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Décembre 2018 : Repas

de la convivialité

Repas ccas

Avril : Carnaval

Juin : Salon bien être

s

Juillet : Plouharnel en art

Juin : Fête de la musique

Edito
Le magazine municipal que vous venez de recevoir, le dernier de cette
fin de mandature, est pour moi l’ultime occasion d’écrire son éditorial
puisque j’ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines élections
municipales de mars.
25 ans de gestion communale se terminent, le temps est vite passé
depuis 1995, date de ma première élection en tant que maire. Sans
oublier les moments de doutes, de stress et d’intenses discussions,
je préfère retenir la satisfaction de voir aboutir les nombreux projets
qui ont façonné, au fil des ans, notre magnifique commune, ou plus
simplement d’avoir apporté une solution au problème de tel ou tel
administré…

Site dunaire

Mais l’évolution et l’attractivité de notre commune où il fait bon
vivre est sans nul doute, le fruit d’un travail collectif, le résultat de
l’investissement de tous, de la cohésion sociale et de la solidarité.
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Le CCAS 4

L’intensité des actions et des activités, menées par les associations
durant l’année écoulée, que vous découvrirez dans ce document le
démontre une nouvelle fois.
La solidarité a été également au rendez-vous depuis plus de 20 ans
entre les sept communes (dont Plouharnel) qui constituent le syndicat
mixte du Grand Site Dunaire pour mener ensemble des actions de
protection de l’espace dunaire et de préservation de l’environnement.
Ces actions ont abouti à l’obtention du prestigieux label Grand Site
de France « Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon » attribué par le
ministre de la Transition écologique et solidaire le 24 décembre 2018.
Vous découvrirez également dans ce numéro une description
synthétisée de ce site remarquable après un an de labellisation.
En cette fin de mandature, je souhaite très sincèrement dire merci
à toutes celles et ceux qui pendant six ans ont œuvré à l’essor de
Plouharnel, et assuré le bien-être des Plouharnelais.
J’exprime à mes collègues adjoints et conseillers municipaux ma
gratitude pour le travail réalisé, la confiance qu’ils m’ont accordée et le
soutien sans faille qu’ils m’ont témoigné tout au long du mandat.
Face à l’évolution de notre société et aux attentes des concitoyens, je
formule le vœu très sincère de confiance, de ténacité et de réussite à
l’intention de la future municipalité et des agents communaux pour la
poursuite du développement harmonieux de notre commune.
Les membres du Conseil Municipal, du CCAS et les agents communaux
se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente nouvelle année,
que celle-ci vous procure 20/20 en santé, bonheur et réussite.

Gérard PIERRE
Conseiller Départemental
Maire de Plouharnel
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La vie municipale
Service Jeunesse
RESTAURANT SCOLAIRE
Lors de la rentrée 2019, une hausse des
effectifs est constatée dans les deux écoles.
L’organisation et l’aménagement du restaurant scolaire ont donc été modifiés afin de
répondre à l’augmentation du nombre d’enfants. L’équipe s’est étoffée : deux personnes
ont été recrutées. Des tables et chaises ont
été rajoutées pour maintenir le confort des
enfants par table et favoriser les échanges
verbaux. L’organisation en cuisine a évolué
pour garantir un service commun aux deux
écoles. Les repas sont pleinement appréciés
par les enfants.
PÉRISCOLAIRE POUR L’ÉCOLE DE L’OCÉAN
Le goûter mis en place depuis 2018 est un
véritable succès. Les enfants prennent le
temps de partager, de se raconter leur journée et de tisser des liens. Ils ont le plaisir de
retrouver la bénévole qui les aide à faire leurs
devoirs de façon ludique.
Le projet « Dessin d’un d’aventurier » a été
reconduit. Les enfants qui le souhaitaient
ont pu raconter, imaginer, dessiner leurs

vacances d’été sur une grande feuille (remise avant l’été). Les gagnants ont reçu un
diplôme d’aventurier avec un lot.
Le service jeunesse a trouvé sa place au
sein de la mairie. Il assure le relais entre les
familles, les enseignants et les élus. A présent structuré sur la commune, il s’enrichit
de liens avec le Pays d’Auray, la CAF et AQTA.
Franck LE YONDRE
Responsable du Service Jeunesse
de la Mairie de Plouharnel

La médiathèque
Médiathèque de Plouharnel
Votre médiathèque entre dans le réseau des Médiathèques Terre Atlantique.
Depuis le mois d’octobre 2019, 21 médiathèques de
la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique travaillent avec un logiciel commun.
Ce qui changera pour vous dès janvier 2020 :
En vous (ré-) abonnant à la médiathèque de Plouharnel, vous pourrez aussi emprunter dans les autres
médiathèques du réseau. (Attention : il faudra rendre
chaque document à l’endroit où vous l’avez pris).
Vous aurez également accès au catalogue en ligne
qui vous permettra d’accéder à votre compte afin de
réserver des documents ou prolonger vos prêts. Vous
retrouverez sur ce catalogue des ressources numériques tels que livres numériques, vidéos, auto-formation, presse ainsi que toutes les informations pratiques (horaires, animations, nouveautés…).

Médiathèque Plouharnel
Route de Carnac • 02.97.52.45.04
mediatheque@mairieplouharnel.fr
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Auray
Belz
Brec’h
Camors
Crac’h
Erdeven
Etel
Hoedic
Houat
Landaul
Landévant
Locmariaquer
Locoal-Mendon
Ploemel
Plouharnel
Pluneret
Pluvigner
Quiberon
Sainte-Anne-d’Auray
Saint-Pierre-Quiberon
Saint-Philibert
(courant 2020)

Le camping
des Sables Blancs
A l’ouverture du camping, c’était une longue file d’attente devant les barrières. Il faut dire
qu’avec une surface de 18 ha bordés d’une plage de sable fin de 2 km, il offre un espace
privilégié en bordure de mer avec une capacité de 565 emplacements délimités.
A l’accueil 2 responsables : Isabelle et Dominique.
20 personnes en pleine saison, à l’accueil, au technique et à la sécurité.
Différents loisirs : tennis, mini-golf, boules bretonnes, pétanque.
Pour les enfants de 5/10 ans, jeux gonflables très appréciés.
Les animations : élection de Miss Camping, soirée dansante, loto.
Commerces : épicerie, boulangerie, poissonnerie, charcuterie, légumes, bar restaurant, location de vélos.
La saison 2019 a été dans l’ensemble satisfaisante et Michel PERRIN, adjoint au camping, est confiant pour l’année 2020.
Michel PERRIN
Adloint au camping

Le RPAM
Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
Un spectacle sensoriel pour les
assistantes maternelles et les plus petits
En prélude aux festivités de fin d’année,
le Relais Parents Assistants Maternels
d’Auray Quiberon Terre Atlantique proposait, vendredi 29 novembre au Centre
Cultuel, le spectacle aérien « CIRKLE » par
la compagnie « les voyageurs immobiles ».
6 assistantes maternelles et 14 enfants
dont elles s’occupent ont ainsi pu découvrir
une performance d’une grande simplicité
née de l’envie d’emmener les tout-petits
en voyage, sans mots, mais avec le corps,
les sons, la lumière : une comédienne, un
cerceau aérien suspendu, de la musique

-3-

Magazine Municipal de Plouharnel Janvier 2020

pour éveiller les sens et l’imaginaire… Ce
fut, pour ces tout jeunes spectateurs très
réceptifs, une expérience libre et unique
conclue par un atelier de découverte des
instruments de musiques laissant place à
la créativité, avant l’indispensable goûter !

La vie municipale
CCAS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – CCAS

Rester à son domicile le plus longtemps possible tel est le souhait de chacun
Se sentir en sécurité c’est possible avec la téléassistance. Elle permet à une personne seule de donner
l’alerte en cas de chute ou de malaise grâce à un médaillon au poignet ou autour du cou. Un coup de main
pour simplifier le quotidien, une assistante de vie peut
venir pour aider au ménage ou préparer les repas, ou
prévoir un portage de repas tout prêt à réchauffer à la
sortie de l’hospitalisation.
Toutes ces demandes peuvent être satisfaites. Différents partenaires épaulent le CCAS : Présence verte,
ADMR, AMPER. N’hésitez pas, contactez-nous en
mairie au 02 97 52 30 90.
Faire du lien entre les Plouharnelais, entre les générations, telle est l’autre vocation du CCAS.
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En novembre, les jeunes du Collège Saint-Michel que
nous remercions vivement, ont assisté le CCAS dans
sa collecte de denrées alimentaires. 815 kg ont ainsi
été récupérés. Merci à nos généreux donateurs. Cette
collecte permettra d’aider les familles, les personnes
seules dans le besoin.
N’oublions pas le repas annuel, les repas de la convivialité le mercredi et les séances de cinéma.
Ne restez pas seul(e), si vous vous sentez fragilisé(e),
en difficulté venez en mairie, le CCAS trouvera pour
vous une solution.
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Jocelyne MARTIN
Adjointe CCAS

La vie des écoles
Ecole de l’Océan

Les élèves de maternelle et de GS-CP ont
commencé l’année sur le thème de l’anglais
avec un petit-déjeuner anglais dans le cadre
de la semaine du goût. De plus, ils font de l’anglais tous les jours afin de s’imprégner de la
langue. Ils sont allés au cinéma en décembre
et assisteront à un spectacle de théâtre à Locoal-Mendon en mars. L’année se terminera
par une sortie à l’écomusée de Saint-Dégan
pour apprendre à faire du beurre.

Par ailleurs une diététicienne interviendra
tous les mois auprès des MS et GS afin de les
sensibiliser à l’hygiène alimentaire et ce sur
trois années consécutives.
Les GS-CP et les CE1-CE2 participent à des
rencontres sportives de l’USEP (Union sportive des écoles primaires) : cross d’Auray avec
plus de 500 participants, rencontre de handball à Quiberon et bal breton au printemps.
Le projet d’école a pour objectif de développer l’écologie chez les élèves. Ainsi les CE et
les CM iront visiter le centre de tri sélectif à
Vannes et travailleront sur la réduction des
déchets. L’école a obtenu le label Aires Marines Educatives récompensant son travail
sur la préservation du littoral. Cette année les
CM poursuivent ce travail avec une intervention de l’observatoire du Plancton.
En fin d’année les CE-CM se rendront en train
à Rennes afin de visiter le musée des BeauxArts ainsi que le planétarium et le musée des
Champs Libres.
L’école remercie la municipalité pour les travaux ainsi que l’Amicale laïque.
Retrouvez l’actualité de l’école
sur notre blog :
http://ecoledelocean.toutemonecole.fr/

Amicale Laïque

L’amicale laïque est une association dont le
but est de promouvoir la solidarité, le partage
et cela à travers un certain nombre d’événements tout au long de l’année. Elle constitue
donc un lien entre les différentes générations,
les familles, et est ainsi nécessaire à la bonne
vitalité de notre commune. Elle est aussi et
surtout un soutien dynamique, matériel et
financier aux projets éducatifs, culturels et
sportifs de l’école communale de l’Océan.
L’association est composée d’une équipe
dynamique toujours plus nombreuse, d’une
quinzaine de parents d’élève, et dont le bureau
est composé d’Hélène Damiens, sa trésorière,
d’Axelle Trenit, sa secrétaire, et d’Arthur Mercier, son président. Nous sommes très heureux d’aborder cette nouvelle année tout en
poursuivant des projets déjà installés (vente
de sapins, soirée de l’arbre de Noël, la kermesse). Nous avons pu mettre en place des
projets qui nous tiennent à cœur : la distribution de paniers de légumes chaque semaine
issus de la production locale et raisonnée, des
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goûters à la sortie de l’école, et d’augmenter
le recyclage des vieux papiers (2 bennes complètes cette année !). Nous avons enfin participé activement au financement d’une classe
de neige pour les enfants de CE1 , CE2, CM1
et CM2. Ces projets sont l’occasion de nous
rencontrer, d’échanger et de participer à la vie
de notre école et de Plouharnel. Ils font aussi
écho à la participation de l’amicale aux manifestations de la commune, comme le marché
de Noël dont nous avons tenu la buvette lors
de l’édition 2018 ou le carnaval.
Merci à toutes et tous pour votre participation
et votre soutien ! Vous pouvez suivre nos actions toute l’année sur notre page facebook :
« Amicale Laïque de Plouharnel ». Vous pouvez
aussi nous joindre par mail à al.plouharnel@
gmail.com ou au 06 07 83 93 71. Nous accueillons bien sûr tous les intéressés, volontaires
et disponibles de tous âges. On vous attend
nombreux !
Le président et son équipe.

