commune, la municipalité  a décidé de réhabiliter les toilettes publiques place 
Saint-Mathurin.

En effet, il est d’utilité publique de mettre en place sur cette route touristique ainsi que 
sur la place où se situent la plupart des commerces, ce petit «coin» nécessaire à tous.
Nous espérons pouvoir mettre en service ce lieu, au printemps prochain.

Aussi, malgré une énergie folle et beaucoup de temps 
passés sur ces 2 gros chantiers aux budgets respectifs 
de 1 386 000 € ht et 345 000 € ht, nous avons pu réaliser 
d’autres travaux sur la commune.

En juillet, la borne électrique du marché et du «food 
truck» a été installée. Il y avait urgence à remettre aux 
normes l’installation électrique et profiter de l’occasion 
pour rendre indépendant de l’église ce point de raccor-
dement. 

En septembre, certains d’entre vous ont vu la route de 
leur village s’embellir. Nous avons réalisé l'enrobé sur 
1,3 Km de routes pour un montant de 75 000 € ht. 

J’en profite pour vous préciser que notre objectif est 
de traiter les routes fortement dégradées en priorité. 
Nous poursuivrons ces travaux l’année prochaine. Tout 
comme le bar-restaurant et les toilettes publiques de la 
place Saint-Mathurin, se font attendre.

Une grande partie des travaux est traitée en interne 
par les services techniques afin de réduire les coûts. 

Je comprends l’urgence mais nous avons dû arbitrer et 
donner des priorités à nos agents qui ne pouvaient pas 
être sur tous les fronts.

Les tâches à réaliser sur la commune sont nombreuses. 
Aussi, ces chantiers sont dépendants de la disponibilité 
des artisans et parfois nous sommes face à des ruptures 
d’approvisionnement.

Pour vous rassurer, ces deux derniers points sont dans 
nos objectifs de ce début d’année 2022.

Pour les plus jeunes, n’ayant pas pu techniquement 
mutualiser les travaux avec l’école, nous avons signé un 
devis pour réaliser un revêtement bitumeux sur le parc 
à bosses de la commune afin de l’ouvrir à des sports 
multiples. 

Les agents et les élus restent mobilisés à votre service.  

Sébastien LE NÉZET

NUMÉROTATION HABITATIONS

RECOMMANDATIONS

Une numérotation des habitations de la commune est 
en cours. Toutes les personnes ayant reçu un courrier 
dans leur boîte aux lettres et qui ne sont toujours pas 
venues récupérer leur(s) numéro(s) sont invitées à venir 
les retirer.

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Un nouveau panneau de signalisation a été mis en 
place à l’entrée de la commune, confirmant la priori-
té à droite sur tout le bourg. Pour la sécurité de tous, 
soyez vigilants et respectez la vitesse maximale affi-
chée !

Les propriétaires de parcelles boisées, d’arbres ou de 
haies en bordure de voie publique (routes, rues, che-
mins d'exploitations) sont tenus de les tailler ou de les 
élaguer de façon à ne pas nuire à la visibilité, au gabarit 
des grands véhicules ainsi qu'à la sécurité. 

D'autre part, nous avons constaté que quelques  pins 
maritimes situés en bordure de voirie ont pour effet de 
soulever et déformer la chaussée via leur système ra-
cinaire : nous vous recommandons donc d'abattre ces 
derniers.  

Nouveau panneau :
marché hebdomadaire
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

vie municipale 7

En ce jour de commémoration de la fin de la «grande guerre», 
c’est à 11h45 que le défilé au départ de la mairie, s’est diri-
gé vers le monument aux morts de la place Saint-Mathurin. 
En présence d’Antoine PICHON, maire de la commune, des 
élus, Julien PERRON, président des anciens combattants, 
des porte-drapeaux Etienne ÉVANO, Louis LE NY et Marcel 
ÉVANNO, du conseil municipal des jeunes citoyens qui ont lu 4 
textes tirés de «paroles de poilus» que la cérémonie a débuté 
aux monuments aux morts. Une gerbe a été déposée à la fin 
de la cérémonie. De nombreux quistinicois et quistinicoises 
étaient présents,  nous les remercions.

En effet, n’oublions jamais ces hommes et femmes qui au péril 
de leur vie ont pris les armes pour défendre notre patrie et 
pensons aussi aux militaires morts en OPEX (opérations exté-
rieures) notamment au Mali, rendons leurs hommage !

Comme il avait été annoncé, la municipalité a innové 
cette année en mutualisant la fête du 14 juillet avec la 
commune de Languidic ce qui a permis d’avoir un spec-
tacle de qualité tout en minimisant les coûts, le tout à 
Pont-Augan pour profiter du Blavet qui nous relie et de 
ses attraits. Le soleil était au rendez-vous ce qui n’était 
pas gagné car il avait plu les jours précédents.

Les festivités ont démarré vers 18h avec une démons-
tration de chiens sauveteurs pilotée par Nathalie 
PRUNELLE et son équipe que l’on avait pu découvrir lors 
du Nautic Tour le 6 juin à Minazen.
Puis les séances musicales ont débuté avec les 
Kistinidiz,  les bagads de Saint-Yves et Languidic, et 
Aurélien GODIN a pu nous montrer ses talents de musi-
cien comme l’an passé.

La restauration était assurée sur le grand parking côté 
Languidic avec des sandwiches, grillades, burgers et 
plats vietnamiens, un stand de barbe à papa venait 
compléter les réjouissances.

Côté Quistinic, le club de foot s’est installé sur le pont de 
Pont-Augan pour délivrer bières et sandwiches et a été 
victime de son succès.

Le spectacle «Agua Sonora», sur le Blavet a démarré et 
enchanté petits et grands avant la tombée de la nuit.

Un magnifique feu d’artifice a clôturé la soirée et 
chacun est reparti avec des étoiles dans les yeux. 
L’opération sera renouvelée l’année prochaine avec la 
participation de la commune de Baud.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE DU «CHAT PERCHÉ»

C’est par une belle journée de début d’automne, le 24 
septembre, que la nouvelle école du Chat Perché a été 
inaugurée par Joël MATHURIN, préfet du Morbihan ain-
si qu’Antoine PICHON, maire de la commune. De nom-
breuses personnalités étaient présentes. 

Ce beau projet a débuté il y a quelques années sous le 
mandat de Gisèle GUILBART pour se terminer avec celui 
de la nouvelle municipalité en place.

Le nouvel établissement scolaire dit «à énergie passive 
et positive» est un concentré de matériaux biosour-
cés locaux  : bottes de paille pour l’isolation des murs, 
bois de la région et de la terre pour l’enduit des murs. 
Notons que l’établissement, d’une surface de 700 m2, 
est entièrement environné par la nature. Les salles de 
classe ont de très grandes ouvertures qui leur confèrent 
une luminosité importante. 

Notre équipe municipale a travaillé ardemment au 
bon suivi des travaux, non sans difficultés. En effet, 
Sébastien LE NÉZET, adjoint aux travaux, épaulé par 
Denis LE GAL qui était à l’initiative du projet avec l’an-
cienne équipe municipale, ont eu à gérer plusieurs 

aléas lors de la construction. Cependant, des solutions 
ont toujours été trouvées pour dissiper tous problèmes, 
même les plus cruciaux comme le dépôt de bilan de 
l’une des entreprises du chantier.

Lors de la cérémonie, les discours prononcés par les 
autorités ont insisté sur les caractéristiques d’une 
construction conforme aux principes du dévelop-
pement durable qui devrait permettre à l’équipe 
pédagogique et aux élèves d’être bien installés pour les 
apprentissages. Un arbre a été planté par les conseillers 
municipaux «jeunes citoyens» appuyé par l’équipe des 
services techniques.

Le maire concluait en citant Joseph JOUBERT : «Le génie 
commence les beaux ouvrages mais le travail, seul, les 
achève».
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CAMP DE VACANCES SAINT-JEAN-DE-MONTS

Le séjour s’est déroulé du 
12 au 16 juillet dernier  : 
15 adolescents de la com-
mune ont participé à ce 
camp de 5 jours.

Brayan LELIÈVRE respon-
sable «espace jeune», 
Claire JOSSEC stagiaire et 
Steeve PENY des services 
techniques, constituaient 
l’équipe encadrante.

Le campement a été établi dans la joie et la bonne 
humeur par tous, au camping  «la Prairie» de 
Saint-Jean-De-Monts en Vendée (85).

Plusieurs activités étaient prévues au programme  : 
bouée tractée (sollicitée par les ados de l’espace jeune), 
paddle et une journée complète au «O fun park» où 
nous avons pu pratiquer du «water jump» (activité qui 
consiste à se lancer sur des pistes et tremplins sur des 
bouées ou body surf, surf avec son corps). Une des par-
ticipantes a pu s’essayer au saut pendulaire (saut dans le 
vide à 20 m de hauteur). Nous avons eu quelques fous 
rires, quelques plats, quelques bleus, mais au final, nous 

avons tous adoré. Le 
soir au camping, nous 
profitions de la piscine 
et avons pu assister 
au feu d’artifice des 
Sables-d’Olonne.

L’organisation concernant les différentes tâches (cui-
sine, rangement des courses, installation des tables, la 
vaisselle…), s’est effectuée sous le signe du bénévolat 
de chacun et dans le respect de tous.

Que soient remerciés Claire JOSSEC, Steeve PENY qui 
ont su faire preuve d’initiative. Ils ont réussi à s’imposer 
auprès des jeunes d’une manière très naturelle. Leur tra-
vail fut impeccable et la bonne ambiance dans l’équipe 
était présente.

Pour tous, ce séjour fut riche d’enseignements, de dé-
couverte d’une vie en collectivité et de partage.

Le camp a été un vrai succès aussi bien pour les enca-
drants que pour les jeunes. Nous espérons réitérer l’ex-
périence l’année prochaine avec une durée plus impor-
tante entre 7 et 10 jours.

