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www.je-vis-ici.fr
TOUS LES CONSEILS SUR

Contactez le service déchets, gestion  
et valorisation des ressources  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 02 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?

Déchets, eau, énergies...

Tri
DU

petitesrecettes
LES

Le meilleur déchet reste  
celui qu’on ne produit pas !

Achetez des produits peu emballés,  en vrac, à la coupe ou en écorecharges…
Cuisinez les bonnes quantités et accommodez les restes pour éviter le gaspillage…

Empruntez ou louez du matériel  
à usage occasionnel…

Limitez vos impressions de papier  et offrez des cadeaux dématérialisés
Faites réparer un meuble, un vêtement  détérioré plutôt que de le jeter…
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DU

petitesrecettes
LES

compostage

Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 

la même collection : 

Contactez le service déchets, gestion  
et valorisation des ressources  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 02 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?

Briques, emballages  
cartons (jusqu'à la taille 
d'un baril de lessive), 

boîtes de pizza…

Bouteilles et flacons 
plastiques

Conserves, barquettes  
en aluminium, canettes,  

boîtes et couvercles  
en métal, aérosols

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes
Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

colonne à papier

Journaux*, catalogues, annuaires, prospectus, publicité, magazines 
(sans film plastique)

Papiers et enveloppes  
(même les enveloppes  

à fenêtre !)

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

Compacter 

sans imbriquer, 

bien vider  

sans laver !

ordures ménagères

Un doute ?  Je mets dans  la poubelle  à ordures  ménagères !

Barquettes en plastique  
ou en polystyrène, sacs  
et gobelets en plastique

Os, viande,  
poisson, restes de 

nourriture* (coquilles 
d’œufs, filtres à café, 
sachets de thé), sacs 
aspirateurs, litière

Articles d'hygiène, 
couches, cotons

Bouteilles, bocaux  
et pots en verre, tous  
sans bouchon ni capsule

colonne à verreSauf vaisselle  

(verre, faïence,  

porcelaine)  
et miroirs

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés en petites quantités dans un composteur (voir rubrique « Autres déchets »)

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.  Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Positionnez la poubelle poignées  
vers la route, la veille au soir.  
Libérez le trottoir une fois le camion 
passé, pour ne pas gêner les passants, 
poussettes, personnes handicapées…

En plastique ou en liège,  
vous pouvez donner vos bouchons  

aux associations qui financent  
ainsi des actions de solidarités ! 

sacs ou bacs jaunes
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7 astuces
pour produire

un bon compost

Au démarrage, 

débutez  

avec des matières 

grossières  

pour favoriser  

le drainage.

fermez  

le couvercle  

du composteur  

pour maintenir  

une température 

idéale.

déversez  

vos déchets par 

couches successives 

peu épaisses (10 cm 

maximum).

veillez  

 au bon taux  

d’humidité du compost : 

PRATIQUEZ  

LE TEST DU POING.

recouvrez  

systématiquement 

les déchets de 

cuisine de quelques 

feuilles et tailles puis 

mélangez.

À chaque  

nouvel apport, 

brassez  

la nouvelle couche avec  

la précédente pour aérer  

à l’aide d’un aérateur  

ou tout autre outil.
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alternez  

les éléments 

secs et mouillés, 

marron et verts, 

fins et grossiers.
5

Prenez une poignée de compost dans votre main et refermez-la  

en serrant. Quand vous ouvrez la main, le compost doit rester en forme, 

tout en se détachant progressivement. S’il reste en bloc, c’est qu’il est trop 

humide. S’il ne s’agglomère pas du tout en bloc, c’est qu’il est trop sec.
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Quelques éco-gestes  

au jardin

« J’utilise mes tontes de pelouse en paillage. »

« Je récupère l’eau de pluie pour l’arrosage. »

« J’évite les espèces à croissances rapides  

qui demande beaucoup d’entretien. »

« Je désherbe mon jardin à la main,  

et sans produits toxiques. »

www.je-vis-ici.fr

TOUS LES CONSEILS
  

ET LIEUX DE COLLECTE SUR

Contactez le service Déchets, Gestion  

et Valorisation des Ressources  

d’Auray Quiberon Terre Atlantique  

au 02 97 52 39 39
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Le meilleur déchet reste  

celui qu’on ne produit pas !

Achetez des produits peu emballés,  

en vrac, à la coupe ou en écorecharges…

Cuisinez les bonnes quantités et accommodez 

les restes pour éviter le gaspillage…

Empruntez ou louez du matériel  

à usage occasionnel…

Limitez vos impressions de papier  

et offrez des cadeaux dématérialisés

Faites réparer un meuble, un vêtement  

détérioré plutôt que de le jeter…
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Briques, emballages  

cartons (jusqu'à la taille 

d'un baril de lessive), 

boîtes de pizza…
Bouteilles et flacons 

plastiques

Conserves, barquettes  

en aluminium, canettes,  

boîtes et couvercles  

en métal, aérosols

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

colonne à papier

Journaux*, catalogues, annuaires, 

prospectus, publicité, magazines 

(sans film plastique)

Papiers et enveloppes  

(même les enveloppes  

à fenêtre !)

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

Compacter 

sans imbriquer, 

bien vider  

sans laver !

ordures ménagères

Un doute ?  Je mets dans  la poubelle  
à ordures  

ménagères !

Barquettes en plastique  

ou en polystyrène, sacs  

et gobelets en plastique

Os, viande,  

poisson, restes de 

nourriture* (coquilles 

d’œufs, filtres à café, 

sachets de thé), sacs 

aspirateurs, litière

Articles d'hygiène, 

couches, cotons

Bouteilles, bocaux  

et pots en verre, tous  

sans bouchon ni capsule

colonne à verre
Sauf vaisselle  

(verre, faïence,  

porcelaine)  

et miroirs

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés en petites quantités dans un composteur (voir rubrique « Autres déchets »)

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.  

Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille 

au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Positionnez la poubelle poignées  

vers la route, la veille au soir.  

Libérez le trottoir une fois le camion 

passé, pour ne pas gêner les passants, 

poussettes, personnes handicapées…

En plastique ou en liège,  

vous pouvez donner vos bouchons  

aux associations qui financent  

ainsi des actions de solidarités ! 

sacs ou bacs jaunes

Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 

la même collection : 
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La lecture  
au pluriel

ART DE VIVRE

HISTOIRE

Le Bego, place forte  
du Mur de l’Atlantique

GRAND ANGLE

Logement  

L’art  
de vivre  

ici



 LOCATION ACCESSION CONSTRUCTION RÉNOVATION ADAPTATION

12 500 €
ADAPTATION

des logements

Jusqu’à

d’a!de pour adapter

17, rue du Danemark  
Porte Océane  
56400 Auray

MAISON  
DU LOGEMENT 

02 97 29 06 54

www.maison-du-logement.fr

votre log€ment
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ÉDITO

L,édito

Philippe Le Ray,  
Président  

d'Auray Quiberon  
Terre Atlantique 

Prezidant  
An Alre Kiberen  
Douar Atlantel

ivre sur le territoire 
d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique, c’est agir 

pour lui. Agir pour développer  
une économie créatrice d’emplois, 
agir pour créer des logements, agir  
pour préserver notre cadre de vie.  
Salariés, entrepreneurs, habitants,  
élus et visiteurs, nous avons tous  
un rôle à jouer en faveur  
de notre territoire. Pour y arriver 
nous devons nous épauler,  
nous entraider afin de répondre 
aux enjeux collectifs et individuels. 
La Communauté de Communes 
joue son rôle de facilitateur, 
d’investisseur public qui doit 
favoriser le développement  
du territoire pour tous.

Bonne lecture et bonnes fêtes  
de fin d’année !

V Beviñ àr dachad ar Gumuniezh 
Kumunioù Alre Kiberen Douar 
Atlantel a dalv kement ha 
labourat evitañ. Labourat 
evit diorren e ekonomiezh 
evit ma vo krouet postoù-
labour, labourat evit sevel 
lojeriz, labourat evit gwareziñ 
hon endro. Hag e vehed 
gounideg gopret, da benn 
un embregerezh, anneziad, 
dilennad, pep unan ac'hanomp 
en deus e berzh da gemer evit 
kas hon tiriad àr-raok. Ha, da 
zonet da benn a gement-se 
e rankomp en em harpiñ an 
eil àr egile evit bout e stad 
da respont da ezhommoù ha 
da c'hoantoù hor strollegezh 
koulz ha da re kement ezel a 
ya d'hec'h ober.Ar Gumuniezh 
Kumunioù, doc'h he zu, a 
c'hoari àr he zachenn : aesaat 
an traoù, postiñ argant foran 
e-lec'h ma faot a-benn diorren 
hon tiriad evit mad an holl.

Plijadur é lenn pelloc'h !

PORTRAIT D'AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

66 400
 logements

+ de 2 500 
ménages accompagnés par an

13 M€ 
pour le Programme Local de l'Habitat

735 
entreprises du bâtiment



4 PORTRAITS

Depuis son ouverture en décembre 2013, le Centre Aquatique Alre’O ne cesse  
de battre des records ! Avec près de 235 000 baigneurs par an, l’équipement  
de la Communauté de Communes est le 2nd du Morbihan. Un succès que l’on doit  
aussi à ces hommes et ces femmes de l’eau… qui font chaque jour d’Alre’O un lieu 
agréable, propre, accueillant et sécurisé pour nager, se détendre et s’amuser ! 