La vie des écoles
Ecole

Notre-Dame des Fleurs
L’année scolaire 2018/2019 a été riche
en projets pédagogiques.
Ainsi, l’orthographe et la lecture ont
été au cœur des apprentissages dans
chaque classe, et les élèves les plus
grands ont ainsi pu intervenir auprès
des plus petits.
L’enseignement de l’anglais a été reconduit, avec la méthode « Pop english »,
ainsi que le « pôle maternelle » permettant aux élèves de travailler sous forme
de projet en passant d’une classe à une
autre.

Les classes de CP-CE1-CE2 ont, quant
à elles, travaillé sur le projet littoral avec
le Grand Site Dunaire. Les enfants ont
observé les oiseaux de la baie de Plouharnel, participé à une chasse aux papillons et ils sont allés, en fin d’année,
visiter le Parc naturel de la Brière (44).
Ils ont également suivi la route du Rhum
de près par une correspondance avec
Emmanuel Le Roch, skipper en class40
qui nous a présenté son bateau Edenred
au port de la Trinité.
Les CM1-CM2, en lien avec l’association
LBMG, ont participé à l’exposition du
centenaire de la « Grande Guerre », en
produisant des œuvres faites en pyrogravure.

ont pu admirer l’exposition sur « l’eau »
des enfants.
Les cours, en septembre, ont repris
avec 125 élèves et 5 classes. Des projets pédagogiques autour de « l’anglais
» et des « émotions » sont en cours.
Cette année, le spectacle de Noël réalisé par les élèves et leurs enseignants
sera sur le thème de « Peter Pan » avec
une adaptation théâtrale. Les CM1-CM2
partiront en classe de neige au GrandBornand en janvier. Le sport est également très présent avec des interventions en tennis pour les maternelles, en
handball et roller pour les élémentaires,
sans compter la natation, le surf et le
char à voile financés par la mairie.

Au mois de juin, la classe des CM1-CM2
s’est rendue au Futuroscope et au Puy
du Fou et a assisté à la Cinéscénie. Les
maternelles ont pris le tire-bouchon
pour visiter Quiberon.
Les « Portes Ouvertes » du mois de mai
ont été un franc succès et les visiteurs

OGEC - Notre-Dame des Fleurs
Encore une fois, l’année a été belle et constructive !
Comme prévu, les toilettes des maternelles ont été rénovées
et décorées afin d’apporter un confort optimal pour les élèves
et de la modernité à cet espace.
Les vélos, ballons et autre matériel de sport ont désormais
leur local, ce qui permet une meilleure organisation.
Un achat récent a permis que toutes les classes soient équipées d’un vidéoprojecteur interactif.
D’autres projets sont en cours et c’est avec toujours autant de
dynamisme et dans la bonne humeur que l’équipe de l’OGEC
se mobilise pour le confort des élèves, des enseignants et des
familles.

Le bureau OGEC :
Présidente : Laëtitia Samba,
Trésorière : Nolwenn Massé-Le Port,
Secrétaire : Bénédicte Aumon,
Secrétaire adjointe : Mathilde Artaud-Mangez.
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APEL - Association de Parents d’élèves - Ecole Notre-Dame des Fleurs
Pour l’année 2018–2019, L’APEL ayant
participé au financement de plusieurs
actions : les voyages et sorties scolaires, l’achat de 2 VPI pour la classe
de GS et de CM2, le projet de la diététicienne auprès des élèves de maternels et l’achat de nouveau matériel,
reste sur un bilan financier négatif.
Par ailleurs, nous avons organisé
l’arbre de Noël et participé le même
week-end au marché de Noël où nous
avons présenté un atelier créatif et la
vente de décorations de Noël fabriqué par les parents bénévoles. Nous
tenons à remercier la municipalité
pour son aide financière et logistique
lors de nos différentes manifestations.
Notre équipe a participé également à
l’animation de la commune en s’association au défilé du carnaval en avril
dernier. L’équipe a proposé une soirée
barbecue, le 10 mai, lors des portes
ouvertes de l’école qui a été riche en
rencontres et partage. Le samedi 22
juin dernier sous un soleil radieux a eu
lieu la traditionnelle Kermesse sur le
site de Notre Dame des fleurs. Nous
avons proposé la présence d’un foodtruck pour le repas du soir. Cette manifestation qui clôture la fin de l’année
scolaire est toujours une réussite. Les
enfants sont ravis de se retrouver avec
leurs amis et familles sur un moment
de grande convivialité.

L’association des parents d’élèves a
commencé l’année scolaire 2019/2020
en proposant son traditionnel café de
rentrée aux familles présentent le jour
de la rentrée des classes. Puis nous
avons lancé nos différentes opérations : la vente de pizzas, ainsi que la
vente de sapins et de brioches avec les
artisans-commerçants de Plouharnel
et de Carnac qui ont participé. Le 15
novembre dernier nous avons présenté notre assemblée générale et 3
nouveaux parents ont rejoint le conseil
d’administration qui compte désormais 14 membres et nous les remercions. Pour finir cette année 2019
avec succès, les élèves ainsi que leurs
professeurs ont travaillé avec cœur et
entrain pour présenter le vendredi 13
décembre le spectacle de Noël sur le
thème de «Peter Pan». Nous remercions Linda, maman d’une élève de
l’école pour sa formidable participation dans la confection du décor de ce
spectacle.
Notre association représente les
familles auprès des différentes autorités. Elle participe et contribue à
l’animation de l’école. Elle permet
une entraide mutuelle des familles
de l’établissement. Nous sommes
attentifs à ce que les parents restent
acteurs privilégiés de l’école de leurs
enfants en y participant de façon active
en gardant un esprit de partage et de
solidarité.
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Les prochaines animations
prévues pour le 1er semestre
2020 sont :
• Le samedi 1er février 2020 : repas festif et
animé sur le thème « Les Bronzés font du
ski ».
• Les ventes mensuelles : ventes de plants,
paniers de légumes, pizzas, plats à emporter.
• «Les portes ouvertes» de l’école au mois
de mai suivi d’une soirée barbecue.
• Le samedi 27 juin 2020 : kermesse.

Voici la composition du bureau :
Présidente : Karine Le Glaunec
Vice-Présidente : Christelle Pitiot
Trésorière : Anne-Sophie Savary-Laplace
Trésorière adjointe : Magalie Viel
Secrétaire : Sophie Meyer
Secrétaire adjointe : Isabelle Le Menn
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La vie des associations
Amicale des retraités
• La randonnée tous les mardi après-midi : randonnées faciles de 8
à 10 km dans les environs de Plouharnel, avec découverte de sites
et patrimoine qui sont adaptées aux souhaits des participants.
Et en ce dernier trimestre, des ateliers créatifs : quilling « objets
réalisés par pliage de papier », art floral « décorations de Noël »
avec des éléments naturels.
L’amicale a offert un repas de fin de semestre, en juin, qui a connu
un grand succès et qui a réuni une soixantaine de personnes.
A noter que comme chaque année des sorties et voyages ont été
proposés. Pas de sorties à la journée faute d’un nombre suffisant
de participants. Un petit groupe de l’amicale a pu cependant
participer avec des membres d’autres amicales des environs à un
voyage d’une semaine en Sicile au mois de septembre.
Par ailleurs, l’amicale s’associe aux actions de la vie locale :
• avec le CCAS : « séances de cinéma » une fois par trimestre au
REX à Carnac, repas de la convivialité à la cantine, suivis de visites
que propose l’amicale (la belle Iloise, maison du patrimoine de
Quiberon, visite des crèches de Noël au musée des Thoniers) ;
• participation aux « ateliers nutrition » mis en place par l’Espace
Autonomie Senior ;
• participation à des rencontres, repas interclubs… avec les autres
amicales du secteur ;
• participation au Téléthon.
L’amicale termine 2019 avec la satisfaction d’une année riche
en évènements dans un bel esprit de convivialité, et elle prépare
un beau programme pour 2020, qui sera présenté en assemblée
générale le 3 janvier.

L’association qui a pour but de créer des liens entre les retraités a
proposé des activités de loisirs et culturelles tout au long de l’année.
Actuellement, l’association compte 84 adhérents.
L’année a démarré par l’assemblée générale le 4 janvier 2019
qui a donné lieu à l’élection d’un nouveau bureau avec deux coprésidentes Chantal Le Priol et Nicole Guyonvarch et une équipe
renouvelée.
Les activités habituelles de l’amicale ont été poursuivies, chaque
vendredi après-midi, les membres se retrouvent dans un climat de
convivialité, autour de jeux de sociétés, lotos, … suivis d’un goûter.
Cette année de nouvelles activités ont été mises en place dès le
mois de mars :
• Les ateliers mémoire, tous les jeudi après-midi, ateliers qui ont
pour objectif le maintien des capacités cognitives des seniors,
avec un entraînement à la mémorisation.

Les Amis de la Chapelle St-Antoine
A Saint-Antoine, un entretien régulier du site et de la chapelle
L’association des Amis de la chapelle
Saint-Antoine et Saint-Eloi, forte d’une
cinquantaine de membres actifs, continue
l’entretien du patrimoine (chapelle, lavoirs
et fontaine). Si la rénovation de la chapelle
est achevée, elle se doit de continuer
l’entretien du site. Chaque année elle
organise une marche vers Sainte-Anne
d’Auray qui s’est déroulée le dimanche 5
janvier dernier. L’ouverture quotidienne
de la chapelle est valorisée en été avec
l’exposition gratuite assurée par les
passionnés de la Couleur, section du
foyer laïc de Carnac. Cette exposition de
tableaux connaît un vrai succès auprès
des nombreux visiteurs.
Le dimanche 9 août 2020 elle organisera
le plus grand troc et puces de la
commune. En 2019 il a connu un grand

succès avec plus de 8000 visiteurs pour
156 exposants. Au mois de septembre,
le pardon a rassemblé de nombreux
fidèles pour l’office célébré par le père
Étienne, accompagné de Laurent Lohézic,
organiste. Seul bémol, aucun cheval pour
la procession car une maladie avait été
récemment découverte et les services
vétérinaires avaient alors conseillé aux
propriétaires d’être vigilants et d’éviter les
rassemblements équins.
A l’occasion de ce pardon, et en signe
de remerciements, l’association avait
organisé un « cochon grillé » pour les
bénévoles d’hier et d’aujourd’hui, et aussi
pour les propriétaires de terrain ainsi que
pour les personnes qui aident d’une façon
ou d’une autre aux activités tout au long
de l’année.
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A l’occasion de la remise des prix des
maisons fleuries, l’association a été
primée pour le cadre remarquable de la
fontaine et des lavoirs.
Pour Noël une crèche est installée dans la
chapelle ainsi qu’un décor électrique. En
2018, celui-ci a été volé et une plainte a
été déposée en gendarmerie.
Depuis la création du rond-point, le site
est davantage visible et beaucoup plus de
personnes font une halte dans cet écrin
de verdure.
Jean-Noël LE PIOUFF, Président
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Les Amis de la chapelle St-Gilles du Cosquer
Voici venue la fin de l’été et les quelques
bonnes nouvelles de l’Association des Amis de la Chapelle
St-Gilles du Cosquer.
• La randonnée pédestre,
VTT et cyclo du mois de
mai qui a rassemblé 92
participants : un beau
succès car pour la première fois les membres
de l’association ont pu
expérimenter cette animation
• La 2e randonnée prévue le 19
juillet (train, marche et déjeuner)
n’a pas eu le succès attendu : annulation par manque de participants
• Le marché des producteurs : le premier du
genre en Bretagne le dimanche soir 4 août
a été pleinement réussi avec 12 producteurs
et une foule d’acheteurs. Une très bonne
ambiance au son des instruments traditionnels, il n’en fallait pas plus pour encourager
la vente des bons produits sélectionnés par
nos soins… Tout le monde s’entend à dire
qu’il faudra l’an prochain organiser 2 marchés, l’un en juillet et l’autre au mois d’août.
• Le pardon de St-Gilles n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos espoirs
malgré la ferveur lors de la messe et tout
l’engouement pour la préparation des 1500
canapés qui ont été servis après l’office religieux.
• Notre dernière manifestation du 19 septembre intitulée : « Randonnée racontée sur
le patrimoine de Plouharnel » a rassemblé
30 marcheurs et 17 convives qui sont venus