COURSE DU «FIGARO»

Belle opportunité offerte en cette fin du mois d’août par l’agglomération de Lorient de participer en mer au départ 
de l’étape lorientaise de la 52ème course en Solitaire du Figaro pour un groupe de jeunes de Quistinic.  Accompagnés 
par le maire, ces adolescents ont pu embarquer à bord d’un navire de transport de passagers qui a accompagné 
les 36 concurrents tous à bord de leur monotype «Figaro Solo» lors du départ de l’étape. 13 skippers sont accom-
pagnés par «Lorient Grand Large» et sont basés dans notre rade. Les remerciements de ce groupe d’adolescents 
vont vers la présidence de l’agglomération de Lorient à l’initiative de cette sortie bienvenue pour faire connaître 
à tous les jeunes de notre territoire, la maritimité de celui-ci et l’importance économique de la rade de Lorient.



Après avoir passé une année à parcou-
rir les différents continents de la pla-
nète, nous avons souhaité continuer. 
En effet, il y a tellement de choses à 
voir, à découvrir que nous avons fait le 
choix de rester sur cette thématique.

L’année passée, nous avons exploré 
les pistes culturelles des différents 
pays et continents. Cette année notre 
approche est différente, nous souhai-
tons aller découvrir l’aspect dévelop-
pement durable, inégalités et tout ce 
que cela engendre.

C’est alors que toutes les deux se-
maines (le mercredi) nous faisons 
découvrir aux enfants un poster de 
Yann Arthus BERTRAND. Ces images 
sont belles et permettent l’échange, 
les hypothèses et les questionne-
ments.

Tous les mercredis nous échangeons 
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Notre projet avec les écoles : LSF (langue des signes française) et Anglais

Cette année, nous avons un deuxième projet en lien avec les écoles. Afin d’assurer une continuité pédagogique, 
nous ferons des ateliers dans une autre langue vivante que le français. Nous avons choisi de faire découvrir ou de 
continuer les apprentissages avec la langue des signes et l’anglais.

Tous les mercredis, les animateurs prépareront des jeux, des activités, des chants, des ateliers en anglais ou en 
langue des signes.
Ce projet a pour but d’assurer la continuité pédagogique avec les écoles et de faire découvrir la langue anglaise 
ou langue des signes dans des activités autres que scolaires. Ce projet aura lieu de la maternelle à l’élémentaire.

avec les enfants sur les différentes thématiques de ces photographies. 
Nous avons par exemple les inégalités salariales, culturelles, financières 
mais aussi la disparition d’espèces protégées, la protection de la nature 
et de notre planète.

Notre objectif est de marquer les enfants et qu’ils prennent conscience 
que notre planète est fragile et qu’il faut la préserver.

Notre thématique pour 2022



Ce qui s’est passé les mois derniers

L’année 2021 fut une année bien chargée avec une hausse d’accueil des enfants. Nous avons presque doublé nos 
effectifs par rapport à 2020. Malgré la pandémie et quelques événements annulés, nous avons pu réaliser un camp 
sur l’île de Groix. Les enfants ont pu profiter d’un tour en zodiac pour aller voir les dauphins, faire de la voile et du 
kayak. Pour terminer le camp, ils ont profité d’une soirée pizza.  

Pendant les vacances de nombreuses activités et sorties se sont déroulées.

Cet été, une nouveauté : Les soirées ! Dès 6 ans, les enfants ont pu participer à deux soirées : préparation des repas, 
puis veillées à thème (foot et pirates).

Pour l’année prochaine plusieurs projets sont en cours :
> Deux camps (un à la campagne l’autre à la mer)
> Deux soirées pour l’été
> Ma première nuit sans papa et maman au centre de loisirs (à partir de 4 ans)

Si vous voyagez cette année, n’hésitez pas à nous envoyer une petite carte postale pour compléter notre 
planisphère ! Nous comptons sur vous ! 
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Premiers d’une longue série de générations d’écoliers 
à utiliser ce nouveau bâtiment, les élèves du Chat 
Perché sont amenés à prendre conscience du travail 
réalisé pour la construction de ce bâtiment et de 
ses particularités : coopération, ateliers participatifs, 
utilisation de ressources locales, économies d’énergie, 
matériaux bio... Devenant familiers de ces approches 
plus respectueuses de l’humain et de l’environnement, 
ils développent leur conscience écologique.

Avec l’inauguration, ils ont découvert une partie des 
acteurs de la construction de l’école. Ils ont compris ses 
particularités écologiques (utilisation de la paille, de la 
terre, les baies vitrées, les panneaux solaires...). 

Avec des sorties nature hebdomadaires pour les 
classes du CP au CM2, les enfants sont sensibilisés 
à leur environnement. Un nichoir à chauve-souris a 
été installé. Des mangeoires pour les oiseaux seront 
construites pour les observer depuis l’atelier. Cette 
pièce relie les deux classes de grands, grâce à elle nous 
pouvons bénéficier d’une vue magnifique sur la forêt, 
sur les chevaux et sur «Bouctout», le bouc des services 
techniques, présents pour l’éco-pâturage.

Les grands vont être sensibilisés à la notion de déchets : 
leur diminution et leur valorisation (économie circulaire) 

avec l’association «La feuille d’Érable» et Lorient 
Agglomération. Ils ont créé un cahier écologique afin 
de réduire l’utilisation du papier.

Pour valoriser les ressources locales c’est avec des 
intervenants de la commune (la P’tite Silvy, Jean-Pierre 
FOUILLÉ) qu’ils vont travailler sur l’habitat d’un point de 
vue artistique et historique. 

La poursuite du projet Écomobilité et la pratique du 
vélo permettront d’élargir notre réflexion sur le thème 
des transports.

école du chat perché12

Rentrée dans la nouvelle école

La rentrée a pu se dérouler sereinement dans le magnifique nouveau bâtiment accolé au Pôle Enfance. Les élèves 
bénéficient d’un cadre de vie exceptionnel, résultat d’un long travail collaboratif entre les architectes, les artisans, 
les usagers, les bénévoles et les 2 équipes municipales.

En raison du protocole sanitaire, l’inauguration a eu lieu le 24 septembre avec les Officiels. Monsieur le Maire, Mon-
sieur le Préfet ainsi que Monsieur l’Inspecteur d’Académie ont pris la parole pour saluer le travail entrepris et pour 
souhaiter aux élèves, aux parents et à l’équipe pédagogique une belle année scolaire. Un arbre a été planté dans 
la cour par les élèves élus municipaux.

Une visite a eu lieu avec la présence des parents d’élèves le 22 octobre, accueillis par les élus municipaux et l’équipe 
pédagogique.

Une invitation au respect de l’environnement



Vous nous manquez ! 

L'école de sport en partenariat avec l'UFOLEP (Union 
Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique) 
a commencé mi-novembre. Une séance sport pour 
les 5-7 ans orientée sur la motricité et une séance 
multisports avec le groupe des 8-10 ans ont lieu le jeudi 
à partir de 16h45.

Si vous vous promenez vers la nouvelle école publique 
du «Chat Perché», vous apercevrez à l'entrée le local de 
l'Amicale, qui était prévu dès les premiers ateliers de 
conception avec l'architecte, les habitants et les élus. Il 
a été réalisé en chantiers participatifs avec des parents 
et l'équipe pédagogique de l'école, supervisés par 
Denis LE GAL. Dans la bonne humeur mêlant gros outil-
lages et petites idées, chacun a pu aider. Ce local servira 
à offrir un café aux parents, aux ventes de gâteaux, à 
l’affichage, etc...

Concernant le marché de Noël, trop peu d’artisans se 
sont inscrits, le CAB (Comité d’Animation du Bourg) et 
l’Amicale ont dû l’annuler, à regret, mais vous y donnent 
rendez-vous l’an prochain !

Cette année, nous avons pu proposer les chocolats 
Initiatives ainsi que, nouveauté 2021, les nougats du 
village ; tous ont remporté un franc succès auprès des 
gourmands !

Nous restons sur notre ligne de conduite : éviter tout 
prosélytisme et toute discrimination. Nous avons à 
cœur de libérer nos enfants du masque, quel que soit 
leur âge et restons cohérents par rapport au protocole 
actuellement appliqué au sein de l'école.  Pour ces 
raisons, nous avons décidé comme l'année dernière, 
d'annuler toutes manifestations nécessitant pass sani-
taire et port du masque. Et pourtant, parents, habitants, 
commerçants, sympathisants, vous nous manquez !

Pour conclure sur une note festive, voici les actions qui 
auront lieu sous réserve de l'évolution de la situation 
et qui nous permettront de nous retrouver : le 5 février 
pour l'anniversaire des 60 ans de l'Amicale Laïque, le 2 
juillet pour la fête de l'école : préparez les cotillons !

Puis à l’automne, la journée réduction des déchets et 
«halloween».

Au plaisir de vous retrouver !

L'équipe de l'Amicale Laïque de Quistinic
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L’équipe pédagogique est constituée de Gwénaëlle 
PERRET, en TPS-PS-MS-GS, secondée par l'ASEM, 
Myriam LE SAUSSE. Isabelle LE FLOCH est en CP-CE1 et 
Anne-Françoise CLOËREC, chef d'établissement, a en 
charge les CE2-CM1-CM2. Laëtitia LEBEAU, poste ASH, 
intervient sur le réseau.

Pré rentrée des Maternelles
Fin Août, les enfants de Maternelle ont fait leur pré rentrée 
par niveau. Ils ont repris le chemin de l'école sereinement 
avec différents ateliers, fait connaissance avec l'équipe 
enseignante et commencé à s'approprier les règles de 
vie collective. Pour marquer l’événement, la structure 
gonflable de l'école était installée sur la cour et a fait des 
heureux !

Ateliers cuisine
Chaque mois, les maternelles réalisent une recette en 
petits ateliers : gâteau au yaourt aux pommes, soupe de 
butternut et roses des sables... Ils ont aussi participé à la 
semaine du goût.

Petit-déjeuner
En septembre, les élèves des 3 classes se sont retrou-
vés pour partager un petit-déjeuner à l'école. Chacun 
avait apporté son bol et nous nous sommes retrouvés. 
Au menu : pain, cracottes ou brioche, confiture, beurre, 
jus d'orange, fruits, yaourt ou fromage, chocolat chaud... 
de quoi bien mettre en valeur l'importance d'un petit-  
déjeuner équilibré pour bien commencer la journée !

