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Par soucis d’économie, ce bulletin a été
imprimé sur du papier moins épais.

Comme pour les vins, l’année 
2022, fut un bon cru.
Notre territoire rural reste 
très attractif. De nouveau 
exploitants agricoles , en reprise 
ou en création, s’y installent 
notamment au Helleguy, à la 
Métairie, à Kermoël Bihan ou à 
Bodestin.

Avec la forte reprise des demandes de gîtes, la bonne saison 
estivale réalisée au parc de Poul Fetan et une météo incroyable, 
l’activité touristique conforte le second pilier de notre économie 
locale.

A la lecture de ce bulletin, les nombreuses pages consacrées à la 
vie associative témoignent de leur vitalité, avec, comme à chaque 
fin d’année, les bilans et surtout les perspectives... N’hésitez pas 
à vous investir dans l’une ou l’autre, elles vous attendent. C’est 
tellement important, tant pour l’intégration des nouveaux venus 
que pour l’harmonie des liens sociaux, un peu mis à mal par la 
Covid.
Et en lien avec le mieux vivre ensemble, je me permets de vous 
soumettre cette citation du héros du «Le Montage», roman de 
Vladimir VOLKOFF «Il préférait appartenir que posséder»...

L’année 2023, année charnière de mi-mandat pour notre équipe 
municipale, devrait être décisive pour la réalisation du projet de 
«résidence inclusive» que nous portons. De quoi s’agit-il ? Conçue 
comme les   «béguinages» du nord de la France, cette structure 
sera construite à côté du Pôle enfance par le bailleur social 
Lorient Habitat et est prévue en priorité pour nos anciens valides 
ou porteurs de handicap, disposant des critères de conditions de 
ressources correspondants. Elle sera composée de 11 logements 
indépendants, autour d’une cour et d’une salle de vie commune, 
dotée d’un animateur.

Malgré la forte augmentation des coûts de l’électricité dont chacun a pu se rendre compte, l’impact sur notre 
budget a été maîtrisé. Des économies ont été réalisées en diminuant l’éclairage public. Des investissements, 
avec l’aide de l’Agglo, du Département et de l’État, sont en cours de réalisation dans l’isolation des bâtiments 
publics (salle polyvalente, restaurant du bourg) et dans le maintien et l’entretien de notre très riche patrimoine. 
La chapelle Notre-Dame de Bon Secours a vu non seulement la réfection totale de sa charpente et de sa toiture 
mais également la reprise de la maçonnerie, les murs latéraux s’écartant dangereusement, interdisant de ce fait 
l’accès au public.

Dans le bourg, outre les nouveaux stands au marché du vendredi  : Les Champs Vivants (crèmerie-fromagerie), 
Corentin Beslé (apiculteur), Goulven Lebrun (boulanger)…, les commerces ré-ouvrent  : le QG (bar-restaurant), 
le Café qui cause (café bouquinerie) ou s’installent : la boulangerie «Carole et Dominique». Nous en sommes très 
heureux.

2023 porte en elle de belles promesses pour notre commune où il fait bon vivre. Toute l’équipe municipale, élus et 
personnels, à votre service, vous souhaite une très belle année nouvelle.
BLEAT MAT.

Le Maire, Antoine PICHON



Conseil municipal du 16 juin 
- accord d’une garantie d’emprunt à la SCI Pantzer-Fuchs pour la 
 création d’une micro-crèche sur la commune de Quistinic
- subventions 2022
- convention école Sainte-Thérèse 2022
- convention école Diwan 2022
- tarifs camps d’été, soirées et nuitées 2022
- acquisition de mobilier pour l’école et le pôle enfance
- décision modificative budgétaire n°1 budget Poul Fetan
- décision modificative budgétaire n°2 budget annexe Poul Fetan
- adhésion à la centrale d’achat de Lorient Agglomération
- admission en non-valeur des pièces irrécouvrables
- admission en non-valeur des pièces irrécouvrables

Conseil municipal du 9 août 
- devenir des bâtiments de l’ancienne école publique

Monsieur Le Maire explique à l’assemblée que les bâtiments de 
l’ancienne école publique sont inoccupés depuis un an. L’équipe 
précédente avait prévu d’y faire une crèche municipale. Les 
responsables de la CAF et de la PMI ont signalé l’impossibilité 
d’y établir une telle structure. Le conseil municipal a organisé 
en début d’année un sondage du 15 février au 15 mars devant 
permettre à la population de se prononcer sur l’utilisation 
éventuelle des bâtiments. Il a été rendu compte dans le bulletin 
municipal des résultats de ce sondage.
Plusieurs propositions ont été élaborées dont celle d’une maison 
des associations. 

Les résultats du sondage ont conduit le maire à proposer lors 
de la séance du conseil municipal du 22 mars 2022 qu’un 
collectif d’associations prenne en main la gestion d’un éventuel 
projet permettant de faire vivre une maison des associations. 
Un courrier a également été envoyé à chaque association 
communale le 31 mai leur demandant de faire des propositions 
pour le 15 juillet. 

Le conseil municipal fait le constat, qu’aucun projet viable ne lui 
a été présenté à la date du 15 juillet. 

De plus, l’analyse financière de la commune présentée par 
la trésorière référente de Direction Générale des Finances 
Publiques lors d’une réunion extraordinaire du conseil municipal 
le mercredi 6 juillet vient conforter la réalité économique qui 
incite les élus à se séparer des bâtiments dont le simple coût 
de fonctionnement annuel a été estimé à environ 8 000.00€ de 
charges. La dégradation de la capacité d’autofinancement de la 
commune conduit à privilégier le redressement des comptes et 
à céder les bâtiments en vue d’y faire des logements.

En conséquence, l’assemblée décide de proposer à la vente les 
bâtiments en vue d’y faire des logements de nature à attirer de 
nouvelles familles dans le bourg.

Conseil municipal du 20 septembre
- tarifs de restauration scolaire année 2022-2023
- tarifs des accueils périscolaires, extrascolaires et de l’espace
 jeunes au 1er septembre 2022
- adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
 au 1er janvier 2023 
- convention Territoriale Globale
- nouveau partenariat avec la CAF du Morbihan 
- décision modificative budgétaire n°3 budget annexe Poul Fetan
- délibération n°2022-044 :  Décision modificative budgétaire n°1
 budget principal 
- acquisition d’un abri vélos pour l’école du Chat Perché
- restauration des toits de chaume au Parc Poul Fetan

Conseil municipale du 16 novembre
- loyers 2023
- cession d’une parcelle au profit de Lorient Habitat pour la

 construction de la résidence inclusie
- acquisition de matériel de désherbage alternatif : demande de
 subventions
- modification de l’annexe n°1 des statuts de Morbihan Energies
 «liste des membres du syndicat départemental d’énergies du
 Morbihan»
- clôture du budget annexe «lotissement»
- subvention exceptionnelle pour le voyage scolaire des enfants
 de CE2-CM1-CM2 de l’école Sainte-Thérèse
- décisions modificatives budgétaires n°2 et 3 – budget principal
 et n°4 budget annexe Poul Fetan

au conseil municipal 3
Tous les procès verbaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune 

www.quistinic.fr : rubrique Mairie-vie municipale/Conseil municipal.

PROCÈS VERBAL ADMINISTRATIF DU CCAS

Du 19 juillet 2022
- Dossier FSL
- Admission en non-valeur des pièces irrécouvrables
- Tarif portage des repas
- Questions et informations diverses  : 2 dossiers dérogatoires 
FSL,
 visite chez Maria NARDO (100 ans) le dimanche 28 août, chez
 Thérèse LE GAL (100 ans) le mardi 4 octobre

Du 23 novembre 2022
- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57
 développée au 01/01/2023
- Révision des loyers pour 2023
- Organisation et distribution des colis de Noël
- Questions et informations diverses : dossier FSL, portage des
 repas, habitat inclusif

CCAS : REPAS DES AÎNÉS

Dimanche 23 octobre 2022, le repas annuel offert par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aux aînés de plus 
de 70 ans de la commune a eu lieu à la salle polyvalente.

Nous avons pu dénombrer 89 personnes présentes dont 73 
de plus de 70 ans. Le repas préparé par Ana Bella de DIMASK, 
a été très apprécié de tous.

Trois doyens ont été mis à l’honneur, Thérèse LE BOUCHER, 
Cécile LE GOURRIÉREC ont reçu chacune un bouquet de 
fleurs et Théophile EHOUARNE un coffret de bouteilles de 
vin.

Laëtitia LE BAYON, 1ère adjointe a profité de ce beau moment 
d’échanges avec les aînés, pour mettre à disposition les plans 
de la future résidence inclusive prévue pour les personnes 
âgées autonomes et pour les adultes handicapés. Cette 
future résidence, proche du pôle enfance sera composée de 
12 logements.



LES CHAPELLES

LES TRAVAUX4

Soucieux de préserver notre patrimoine et soutenus par différents comités et associations, nous avons consacré 
une partie de notre année à œuvrer sur les travaux urgents touchant nos chapelles. La première fût la chapelle 
Saint-Mathurin. Les travaux ont  consisté à changer les deux portes situées de part et d’autre de l’autel extérieur 
dominant la place du marché ainsi que la «tribune» à l’intérieur dont notamment une des colonnes, supportant 
cette  dernière, malheureusement fragilisée par la mérule. La deuxième était la chapelle Saint-Roch qui avait 
besoin d’une nouvelle couverture sur la face nord de sa toiture. C'est grâce aux «Vieilles Pierres» qui ont pris la 
moitié du coût que ce travail a pu être réalisé. Pour la troisième, la chapelle Sainte-Barbe, il faudra être un peu 
patient, de nouvelles fenêtres sont en commande. Les travaux sont prévus début 2023 avec une entreprise locale 
de Bubry. La chapelle de Notre-Dame-du-Cloître mérite un récit un peu plus long compte tenu de l’ampleur du 
chantier. Nous rappelons qu’il y avait une vraie urgence à traiter ce dossier tant l’état de ce monument historique 
devenait inquiétant. Pour faire simple, le poids de la toiture poussait un des murs vers l’extérieur, ce qui a provoqué 
le gonflement du pignon du clocher, appelé «boufflement» par les spécialistes, causé par un manque de pierres 
traversantes, dîtes «boutisses». La couverture a été retirée, la charpente démontée, puis transportée en atelier 
pour être rénovée. Le bâtiment a été «coiffé» d’une charpente et d’une couverture provisoires afin de protéger 
au maximum le monument pendant les travaux. Le site est donc aujourd’hui investi majoritairement par les 
maçons. Ces derniers ont procédé au câblage du mur à redresser par l’intérieur, à la réalisation du renforcement 
par l’extérieur ainsi que des niches permettant de placer les vérins de poussée. Le but est de redresser le mur en 
limitant au maximum le démontage des pierres. Pour le pignon du clocher, les pierres sont démontées une à 
une et numérotées conformément au plan définie. Le chantier suit son court malgré la découverte de quelques 
surprises, notamment des injections de ciments dues à des travaux antérieurs. La rénovation de l’ouvrage est 
suivie de près par Léo GOAS architecte du patrimoine qui met la main à l'ouvrage, Yann Le Gluher adjoint aux 
finances et Jean-Claude Le Saux président du comité Saint-Tugdual - Le Cloître.
La municipalité remercie tous les membres des comités et associations ainsi que tous les citoyens qui participent 
de près ou de loin à la sauvegarde du patrimoine. Nous saluons leur investissement.

Le coût des travaux de la chapelle du Cloître (A) est de 396 739,68 € HT, subventionnés à hauteur de 80% par la 
Région, le Département, la DRAC, Lorient Agglomération, la Sauvegarde de l'Art Français, l'ONAC et le comité 
de la chapelle.

Le coût des travaux 
des chapelles Saint-
Mathurin (B), Sainte-
Barbe et Saint-Roch (C) 
est de 23 970,54€ HT 
subventionnés à hauteur 
de 60% par la Région 
et le Département, le 
Comité Saint-Mathurin et 
l'association des Vieilles 
Pierres.

(A) (A)

(B) (B) (C)
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La commission travaux poursuit son analyse sur la rénovation des bâtiments communaux. Nous avions fait 
appel l’année dernière au service «Énergies» de Lorient Agglomération qui a réalisé un bilan énergétique sur quatre 
bâtiments. Ces bilans nous ont permis de cibler nos actions. Nous avons retenu deux d’entre eux pour le moment : 
la salle polyvalente et le bar restaurant. Nous avons reçu plusieurs entreprises et estimations, autour desquelles 
quelques questions techniques  se posent. Nous avons pris récemment des orientations que nous allons 
soumettre à l’Architecte des Bâtiments de France pour avis avant de demander des devis plus affinés pour les 
travaux extérieurs. Des actions ont déjà été réalisées dans ces deux bâtiments par les agents du service technique : 
le remplacement de certains éclairages par des systèmes à leds dans les deux bâtiments et l’isolation du plafond 
de la salle du restaurant du QG. Nous espérons valider rapidement les derniers devis afin de prendre place dans le 
planning des entreprises qui est déjà bien chargé pour 2023.

Le coût estimatif des travaux est de 140 919 € HT subventionnés par le Département et Lorient Agglomération 
à hauteur de 65%. D'autres dossiers de demandes subventions sont en cours.

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

VOIRIE COMMUNALE

Comme chaque année, la mairie prévoit un budget pour rénover les routes de nos villages. Les travaux, prévus 
initialement en octobre, ont pris du retard mais ont été réalisés. Les enrobés à Coëtpren, Kervazio, Botqueno, Le 
Garff, Kermoël Braz, un nivellement de chemin au Garff, des réparations sur les routes de Coëtpren, Pestigo et 
entre Kerizel et Penpoul ainsi que du bicouche au Garff sur la route menant à la centrale EDF et Kerhoué-Kermèze 
afin de faire perdurer une route ayant été fortement «faïencée». Soit un total de 2,2 km traités en 2022. Compte 
tenu de la météo, le bicouche a été reporté au printemps 2023. Enfin, en début d'année, certains usagers seront 
confrontés à une déviation sur la route reliant Kerbrouët à Saint-Adrien ainsi que sur la route du Temple pour le 
remplacement des glissières de sécurité « habillées » de bois notamment le long du Blavet.

Les travaux de voirie rurale se montent à 88 600 € HT subventionnés par le Département à hauteur de 77%.
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Nous vivons actuellement une période difficile où le prix des énergies flambe. Déjà conscients du poids écologique 
généré par notre consommation, nous allons désormais aussi subir son poids économique. Nous avons analysé les 
consommations électriques de nos bâtiments communaux et réseaux d’éclairages. La comparaison entre les différentes 
années, met en évidence l’effet confinement du Covid en 2020 et surtout une augmentation sérieuse de notre besoin en 
électricité. Les données sont issues de la base de notre fournisseur actuel : Total Énergies.