se joindre pour le déjeuner servi autour de la chapelle. Le thème du
repas était le suivant : « Les
douceurs de St-Gilles » :
un vrai régal préparé en
majeure partie avec les
produits du jardin et du
verger du Cosquer.
La chapelle du Cosquer a vu aussi cette
année renaître son autel
magnifiquement restauré : l’Agneau Pascal trône
désormais sur le fronton
de l’autel, les boiseries ont été
refaites en faux marbre. Un grand
merci à nos deux artistes : Lionel et Yann
Une statue de la Vierge a été offerte par un
membre de l’association.
Une meule christianisée est revenue le jour
du 24 août après 50 ans de mise en sureté.
En effet, lors de travaux d’adduction d’eau,
cette pierre gravée d’une croix a été découverte au carrefour des rues du Hahon et du
Cosquer.
Craignant qu’elle ne soit emportée, Georges
Belz l’a mise en lieu sûr avec l’accord des
habitants du village.
Merci à toi Georges d’avoir honoré la promesse que tu avais faite à l’époque : « cette
pierre reviendra le jour que l’autel sera restauré »
Au cours de la messe du pardon, le célébrant
a béni l’autel, la statue et la pierre.
Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre participation.

Amicascrap
Fondée en 2013 notre association
de scrapbooking, loisir créatif
permettant de créer de toutes pièces
albums photos, calendriers, cartes
de vœux ou d’anniversaires, boites
en cartonnage et divers petits objets
décoratifs, se réunie deux fois par semaine : le mardi après-midi, de 14h à 17h 30, et le mercredi
soir, de 20h à 22h 30. Les ateliers libres ou dirigés sont avant tout des moments d’échange et de
convivialité. L’association a acquis au fil du temps du matériel spécifique qui peut être utilisé par
chacun. Une coopérative a vu le jour au cours de l’année 2019 pour des fournitures courantes
(papiers divers, aimants, rubans, flipettes…). Régulièrement des commandes groupées de
matériel ou de kits sont proposées aux adhérents. Si ce loisir vous tente nous vous proposons
de venir faire un atelier découverte.
Pour tous renseignements complémentaires contactez :
la présidente Mylène Blondeau (mh.blondeau@orange.fr - tél. 06 10 91 37 88),
la secrétaire Catherine Rémy (catremy54@gmail.com - tél. 06 63 93 06 47),
ou la trésorière Chantal Lefèvre (Chantal.lefevre54®orange.fr – tél. 06 81 80 98 32).
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Les Amis
de la chapelle
et du site de

Notre-Dame
des Fleurs

L’année 2019 restera gravée dans
les mémoires car la chapelle est
restée fermée. Mais c’est en attendant de ré-ouvrir en 2020 car encore
plus belle après la restauration de la
charpente et de la toiture diligentée
par la Commune, propriétaire de la
chapelle. Les travaux, sous la direction de l’architecte Léo Goas, se déroulent selon le planning prévu : juinoctobre : enlèvement des ardoises et
démontage de la charpente du XVIe
siècle avant son transport dans l’atelier des « Charpentiers de Bretagne »
pour restauration.
Parallèlement, le bas-relief en albâtre représentant l’arbre de Jessé
est parti au château de Kerguéhennec pour être restauré ; encore plus
beau, il retrouvera sa place dans la
chapelle en 2020.
Pendant ce temps, l’association
n’est pas restée inactive : concert de
Pentecôte avec l’ensemble Accordièse ; vide-salon le 15 août… Ces
événements nous permettent de
lever des fonds indispensables pour
participer aux travaux entrepris par
la mairie et pour prévoir la réfection
de l’éclairage nécessaire à la mise
en valeur de la charpente et des
œuvres restaurées. Comme promis,
les noms des donateurs seront inscrits sur les ardoises de la nouvelle
toiture et sur un registre consultable
dans la chapelle.
Continuez, par vos dons défiscalisables (vous recevrez un reçu fiscal),
à nous aider à préserver notre beau
patrimoine.
Pour suivre l’actualité de la chapelle,
retrouvez-nous sur notre site :
chapellendfleurs.weebly.com
Dominique Brugère
et Jean-Noël Wilhélem, coprésidents

La vie des associations
Les Amis de la Chapelle Sainte-Barbe
Les travaux de l’année écoulée
La réfection de l’enduit intérieur de la chapelle
a commencé au mois de mars 2019 et devait
se terminer au mois de mai. Elle a été pro
prolongée jusqu’au 15 juillet pour la nef et le
chœur et jusqu’au mois de novembre pour
la sacristie.
La peinture de la voûte, un bleu ciel, a
été choisie en concertation avec l’asso
l’association, Monsieur le maire, et le peintre.
La facture, qui s’est élevée à 14 000 €, a
été payée entièrement par l’association.
Les nouveaux spots latéraux lui donnent une
luminosité éclatante.
Les murs ont été entièrement chaulés, y compris les
pierres des ouvertures, l’entourage des vitraux et les bénibéni
tiers. Le chemin de croix, qui a été restauré, a retrouvé sa place. Les joints du toit de
la fontaine ont été consolidés et une croix en pierre a été fixée sur l’un des pignons.

Le pardon du 1er septembre 2019
Ce pardon a connu cette année un succès exceptionnel à l’occasion des quarante
ans de l’association. Le père Dominique Le Quernec, assisté de trois prêtres et d’un
diacre, présidait la cérémonie. La fanfare départementale des pompiers du Morbihan et quelques sonneurs du bagad ont donné un éclat particulier à cette fête.
Les musiciens ont joué un air lors de la procession puis deux airs durant la messe
où ils ont été applaudis. Pendant l’apéritif, ils ont donné un concert gratuit d’environ une heure à l’extérieur. Un chapiteau d’une centaine de places, avec un grand
écran TV, a permis aux fidèles d’assister à cette messe télévisée et enregistrée par
notre cameraman. Dix panneaux de photos retraçant toute la vie de l’Association
durant quarante ans (histoire, travaux, pardons, animations) ont été exposés. Tous
les fidèles garderont un souvenir inoubliable de cette journée.

Les projets pour l’année 2020
Ils seront à définir par une équipe renouvelée qui va prendre les rennes de l’association. J’y suis depuis quarante ans, dont vingt ans comme président, et aujourd’hui je
cède ma place. Je remercie toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu le plaisir de
travailler : tous les membres de l’association, Monsieur le maire et son conseil municipal, toute l’équipe du service technique, les bénévoles et les donateurs.
Je souhaite bon vent à la nouvelle équipe.
Gilbert LE BARON

Les Amis de

Notre-Dame
du Plasker

Au moment de l’implantation de l’autel sur le site
de l’oratoire du Plasker en 1998, des plantations
d’arbres et de buissons avaient été réalisées afin
d’agrémenter le lieu et de créer une barrière
contre les vents.
Avec le temps, la végétation s’est étoffée et a pris
de la hauteur. Toutefois il devenait nécessaire de
redonner une forme un peu plus harmonieuse à
cet ensemble. Ce qui fut fait à la mi-février 2019
grâce à la bonne mobilisation des bénévoles :
grand nettoyage dans une ambiance chaleureuse. Une opération qui sera à renouveler régulièrement.
Ainsi, le 14 septembre dernier, le site avait belle
allure pour accueillir les nombreux fidèles lors
du pardon présidé par le Père Dominique et le
Père Yves Plunian. La messe fut suivie de la bénédiction de l’eau à la fontaine et se termina par
le verre de l’amitié au soleil couchant et dans la
douceur d’une fin d’été.
Si vos balades vous mènent à la « grotte » de NotreDame du Plasker, vous pourrez voir une centenaire.
En effet la piéta réalisée par Charles Desvergnes
date de 1919. Elle a été commandée à la fin de la
1ère guerre mondiale pour remercier Notre-Dame
des Sept Douleurs.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

ZONE
CIRCULABLE
ZONE
PIÉTONNE
TERRASSE

ZA de Poulvern - 56550 LOCOAL-MENDON

0 805 210 805
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Anne-Marie DRÉANO, Présidente

Fudoshin Dojo

Karaté

Nous voilà repartis pour une nouvelle saison sportive après ce superbe été.
C’est toujours avec un réel plaisir que nous
nous sommes retrouvés à la salle socioculturelle pour reprendre les entraînements.
Cette année, comme depuis quelques années maintenant, notre club maintient ses
25 licenciés. Les nouveaux inscrits de l’année dernière sont au rendez et c’est avec
plaisir que nous voyons arriver de nouvelles
têtes.
Nous avons donc maintenant un bon groupe
d’enfants, d’adolescents et d’adultes, ce qui
nous permet de dispenser des cours plus
dynamiques et variés. Le karaté est un art
martial exigeant où il faut s’entraîner sérieusement et régulièrement pour progresser et comme le disait notre Maître Taiji,
Kase « Ce qui est appris en une journée doit
être répété toute une vie ».
Au cours de la dernière saison sportive, la
majorité de nos licenciés ont obtenu avec
succès le droit de porter une nouvelle ceinture de couleur. Encore félicitations à eux

pour le travail accompli pendant un an.
Avant les vacances estivales, nous nous
sommes donc retrouvés pour clôturer cette
saison devant le verre de l’amitié.
Les cours ont toujours lieu à la salle communale : pour les enfants les mercredi et
vendredi de 18h à 19h (de 7 à 13 ans), cours
adultes et adolescents à partir de 14 ans, le
mercredi de 19h à 20h15 et le vendredi de
18h à 19h30, enfants, adultes.

Pour tous renseignements
merci de contacter notre présidente
Colette BRICOUT au 02 97 52 31 25

Les dirigeants du FUDOSHIN DOJO Plouharnel souhaitent à tous les licenciés une
excellente année sportive 2019/2020.

Gymnastique volontaire
L’association de Plouharnel est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (E.P.G.V) et au Comité
Départemental du Morbihan (CO.DEP).
Les cours de gymnastique sont animés par
Véronique Bourdon, monitrice diplômée, ou
Loïc Facemaz, moniteur diplômé :
La Gym Entretien :
- le lundi de 9h 05 à 10h 20 dans la grande
salle de l’Espace culturel,
- le jeudi de 11h à 12h 15 dans la grande
salle de l’Espace culturel.
La Gym Tonique :
- le jeudi de 19h 30 à 20 h30 dans la grande
salle de l’Espace culturel,
La Gym 3 Pommes (enfants de 3 à 6 ans) :
- le mardi de 17h00 à 18h00 dans la grande
salle de l’Espace culturel.