CENTRE AQUATIQUE ALRE’O

Ça s’active en coulisse

De gauche à droite en partant du bas : Gregory CROIZER, Nicolas FOLL, Jonathan BERNARD, Pierrrig KERAUTRET,  
Jacques BASSELER, Stéphanie LEMEITOUR, Laurent MOUTET, Matthieu BLONDIN, Laury MASSET,  

Élisa BIDET, Stéphane THOMAS (absents sur la photo Nathalie GARCIA, Karen LE MOING, Stéphane DACQUAY,  
Sandra GAUTHIER, Valérie CORROLER, Éric CHARCOSSET, Julien TERRY, Mathieu KERLÉO)

AurayQuiberon magazine
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PORTRAITS

Avec le sourire, la piscine pour lieu de 
travail. En claquettes certes, mais pas 
les doigts de pieds en éventail…
Agents d’accueil, d’entretien, maîtres-
nageurs, éducateurs sportifs et 
techniciens. Ils sont 19 à œuvrer en 
coulisse, dès 6 h du matin.
347 jours par an, ils maintiennent 
propres et accueillants, le centre 
aquatique et la balnéo, assurant quo-
tidiennement la qualité et la bonne 
température de l’eau, chauffée au bois. 
Bassin sportif, ludique ou d’apprentis-
sage, où que vous vous trouviez, ils 
veillent sur votre sécurité et celle de 
vos enfants.

D’ordinaire discrets, ils sont aussi à 
votre écoute afin de vous accompa-
gner, vous encourager et vous faire 
progresser, parfois en musique, dans 
l’apprentissage et la pratique de vos 
activités sportives (aquagym, aqua-
bike, natation…).
Et à chaque petites vacances, le mardi 
c’est permis ! Car ils savent aussi se 
montrer animateurs pour imaginer et 
vous proposer, tout au long de l’année, 
des animations originales pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. 
Halloween, Noël, Pâques… Quand le 
traditionnel maillot de bain laisse 
place au déguisement !

Ils vous accueillent  
7 jours sur 7

Retrouvez les horaires,  
actualités, tarifs, 
cours, activités  
et animations sur  
www.alreo.fr

Tél. : 02 97 37 44 92 
accueil@alreo.fr

©
 M

ic
he

l J
am

on
ea

u

©
 M

ic
he

l J
am

on
ea

u



6 RETOURS SUR

AurayQuiberon magazine

DEPUIS SA CRÉATION EN JANVIER 2014, AURAY QUIBERON  
TERRE ATLANTIQUE EXERÇAIT LA COMPÉTENCE 
« DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE » DE MANIÈRE PARTIELLE,  
À TRAVERS LES DEUX OFFICES DE TOURISME INTERCOMMUNAUX 
« D’AURAY, SAINTE-ANNE D’AURAY, BREC’H, CAMORS, LANDAUL, 
LANDÉVANT, PLOËMEL, PLUMERGAT, PLUNERET, PLUVIGNER »  
ET DE « CRAC’H, LOCMARIAQUER, SAINT-PHILIBERT ».

Tourisme puissance 24

Renforcer la notoriété,  
l’attractivité et la compétitivité

À
compter du 1er jan-
vier, et en vertu de la 
loi portant Nouvelle 
Organisation Territo-

riale de la République (NOTRe), 
la promotion touristique des 24 

communes sera assurée par une 
Société Locale Publique. Cette 
évolution est une opportunité de 
partager une même vision sur un 
sujet aussi fondamental pour le 
territoire.
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Le choix d’une Société Publique Locale
Forme juridique souple et efficace, la Société 
Publique Locale permet de maîtriser la gou-
vernance tout en associant les professionnels 
du tourisme. En ce sens, la Communauté de 
Communes va organiser des ateliers relatifs 
à la future marque touristique, la gestion des 
animations, l’accueil, la promotion, en mettant 
à contribution tous les acteurs du tourisme. 
« Nous bénéficions de toute l’expertise et la 
connaissance qui existe sur notre territoire. 
Les professionnels de l’hôtellerie, de la res-
tauration, des loisirs et les 36 salariés des 
Offices actuels sont un capital précieux, fac-
teurs clefs de la réussite de ce projet, car ils 
connaissent parfaitement notre destination 
et foisonnent d’idées ! » explique Bernard  
Hilliet, Vice-président à l’Économie Touristique 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique.

plus d'infos ?
Virginie GENDROT
Coordinatrice Tourisme
Tél. : 02 97 56 40 13

Le plan marketing touristique a d’ores  
et déjà permis d’identifier les atouts  
des 24 communes à savoir, dans  
les grandes lignes, une concentration 
remarquable et unique de paysages,  
de patrimoine et d’activités, notamment 
de bien-être et de plein air, basées  
sur la richesse, la diversité et la qualité 
de ses espaces naturels préservés.  
Nous souhaitons capitaliser sur les  
3 communes classées que sont Carnac, 
Quiberon et La Trinité-sur-Mer  
pour attirer, comme un phare longue 
portée, les touristes de la France entière 
pour ensuite leur proposer une multitude 
d’activités et de séjours thématiques  
sur l’ensemble du territoire »  
souligne Bernard Hilliet.

2017, année de transition
En 2017, le futur Office de Tou-
risme communautaire poursuivra 
l’animation et la structuration de 
cette dynamique collective. Cela 
permettra d’assurer la continui-
té de ce qui a été lancé par les 
différents Offices pour la saison 
2017 et d'engager progressive-
ment une promotion touristique 
ambitieuse à l’échelle nationale 
dès 2018.
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VENDREDI 8 JUILLET, AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE 
SIGNAIT AVEC L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE  
UN AMBITIEUX PROGRAMME D’ACTIONS CONCRÈTES 
DE 27 MILLIONS D’EUROS EN FAVEUR DE LA QUALITÉ  
DE L'EAU ET DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
QUI EN DÉPENDENT. CET ACCORD, CONCLU À LA STATION  
DE TRAITEMENT EXEMPLAIRE DE KERRAN À SAINT-PHILIBERT, 
COMPREND NOTAMMENT UN ACCOMPAGNEMENT  
TECHNIQUE GRATUIT ET DES FINANCEMENTS DIRECTS  
POUR LES HABITANTS.

Qualité de l’eau

27 M€ pour reconquérir  
la qualité de l’eau et préserver  
les activités économiques  
qui en dépendent

Un accord à 27 millions d’euros pour la qualité de l’eau
La reconquête de la qualité de 
l'eau, notamment du littoral, et 
la préservation des usages tels 
que la pêche, la conchyliculture 
et la baignade, est une priorité 
de la Communauté de Com-
munes qui, depuis sa création, 
a su se doter des moyens hu-
mains nécessaires. Elle a déjà 
investi plus de 7 millions d’eu-
ros pour moderniser les réseaux 
et les équipements permettant 
de collecter et de traiter les 
eaux usées des habitants des 
24 communes.
Dans la continuité, elle a défini 
un ambitieux programme d’in-

vestissement de 27 M€, réparti 
sur 3 ans, qui vise prioritaire-
ment les bassins versants des 
rivières d’Auray, de Crac’h, de la 
Ria d’Etel, de Plouharnel et de 
la Baie de Quiberon où l’activité 
conchylicole représente plus de 
600 emplois.
Aussi, pour financer ses ac-
tions, Auray Quiberon Terre At-
lantique a signé avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne un ac-
cord qui permet de lever plus 
de 12 M€ de subvention, soit 
45 % du montant total des ac-
tions menées par la collectivité 
durant les 3 prochaines années.
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L’agence de l’Eau Loire Bretagne,  
partenaire privilégié
Établissement public du ministère chargé de 
l’environnement, l’Agence de l’Eau Loire Bre-
tagne est un partenaire privilégié qui a pour 
mission, dans le cadre de son programme 
d’action 2013-2018, d’accompagner finan-
cièrement les actions menées par les col-
lectivités confrontées aux grands enjeux de 
la qualité des eaux (maîtrise, réduction et 
traitement des pollutions…), de la préserva-
tion de la biodiversité (continuité écologique, 

restauration des milieux aquatiques dégradés, 
rétablissement des populations de poissons 
grands migrateurs et d’espèces menacées…) 
et de la bonne gestion de l’eau (économies sur 
l’ensemble des usages, réduction des prélève-
ments, gestion de l’eau en agriculture…). 

Un plan d’actions  
sur tous les fronts
•   Accompagnement technique 

et financier des particuliers :
›  Mise aux normes  

des installations privées  
de raccordement  
à l’assainissement  
collectif (3,20 M€)

›  Réhabilitation  
de l’assainissement  
non collectif (2,30 M€)

•   Réseaux d’assainissement 
collectif :

›  Travaux d’extensions dans 
les secteurs sensibles pour 
préserver les usages (2 M€)

›  Modernisation  
des réseaux (9,50 M€)

•   Stations d’épuration (10 M€) :
›  Programme de restructuration 

des stations d’épuration
›  Étude sur la fiabilisation  

du système d’assainissement 
des stations d’épuration

Kerran,  
exemple fort de l’innovation 
La station d’épuration de Ker-
ran, où a eu lieu la signature 
du contrat, a été mise en 
service en 2013, et bénéfi-
cie des dernières technolo-
gies pour le traitement des 
eaux usées des habitants de 
Saint-Philibert, Locmariaquer 
et Crac’h. La filière de trai-
tement retenue intègre des 
procédés de lutte contre les 
micropolluants, hormones 
naturelles ou de synthèse, ré-
sidus médicamenteux, subs-
tances chimiques et pesti-
cides d’origine domestique ou 
industrielle.
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L’OBJECTIF ? METTRE EN RÉSEAU  
ET FORMER LES PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT POUR OPTIMISER  
LES PROJETS DE RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE DES HABITANTS.

Économie

La Maison  
du Logement  
se met au service  
des artisans

A
vec près de 15 000 logements à ré-
habiliter, la rénovation énergétique 
est une priorité (voir page 23) ! Et 
une formidable opportunité pour 

les 735 entreprises du bâtiment (1 424 em-
plois), dont la moitié est susceptible d’inter-
venir directement sur la maîtrise de l’énergie.
 