N’étant pas représentative, nous écarterons l’année 2020 de notre analyse. La moyenne annuelle de notre consommation 
entre 2018 et 2021 est de 128 286 kWh. Or nous sommes aujourd’hui à 198 592 kWh, soit +70 306 kWh. L'équivalent en 
euros est en moyenne de 21 549 € TTC, soit un écart de +24 862 € TTC sur cette année 2022. Il est utile de préciser que 
cette étude a été réalisée fin septembre et que les données 2022 sont donc incomplètes.

Nous avons fait une analyse plus fine par poste de charge, toujours en les comparant par année. Le graphique ci-dessus 
montre l'ensemble des factures en euro TTC par point de livraison (PDL compteur). Les données s’arrêtent fin septembre, 
date de cette étude. Le résultat nous alerte sur quatre points de consommation  : la salle polyvalente, le terrain des 
sports, la mairie, la médiathèque, l’éclairage public et le plus surprenant, le pôle enfance ainsi que l'école publique, 
bâtiments plus récents et dit «passifs». Nous regarderons aussi le cas du bar restaurant qui nécessite des améliorations à 
la suite de l’analyse énergétique de Lorient Agglomération.

Cette analyse détaillée nous permet de cibler les postes à forte consommation et par conséquent d'orienter nos actions, 
certaines, immédiates et pour d’autres, il faudra un peu plus de temps : analyses complémentaires, choix, orientations 
et investissements.

ÉNERGIE : ÉCONOMIES

ÉCONOMIES D’énergies
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La réduction des plages de fonctionnement de l’éclairage public était de première évidence. Ainsi, nous continuerons 
de favoriser les éclairages à LED via les achats groupés proposés régulièrement par le syndicat départemental, Morbihan 
Énergies. Nos agents effectuent actuellement des recherches et devis pour remplacer en interne certains éclairages, 
notamment les réverbères accessibles. 

Pour les bâtiments de manière générale, certaines actions sont en cours de réflexion pendant que d’autres ont déjà vu 
le jour :
- L’analyse énergétique détaillée par bâtiment réalisé par le service Énergies de Lorient Agglomération
- La réduction de la température à 18-19°max en occupation via le pilotage centralisé de nos bâtiments.
- Le remplacement de certains éclairages par des systèmes à LED. Le renforcement de l’isolation.
- Le remplacement des ouvertures simple vitrage.
- La mise en place de radiateurs plus performants ou thermostats.
- Le passage à la caméra thermique cet hiver sur les bâtiments non diagnostiqués.
- L’étude d’une autoconsommation collective via une centrale photovoltaïque auprès de Lorient Agglomération
  et Morbihan Énergies.

Concernant le pôle enfance / école publique, les chiffres annoncés méritent une attention particulière vu l’impact sur 
notre budget. Nous avions déjà alerté le technicien qui a réalisé l’étude énergétique de l’école en début d’année 2022 
afin qu’il vérifie ses calculs ainsi que le service Énergies de Lorient Agglomération pour s’assurer qu’il n’y avait pas de 
surfacturation. 
En septembre 2021, nous avions augmenté la puissance du compteur, sous le conseil des spécialistes. Les premiers 
relevés montrent que nous atteignons en période hivernale la limite souscrite. Nous sommes donc passés depuis un an 
à un abonnement plus puissant mais plus coûteux, ce qui alourdit nettement la facture et ce n’est pas fini, le prix du kWh 
risque de doubler en 2023 ! Nous n’avons pour le moment aucune donnée pour 2024 et 2025. 
Nous effectuons le relevé des sous-compteurs afin de cibler les appareils qui consomment le plus. Le relevé de fin 
septembre 2022, un an après la mise en route du compteur 42 kVA,  met en évidence une consommation annuelle de 81 
485 kWh pour ces deux bâtiments d’un peu moins de 1200 m², d’où une facture supérieure à 20 000€ ! La répartition est 
la suivante : 33 607 kWh pour l’école et 47 878 kWh pour le pôle enfance.
En ce qui concerne l’école publique, l’estimation initiale de la consommation était d’environ 26 000 kWh. Il faut donc 
peaufiner les réglages pour s’y approcher au maximum. Nous notons que le pôle enfance a une part de consommation 
plus importante que l’école due à ses équipements de cantine, bien que nécessaires, souvent énergivores. Nous avons 
aussi repéré que la centrale double flux du pôle enfance faisant également la fonction de chauffage, serait la source 
d’une grosse consommation d’énergie. Dans tous les cas, la ventilation et le chauffage ont une part prédominante 
sur la consommation totale de ce bâtiment. En attendant de faire intervenir des spécialistes, nous procédons à des 
abaissements de température et de ventilation hors occupation du bâtiment. 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE ET AUTOCONSOMMATION 
Avant l’été 2021, pour répondre à un soucis technique, nous avions fait le choix de réorienter le contrat de la centrale 
photovoltaïque gérée par Morbihan Énergies. Celle-ci est posée sur le toit de l’école. D’un contrat en totale revente, nous 
passons à un contrat en autoconsommation partielle. Selon les estimations de Morbihan Énergies, nous devrions auto-
consommer 44 % de la production annuelle de cette centrale, soit 11 440kWh sur les 26 000 kWh produits. 

Comment ça marche ? 

L’énergie produite par cette  centrale passe par notre compteur. Nous consommerons cette énergie en fonction de notre 
besoin en temps réel et le surplus partira dans le réseau. Nous aurons alors deux fournisseurs.  D’un côté, Total Énergies 
(remplacé par Alterna Énergies en 2023) au tarif moyen d’environ 0,249 € TTC / kWh et de l’autre Morbihan Énergies au 
tarif de  0,15 € TTC / kWh garantit sur 20 ans. 
Vu nos consommations, nous négocions auprès de Morbihan Énergies pour passer notre contrat en autoconsommation 
collective.

Qu’est ce que c’est ?

C’est un jeu purement administratif. Nous avons une centrale photovoltaïque et nous savons quantifier sa production. 
Nous pourrions alors bénéficier d’une réduction de notre consommation chez Totale Énergies ventilée sur nos factures 
en profitant des 26 000 kWh à prix réduit de Morbihan Énergies. Le principal avantage des centrales photovoltaïques est 
qu’elles permettent de créer de l’énergie verte à « coûts maîtrisés » puisque le prix du kWh est basé sur un amortissement 
de l’installation sur un nombre d’années, coût d’entretien et de gestion compris.  Avant de solliciter Morbihan Énergies, 
nous avons demandé au service Énergie de Lorient Agglomération de nous faire une note d’opportunité (étude) 
concernant notre commune pour éventuellement augmenter la part solaire.

ÉCONOMIES D’énergies



C’est le nouveau nom du «nautic 
tour» qui a eu lieu le week-end de 
la Pentecôte en partenariat avec 
les communes de Languidic et 
Inzinzac-Lochrist.

Cette année, la SELLOR,  qui 
organise cette manifestation,  a 
associé les enfants par différents 
défis notamment des tours en 
kayak en faveur d’Handisport 56.

Des randonnées pédestres 
étaient organisées ainsi que de 
nombreuses activités nautiques 
(kayak, paddle, voile).

La commune de Quistinic s’est 
occupée de l’apéritif pour tous les 
organisateurs et l’association des 
chasseurs a géré les grillades.

Des structures gonflables 
occupaient les plus jeunes et on a pu 
applaudir une batucada (musique 
de percussion traditionnelle du 
Brésil) sur le chemin de halage.

Le soleil était de la partie et environ 
1000 visiteurs s’étaient déplacés sur 
tout le weekend.

La manifestation sera reconduite en 
2023 en insistant sur le côté sportif.

vie municipale8

ARTHUR FOUANON : NOUVEL ANIMATEUR ESPACE JEUNES

DIAGONALE DU BLAVET

Prendre en main un 
équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, etc. ).

Installer, utiliser des 
applications utiles sur mon 
smartphone ou ma tablette.

Connaître le vocabulaire 
numérique.

Naviguer sur internet. Utiliser, gérer mes courriels.

Gérer mes contenus 
numériques 

Apprendre les bases du
traitement de texte.

Réaliser vos démarches en 
ligne (impôts, CAF...).

Pour tout renseignement : 
02 97 39 71 08   conseillernumerique@quistinic.fr

À Quistinic,  
un conseiller numérique à votre service !

Arthur FOUANON, nouveau 
responsable de l’espace jeunes, 
est arrivé dans ses fonctions le 24 
octobre dernier.

Arthur a 25 ans. Il est titulaire 
du BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) et du 
BAC professionnel en service et 
commercialisation en hôtellerie.

Pendant 10 ans, Arthur a travaillé 
dans le milieu périscolaire et y 
a trouvé sa vocation auprès des 
enfants et adolescents. Il partagera 
son temps de travail entre l’espace 
jeunes et le centre de loisirs, le soir. 
Arthur va mettre en place plusieurs 
ateliers à l’espace jeunes : bricolage, 
activités sportives, jeux de société, 
vidéo, etc.

De même, Arthur FOUANON va 
continuer à épauler l’association 
Quisti’L.A. dans leur projet de 
voyage aux États-Unis. Les jeunes 
filles vont proposer plusieurs 
actions  : l’emballage des cadeaux 
de Noël en grande surface, ventes 
de gâteaux, ventes de crêpes, etc. 
Arthur ayant lui-même beaucoup 
voyagé, sera de très bons conseils 
et il est à 100% à l’écoute des jeunes 
filles de l’association.

Contact : 02 97 08 62 70
Mail : espace.jeunes@quistinic.fr
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La deuxième édition du 14 juillet  à Pont Augan s’est 
déroulée sous de très bons auspices. En effet, le beau 
temps était de la partie et la population est venue en 
grand nombre.

Les réjouissances ont débuté vers 18h. La scène 
musicale ouverte a accueilli le groupe quistinicois 
«Triden» et BHT, groupe de musique bretonne-électro. 
À la nuit tombée, les spectateurs ont assisté à une 
descente aux flambeaux en kayak du club de Baud, 
puis à un magnifique feu d’artifice d'une vingtaine de 
minutes tiré au bord du Blavet.

Côté Quistinic, comme l’année précédente, des tables 
et bancs étaient installés sur le pont de Pont Augan, 
pour permettre au public de manger sereinement. Sur 
place, plusieurs points de restauration étaient présents 
dont  : le comité de jumelage, le comité St Pierre-St 
Mathurin, le club de foot et l'association Quisti'L.A. Nous 
les remercions pour leur implication ainsi que  Robert 
LE RUYET, qui a mis gracieusement à disposition son 
champ de Kermaniec pour le parking ce qui a facilité 
grandement l’accès du public au point des festivités.

Un grand merci aussi aux bénévoles et aux services 
techniques de Quistinic, sans qui rien ne serait possible. 
Nous en profitons pour lancer un appel à toutes les 
bonnes volontés disponibles pour la 3ème édition du 14 
juillet 2023 à Pont Augan. Vous pouvez vous signaler 
auprès de Claire RONDEAU (c.rondeau@quistinic.fr), qui 
est en charge de l’organisation de cet évènement.

Ce jour du 11 novembre, jour de la signature de 
l’armistice de la «grande guerre» de 1914-1918, nous 
avons honoré nos morts tombés au champ d’honneur 
ainsi que plus récemment les militaires tués en OPEX 
(opérations extérieurs).

De nombreux quistinicois étaient présents ainsi que 
leurs enfants, nous les remercions de leur présence.

Lors de la cérémonie, Vincent ROBILLARD né le 22 
mai 1942 à La Ferté Macé dans l’Orne a reçu trois 
décorations :
- la Croix du combattant par Marcel ÉVANO, porte 
drapeau,
- la médaille de reconnaissance de la Nation par Antoine 
PICHON Maire de Quistinic
- la médaille commémorative par Julien PERRON, 
président de l’UNACITA (Union Nationale des Anciens 
Combattants Indochine, des théâtres d’opération 
extérieurs et d’Afrique du Nord).

Appelé à l’activité au 6ème régiment du génie le 2 
janvier 1962, Vincent ROBILLARD est affecté au centre 
d’instruction du génie n°6. Puis il devient aide frigoriste 
et embarque à Marseille le 10 juillet 1962 pour 
débarquer le lendemain à Alger. Il est alors affecté à la 
124ème compagnie de travaux du génie saharien (CTGS) 
puis muté à la 123 CTGS stationnée à Lagouat. Il sera 
libéré le 7 juin 1963 et arrivera à Marseille le 11 juin de 
la même année.

Ce traité scelle la fin des combats sur le front occidental, 
et les conditions de la défaite de l'Allemagne. Les 
signataires sont Ferdinand Foch pour la Triple Entente 
et Matthias Erzberger pour l'Allemagne.

Le service communication de Quistinic, tient à remercier tous les annonceurs 
(nommés ci-dessous), qui ont permis à la commune de se doter d’un «Guide 
d’Accueil». Plus de 500 exemplaires ont été distribués dans tous les Offices 
de Tourisme de Lorient Agglomération.

Les annonceurs  : ACM, Ève et Grégory SERINGES, EC RÉNOVE, AR Gwellan 
(pension chiens et chats),  Les Jardins de Bons Temps, Galloud Sonorisation, 
Pizz’Mania, ferme de Pemoc’h Buoc’h, L’Atelier de Solenn, alimentation 
Myriam LE NEVE, le Vallée de Pratmeur.
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Que de vies bien remplies

Maria NARDO
Maria NARDO née le 28 août 1922 en Italie à Aviano, 
entourée d'une grande partie de sa famille, a reçu à son 
domicile à Quistinic Antoine PICHON maire, Laëtitia 
LE BAYON 1ère adjointe et Isabelle RIVIÈRE conseillère 
déléguée à la communication. Pour l'occasion, un 
bouquet de fleurs lui a été remis de la part de la 
municipalité. 
En 1923, la famille fuit l'Italie sous Mussolini lors de la 
montée du fascisme, Maria n'avait que 11 mois. Puis 
Maria subit l'exode en 1940 avec plus de 10 jours sur 
les routes, dormant dans des granges. Elle perd son 
frère aîné âgé de 20 ans, mort pour la France qui s'était 
engagé dans l'armée de DELATRE DE TASSIGNY, son 
père avait également combattu en 1914-1918 à Trieste 
(bord de l'Adriatique) où il avait été blessé et gazé.
En 1940-1941, Maria a travaillé en région parisienne. 
Elle rencontre son futur époux, Joseph NARDO. Ils se 
marient le 22 décembre 1945. Maria donne naissance 
à deux filles Michèle et Brigitte. Elle est aussi grand-
mère de 5 petits-enfants, 9 arrières petits-enfants et 2 
arrières arrières petits-enfants dont certains vivent en 
outre-mer.
Maria et Joseph sont arrivés à Quistinic, à Kernavenant 
en 1986 pour une retraite bien méritée après une vie 
bien remplie.