Des places sont encore disponibles pour les
différents cours.
La Gym est avant tout une séance sportive
adaptée aux capacités de chacun, quelles que
soient sa forme et ses envies.
Chaque séance permet un
travail complet visant l’épanouissement physionomique,
psychologique et social de
la personne en mobilisant
une ou plusieurs intentions
éducatives (souplesse, renforcement musculaire, habileté motrice, communication
motrice, équilibre, cardio-respiratoire).
La Gymnastique Volontaire
propose une randonnée par
trimestre : 3 itinéraires au
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choix le matin (9,6 ou 4 km), pique-nique et 3
itinéraires au choix l’après-midi (9,6 ou 4 km).
LE FLOCH Yannick, GENY Yveline
Coprésidents

La vie des associations
Ecole de Danse de Plouharnel
L’an passé c’était la 19e rentrée, à Plouharnel, pour l’école de danse Suzanne Rivier qui propose
des cours de modern’jazz et contemporain aux enfants, dès 4 ans, aux adolescentes et adultes. Les
cours sont répartis en fonction des niveaux et des âges.
Les élèves sont très motivées, à l’unanimité. Les deux représentations à Athéna, fin juin 2019, ont vu la
concrétisation publique des 40 chorégraphies. Immense succès pour « VIBRATION
VIBR
RATION » dont le propos
chorégraphique a beaucoup plu. Près de 800 costumes pour deux heures de spectacle très
réussi. Le public fut enchanté et enthousiaste, et les élèves n’ont qu’une hâte : remonter
sur scène, le dimanche 28 juin 2020. Rendez-vous
endez-vous incontournable à Athéna. Le thème
…... surprise, pour l’instant.... A ne pas râter, en tout cas !
Pour 2019, la Danse est très active ! Plouharnel devient le Centre de
l’Ecole de Danse où les élèves viennent de tout le secteur, d’Auray à
Quiberon et de Lorient à Carnac. Les cours proposent un enseignement
très complet mêlant la technique et l’artistique à un haut niveau. L’assiduité est de rigueur
pour un résultat harmonieux dans chaque groupe.

Professeur : Suzanne RIVIER
Tél. 06 32 70 75 99
Courriel : suzannerivierdanse@gmail.com

Model Club Plouharnelais
Le model club plouharnelais regroupe 41 adhérents pratiquant l’aéromodélisme sur le terrain du Bégo. La variété des modèles utilisés est
assez grande : planeurs de toute taille, avions de voltige, avions remorqueurs pour mettre en altitude les planeurs non motorisés, hélicoptères.
L’apprentissage du pilotage requiert patience et assiduité, en présence
d’un moniteur pendant les premiers mois de pratique, et ensuite au prix
d’un entrainement régulier et méthodique pour piloter en toute sécurité
tous les types de modèles. La formation des pilotes débutants est assurée au sein du club sur avion ou planeur à moteur électrique. La pratique régulière est une des clés de la réussite mais elle est grandement
dépendante des conditions météorologiques.
L’année passée ne nous a pas été favorable. Néanmoins nous avons eu
le plaisir de former 2 jeunes passionnés de 12 et 15 ans, et un moins
jeune mais tout aussi mordu, tous résidant à Plouharnel. La pratique du
vol n’est que l’une des facettes qui attire les amateurs de technique vers
cette activité. En effet la mise en œuvre des techniques de construction
fait appel aux matériaux nobles comme le bois pour les modèles plutôt
anciens, aux mousses à mémoire de forme pour les modèles de début
ou aux matériaux composites pour les modèles évolués. La mécanique
est bien sûr présente dans l’installation des pièces en mouvements
(commandes de vol, trains escamotables) et les moteurs, qu’ils soient
thermiques ou électriques.
Et enfin l’électronique et l’informatique sont à la base du fonctionnement
de tous les systèmes permettant la commande du modèle.
Jean-Jacques PONCIN,
Président du model club plouharnelais
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LBMG «Liberty Breizh Memory Group»
L’association liberty Breizh memory group
(LBMG) vient de fêter ses dix ans d’existence.
Forte d’environ soixante-dix membres, cette
dernière continue de valoriser le site du Bégo
à Plouharnel, pour tout ce qui concerne la
période de la seconde guerre mondiale.
Elle s’attache depuis tout ce temps à la
restauration de son bunker exposition, en
ouvrant régulièrement ses portes au profit
d’un public de plus en plus nombreux et
intéressé, pendant la période estivale, les
journées du patrimoine et la manifestation
organisée par le grand site de France.
Elle met régulièrement à l’honneur tous
les acteurs qui ont participé à la libération
de la poche de Lorient.

2019 fut l’occasion d’un renouvellement de
toutes les vitrines d’expositions du bunker,
et ce avant notre grande manifestation trisannuelle qui a attiré encore une fois un
public unanime sur la qualité du travail
réalisé par les membres de l’association.
De nombreux reconstituteurs étaient présents lors de cette manifestation pour présenter véhicules, uniformes et campements
d’époque.
Au-delà du site du Bégo, l’association LBMG
rend régulièrement honneur à nos combattants passés et présents lors de cérémonies
patriotiques (8 mai ou 11 nov. par exemple).
2020 sera encore l’occasion de nombreux
projets : nettoyage du site, participation au

Téléthon et également de nombreuses activités liées au devoir de mémoire en mettant l’accent sur le patrimoine et l’histoire
locale.
Yann Clausse, Secrétaire LBMG

Acem
Association pour la connaissance
et l’étude des mégalithes
Cette année 2019, l’association ACEM a
proposé, pour la 14e année consécutive,
l’événement « Solstice d’été à Plouharnel », du 20 au 23 juin, réunissant beaucoup de participants, parfois venus de
loin, pour assister aux activités. Au programme : visites de sites mégalithiques,
observation de levers et couchers solaires,
cours d’initiation, ateliers et conférences,
afin de découvrir et comprendre la science
qu’utilisaient les bâtisseurs de mégalithes.
Pendant l’été, une permanence de l’ACEM
au Pôle Menhirs, proposait des projections
de films et conférences ainsi qu’une librairie spécialisée. Celles-ci étaient encadrées
par un salarié à mi-temps dans le cadre
d’un emploi aidé et cofinancé par la région
Bretagne. En plus de cette permanence,

l’association a pu exposer le travail de recherche d’Howard Crowhurst au domaine
de Kercado à Carnac. Sept panneaux explicatifs ont été mis en place d’août à octobre
aux abords du tumulus de Kercado donnant des indications sur les gravures, les
mesures, la géométrie du monument et
ses liens avec d’autres lieux mégalithiques
comme le site du Manio, le dolmen de Kermario ou encore le tumulus Saint-Michel.
Un temps fort de l’année a été l’un des plus
grands événements organisés par l’association : la Grande Troménie de Locronan.
Cette sortie organisée et encadrée par les
membres bénévoles de l’association a donné l’occasion à plus de 350 participants de
découvrir les liens de cette procession avec
le mégalithisme. Cette journée s’est conclue
par une conférence de Howard Crowhurst
sur les origines lointaines de cette tradition
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préservée depuis plus d’un millénaire et qui
a lieu tous les six ans. Le bon déroulement
de cette journée malgré une forte affluence
inattendue marquera l’historique des événements de l’association.
A l’équinoxe de septembre, deux jours
ont été organisés pour découvrir d’autres
monuments ainsi que pour recevoir une
avant-première de film documentaire. Le
nombre d’adhésions pour cette année a
été en forte croissance, réunissant plus de
200 membres témoignant de l’intérêt que
le public porte au travail de l’association. Il
s’agit d’un bilan très favorable pour l’année
2019 qui a vu naître de beaux projets et
qui nous a permis de faire connaître notre
association auprès de beaucoup de nouvelles personnes, permettant d’envisager
une année 2020 encore plus dynamique.
Retrouvez l’ACEM au Pôle Menhirs, 4 avenue de l’Océan à Plouharnel.
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Dates des congés scolaires sous réserve de modifications apportées par le Ministère de l’Education Nationale.
Pour plus de précisions, consultez le site www.education.gouv.fr

ZONE B Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

ZONE A Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

ZONE C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
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s Parfait

s Anicet

s Benoît-Joseph

s Paterne

s Maxime

L. PÂQUES

PÂQUES

s Stanislas

s Fulbert

s Gautier

se Julie

s J.-Bapt. de la Salle

s Marcellin

se Irène

s Isidore

s Richard

se Sandrine

s Hugues
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PENTECÔTE

s Ferdinand

s Aymar

s Germain

s Augustin

s Bérenger

se Sophie

s Donatien

s Didier

s Emile

ASCENSION

s Bernardin

s Yves

s Eric

s Pascal

s Honoré

se Denise

Fête J.-d’Arc

se Rolande

s Achille

se Estelle

se Solange

se Pacôme

VICTOIRE 45

se Gisèle

se Prudence

se Judith

s Sylvain

ss Phil., Jacq.

s Boris

FÊTE DU TRAVAIL

MAI

22

21

20

19

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

Auray Quiberon Terre Atlantique  02 97 52 39 39  gestion.ressources@auray-quiberon.fr  www.je-vis-ici.fr

Un doute, une uestion ?
FEVRIER
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ordures ménagères

À DÉPOSER EN SACS FERMÉS DANS VOTRE POUBELLE
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24

23

s Martial

ss Pierre, Paul

s Irénée

s Fernand

s Anthelme

se Eléonore

27

26

25

s Jean-Baptiste

Se Audrey

s Alban

ÉTÉ

s Silvère

s Romuald

se Léonce

s Hervé

s J.F Régis

se Germaine

s Elisée

s Antoine de P.

s Guy

s Barnabé

s Landry

se Diane

s Médard

s Gilbert

s Norbert

s Igor

se Clotilde

s Kévin

se Blandine

L. PENTECÔTE

JUIN

Pour les déchets organiques, épluchures, restes de repas, coquilles d’oeufs, filtres à café… pensez à composter dans votre jardin !

À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS

sacs ou bacs jaunes
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29

28

30

s Ignace de L.

se Juliette

se Marthe

s Samson

se Nathalie

31

ss Anne, Joachim

s Jacques

se Christine

se Brigitte

se Marie-Mad.

s Victor

se Marina

s Arsène

s Frédéric

se Charlotte

N.-D. Mt-Carmel

s Donald

FÊTE NATIONALE

ss Henri, Joël

s Olivier

s Benoît

s Ulrich

se Amandine

s Thibaut

s Raoul

se Mariette

s Antoine

s Florent

s Thomas

s Martinien

s Thierry
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Plouharnel

DE

2020

calendrier
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32

33

s Aristide

s Fiacre

se Sabine

s Augustin

se Monique

se Natacha

s Louis

s Barthélemy

se Rose de L.

s Fabrice

s Christophe

s Bernard

s Jean Eudes

se Hélène

s Hyacinthe

s Armel

ASSOMPTION

s Evrard

s Hippolyte

36

35

34

se J.-F. de Chantal

se Claire

s Laurent

s Amour

s Dominique

s Gaétan

Transfiguration

s Abel

s J.-M. Vianney

se Lydie

s Julien-Eymard
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39

s Jérôme

s Michel

s Venceslas

s Vinc. de Paul

40

ss Côme, Damien

s Hermann

se Thècle

s Constant

AUTOMNE

s Matthieu

s Davy

se Emilie

se Nadège

s Renaud

se Edith

s Roland

38

37

Croix Glorieuse

s Aimé

s Apollinaire

s Adelphe

se Inès

s Alain

Nativité N.-D.

se Reine

s Bertrand

se Raïssa

se Rosalie

s Grégoire

se Ingrid

s Gilles
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44

43

42

41

s Quentin

se Bienvenue

s Narcisse

ss Simon, Jude

se Emeline

s Dimitri

s Enguerran

s Florentin

s Jean de C.

se Elodie

se Céline

se Adeline

s René

s Luc

s Baudouin

se Edwige

se Th. d’Avila

s Juste

s Géraud

s Wilfried

s Firmin

s Ghislain

s Denis

se Pélagie

s Serge

s Bruno

se Fleur

s Fr. d’Assise

s Gérard

s Léger

se Th. de l’E.-J.
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48

47

46

45

s André

s Saturnin

49

s Jacq. de la Marche

s Séverin

Christ Roi

se Catherine

se Flora

s Clément

se Cécile

Prés. Marie

s Edmond

s Tanguy

se Aude

se Elisabeth

se Marguerite

s Albert

s Sidoine

s Brice

s Christian

Armistice 1918

s Léon

s Théodore

s Geoffroy

se Carine

s Léonard

se Sylvie

s Charles

s Hubert

Défunts

TOUSSAINT

NOVEMBRE

(Tél. : 02 97 52 91 48) Ouverture toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermée le mardi.