Musique
Chaque classe bénéficie de cours de musique, tous les 15 
jours avec Laurine BASSIGNAGNI de l'école de musique 
de Languidic. Cette année nous découvrons un répertoire 
de chants en lien avec notre projet d'école commun aux 3 
classes «La tête dans les étoiles».
Et pour approfondir le thème : lecture d’albums, oeuvres 
artistiques, étude des planètes et mission «Alpha» de 
Thomas PESQUET…

Natation
Les élèves du CP au CM2 bénéficient de 10 séances de na-
tation au «Tri'Eau» de Baud. Ils en profitent pour prendre 
confiance en eux et progresser à leur rythme.

Ma rentrée avec l'UGSEL
A la rentrée, tous les élèves ont participé à une anima-
tion proposée par l'UGSEL (Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre). Par équipe multi-niveaux, ils repré-
sentaient les anneaux des Jeux Olympiques. Leurs chants 
et danses ont ponctué la matinée et résonné dans tout le 
bourg ! Une belle expérience pour se retrouver, accueillir 
les nouveaux et fédérer.

Poney
Au mois de janvier, le cycle 1 bénéficiera de 4 séances de 
poney au centre équestre «La pierre blanche» de Baud.

Initiation au golf
La classe de cycle 3 profitera au printemps de séances 
de golf avec un animateur sportif en lien avec Lorient 
Agglomération.

Le projet pastoral
En 2022, les élèves seront sensibilisés à une opération de 
Solidarité pour la crèche de Béthléem (aider à financer 
des panneaux solaires pour que les enfants aient de l'eau 
chaude en permanence).  Des messes des familles et célé-
brations sont proposées : bénédiction des cartables, fête 
de Sainte-Thérèse, l'Avent, Carême, Pâques…

Un grand Merci aux bureaux dynamiques de l’APEL et de 
l’OGEC pour tous les projets réalisés. Merci à toutes les 
personnes qui y contribuent par l’achat de parts de cous-
cous, de chocolats, sapins, gâteaux et tous les bénévoles 
des manifestations et des sorties.

En ce début d'année, l'Équipe éducative et les enfants 
vous souhaitent une belle année 2022 !  Bloavez mad !

Inscriptions possibles dès 2 ans
au 02 97 39 71 11

Mail : eco56.steth.quistinic@e-c.bzh
Blog : http://stetheresequistinic.toutemonecole.fr

école Sainte-Thérèse14
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L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre de l’école Sainte-Thérèse est une association loi 
1901 composée de parents bénévoles.

Depuis plus de 15 années, nous organisons différentes 
manifestations à l’année : 2 couscous à emporter (550 
parts préparées par les parents de l’école pour chaque 
couscous), vente de sapins et chocolats de Noël, vente de 
galettes de pomme de terre et potirons lors du marché 
d’automne de l’association «La Pause Café», vente de gâ-
teaux «Bijou», bouillie de millet préparée par les parents 
lors du pardon de Saint-Mathurin, spectacle des enfants, 
collecte de journaux (20 tonnes cette année), tombola et 
kermesse.

L’organisation de ces manifestations demande à chaque 
membre du bureau du temps, de l’implication, de l’inves-
tissement et beaucoup de logistique.

Elles nous permettent de financer les activités des en-
fants et transports en bus pour la piscine (10 séances 
pour 30 enfants chaque année), des séances de voile, golf 
ou à la «Maison de la Mer» à Kerner en partenariat avec 
Lorient Agglomération, sortie scolaire de la maternelle au 
CM2 (Branféré l’année dernière) ou encore le spectacle 
équestre du Haras d’Hennebont pour Noël.
Ces transports représentent un coût financier important 
mais il est nécessaire de maintenir ces sorties. Les enfants 
peuvent ainsi découvrir et participer à des activités qu’ils 
ne connaissent peu ou pas du tout.

Tous les 3 ans, une vingtaine d’enfants du cycle 3 parti-
cipent à une classe de neige de 5 jours dans les Pyrénées. 
Le prochain séjour aura lieu en 2023. L’APEL finance une 
partie du séjour.

Au sein de l’école, ces sorties permettent de créer du lien 
entre les familles, d’intégrer les nouvelles familles, de se 
connaître, d’échanger et de dynamiser notre école. Elles 
permettent de garder contact avec les anciennes familles 
et les anciens élèves et sont un lieu de rassemblements ri-
tualisés ainsi que de retrouvailles pour tous ces «anciens».
Les enfants font partie intégrante du dynamisme et du 
bien vivre de l’école et de la commune. Ils participent acti-
vement à la réussite des actions de l’APEL. L’équipe péda-
gogique nous apporte son aide à chaque manifestation.

Nos actions remportent un franc succès à chaque fois. Les 
familles et habitants de Quistinic ou des communes alen-
tours, nous soutiennent à chaque fois.
Nous pouvons compter aussi sur l’aide des anciennes fa-
milles et ami(e)s de l’école.
Elles permettent aux gens de se rencontrer, de se retrou-
ver et de garder des liens intergénérationnels, de vivre des 
temps «de vie de collectivité» (vivre ensemble) ce qui est 
très important et enrichissant dans les petites communes.
L’APEL contribue à maintenir et développer du lien social.

Nous avons toutefois souhaité maintenir des temps forts 
au sein de l’école pour remercier les enfants pour leur res-
pect des protocoles et contraintes sanitaires : goûters de 
fin d’année scolaire, tombola pour les enfants, visite du 
père Noël avec achat d’une table de ping-pong, d’une ca-
bane forestière, sortie scolaire à Branféré, goûter de ren-
trée et de Noël.

DATES À RETENIR :
Couscous : 26 mars

Portes ouvertes : 2 avril
Gâteaux Bijou : courant mars/avril
Bouillie de millet : dimanche 8 mai

Spectacle des enfants : samedi 11 juin
Kermesse : samedi 25 juin
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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 médiathèque.
Les activités en bibliothèque sont très variées : accueil des publics, prêt de documents, informatique, équipement 
des documents…
Contact : multimedia.quistinic@laposte.net

Horaires de la médiathèque
de septembre à juin :

mercredi : 10h-12h / 16h-18h
vendredi : 16h30-18h30 - samedi : 10h-12h

Accès aux ressources numériques de la MDM
(Médiathèque Départementale du Morbihan)

Les bibliothèques des communes morbihannaises de moins de 10 000 
habitants peuvent proposer à leurs abonnés un accès aux ressources 
numériques de la MDM.
Avant toute chose, les abonnés doivent faire une demande d’inscrip-
tion avec le bouton «S’inscrire» dans la partie gauche de cette page : 
h t t p s : / / m e d i a t h e q u e . m o r b i h a n . f r / o f f r e - n u m e r i q u e / 
accedez-a-notre -offre -numerique
Une fois votre demande envoyée, vous recevrez une notification simi-
laire à celle que sa bibliothèque de rattachement doit valider. 

L'OFFRE
Lisez vos magazines préférés sur votre ordinateur :
Avec ToutApprendre, 70 titres de presse sont accessibles en ligne. 
Choisissez des titres parmi les rubriques Actualités, People, Sports, Loi-
sirs, Mode ... Il n'y a pas de limitation de consultation (inclus deux 
titres de presse quotidienne : Libération et 20 minutes).

Améliorez vos connaissances et formez-vous  à distance : ToutApprendre, c'est la découverte des langues 
(étrangères, régionales ou langue des signes), l'apprentissage du français pour les non francophones, des conseils 
concernant la vie professionnelle, de l'autoformation autour de l'informatique, du sport, de la méditation, de vie 
pratique, des cours du code de la route (et bateau) ou encore des méthodes d'apprentissage d'instruments de 
musique et du soutien scolaire. Il n'y a pas de limitation de consultation.

PASSE SANITAIRE
A la suite de la parution du décret n° 2021-1059 du 
7 août 2021, nous vous informons que la présenta-
tion et le contrôle du passe sanitaire est obligatoire 
à chaque visite pour accéder aux services de la mé-
diathèque à compter de la rentrée.

Les autres modalités sont maintenues :
- Port du masque recommandé à partir de 11 ans
- Désinfection des mains à l’entrée
- Respect des distanciations physiques

Le service de «Drive» sera de nouveau actif ! Réser-
vez vos documents sur quistinic-pom.c3rb.org : nous 
vous les préparons afin que vous puissiez les récupé-
rer aux heures d’ouverture de la médiathèque dans 
le hall d’entrée.

CLIC CLAC
Il avait été prévu d’exposer les photos du patrimoine 
de Quistinic en début d’année 2021, après avoir déjà 
été repoussée de quelques mois.  Malheureusement 
avec le contexte sanitaire et la mise en place de me-
sures concernant le passe sanitaire nous avons pré-
féré décaler et remettre l’exposition. Nous relançons 
l’opération ce qui laisse le temps aux photographes 
amateurs et professionnels, petits et grands de se 
faire connaître !!!
Nous avons composé un jury qui élira la meilleure 
photo.
Envoyez vos photos avec un titre (2 maxi-
mum par participant) en format JPG et de qua-
lité suffisante (300 dpi au moins) pour pouvoir 
les imprimer au format A3 à l’adresse suivante  : 
multimedia.quistinic@laposte.net
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Cette année et ce, malgré les difficultés sanitaires, la fréquen-
tation de la saison 2021 a été très bonne. L’exposition de 
l’artiste Jonathan PORNIN a attiré 1560 visiteurs dont 577 en 
juillet, 862 en août et 121 en septembre.

Les visites ont été assurées en juillet, août par Louis-Joseph 
LE GAL. Pour le mois de septembre et ce jusqu’au 19, plu-
sieurs bénévoles se sont succédé les week-ends dont 
Anne-Marie PERNEL, Jean-Claude RONDEAU, Madeleine 
BAREAUD, Jean-Pierre FOUILLÉ, Danielle DERLYN et Claire 
RONDEAU, adjointe responsable de la commission associa-
tion, culture, patrimoine.

Le forum des associations a eu lieu le samedi 11 
septembre. 13 associations soit la moitié des collectifs 
de la commune étaient présentes.

Il est important de faire perdurer ce rendez-vous au 
moment de la rentrée scolaire, car cela permet d'initier 
une nouvelle dynamique du fait que certains groupes 
sont restés en sommeil à cause de la crise sanitaire.
Le forum offre une visibilité pour montrer que les 
activités repartent.

Pour l'équipe municipale et les bénévoles, le forum 
est un moment important. Ce rassemblement permet 
de faire connaissance avec les nouveaux arrivants, et 
cela leur permet de découvrir la vie associative de la 
commune.