Thérèse LE GAL

Thérèse LE GAL née à Quistinic, a fêté ses cent ans le 4 
octobre dernier, à son domicile, entourée de son neveu 
et sa compagne.
Laëtitia LE BAYON 1ère adjointe, Isabelle RIVIÈRE 
conseillère déléguée à la communication ainsi que 
Marie-Noëlle JOSSEC secrétaire administrative, se sont 
rendues au domicile de Thérèse LE GAL et lui ont offert 
un bouquet de fleurs de la part de la municipalité.
Nous avons passé un très agréable moment en 
compagnie de Thérèse et de ses proches.

Jean LE MOËL

Nous n'oublions pas Jean LE MOËL qui a fêté ses 100 
ans le 20 mai dernier et qui s'était tout spécialement 
déplacé lors des élections législative du 19 juin 2022.

Nous leurs souhaitons une très bonne année 2023.

À NOS CENTENAIRES

vie municipale



Médiathèque 11
BOÎTE À LIVRES

CONCOURS PHOTOS KISTILUD

RANDOPROSE

Comment fonctionne la boîte à livres : 
La boîte à livres de la commune se situe dans l’ancienne cabine téléphonique aux abords de la médiathèque. 
Chacun peut y déposer ou emprunter un livre librement. La boîte à livres offre un cadre souple qui repose sur 
l'échange et le partage. Elle vient compléter l'offre de lecture du territoire. 
Après quelques abus, il a été décidé d’afficher les conditions de son utilisation : 

Partager-Échanger
Vous avez apprécié un livre ? Déposez-le dans la Boite à livres, une autre personne en profitera. Tous les livres 

sont les bienvenus, pour autant qu'ils soient en bon état pour être lus. La Boite à livres n’est pas une poubelle !

Ranger
Déposer les livres sur les rayonnages et non à même le sol.

Pas de sacs
Merci de ne pas déposer de livres dans des sacs. Si vous avez de nombreux livres à donner, merci de les déposer 

à la Médiathèque.

Pas d’objets, DVD, VHS, revues, etc
Les Boites à livres sont réservées exclusivement à l’échange de livres.

Le concours photos «Le patrimoine de Quistinic», si 
longtemps retardé, s’est déroulé cette année en deux 
temps. Tout d’abord l’exposition des photos des neuf 
participants en avril et mai puis la sélection par le jury 
composé de Nadine AUBERT, André TROUDET, Jean-
Pierre SUBILE et Marc BELLANGER, de trois d’entre 
elles : «La Chapelle du Cloître en hiver» (Gaëlle ANNIC), 
«Branche du vieux châtaigner» (Gisèle GUILBART) et 
«Battage du blé noir» (Françoise WOLFF).  Les lauréates 
ont été récompensées le lundi 5 septembre par la 
Mairie qui leur a remis un «bon cadeau» d’une valeur 
de 25 euros à faire valoir dans la librairie pontivyenne 
«Rendez-vous n’importe où».
Nous souhaitons renouveler le concours sur des thèmes 
différents à des moments réguliers à la demande des 
participants présents.

Pendant un trimestre, la médiathèque a proposé 
aux enfants de la commune des séances de jeux de 
société animées par Cécilia CLOAREC «Kistilud», une 
mini-ludothèque itinérante. Pour les petits de 2 à 5 
ans, les 3 séances se sont déroulées les samedis matins 
pendant 45 minutes et pour les plus grands de 6 à 
10 ans, les mercredis 
après-midis de 14h30 
à 16h. Un succès 
auprès des enfants 
ainsi que des parents, 
qui souhaitent voir 
l’animation perdurer.

Dimanche 26 juin 
avait lieu une balade 
sensorielle animée par 
Flose (nom de plume) de 
Randoprose, Edith BELLO 
BOURGOIN, dans les bois 
de Quistinic entrecoupée 
de pauses pour découvrir, 
contempler, écouter la 

nature, retranscrire nos ressentis du moment (ce que 
nous entendions, voyions, et les interprétions chacun 
avec des mots). Flose a partagé son amour des mots à 
travers la lecture de ses poèmes. Nous avons terminé 
la balade par la lecture de nos écrits. Un très chouette 
moment de calme et de détente pour découvrir la 
nature d'une autre façon.
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PÔLE ENFANCE

BILAN ANNÉE 2022

Week-end à Paris 
25 jeunes de 8-14 ans ont eu la chance de partir à Paris pour un week-end d’intégration et d’immersion à la capitale. 
Ils ont pu profiter toute une journée du parc Astérix, ont dormi en auberge de jeunesse et le dimanche ont visité 
la tour Eiffel. Un week-end intense et des souvenirs incroyables. 
L’année prochaine un nouveau week-end est en préparation, réservez vos dates des 27 et 28 mai 2023.

Défi Azimut 
6 enfants ont eu la chance de participer 
pendant une journée au «Défi Azimut» 
de Lorient. Ils sont allés à la rencontre des 
skippers et ont vécu une belle expérience 
très enrichissante. Accompagnés par 
Antoine PICHON, les enfants ont pu 
embarquer à bord d’un IMOCA (voilier de 
course de 70 pieds) nommé «Lazare» avec 
les explications de Tanguy LE TURQUAIS, 
skipper. 

Deux soirées ont été proposées aux enfants : sur 
les thèmes des années 80 et du cirque. Un vrai 
succès ! 
Deux camps ont été organisés. Un plutôt tourné 
vers la nature où les enfants ont logé au camping 
de la Blanche Hermine à Muzillac. Ils ont profité du 
parc de Branféré plusieurs journées, le deuxième 
camp à Taupon, plutôt axé vers le nautisme 
où les enfants ont pratiqué plusieurs activités 
nautiques  : la planche à voile, le kayak, la bouée 
tractée et le catamaran. 
Les mercredis, nous continuons nos différents 
projets, notamment l’apprentissage de la langue 
des signes. Nous poursuivons le petit déjeuner du 
mercredi avant chaque vacances, mais également 
la sensibilisation au développement durable et à 
l'impact de chacun sur la planète. 

Eté 2022 
Nous avons encore passé un très bel été au pôle enfance et 
accueilli jusqu’à 42 enfants. L’été était divisé en plusieurs thèmes : 
les quatre saisons, les fonds marins, sport attitude, voyage dans le 
temps, etc. 
Nouveauté cette année, les plus jeunes de 3-5 ans, ont dormi à 
l’accueil de loisirs, sous tente. Les enfants ont commencé cette 
journée par installer leur campement et en fin de journée, ils ont 
préparé le dîner, suivi d’une douche et d’une veillée autour du 
conte, puis au lit. Les enfants ont adoré ! Une belle expérience qui 
sera renouvelée ! 
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NOS PROJETS POUR 2023

Cette année, l’équipe d’animation a plein d’idées et projets en tête. Tout d’abord, nous allons partir sur un projet 
commun sur deux ans. En effet, en 2024 nous serons le pays accueillant les jeux olympiques et paralympiques, ce 
qui est un événement. Nous allons donc travailler autour de cette thématique, et pourrons faire plusieurs liens : 
la santé, la nourriture, le sport, le handicap, les cultures, l’histoire, etc. Nous sommes à la recherche de personnes 
pour venir faire découvrir leur sport aux enfants. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à venir à notre rencontre. 
Pour compléter nos activités, chaque animateur aura son projet à faire développer avec les enfants, voici les 
différents thèmes : Travailler autour des émotions, créer un bureau des découvertes, projet autour de la nature, etc. 

La passerelle 
Pour les enfants âgés de 10 ans, la passerelle avec l’espace jeunes est possible. Les mercredis, nous proposons aux 
enfants de 10 ans de passer la matinée au pôle enfance et d’aller à l’espace jeunes l’après-midi. Les enfants sont 
également accueillis le vendredi soir après l’école à partir de 16h30.

Pôle enfance :
1 bis rue Pierre De Coubertin

56310 QUISTINIC
Tél. : 02 97 79 21 14

Mail : enfance@quistinic.fr
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Les trois enseignantes de l’école accueillent actuellement 72 élèves. 

Les élèves de la classe maternelle parlent d’un de leurs projets : musique.

Anne est venue jouer de la harpe et faire 
jouer les grands :

«On a fait des bruits différents avec la 
harpe.  J’ai bien aimé quand on avait fait 
chacun notre tour la harpe l’après-midi».

«On a écouté que dans la famille corde il y 
avait  : la guitare, le violon, la harpe.  Dans 
les vents, il y a la flûte, la trompette, sur 
(avec) un tuyau et après ça faisait de la 
musique classique. Il y a aussi la famille 
des percussions  : tambours, tambourins, 
claves.  On a essayé des instruments  : des 
œufs avec des graines, une guitare, des 
maracas, une flûte (à coulisse)».

«C’est trop bien la musique de la souris et du chat». En écoutant la Danse du Sabre d’Aram KHATCHATOURIAN, ils 
ont imaginé un chat courant après une souris ou le loup courant derrière l’oiseau et le chat de Pierre et loup.

La classe de CP–CE1 a engagé une correspondance avec la classe équivalente de Sumène (jumelage). Les enfants 
ont reçu avec beaucoup de joie leur première lettre et ont répondu dans la foulée à leurs correspondants. Cet 
échange sera l’occasion d’approfondir nos connaissances sur notre propre région que nous leur ferons découvrir 
mais aussi de découvrir une autre région.
En lecture, les enfants peuvent profiter des interventions des bénévoles de l’association «Lire et faire lire» pour 
s’exercer et partager le plaisir de lire.

Les élèves de CE2-CM1-CM2 gèrent un petit 
budget qui leur a permis l’an dernier de mettre 
en place un aquarium. La motivation est grande 
et les apprentissages qui en découlent sont très 
nombreux. Pour gagner des sous, les élèves se 
sont rendus à Sainte-Brigitte pour presser les 
pommes ramassées par les enfants de l’école et 
fabriquer un jus délicieux que l’Amicale Laïque 
met en vente au profit de l’école (une partie des 
bénéfices reviendra à la classe). Cette activité 
de saison, très complète et pleine de sens, a ravi 
les enfants. 

Contact auprès de la directrice :
Tél. : 07 57 00 47 76 - Mail : le-chat-perche@wanadoo.fr



L’amicale laïque est un groupe de parents bénévoles 
qui, selon leurs disponibilités et leurs compétences, 
mettent en place des projets pour apporter un soutien 
financier à l’école. Ces manifestations permettent de 
financer en partie des voyages et sorties scolaires et 
participent à l’achat de matériel. L’amicale a aussi pour 
but de créer une dynamique de convivialité entre les 
parents, les enfants et l’équipe enseignante.

De nouveaux projets
L’amicale doit s’adapter aux changements qui ont 
été opérés dans la programmation des actions de la 
commune.

Ayant perdu le marché de Noël, l’animation qui 
engendrait son plus grand bénéfice financier et qui 
représentait une vitrine sur l’extérieur en faisant 
connaître ses actions, le bureau se retrouve disponible 
pour instaurer un vide grenier auquel il réfléchit depuis 
des années. D’autres idées sont en maturation et seront 
développées avec les parents intéressés. 

Les actions reconduites
• Les groupes de sport sont plein de petits sportifs 
pour leur plus grand bonheur ainsi que celui de leurs 
parents !

•  L’action «jus de pommes» a été un succès : le ramassage 
avec les classes et quelques parents le week-end en 
famille, ainsi que le pressage au cours d’une journée 
pédagogique, nous permettent de vous proposer un 
jus de pommes excellent et 100% local.

• La nouvelle formule de la journée réduction des 
déchets avec un spectacle tout public et gratuit, le 
ramassage de déchets dans le bois du côté de la 
salle polyvalente avec l’asso «Copain Coop’âne» et 

l’animation de l’association «Brulu», nous a permis 
de démarrer l’année avec deux thèmes qui nous sont 
chers : l’impact écologique et le lien avec les assos du 
territoire.

La convivialité retrouvée
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau offrir 
des moments conviviaux entre familles avec les cafés 
à chaque retour de vacances, les pique-niques et 
balades à vélo du mois de juin et bientôt le retour de 
nos fameuses soirées jeux.

Du chantier participatif au programme
L’amicale a en charge d’achever le local de l’accueil de 
l’école publique, local qui sera mis à sa disposition par la 
mairie. Nous sommes donc à la recherche de matériaux 
et quincaillerie respectant le cahier des charges de 
l’architecte. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires, 
des sympathisants et tout particulièrement les 
parents d’élèves et les enseignantes de l’école du Chat 
Perché.

Au plaisir de vous retrouver !
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 DATES À RETENIR : 

 - 4/02/2023 : Soirée jeux raclette
 - 9/04/2023 : Vide-grenier
 - 1/07/2023 : Fête de l’école
 - 23/09/2023 : Journée réduction des déchets
 - 7/10/2023 (à confirmer) : Ramassage de pommes
 - 31/20/2023 : Halloween Soirée jeux

Contact : 06 59 17 18 35
Mail : amicalequistinic@gmail.com



école Sainte-Thérèse16
Une année ponctuée de projets !

Accueillir :
Les enfants, l’équipe enseignante et les familles ont été ravis de souhaiter la 
bienvenue à la nouvelle ASEM (agent spécialisé des écoles maternelles), Cynthia 
MESSINÉ qui prend la suite de Myriam LE SAUSSE, partie à la retraite. L’équipe 
accueille aussi depuis septembre une AESH (accompagnant d'élève en situtation 
de handicap), Jeanne BRANDEHO, qui vient en aide aux élèves à besoin éducatif 
particulier. 

Partager :  

Un temps de forum inter-classes ponctue le début 
de chaque mois pour partager les projets de chaque 
classe  : anniversaires,  carnets roses, sorties, chant,  
production…  A la rentrée, ils ont  participé à la matinée 
sportive «ma rentrée avec l’UGSEL» où ils ont joué en 
équipes sur le thème «destination JO 2024». Un petit 
déjeuner collectif a eu lieu en septembre.

Vivre la fraternité : 

Père Bruno, sœur Maria et sœur Perpétue sont venus 
à la rentrée pour la traditionnelle bénédiction des 
cartables. Les CE2/CM ont participé à un rassemblement 
de l'Enseignement Catholique du Morbihan. Près de 
1200 élèves étaient rassemblés pour cette 4ème édition 
du FRAT 56  : marche de 5 kms vers Sainte-Anne-
d’Auray, spectacle-concert dans la basilique, visite du 
sanctuaire et célébration. 

S'enrichir de son passé :
Le projet de l'année de l'école s'articule autour du 
thème «patrimoines», travaillé dans les classes et en 
musique, avec l’intervenante de l’école de musique de 
Languidic, Laurine BASSIGNAGNI. 

S’émerveiller : 
La magie de Noël a soufflé au Haras d’Hennebont, où 
les enfants ont eu la chance d'admirer le spectacle 
équestre «Messages»  : un univers de poésie et 
d’humour.