Artisans, apportez  
de nouveaux services à vos clients
En effet, orienter ses clients vers la Maison du 
Logement, c’est leur apporter un diagnostic 
énergétique gratuit, des préconisations tech-
niques, un accompagnement personnalisé et 
l’assurance d’un plan de financement sécurisé…
Sans compter qu’ils pourront bénéficier de sub-
ventions pouvant atteindre jusqu’à 70 % de leur 
investissement… et réaliseront peut-être des 
travaux de rénovation énergétique bien plus 
conséquents que ceux prévus initialement !
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Aider les professionnels  
à proposer des offres de travaux adaptées
Les devis rédigés par les ar-
tisans ne sont pas toujours 
conformes ou adaptés aux 
exigences règlementaires et 
aux critères d’éligibilité des 
financeurs. C’est pourquoi, en 
s’appuyant sur l’expérience 
et les réseaux de la CMA, de 
la CAPEB et de la FFB, la Mai-
son du Logement propose de 
nouveaux services aux profes-

sionnels du bâtiment : visites 
de chantiers exemplaires et 
temps de formations relatifs 
aux nouvelles techniques ou 
matériaux innovants, aux évo-
lutions de la réglementation, 
à la rédaction des devis, des 
factures, des réponses aux 
appels d’offres… 

Cet accompagnement sur-mesure et ces aides financières  
sont très intéressantes pour les habitants du territoire  
mais également pour l’ensemble des artisans.  
Nous avons, par exemple, accompagné des personnes  
qui souhaitaient au départ rénover leurs menuiseries  
et isoler murs et toitures pour un gain énergétique de 18 %.  
Grâce à la visite gratuite, les préconisations et l’accompagnement 
de la Maison du Logement, ces personnes ont pu obtenir 
16 500 euros de subventions. Cela leur a permis de compléter 
leur bouquet de travaux par un système de ventilation  
et une isolation du plancher en sous-sol, autant de nouvelles 
parts de marché pour les professionnels du bâtiment locaux » 
indique Aurélie Rio, Vice-présidente au Développement Durable. 

Vous êtes artisan du bâtiment et souhaitez connaître  
les prochaines formations et visites d’habitations exemplaires ?
Contactez la Maison du Logement au 02 22 76 03 52
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AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE LANCE UN APPEL  
À CANDIDATURE AUX PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS 
ET START UP QUI SOUHAITENT INTÉGRER LE PREMIER 
INCUBATEUR D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE. À LA CLÉ, 
UN LIEU DE PARTAGE, UN BUREAU TOUT ÉQUIPÉ, UN CADRE 
EXCEPTIONNEL ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE !

Projets innovants

L’écloserie, the place to be

Un bureau connecté,  
à 200 mètres de la mer…
Situé au 31 boulevard de l'Océan 
au centre de Plouharnel, à proxi-
mité des commerces, à 10 mi-
nutes d'Auray et à 200 m de la 
mer, dans un environnement et 
un cadre de travail d'exception, 
l’écloserie a pour vocation d’ac-
compagner les porteurs de projets 
pour qu’ils puissent transformer 
une idée innovante en entreprise 
performante, leurs prototypes en 
produits commercialisables.

Connecté au Très Haut Débit, 
cet incubateur « sur-mesure » 
peut accueillir, pour une durée 
maximum de 2 ans, plus d’une 
dizaine de très jeunes entre-
prises. Les loyers mensuels 
sont compris entre 160 et 
230 €, charges comprises, 
selon la superficie du bu-
reau (chaque bureau peut-
être partagé par deux por-
teurs de projets).

Yannick Bian 
 

Dirigeant de l’entreprise  
Kenkiz Marine

Lisa Mac Garry 
 

Dirigeante de l’entreprise 
Mobeefox

Hervé Cuvelier 
 

Président de VIPE
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Nous souhaitons permettre  
à ces créateurs d'entreprises 
innovantes de devenir  
de véritables entrepreneurs, 
leur faciliter l’accès  
aux financements, les mettre 
en réseau pour qu’ils puissent 
partager leurs expertises, 
leurs expériences"

Olivier Desaize 
 

Responsable du Secteur Entreprises 
du Crédit Agricole du Morbihan

Damien de Kerhor 
 

Délégué régional chez Orange

Yves LAPIERRE 
 

Directeur Général de l’INPI

Des parrains  
pour faciliter le parcours
Afin d’optimiser la mise en réseau 
avec des personnalités du monde 
économique, de faciliter la levée 
de fonds, de structurer leurs dos-
siers, les porteurs de projets bé-
néficieront d’un accompagnement 
individuel et collectif assuré par 6 
acteurs influents du monde éco-
nomique. 

Vous souhaitez intégrer l’écloserie ?
Téléchargez le dossier de candidature  
sur www.auray-quiberon.fr  
rubrique « Utile au quotidien / Mon entreprise »  
ou contactez le Service Développement Économique  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique au 02 22 76 03 60  
ecloserie@auray-quiberon.fr



APRÈS UNE VASTE ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS  
DE 600 HABITANTS SUR LEUR RAPPORT AUX DÉCHETS,  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTAME UNE RÉFLEXION 
SUR LEUR VALORISATION ET AMPLIFIE SES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION POUR RÉDUIRE AU MAXIMUM  
LEUR PRODUCTION…

Réduction des déchets

Le meilleur déchet  
est celui qu’on ne produit pas !

Organiser, dimensionner  
et structurer une véritable 
économie circulaire locale
Quantité et qualité des dé-
chets des habitants, des 
professionnels, des touristes, 
capacité de tri des usagers, 
sensibilité au compostage, 
perception des déchèteries et 
des modes de collecte… En 
partenariat avec l’Ademe et 
la Région Bretagne, Auray Qui-
beron Terre Atlantique finalise 
le vaste diagnostic relatif à la 
réduction, le tri, la collecte et 
le traitement des déchets en-
gagé en janvier dernier.
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Résultats ?
« Nous sommes aujourd’hui 
mûrs pour entamer une ré-
flexion globale et indispen-
sable pour organiser, dimen-
sionner et structurer, autour 
des déchets, une véritable 
économie circulaire locale, et 
tendre vers le zéro déchet ! 
Réparation de certains équi-
pements électroménagers 
défectueux, de meubles ou 
d’autres objets avec le projet 
de création d'une Recyclerie, 
tri élargi à de nouveaux plas-
tiques, recyclage des gravats 
de déchèterie, actions dans 
les campings et les lieux 
touristiques… Nous nous 
attachons actuellement, en 
concertation avec les experts 
et les acteurs de la société 
civile, à trouver des solutions 
adaptées et innovantes » 
indique Dominique Riguidel, 
Vice-président aux Déchets, 
à la Gestion et la Valorisation 
des Ressources.

Sensibiliser pour réduire  
les déchets à la source
Et d’ores et déjà, la Commu-
nauté de Communes multi-
plie les animations dans les 
écoles, les opérations sur 
les grandes manifestations 
comme la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Dé-
chets, les visites au centre de 
tri, les soirées thématiques… 
Parce que c’est l’affaire de 
tous, l’information et la sen-
sibilisation sont des leviers 
déterminants pour diminuer 
la quantité de nos déchets !

« Je vis ici donc j’agis »
Vous êtes 90 % à vous sentir préoccupés par le devenir de vos 
déchets mais seulement 69 % ont déjà « entendu parler de pré-
vention et de réduction ». En ce sens, et parce que le meilleur 
des déchets est celui qu’on ne produit pas, Auray Quiberon Terre 
Atlantique lance www.je-vis-ici.fr pour permettre au plus grand 
nombre de partager quelques petits gestes simples de la vie 
quotidienne et les outils qui contribuent à préserver son cadre 
de vie. Tri des déchets, gaspillage alimentaire, économies d’eau 
et d’énergie, éco-jardinage, carte des points de collecte, agenda 
des événements… la liste n’est pas exhaustive, et chacun est 
invité à échanger ses « petites recettes » en faveur de l’envi-
ronnement ! 
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plus d'infos ?
Retrouvez les petites 
recettes du tri  
et du compostage sur  
www.je-vis-ici.fr

Le basket du tri, une animation 
ludique pour apprendre à trier !
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ertains habitants 
rencontrent des 
difficultés pour 

faire garder leurs enfants, en 
particulier sur les communes 
situées sur les bords de la Ria 
d’Etel. 
Aussi, dans un souci d’égal 
accès au service public, les 
Conseillers Communautaires 
ont voté la construction de 
deux nouveaux multi accueils 
pour un total de 54 nouvelles 
places pour les enfants du 
territoire âgés de 3 mois à  
3 ans.

Ainsi, jusqu'à 24 enfants 
pourraient être accueillis 
simultanément à Landaul 
et 30 places devraient être 
proposées à Erdeven, dont des 
possibilités de garde offertes 
aux parents dont l’activité 
professionnelle implique 
des horaires atypiques, 
liés notamment à l’activité 
touristique. 

PARCE QUE LES FACILITÉS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS 
SONT UN FACTEUR IMPORTANT DU BIEN-ÊTRE ET DE L'ACCÈS 
À L'EMPLOI POUR LES FAMILLES, LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES A PROGRAMMÉ LA CONSTRUCTION DE DEUX 
NOUVEAUX MULTI-ACCUEILS À ERDEVEN ET À LANDAUL.