Pour l'année 2022, afin de drainer davantage de po-
pulation, Antoine PICHON souhaite associer le forum 
avec l'accueil des nouveaux arrivants.

L'après-midi s'est clôturée par le pot de l'amitié et les 
retours ont été plutôt positifs.

FORUM DES ASSOCIATIONS

ART DANS LES CHAPELLES : BILAN ANNÉE 2021

Source photo : Le Télégramme Source photo : L’Art dans les Chapelles



COMITÉ DE JUMELAGE
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La présence de la Covid 19 a fortement perturbé les ac-
tivités des associations.
Malgré les conditions et tout en respectant les 
consignes sanitaires, notre bureau s'est réuni plusieurs 
fois pour gérer les affaires courantes. Nous étions en 
contact régulier avec nos amis suménois pour prépa-
rer la cérémonie officielle de la signature de la charte à 
Sumène, ce que nous attendions depuis 2014 puisque 
la municipalité de Sumène nouvellement élue à 
l'époque, remettait en cause notre jumelage.

Dès la levée des restrictions de circulation, nous avons 
fixé les dates du déplacement du 17 au 21 septembre.
Le programme a été le suivant :
- 3 septembre, réunion préparatoire avec les partici-
pants au déplacement 
- 17 septembre à 19h00, accueil chaleureux habituel à 
la salle des fêtes par nos hôtes sumènois

- 18 septembre à 10h45, rendez-vous dans les jardins 
de la mairie pour la signature ''retour'' de la charte 
du jumelage par Ghislain PALLIER et Antoine PICHON 
maires, en présence de Gisèle GUILBART, membre de 
notre bureau et maire lors de la signature de la charte à 
Quistinic en août 2013, de Nadine AUBERT et Christian 
TOUREILLE présidente et président des associations de 
jumelage.
La journée s'est poursuivie par un repas de fête, un 
concert de musiques et chansons issues des traditions 
populaires en Cévennes.
- 19 septembre, matinée randonnée au rocher du 
Courpatas ou au Castanet, l'après-midi journée eu-
ropéenne du patrimoine et concert au Prieuré 
Saint-Martin de Cézas.
- 20 septembre, visite du moulin à huile Barthélémy et 
dégustation à Montoulieu. En soirée buffet d'adieu à la 
salle des fêtes
- 21 septembre retour vers la Bretagne.

Notre assemblée générale a eu lieu le 6 novembre. 
Ont été élus au conseil d'administration, Jean-Pierre 
SUBILE et Jean-Noël DANVIC. L'objectif du Comité de 
jumelage est de promouvoir les échanges culturels, 
sportifs, scolaires, associatifs entre nos deux com-
munes.

Nous avons une pensée particulière pour nos compa-
gnons de route de l'association et de la fête du cidre 
qui nous ont quittés lors de cette dernière mandature : 
Hyacinthe LE GOURRIÉREC, Didier LEMARIE, Christiane 
LE GALLO, Albert LE GAL.
Er ré-zé treménet, o! n'o ankouéham ket. 

A tous les Quistinicois nos vœux les meilleurs pour 
2022

Site internet :
https://www.jumelage-feteducidre.fr/
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ACLK

Pour l’année 2020/2021, 
les deux confinements 
en octobre et en avril, le 
couvre-feu, l’obligation 
de respecter des mesures 
drastiques de distancia-

tion sociale et d’hygiène, malgré quelques séances de 
gymnastique en septembre 2020, ont stoppé les acti-
vités habituelles de l’association. Cependant, en juin 
2021, la gymnastique, la marche du mardi ont pu re-
prendre à effectif réduit.
L’année 2021/2022 se présente sous de meilleurs 
auspices, toutes les activités ont retrouvé leurs adhé-
rents habituels, quelques défections comblées par de 
nouveaux arrivants.

Programme de l’association pour l’année 2021/2022 :
• Randonnées le mardi de 14 h à 17 h sur le territoire 
de la commune, (sauf vacances scolaires) ainsi qu’un di-
manche par mois de janvier à juin (sauf mai) et de sep-
tembre à décembre. 
La randonnée sur 2 jours à la presqu’île de Crozon ini-
tialement prévue en mai 2020 a pu se faire en octobre 
2021, à la grande satisfaction des participants.

• Gymnastique tous les mercredis matin de 9h15 à 
10h15, (sauf vacances de Noël) coordination des mou-
vements, souplesse des articulations, exercices de mé-
morisation   etc…

Isabelle ZHÉRAB, qui assurait les séances avec brio a dé-
missionné, elle est remplacée par Melvin LE NOUAIL de 
l’association «profession sports 56».

• Activités culturelles autour de la chorale «Si on chan-
tait», dirigée par Françoise PASCO tous les mercredis de 
20h à 21h30, à la salle polyvalente, (sauf vacances sco-
laires) répertoire varié, moderne, renaissance, moyen 
âge, classique. 

• Danses bretonnes d’octobre à mai à 20h, salle poly-
valente. Si les conditions sanitaires le permettent un 
«fest dei» traditionnel pourrait être organisé le 20 mars 
2022.

Dans toutes les activités, le port du masque, les règles 
d’hygiène, la distanciation sociale doivent être respec-
tés. Le passe sanitaire est également demandé pour les 
activités d’intérieur.

L’association participe également à une action solidaire 
en aide aux personnes handicapées, organisant une 
collecte de bouchons plastiques avec Lorient Agglo. 
Trois points de ramassage sont mis en place sur la com-
mune, un dans chaque école, et près de la mairie.

Contact :  aclk56@orange.fr

Après 18 mois de crise sanitaire, nous allons pouvoir 
reprendre nos activités avec le plus grand plaisir. En 
effet, le repas traditionnel des adhérents a pu avoir lieu le 
jeudi 18 novembre dernier.

Les trois premiers mois de l’année 2022 seront ponc-
tués par le loto à la date du 11 janvier en salle du conseil 
de la mairie, l’assemblée générale le 18 janvier avec la 

galette des rois puis le pot-au-feu le 6 mars, à la salle 
polyvalente.

En espérant que vous soyez tous en pleine forme, le bu-
reau vous souhaite une très bonne nouvelle année. 

Françoise RIVIÈRE, la Présidente

CLUB DES AINÉS
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COMITÉ ANACR

L’hommage à Georges BARDOUX
Au printemps dernier, le comité ANACR a ravivé le souvenir 
des quatre quistinicois tués par déportation, en affichant 
à proximité de chaque domicile un panneau à leur image. 
Cette manifestation, avec le soutien de la municipalité, 
contribuait à la Journée nationale du Souvenir des victimes 
de la Déportation.

Le souvenir des victimes tombées sous les balles allemandes 
à Quistinic a été évoqué le 24 juillet, jour anniversaire du 
massacre des blessés et soignants de l’infirmerie de la cha-
pelle du Cloître. Cette année, le comité a rappelé le sort du 
jeune Georges BARDOUX, originaire de Bois-Colombes, âgé 
de 19 ans, qui appartenait au 5ème bataillon FFI (forces fran-
çaises de l'intérieur), en mission avec les parachutistes. Un 
document adressé peu après à sa famille indiquait que «les 
allemands l’abattirent comme ses camarades. Il avait une balle 

dans la tête et plusieurs à la poitrine. Il a été abattu près 
d’une fournée à proximité d’un village nommé Le Roch». 

Une gerbe a été déposée au pied de la stèle, près de 
la chapelle. L’année prochaine, la cérémonie annuelle 
aura de nouveau lieu la veille de la Journée de la Dé-
portation, devant le monument de Kerdinam, le same-
di 23 avril 2022 à 11 heures.

Jean-Pierre FOUILLÉ  
jean-pierre.fouille@laposte.net 

Vœux pour 2022
La page d'une année vient de se tourner et nous laisse de 
nombreux souvenirs, tristes ou joyeux, mais elle fut riche 
de ces enseignements qui font une vie, qu'elle soit person-
nelle ou associative. Mais 2022 est là, c'est l'occasion pour la 
section locale de la FNATH de vous présenter ses vœux les 
meilleurs à toutes et tous.

La section locale le 19 septembre a vécu un moment par-
ticulier et exceptionnel, et je remercie la municipalité pour 
son aide et son implication dans la réussite de "La Journée 
Nationale et la commémoration du centenaire de la créa-
tion au niveau national de La FNATH". Laëtitia LE BAYON, 
1ère adjointe, a été présente du début à la fin de cet événe-
ment avec une implication qui correspond à nos valeurs de 
solidarité et de convivialité.

Solidarité  : les sections de BAUD et de LOCMINÉ étaient 
des nôtres ainsi que de nombreux adhérents de la section 
locale, pour certains fidèles depuis plus de 50 ans à nos va-
leurs et ont fait leur, notre devise "on vient à la FNATH pour 
soi et on y reste pour les autres". 

Convivialité  : le vécu du handicap nous réunit et nous 
donne des leçons tous les jours de lutte et d'optimisme.

La Convivialité d'une journée comme celle du 19 qui se ter-
mine en partageant un repas dans une ambiance chaleu-
reuse. La solidarité et la convivialité nous les avions par la 

sympathie apportée à notre mouvement avec la présence 
de personnalités départementales et de celle de nos élus 
des 3 communes.

Yolande KERVARREC maire de SAINT-BARTHÉLÉMY et 
Jean-Rémy KERVARREC nous ont apporté amitié, convivia-
lité bien partagées. Merci à eux.

Au cours de cette journée les communes de BUBRY, 
MELRAND et QUISTINIC ont reçu la médaille de la FNATH en 
remerciement de leur soutien.

Calendrier 2022 : AG de la section le 05 MARS à BUBRY
Sortie Annuelle Voyage le 18 JUIN

Permanence : Tous les 2èmes jeudis de chaque mois à la mai-
rie de Bubry de 9h à 10h
Bureau du groupement FNATH
5 rue Maître Esvelin - 56100 LORIENT - Tél : 02 97 64 30 04

Section Locale à votre écoute :
Le Président, Daniel SAULNIER - Tél : 06 89 27 64 97 
Mail : saulnier.daniel.fnath@gmail.com

Cotisation annuelle pour 2022 : 59,50 €

En vous renouvelant nos vœux les plus cordiaux à toutes 
et à tous. 