Découvrir de nouveaux horizons : 
Les élèves de CE2-CM1-CM2 partiront en classe de neige 
du 22 au 27 janvier au Mourtis (Pyrénées). Ils profiteront 
des activités de la montagne  : cours de ski avec des 
moniteurs ESF (école du ski français), randonnée en 
raquettes, construction d'igloo, découverte de la faune 
et de la flore locale, visite de grottes préhistoriques…

Remercier :
Merci aux bureaux de l'APEL et de l'OGEC qui 
permettent la réalisation de tous ces beaux projets 
pour les enfants. Merci à toutes les personnes qui 
y contribuent également par l'achat de parts de 
couscous, de chocolats, de sapins, de gâteaux… ou qui 
aident lors de la kermesse, du spectacle, de la collecte 
des journaux et activités dans les classes...

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 - 07 88 38 02 89 

Mail : eco56.steth.quistinic@e-c.bzh 
Blog : http://stetheresequistinic.toutemonecole.fr
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En 2022, l'APEL (Association des Parents d'élèves de 
l'Enseignement Libre) s'est mobilisée pour l'événement 
de l’année : le départ en classe de neige pour les élèves 
du cycle 3. Beaucoup d’autres sorties sont prévues 
pour 2023 concernant les petits et les grands .

Pour l'année à venir, toutes nos manifestations 
habituelles sont maintenues. En effet, nous continuons 
le couscous à emporter. Le premier s’est déroulé en 
novembre et le second sera en mars prochain, avec une 
moyenne de 550 parts vendues à chaque couscous. De 
même, comme chaque année, une vente de sapins 
de Noël et de chocolats a eu lieu en novembre et 
décembre.

La soirée de Noël, mise en place l’an dernier, a été 
reconduite le 17 décembre dernier à la salle polyvalente 
de Quistinic. Elle a permis le rassemblement de tous les 
enfants et parents de la commune où tous ont passé un 
moment chaleureux, convivial autour d’une ambiance 
de Noël avec des animations ludiques et le plus bel 
invité de tous les temps : le Père Noël.

En avril, nous remettrons en avant la vente de gâteaux 
«Bijou» qui récolte un franc succès depuis plusieurs 
années. Le spectacle des enfants aura lieu le 10 juin 

prochain et la kermesse le 24 juin 2023.

Tous ces rassemblements et collectes de fonds servent 
à participer financièrement aux sorties scolaires de 
nos enfants et se font non sans difficulté ! En effet, 
cela demande une logistique importante et une 
disponibilité de la part de chaque membre de l’APEL.
Les fonds récoltés permettent notamment de 
contribuer au transport en bus pour la piscine (10 
séances pour une trentaine d’enfants),  les sorties de 
l’année pour les élèves de tous cycles confondus (L’île 
aux moines en juin dernier).

Cette année, il y a une sortie que tout le monde 
attendait : La classe de neige.
Les élèves du cycle 3 partent explorer les pistes de 
neige en ce début d’année. L’APEL a financé une partie 
du séjour. C’est beaucoup de travail pour les parents 
bénévoles, mais le résultat est satisfaisant grâce à 
l'investissement de chacun. Les enfants ont besoin de 
ces moments d'évasion, où ils peuvent découvrir et 
partager. Nous remercions chaque bénévole de leur 
participation à toutes les manifestations. Sans eux, 
nous ne pourrions pas offrir aux enfants certaines 
sorties, notamment le voyage au ski. 

L’équipe pédagogique nous apporte un soutien et 
une aide sans faille à chaque sorties ou actions. Nous 
en profitons pour souhaiter la bienvenue à Cynthia 
MESSINÉ qui a rejoint l’équipe enseignante en tant 
qu’ASEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles), 
suite au départ à la retraite de Myriam LE SAUSSE. 

Nous remercions les familles ainsi que leurs proches qui 
achètent et viennent régulièrement à nos événements, 
cela permet  de créer des liens intergénérationnels 
ainsi que l'intégration des nouvelles familles.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et 
heureuse année 2023.
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Le lundi matin, les tout-petits avec leurs assistantes 
maternelles sont accueillis à la médiathèque pour les 
matinées d’éveil du RPE.

Cette année, les petits ont expérimenté différentes 
matières et couleurs en manipulant peinture, crayons 
et argile lors des séances d’éveil artistique avec Laure 
POUGET. Ils ont aussi continué à éveiller leurs sens et 
leur motricité lors des ateliers relaxation animés par 
Céline LE VIGOUROUX, sophrologue, des séances d’éveil 
musical animées par Nathalie OUPTIER, musicienne 
et de l’atelier du mouvement de Claude COLLEU, 
danseuse. Les assistantes maternelles ont quant à 
elles enrichi leurs pratiques professionnelles avec les 
séances «signes avec bébé», atelier de communication 
gestuelle associée à la parole, animé par Pascaline 
ROBIN.

Les fêtes sont l’occasion pour les 
assistantes maternelles et les petits 
des communes de Bubry, Inguiniel et 
Quistinic de partager des moments 
conviviaux. En cette fin d’année, nous 
avons accueilli la Cie Hennebontaise 
«Roule Poupoule» pour le spectacle 
«D’ours Nuit». Avec ses marionnettes, 
histoires et comptines, la Cie Hennebontaise nous a 
proposé un joli conte d’Hiver, tout en douceur.

Infos générales :
• Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’accueil et 
d’accompagnement pour les assistants maternels, les 
enfants de – 3 ans et pour les parents.
• Les Matinées d’éveil sont gratuites et ouvertes aux 
assistantes maternelles, gardes à domicile et aux 
parents-employeurs, sur réservation. 

Pour toute information, vous pouvez joindre la responsable du 
RPE Jessica Le Livec : 02 97 56 98 64 

Mail : rpe@inguiniel.bzh

Matinées d’éveil : lundi et mardi matin 
Accueil sur RDV : lundi et mardi après-midi de 13h à 17h
et jeudi de 9h à 12h
Permanence téléphonique : jeudi après-midi de 13h30 à 17h30

Début septembre 2023, proche du pôle enfance, la 
micro-crèche «Il était une fois» posera ses valises à 
Quistinic. Créée par Élodie PANTZER spécialisée auprès 
des jeunes enfants et déjà implantée à Melrand, la 
nouvelle structure à Quistinic fera 175 m2 et pourra 
accueillir 12 enfants âgés de 2 ½ mois à 3 ans.

L’équipe éducative sera composée de 6 personnes : 4 à 
plein temps, 2 apprentis et 1 directrice.

Annaëlle LATIMIER ayant un diplôme d’EJE (Éducateur 
des Jeunes Enfants) sera référente technique. Son 
poste consiste à accompagner l’équipe éducative, 

l’administratif auprès des familles et des différents 
partenaires (relais petite enfance, médiathèque, les 
écoles, etc).

Aurélie CAROUJE ayant un CAP petite enfance prendra 
soin de vos petits. Les quatre autres postes sont en 
cours de finalisation.

Élodie PANTZER nous informe que déjà de nombreuses 
familles ont préinscrit leurs jeunes enfants, et qu’il ne 
faut pas hésiter à la contacter, car il reste très peu de 
places.

Contact : 06 88 46 71 61
Mail : mciletaitunefois@hotmail.com
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CLUB DES AÎNÉS

COMITÉ SAINT-TUGDUAL – LE CLOÎTRE

COMITÉ DE LA CHAPELLE DE LOCUNOLÉ

Le 14 juin 2022, une trentaine 
d'adhérents s’est réunie à la salle 
polyvalente pour un repas amical, 
ainsi que le 1er décembre pour le 
repas annuel préparé par Ana Bella 
de Dimask.

En début d'année 2023, la galette 
des rois aura lieu jeudi 19 janvier, 
précédée de l'assemblée générale. 
Les adhérents pourront y régler 

leur cotisation pour l'année 2023.

Il n'est pas encore possible 

d'envisager la reprise d'après-

midi loto du fait du petit nombre 

d'adhérents intéressés.

Le bureau proposera quelques 

dates pour des repas au cours de 

l'année 2023.

Quelques mots pour vous parler de notre comité de 
chapelle, que nous avons relancé il y a un an.

Le 25 juin, une quinzaine de personnes s’est réunie 
pour remettre en  beauté notre fontaine (située près 
de Kermelin), l’après-midi convivial s’est achevé autour 
d’un goûter. 

Ensuite, quelques habi-
tants et habitantes du 
quartier ont sorti leur 
chiffon et leur balai pour 
un grand nettoyage de 
la chapelle en vue de la 

messe du pardon qui s’est déroulée le dimanche 7 août 
dernier en compagnie d’une bonne assemblée. A l’is-
sue, un apéritif a été servi.

L’année s’est achevée par l’assemblée générale qui s’est 
tenue le 11 décembre à la mairie.

Des projets sont en cours de  réflexion pour l’année 
2023, dont un repas pour réunir les habitants et amis 
du quartier.

Par ailleurs, quelques travaux sont à prévoir cette 
année  : portes à peindre, nettoyage de toiture, 
refixation de la corde de la cloche, fleurissement autour 
de la fontaine, pose de panneaux signalétiques pour la 
chapelle et la fontaine.

Merci à tous ceux et celles qui ont donné un peu de leur 
temps cette année pour notre comité.

Belle année 2023 à tous.

Fabienne EVANNO, 
Présidente du Comité de Locunolé

Les travaux de réhabilitation de la chapelle Notre-Dame-
du-Cloître ont débuté en septembre. Les entreprises vont se 
succéder jusqu'à la fin de la restauration, prévue avant l'été 
2023.

Le pique-nique du quartier a réuni une trentaine de personnes 
sur le site de la chapelle.

L’artiste anglais, Vincent HAWKINS, a exposé tout l'été ses 
œuvres dans la chapelle de Saint-Tugdual, dans le cadre de «l'art 
dans les chapelles».

 Le comité remercie tous les bénévoles qui participent aux 
bouillies de millet et à l’entretien des chapelles et de la fontaine 
du Cloître.
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COMITÉ DE JUMELAGE QUISTINIC SUMÈNE

Nous terminons l’année 2022 sur un bilan positif quant 
à la réalisation de nos projets. 

Le feu de la Saint-Jean a été un peu humide mais 
néanmoins très réussi. Nous le reconduisons en date 
du 24 juin prochain. 

Le week-end du 17 au 19 septembre, nous avons 
accueilli nos amis Suménois. Voici le programme que 
nous leur avions concocté :
- 7 septembre, réunion des familles quistinicoises pour 
régler les derniers détails
- 16 septembre, accueil autour d'un cocktail offert par 
la municipalité, suivi d'un buffet froid
- 17 septembre : repas Kig Ha Farz réalisé par Yolande et 
Gildas Le SCIELLOUR, Christian et Mado LE SAUX, grand 
silence dans la salle pendant la dégustation. Que c'était 
bon !
- 18 septembre, journée bord de mer à Étel sous un 
magnifique soleil. Nous avons dégusté des huîtres de 
la Ria, puis avons fait une promenade sur le chemin de 
Cadoudal, suivi d'un pique-nique et d'une croisière sur 
la Ria. La soirée crêpes fut animée, en musique avec 
Fabien ROBBE et son fils. Quelle ambiance ! 

- 19 septembre, nous avons visité l'Atelier des Ogres 
commenté par Fred (le nougat a été très apprécié). 
Dans l'après-midi, nous avons dégusté des fromages à 
la ferme de Kervehennec. 
Pour la dernière soirée de nos amis Suménois, le repas 
traiteur a été animé par le groupe Triden qui nous a 
entraînés à danser.
- Le 20 septembre, c'est le retour vers les Cévennes. On 
se reverra en 2023 !

Notre programme 2022 se termine par une sortie 
avec 50 personnes à Saint-Caradec pour une journée 
spectacle «Marie Guerzaille».

Rejoignez nous ! On vous attend avec vos idées et votre 
bonne humeur !

Que l’année 2023 vous soit douce.
Projet de rapprochement entre nos paroisses et nos 
écoles, qui ont déjà répondu positivement. L’école le 
Chat Perché (CP-CE1) a engagé une correspondance 
avec les classes équivalentes de Sumène pour un 
échange sur place, peut-être !

COMITÉ SAINT-PIERRE ET SAINT-MATHURIN

Le samedi 26 novembre 2022 s'est tenue l'assemblée 
générale du comité Saint-Pierre et Saint-Mathurin. 
Lors de cette réunion, le bilan de l'année écoulée a été 
évoqué, soulignant le succès du Pardon 2022 ainsi que 
du stand galettes saucisses du 14 juillet à Pont-Augan.

La réalisation du Pardon 2023, qui aura lieu le dimanche 
14 mai, a été évoquée, et d'ores et déjà, un appel pour 
mobiliser tous les bénévoles (actuels et nouveaux) a 
été lancé pour les journées allant du vendredi 12 au 
lundi 15 mai. 

Pour être en conformité avec les règlements, un tiers 
des membres du bureau ont démissionné et 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 JEHANNO secrétaire et Françoise 
RIVIÈRE secrétaire-adjointe. 

Lors de cette réunion, il a été mis en avant le 
dynamisme, la qualité du travail dont ont fait preuve 
tous les bénévoles lors de l'édition 2022 du Pardon 
de la St-Mathurin. Le président a également fait 
remarquer l'excellente ambiance qui a régné pendant 
les 4 jours liés à la préparation et au déroulement de cet 
événement. Un appel a été lancé pour que tous soient 
mobilisés pour rechercher de nouveaux bénévoles.

Le bureau souhaite à tous une très bonne et heureuse 
année 2023.
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FOOTBALL CLUB DE QUISTINIC

COMITÉ DU TEMPLE

L’année 2022 fût chargée pour le Comité.

En effet, pour ne pas changer nos habitudes, attendues 
par bon nombre d’entre vous, nous avons «cuisiné» 3 
fournées de bouillie de millet aux mois de mars, juillet et 
octobre avec plus de 1200 barquettes vendues à chaque 
fois : succès garanti !

Le Comité s’est également joint aux festivités du 14 
juillet où la bonne humeur et l'entente cordiale entre les 
différentes associations présentes était au rendez vous 
pour cette soirée.

N’oublions pas le retour de la soirée raclette au mois 

d’octobre qui a rencontré un franc succès avec «animations 
garanties».

Nous avons clos l’année par le pardon annuel le 3ème 
dimanche d’octobre où bon nombre de fidèles étaient 
présents !

Dans l’après midi, une délégation du comité s’est rendue 
au domicile d’une de nos bénévoles, madame Thérèse LE 
GAL au Botqueno qui venait de fêter ses 100 ans pour un 
café de l’amitié.