Petite Enfance

54 nouvelles places en crèche

C



L’art  
de vivre ici
GRAND ANGLE

ivre ici, entre terre et mer, est une chance. Il n’est qu’à faire une pause, 
tendre l’oreille, sentir l’air et ouvrir les yeux pour s’en persuader.  
Mais habiter à l’année dans un lieu privilégié ne doit pas être  
un privilège. Parce que notre territoire est convoité, le marché  

de l’immobilier reste tendu. L’accès à un logement décent et abordable, à proximité 
de son lieu de travail, peut parfois s’avérer difficile. C’est pourquoi Auray Quiberon 
Terre Atlantique déploie un arsenal d’outils et de moyens pour permettre,  
à tous les âges, seul, en couple ou en famille, de trouver sa place dans ce formidable 
cadre de vie.

V
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En quoi consiste la politique
de l’habitat ?
En 2014, les élus commu-
nautaires ont fixé un cap : 
développer le territoire de 
manière solidaire et harmo-
nieuse. Pourquoi ? Pour in-
verser la tendance, il en va 
de l’équilibre territorial. Ces 
trois dernières décennies 
ont vu des jeunes quitter 
progressivement le litto-
ral pour s’installer dans les 
communes rurales. Mais 
les côtes et la presqu’île 
ont aussi besoin de main-
d’œuvre, d’une dynamique 
locale, de faire vivre les 
écoles et les commerces de 
proximité, à l’année. La ten-
dance est lourde mais des 
actions sont possibles pour 
maîtriser le prix des terrains, 
le coût des logements. C’est 
pourquoi nous avons adopté 
une vision à 30 ans, parce 
que c’est quelque chose qui 
ne s’improvise pas.

C’est quelque chose
qui s’écrit ?
Oui, bien sûr ! Auray Quiberon 
a véritablement écrit son 
plan d’actions, consignées 
dans le Programme Local de 
l’Habitat approuvé en mars 
dernier. Fondé sur un état 

des lieux détaillé, il est di-
mensionné et adapté aux 
spécificités du territoire, son 
attractivité, sa saisonnalité, 
sa pression démographique, 
le vieillissement de la po-
pulation, une offre locative 
sociale encore insuffisante, 

INTERVIEW

Philippe Le Ray

« Il est possible  
d’inverser la tendance »



un nombre encore important 
de logements indignes… 
C’est un outil qui permet de 
répondre de manière pragma-
tique à l’ensemble de ces en-
jeux. Ces actions concrètes 
ainsi mises en œuvre par la 
Communauté de Communes 
doivent permettre à chacun 
de s’installer sur la com-
mune de son choix, dans la 
durée.

Des actions concrètes ?
Quotidiennement, la Maison 
du Logement de la Commu-
nauté de Communes accom-
pagne les habitants dans 
l’ensemble des leurs dé-
marches pour rénover, adap-
ter leur maison, monter des 
demandes de subventions, 
louer leur appartement, 
trouver et acheter un lopin 
de terre pour construire leur 
future habitation…

Mais Auray Quiberon Terre 
Atlantique aide également 
les communes à maîtriser 
le prix des terrains et des 
logements. Pour cela elle 
investit 5,3 millions d’euros 
pour le portage foncier et 
4,9 millions d’euros pour la 
construction de logements 
sociaux. Les effets multipli-

cateurs attendus sont très 
importants pour l’économie 
locale, l’artisanat et le bâ-
timent, de l’ordre de 50 mil-
lions d’euros.

À quels effets pouvons-nous
nous attendre ?
Ces orientations s’inscrivent 
dans une démarche globale 
de développement à long 
terme et auront des impacts 
sur le réseau de transports, 
les modes de déplacement, 
le traitement de l’eau, la 
gestion des déchets, la dy-
namique économique, com-
merciale, les services de 
garde des jeunes enfants, 
les équipements sportifs 
et culturels. Tout cela est 
intimement lié. En ce sens, 
permettre à chaque com-
mune d’héberger un nombre 
suffisant de résidents à 
l’année, en particulier les 
jeunes, c’est l’assurance de 
pérenniser des équipements, 
des services. Nous avons fait 
ce choix, celui d’un territoire 
accessible et équilibré, pour 
ceux qui y sont nés, pour 
ceux qui aiment y travailler.
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Les priorités  
du territoire

Mieux maîtriser  
les ressources foncières 

et le coût des terrains
 

Accompagner  
toutes les classes d’âges 

durant leur parcours 
résidentiel

Renforcer et améliorer 
l’offre locative sociale

Rénover les logements 
privés et soutenir  

la transition énergétique
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LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE 
D'Aménagement et d'Habitat

Le SCoT, élaboré par le Pays d'Auray, pose les modalités 
d’organisation en matière d’habitat, d’économie, de 
déplacements… sur le territoire. Le PLH est l’outil qui permet 
d’apporter 2,5 M€ pour contribuer au développement de projets.

L’habitant est au cœur du projet d’Auray Quiberon Terre Atlantique pour qu’il puisse trouver, à chaque 
étape de son parcours résidentiel, les solutions d’habitat adaptées à ses besoins et ses ressources

L’équipe de la « Maison du Logement » accompagne les habitants sur toutes les questions liées 
à l’habitat (construction, rénovation, location, sécurisation juridique, plans de financements…).

Le PLU est un projet communal, compatible 
avec le SCoT, qui précise pour chaque par-
celle les possibilités de constructibilités.

Le service Aménagement et Habitat accom-
pagne les élus dans son élaboration et veille 
à la compatibilité des documents (SCoT, PLH, 
PLU).

Le foncier est de plus en plus rare sur notre 
territoire. Il apparait important que les 
collectivités fassent des réserves foncières 
pour essayer de maîtriser le coût des 
terrains.

La Communauté de Communes travaille avec 
différents partenaires (EPFR Bretagne) afin de 
doter les collectivités de moyens financiers 
(1M€ par an porté par Auray Quiberon Terre 
Atlantique). Par le projet d'aménagement, les collecti-

vités assurent un cadre de vie cohérent à 
l'échelle d'un quartier.

Les services communautaires conseillent 
les communes sur les points incontour-
nables à la réussite de leur projet (eau, dé-
chets, logements…).

Les projets de logements sont développés 
au regard des besoins identifiés sur chaque 
commune.

L’équipe « Habitat » d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique aide les communes à financer 
la construction de logements abordables à 
hauteur de 1M€ par an.



a première chambre étudiante, le pre-
mier studio, le premier nid d’amour, 
le premier loyer. La cafetière, le mi-

ni-four, la plaque électrique, le clic-clac. Les 
factures. Les voisins. Le fumet de soupe aux 
poireaux et l’odeur de friture dans l’escalier 
de l’immeuble. Et la crémaillère ! Il ne faut 
pas chercher très loin dans sa mémoire pour 
retrouver le souvenir roman-
tique (mais pas toujours) de 
cette sensation nouvelle : l’in-
dépendance. Forcée. Ou sou-
haitée. Et accompagnée par 
des collectivités qui ont fait 
du logement leur priorité. C’est 
le cas d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique. « À chaque étape 
de la vie, correspond un besoin 
particulier, c’est ce qu’on ap-
pelle le parcours résidentiel. Un 
jeune qui souhaite s’installer et 
devenir autonome cherchera de 

préférence un petit logement, le plus souvent 
en location, a un prix très abordable » décrit 
Laurence Le Duvehat, Vice-présidente d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique, chargée du Loge-
ment et de l’Habitat.

Et poursuit ainsi le récit résidentiel. « Loca-
tion, accession, rénovation, construction, 

adaptation. Les familles se 
constituent, s’agrandissent, 
un logement plus grand devient 
nécessaire, en location ou en 
accession. Parfois ces familles 
se séparent, se reconstituent, 
avec de nouveaux besoins. 
Nous devons également tenir 
compte des attentes de nos 
aînés, leur offrir un habitat 
adapté qui leur permette de 
rester au domicile aussi long-
temps qu’ils le souhaitent… » 

 A chaque étape de 
la vie correspond 

un besoin 
particulier, c’est  
ce qu’on appelle  

le parcours 
résidentiel. 

Laurence Le Duvehat 
Vice-présidente d’Auray  

Quiberon Terre Atlantique, 
chargée du Logement  

et de l’Habitat

L

Toit, toi, mon toit ! 
ACCÈS AU LOGEMENT

CES DERNIÈRES DÉCENNIES, LE TERRITOIRE D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
A GAGNÉ EN ATTRACTIVITÉ. SE LOGER, SELON SES ENVIES, SES CONTRAINTES,  
SES MOYENS EST DEVENU DE PLUS EN PLUS COMPLIQUÉ.  
AU REGARD DE CES DIFFICULTÉS GRANDISSANTES, LA COLLECTIVITÉ A FAIT  
DU LOGEMENT UNE DE SES PRIORITÉS. DES PAROLES ? DES ACTES ET UN PLAN 
D’ACTIONS, LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT, AU BÉNÉFICE DE TOUS LES CITOYENS, 
TOUT AU LONG DE LEUR VIE…
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n vrai coup de pouce et une vision 
d’ensemble pour construire son 
projet sur-mesure.

Aides financières, préconisations tech-
niques, accompagnement administratif, 
appui juridique, conseil architectural… La 
Maison du Logement vous apporte gratuite-
ment un accompagnement et des réponses 
personnalisées dans un domaine qui peut 
parfois paraître technique et compliqué.

U

FOCUS

POUR ACCOMPAGNER AU MIEUX LES HABITANTS 
DES 24 COMMUNES DANS LEUR PARCOURS DE VIE, 
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
A OUVERT LA MAISON DU LOGEMENT À AURAY. 

La Maison du Logement  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
17 rue du Danemark, Porte Océane à Auray 
02 97 29 06 54 
www.maison-du-logement.fr

LA MAISON  
DU LOGEMENT

PROPRIÉTAIRES

Vous souhaitez 
mettre  
votre logement 
en location ?