BLEAD MAT D'AN HOLL

FNATH
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Cette année encore, les activités visibles de notre 
Association ont été peu nombreuses. Ce qui ne nous a 
pas empêchés de continuer à agir là où nous le pou-
vons, comme décrit ci-dessous.

Entretien des chemins de randonnées
Les quatre circuits ont été entretenus par un presta-
taire de l’Agglo de Lorient, lequel n’a pas été réellement 
efficace, malgré tous les efforts des services concernés 
de l’Agglo, et aussi, en raison d’une météo qui a favo-
risé des repousses rapides. Les Services Techniques de 
Quistinic ont également bien aidé à cet entretien, ainsi 
que certains particuliers autour de chez eux. Les mé-
thodes et les moyens pour 2022 sont en discussion.

Création d’un nouveau chemin à Poul Fetan
Une équipe de notre Association a procédé à l’ouver-
ture d’un nouveau chemin de randonnée qui passe 
au-dessous du village de Poul Fetan, permettant ainsi 
au circuit de Poul Fetan de ne pas traverser le village, 
tout en conservant des points de vue imprenables sur 
le Blavet. Ce chemin vient tout juste d’être aplani par le 
chantier d’insertion de Poul Fetan, nous les en remer-
cions. Les poteaux de balisage sont implantés, et les 
balises vont être mises en place sous peu.

Forum des Associations
Notre Association était présente lors du forum des 
Associations de Quistinic, en septembre. C’est un véri-
table lieu de dialogue et d’ouverture sur des activités de 
tout type sur la commune. Malheureusement, le public 
ne s’y est pas précipité, et on ne peut que le regretter.

Autres activités :
- Préparation des 3 randonnées «nature» pour chaque 
école et pour le public. Le Covid nous a empêchés 
d’aller jusqu’au bout. Le thème était «la biodiversité». 
Il sera repris en 2022, … croisons les doigts !
- Participation aux réunions pour le changement de l’iti-
néraire du chemin de GR (chemin de grande randon-
née) qui passait sur le chemin de halage, et des GR pays, 
avec Lorient Agglo et la commune.

Activités prévues en 2022
- Randonnées nature de la semaine sans pesticide
- Randonnée du 1er mai
- Contribution aux travaux de rénovation de la chapelle 
Sainte-Barbe (fenêtres) et Saint-Roch (toiture nord), 
patrimoine de notre commune
- Poursuite des activités de balisage, réunions sur les 
GR, débroussaillage, …
- Démarrage du «petit guide nature de Quistinic»

Marc BELLANGER, Président

COMITÉ DU CLOÎTRE

Le 2e dimanche de septembre, jour du pardon de Notre-Dame-du-
Cloître, une quarantaine d'habitants du quartier se sont retrouvé, 
comme l'an passé, pour un pique-nique convivial.

A défaut de fête de l'été, nous développons les ventes de bouillie 
de millet (en septembre, octobre 2021 et début 2022) afin de dé-
gager des fonds pour la réhabilitation de Notre-Dame-du-Cloître 
et l'entretien de Saint-Tugdual.

Le comité remercie tous les bénévoles qui participent aux ventes, 
à l'entretien des chapelles et de la fontaine du Cloître.



L'association Brulu (digitale en 
breton), s'est créée le 12 septembre 
2021 à Quistinic afin d'échanger 
et se concerter sur le devenir du 
paysage bocager -relativement 
épargné par le remembrement- de 
la commune.
Préserver la bio-diversité (haies,  
forêts, zones humides, faune, flore) 
et la santé sont les objectifs pre-
miers de notre association.
Nous sommes convaincus qu'une 
bonne santé passe par la protection 
de la nature. 
Nos projets  : participer à l’événe-
ment «Blavet au naturel» (biodiver-
sité, santé) avec un ciné-débat et 
une exposition, réfléchir au devenir 
agricole de la commune, favoriser 
une agriculture paysanne et pro-
mouvoir la production locale.
Nous avons le souci d'aider les ha-
bitants qui tiennent à protéger leur 
environnement proche et interpel-
ler les pouvoirs publics en cas de 
non-respect des directives qui pré-
servent l'environnement.
Nous envisageons de nous rappro-
cher des associations environne-

mentales des communes voisines 
et régionales afin de fédérer nos 
initiatives. Si vous êtes sensibles à 
notre démarche, nous vous accueil-
lons avec plaisir.
brulu@mailo.com

«L’art de la marqueterie bocagère 
avait atteint ici un haut degré d’ac-
complissement. La pierre accueillait 
la mousse. La mousse arrondissait les 
angles et protégeait des sociétés de 
bêtes. Oh ! Comme il eut été salvateur 
d’opposer une «théorie politique du 
bocage» aux convulsions du monde. 
On se serait inspiré du génie de la 
haie. Elle séparait sans emmurer, 
délimitait sans opacifier, protégeait 

sans repousser. L’air y passait, l’oi-
seau y nichait, le fruit y poussait. On 
pouvait la franchir mais elle arrêtait 
le glissement de terrain. A son ombre 
fleurissait la vie, dans ses entrelacs 
prospéraient des mondes, derrière sa 
dentelle se déployaient les parcelles. 
La méduse du récent globalisme ab-
sorbait les bocages. Ce remembre-
ment du théâtre mondial annonçait 
des temps nouveaux. Ils seraient peut 
être heureux mais n’en donnaient pas 
l’impression. Qui savait si les nou-
velles savanes planétaires allaient 
produire d’heureux forums ou des 
champs de bataille ?» Sylvain Tesson 
Les chemins noirs.

BRULU

COMITÉ SAINT-PIERRE ET SAINT-MATHURIN
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Le vendredi 12 novembre 2021 s'est tenue l'assemblée 
générale du comité Saint-Pierre et Saint-Mathurin. Lors 
de cette réunion, le bilan des 2 dernières années a été 
évoqué soulignant le succès du Pardon 2019, l'absence 
de l'édition 2020 et la vente de repas à emporter pour 
2021.

Le Pardon 2022 qui aura lieu le dimanche 8 mai, a été 
évoqué. D'ores et déjà, un appel pour mobiliser tous 
les bénévoles, actuels et nouveaux, a été lancé pour les 
journées allant du vendredi 6 au lundi 9 mai. 
Pour être en conformité avec les règlements, pas d'as-
semblée générale pendant 2 ans, l'ensemble du bu-
reau a démissionné. La nouvelle élection réalisée a 
donné le résultat suivant  : Thierry RIVIÈRE président, 
Nathalie MANIC vice-présidente, Christian LE ROY 
trésorier, Chantal COLLIAS trésorière-adjointe, 
Isabelle JÉHANNO secrétaire  et Françoise RIVIÈRE 
secrétaire-adjointe. 

Il est à noter que plusieurs bénévoles ont fait part de 
leur souhait d'arrêter le bénévolat en raison de leur 

âge élevé ou de leur santé. Ces derniers pendant de 
nombreuses années ont été les éléments moteur de la 
bonne réalisation des Pardons. Il nous faut maintenant, 
nous mobiliser afin de trouver de nouvelles vocations 
qui reprendront le même chemin que nos aînés, que 
nous remercions vivement pour leur investissement 
personnel pendant ces nombreuses années.

Très bonne année 2022.

Thierry RIVIÈRE, Président.



Toute la musique qu’on aime … mais pas que !

L’été du CAB aura été l’occasion pour les quistinicois de 
découvrir ou redécouvrir pas moins de six formations 
musicales, dont trois le 17 juillet, deux en août et un en 
septembre.

Oulala Jazz Band, Sterenn et Daniel LEMARE auront 
enthousiasmé un public fidèle à l’événement organi-
sé pour la fête nationale. Le film «Un pays qui se tient 
sage» de David DUFRESNE, classé parmi les 15 meil-
leurs documentaires 2020, fut l’occasion pour Romain 
HUET, maître de conférence à Rennes et responsable 
du programme ANR* Jeunes chercheurs «Ethnographie 
des émeutes et des guérillas» d’échanges sur ce sujet 
brûlant. Pendant ce temps, «l’Atelier du chat qui pète» 
animé par la «p’tite Silvy» proposait des activités ma-
nuelles pour les enfants… Bref, une fête un brin reven-
dicative mais ô combien conviviale !

Avec Amzer Nevez et
«un été culturel en Bretagne»

Le Baleer Bro, trio composé de Jean-Luc THOMAS, 
Gabriel FAURE et Kaou DAVAY était accueilli dans le 

bourg et le concert de Soïg SIBERIL dans la chapelle de 
Locmaria. Un lieu idéal pour mettre en valeur l’inter-
prétation d’un des plus talentueux guitariste breton et 
«son jeu particulier, riche et dense, coloré de rythmiques, 
de picking (technique de jeu à la guitare) et d’accords».

Le Top du Top !

A l’issue du concert d’Annie EBREL, c’est un habitué de 
longue date des concerts et lui-même musicien recon-
nu qui le dit. Les 130 autres paires d’yeux et d’oreilles, 
toutes générations confondues étaient du même avis. 
Un verre de l’amitié concluait la soirée. Les organisa-
teurs, Amzer Nevez et les bénévoles du CAB se voyaient 
aussi récompensés de leurs efforts pour assurer le 
bon déroulement de ces manifestations. «La Stabule», 
le lieu créé à Locmaria pour l’occasion par Pascale et 
Jean-Marc se prêtait parfaitement à l’accueil d’une 
prestation de cette qualité.

Le CAB en 2022, pour le printemps, un concert de 
Fabien ROBBE, de Dasson Trio, du cinéma avec le film 
d’André LE MOUSTARDER sur la production du cidre et 
bien d’autres choses encore qui ne demandent qu’à se 
concrétiser...

* Agence Nationale de la Recherche
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AMPER

REPAS DES AÎNÉS : ENFIN !

L’association AMPER recrute des Aides à domicile sur 
votre commune, une vingtaine de postes sont à pour-
voir sur le Morbihan !