Nous vous donnons rendez vous à tous en 2023. Bonnes 
fêtes de fin d’année à vous tous

Le Comité du temple

Parfois, il faut revenir en arrière pour apprécier l’instant 
présent. En juin 2022, lors de notre dernière assemblée 
générale, le conseil d’administration a douté quelques 
instants pour la reprise de la saison 2022-2023. La 
majorité des membres du conseil n’a jamais voulu 
lâcher prise alors que nous n’avions que 5 joueurs 
voulant s’engager sur la saison 2022-2023. La ténacité 
paie, puisqu’avec deux nouveaux membres et joueurs, 
Stéphan PRIANON et François LE ROY, désireux de 
s’impliquer, le FC Quistinic est reparti de bien belle 
façon. Plus de vingt licenciés sont désormais au club 
avec l’arrivée de jeunes joueurs ne demandant qu’à 
poursuivre l’aventure avec le club auprès des dirigeants. 
Ce qui a été fait est remarquable et méritait d’être 
souligné tout autant que l’engagement des anciens 
et nouveaux licenciés. De la même manière, et même 
si nous sommes descendu d’une division, les résultats 
sportifs obtenus sont très satisfaisants. Six matchs joués à 
l’heure où nous vous écrivons, cinq victoires, une défaite, 
et nous sommes deuxième au classement à un point du 
leader du championnat. Merci à Robert SCHLICK, notre 
nouvel entraîneur qui s’implique deux fois par semaine 
pour la préparation physique et technique de l’équipe 
et ce, quelque soit la météo. Sa motivation est intacte 
et son esprit de battant est toujours au rendez-vous 
les dimanches de championnat. La saison 2022-2023 
est sur de bons rails avec à l’horizon mai 2023 un bon 
classement de l’équipe sénior que l’on peut espérer 

dans les trois premiers du groupe. Dans tous les cas, 
la motivation des joueurs, des dirigeants et même des 
supporters qui nous suivent est intacte. Rappelons 
qu’Alain NIGNOL a une nouvelle fois renouvelé sa 
licence d’arbitre couvrant le club de ses obligations 
envers le district du Morbihan et la ligue de Bretagne. 
Son implication est très importante et cela nous 
permet d’éviter des pénalités financières, de recruter 
de nouveaux joueurs, et si la situation le permet, nous 
permettra d’accéder à la division supérieure. C’est aussi 
lui qui prend en charge l’école de football avec l’objectif 
à moyen terme de former des équipes de jeunes, bravo 
et merci à lui pour son implication totale au sein du 
club. Les fêtes de fin d’année arrivent, entre temps nous 
avons organisé la vente d’un repas à emporter et notre 
repas de fin d’année joueurs dirigeants et supporters. 
Tout ceci concourt à fédérer un esprit club où tout le 
monde se sent bien et où l’ambiance entre tous est 
aussi au rendez-vous. Merci pour l’implication de tous, 
et merci à la municipalité de Quistinic qui nous aide 
notamment par la mise à disposition de son personnel 
pour l’entretien et le traçage du terrain, le nettoyage des 
vestiaires, l’utilisation par nos soins de la salle du club 
house et pour sa subvention annuelle. Nous savons que 
nous pouvons compter sur son soutien indispensable 
à la vie de notre association. Nous souhaitons à tous 
et à chacun de très bonnes fêtes de fin d'année et une 
excellente année 2023.

Le Bureau.



Randonnées nature de Lorient Agglo
Du 11 au 18 juin 2022, des randonnées découvertes et 
activités natures étaient organisées par le pays de Lorient-
Quimperlé/Bretagne Sud. Dans ce cadre, l’Association des 
Vieilles  Pierres a organisé 2 randonnées découverte de 
Quistinic, le 13 juin :
- Le matin, randonnée avec un circuit partant de la salle 
polyvalente,  vers Locmaria, Glazen, Le Roduic et retour au 
bourg, guidée par Marc BELLANGER (photo du groupe, à 
la fontaine Saint-Mathurin)
- L’après midi, randonnée à partir de la salle polyvalente, 
en parcourant la totalité du Circuit du Bourg, guidée par 
Jean-Noël LE DANVIC.

Nouveau GR de pays
Le 27 octobre, à Lorient, la Fédération Française de 
Randonnée du Morbihan a inauguré le GR de Pays Scorff 
Blavet Océan. Ce chemin de Grande Randonnée, long 
de 477km, parcourt la commune de Quistinic sur une 
distance d’environ 17 km, en empruntant nos chemins 
de randonnées. Ce nouveau GR de pays permettra de 
réaliser des randonnées plus longues et variées, bien 
balisées, en Bretagne Sud. Le président des Vieilles Pierres 
y représentait l’association, et la commune de Quistinic.

Visite de nos amis de Sumène
Nos amis de Sumène, jumelée avec Quistinic, nous ont 
rendu visite du 16 au 20 septembre. L’Association des 
Vieilles Pierres était présente pour les accueillir, avec Jean-
Noël LE DANVIC, Jean-Pierre SUBILE, et Marc BELLANGER, 
qui les a conviés à une petite randonnée de découverte 
des chemins de Quistinic le samedi matin, autour de Poul 
Fetan, Moulin du Glayo, et Moulin de Bodery.
Roger ALLÈGRE, (ancien) président de l’association 
l’Asphodèle (née en 1986) de Sumène, a été à l’origine 
de la rénovation du Prieuré Saint-Martin à Cézas, petite 
commune aujourd’hui rattachée à Sumène. Il nous a 
expliqué l’importance des travaux de rénovation réalisés, 
et esquissé la méthodologie pour y arriver. Cela va 
certainement nous être utile pour la rénovation du Moulin 
de Bodery.

Débroussaillage des circuits par Lorient Agglomération
Les opérations de débroussaillage de nos chemins de 
randonnées, organisées par Lorient Agglomération, ont 
été mieux réalisées cette année, le prestataire ayant bien 
utilisé la carte des chemins sur lesquels il devait effectuer 
un, ou deux passages. Nous remercions également 
les services techniques de Quistinic qui sont toujours 
présents lorsqu’un gros arbre tombe sur un chemin.

Entretien des chapelles. Comme indiqué dans le bulletin 
précédent, la toiture nord de la chapelle Saint-Roch a 
été refaite. Le montant des travaux est partagé entre 
l’association des Vieilles Pierres et la municipalité, que 
nous tenons à remercier. Les fenêtres de la chapelle Sainte-
Barbe seront remplacées, dans les mêmes conditions, 
pour un montant respectif de 7 056 € HT et 4 167,44 € HT.

Vie de l’association des Vieilles Pierres
Comme toutes les associations, les Vieilles Pierres lancent 
un appel urgent aux amateurs de nature et de patrimoine.  
Il s’agit de remplacer les anciens… qui prennent de l’âge, 
et qui ont déjà bien donné, et de définir de nouvelles 
activités propres à intéresser les plus jeunes, à leur 
transmettre le goût du patrimoine de notre commune (et 
d’ailleurs), et de les rendre plus conscients de l’importance 
de la nature, des écosystèmes, et du réchauffement 
climatique.
Nous recherchons également des volontaires motivés 
pour nous aider à la rédaction du guide nature  ; nous 
sommes quatre dont un éminent photographe, Jean-
Pierre SUBILE.
Merci aux membres de notre association, dont Xavier LE 
PEN, qui ont remis en place le pont en pierre situé au-
dessus du ruisseau du Cöetano entre Kergoustase et La 
loge Nicolas.
Enfin, en lien avec l’Asphodèle de Sumène, nous lançons 
un appel à volontaires pour le démarrage du projet de 
rénovation du moulin de Bodery : dans un premier temps, 
il nous faut définir le projet, le dessiner, en décrire les 
phases de rénovation, et en établir le budget. Avis aux 
amateurs.

Marc BELLANGER, Président
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ASSOCIATION «LES VIEILLES PIERRES»

Moulin du Bodery

Recherche de documents
Ce moulin, propriété de la Commune 
est l’un des rares moulins possédant 
deux roues et nous souhaitons 
connaître son histoire.

L’association recherche :
Documents : cadastre, actes notariés, 
croquis, état civil des personnes ayant 
habité ce moulin, etc.
Photos : toutes photos prises autour 
de ce moulin lorsqu’il était en activité, 
même des photos de famille.
Historique  : tous documents 
permettant de connaître la 
composition du moulin (type de 
toiture, ouvertures, bâtiments 
annexes, aménagements intérieurs, 
plancher, type de roues, etc), les 
familles qui ont occupé le moulin, 

types de production, récits que 
vous pouvez écrire sur papier libre 
retraçant des souvenirs de vie, de 
travaux, d’anecdotes…

Ces documents seront à déposer 
à la Mairie de Quistinic dans une 
enveloppe ou sachet, mentionnant le 
nom du dépositaire. Ces documents 
seront restitués après leur copie.

Merci pour votre contribution à la 
sauvegarde de notre patrimoine 
communal.
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FNATH

FNATH (FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET 
DES HANDICAPÉS)

Section Locale le 22 10 2022
2023 se présente à nous et avec 
elle tous les espoirs sont permis, 
les adhérents de la section FNATH 
Bubry-Melrand-Quistinic se joignent 
à moi pour vous souhaiter à toutes et 
à tous le meilleur.
Retour sur 2022 : la vie de la section a 
été rythmée :
Par son AG (assemblée générale) en 
mars, nous avons été accueillis par la 
municipalité de Bubry, lors de cette 
journée nous avons décoré de la 
Médaille du Centenaire de la création 
du mouvement pour leur fidélité 
de plus de 50 ans à nos idéaux, 4 
adhérents.
Les 3 autres adhérents, absents pour 
des raisons de santé, ont été décorés 
individuellement au cours de l'année.
En juin, le voyage annuel a été un 
succès, l'ensemble des participants a 
apprécié la croisière autour des 7 Îles 

au large de Perros-Guirec ainsi que 
l'après midi la visite du Radôme (abri 
pour protéger une antenne radar) de 
Pleumeur-Bodou.
En septembre à Lanester, le Congrès 
Interdépartemental (56, 29, 44) a été 
un moment riche pour rappeler nos 
valeurs.
La FNATH est une association qui a 
pour mission de conseiller, d'informer 
et de représenter.
Les conseils s'adressent à tous les 
régimes sociaux : salariés, exploitants 
agricoles, artisans, commerçants, 
employés de la fonction publique.
Parce qu'un Accidenté de la Vie est 
d'abord un Citoyen.
La FNATH vous apporte un soutien 
juridique et social au quotidien.
Elle accueille, accompagne et défend 
les accidentés de la vie pour faire 
reconnaître leurs droits et faciliter 
leur réinsertion.
La FNATH représente les accidentés 
de la vie auprès des instances locales, 
nationales et européennes pour faire 
évoluer leurs droits.

La FNATH s'engage pour prévenir 
les accidents de la vie et éduque aux 
risques.
En vous souhaitant nos vœux les 
meilleurs à toutes et à tous pour 
2023.

BLEAD MAT D'AN HOLL

CALENDRIER 2023
AG de la Section le 4 mars à Quistinic
Voyage annuel en juin

PERMANENCE
Mairie de Bubry : le 2ème jeudi de 
chaque mois de 9h à 10h avec la 
présence d'un juriste.

Cotisation annuelle pour 2023 : 61 €

Contact FNATH LORIENT :
5 rue Maître Esvelin (en face du 
Tribunal),  Tél : 02 97 64 30 04  
Mail : groupement@fnath 5629.org

Section locale : Daniel SAULNIER, 
Président, Tél : 06 89 27 64 97
saulnier.daniel.fnath@gmail.com

Après 2 
années très 
pertubées par 
la pandémie 

de COVID 19 et la limitation des rassemblements, l’année 
2021/2022 s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
L’association a retrouvé le nombre d’adhérents habituels, 
80 personnes, toutes réparties dans les diverses activités, 
dont certaines viennent des environs (Bubry, Melrand, 
Languidic, Baud, Le Sourn, Queven, Lamor-plage).

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 dimanche 
par mois de janvier à juin (sauf mai) et de septembre à 
décembre. 
- Gymnastique tous les mercredis matin de 9h15 à 10h15 
(sauf vacances de Noël)  : coordination des mouvements, 
souplesse des articulations, exercices de mémorisation, 
etc.
Nouvel éducateur sportif, à la rentrée de 2022 de 
l’association  "profession sports 56" à laquelle nous 
sommes affiliés depuis septembre 2021.

- Activités culturelles autour de la chorale «Si on chantait», 
dirigée par Françoise PASCO tous les lundis de 20h à 21h30, 
à la salle polyvalente, sauf vacances scolaires, répertoire 

varié, moderne, renaissance, moyen âge, classique. Pour 
terminer l’année, un concert avec la chorale «An Alré» à 
l’église de Quistinic.
- Danses bretonnes d’octobre à mai à 20h le mercredi, salle 
polyvalente. En mars 2021, le fest dei a pu être organisé 
avec succès.

Projets pour l’année 2022/2023
Les activités sont reconduites.
En projet : 
- une randonnée sur 2 jours dans les côtes d’Armor
- un fest dei en mars 2023.
L’assemblée générale se tiendra le 20 janvier 2023 à la 
salle polyvalente de Quistinic. Vous aurez la possibilité, à 
cette occasion, de proposer de nouvelles activités et de 
nouvelles animations.
L’association participe également à une action solidaire en 
aide aux personnes handicapées, organisant  une collecte 
de bouchons plastiques avec Lorient Agglomération. Trois 
points de ramassage sont mis en place sur la commune : 
école du Chat Perché, école Sainte-Thérèse et près de la 
mairie.
L’ACLK se charge du ramassage des bouchons au point de 
collecte de la mairie.