Sécurisez votre projet 
grâce au juriste de 
l’Agence Départementale 
d’Information sur le 
Logement (ADIL) qui vous 
apporte gratuitement 
un conseil juridique, 
fiscal et financier 
(accompagnement gratuit 
également valable pour 
des projets d’accession et 
de rénovation)

Bénéficiez d’une aide 
financière de 2 000 € 
d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique en intégrant 
le dispositif « louez 
solidaire »

Diffusez votre offre, via 
la Maison du Logement, 
et profitez d’une mise 
en relation avec de 
potentiels locataires

Profitez d’un 
accompagnement en cas 
de loyers impayés ou de 
difficultés.



23GRAND ANGLE

AurayQuiberon magazine

n juin 2015, la Maison du Logement, en 
partenariat avec ALOEN, est reconnue 
Plateforme de Rénovation de l’Habitat. 

À ce titre, elle est financée par l’État, l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l'énergie) et la Région. Une aubaine pour les 
propriétaires du territoire qui, depuis, peuvent 
bénéficier jusqu’à 70 % de subventions et d’un 
accompagnement sur-mesure pour optimiser 
leurs travaux de rénovation thermique et réduire 
leur facture énergétique.
Pierrick Kersuzan est diagnostiqueur énergétique 
pour la Maison du Logement. Gratuitement, il 
évalue les biens des personnes qui en formulent 
la demande. En effet, la Communauté de 
Communes prend à sa charge les frais d’étude 
qui représentent parfois un frein à la rénovation. 
« Je me rends au domicile de ces particuliers 
qui envisagent des travaux de rénovation 
énergétique. Je prends les côtes, j’examine 
les murs, les plafonds, l’isolation, le chauffage, 
les fenêtres, la ventilation… On échange pour 
connaître leurs projets. Sur la base de ces 

données, nous établissons trois simulations. 
La première correspond au projet initial du 
propriétaire. La seconde intègre des solutions 
qui permettent un gain d’énergie de 25 % et 
la troisième, un gain de 50 % pour atteindre 
une performance proche de celle des maisons 
neuves. Ces trois scenarii constituent alors une 
base d’échanges avec les propriétaires, pour 
affiner leur projet et monter, en conséquence, 
les dossiers d’aides, pouvant atteindre 70 % du 
montant des travaux » explique l’expert.

Pierrick Kersuzan

Un diagnostic gratuit  
et jusqu’à 70% de subventions

E

RÉNOVATION THERMIQUE 

735 entreprises 
(1 424 emplois) : la Maison 

du Logement permet de créer 
des passerelles avec  

de nombreux acteurs du  
bâtiment. 50 % d'entre eux 

sont susceptibles  
d’intervenir directement  
sur la maîtrise d’énergie.

85 % 
du parc de résidences  

principales du territoire  
est composé de maisons 
individuelles, dont plus  

de la moitié a été construite 
avant 1975. 

Plus de 80 % 
des propriétaires de maisons 
ou d’appartements construits 
il y a plus de 15 ans peuvent 

prétendre à des finance-
ments pour des travaux  

de rénovation énergétique  
ou de maintien à domicile.



Visite d’une maison rénovée à Landaul

PLUNERET

Atelier "Rénovation de l'habitat :  
fausses bonnes idées, vraies 
solutions" 

Salle des Fêtes 
Exposition "La rénovation 
thermique"

LA TRINITE-SUR-MER

Hall de la Mairie 
Exposition "Notre planète,  
notre climat, notre avenir 
énergétique"

JANVIER

SAINT-PIERRE QUIBERON

Hall de la salle culturelle 
médiathèque 
Exposition "Économies d’énergie,  
des gestes qui comptent"

LOCOAL-MENDON

Atelier "Rénovation de l'habitat : 
comment allier architecture  
et performance énergétique ?“ 

 Hall de la Mairie 
Exposition "La rénovation 
thermique"

FÉVRIER
LOCMARIAQUER

Atelier "Adaptation : fausses 
bonnes idées et vraies solutions !" 
Public Séniors 

PLUVIGNER

Hall de la Mairie 
Exposition "Économies d’énergie, 
des gestes qui comptent"

CRAC'H

Hall de la salle des Chênes 
Exposition "Les équipements 
performants dans l’habitat"

MARS

LA MAISON DU LOGEMENT
ANIMATIONS

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LA MAISON DU LOGEMENT ORGANISE, 
EN PARTENARIAT AVEC L’ADIL, ALOEN, LE CAUE, L’EAS ET SOLIHA, 
DES RENDEZ-VOUS CONVIVIAUX POUR ÉCHANGER ET CONSTRUIRE 
ENSEMBLE VOTRE PROJET SUR-MESURE !  

  Inscription auprès de la Maison du Logement

www.maison-du-logement.fr
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PLOUHARNEL

Atelier "Accession à la propriété :  
toutes les questions à se poser 
avant de se lancer" 

BELZ

Hall de la Mairie 
Exposition "Économies d’énergie, 
des gestes qui comptent"

LANDEVANT

Hall de la Mairie 
Exposition "Construire une maison 
économe"

AVRIL

AURAY

Atelier Propriétaires 
Bailleurs (mise en location, 
conventionnement, rénovation, 
aides financières, conseil juridique, 
fiscal et financier…) 

CENTRE AQUATIQUE ALRE'O

Hall du Centre Aquatique,  
Porte Océane à Auray 
Exposition "Économies d’énergie, 
des gestes qui comptent"

ERDEVEN

Visite de maison :  
une construction exemplaire 

CAMORS

Hall de la Mairie 
Exposition "Les équipements 
performants dans l’habitat"

SEPTEMBRE

LA TRINITE-SUR-MER

Café débat sur la construction 
neuve 

SAINT-PIERRE QUIBERON

Atelier "Adaptation : fausses 
bonnes idées et vraies solutions !" 
Public Séniors 

ETEL

Salle des Fêtes 
Exposition "Économies d’énergie, 
des gestes qui comptent"

PLOUHARNEL

Hall de l'Espace Culturel 
Exposition "La rénovation 
thermique"

OCTOBRE

SAINT-PHILIBERT

Atelier "Construire ma maison : 
toutes les questions à se poser 
avant de se lancer" 

QUIBERON

Hall de la Mairie 
Exposition "Construire une maison 
économe"

LOCMARIAQUER

Médiathèque 
Exposition "Les équipements 
performants dans l’habitat"

NOVEMBRE

LANDEVANT

Atelier "Adaptation : fausses 
bonnes idées et vraies solutions !" 
Public Séniors 

ETEL

Salle des Fêtes 
Exposition "Construire une maison 
économe"

BREC'H

Médiathèque 
Exposition "Les équipements 
performants dans l’habitat"

DÉCEMBRE

SAINTE-ANNE D'AURAY

Visite de maison :  
une rénovation exemplaire 

SAINT-PHILIBERT

Hall de la Mairie 
Exposition "Notre planète, notre 
climat, notre avenir énergétique"

PLOEMEL

Salle des mariages 
Exposition "Construire une maison 
économe"

MAI

ETEL

Atelier "Adaptation : fausses 
bonnes idées et vraies solutions !" 
Public Séniors 

HOUAT

Salle communale 
Exposition "La rénovation 
thermique"

HOEDIC

Mairie / Agence postale 
Exposition "Les équipements 
performants dans l’habitat"

JUIN

Les partenaires présents  
à la Maison du Logement

La Maison du Logement 
bénéficie de financements de 
l’ADEME, de la Région Bretagne 
et de l’ANAH.

MORBIHAN
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Sans la Rési-
dence Jeunes, j’au-

rais été trop juste pour 
payer un loyer “normal”. »  
Chloé, tout juste 19 ans, 
est une jeune femme bien 
dans ses tennis, qu’elle a de 
confortables pour avaler les 
allers-retours entre la salle et 
la cuisine… « Depuis juin, je 
travaille dans un restaurant, 
à Auray. » Embauchée d’abord 
comme saisonnière, elle 
poursuit depuis la rentrée de 
septembre son apprentissage 
en alternance, sous contrat, 
dans le même établissement.
« Après un CAP, je continue 
mes études pour obtenir un 
Bac Pro commercialisation 
et services en restauration. 
C’est pratique, mon studio 
est juste à côté de mon lieu 

de travail. » Chloé, autonome, 
perçoit un salaire d’appren-
tissage de 700 €. Grâce aux 
aides et au conventionnement 
de la Résidence Jeunes avec 
les Allocations Personna-
lisées au Logement (APL), 
elle paie un loyer mensuel de 
32 €, charges d’eau et d’élec-
tricité comprises. « Ce sont 
de bonnes conditions d’héber-
gement. Le studio fait 25 m2. 
Il est meublé. J’ai ma cuisine 
et ma salle de bain. Mais il y 
a aussi des espaces com-
muns, avec des animations, 
un encadrement. Ici, je me 
suis fait des copains. » Des 
amitiés parfois éclair : la pé-
riode estivale sonne l’arrivée 
des saisonniers mais aussi 
les départs des résidents plus 
pérennes.

Chloé avait 16 ans quand, la 
première fois, elle a franchi 
la porte de la résidence. Elle 
travaillait alors dans une bou-
langerie, à côté de la gare. 
En décembre, elle tournera la 
première page du livre de son 
parcours résidentiel… « Nor-
malement, la durée maximale 
d’hébergement est de 2 ans. 
On m’a autorisée à rester 6 
mois supplémentaires. J’ai 
déjà trouvé un studio sur le 
Pays d’Auray, à proximité. »  
Un nouveau logement au 
compteur de la vie d’adulte 
de Chloé. Qui ne fait que com-
mencer…

De droite à gauche : Chloé, Lucie, agent de service hospitalier  
et Thomas, stagiaire en BAC Pro services de proximité et vie locale.