Une solide expérience
Créée à l’initiative de la MSA, l’association AMPER pro-
pose des services d’aide et de maintien à domicile. « Nous 
aidons les personnes âgées ou handicapées à continuer à 
vivre chez elles dans de bonnes conditions » précise Alan 
GUILLO, responsable de service à AMPER. « La demande 
est actuellement forte, et, comme dans beaucoup de 
secteurs d’activités, le recrutement demeure difficile.  
Chez AMPER, présente sur une grande partie du dépar-
tement du Morbihan (siège à Vannes plus 4 agences), ce 
sont 330 aides à domicile qui s’occupent quotidienne-
ment de 2 300 bénéficiaires.  Aujourd’hui, c’est plus d’une 
vingtaine de postes qui sont à pourvoir dans l’aide à do-
micile sur le Morbihan » poursuit-il.

Un métier riche en pleine mutation
Ronan LE MENÉ, responsable des Ressources Humaines à 
AMPER explique : « les missions sont variées et font sens : 
entretien du logement, préparation des repas, courses, 
entretien du linge, aide à la toilette, transferts, accompa-
gnement aux sorties. Pour répondre de façon pérenne 
aux demandes en constante augmentation des bénéfi-
ciaires, l’association AMPER, propose des postes en CDI 
ou en CDD, à temps partiel ou temps complet, avec ou 
sans diplôme et expérience. Des temps de formation et 
d’intégration accompagnent le nouveau salarié. Si l’expé-
rience et/ou la formation dans nos métiers sont appré-
ciées chez nos candidat(e)s, nous apprécions également 
des profils venant d’autres secteurs d’activité où les apti-
tudes et le savoir-faire sont transposables à nos métiers. » 

Alan GUILLO reprend  : «Le nouvel avenant 43 de la 
convention nationale de la branche de l’aide à domicile, 
a permis de revaloriser les salaires. Les métiers de l’aide 
à la personne souffrent d’un manque de reconnaissance 
et nous luttons contre les a priori qui reposent sur une 
vision souvent obsolète de nos métiers. Notre secteur a 
beaucoup évolué ces dernières années. Nous travaillons 
de manière très poussée sur l’amélioration des condi-
tions de travail de nos salariés : repos hebdomadaire as-
suré, planning permettant conciliation de la vie profes-
sionnelle avec la vie personnelle, contrats proches ou à 
temps plein, réunions d’équipe mensuelles, coordination 
rapprochée avec la responsable de secteur et l’assistante 
de secteur. Aujourd’hui nos salariés disposent de smart-
phones professionnels. Dès le mois de novembre, nous 
commencerons à mettre à disposition des véhicules de 
services».

Adélaïde T., Aide à domicile sur le secteur de THEIX 
NOYALO.  
« Après une reconversion professionnelle, je suis fière de 
travailler pour AMPER. L'association évolue en permanence 
pour le bien-être et le confort de la personne accompagnée 
ainsi que pour le personnel. Voici quelques actions dont je 
bénéficie : mise à disposition des voitures de service, avan-
tages du CE, participations à diverses manifestations. Être 
auxiliaire de vie, est un métier passionnant ou le relationnel 
est au cœur de mon métier. »

Vous souhaitez rejoindre AMPER, ou en savoir plus 
sur les métiers de l’aide à domicile ?
Envoyez votre candidature à rh@amper-asso.fr ou 
contactez le service Ressources Humaines AMPER au 
02 97 46 56 11.

C’est avec une grande joie que la municipalité a pu organiser, 
cette année le repas traditionnel des aînés. 
En effet, le 24 octobre dernier étaient réunis à la salle polyva-
lente 91 personnes dont une grande partie de plus de 70 ans.

Antoine PICHON, maire de la commune, les élus et membres 
du CCAS ont tenu à honorer les 3 doyens de l’assemblée  : 
Cécile LE GOURRIEREC et Thérèse LE BOUCHER de 90 ans ont 
reçu un bouquet de fleurs et Théophile EHOUARNE de 92 ans 
quant à lui a reçu un lot de 3 bouteilles de vin.

Le repas a été assuré par Ana Bella, traiteur «DIMASK» de 
Quistinic et le service a été exécuté par les membres du CCAS 
ainsi que les élus présents.

Notons que tous ont apprécié le déjeuner servi, tant par sa 
quantité que sa qualité, et les retrouvailles furent bonnes.
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DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME

De nouvelles aides à la rénovation
de l’habitat !

Les propriétaires sont de plus en plus nombreux à vou-
loir rénover leur logement.

Que ce soit sur le plan énergétique : pour améliorer le 
confort d’hiver et d’été, réduire leurs factures d’énergie 
ou pour l’adapter à une perte d’autonomie ou à un han-
dicap, les habitants de l’agglomération veulent être ac-
compagnés pour mener à bien leur projet habitat.

Telle est la mission de l’Espace Info Habitat : informer le 
public et proposer un accompagnement personnalisé 
tenant compte de la situation du propriétaire, de l’état 
du logement et du projet envisagé.

Même si certaines subventions (Anah par exemple) 
sont conditionnées à certains plafonds de ressources*, 
d’autres sont accessibles à tout public notamment les 
récentes aides décidées par le Conseil Communautaire. 

*Si vos revenus sont inférieurs aux plafonds de res-
sources Anah ci-dessous, vous pouvez peut-être bé-
néficier des aides Habiter Mieux ou Habiter Facile. 
Inscription sur monprojet.anah.gouv.fr

De nouvelles aides à la rénovaton de l’habitat !

Les propriétaires sont de plus en plus nombreux à vouloir rénover leur logement.

Que ce soit sur le plan énergétque : pour améliorer le confort d’hiver et d’été, réduire

leurs factures d’énergie ou pour l’adapter à une perte d’autonomie ou à un handicap, les

habitants de l’agglomératon veulent être accompagnés pour mener à bien leur projet

habitat.

Telle est la mission de l’Espace Info Habitat : informer le public et proposer un

accompagnement personnalisé tenant compte de la situaton du propriétaire, de l’état du

logement et du projet envisagé.

Même si certaines subventons (Anah par exemple) sont conditonnées à certains

plafonds de ressources*, d’autres sont accessibles à tout public notamment les récentes

aides décidées par le Conseil Communautaire. 

*Si vos revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources Anah ci-dessous, vous 

pouvez peut-être bénéfcier des aides Habiter Mieux ou Habiter Facile. Inscripton 

sur monprojet.anah.gouv.fr

Nombre de
personnes

Revenu Fiscal de Référence
à ne pas dépasser

1 14 879 € 19 074 €

2 21 760 € 27 896 €

3 26 170 € 33 547 €

4 30 572 € 39 192 €

5 34 993 € 44 860 €

Par personne
supplémentaire

4 412 € 5 651 €

Renseignez-vous auprès de l’Espace Info Habitat (EIH)

Adresse : Péristyle 56100 Lorient

Au N° vert  0 800 100 601  ou par mail à : conseillers-habitat@agglo-lorient.fr 

Renseignez-vous auprès de
l’Espace Info Habitat (EIH)

Adresse : Péristyle 56100 Lorient
Au N° vert  0 800 100 601
ou par mail à : conseillers-habitat@agglo-lorient.fr

Des aides de l’agglo, pour quoi ?

Pour :
• Projet de rénovation énergétique d’un logement
• Projet d’adaptation d’un logement pour répondre
   à une baisse ou perte d’autonomie
• Audit énergétique en logement individuel
• Diagnostic conseil pour du maintien à domicile
• Bonus rénovation globale (en individuel)
• Bonus isolation par matériaux bio-sourcés
  (en individuel)
• Prime Chauffe-eau solaire (en individuel)
• Copropriété : Aide à la réalisation d’un Audit,
   Diagnostic Technique Global
• Copropriété : Aide à la Refonte de documents
   réglementaires (en copropriété)

Depuis le 2 janvier, les demandes d’urbanisme peuvent 
être dématérialisées. Cette petite révolution numérique 
concerne tant les professionnels de l’immobilier que les 
particuliers qui peuvent ainsi suivre l’évolution de leur 
permis de construire et échanger avec la commune et 
le service instructeur de Lorient Agglomération. Les 
dépôts papier restent possibles et cette dématériali-
sation ne supprime pas l’aide personnalisée en mairie. 
Au contraire, les agents du service de l’urbanisme pour-
ront consacrer plus de temps aux demandeurs. 

Ce guichet numérique est déjà proposé aux notaires 
depuis juillet dernier, pour le dépôt des certificats d’ur-
banisme (CU) et des déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA) et près d’une quinzaine de notaires locaux uti-
lisent aujourd’hui cette solution informatique dans 

leurs démarches au quotidien.

Les usagers et les services administratifs bénéficieront 
des avantages de ce support dématérialisé. Outre un 
accès permanent au guichet, cet outil aidera les usagers 
à déposer un dossier comprenant toutes les pièces de-
mandées et permettra un traitement plus rapide grâce 
aux échanges par messagerie permises dorénavant par 
le code de l’Urbanisme. Cela signifie également moins 
de dossiers papier et l’objectif d’un gain de temps ga-
gné dans la gestion administrative d’une demande.

Le lien vers le guichet national des autorisations d'urba-
nisme (GNAU) est disponible sur le site internet
www.quistinic.fr
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Corentin BESLÉ, apiculteur récoltant et son épouse se sont 
installés à Quistinic au Glayo en août 2020. Corentin BESLÉ 
a eu beaucoup de difficultés à trouver un lieu idéal pour 
l’implantation de son activité. Il lui fallait un secteur rural avec une flore adap-
tée à la production de miel. La campagne quistinicoise est pourvue d’une zone 
très riche en châtaigniers, lande de bruyères et ronciers ce qui lui confère une 
excellente diversité d’essences pour pouvoir produire un miel de qualité. L’année 
passée, Corentin BESLÉ possédait 50 ruches installées sur Sainte-Anne-D’auray et 
Quistinic. Actuellement, Corentin a un cheptel de 117 ruches en hivernage qui 
seront remises en fonction au printemps prochain, d’ailleurs il est à la recherche 
d’emplacements supplémentaires : N’hésitez pas à le contacter si vous avez des 
propositions à faire. 

Vous pouvez retrouver les produits issus de son exploitation sur les marchés, les 
épiceries fines notamment au  «Bonheur des Ogres» ainsi que chez «Myriam».