Contact : aclk56@orange.fr
http://www.jumelage-feteducidre.fr/le-coin-aclk/

ACLK
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L’HONNEUR  DES  EVANO

Le 16 juillet 1942, sur ordre du gouvernement de Vichy, la 
police française dut rafler tous les habitants fichés comme 
juifs pour être livrés aux Allemands. Le gouvernement de 
Pétain obtint même de livrer les enfants dont, initialement, 
les nazis ne voulaient pas s’embarrasser. «Ces heures 
noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure 
à notre passé et à nos traditions» déclarait le Président 
CHIRAC en 1995.
La chasse aux Juifs se poursuivit, complétée peu après 
par le pillage de la main-d’oeuvre française déportée en 
Allemagne. Ce fut le STO.
Pourtant, malgré cette complicité ahurissante, une partie 
de la population désobéit. Elle résista. À mains nues.
À Quistinic deux enfants juifs furent hébergés - et même 
immergés - pendant plus d’un an au village de Keramour 
le bien nommé. Les petits POPILOC, Victor et Léon, avaient 
changé de nom dans le train qui les transportait du 15ème 

arrondissement de Paris à la gare de Pont Augan. Ils étaient 
conduits par Prudence, la sœur d’une des habitantes de 
Keramour, concierge d’une famille juive. La famille EVANO 
de Keramour était elle-même réfugiée, venue de Lanester. 
En 1943 Lorient et ses alentours étaient écrasés sous 
les bombes et des réfugiés étaient partout. À Quistinic, 
600 réfugiés étaient accueillis, occupant ou partageant 
le moindre bout de toit. L’école Saint-Joseph, dont la 
directeur, le frère Tanguy, était originaire de Quistinic, 
s’y était délocalisée. Les jeunes étaient nombreux. Les 
cousins «EVANO» de Paris pouvaient à peu près passer 
inaperçus, grâce à l’aveuglement bienveillant des voisins 
LE BRUCHEC et Rolland, accueillis à l’école communale par 
monsieur KERMEUR, instituteur lui-même d’une grande 
discrétion et qui confiait sa classe à sa vieille mère quand 
les Allemands passaient.
Les conditions de vie étaient précaires. La famille EVANO 
avait quitté Keramour en 1938 pour travailler à l’Arsenal. 
Elle avait gardé la ferme mais l’avait mise en location. 
Comme réfugiés, ils ne purent récupérer qu’une bâtisse, 
une pièce, pour les parents et les six enfants. À cette 
époque le mot confort était inconnu chez beaucoup. Mais 

le choc de la découverte de la vie à la campagne pour les 
petits parisiens du Quinzième a dû être rude !
Le frère aîné des EVANO était engagé dans la Résistance. Le 
village de Keramour était le noyau du groupe FTP  (Francs 
Tireurs et Partisans) de Quistinic, autour des deux frères 
JAN, Marcel et François. En avril 44 le village fut investi, 
la maison des JAN fut incendiée. La masure des EVANNO 
reçut la visite de soldats très agressifs. Avec un fils résistant 
et deux juifs clandestins, le passif était lourd ! Pourtant, le 
père EVANNO réussit à calmer ses visiteurs. Ses 53 mois 
passés dans les stalags allemands de la Première Guerre 
mondiale lui avait donné une petite maîtrise de la langue 
de l’Occupant, lequel était toujours très flatté ou intimidé 
(car les allemands étaient secondés par des géorgiens 
et autres) quand il tombait sur un bretonnant un peu 
germanophone...
Paris libéré trois semaines après Quistinic, les petits purent 
regagner le 48 de la rue du théâtre, du 15ème, et retrouver, 
avec leur mère, une vie citadine à peu près normale. 
Monsieur Julien EVANO, fils de la maison et copain d’école 
et de misère, se souvient leur avoir rendu visite quelques 
temps plus tard.
La famille EVANO n’a jamais revendiqué la qualité de 
«Juste», bloqués sans doute par la gène d’avoir accueilli 
ces deux enfants dans ces conditions-là. C’est injuste et 
c’est dommage pour Quistinic et Lanester. Mais il y a une 
dizaine d’années, monsieur EVANO, le fils, s’est décidé 
à intervenir à l’issue de la 
cérémonie de Kerdinam 
pour rendre justice à ses 
parents Joseph et Julienne.
En 2021, le comité ANACR 
de Bubry-Quistinic a 
enregistré son témoignage 
sur les lieux.
    
Contact : anacr561@laposte.net

En 2023, la cérémonie de Kerdinam, pour le souvenir de 
la Résistance locale, aura lieu le samedi 29 avril prochain, 
à 11 heures.

A.N.A.C.R – AMIS DE LA RÉSISTANCE - MÉMOIRE

OCTOBRE ROSE

Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation du 
cancer du sein. Cet élan de solidarité peut revêtir plusieurs formes 
d’actions  : défis sportifs, création d’associations pour récolter des 
fonds ou organiser des manifestations locales. 

C’est ainsi que Denise PERRONNEAU bénévole à la ligue contre 
le cancer, l’association Quisti’L.A., Marie-Noëlle JOSSEC agent 
administratif et Isabelle RIVIÈRE élue se sont retrouvées à Pont Augan 
pour effectuer une marche en faveur d’Octobre Rose.
Nous avons grand espoir que cette belle collaboration entre tous 
les intervenants de Quistinic et la ligue contre le cancer notamment 
Denise PERONNEAU, perdure dans les années à venir.



poul fetan 25

Depuis fin septembre, le Village de Poul Fetan est fermé au 
public mais il y règne toujours une grande activité. Comme 
de coutume, si les mois de fermeture sont l’occasion de 
réaliser l’entretien du site et les réparations habituelles, ce 
temps est également mis à profit pour sans cesse repenser 
les animations qui sont la signature de Poul Fetan.

A ce propos, le village a organisé le 4 décembre une journée 
spéciale autour du thème des Noëls d’hier et d’aujourd’hui, 
l’occasion de participer à des ateliers (bougies, savons), 
profiter de démonstrations d’artisanat ou encore de se 
régaler grâce aux nombreuses dégustations proposées... 
Le jeune public n’a pas été oublié avec la présence d’un joli 
manège à l’ancienne de type carousel. Contes et musique 
ont complété ce qui fut une belle journée, le moment 
idéal pour réaliser des cadeaux de Noël en “offrant Poul 
Fetan”.

Cette fin d’année étant propice à revenir sur la saison 
écoulée, Réjane EVEN, Directrice du site la résume ainsi : 
«Après un printemps en demi-teinte, nous avons eu quelques 
craintes, la faute à un début de mois de juillet très chaud. 
Les gens sont moins sortis, ont pratiqué moins de loisirs. 
Ça a été un petit phénomène de frein. Fort heureusement 
les touristes sont arrivés en force durant la 3ème semaine 
et la tendance s’est encore accentuée en août. Puis, 
comme un joli coup de pouce venant récompenser le 
travail de toute l’équipe, le 8 août nous avions les honneurs 
du journal de 13h de TF1. S’en sont suivis de nombreux 
appels et à ce jour plus de 50 000 personnes touchées par 
notre publication Facebook... un record !”.

Grâce au nouveau bâtiment d’accueil à présent 
pleinement fonctionnel, les visiteurs ont pu profiter du 
joli chemin ombragé qui mène au lavoir et fait découvrir 
le site sous l’un de ses plus beaux point de vue. “Outre 
l’efficacité et le confort apporté au personnel comme aux 
visiteurs, ce bâtiment qui met à l’honneur les produits de 
la boutique a souffert de la crise du pouvoir d’achat et le 
panier moyen est malheureusement en baisse. C’est une 
petite déception par rapport à nos attentes.” confie Thierry 
AMIEL, Directeur de Sites & Cie.
“Malheureusement cette bonne année au final ne suffira 
pas à compenser les pertes accumulées sur les deux 
années précédentes suite au Covid. Il va falloir encore 

plusieurs saisons sans encombre pour remonter la pente.” 
martèle Laurent DELBOS, Président de Sites & Cie, “nous 
allons pour cela faire un effort particulier sur la visibilité 
du site dans des endroits stratégiques en menant une 
politique de communication plus dynamique encore». 

Souhaitons que ces efforts permettent de convaincre les 
nombreux touristes du littoral de faire un petit détour par 
Quistinic afin de découvrir cette pépite de notre territoire 
et de notre culture Bretonne. En guise de conclusion, 
Réjane EVEN tient à souligner l’importance des Quistinicois : 
“Nous remercions qu’ils reviennent chaque année passer 
une journée au «village» en compagnie de nouveaux 
amis, et ceux parfois éloignés qui relaient nos publications 
sur les réseaux sociaux. Ces vrais ambassadeurs sont un 
socle important pour nous.”



Vous avez besoin d’aide pour installer et apprendre à utiliser l’application ?
Pas de panique ! Prenez rendez-vous avec Éric, le conseiller numérique de la 
mairie au 02 97 39 71 08. 

Toute l’actualité de votre commune 
sur votre smartphone,
téléchargez l’appli !

Afin d’être au plus près de ses administrés, 
la mairie de Quistinic vous propose dès 
ce début d’année une application mobile 
gratuite.

Avec l’application Civox, vous serez informés 
des dernières actualités de Quistinic.
Vous y trouverez :

  Les numéros d’urgence disponibles en un clic.
  Les horaires d’ouverture de vos services publics,
  Les contacts de vos services publics (mairie, service   

      technique, pôle enfance jeunesse...)
  Un annuaire des commerces de votre commune,

  Autour de moi : les services à proximité (géolocalisation)
  Un agenda : les événements à venir (culture, sport, loisirs...)

  Et bien plus encore…

 Des alertes via les notifications !
 Un incident (incendie, coupure d’électricité, travaux…) une information importante survient à   
 Quistinic, vous serez les premiers informés via les notifications.

 Un service de signalement pour les habitants :
 En un clic, vous pourrez signaler et prévenir la mairie d’un problème (incident, arbre couché,   
 dégradations…). Avec l’application, vous pourrez joindre éventuellement des photos, commentaires  
 et les coordonnées gps de l’incident.

L’objectif de l’application :
• Renforcer les liens de proximité avec les habitants,
• Permettre l’accès aux informations de votre mairie de Quistinic en temps réel,
• Faciliter la remontée d’informations auprès des services de la mairie,
• Mettre en valeur l’économie locale et les associations.

 Comment installer l’application ?
1. Si vous êtes sur IPhone, rendez-vous sur l’APP Store ou sur le Play Store si 

 vous êtes sur Android,
2. Saisissez le nom de l’application «Civox» dans la barre de recherche,
3. Cliquez sur installer et patientez quelques instants,
4. Ça y est l’application est installée, vous pouvez l’ouvrir !
5. Sélectionnez Quistinic dans la liste,
6. Retrouvez toutes les informations de votre commune. 

Ou fl ashez 

ce QR Code



BOULANGERIE : «CAROLE ET DOMINIQUE»

LE CAFÉ QUI CAUSE 
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Après avoir fait un stage en boulangerie, c’est à l’âge de 14 ans que Dominique 
TALVAST décide de suivre ses études en boulangerie. Étant bon élève, ses 
professeurs l’en dissuadent et c’est ainsi qu’il poursuit sa scolarité en comptabilité, 
métier qu’il n’a jamais exercé !
Dominique TALVAST a travaillé pendant plusieurs années dans le Cantal et le Puy-
de-Dôme, dans la logistique mais aussi en tant que boulanger en grande surface. 
Cependant, sa passion pour la boulangerie ne le quitte pas, et il reprend ses études 
en boulangerie à l’âge de 42 ans au CIFAC (Centre Interprofessionnel de formation 
Artisanat Clermont-Ferrand). Il y obtient son CAP en boulangerie en 9 mois, et 
décide d’emménager en Bretagne, lieu de vacances de son enfance.
Il s’installe à Saint-Yves et fait la connaissance de sa compagne Carole DEMEURIE.
Voyant les panneaux «marché» à l’entrée de la commune de Quistinic, Dominique 
TALVAST fait une demande en mairie pour réserver un emplacement sur la place 

Saint-Mathurin le vendredi matin. Après quelques mois en tant qu’ambulant, Dominique TALVAST pense à 
ouvrir un commerce dans le bourg de Quistinic. La mairie lui propose un local. Après visite, celui-ci lui convient 
parfaitement et il décide d’installer un commerce pérenne.
C’est le 20 décembre 2022 qu’a lieu l’ouverture de la boulangerie au 9 rue de l’Église.
Dominique TALVAST vous propose à la vente des pains spéciaux (Gaulois, multi-céréales, tradition, seigle-citron 
confit, figue-châtaigne-noisette, petit et grand épeautre….). La farine est achetée en circuit court au moulin de 
Sebrevet et la minoterie Le Dréan. Les viennoiseries et brioches sont fabriquées à l’ancienne. Tous les pains sont 
réalisés avec du levain dur qui favorise une meilleure conservation et ne sont pas poussés en «chambre de pousse». 
Les pains du jour, sont pétris la nuit précédente.
Dominique vous proposera aussi une formule repas rapide (sandwich, boisson et dessert) ainsi que des gâteaux 
de cérémonies (mariage, baptême, anniversaire…).
Carole a le statut de «conjoint collaborateur» et vous accueille à la vente.
Horaires d’ouverture :
- du mardi au samedi : 7h30 à 13h et de 16h00 à 19h15 sauf le jeudi après-midi
- le dimanche : 7h30 à 12h30

Contact : 07 52 05 62 83
Mail : dominiquetalvast56310@gmail.com

Le samedi 5 novembre dernier, c’est avec une grande émotion qu’Agnès PEREA a inauguré son commerce «le café 
qui cause», en présence des anciens propriétaires Chantal et Alain LE RUYET.
En effet, cela fait maintenant plus d’un an qu’Agnès a entrepris ce projet qui lui tenait à cœur. Elle n’a pas hésité 1 
seconde, quant à l’achat du café qui était fermé depuis 4 ans.
Agnès PEREA avec l’ouverture de son commerce, espère promouvoir le lien social, la culture, l’oralité et les contes. 
La restauration du bâtiment a été voulue et pensée avec des matériaux les plus naturels possible, notamment les 
murs intérieurs sont enduits avec de la terre provenant de Locmaria.
Agnès remercie toutes les personnes et les administrations qui l’ont épaulée  : 
les financiers, les artisans, les associations, les amis, Lorient Agglomération (pass 
commerce et artisanat), les chantiers participatifs, la mairie de Quistinic (prêt d’une 
salle pour le stockage de ses livres), ses voisins et les quistinicois pour leur accueil 
et bien entendu ses deux enfants Luna et Tom qui l’ont soutenu depuis le début de 
cette aventure.

Les horaires d’ouvertures sont les suivantes :
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h30 sauf le samedi 19h. 

Contact : 17 rue de la Mairie 56310 Quistinic
Tél. : 09 80 96 96 21
Facebook : Le café qui cause
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Vous connaissiez jusqu’à présent 
l’entreprise Pascal  EVANNO pour 
les travaux suivants : aménagement 
paysagé et nettoyage des 
bâtiments. À présent Pascal 
ÉVANNO ne fera plus que des 
travaux de carrelage et faïence.

Contact : 07 80 09 97 49
Mail : pascal.evanno@orange.fr
Mane Habat 56310 Quistinic

ENTREPRISE PASCAL EVANNO JAMES WILL’HOME

LA VOLTE : NOUVELLE EXPLOITATION MARAÎCHÈRE

PSYCHOLOGUE 

James WILLAUME après avoir travaillé pendant 15 ans dans 
la région les Hauts de France et Rhône-Alpes, a créé son 
entreprise «JamesWill’Home  » en décembre 2021 et s’est 
installé à Quistinic.
Sa société est spécialisée dans la rénovation de 
l’habitation  : cloisons sèches, isolation, l’enduisage, 
décoration intérieure, etc.

Contact James Will’Home : 06 10 88 58 20
Coët-Organ 56310 Quistinic
Mail : james@willaume-artisan-renovation.fr
Site internet : www.willhome-artisans-renovation.fr

Laurie LÉPINE âgée de 28 ans est née dans le sud de la France et est originaire de 
Normandie.
Pendant ses études en master de l'art, Laurie rencontre son futur conjoint 
Quentin JOUNEAU qui travaille actuellement sur l’exploitation agricole.
Avec l'appui de Pôle Emploi, Laurie obtient son diplôme BPREA (Brevet 
Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole).
Le 15 janvier 2022, Laurie créé sa société maraîchère «LA VOLTE» à Quistinic. Ce 
choix géographique est motivé par la qualité de la terre, très bien entretenue 
par l'ancien propriétaire. De même, Laurie travaille en partenariat avec Julien 
ROUZO de «Paysans de la Métairie», exploitation de vache laitière. Ce lien entre 
les deux fermes, permet de trouver une motivation et une entraide conjointe, 
tant par leurs échanges réguliers que de bons procédés. Ils ont ensemble une 
vision commune de l'agriculture.
Laurie et Quentin ont choisit la filière agricole alimentaire, pour produire, récolter 
et vendre, ce qui leur permet d'avoir un contact direct avec les clients.
Ils vont développer l'agroforesterie fruitière (association sur la même parcelle 

d'arbres à une culture agricole).
Dans le premier semestre 2023, des nouveautés seront instaurées.
L'achat des légumes se fait par mail avec retrait à l'exploitation. Le vendredi vous recevez un courriel où vous trouverez 
la liste des produits en vente. Vous commandez avant le mardi 12h et retirez votre commande le mercredi soir à partir 
de 17h jusqu'à 18h.