s Alphonse

AOUT

colonne à verre

Ampoules, déchets verts, gros cartons, encombrants, produits chimiques, peintures, huiles…
doivent être amenés à la déchèterie de Carnac, Montauban.

colonne à papier
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50

51

s Sylvestre

s Roger

s David

ss Innocents

s Jean

s Etienne

NOËL

se Adèle

s Armand

53

52
se Fr.-Xavière

HIVER

s Théophile

s Urbain

s Gatien

ss Judicaël, Gaël

se Alice

se Ninon

se Odile

se Lucie

s Corentin

s Daniel

s Romaric

s P. Fourier

Imm. Conception

s Ambroise

s Nicolas

s Gérald

se Barbara

s Xavier

se Viviane

se Florence

DECEMBRE

PLOUHARNEL
au CŒUR d’un SITE NATUREL
D U N E S S A U VA G E S de G ÂV R E S à Q U I B E R O N
« Parce que nous avons tous droit au beau, le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon
s’efforce depuis plus de 20 ans de préserver et de valoriser ce site d’exception. Après de nombreuses années d’efforts et
d’actions collectives, il a « décroché » sa labellisation Grand Site de France.
Ce label prestigieux permet de confirmer la beauté et l’attractivité de notre territoire.
De plus, il intervient à une période où la préservation de l’environnement, la transition écologique,
solidaire et énergétique sont devenues une nécessité. Les collectivités réunies au sein du syndicat mixte,
dont Plouharnel, doivent montrer l’exemple, elles doivent accompagner l’évolution des mentalités
pour permettre à chacun d’agir à sa mesure dans ces nécessaires changements
pour préserver nos patrimoines paysagers, naturels et historiques.
Ensemble nous avons la responsabilité de sa transmission aux générations futures.
Nous avons également la chance d’avoir un site accessible à tous où il est possible de se ressourcer,
où il est possible de ressentir une part de liberté, d’évasion, d’imagination…
Le Grand Site de France agit pour permettre à tous, quel que soit son parcours de vie,
de mieux comprendre et de profiter pleinement de la beauté de ces paysages. »
Adrien LE FORMAL, président du syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon

Immense arc de sable et de falaises qui s’étend sur 35 km de la presqu’île
de Gâvres à celle de Quiberon, les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
constituent le plus vaste espace naturel du littoral breton et le plus grand
massif dunaire de Bretagne. Paysages à la fois multiples et d’une qualité
exceptionnelle, ce territoire se caractérise par une absence d’urbanisation
sur le littoral. Cet espace naturel préservé abrite une faune et une flore
riches et parfois très rares (près de 700 espèces végétales dont 80 protégées), ainsi qu’une mosaïque de milieux naturels remarquables (falaises,
landes, zones humides, dunes…).

Le 18ème GRAND SITE de FRANCE
Le 24 décembre 2018, le ministre de la Transition écologique et solidaire
a attribué au syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon le label Grand
Site de France. Ce label a été créé par l’Etat pour garantir l’excellence de
la gestion des sites classés de grande notoriété et de forte fréquentation.
À la fin de l’année 2019, 19 sites bénéficient de cette reconnaissance sur
le territoire national. Il s’agit de territoires remarquables pour leurs qualités paysagères, naturelles et culturelles et dont la gestion durable et
concertée contribue à conserver la valeur, l’esprit des lieux, l’attrait et la
cohérence paysagère.
Attribué pour 6 ans et sans contrainte règlementaire, le label apporte une
reconnaissance de tout le travail accompli mais il constitue également un
engagement fort pour la poursuite d’une gestion durable et d’une valorisation raisonnée de ce site. Il insuffle une énergie supplémentaire pour
diffuser à l’ensemble du territoire des valeurs d’ouverture, de partage, de
solidarité, de mise en valeur d’un site d’exception.
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Grand Site de France
REMARQUABLE !
PLUS de 20 ANS d’ACTIONS COLLECTIVES
Depuis 1997, le Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres Quiberon assure la protection, la gestion
et la valorisation des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, en conciliant la préservation des
patrimoines et l’accueil des visiteurs.
Aujourd’hui, 8 collectivités sont membres du syndicat mixte : le département du Morbihan,
Lorient Agglomération qui représente la commune de Gâvres et les communes d’Erdeven, Etel,
Plouharnel, Plouhinec, Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon.
Cette labellisation vient récompenser de nombreuses années d’engagements du syndicat mixte
en faveur de la préservation des paysages et de la biodiversité. Ces actions ont été multiples allant
d’aménagements littoraux aux actions d’éducation et de sensibilisation en passant par la gestion quotidienne de ces paysages et milieux naturels.
Le syndicat mixte et ses partenaires ont ainsi œuvré à la requalification des aires de stationnement du littoral et
à la canalisation des circulations pour une meilleure intégration paysagère et un impact limité sur les milieux naturels. Ils encouragent les mobilités douces avec la création et l’entretien de la voie verte ou encore l’installation de racks à vélo. Mais le Grand Site organise également la navette de
passagers entre les ports d’Étel et du Magouër à Plouhinec et agit pour la préservation du patrimoine historique avec l’acquisition du fort de Porh
Puns à Gâvres.
Convaincu que l’avenir du Grand Site de France passe par la transmission, il accompagne les enseignants dans leurs projets éducatifs notamment
la mise en place des Aires Marines Éducatives, il participe à l’inclusion sociale de personnes en difficulté, il sensibilise les visiteurs et les acteurs
du territoire aux enjeux de la préservation et de la gestion de ce site.

Un PROJET DURABLE de TERRITOIRE
À travers sa candidature au label Grand Site de
France, le syndicat mixte s’est engagé à poursuivre
ses actions en faveur de l’amélioration et de la gestion des patrimoines paysager, naturel et historique
et pour le développement durable de son territoire.
Dans son programme d’actions 2019-2024, le syndicat mixte va poursuivre ses actions pour préserver
et partager « l’esprit des lieux », autrement dit ce
qui fait son caractère unique et singulier, la personnalité de ce site d’exception. Ce programme s’articule autour de 4 enjeux forts pour notre territoire :
• La préservation et la valorisation des patrimoines
Le syndicat mixte va œuvrer pour maintenir la qualité, la diversité des patrimoines et contribuer à leur
mise en valeur et leur appropriation par tous. Cela
se traduira par une meilleure connaissance (étude
paysagère et ses préconisations d’actions) et un
suivi régulier de l’évolution des paysages, une gestion fine et adaptée des espaces naturels (révision
du document d’objectifs Natura 2000), la restauration du fort de Porh Puns à Gâvres, datant de la fin
du 17e siècle.
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• L’amélioration de l’accueil et des mobilités
Au regard de la forte fréquentation du territoire, la préservation des patrimoines
doit s’accompagner de mesures pour gérer et maîtriser cette affluence. Ainsi afin
de proposer un accueil de qualité aux visiteurs du site (habitants et touristes), le
syndicat mixte souhaite encourager les mobilités d’avenir moins énergivores et
moins polluantes (accompagnement de la réalisation de la voire verte entre Erdeven et Gâvres), améliorer les services sur les aires de stationnements (installation
de toilettes sèches, de racks à vélo), améliorer la signalétique et son intégration
paysagère.
• L’expérience de découverte du site
Découvrir ou re-découvrir un Grand Site de
France est une expérience à vivre, celle-ci doit
être unique et à la hauteur des ambitions de ce
label national. Ainsi le syndicat va réfléchir aux
meilleurs moyens de transmettre sa connaissance du site, notamment en renforçant ses
actions de communication, son programme
d’animations mais également son accompagnement des projets pédagogiques.

• L’appropriation et la diffusion des valeurs par les acteurs socio-économiques
La labellisation Grand Site de France n’a pas vocation à faire des Dunes Sauvages
de Gâvres à Quiberon un territoire mis sous cloche, muséifié. Ce territoire est vivant, animé par le rythme de la nature mais également par les activités humaines.
L’objectif du projet du syndicat mixte est d’accompagner le maintien et l’essor de
ces activités dans le respect des principes du développement durable. Il veut encourager une économie locale au service de la population locale. Le syndicat mixte
souhaite également impliquer les habitants dans sa démarche de préservation, de
gestion et de valorisation du Grand Site de France car ce sont eux les meilleurs
ambassadeurs de leur territoire.

À LA DÉCOUVERTE DES DUNES SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON
Un livre Petit Futé consacré aux Dunes Sauvages
Afin de valoriser les richesses de son territoire, le syndicat mixte a travaillé en partenariat avec le Réseau
des Grands Sites de France et le Petit Futé à l’édition d’un ouvrage consacré aux Dunes Sauvages de Gâvres
à Quiberon. À travers les témoignages d’acteurs du Grand Site de France engagés dans la préservation
de leur environnement, cet ouvrage permettra aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir les richesses des
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Illustré de nombreuses photographies, ce livre raconte la vie du
territoire, dévoile les coulisses de la gestion du site et invite les voyageurs à prendre le temps de vivre l’expérience Grand Site de France.
Cet ouvrage est vendu au prix de 6,90€ au syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon (parc de Keravéon à Erdeven),
dans les offices du tourisme du territoire et au musée des Thoniers à Etel.

Un programme d’animations pour explorer le Grand Site de France
Au fil des saisons, le syndicat mixte partage avec les visiteurs sa connaissance de ces lieux rares et précieux.
A travers un programme d’animations de plusieurs dizaines de sorties chaque année, il accompagne celles
et ceux qui veulent prendre le temps de mieux comprendre les paysages, la biodiversité, l’histoire des Dunes
Sauvages de Gâvres à Quiberon.
Plus d’informations sur le Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon : www.gavres-quiberon.fr

Charcuterie
Stop Andouilles»

IMPRIMERIE
MERIE
MER
de la RIVIERE

«

OFFSET & NUMÉRIQUE

s.a.r.l. LE BIHAN Père et fils

Spéc ia lités du Pays

n

Conception & impressio
de tous documents

Fabrication artisanale

Ouvert toute l’année

BELZ
02 97 55 52 57

P.A.de la Ria d’Etel - 56550

Rte de Carnac à Plouharnel
Tél. 02 97 52 32 12

impr.delariviere@wanadoo.fr

www.stop-andouilles.fr
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La vie des associations
Plouharnel Fleuri

L’association « Plouharnel fleuri » a pour
objectif de regrouper et conseiller celles et
ceux qui souhaitent participer à l’amélioration de leur cadre de vie par l’embellissement de leur jardin, balcon, fenêtre… et
être de ce fait le moteur d’une commune
fleurie et agréable à vivre grâce à la mise
en valeur de son patrimoine. En 2019, nous
étions 89 adhérents dont 10 extérieurs à la
commune. Courant mars, nous avons effectué une vente de terreau et engrais qui

s’est poursuivie chez le président tout au
long de l’année, pour les adhérents uniquement. En avril, nous avons participé au
carnaval avec le char « la chouannerie ».
Le 1er juin nous étions 40 personnes à participer au repas des Bénévoles (photo) au
Préleran.
Le concours d’été des maisons fleuries ne concerne qu’une partie de nos
adhérents, puisqu’il faut que les jardins,
balcons, potagers soient visibles de la
rue. Néanmoins le jury peut accéder
aux hameaux, sites et infrastructures