Contact : Entre terre et miel - Tél. : 06 87 67 87 93

FOOD TRUCK BURGER

SALON DE COIFFURE : UNE NOUVELLE EXPLOITANTE

Philippe CARN s’est installé sur la commune de Quistinic plus précisé-
ment à Locmaria en 2016.
C’est dans la restauration que Philippe CARN a travaillé faisant les sai-
sons d’été sur la côte et l’hiver en Savoie. Son activité de vente de burger 
a débuté en juillet 2021. Tout est fait maison : les petits pains, les sauces, 
les panés de poulet, les frites et la viande est française. La carte s’est 
étoffée d’un burger au poisson frais. Philippe CARN est disponible pour 
les soirées festives, festivals et réunions diverses.
L’activité est maintenant bien lancée. Les temps d’attente des com-
mandes se sont régulées et une carte de fidélité va être proposée.

Un jeudi sur deux vous pourrez trouver le «food truck»
à Quistinic et Locmaria à partir de 18h.

Contact : «BURGER PHIL» - 06 64 74 71 10 - 

L’Atelier de Solenn

Solenn RIVIÈRE âgée de 22 ans, a repris le salon de coiffure de Quistinic le 
28 juillet dernier. Après un petit mois de travaux, le commerce a pu ouvrir 
le 24 août suivant. Désormais, le salon possède un coin barbier entière-
ment dédié aux hommes et une nouvelle gamme de produits français, 
naturels composés d’huiles essentielles. Solenn a eu son CAP coiffure 
au Lycée professionnel «Marie Le Franc» de Lorient et son BP à l’école 
technique privée «Scotto  Di Cesare» de Vannes. Forte de ses 6 années 
d’expérience professionnelle notamment à Rennes, la reprise du salon 
de coiffure a été pour elle une évidence, Quistinic étant la commune de 
son enfance. 

Contact : «L’atelier de Solenn» - 02 97 07 06 73 -  - 
Prise de rendez-vous en ligne : planity.com

APICULTEUR



AGNES PEREA : «LE CAFÉ QUI CAUSE»

EVE ET GRÉGORY SERINGES
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Agnès PEREA actuellement fonction-
naire au service communication du 
département des Côtes d’Armor, re-
cherchait depuis un certain temps 
un commerce à reprendre. C’est par 
un pur hasard, venant chercher son 
fils chez une camarade de classe à 
Quistinic, qu’Agnès PEREA est passée 
devant le bar de la rue de la mairie 
qui était à vendre. Dès le lendemain,  
elle a contacté l’agence immobilière 
et l’affaire fut conclue. Agnès a le pro-
jet d’ouvrir son «bar et bouquinerie» 
l’été prochain et insiste sur le fait qu’il 
sera un lieu d’échange, de convivia-
lité, d’écriture et pluriculturel ouvert 
à tous  : «j’aimerais amener les gens à 

écrire pour qu’ils reprennent confiance 
en eux par le biais de l’écriture», d’ail-
leurs le nom choisi pour l’établisse-
ment est évocateur : «Le Café qui 
Cause».

Agnès PEREA souligne qu’elle a reçu 
un bon accueil de la part des habitants 
de Quistinic qu’elle a rencontrés.

Un questionnaire pour l'ouverture de 
son café bouquinerie est à votre dis-
position via le lien suivant : Question-
naire pour l'ouverture du café bou-
quinerie à Quistinic | Framaforms.
org des versions papier seront distri-
buées également. 

Eve et Grégory SERINGES cherchaient une habitation pour l’installa-
tion de leurs cabinets respectifs. C’est à Quistinic et plus précisément 
à Pont-Augan, qu’ils ont trouvé le lieu idéal. Ils ont eu un vrai coup 
de cœur pour une ancienne maison en pierre. Malgré les nombreuses 
rénovations à effectuer, ils ont été subjugués par la positivité des lieux. 
Eve est spécialisée en thérapies brèves, sexothérapie, hypnothérapie, 
troubles du sommeil et possède deux cabinets de consultations : un à 
Dinan et l’autre à Languidic qui a été transféré à Pont-Augan en avril 
dernier. Eve SERINGES a vécu plusieurs années en Guyane, Tahiti et en 
Nouvelle-Calédonie. Elle a cumulé plusieurs expériences, notamment 
en tant que journaliste (jeunesse et roman), chargée de communica-
tion. Eve intervient sur«radio évasion» et «radio Rennes», consulte par 
visioconférence pour les français vivant à l’étranger.
Grégory SERINGES a débuté son activité de masseur «bien-être» en 
janvier. Il est spécialisé dans différentes techniques de massage. 
Tous deux ont décidé de partager leur temps de travail entre Dinan 
et Quistinic et seront sur la commune toutes les fins de semaine, les 
vendredis et samedis.

Contact : Rue du Pont, Pont-Augan - Quistinic
Téléphone : 06 50 40 34 38 - RDV possible sur «doctolib»

PERMANENCES EN MAIRIE

GENDARMERIE
La permanence de la gendarmerie habituellement prévue le 2ème lundi de chaque mois sera dorénavant le 1er lundi 
de chaque mois.

SERVICE SOCIAL
Valène LE CALVEZ, assistante de service social tiendra une permanence en mairie un mardi sur deux entre 13h45 
et 16h45 et ce sur rendez-vous.
Toutes personnes désirant la rencontrer pourront prendre contact avec le secrétariat du Centre Médico-Social de 
Plouay au 02 97 69 53 25.
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Le repas des Anciens, fin octobre, a été un grand moment de bonheur, après une si longue absence. C'est le bonheur 
d'être ensemble, d'échanger, de rencontrer, de raconter, après deux années au ralenti.
La situation propre à notre commune n'atténue guère cette lourde contrainte. La fermeture successive des deux dé-
bits de boisson appauvrit la vie sociale et la commune, elle affaiblit le bourg, qui se retrouve ainsi dans une situation 
jamais vécue jusqu'alors. 

Un espoir semble se dessiner pour l'ouverture d'un café-librairie. Par contre les perspectives sont difficiles pour le 
Saint Mathurin, dans un contexte d'incertitude persistante. Une reprise d'activités - bar et restauration - nécessitera 
le soutien de tous, habitants et autorité municipale. Il faudra sans doute faire preuve d'imagination et de créativité 
pour obtenir la fréquentation nécessaire à la vie d'un tel lieu de rencontre. Le succès de la restauration itinérante, 
l'accueil de Dimask montrent que c'est possible.

Un coup de pouce sera nécessaire. Les élus de la minorité ont avancé deux propositions en conseil municipal, à 
l'occasion d'informations sur le montant du loyer envisagé par la mairie.
Il ne faut tout d'abord pas s'en tenir à la simple reconduction du loyer exigé autrefois pour un équipement de restau-
ration assez sommaire. Nous avons suggéré de partir bas, avec un loyer progressif, le temps pour le nouvel exploitant 
de rentrer dans ses meubles.  
Nous pensons aussi que cet établissement ne vivra bien que s'il offre un cadre de vie attrayant, un plus, en musique, 
jeux, accueil des associations et de leurs activités. Il faut que les habitants s'y investissent et que la municipalité pro-
pose un projet d'animation et son soutien, avec les moyens dont elle dispose.
Nous avons fait ces propositions, sans réponse pour le moment.

Pourtant, nous devons prendre ensemble les bonnes décisions pour l'avenir. C'est ensemble, par une réflexion parta-
gée, que nous pourrons aboutir et éviter que Quistinic, avec un bourg moribond, ne devienne une commune-dortoir 
du fin fond du territoire de Lorient-Agglomération.

La décision de poursuivre la délocalisation du 14 juillet hors du bourg et principalement sur le parking de 
Languidic à Pont-Augan confirme la menace de dévitalisation de notre chef-lieu. La municipalité Guilbart avait lutté 
douze ans pour revitaliser le bourg, s'appuyant aussi sur un 14 juillet rassembleur et festif. Quel gâchis depuis !

La nouvelle école, communale et publique, du Chat Perché est finalement, en cet hiver de l'an 2 de la pandémie, le 
lieu où arrive l'éclaircie. Les enfants y travaillent dans de grandes salles lumineuses, tournées vers la campagne et le 
soleil, accompagnés du côté taillis par le bouc et l'âne. Ils peuvent se dégourdir dans le parc à bosses, découvrir la 
nature de leur commune, se délasser dans la salle de motricité et se cultiver dans l'espace lecture voisin. Le chantier 
est bouclé et l'ensemble Chat perché et Tri pemoc'h bihan, école et Pôle enfance, sont enviés par nos voisins.
De quoi commencer sereinement, malgré tout, une nouvelle heureuse année.
Que 2022 soit heureuse à toutes et à tous!  

Jean-Pierre Fouillé, Denis Le Gal, Mireille Poirier,

Elus du groupe minoritaire

2022 : DES MOYENS POUR EN SORTIR
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KORN ER VREHONEGERION AMPERT
LUCIEN POÉDRAZ : SELL UR LIÙOUR AG ER VRO

Er braz ag en dud e dréza ou zamm 
buhé hemp sellet muioh doh er 
pèh e zo tro-ha-tro dehé. Er pèh e 
gonta aveité é biùein d’er gùellañ 
rah hag ansiein kaout ur vuhé di-
zoursi er-walh mar bé gellet...
Un nébeud tud, neoah, ou dès ur 
sell luèm ar er pèh ‘num gaù tro-
ha-tro dehé. Koupapl int, muioh 
aveit er ré erall, de gompren a-ba-
rh* perùèh ou én-dro hag ou he-
vredigèh*.
Lucien Poédraz zo unan anehé. 
Poar blé ha poar -ugent vlé zo ben-
nak éh oé éan dégouéhet ar en 
tamm Douar-man. Ganet é Lange-
dig, hun dén zo ag un amzér ben-
nak erall  ; ag ur Bed erall memp, 
aveit laret splann... Na bout en dès 
biùet èl un dén modern, merchet 
braz ha don é bet get é vugaléaj 
én un én-dro sokial peur er-walh  : 
peizanted, botizion-goed, charreti-
zion... Tud vihan

dré vraz en holl anehé... D’er hours-
sé ‘num anaùé rah ‘bèh en dud. Ret 
‘vezé dehé kontein ar ou familh, 
hag eùé ar ou amézéion* ; en dud 
tostañ dehé é gùirioné...
Biùein e raent a-ziar madeu en na-
tur  : er parkeuiér hag er hoédeu é 
zigasé bouid dehé, ér hoédeu ‘vezé 
kaùet péadra* de doemmet en ti 
ha de boéhein er bouid, mein ha 
douar ‘vezé kaùet dré-sé de seùel 
tiér, ha kement zo...
Hiriù-en-dé ‘vé laket er ré goh én 
EHPAD  ; mes a-benn inon é cho-
ment ér familheu. Gi ‘sekouré 
magein en tan, soursial er vuga-
léed vihan, gobér treuigeu bihan...
Én amzér-sen é viùé en dud revé 
lusk kourseu er blé : ér hoédeu pé 
ar en tiér é labouré en dud étré en 
diskar-amzér hag en neùé-amzér, 
hag a pe zihouské en natur én-dro, 
é raent-gi ar-dro en douar.