Contact : lavolte56310@gmail.com 

Louis PINÇONNET a ouvert son cabinet de psychologie à Quistinic le 16 novembre dernier. Âgé de 25 ans, il a connu 
Quistinic par sa conjointe originaire de la commune.
Louis PINÇONNET a fait ses études à Nantes où il a obtenu sa licence en psychologie en 2018 et son master en psychologie 
du développement de l’enfant et de l’adolescent en 2021.
Louis est spécialisé pour les enfants et adolescents et ne réserve pas de consultations pour les adultes. Pour les moins 
de 6 ans, le prix de la consultation est de 40 euros et pour les plus de 6 ans de 50 euros. Il peut vous proposer, en cas de 
besoin, des bilans cognitifs (test QI) dont le tarif est de 250 euros. Votre mutuelle peut éventuellement 
vous rembourser les consultations et test cognitif. Les honoraires sont libres.
Louis PINÇONNET consulte le mercredi de 9h à 19h, pour débuter.

Contact :
6 place Saint-Mathurin 56310 QUISTINIC
Rendez-vous sur Doctolib
Mail : louis.pinconnet@laposte.net
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MALTRAITANCE AUX ANIMAUX

DIVAGATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES

PIÉGEAGE DES RAGONDINS
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Tout animal est en état de divagation lorsqu'il se trouve hors de la propriété de son maître 
ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci.
Chaque propriétaire d’animaux domestiques sera tenu responsable de tout accident et 
incident que ceux-ci pourront provoquer sur la voie publique.

C’est une question de sécurité, qui nous concerne tous !

La campagne de piégeage des ragondins et des rats 
musqués s'est déroulée du 18 octobre au 23 novembre 
2022. La campagne 2021-2022 a permis la capture de 
186 ragondins et rats musqués, soit un total de 1879 
invidivus depuis le début des campagnes de capture 
en 1997-1998.

Le piégeage est réalisé sous le contrôle de la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles (FDGDON) du Morbihan 
dans le cadre du plan départemental de limitation des 
populations de ragondins et rats musqués.
Le piégeage est obligatoire par arrêté ministériel et 
arrêté préfectoral. Il a pour objectif la préservation des 

milieux, de leur biodiversité et de leur qualité sanitaire 
et est reconnu d'utilité publique.
Nous comptons sur Quistinic 5 piégeurs :
Dominique LE PALLUD, Jean-Paul TROUDET, 
Sylvia LE CARRER, Jacky LE CARRER, Gildas LE HIR.

La FDGDON met à la disposition des piégeurs 20 
cages. Par respect pour le travail des bénévoles, il est 
demandé de ne pas détériorer ni enlever le matériel de 
piégeage mis en place. Ils donnent de leur temps pour 
vous protéger. En effet, 20% des nuisibles occasionnent 
une maladie grave : la leptospirose qui se transmet de 
l’animal à l’Homme de façon suivante  : dans le Blavet 
en se baignant ou lors de loisirs (pêche, paddle) en cas 
de coupures ou d'égratignures.

Bilan de la saison :
Nombre de prises en piégeage d'entretien : 19
Nombre de prises pendant la période intensive : 124
Nombre TOTAL de prises 2022-2023 : 143
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« Lors du conseil municipal, mardi, il a été décidé de faire 
valoir le droit de préemption de la commune pour l’achat 
de l’ancienne école des filles, mise en vente au prix de 118 
000 €, par l’association diocésaine de Vannes. Un acheteur 
s’était déjà positionné auprès du notaire. «  Pas de projet 
en vue pour l’immédiat. Cependant, l’immeuble est 
situé en plein centre, dans un joli cadre. Il faut penser 
à l’avenir », confiait Caroline Le Yaouanq, maire [Ouest-
France, 17 novembre]. 

Ce choix d’avenir fait par la municipalité de Lignol 
(885 habitants) fait écho à l’opinion émise aussi à 
Quistinic par les participants au sondage réalisé par 
la municipalité en mars 2022  : sur 77 propositions, 6 
optaient pour la vente de l’ancienne école. 6 ! La moitié 
seulement des participants au conseil municipal qui, le 
9 août, ont tous voté - comme un seul homme – pour 
la mise en vente, qui était d’ailleurs le seul point abordé 
par ce conseil vraiment extra-ordinaire !

Les trois conseillers minoritaires ont considéré qu’ils 
n’avaient pas à siéger à cette mascarade.

Il faut maintenant réfléchir à l’utilisation la plus 
judicieuse de cet ensemble immobilier qui est déjà 
propriété de la commune.

La partie supérieure, terrain qui accueillait le réfectoire, 
peut être vendue pour assurer quelques logements 
supplémentaires.

Le corps principal de l’école, bien en vue sur la route qui 
relie le bourg à Poulfetan, à 200 mètres des commerces, 
doté d’un accès facile et d’un espace protégé, avec la 
cour fermée, dispose aussi de capacités d’accueil et de 
stockage, qui ont déjà attiré une association. «  En plein 
centre, dans un joli cadre », et tout comme à Lignol, il 
faut penser à l’avenir dans une commune qui n’a plus 
d’espace disponible d’envergure dans le bourg.

Depuis quelques mois des habitants se réunissent 
pour réfléchir ensemble aux projets qui pourraient 
être réalisés à partir de ce bien commun, dans le 
cadre d’un monde qui va devoir modifier mobilités, 
approvisionnement, travail, au profit de nouvelles 
relations sociales et pour créer de nouvelles 
richesses. C’est déjà en marche à travers notre marché 
hebdomadaire, le développement d’une agriculture 
libérée de l’agro-business, le tourisme vert, le succès 
de lieux culturels alternatifs, la recherche de lieux 
accessibles pour les lanceurs de projets et d’activités 
artisanales.

Nous soutenons ces réflexions. L’ancienne école doit 
rester le bien de tous, quitte, s’il le faut, à en décider 
collectivement l’acquisition, pour garder la maîtrise de 
notre avenir, l’avenir de Quistinic.

Vivre bien à Quistinic vaut bien cet effort. Participons 
ensemble au projet, débattons ensemble.

Jean-Pierre Fouillé, Mireille Poirier, Denis Le Gal,
élus du groupe minoritaire
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BILAN DE MI-MANDAT : DÉJÀ 2 ½ ANS !

Les actions mises en place par notre équipe depuis notre arrivée (par ordre de réalisation) :
- Instauration des permanences des élus à la mairie pour être à l'écoute des citoyens
- Création de l’aire de jeux au «Park Ty Parrez»
- Suivi de la construction et livraison avec maintien du budget de la nouvelle école du Chat Perché
- Réalisation de l’assainissement non collectif du parc de Poul Fetan
- Suivi de la construction et réception du Bâtiment d’accueil du parc de Poul Fetan
- Réhabilitation et réouverture au public des toilettes place Saint-Mathurin
- Travaux de voirie : 1335 mètres de routes communales réhabilitées en 2021 et 2 200 mètres fin 2022
- Aménagement du parc à bosses derrière les vestiaires du terrain des sports
- Installation de l'antenne mobile 4G pour 4 opérateurs
- Animation nautique «Diagonale du Blavet» à Minazen en collaboration avec la SELLOR, chaque année
 le 1er week-end de juin
- Organisation de la fête du 14 juillet sur le Blavet à Pont Augan en collaboration avec les communes
 de Languidic et Baud
- Rénovation intérieure totale du café-restaurant appartenant à la commune et recrutement d'un nouveau gérant
 avec une réouverture en juillet 2022
- Dynamisation du bourg avec création de nouvelles activités
- Réunion des quartiers Pont Augan et Locmaria
- Installation de «chicanes» pour réduire la vitesse à Pont Augan et Kergroix, et installation de panneaux
 de signalisation
- Démarrage de la restauration de la chapelle du Cloître (maçonnerie, charpente, couverture)
 et travaux de restauration des chapelles Saint-Roch, Saint-Mathurin et Sainte-Barbe
- Réalisation par nos services techniques de décorations de Noël éco-responsables
- Économies d’Énergie : diminution du temps de l’éclairage public dans le bourg et les lieux-dits, étude énergétique
 de 4 bâtiments et commencement de travaux d'isolation, changement de menuiseries extérieures,
 remplacement des éclairages existant en LED
- Choix de la municipalité de ne pas augmenter les impôts locaux
- Élargissement de la période d'ouverture du centre de loisirs (vacances d’août et de Noël)
- Obtention de la «2ème fleur» dans le cadre du label «Villes et villages fleuris»

PERSPECTIVES ET PROJETS

- Construction de la résidence inclusive près du pôle enfance, destinée aux personnes âgées autonomes et aux
 personnes en situation de handicap, présentation du projet lors d’une réunion publique
- Création d'un lotissement de 3 terrains constructibles près de la résidence inclusive
- Ouverture en septembre 2023 de la micro-crèche privée «Il était une fois» d'Élodie PANTZER et qui pourra
 accueillir 12 enfants âgés de 2 ½ mois à 3 ans
- Poursuite des réunions de quartier notamment à Kermoisan et à kergroix
- Livraison de 4 logements de Lorient Habitat rue Pierre de Coubertin et 2 à l'îlot Bigoin
- Démarrage des travaux de rénovation par Lorient Habitat de l’immeuble en face du café-restaurant le QG
- Aménagement de la rue Pierre de Coubertin, du terrain des sports jusqu'au cimetière, avec des aménagements
 favorisant les mobilités douces et la sécurité des usagers des différentes structures : école, pôle enfance,
 résidence inclusive, micro-crèche et terrain des sports
- Réalisation des aménagements et voiries définitifs des lotissements des Korrigans et Bigoin
- Rénovation thermique des bâtiments communaux : salle polyvalente, café-restaurant, logements locatifs
- Poursuite du partenariat avec la Compagnie du Blavet pour la pérennité et la dynamisation  du parc de Poul Fetan
- Étude concernant le projet d'un city stade
- Maîtrise du budget et des finances de la commune grâce notamment aux subventions accordées par les
 partenaires institutionnels
- Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU), particulièrement la liste des bâtiments d'intérêt
 architectural
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Le nom même de la commune ne paraît pas très ancien 
(c'est-à-dire pas d’époque gallo-romaine).
Formé probablement vers 1200-1300, avec Kistin, 
Châtaigne, C’est une châtaigneraie, Kistineg, évolué 
en Quistinic, plutôt que Kistinit avec la finale –etum du 
latin.

Aujourd-hui, Quistinic compte environ 130 noms de 
villages ou lieux-dits.
Il y a peu de noms gallo-romains. Bod avec le sens de 
demeure remonte au vieux-breton. Ce sens n’est plus 
compris aujourd’hui, face à Bod, «buisson». Bodestin 
avec Bod, demeure, peut avoir comme déterminant le 
nom de personne (NP) Iestin en vieux-breton, issu du 
latin Justinus.
Botello paraît issu de Bod suivi de Hello, nom de 
personne (NP) existant encore aujourd’hui.

Rosnen est peut-être ancien : Ros, tertre, suivi de Nen 
(nom de personne Nen ou Le Nen).
Tréblavet semble être une subdivision de la paroisse, 
comme Trémorin (NP Morin).
Un nom comme Sinerty ou Sinarty peut être ancien, 
mais semble difficile à expliquer.

Quelques noms anciens en Loc- : Locmaria, Locunéhen 
(NP Gunéhen), Locunolé (NP Gwenolé).
On a également quelques noms en «Coët», bois, 
comme Coët er Marec (plutôt que «er Marc»), Coët 
Organ avec le NP Organd ou Organt, Coët Pren avec 
Pren, «bois d’œuvre».
Helleguy doit être un pluriel de Haleg, saule.

Il y a près de quarante noms en Ker, créés comme 
noms de domaines, avec comme déterminants les plus 
fréquents les noms des propriétaires ou des occupants ; 
ils sont majoritairement datables de la période 1200-
1300.
On trouve ainsi après Ker- les noms de personnes : Audic, 
Bebon, Belzic, Bouédec, Bourden, Brouet, Cocoual, 
Dinam, Coustance, Le Talec, Esman, Estienne, Floch, 

Le Goff, Le Guennec, Guenal, Hatte, Hoc, Houée, Ihuel, 
Iquel, Madec, Manio, Melin (moulin), Mèze, Moizan, Le 
Navenan, Quéré, Le Sager, Marec (Marc’heg), Mégant, 
Guéhennec, Bily, Biot, Brégan…
Les derniers noms de lieux en M et B de cette liste sont 
tous notés en Kerv- (Kervarec, Kervégant, Kervéhennec, 
Kervily, Kerviot, Kervrégan).

Le Garff est un nom de personne, mais peut aussi 
désigner un affleurement rocheux.
Le Guernic contient Gwern, marais ou aulne. Pempoul 
(Penn Poul) est le bout de la mare.
Stangoustin est un étang, suivie de NP Aoustin = 
Augustin. Poul Fetan est la mare de la fontaine.
Le Glayo est aussi un nom de ruisseau, au sens imprécis 
(Gleiz ?).

Plusieurs lieux regroupent manoir et moulin, comme 
Pratmeur (meur, grand), Talné (Tal Nec’h  ?), Talhouët 
(devant le bois), Penvern (le bout du marais),
Kerbelzic et Kerarvet (ancien Kerbervet) sont 
d’anciennes seigneuries,
Le Porzo contient Porzh, cour de manoir ou de ferme.
Le Nistoir est peut-être une déformation de Le Nistour, 
nom de personne, variante de Le Nestour.
Le Nizarh semble difficile à expliquer sans formes 
anciennes.
Poblaye doit contenir Bleiz, loup. Roduic désigne peut-
être un «petit gué».

Parmi les noms de saints, Quion est un nom inconnu, 
qui existe aussi à Cléguer (St Quio) 
Les autres, Adrien, Roch, Tual/Tugdual, et sainte Barbe 
peuvent désigner des chapelles.

Les noms en Villeneuve sont clairs. La Villeneuve-
Jacquelot est un château qui ne remonte pas aux 
temps anciens.
Certains noms seraient plus faciles à expliquer avec des 
formes écrites sur documents anciens.