PARCOURS RÉSIDENTIELS

la résidence jeunes
10 Rue Marc Lucien, à Auray
60 studios meublés et équipés  
pour les 16-30 ans  
(entre 20m2 et 30 m2). 
Renseignements  
au 02 97 50 51 51  
ou au 06 11 50 35 73

Premiers pas professionnels, 
première résidence
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De gauche à droite : Thomas, Adrien, Maé, Mélanie et Ellis, le petit dernier.

e projet est en route depuis plus 
d'un an et le petit dernier d'une 
fratrie de 3 enfants vient de naître 

alors que la maison n'est pas encore sortie du 
terrain acquis à Erdeven.

Le temps de gestation de cette mai-
son est long ! Mais nous prenons notre 

temps, cela nous ressemble bien. Chaque 
rencontre avec un partenaire ou acteur dans 
la construction enrichit notre réflexion." Tho-
mas Canet, 41 ans multiplie en effet les ren-
dez-vous afin de mener à bien ce projet qui lui 
tient à cœur. "Nous avions dans un premier 
temps fait quelques esquisses et noté les 
points qui nous semblaient essentiels pour 
une maison." C'est à partir de ces quelques 
notes que la famille a sollicité pour la première 
fois, en 2015, les services gratuits du Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environ-
nement (CAUE). "Il nous a conseillés, nous 
a suggéré d'autres pistes de réflexion que 

nous avons en partie suivies", expliquent les 
Plumergatais. Du fait du passage du POS au 
PLU, ils ont ensuite fait appel aux services et 
à l'expertise d'une architecte afin de déposer 
rapidement un permis de construire. "L'archi-
tecte a pris le projet en main et dessiné cette 
belle maison qui répond aux idées que nous 
avions pris le temps de mûrir". En 2016, le 
jeune couple s'est présenté une seconde fois 
au CAUE, dans les locaux de la Maison du Lo-
gement. "On a échangé avec l'architecte. Riche 
de son expérience, il a conforté notre projet et 
nous a aiguillé sur des petits changements à 
apporter en demandant un permis modificatif". 
Troisième étape : un rendez-vous à l'Espace 
Info énergie pour optimiser les performances 
de la future maison. "La permanente présente 
à la Maison du Logement a décortiqué les plans 
et est allée à l'essentiel afin de cerner ce que 
l'on pouvait encore optimiser pour améliorer la 
performance énergétique tout en gardant l'es-
thétique de la maison !"

Le couple Canet a imaginé  
la maison en bois de ses rêves

L
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Trouver des solutions adaptées  
à leurs difficultés
« Âgés de 87 et 91 ans, mes parents ont un 
peu perdu de leur autonomie. Mais ils ont 
aussi, et surtout, gardé des brassées de 
souvenirs heureux dans leur maison proche du 
centre de la ville, dans laquelle j’ai moi-même 
grandi. Alors, pour les maintenir à domicile, 
malgré leurs difficultés de mobilité dues à 
la vieillesse, nous nous sommes adressés à 
la Maison du Logement », raconte Madame 
Le Glohaec, leur fille. « Pauline Le Bouler, 
ergothérapeute de l’Espace Autonomie 
Séniors, s’est déplacée pour évaluer 
gratuitement le domicile de mes parents et 
nous suggérer des solutions adaptées à leurs 
difficultés : une douche italienne sans bac, au 
niveau du sol, avec un carrelage antidérapant 
ainsi qu’un accès en pente pour accéder au 
jardin et à la rue, avec une inclinaison très 
précise. »

« Nos préconisations sont toujours person- 
nalisées, elles tiennent compte des besoins 
de la personne, de ses habitudes de vie et de 
ses capacités fonctionnelles. Les besoins les 
plus fréquents sont l'adaptation de la salle 
de bain, des accès extérieurs ou encore la 
création d'une chambre au rez-de-chaussée. 
Ce sont souvent les personnes concernées 
qui formulent elles-mêmes une demande à 
la Maison du Logement. Mais la démarche 
émane aussi des familles ou encore de 
professionnels, assistantes sociales, ergo- 
thérapeutes de l'hôpital… » souligne Pauline 
Le Bouler, ergothérapeute de l’Espace 
Autonomie Séniors.

J’ai aidé mes parents  
à vivre plus confortablement

MAINTIEN A DOMICILE

 Des aides financières  
sont disponibles dès lors  
que les bénéficiaires ont  

plus de 70 ans 

Mme Le Gloahec 
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Mme Le Gloahec, sur l’aménagement allant de la rue  
à l’entrée de la maison de ses parents. 

 Grâce  
à  l'expérience  
et à la patience  

de l'équipe de la 
Maison du Logement, 

tout est passé  
au peigne fin ! 

Mme Le Gloahec 

Faciliter leurs démarches  
de demandes d’aides
Madame Le Gloahec poursuit. 
« Il est important de préciser 
que des aides financières 
sont disponibles dès lors 
que les bénéficiaires ont 
plus de 70 ans et qu’il est 
indispensable de faire les 
demandes avant d’effectuer 
les travaux. Mais monter 
les dossiers de demandes 
d’aides, ça peut parfois pa-
raître compliqué. C’est pour-
quoi j’encourage vivement 
les personnes dépendantes, 

ou leurs proches, à contacter 
l’équipe de la Maison du Lo-
gement. Les normes, les prix, 
le volet sécurité… ils m’ont 
souvent vue arriver désap-
pointée, avec mon dossier 
sous le bras… Mais grâce à 
leur expérience et leur pa-
tience, tout est passé au 
peigne fin ! On nous a notam-
ment aidés à lire correcte-
ment les devis des artisans 
et à préciser une formulation 
sans laquelle nos dossiers 
n’auraient pas pu obtenir de 
précieux financements. »

Gagner en confort de vie
« Depuis la fin des travaux, 
mes parents peuvent 
continuer à vivre chez eux 
et à descendre au jardin, 
en toute sécurité, en toute 
sérénité. Ils vivent mieux 
au quotidien, dans un 
logement qui leur est plus 
agréable, plus confortable. 
D’autant que nous avons 
profité de ces travaux de 
rénovation pour changer la 
ventilation, les fenêtres et 
l’isolation grâce à des aides 
supplémentaires dédiées 
aux économies d’énergie. 
La maison que j’ai connue 
plus jeune a un peu changé, 
mais permet d’accueillir, 
encore aujourd’hui, la famille. 
Petits-enfants et arrières 
petits-enfants compris ! » 
confie Mme Le Gloahec.
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epuis le 24 mars 2014, votre 
commune ne peut plus bénéfi-
cier des Services de l’État pour 

instruire, analyser et émettre un avis sur 
vos projets de construction (maison d’ha-
bitation, entreprise, piscine…), d’amélio-
ration et d’embellissement (ouvertures et 
fenêtres, ravalement, panneaux solaires, 
clôture…), d’extension (véranda, garage…), 
d’aménagement d’un terrain ou de division 
d’une parcelle.

C’est pourquoi 22 communes du territoire 
ont décidé de s'associer et de constituer 

un service mutualisé d’Instruction du Droit 
des Sols. Ainsi, huit spécialistes étudient 
chaque demande au regard des réglementa-
tions en vigueur. Le service émet ensuite un 
avis technique qui permet au maire de votre 
commune d’autoriser ou non les travaux que 
vous avez envisagés.
Pour tout renseignement, obtention des 
imprimés, dépôt de demandes ou échanges 
relatifs aux autorisations d’urbanisme (per-
mis de construire, d’aménager, de démo-
lir, déclarations préalables de travaux…), 
contactez les services de votre mairie.

Une expertise mutualisée  
au service des Maires 

D

INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS



PLUS D'INFOS ?
Pour savoir si vous êtes éligible  
et trouver votre logement,  
contactez-nous au 02 97 29 06 54
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Des financements  
et de l’ingénierie en faveur  
de logements à loyers modérés

uray Quiberon Terre Atlantique 
soutient, à hauteur de 4,8 M€, 
la production d’habitats à loyers 

modérés et la rénovation du parc public, soit 
390 logements actuellement en cours de 
construction sur l’ensemble du territoire, 
auxquels s’ajoute le projet d’envergure du 
Gumenen-Goaner, quartier prioritaire de la 
commune d’Auray. Sur la Communauté de 
Communes, plus de 35 % de la population peut 
prétendre à un logement à loyer modéré.

A

LOGEMENT SOCIAL

Landévant

Auray



Eric Flageul  Professeur de voile à l'Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques,  
double Champion du Monde 2013 et 2014 et vainqueur de la Coupe du Monde 2014 en Sonar.  
Participation aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 et de Rio 2016.

« Le Pôle France Handisport Voile est basé 
à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques située à Saint-Pierre Quiberon. 
Nous intervenons dans toute la France pour 
faire émerger le projet sportif de jeunes à 
potentiel, entrainer les nouveaux talents et 
préparer l’équipe de France. Mais nous ac-
compagnons également les clubs de voile 
pour former les éducateurs à l’accueil de 
personnes en situation de handicap. 

Est-ce compliqué d’accueillir
 une personne handicapée ?

On constate que beaucoup de clubs, par 
méconnaissance, pensent ne pas être en 
capacité d’intégrer des personnes handica-
pées. A tort, car dans toute structure, même 
avec peu de moyens, il est tout à fait pos-
sible d’associer des personnes handicapées 
dans un groupe. On se rend compte que les 
freins sont avant tout psychologiques. Alors 
on relativise, on démystifie, on démonte les 
a priori. Et on repousse les limites qu’on se 
pose à soi-même.

On se pose des limites ?
Je n’ai qu’un seul bras et ça ne m’a pas em-
pêché de pratiquer la planche à voile dans 
un club de personnes « valides ». A force de 
bon sens et d’un peu de volonté, l’intégra-
tion se passe simplement, naturellement. Il 
faut faire confiance aux gens et ne pas stig-
matiser le handicap, d’autant qu’il recouvre 
des réalités très diverses. Dans un sens, 
n’avons-nous pas tous des capacités phy-
siques différentes, des points forts et des 
faiblesses ? 