A.C.C.A.
Association communale
de chasse Plouharnel
Comme chaque année l’ACCA a continué ses différentes missions tels le nettoyage de nos étangs, le
débroussaillage de certaines zones, le repeuplement
de certaines espèces de petits gibiers comme le lapin, le faisan, la perdrix ou le canard, en créant des
zones de refuge et en limitant les prélèvements et en
organisant des battues de régulation des nuisibles
et du piégeages pour que ses différentes espèces
puissent se développer sur notre territoire. Nous organisons chaque année également notre repas pour
les propriétaires qui nous permettent de chasser sur
leur terrain. Un grand merci à eux. Pour cette année
le repas aura lieu le samedi 7 mars 2020.
Jérôme DRÉAN, Président
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touristiques. Le jury a passé le jeudi 4
juillet et a eu à noter 19 particuliers et
12 divers (commerces, hameaux, gîtes
etc…) répartis en 12 catégories. Tous ont
été récompensés lors de la remise des
prix le 18 octobre. Persévérez et conservez l’objectif de qualité, de complémentarité des formes et des couleurs, avec
une mise en scène adaptée au site et à
l’environnement. Car on ne parle plus de
fleurissement, mais d’embellissement !
Courant juillet et août « Plouharnel fleuri » organise deux concours de pétanque
dont les bénéfices sont reversés aux
bénévoles entretenant les communs de
villages, sous forme de bons d’essence.
Nous ne faisons plus de voyage annuel
comme les autres années, le nombre de
participants ne permet pas d’assurer les
frais du voyage. Durant la saison, différents travaux d’entretien, ici et là, ont été
effectués par les bénévoles de l’association (Kerarno, Kernevé Glévenay, Kerberenne, Kerlejean, Pratézo, Kerzivienne, le
Henlis, Kergavat, Kerhellec et les chemins
de Sainte-Barbe/le Moulin qui coupe celui
de Kersily/Lophéret pour une distance de
1 753 m). Un grand merci à toutes et à
tous.
Mêmes perspectives pour 2020. Et soyez
nombreux à nous rejoindre, pour embellir
notre commune avec vos initiatives personnelles ! Contact : 02 97 52 35 34.
Maurice FALQUERHO,
Président

La vie

des associations

47°6 à l’Ouest
égalePour ce faire nous envisageons des soirées dansantes, mais égale
ment des soirées spectacles comiques, concours de pétanque.
Bien évidement pour réussir à mener à bien la mission et les objectifs que nous nous sommes fixés nous avons besoin d’un ingrédient
essentiel et indispensable : le public.
Nous sommes à l’écoute d’idées que vous pourriez nous apporter, et
acceptons toutes les bonnes volontés un peu à l’ouest qui souhaitent
rejoindre notre équipe dynamique.

47° 6 à l’ouest est une toute nouvelle association à Plouharnel, créée
par une équipe de joyeux lurons Plouharnelais très sérieux mais un
peu à l’ouest.
Le but premier de 47° 6 à l’ouest est de créer, à plus ou moins long
terme, un festival sur la commune de Plouharnel.
Pour se faire, et dans l’attente de pouvoir obtenir la trésorerie nécessaire, nous avons pour objectif de participer à l’animation de la commune, en y apportant notre enthousiasme, savoir-faire et bonne humeur, par le biais de mise en place de diverses animations.
Pour notre première année, nous avons mis en place, avec l’aide de
la commune et de nombreux partenaires artisans, commerçants de
Plouharnel « les vendredis de l’été » proposant ainsi tous les vendredis de juillet-août des soirées dansantes, sur le site du Préleran, avec
chaque vendredi un groupe et un thème différent, le tout autour d’une
buvette et d’un stand grignote.
Pour une première nous sommes très contents du résultat, et comptons bien renouveler l’expérience pour l’été 2020.
Nous souhaitons ne pas être présents que durant l’été et envisageons
au moins une animation par trimestre durant l’année afin de démontrer que Plouharnel est une commune qui veut bouger et pas uniquement pendant la période estivale.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Faceboock : 47.6
à l’ouest ou par mail : 47.6alouest@gmail.com

Les passagers du vent
Fondée en 1996, l’association « les passagers
du vent » est un centre de char à voile labellisé
et agréé ouvert toute l’année sur la commune
de Plouharnel.
Ses école et club bénéficient d’une zone de
roulage de 7 km en basse saison et de 2 km en
saison estivale. Ils permettent à tout public de
s’adonner à la pratique du char à voile en toute
liberté dans un cadre unique et préservé.
Dans le cadre de l’école, deux moniteurs assurent des cours, toute l’année, pour tout public de 8 à 95 ans qu’ils soient scolaires, périscolaires, individuels ou en groupe, très âgés ou
en situation de handicap.
Parallèlement à l’activité école, « les passagers du vent » est aussi un club de passionnés disposant de leurs propres chars, certains
étant adaptés à la compétition. La compétition
fait partie de l’ADN du club qui ne manque pas
de champions soit au niveau régional, soit au
niveau français, soit encore au niveau international. Résidents de la région n’hésitez pas à
tenter l’aventure du char à voile. Peu d’endroits
en France en proposent, donc goûtez à ce privilège local !
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Club de Scrabble
Vous aimez jouer au scrabble, chez vous, en ligne, avec des amis ?
Venez jouer dans l’ambiance détendue d’un club : apprentissage, perfectionnement, jeux, logiciel de scrabble, application tablette et smartphone.
En formule duplicate : tout le monde a le même tirage.
Les séances se tiennent à l’Espace Culturel le mercredi à 14h30 et le jeudi
à 20h30.
Contact : Maryvonne GEFFRAY - Tél. 02 97 52 35 69 ou 06 20 05 36 28

Théâtre des Sables Blancs
En ce début d’année, nous poursuivons les représentations de la
pièce « Du vent dans les branches
de Sassafras » de René D’Obaldia
à Plouharnel les 9 et 10 mars prochains, à Pluvigner le 24 mars et à
Ploëren le 13 avril.
En parallèle, nous avons continué
la préparation de la pièce « Merci
pour tout » de David Basant dont
la première a été proposée le 30
novembre dernier à Plouharnel au
profit du Téléthon.
Conjointement à cette pièce, deux
membres de la troupe, Patricia
et Lionel, ont joué avec beaucoup
d’énergie la pièce de Laurent
Fidèles à l’esprit de solidarité qui nous anime, une partie des recettes est reversée à des œuvres
Ruquier « Je préfère qu’on reste
caritatives ou d’intérêt général.
amis » le 15 juin à Plouharnel, le
Nous adressons nos remerciements à nos fidèles spectateurs, aux journalistes de Ouest22 juin à Locmariaquer, le 21 sepFrance et du Télégramme, qui participent à nos actions de communication, ainsi qu’à la munitembre à Pluvigner, le 12 octobre
cipalité pour son soutien.
à Plouhinec ainsi que les 26 et 27
octobre
à Larmor
Contact : 07 82 54 77 22 - laurencemonfort61@sfr.fr
Ouvert
du Baden.
lundi au samedi et le dimanche matin.

Super U

Station service 24h/24. Photocopies.
Boutique Prêt à porter.

Super U

Ouvert du lundi au samedi et le dimanche matin.
Station service 24h/24. Photocopies.
Boutique Prêt à porter.

Rond-point de l’Océan à Plouharnel
Tél. 02 97 52 31 41
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La vie

des associations

Plouharnel d’hier et d’aujourd’hui
Nous avons commencé notre année 2019 par l’annulation
de la soirée cabaret du 2 mars. Il n’y avait pas suffisamment d’inscriptions. Cette soirée devait présenter un duo
d’humoristes « Duo Michisa » et l’élection des miss de la
baie de Plouharnel. Mais ce n’est que partie remise pour
2020… A vos agendas !
Le 28 avril dernier le défilé du carnaval a connu un succès grâce au travail des bénévoles quelques semaines
auparavant. La présence des enfants de nos deux écoles
et la participation d’autres associations comme « Plouharnel fleuri » ou « Sourire à la vie » a permis d’avoir un
bel après-midi festif dans les rues de Plouharnel. Ce défilé
était animé de 10 chars accompagnés par l’ambiance des
percussions avec les batucada de Port-Louis « Mantaiga
salgada », la batucada du Trégunc fidèle de notre carnaval
ainsi que les artistes « les Cirkopathes » de Quimperlé et «
la bande à pas d’air » de Locmiquélic. Un goûter était offert
aux enfants place général de Gaulle pendant l’aubade des
groupes musicaux.
Le dimanche 12 mai, l’association participait à une belle manifestation sportive le « Swin and run : red ouf » de la presqu’île
de Quiberon organisée par l’association des Mouettes sportives de la Trinité-sur-Mer. Cette épreuve sportive est un sport
de plein air, combinant course à pied et nage en eau libre en
duo. Un départ a été donné de Quiberon et l’autre du camping
des sables blancs par Monsieur Gérard Pierre. L’arrivée était
à la Trinité-Sur-Mer au terrain du Poulbert.
Le samedi 13 juillet nous avons participé à la soirée du feu
d’artifice à la zone de loisir du Préléran en tenant les stands
de crêpes et la buvette.

Du 24 juillet au 5 août à la salle
socio-culturelle, 14 artistes
étaient présents pour mettre en
valeur leurs œuvres : sculpture,
peinture, photographie d’art. Les
sculpteurs de Bretagne étaient invités l’année dernière à participer à cette exposition. Notre
association apporte son soutien à « Plouharnel en arts ».
Jean-Pierre Morane propose cette exposition cette année en
octobre dans le cadre de « Ti Douar Alré ».
Le dimanche 3 août 2019, la fête bretonne a eu lieu au Préléran
sous un beau soleil et a rencontré un vif succès. Nous avons
présenté sur ce site un après-midi festif avec les jeux bretons,
la présentation et l’initiation à la danse bretonne avec André
Arhuéro et le fest-noz a été animé par le groupe folklorique «
Diskuizh ». Les bénévoles ont comme à l’habitude permis aux
touristes, aux danseurs et aux visiteurs locaux de se restaurer
sur place.
Nous pouvons féliciter et remercier l’ensemble des bénévoles venus nous aider lors de nos manifestations. C’est
tous ensemble que nous réussirons en unissant nos
moyens.
En continuant à travailler ensemble, nous permettrons
de faire vivre et de dynamiser notre commune et notre
territoire.
Vous pouvez nous contacter soit par mail :
plouharnel.dhier.daujourdhui@gmail.com
ou au 06.84.42.47.51

Sourires à la vie
Cette année 2019 fut une année très riche
pour l’association si bien morale que
financière.
Cette année nous avons accueilli plusieurs
familles d’horizon diverses (Paris, Nantes,
Rennes, Vannes) des familles qui traversent tous la maladie
d’un enfant qui entraîne plusieurs problématiques si bien pour
les parents que pour les frères et sœurs, le séjour dans notre
maison Sourires à la vie leur ont permis de s’évader du contexte
hospitalier et de retrouver une complicité avec la fratrie. L’accueil des familles est un moment très important mais toujours
différent, ces instants permettent de proposer des activités durant le séjour grâce à nos partenaires qui jouent un rôle important dans le déroulement du séjour.
Les manifestations organisées cette année ont toutes été des
réussites à part le troc et puces que nous avons dû annuler vu la
météo qui n’était pas clémente. Nous avons participé aux joutes
de St Goustan en partenariat avec les Kiwanis, ce fut un très bon
moment qui a permis à l’association d’établir des contacts intéressants qui vont nous permettre de continuer le financement
de notre projet soit 1000 euros par mois (prêt, charges).