Jean-Yves LE MOING

HISTORIQUE DES NOMS DES LIEUX-DITS DE QUISTINIC
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KORN ER VREHONEGERION AMPERT

DOUJAMP DOH HUR GLAD

É pep léh ar en tamm Douar-man 
é kaùér saùadurieu a nend int ket 
hanval anehé a-zoh er ré e vé gùélet 
ér hornieu erall ag er Bed. Liammet 
é kement-sen get dévoudérieu 
dibar  : en hin, sévénadur en dud, 
hag en dafar e gaùér stank tro-ha-
tro : koèd, douar, plouz,...
Anaùet é Breih aùeit bout ur vro léh 
ma vé kaùet ur bochad batimenteu 
koh, dishanval a-grenn en holl 
anehé revé en tachad é men eh 
oènt bet saùet. Dré skouér, doh 
tu Roéhon ahon, é kaùér muioh a 
zouar aùeit a vein. Kement-sen zo 
kaoz dehé bout saùet ur bochad 
tiér douar  : tiér bertim ’vé groeit 
anehé. Genomp-ni éma dishanval : 
pozet é hun treid ar er greunit…
Er memp konstad e hellér enta 
gobér aùeit pep korn ag er Bed…

Un amzér zo bet,-genomp-ni aman-
, lod-kèr a dud e gaùé geté ne dalvé 
ket er boen reneùéein hun tiér koh : 
revé ma sonjent, éh oé spleitaploh 
ou leuskel de gouéhel aùeit lakat 
seùel tiér modern, én agloieu 
simant en holl anehé. Hiriù en dé en 
dès chanjet sell er braz ahanomp ar 
hun tiér. Gùell a-sé…

Gobér labourieu ar un ti koh 
bennek,-péotramant ou lakat 
gobér-, ’vé berpet sterd de gas de 
benn a pe n’anaùér ket kalz a dra 
a-zivout er saùadurieu mein  : get 
pèh artizaned monet é darempred 
aveit kas er labourieu de benn  ? 
Pésort dafar lakaat é pleustr ? Pèh 
kemmadenneu e hellér gobér d’en 
ti ? Ha kement zo…
Trawalh zo de bep unan ahanomp 
monet d’obér un tamm tro-valé 
dré hur mézeu aùeit guélet ha 
kompren penaos a bep sort treu 

e zo bet groeit d’hun tiér a-houdé 
tri-ugent vlé zo bennek. Treu mat, 
mes eùé,-ha dreist pep tra-, treu fall, 
siùah deomp  !... Aùeit gùir, a pe 
oé dégouéhet er simant genomp-
ni ér vro éh oé bet penn-komans en 
achimant… A-gaoz de berek  ? Un 
dafarenn kalet-braz é er simant. 
Nend é ket tamm gùiù erbet  ; 
neuzen éma techet er joenteu 
groeit é simant de feutein ha de 
leuskel en deurieu glaù de vonet 
ér mangoérieu. Er ré-sen, groeit 
get mein ha douar, ne hellant ket 
séhein jamès ha, tamm-ha-tamm, 
é ta en ti de vout gléb (gùélet eh 
ès bet liès-kèr penneu treustiér 
plancheris krignet tout d’en nivér 
a hlébaj e oé  ér vangoér !). Aùeit 
laret en treu berr-ha-berr : er simant 
ne laokant ket er batimenteu de 
analein anehé. Ne faota ket enta 
ou impliein jamès  ér batimanteu 
koh. Ha nétra kén !
Petra ha penaos gobér neuzen  ? 
Meurèt ’vo diéz de lod ahanoh-hui 
me hompren, mes er gùéllan rah é 
gobér mortér douar ha masonein 
geté…! Ledan er-walh é hur 
mangoérieu : étré 60 cm ha 80 cm 
bennek (mar a-wèh muioh). Saùet 
sonn hag a-blom get masonérion 
vat, er mangoérieu-sen e choma 
yah hag é stad vat get ma vé dalbèh 
un doenn ér lein anehé. Pèh zo, a 
pe vé ur fuienn hlaù én doenn, éh 
a en deur a-herr én diabarh anehé 
hag, a-vihan de vraz, é num gaùant 
goall-aozet, tré betek kouéhel 
gùéhavé. Mès ma vé kampennet 
ha dahlet propr en doenn, ne saù 
ket problem erbet gozik jamès get 
er mangoérieu…
Get er joenteu éma dishanval  : 
skoein e hra er glaù doh er 
mangoérieu a pe vé aùél vraz. Én 

arbenn a gement-sen é vé ret d’er 
masonér gobér get rad aùeit ma 
vehé solid er-ùalh er mortér. Ur ùèh 
bout bet keijet get jimbl, é ta er 
rad-sen de vout ur mortér biskoah 
gùell. Kalet er-ùalh é ha, dreist-holl, 
leuskel e hra er batimant de analein 
ha de labourat hed-ha-hed é damm 
buhé (hag e zo hir...).

Aùeit klozein é vo laret kement-
sen  : arestamp get er simant-sen, 
goulennamp get er vasonérion 
implijein dafar hag e goucha get 
hun tiér ha, dré vraz, doujamp doh 
hur glad hag e zo bet fallgampennet 
betek ré… !

er glad : le patrimoine
saùadurieu : constructions
dévoudérieu dibar  : des facteurs 
(éléments) particuliers
en hin : le climat
er sévénadur : la culture
dafar(enn) : matériau(x)
dré skouér : par exemple
Roéhon : Rennes
ahon [anon] : là-bas
bertim : bauge
greunit : granit
gùell a-sé : tant mieux
a-zivout : concernant
kemmadenneu : modifications
lakaat é pleustr : mettre en œuvre
siùah deomp : hélas (pour nous)
aùeit gùir : en effet
gùiù : souple
d’en nivér a : tant/tellement de
analein : respirer
meurèt : sans doute
fuienn hlaù : fuite d’eau (pluie)
goall-aozet : endommagé
gùéhavé : parfois
rad : chaux
jimbl : sable

>>
Un ti bertim doh tu Roéhon :

une maison en bauge du côté de Rennes

<<
Joenteu rad : joints à la chaux 
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JANVIER   
Vendredi 13 Vœux du maire 19h Salle polyvalente
Jeudi 19 Galette des rois - Club des Aînés 14h Salle polyvalente
Vendredi 20 AG – ACLK 20h Salle polyvalente
Samedi 21 AG – Anciens combattants 15h Mairie - salle du conseil

FÉVRIER   
Samedi 4 Soirée jeux – raclette – Amicale laïque 18 h Salle polyvalente 
Vendredi 10 Accueil des nouveaux habitants  Salle polyvalente

MARS   
Samedi 4 AG - FNATH 9h Mairie - salle du conseil
Dimanche 5 Repas - Club des Aînés 12h Salle polyvalente
Dimanche  12 Repas des chasseurs - Les chasseurs de Quistinic 12h30 Salle polyvalente
Dimanche 19 Fest dei - ACLK 15h Salle polyvalente
Samedi  25 Couscous à emporter - APEL École Sainte-Thérèse     Ecole Ste-Thérèse
Samedi 25 Concours d’éloquence - Médiathèque  Salle polyvalente

AVRIL   
Samedi 1 Le Blavet au naturel journée Salle polyvalente
Dimanche 9 Vide grenier – Amicale laïque journée Salle polyvalente
Dimanche 16 Braderie livres  Médiathèque
Samedi 29  Commémoration - Hommage à la Résistance 11h Kerdinam

MAI   
Lundi 1er Randonnée - Les Vieilles Pierres journée Salle polyvalente
Samedi 8 Commémoration du 8 mai 1944   
Dimanche 14 Pardon de Saint-Mathurin  journée Park Ty Parrez 

JUIN   
Samedi 10 Spectacle des enfants - École Sainte-Thérèse 20 h Park Ty Parrez
Samedi 24 Feu de la saint-Jean - Comité de jumelage  Salle polyvalente 
Samedi  24 Kermesse  - Ecole Sainte-Thérèse   Park Ty Parrez
Dimanche 25 AG - Les chasseurs de Quistinic 10h15 Minazen

JUILLET   
Samedi 1 Fête de l’école – École du Chat Perché  Salle polyvalente 
Mercredi 14  Fête nationale  Pont Augan  

SEPTEMBRE   
Samedi 16 Loto – APEL École Sainte-Thérèse  Salle polyvalente
Samedi 23 Journée réduction des déchets– Amicale laïque journée Salle polyvalente

OCTOBRE   
Date à confirmer Ramassage et pressage de pommes – Amicale laïque journée 
Samedi 14 Soirée raclette -  Comité du temple  19h30 Salle polyvalente
Dimanche 22 Repas des ainés - CCAS 12h30 Salle polyvalente

NOVEMBRE   
Samedi 11 Commémoration du 11 novembre 1918  
Vendredi 24 AG – Comité de jumelage  Salle polyvalente

DECEMBRE   
Dimanche 10 AG – Comité de la chapelle de Locunolé  Salle polyvalente
Mardi 19 Arbre de Noël des écoles  Salle polyvalente
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Père Marcel BLANCHARD (décédé à Sainte-Anne-d’Auray) à 98 ans le 01/05/2022
Joséphine LE QUÉRÉ veuve EVANO (décédée à Lorient) à 96 ans le 19/05/2022
Marcel DELVILLE (décédé à Languidic) à 92 ans le 19/06/2022
Denis JOSEPH LE GOURRIEREC (décédé au Mans) à 61 ans le 16/09/2022
Alphonse GUILLOUX (décédé à Bubry) à 84 ans  le 16/10/2022
Simone RAISON (décédée à Bubry) à 74 ans octobre 2022
Maria LE ROUX veuve EVANO (décédée à Lanester) à 96 ans le 07/12/2022

Mariages 2022

Naissances 2022

Décès 2022

Décès hors commune 2022

Davy LE MOUILLOUR et Aurélie LE MOUILLOUR - 1 park Chapelain le 23/07/2022
Nicolas LE TOUX et Maëlys PERETTE - 2 Keramour le 06/08/2022
Antoine LE SAËC et Mélissa LE GOFF - 10 Keraudic le 13/08/2022
Stephan PRIANON et Laëtitia CHAPELLIÈRE - 4 impasse de la Chapelle  le 13/08/2022
Marie DE RYCKE et Mathieu JEZEQUEL - Horiva le 20/08/2022
Stéphanie LANCELEVÉE et Denis TAHAR-DAHMANI - 26 rue du Blavet le 08/10/2022
Virginie PIRIOU et Mael GIRONNAY - 7 rue des Bruyères le 16/11/2022

Nous avons conclu 6 PACS

Bleuenn ROBREAU KERMORVANT (à Vannes) de Pascal KERMORVANT et Géraldine ROBREAU - 1 Penpoul le 30/12/2021
Hoxanna AUDIFFREN (à Lorient) de Alexis AUDIFFREN et Fany LE PAIH - 15 rue des ajoncs le 06/01/2022
Octave FLOSS (à Lorient) de Sidney FLOSS et Victoria MAGNY - Kermadec le 23/04/2022
Hugo PRIANON (à Lorient) de Stephan PRIANON et Laetitia CHAPELLIÈRE - 4 Impasse de la Chapelle le 30/04/2022
Tom PRIANON (à Lorient) de Stephan PRIANON et Laetitia CHEPELLIÈRE - 4 Impasse de la Chapelle le 30/04/2022
Samuel DA CUNHA BRANCO (à Vannes) de Sergio DA CUNHA BRANCO et Elisabete ARAUJO REGO - 14 rue de la Mairie le 02/05/2022
Naomie BRIEND (à Lorient) de Arnaud BRIEND et Mélanie BOUSSARD - 6 rue des ajoncs le 02/08/2022
Eddy MAUNIER (à Lorient) de Jérémy MAUNIER et Aurore LE BAGOUSSE - 23 rue de la mairie  le 02/08/2022
Lysaé JOUBERT (à Lorient) de Erwan JOUBERT et Maude KERVARREC - 4 rue ar pokour coët  le 11/08/2022
Raphaël TOHIER (à Lorient) de Paul-Éric TOHIER et Anaïs PRYEN - Bellevue le 28/11/2022
Alix TOHIER (à Lorient) de Paul-Éric TOHIER et Anaïs PRYEN - Bellevue le 28/11/2022

Stéphane PHILIPPE (décédé à Quistinic) à 51 ans - 373 Kerdaniel, Languidic le 10/01/2022
Michel CHAPELLIERE (décédé à Lorient) à 63 ans - Kermeze le 18/03/2022
Bernard LE MEILLOUR (décédé à Lorient) à 65 ans - 3 Kervehennec le 23/05/2022
Noël LE SAUX (décédé à Lorient) à 83 ans - Saint-Tugdual le 25/05/2022
Joséphine GRANVALET veuve TRÉHIN (décédée à Quistinic) à 91 ans- Le Roch le 28/05/2022
Maria JACOB veuve DEGOUTTE (décédée à Châteaubriant) à 87 ans - 9 Stangoustin le 06/06/2022
Yvette PÉRESSE veuve EVANNO (décédée à Noyal-Pontivy) à 84 ans - Penpoul le 23/07/2022
Armand AUBERT (décédé à Colpo) à 86 ans - Sinerty le 20/08/2022
Victoria PAVELEY (décédée à Lorient) à 66 ans - 6 villeneuve Pont-Augan le 25/08/2022
Marie-Annick TANGUY (décédée à Noyal-Pontivy) à 75 ans - 3 rue Leur-Vras le 25/08/2022
Michel LE TARNEC (décédé à Quistinic) à 80 ans - 4 rue du Docteur Laënnec le 31/08/2022
Eugène LE TEUFF (décédé à Guémené-sur-Scorff) à 92 ans - 1 rue du Blavet le 14/11/2022
Rodney BERRY (décédé à Lorient) à 80 ans - 1 Kerarvet le 19/11/2022
Ferdinand LE BOURLIGU (décédé à Noyal-Pontivy) à 81 ans - 4 Kerhuitel le 25/11/2022
Marie-France EVANNO épouse TRÉHIN (décédée à Noyal-Pontivy) à 74 ans - 2 Kerbéron le 28/11/2022
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Informations municipales

Source photo association Vieilles Pierre : «Pont en pierre sur le Coëtano»

Mairie et Agence Postale :
 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

mediatheque@quistinic.fr

Pôle enfance jeunesse
(garderie et restaurant scolaire) :

1 rue Pierre de Coubertin
02 97 79 21 14
 enfance@quistinic.fr
 restaurantscolaire@quistinic.fr

Espace jeunes :
6 rue de la mairie
02 97 08 62 70 
espace.jeunes@quistinic.fr

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
elisa.letelegramme@gmail.com

Ouest-France / J.-F. Masson
06 72 63 21 99
jf-masson@outlook.fr
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Dépôt légal 1er semestre 2023.

Permanences des élus :

Permanences :
CCAS : M.N. JOSSEC le mardi de 10h à 12h
Urbanisme Lorient agglo : C. COLIN sur rendez-vous 
un jeudi sur deux de 13h30 à 16h00 
Assistante sociale : mardi après-midi sur rendez-vous 

02 97 39 53 65
Gendarmerie : 2ème lundi de chaque mois

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

En cas d’urgence et uniquement en cas d’urgence appeler le 07 57 00 21 45
(astreinte des élus)