Le sport pour changer de regard
Pour chacun de nous, en loisir ou en compé-
tition, le sport est un vecteur de relations 
sociales, d’épanouissement personnel et 
d’intégration.  Faire du sport avec des per-
sonnes handicapées, le week-end, au club, 
permet de comprendre et de considérer 
l’autre, dans la vie de tous les jours, de dé-
passer la différence. De changer de regard, 
jusqu’à ne plus la voir. »
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VOILE, PLONGÉE, KAYAK, CHAR À VOILE… AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
EST RICHE DE LA DIVERSITÉ DES SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES PROPOSÉS  
SUR LE LITTORAL. ET PARCE QUE CHACUN DOIT POUVOIR PRATIQUER  
ET PROGRESSER, LES ACTEURS ŒUVRENT AU QUOTIDIEN POUR TRANSMETTRE  
DES VALEURS DE FRATERNITÉ.

Sport et Handicap

Des activités nautiques 
pour vivre ensemble

Plus d’info ?
www.envsn.sports.gouv.fr 
https://voilehandisport.wordpress.com
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Philippe Guhel  Président du Cercle Nautique de la Ria d'Etel

« Situé au pôle nautique  
d’Auray Quiberon Terre Atlan-
tique à Etel, le Cercle Nau-
tique de la Ria accueille lors 
de baptêmes, cours et sor-
ties en groupe, des plongeurs 
handicapés. Rien de plus 
normal si ce n’est quelques 
situations cocasses !

Cocasses ?
Nous avons plongé avec 
deux personnes sourdes et 
muettes qui, et cela dépasse 
mes capacités, continuaient, 
sous l’eau, à communiquer… ! 
Ou cet autre plongeur uni-
jambiste s’exclamant, après 

une sortie, « j’ai pris mon 
pied ». Il tenait, dans la main, 
sa prothèse… Bref, souvent 
on rit. Et on prend parfois de 
belles leçons de vie.

Vous souhaitez
multiplier ces temps
de partage ?

En effet, dans le cadre du 
projet « Nautisme pour 
tous », nous avons acquis 
deux kayaks doubles adap-
tés et deux fauteuils rou-
lants destinés au milieu 
marin. Nous venons éga-
lement de recevoir un avis 
d’opportunité favorable du 

Pays d’Auray pour une sub-
vention régionale destinée à 
la construction d’une barge 
pour personnes valides et en 
situation de handicap.

Cela vous encourage
à continuer ?

Cela entretient l’enthou-
siasme de nos équipes qui 
envisagent leurs missions 
comme autant d’opportuni-
tés de partage. Car la ria est 
bel est bien le théâtre du lien 
social qui unit des personnes 
aux vies et aux parcours très 
différents.

Plus d’info ?
www.envsn.sports.gouv.fr 
https://voilehandisport.wordpress.com

Plus d’info ?
www.cercle-nautique-etel.fr

Char à voile,  
en double ou en solo
Les moniteurs formés  
et agréés de l’association  
"Les Passagers Du Vent",  
labélisée Handisport, peuvent  
accueillir des personnes,  
quel que soit leur handicap,  
sur des chars à voile biplaces 
adaptés. 

Plus d’infos  
www.aeroplage.com
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D’UN NATUREL RÉSERVÉ,  
ANNE-MARIE BIEN A SU TROUVER 
LES RESSOURCES ET LEVER LES 

FREINS POUR DEVENIR UNE  
VÉRITABLE CHEFFE D’ENTREPRISE.  

EN 2012, ELLE TIENT SA PROMESSE 
ET CRÉE SON ACTIVITÉ LIBÉRALE  
DE DIÉTÉTICIENNE, SUR LE PARC 

D’ACTIVITÉS DE KERRAN,  
À LOCMARIAQUER. SON SECRET ? 

ENTREPRENDRE AU FÉMININ…

Par et Pour les femmes

entreprendre  
au feminin

Depuis quand travaillez-vous 
sur le pays d’Auray ?

Je vis à Locmariaquer depuis 1995. Nous 
sommes venus, avec ma famille, pour la 
beauté de cette région. Je me rappelle, 
j’ai rapidement trouvé un emploi salarié 
de diététicienne à la Thalasso de Carnac. 
J’ai exercé cette activité jusqu’en 2001, 
date à laquelle j’ai fait ce véritable choix 
de vie, celui de m’occuper de mes 4 
enfants. Jusqu’au jour où j’ai soufflé mes 
50 bougies. J’ai fait un vœu. De créer ma 
boîte j’ai eu l’envie.

Vous vous êtes
alors senti l’âme
d’une entrepreneuse ?

En réalité, très jeune déjà, je m’étais faite 
à moi-même une promesse. Celle de créer 
ma propre activité, en libérale. Cela me 
correspondait. Je voulais mettre du mien 
et du temps pour ce métier qui est aussi 
une passion. C’était pour moi devenu une ©
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 J’ai fait un vœu. 
De créer ma boîte 
j’ai eu l’envie. 

évidence. C’est alors que je 
découvre, dans le journal, le 
témoignage d’une jeune cheffe 
d’entreprise accompagnée 
par cette association, 
Entreprendre au Féminin. J’ai 
alors pris mon téléphone et 
mon courage à deux mains.

Du courage ?
En effet, je n’étais pas celle 
que je suis actuellement. 
D’un naturel réservé, je ne 
voulais pas être jugée, d’au-
tant que je ne me considérais 
pas comme une entrepre-
neuse. Un premier entretien 
individuel personnalisé avec 
les équipes d’Entreprendre au 
Féminin m’a permis d’ajuster 
mon projet professionnel à 
ma personnalité. L’Associa-
tion m’a ensuite accompa-
gnée sur une formation de 
10 jours baptisée « émer-
gence », prise en charge pour 
les demandeuses d'emploi et 
les inactives par les pouvoirs 
publics, Europe, Région, Dé-
partements et collectivités 
locales.

Que vous a apporté
cette formation ?

À l’époque, j’appréhendais de 
me retrouver seule dans cette 
aventure, je ne connaissais 
pas d’autres entrepreneuses. 
Cette formation m’a permis 
de faire du lien avec d’autres 
femmes, de mieux me po-
sitionner, de m’affirmer, de 
me donner de la valeur. Sans 
compter les conseils en mar-

keting et en communication. 
Sans ça, je pense que j’aurais 
baissé les bras et mon projet 
n’aurait pas vu le jour.

Votre projet ?
Grâce à l’accompagnement 
d’Entreprendre au Féminin, 
j’ai pu développer en toute 
liberté, en toute autonomie, 
mon activité libérale en 
ouvrant un espace « Être bien 
naturellement ». Il intègre un 
cabinet de consultation et 
une salle de soins équipée de 
tables de massage. Je peux 
ainsi héberger mon activité 
mais également louer à 
l’occasion ou régulièrement, 
à des praticiens du bien-être, 
du développement personnel 
et de la santé.

Entretenez-vous
le lien avec Entreprendre
au Féminin ?

Quand je commence quelque 
chose, je vais au bout de 
l’engagement. Par instinct, 
par souci de donner après 
avoir reçu, de partager 
l’enthousiasme certain qui 
m’a soulevée, je m’investis 
aujourd’hui pleinement au sein 
de son comité d’animation ! À 
mon tour, avec bienveillance, 
de partager mon expérience 
avec de futures dirigeantes 
d’entreprise, de femmes en 
reconversion professionnelle, 
d’autres qui ont suivi leur 
conjoint ou qui souhaitent 
compléter un temps partiel subi.

Un conseil pour toutes
ces femmes ?

Soyez à l’écoute de votre 
intuition première, verbalisez, 
écrivez, donnez-vous des 
objectifs et posez des actes 
réalisables tout de suite. 
Prenez des contacts et 
surtout ne vous mettez pas 
de remparts. Bref, appelez 
tout de suite Entreprendre 
au Féminin et demandez 
Juliette, de ma part ! 

Entreprendre au Féminin  
Bretagne
Contactez Juliette Mucchielli  
au 06 18 36 51 81 et à  
juliette.mucchielli@ 
entreprendre-au-feminin.net
Permanence sur rendez-vous  
à l’Atelier des Entreprises  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique,  
Porte Océane à Auray.

Plus d’info ?
 www.entreprendre-au-feminin.net



Partout, la Seconde Guerre 
mondiale a laissé des traces.  
Dans les mémoires et dans 
l’histoire collective bien sûr.  
Sur la façade Atlantique, elle a 
aussi laissé quelques cicatrices : 
bunkers ensablés, obus enfouis  
ou jeeps abandonnées…  
Visite du territoire, dans les traces  
de la guerre 39-45. 

Seconde Guerre mondiale : 

LE BEGO,  
PLACE FORTE  
DU MUR  
DE L’ATLANTIQUE
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Certains sites sont devenus 
lieux de visite et de mémoire, 
comme Le Bego à Plouharnel. 
Ailleurs, la vie et le quotidien 
ont repris leurs droits. Ainsi le 
Bar Breton à Étel, dont les murs 
portent l’image victorieuse 
de la reddition allemande, qui 
y fut signée le 7 mai 1945. 
Quel gamin n’a pas sauté ou 
joué à cache-cache dans les 
« blockhaus », sur les plages 
d’Erdeven ?