Notre plaisir est de faire sourire tous ces enfants et leur famille
qui en ont tant besoin.
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AS Plouharnel
L’ASP se compose cette année de deux
équipes séniors : une en D2 et une en
D4, d’une équipe féminine de U9 et d’une
équipe de débutants. L’année passée s’est
encore terminée par la montée. Cédric a
su motiver ses joueurs ; les efforts et la ténacité de chacun ont porté leurs fruits. Aujourd’hui l’équipe A est actuellement 5ème
de son groupe et l’équipe B est 1ère. L’année
s’est donc terminée en beauté d’autant
plus que le club a fêté ses cinquante ans.
Une journée festive qui a permis de rassembler l’AS PLOUHARNEL d’hier et d’aujourd’hui et qui a été une véritable réussite :
dépôt de gerbes en l’honneur des anciens,
remises de décorations et repas avec animation le soir à la salle polyvalente. Pour
ce qui est du fonctionnement nous avons
un effectif de 32 joueurs, Cédric est toujours entraîneur secondé pour l’équipe
B par Jordan. Nous avons aussi toujours

deux arbitres bénévoles ce qui facilite
beaucoup l’organisation des rencontres.
Le projet de créer une équipe féminine a
abouti et grâce au dynamisme de Fabrice et
Pierre cela fonctionne très bien. Un ancien
joueur se dévoue pour former une équipe de
débutants. A noter quand même qu’après
une année en sommeil le club est reparti
sur de bonnes bases grâce au travail effectué par les joueurs mais aussi du président
et de l’ensemble des membres du bureau.
Ledit bureau s’est largement étoffé notamment par la venue de joueurs. Nous ne
sommes jamais trop nombreux car il faut
encadrer les équipes tous les dimanches

et parer à l’organisation des deux troc et
puces qui auront lieu cette année les dimanches 13 juillet et 16 août.
Des travaux ont été effectués dans le local
du stade par les membres du bureau et les
joueurs, le matériel ayant été fourni par la
municipalité. Municipalité que nous tenons
à remercier pour son aide financière l’entretien du terrain et le bon déroulement
de la célébration des cinquante ans et des
deux troc et puces. Souhaitons que l’année
se passe dans de bonnes conditions. L’ASP
devrait encore connaître des années de
gloire.

UNC Section

Plouharnelaise
de l’Union
Nationale
des Combattants
La président, Léon Guguin, a réuni le 19
janvier 2019 les personnels de la section
en assemblée générale en présence de
M. Gérard Pierre, Maire et Conseiller Départemental. Après l’approbation des différents rapports, le président Léon Guguin a
lancé un appel pour recruter afin de continuer le devoir de mémoire. Eric Prosper a
été élu et devient trésorier de l’association.
A l’issue de la réunion, Joseph Dagorne,
porte-drapeau depuis plus de 25 ans, a reçu
la médaille du Djebel. Maurice Le Lamer,
pour ses 40 ans au sein du conseil d’administration, a reçu la Médaille du mérite et
Léon Guguin, co-fondateur de la section en
1970, vice-président, puis président de 1975
à 1986, et de nouveau depuis 2000, a reçu la
médaille de vermeil.
Cette année le congrès départemental s’est
déroulé à Caudan au mois d’avril. L’UNC
Plouharnel était représentée par ses trois
porte-drapeaux et son président.
La cérémonie de l’armistice du 8 mai 2019
s’est faite à Plouharnel en compagnie des
anciens bérets verts, commandos marines
ainsi qu’un détachement de pompiers et
gendarmes. Les honneurs ont été rendus
par un piquet d’honneur en armes des fusi-

liers marins de l’école des fusiliers marins
de Lorient et d’un trio du Bagad de Lann-Bihoué. Les personnels du groupe de l’association Liberty Breizh Mémory Group nous
ont accompagnés pendant tout la cérémonie au monument aux morts et pendant le
cortège.
La 15 mai : sortie annuelle des trois sections
Carnac, Plouharnel et Erdeven au musée
de la résistance en Argoat à l’Etang Neuf à
Saint-Connan, suivie d’un repas à l’auberge
de l’étang neuf. Nous avons continué notre
sortie pour nous rendre dans l’après-midi à
la vallée des saints à Carnoët.
Le 12 juin les porte-drapeaux et le président
se sont déplacés au mémorial de Lauzach
pour un hommage aux combattants de la
guerre d’Indochine et de Corée.
Le 15 juin nous nous sommes retrouvés en
compagnie d’une centaine de porte-drapeaux pour le 7ème pèlerinage des anciens
combattants à Sainte-Anne d’Auray.
La commémoration du 79e anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940 s’est faite cette année
à la Trinité sur Mer.
Le 22 juin les porte-drapeaux et le président
ont participé au congrès national de l’UNC

- 23 -

Magazine Municipal de Plouharnel Janvier 2020

à Saint-Malo. Sur les rangs, 1300 anciens
combattants étaient réunis autour du président national, Pierre Saint-Macary, et de
la secrétaire d’État auprès de la ministre des
armées, Geneviève Darrieussecq.
Le 13 juillet, après une messe du souvenir
dans l’enceinte du fort de Penthièvre, a eu
lieu la commémoration d’hommages en
mémoire des cinquante-neuf Français massacrés dans les douves de ce même fort.
Nous avons organisé, le 9 août, notre
concours de pétanque, avec seize doublettes
qui se sont affrontées dans la bonne humeur,
et le challenge Pierre Kerzerho, a récompensé la meilleure équipe plouharnelaise.
Cette année, une messe commune pour
les sections de Plouharnel, Carnac et La
Trinité sur Mer a été célébrée à Carnac le
11 novembre. La cérémonie au monument
aux morts a été suivie d’un pot offert par la
mairie de Plouharnel, et d’un repas à la rose
trémière à Plouharnel,
Comme chaque année la section a participé
à la collecte du bleuet de France pour les
8 mai et 11 novembre.
Philippe LE PELTIER,
secrétaire de l’UNC Plouharnel

La vie municipale
Organisation du Conseil Municipal au 1er janvier 2020
Le Maire, Monsieur Gérard Pierre, préside de droit les commissions municipales
• Commission « Finances »

• Commission « Campings »

Mme Chantal LE PIOUFF, Mme Jocelyne MARTIN,
M. Michel PERRIN, M. Pierre-Marie JOURDAN,
M. Thomas CHASLES, Mme Eliane AUDAU,
Mme Elisabeth SECHET, Mme Anne-Sophie LE PEN

M. Michel PERRIN, M. Philippe KERZERHO
M. Joël MALLET, Mme Chantal LE PIOUFF
M. Thomas CHASLES, Mme Eliane AUDAU
Mme Sabrina LE MOING, M. Bruno VANNIER
M. Jean MADEC

• Commission « Urbanisme »
Mme Chantal LE PIOUFF, M. Philippe KERZERHO
M. Joël MALLET, M. Michel PERRIN,
M. Philippe GAILLARD, Mme Nathalie LOUDON, M.
Mickaël SEGUIN, M. Thomas CHASLES,
Mme Simone ROBINO

• Commission « Travaux et Aménagement »
M. Michel PERRIN, M. Philippe KERZERHO
M. Joël MALLET, Mme Chantal LE PIOUFF
M. Thomas CHASLES, M. Mickaël SEGUIN
Mme Sabrina LE MOING, Mme Jocelyne MARTIN
M. Bruno VANNIER, M. Jean MADEC

• Commission « Affaires scolaires,
Jeunesse et Petite enfance »

• Commission « Communication, Culture,
Animations et Associations »
Mme Eliane AUDAU, M. Pierre-Marie JOURDAN
Mme Jocelyne MARTIN, Mme Nathalie LOUDON
M. Philippe GAILLARD, Mme Karine LE GLAUNEC

• Commission : « Tourisme, Environnement,
Sports et Loisirs »

M. Thomas CHASLES, M. Mickaël SEGUIN
Mme Nathalie LOUDON, Mme Eliane AUDAU
M. Philippe GAILLARD, Mme Karine LE GLAUNEC
M. Bruno VANNIER, M. Jean MADEC

• Commission d’Appel d’offres

Mme Jocelyne MARTIN, Mme Chantal LE PIOUFF
Mme Elisabeth SECHET, Mme Nathalie LOUDON
M. Philippe GAILLARD, Mme Eliane AUDAU
Mme Anne-Sophie LE PEN, M. Jean MADEC

Titulaires: Mme Chantal LE PIOUFF
M. Michel PERRIN, M. Thomas CHASLES,
Suppléants :
M. Philippe GAILLARD, M. Joël MALLET,
Mme Simone ROBINO

Délégation
• Centre de Secours de Carnac (SIVU):
2 titulaires : M. Michel PERRIN et M. Jean-Pierre MORANE
• Syndicat Mixte Grand site dunaire Gâvres-Quiberon
2 titulaires : M. Thomas CHASLES et M. Bruno VANNIER
1 suppléant : Mme Eliane AUDAU

• Comité de suivi et de surveillance de l’usine de traitement
des ordures ménagères (UIOM)
3 titulaires : M. Gérard PIERRE, M. Thomas CHASLES,
M. Joël MALLET
3 suppléants : Mme Eliane AUDAU, M. Michel PERRIN,
M. Jean MADEC

• Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan
2 titulaires : M. Michel PERRIN et M. Christian JOUAN

• Asso. Paysage de mégalithes de Carnac et du Sud
Morbihan
1 titulaire : M. Gérard PIERRE
1 suppléant : Mme Eliane AUDAU

• Assemblée spéciale de l’office de tourisme intercommunal
M. Thomas CHASLES

• Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS)

M. Thomas CHASLES

• Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) :
M. Gérard PIERRE, MMes Jocelyne MARTIN, Eliane AUDAU,
Sabrina LE MOING, Anne-Sophie LE PEN

Permanences et rendez-vous
Permanences de Monsieur le Maire, des maires adjoints et des conseillers délégués
M. Gérard PIERRE, Conseiller Départemental, Maire : sur rendez-vous - secrétariat mairie : 02 97 52 30 90
Mme Chantal LE PIOUFF, 1er adjoint : sur rendez-vous
M. Michel PERRIN : les mardi et vendredi matin - 10h-12h
Mme Jocelyne MARTIN : le mardi matin - 10h30-12h - sur rendez-vous
M. Thomas CHASLES : sur rendez-vous
Mme Eliane AUDAU : le mercredi matin - 9h30 -11h30
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Démarches administratives
MAIRIE DE PLOUHARNEL
B.P. 1 - 2, place Saint-Armel - 56340 PLOUHARNEL
Tél. 02 97 52 30 90
Email : accueil@mairieplouharnel.fr
Site internet : www.mairieplouharnel.fr
Heures d’ouverture
Lundi, Mardi, mercredi, vendredi : 9h00-12h30/13h30-17h00
Le jeudi : 9h00-12h30
Fermée les jeudi après-midi et samedi

DOSSIER MARIAGE
S’adresser à la mairie du lieu de célébration.
Les futurs époux ou l’un de leurs parents, doivent
avoir un domicile ou une résidence sur la commune.
La date choisie est validée à réception du dossier de
mariage complet en mairie et en accord avec le Maire.
Liste des pièces à fournir disponible en mairie ou sur
le site internet de la Commune.

DÉMARCHES EN LIGNE

PACS

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, la commune,
en partenariat avec le site officiel de l’administration, « service-public.fr » et
la DILA (Direction de l’Information Légale et Administrative), vous propose de
faire certaines démarches en ligne, sans avoir besoin de vous déplacer.
RDV sur le site www.service-public.fr où vous pouvez désormais :
- Signaler un changement d’adresse.
- Demander un acte d’état civil (naissance, mariage ou décès enregistré sur
la commune).
- Vous inscrire sur les listes électorales.
- Faire votre recensement citoyen.

S’adresser à la mairie du lieu de résidence commune.
Un dossier est à retirer au service Etat Civil. La conclusion du Pacs a lieu aux jours et horaires d’ouvertures
habituels de la mairie et la date est fixée par le Maire.
Liste des pièces à fournir disponible en mairie ou sur
le site internet de la Commune.