Kement-sé tout zo bet biùet get 
Lucien Poédraz a pe oé goujard. 
Ur wèh deit de vout un dén ar en 
oèd*, hoant en dès bet de ziskoein 
d’en holl pèh ker kampouiz é oé er 
gevredigèh-sen. An dra-sé zo kaoz 
m’en dès komanset de liùein tao-
lenneu*, dré ma faoté dehon teste-
niein* ha lakat en dud de gompren 
penaos kampouiz en amzér baset 
‘oé é vonet de goll get en araokat*. 
Disket en dès  liùein é-ginon-kèr, 
ha dèit é braù geton : 450 taolenn 
bennak, lurieu, ur lehienn* inter-
net. De zizolein* fonnapl braz... !

ur liùour : un peintre
kompren a-barh : observer
kevredigèh : société
amézéion : voisins
péadra : de quoi
taolenn: toile, peinture
ar en oèd : adulte
testéniein : témoigner
en araokat : le progrès
ur lehienn internet : un site internet
dizolein : découvrir

Résumé : il y eut par chez nous un temps, fina-
lement si proche, où la vie s’articulait d’une fa-
çon bien différente de celle d’aujourd’hui. Né à 
Languidic en 1937, Lucien POUËDRAS a su, en 
subtil observateur de sa jeunesse, peindre cette 
société rurale qui vivait au rythme des saisons 
et de la préservation des ressources locales. 
450 toiles après, il nous livre bien plus qu’un té-
moignage : un trésor artistique et une réflexion 
sur les dérives de notre époque.
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NOUVELLE LIGNE DE TRANSPORT CTRL

Au Village de Poul Fetan se 
trouve un Chantier d’insertion…

Un chantier d’insertion, est l’une 
des offres de la «famille» de l’Inser-
tion par l’Activité Economique 
(IAE) qui permet à des personnes 
éloignées de l’emploi pour des 
raisons très diverses (situation de 
famille, accidents de la vie, santé 
etc…) de reprendre une activité 
professionnelle.

Nous avons 10 postes possibles 
sur le chantier «Nature et patri-
moine». Les personnes s’engagent 
pour une durée de 6 mois en CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’In-
sertion), pour une durée de travail 
hebdomadaire de 26 heures. 

Elles ont pour mission d’entretenir 
et de mettre en œuvre les nou-
veaux projets d’aménagement du 
parc  : entretien paysager, création 
d’espaces aménagés extérieurs, 
petite maçonnerie, mise en place 
d’exposition…. Les tâches sont 

variées mais aucune compétence 
n’est requise à l’entrée en chantier. 
Le domaine d’activité d’un chan-
tier d’insertion n’a pas de lien avec 
la nature du projet des personnes 
embauchées  : l’essentiel étant 
de retravailler  ! Le chantier est 
encadré par Didier BASTARD, par 
ailleurs responsable technique de 
Poul Fetan depuis 15 ans. 

En tant qu’accompagnatrice d’in-
sertion professionnelle, j’inter-
viens une journée par semaine sur 
le chantier. Pendant la durée du 
contrat, chaque salarié en insertion 
est accompagné à la fois sur le plan 
social et professionnel. L’objectif 
est de lever les freins à l’emploi 
des salariés. Pour certains, j’ac-
compagne dans une réorientation 
professionnelle, avec d’autres nous 
mettons en place une recherche 
d’emploi active avec simulation 
d’entretiens, des orientations vers 
des spécialistes peuvent être pro-
posés (psychologue...), demande 
de RQTH (reconnaissance de tra-

vailleur handicapé) et nous cher-
chons à résoudre entre autres les 
problèmes de mobilité et/ou de 
logement avec les partenaires lo-
caux. 

Quels sont les critères pour être 
éligible à l’IAE ? 

• Etre bénéficiaires RSA (revenu so-
lidarité active), ASS (allocation de 
solidarité spécifique), AAH (alloca-
tion adultes handicapés), ou de-
mandeur d’emploi > 24 mois. 

• Ou bien 2 critères parmi les sui-
vants  : niveau CAP ou < ; >50 ans, 
<26 ans  ; sortant de l’ASE (aide 
sociale à l’enfance), demandeur 
d’emploi >12 mois, travailleur 
handicapé, parent isolé, sans hé-
bergement ou parcours de rue, 
BPI (bénéficiaires protection in-
ternationale), vivant en ZRR (zone 
revitalisation rurale), résident QPV 
(quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville), sortie de déten-
tion ou placé sous main de justice, 
non-mobilité, FLE (français langue 
étrangère) <A1.

Si vous êtes intéressé pour tra-
vailler sur le chantier, pour vous 
ou pour un proche, vous pou-
vez postuler sur la plateforme 
de l’inclusion  : https://emplois.
inclusion.beta.gouv.fr/. (Ren-
seigner la recherche ainsi  : lieu 
Quistinic, distance 5 km). Vous 
pouvez également me contacter 
au 06.50.53.82.91 

Annabelle EVANNO
Chargée d’Accompagnement

Socioprofessionnelle pour FodéOuest.

Une nouvelle ligne expérimentale de transport (n°139) effectuera à partir du mercredi 12 janvier 
le trajet suivant et ce tous les mercredis :

Départ de Quistinic Centre à 9 h - Arrivée à 9h12 à Bubry Centre
Départ de Bubry Centre à 12h - Arrivée à 12h12 à Quistinic Centre

CHANTIER D’INSERTION
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Marc HOREL et Sylvia LE PEN - 3 rue Hent An Estig le 14/05/2021
Emilie LAFOLIE et Joris DAMEZ - Penpoul le 22/05/2021
Jean-Charles RICAUD et Elvina GUILLOU - 18 rue d’Hennebont  le 31/07/2021
Yann BÉVAN et Mélanie MALARDÉ - rue du cimetière – BUBRY le 28/08/2021
David DAGORNE et Solene LE ROUX - 3 îlot des Korrigans le 04/09/2021

Nous avons conclu 2 PACS

Mariages 2021

Léontine THOMAZO (décédée à Inzinzac-Lochrist) à 92 ans le 01/02/2021
Etienne LE GALLO (décédé à Lorient) à 93 ans le 08/11/2021
Maria LE GOURRIÉREC (décédée à Pontivy) à 85 ans le 20/06/2021

Décès hors commune 2021

Naissances 2021

Ulysse VELY (à Ploërmel) de Clément VELY et Margaux BERTRAND - Nevedic le 06/02/2021
Titouan BRAUD CONAN (à Lorient) de Jonathan BRAUD et Marion CONAN - Stangoustin le 30/03/2021
Tyler PAVIC (à Lorient) de Mathias PAVIC et Blandine GHERBAÏ - Kermoisan le 18/06/2021
Sterenn LE STRAT (à Quistinic) de Fabien LE STRAT et Christelle VARY - rue des cyprès le 22/06/2021
Esteban CORRAL (à Lorient) de Dimitri CORRAL et Elodie KERDAVID - 2 rue ar Kegig le 30/06/2021
Timéo LE MÉCHEC (à Lorient) de Julien LE MÉCHEC et Alizée VERGNAUD - 5 rue des glycines le 12/07/2021
Annalia de CRAECKER (à Ploërmel) de Henri de CRAECKER et Constance de GUILLEBON - 6 Kermaniec le 19/09/2021
Nino SAMOUILLAN BELANGER (à Noyal-Pty) de Franck SAMOUILLAN et Aurélie BELANGER - 21 rue de la mairie le 27/09/2021
Donatien MARCHAL (à Ploërmel) de Edouard MARCHAL et Aline RICHARD - Coët Organ  le 28/09/2021
Tya TRÉHIN PEUTREC (à Lorient) de Julian TRÉHIN et Chloé PEUTREC - Locunolé le 30/09/2021
Siam BIGUAIT (à Lorient) de Emmanuel BIGUAIT et Aurélie LE PEN - 4 Léhart le 01/10/2021
Kiéna ORTICAT (à Lorient) de Diégo ORTICAT et Colleen LE MOUILLOUR - 3 rue des ajoncs le 01/11/2021
Ayana MAEDA GUIGANTON (à Lorient) de Benjamin GUIGANTON et Ayümi MAEDA - Le Helleguy le 21/11/2021

Nous avons enregistré 14 naissances. Pour les bébés dont les parents ont fait le choix de ne pas publier l’avis
de naissance dans la presse, leurs noms ne figurent pas dans la liste ci-dessus.

Décès 2021

Daniel PÉRESSE (décédé à Lorient) à 75 ans - Le Temple le 02/01/2021
Guénaël LE BRUCHEC (décédé à Quistinic) à 85 ans  - Locmaria le 19/02/2021
Philippe LE GOURRIÉREC (décédé à Lorient) à  60 ans - 5 rue de la source le 17/03/2021
Christiane LE SAUX veuve LE GALLO (décédée à Noyal-Pontivy) à 77 ans - Kersager le 21/03/2021
Albert LE GAL (décédé à Plumelin) à 86 ans - Talhouet Duchentil le 25/03/2021
Roger VARY (décédé à Lorient) à  93 ans - Keramour  le 10/04/2021
Frédéric STALENS (décédé à Quistinic) à  60 ans - 1 rue des glycines – Locmaria le 10/10/2021
Jean-Luc LE RUYET (décédé à Quistinic) à  64  ans - 1 route de Poul Fetan - Kermoisan le 05/12/2021



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

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

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

Publication :
Directeur : 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 : Élus et personnel municipal / 
les associations / Poul Fetan / J.F. Masson / E. Perret / 

Dépôt légal 1er semestre 2022

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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