La commune de Plouharnel n’est pas équipée d’une
station de recueil de passeports et cartes d’identité.
Vous devez donc vous rendre exclusivement dans
l’une des 28 communes du département équipées.
Attention : Il faut prendre RDV au préalable
Afin de raccourcir les délais de traitement de votre
demande, il est vivement conseillé de faire une prédemande en ligne depuis votre domicile en vous
connectant sur le site internet de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr/

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Liste des 28 communes habilitées à recevoir les demandes : Allaire, Auray, Baud, Carnac, Gourin, Guéméné sur Scorff, Guer, Guidel, Hennebont, La Roche
Bernard, Lanester, Le Palais, Locminé, Lorient,
Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploemeur, Ploërmel,
Plouay, Plouhinec, Pluvigner, Pontivy, Questembert,
Sarzeau, Theix, Saint-Avé et Vannes.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
S’adresser à la mairie du lieu de domicile.
À faire entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
(Il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans)
Le mineur peut venir seul ou se faire représenter par un parent
Pièces à fournir : Pièce d’identité du mineur et livret de famille à jour.
Possibilité de faire cette démarche en ligne sur le site www.service-public.fr

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE/MARIAGE/DÉCÈS
S’adresser à la mairie ayant enregistré l’acte original (ou commune du dernier domicile du défunt pour l’acte de décès)
Pièces à fournir :
• Sur place : Pièce d’identité
• Par courrier : Pièce d’identité du demandeur / Préciser la
date de l’événement, les nom et prénom de la personne visée dans l’acte et ceux de ses parents / Enveloppe timbrée
aux coordonnées du demandeur pour l’envoi du document

Seuls l’intéressé majeur, son conjoint, ses ascendants, descendants ou son représentant légal peuvent obtenir des copies complètes des actes de naissance et de mariage.
Les copies d’actes de décès sont délivrées à tout requérant.

Retrouvez toute l’actualité, l’agenda, les informations municipales, pratiques, administratives de votre commune sur www.mairieplouharnel.fr
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La vie municipale
Plouharnel Pratique
• MAIRIE Place St Armel - Tél. 02 97 52 30 90
accueil@mairieplouharnel.fr
Lundi, mardi, mercredi etvendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30

Vendredi 14h-17h sur rdv

COLLECTE DES DECHETS :
• Ordures ménagères : du 1/10 au 31/03 un seul ramassage
sacs noirs et jaunes le vendredi
• Du 1/07 au 15/09 sacs noirs le mardi et vendredi, sacs
jaunes le vendredi
• Encombrants : à déposer en déchetterie
• Déchetterie : ouverture du lundi au samedi
9h-12h/13h30-18h30 - Fermée le mardi
ZA de Montauban - 56340 Carnac - Tél. 02 97 52 91 48

• BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Rond-point de l’Océan
Tél. 02 97 52 32 93 - Fax 02 97 52 49 87
plouharnel.tourisme@baiedequiberon.bzh
9h-12h30 / 14h-17h30 - Fermé d’octobre à mars
Ouverture vacances scolaires :
du mardi au samedi 10h/12h30 - 14h30/17h
• MÉDIATHÈQUE bibliothèque municipale point Net
Espace culturel - Place St Armel - Tél 02 97 52 45 04
biblio-netplouharnel@orange.fr
Mardi-jeudi - vendredi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h30

SERVICES :
• Agence postale communale
1, rue du Préleran - rond point de l’Océan
Du lundi au samedi 9h-12h. Levée à 12h.
Tél. 02 97 52 36 69

• RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles
En mairie - Tél 02 97 52 30 90 ou 06 67 88 28 05
viviane.rousseau@auray-quiberon.fr
Lundi 14h-18h sur rdv

• DISTRIBUTEUR de billets avenue de l’Océan,
parking sud place du Général de Gaulle

• CENTRE DE SOINS :
Ty Kassa Bobo - 1, avenue d’Auray :

- Cabinet dentaire : 2, rue du Lieutenant Lebon
(Mme Kerbellec, M. Garreau, M. Duval)
sur rdv 02 97 58 39 05

• MARCHÉ tous les vendredis matin,
place du Général de Gaulle

- Cabinet médical (Dr Peigné, Dr Mocquot, Dr Rochon)
02 97 52 35 22 sur rdv, sauf samedi matin (consultation libre)

• GARDES MEDICALES : Maison médicale de garde,
45 avenue Wilson à Auray
Du lundi au vendredi 20h-24h, du samedi 14h-24h,
dimanche 8h-22h.
Après 24h et pour urgences vitales - Tél. 15.

- Cabinet infirmiers (Mme Genet, Mme Mangin,
Mme Bagot, M. Turowski, M. Allain, Melle Coudrais)
matin 8h30-9h / Après-midi sur rdv 06 48 38 18 92 /
Dimanche sur rdv
- Masseurs kinésithérapeutes (MM Meuric, Briard,
Mme Candon) sur rdv 02 97 52 37 87

• PHARMACIE :
Pharmacie de l’Océan Galerie Super U - Tél 02 97 52 31 11
9h-12h30 / 14h30-19h30, le samedi 19h

- Pédicure-podologue (M. Denoyelle) sur rdv 02 97 52 33 64
- Sage-femme (Mme Duquesne-Bergmann)
sur rdv 06 77 63 82 88

• GARDES PHARMACIE : en cas d’ordonnance urgente,
Tél. 32 37
Justifier de la possession d’une ordonnance, indiquer le
nom du médecin prescripteur, la date de la prescription et
le nom du patient. A défaut, le SAMU (15) peut renseigner
pour indiquer la permanence des soins.

- Ostéopathe (M. Chamayou) sur rdv 06 81 82 23 01
(M. Serazin-Hubier V.) sur rdv 06 12 34 54 37
mail : vadim@osteopather@gmail.com
- Orthophoniste (Mme Legros) sur rdv 09 80 81 81 56
---------------------------------------------------------

• TAXI – Transport de malades assis :
- Taxi du Dolmen 02 97 52 40 40 / 06 99 67 82 08
- Alré Ambulances - Tél. 06 61 10 94 78 - 02 97 56 29 56
- Taxi Ambulances Terre Atlantique
4, rue de l’école publique - Tél. 02 97 58 30 00

- Cabinet infirmier : 3 avenue de l’Océan
(Mme Le Pen-Le Palud, Mme Morzedec Marylène).
Soins à domicile et sur rdv au cabinet 07 83 83 20 59
- Centre physio-Ouest Kinésithérapeutes (M. Pralon,
Mme Leroux Laurence et M. Landel Quentin)
1, rue Jean Rohu - 02 97 29 18 85 ou 06 61 14 13 65
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Etat civil
Naissances
14/01/2019

CORITON Roseline

27/01/2019

HUET Thelma

18/02/2019

LE NOZERH Coralie

25/02/2019

PARLIER Louis-Brieuc

Mariage

05/03/2019

MARION (1 partie) PETIT (2 partie) Jules

03/04/2019

CAILLOCE Albane

02/02/2019

ROUXEL Erwann et BOUYSSI Amandine

09/04/2019

BEDIN Arsène

25/02/2019

KERGOSIEN Christophe et SOK Vongraksmey

30/04/2019

NONET Uv

04/05/2019

ROUDAUT Christophe et ARHURO Maiwenn

02/05/2019

DESWERT Robin

08/06/2019

AUDAU Jean-Baptiste et CHARRAUD Sindy

15/06/2019

LE SEACH Antonin

13/07/2019

LE PORT Samuel et PIERRE Lawrence

17/06/2019

LALAUZE Marin

20/07/2019

LESÉNÉCAL Claude, Jean et YODO Murielle

18/06/2019

PICARDA-LAISSE Enzo

26/07/2019

ARTERO GALLARDO Guillaume et BELZ Mélodie

22/06/2019

FUDUCHE Romane

24/08/2019

FANTOVA Vincent et VILLERS Élodie

23/07/2019

LEFRANCOIS Zoé

05/09/2019

WARNIER de WAILLY Matthieu, et PERRACHON Gabrielle

27/09/2019

RIOU Valentine

07/09/2019

SÉRÉNUS Bruno et ABBÉ Françoise

23/10/2019

ABREU (1re partie) CLAVEAU (2e partie) Clara

14/09/2019

MORVAN Romain et LE BLAY Laura

03/11/2019

LAURENT Arthur

14/09/2019

LE TERRIEN Cyrille et LEPINE Laurence

05/11/2019

YVIQUEL (1re partie) RÉAUTÉ (2e partie) Léa

21/09/2019

LE GLOAHEC Tanguy et DENIAUD Barbara

21/09/2019

CARMONA LEAL Fernando et WEISSMANN Caroline

28/09/2019

LE LAMER Kévin et LE BLAYE Laura

05/10/2019

MEBADA EDOA Barnabé et ROBINO Magali

re

e

Numéros à retenir

Décès
14/01/2019

EGGERMANN Charles

18/08/2019

THOUMELIN Jean

23/01/2019

YODO Amélie

01/09/2019

JÉGADO Christian

15/02/2019

HERVE Léone

21/09/2019

BRAZIDEC Léone

21/02/2019

DRÉAN Yannick

24/09/2019

BELLÉGO Bertrand

05/03/2019

SONNIC François

28/08/2019

MILLET Eric

25/03/2019

BRICOUT Jean-Pierre

11/10/2019

BRAZIDEC Henri

08/05/2019

COSNUAU Odette

20/10/2019

SINQUIN René

26/05/2019

COUEY JUMELAIS Chantal

22/11/2019

MORANE Maryse

20/06/2019

LE PRIOl Maurice

24/11/2019

NAUDIN Roger

13/07/2019

CHÉREl Paul

11/12/2019

LECOMTE Ghislaine

30/07/2019

RIO Agnès

16/12/2019

ROUSSEL Sophie

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES – Auray - 08 10 25 56 10
POLE EMPLOI 39.49
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (AURAY) 36.46
CENTRE DE SECOURS - Carnac - 02 97 52 06 53
CENTRE DES IMPOTS - 02.97 30 21 70
CADASTRE - 02 97 30 21 95
PREFECTURE DE VANNES - 02 97 54 84 00
SOUS-PREFECTURE DE LORIENT - 02 97 84 40 00
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (ex DDE) - 02 97 24 47 24
LA POSTE - 02 97 52 36 69
SERVICES TECHNIQUES - 02 97 52 45 55
CENTRALE CANINE - 01 49 37 54 54
CAMPING DES SABLES BLANCS 02 97 52 37 15
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Adresse du site internet de la mairie
www.mairieplouharnel.fr
Adresses mail :
Accueil : accueil@mairieplouharnel.fr
Urbanisme : urbanisme@mairieplouharnel.fr
CCAS : ccas@mairieplouharnel.fr
Services techniques : accueilst.plouharnel@orange.fr
Service Enfance-jeunesse : servicejeunesse@mairieplouharnel.fr
RPAM : viviane.rousseau@auray-quiberon.fr
Médiathèque : biblio-netplouharnel@orange.fr
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Calendrier

prévisionnel des manifestations 2020
Janvier
13
17
18
25

Vœux de la Municipalité
Assemblée générale de l’association 47°6 à l’Ouest
Assemblée générale de l’UNC
Loto par Sourires à la Vie

Février
1er
8
9
16
17
29

Mars

Repas déguisé organisé par l’APPEL de l’école Notre-Dame des Fleurs
Spectacle des enfants organisé par l’Ecole de l’Océan
Théâtre par Sourires à la Vie
Repas du CCAS
Réunion du calendrier des manifestations 2e semestre
Soirée Cabaret

5
7
15
22

ELECTIONS MUNICIPALES

28

Soirée spectacle par l’association
47°6 à l’Ouest

Avril
5
19

Assemblée générale de l’école
Notre-Dame des Fleurs
Repas organisé par l’ACCA

Mai

Carnaval
Concours de pétanque par l’association
47°6 à l’Ouest

8
17
23
30

Troc et Puces par Sourires à la Vie
Randonnée pédestre organisée par l’association St-Gilles du Cosquer
Spectacle de rue par l’association 47°6 à l’Ouest
Assemblée générale de l’association St-Gilles du Cosquer

Juin
6
14
20
21
27
27

Juillet

Repas dansant organisé par Sourires à la Vie
Concours de pétanque par l’association 47°6 à l’Ouest
Fête de la musique
Troc et puces de l’ASP
Kermesse de l’école Notre-Dame des Fleurs
Kermesse de l’école de l’Océan

12
17
19
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Troc et Puces de l’ASP
Concert à l’église organisé par l’association
des amis de la Chapelle Notre-Dame des Fleurs
Marché des producteurs organisé
par l’association St-Gilles du Cosquer
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Juillet - Concours maisons fleuries

otos

13 juillet : Bal populaire

Eté 2019 : Escales ph

Octobre : Festival Presqu’ile Breizh