Le Bego en 2013



Installation Canon du Bego

HOMMES ET AUTOS  
TOMBÉS DU CIEL
Ces souvenirs de minot ont ouvert 
chez l’homme un appétit insatiable, 
une curiosité et une véritable passion 
pour la période 39-45. « On avait beau 
chercher des informations sur cette 
opération aéroportée du 5 au 6 août 44, 
on ne trouvait rien. Il a fallu attendre 
l’ouverture des archives anglaises, il y a 
moins de 10 ans de cela, pour savoir. » 
Et la découverte devint rencontre. 
Achille Muller, l’un des derniers SAS 
survivants de la libération de Vannes, 
est aujourd’hui âgé de 91 ans. Dans 
cette nuit du 5 au 6 août 1944, il se 
pose avec son unité à Coët-Quintin 
et Kerhouarn dans les environs de 
Local-Mendon. Le 7 août, il participe 
à la libération de Vannes.

DE L’HISTOIRE 
FAMILIALE À LA 
GRANDE HISTOIRE

François Cailloce, lui, avait une 
dizaine d’années lorsqu’il a fait 
sienne la vieille Jeep rouillée qui 
siégeait au beau milieu du verger, 
dans la ferme familiale à Brec'h. 
Une auto tombée du ciel, 30 ans 
plus tôt. Curieux, il s’étonne, 
questionne et découvre l’histoire 
de cette voiture américaine, venue 
par les airs dans la nuit du 5 au 
6 août 1944, à bord d’un planeur 
WACO. Un groupe de 10 planeurs 
tente de se poser dans la région 
de Locoal Mendon ; dans chaque 
appareil, une Jeep, 3 SAS  
(Special Air Service), un pilote et 
un co-pilote. « L’un des planeurs 
s’est écrasé sur un pommier, 
au lieu-dit Kerhouarn à Locoal 
Mendon. Les occupants étaient 
blessés ; la Jeep, pliée, est restée 
là. Mes grands-parents l’ont mise 
dans leur verger ». 

Q

Q
D’Erdeven à Quiberon, 
les allemands ont bâti 
quelques 150 bunkers
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LE RETOUR  
DU HÉROS

En mai 2016, Achille Muller 
revient à Plouharnel. Invité 
par François Cailloce et son 
association LBMG, il a traversé 
la France d’Est en Ouest et 
accepté de faire un voyage dans 
le temps. Soixante-dix ans après 
la libération, élus et simples 
citoyens viennent saluer le jeune 
homme qui eut le courage de 
refuser la nationalité allemande 
et de s’engager dans les Forces 
Françaises Libres du Général  
de Gaulle. L’histoire continue  
de s’écrire à Plouharnel. 

Mai 2016, Achille Muller  
et le journaliste télé Louis Laforge

UNE PIÈCE DU PUZZLE
« La Seconde guerre mondiale a fait 50 millions 
de morts et 35 millions de blessés. Le site du 
Bego est une pièce de ce puzzle historique 
à décoder », explique Madeleine Juberay, 
directrice de l’Office de tourisme de Plouharnel. 
Un site appelé à un destin hors norme : haut lieu 
de la chouannerie morbihannaise puis, 150 ans 
plus tard, grand témoin de la Seconde Guerre 
mondiale. En 1941, une batterie allemande 
y fut construite, en défense de la base de 
sous-marins de Lorient. Trois années de travail, 
1 200 ouvriers de nationalité italienne, belge, 
espagnole, grecque, française… se relaient 
pour bâtir 80 bunkers sur ce vaste terrain 
dunaire. Les 3 canons installés au Bego, 
de type 340B, protègent Lorient contre une 
attaque de cuirassés ennemis.
Le 13 mars 1944, le maréchal Rommel en 
inspection en Bretagne, fait une visite du site. 
Intégrée au Mur de l’Atlantique en mars 1942, 
la batterie du Bego VA300 est le pivot central 
de la défense de Bretagne sud, contre un 
débarquement des troupes alliées. 

Train de sable couché en 1942
Q

Q
Pour alimenter  

le chantier du Bego  
en sable, gravier, ciment 

et ferrailles, les allemands 
utilisent la ligne 

ferroviaire qui relie Étel 
à Quiberon. En 1942, le 

train surchargé se couche 
sur le côté, au Bego.



MÉMOIRE, 
PATRIMOINE  
ET ENVIRONNEMENT
Le Bego est aujourd’hui lieu  
de mémoire. Depuis 2011, 
l’association LBMG s’est attelée  
à la remise en état de l’un des 
bunkers, une ancienne soute 
à munitions qui comprend 
quatre salles sur une surface 
de 400 m2. Des visites 
commentées sont organisées 
sur site, en période estivale. 
« L’enjeu est de positionner le 
Bego dans un programme de 
réhabilitation patrimoniale plus 
large et ambitieux, de construire 
autour de ce patrimoine militaire 
un pôle d’attractivité propre 
à générer de la plus-value 
économique et touristique, 
tout en respectant le milieu », 
explique Madeleine Juberay, 
directrice de l’Office de tourisme  
de Plouharnel. 

Un œil sur le passé, le regard 
tourné vers l’avenir. Nous 
sommes ici au cœur du grand 
site dunaire Gâvres-Quiberon, 
le plus grand espace naturel 
de Bretagne : près de 2 500 
hectares d’un seul tenant. 
Le site est déjà classé Natura 
2000. Et les élus du territoire  
se sont inscrits dans une 
démarche de labellisation Grand 
Site de France, à horizon 2018. 
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700 SOLDATS ALLEMANDS 
BASÉS AU BEGO
À la fin de la guerre, les canons du Bego auront 
tiré une centaine d’obus au total.
Le 16 février 1945, pour tester la puissance 
de sa batterie, un officier allemand ordonne un 
tir en direction de la gare de Vannes. Objectif 
atteint (à 40 kilomètres !), les 3 obus font 7 
morts et 10 blessés. Les canons du Bego se 
tairont définitivement après le 20 avril 1945 ; 
les troupes allemandes se retranchent alors 
vers Lorient et Saint-Nazaire, créant les deux 
poches de l’Atlantique. Durant 4 ans, 700 
soldats de la Marine allemande ont occupé 
les lieux.
C’est à Étel, le 7 mai 1945 à 20 h, que fut 
signée la reddition allemande. Le cessez-le-feu 
intervient le 8 mai à 0 h 00. La ville de Quiberon 
est libérée le 10 mai 1945.

Signature de la reddition Allemande, le 7 mai 1945 - Bar Breton à Étel

La voiture de Rommel sur la piste du Bego, en mars 1944
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a lecture est un 
loisir très apprécié 
des habitants et 

visiteurs d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique. Quel que 
soit votre âge, que vous 
soyez roman, bande dessinée 
ou magazine spécialisé, 
vous êtes plus de 22 % à 
fréquenter régulièrement les 
médiathèques. Un chiffre qui 
devrait encore augmenter 
dans les prochaines années…

 
 
 
Développer l’accès  
à la culture pour tous
Voté à l’unanimité le 28 octobre dernier, le plan d'actions culturel 
intercommunal vise à développer et à optimiser l’accès à la culture 
pour tous. Il prévoit notamment la mise en réseau des médiathèques 
pour vous faciliter l’accès aux ouvrages de l’ensemble des 
bibliothèques du territoire. Il prévoit la création d'une carte de prêt 
unique, d’équipements numériques (liseuses, tablettes…), la prise 
en charge de supports dématérialisés (logiciels d’autoformation, 
livres numériques, vidéos, musique…) et le soutien à l'organisation 
d'événements innovants, itinérants et intergénérationnels 
(expositions, interventions d’auteurs, d’artistes, prix littéraire…).

L

Pour s’évader, voyager, s’informer, se cultiver ou se détendre, les bonnes raisons  
d’ouvrir un livre ne manquent pas. Stimulation de votre cerveau, diminution de votre stress,  
amélioration de votre concentration et du sommeil, développement du vocabulaire…  
La liste des bienfaits ne cesse de s’allonger à mesure que les scientifiques se penchent  
sur le sujet !

CULTURE

la lecture au pluriel
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On le connaît pour avoir présenté pendant 10 ans 
le 20 h d’Antenne 2 puis de France 2. Hervé Claude, 
aujourd’hui installé à Belz depuis une vingtaine 
d’années, est l’auteur de plus d’une quinzaine de 
romans. Fils d’une lorientaise, son attachement 
à la région n’est pas un hasard. Au cours de sa 
carrière de présentateur du journal télévisé, il 
aimait séjourner à Erdeven, puis à Belz, où il 
venait chercher le calme et la sérénité, ingrédients 
propices à l’écriture, une activité à laquelle il 
consacre plus de temps depuis 2011. Hervé Claude 
est très actif sur le territoire. Il fut notamment le 
parrain de la grande dictée de Brec’h qu’il a énoncée 
au printemps dernier, puis, plus récemment, parrain 
du salon du livre de Saint-Philibert où il présentait 
son dernier ouvrage récemment publié.

Hervé Claude, journaliste, écrivain et Belzois

Retour sur  
le salon du Livre  
de Saint-Philibert
Autre lieu, autre temps privilégié 
de découvertes et de rencontres 
littéraires, les salons du livre. 
Ces manifestations dédiées aux 
amoureux de la lecture permettent 
d’aller à la rencontre de leurs 
faiseurs d’évasion. Parmi ces 
rendez-vous littéraires, le premier 
salon du livre de Saint-Philibert a 
réuni le 11 décembre dernier à la 
salle du Mousker 37 auteurs et 4 
éditeurs habitant le Pays d’Auray !
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21 médiathèques  
pour un large  
choix d’ouvrages
Les 21 médiathèques présentes sur le territoire d’Auray Quiberon  
Terre Atlantique vous offrent un large choix d’ouvrages  
(livres, vidéos, documents), de services et d’équipements  
informatiques. Des lieux de vie et d’échanges, d’animations,  
de moments de convivialité. Les équipes professionnelles vous  
apporteront de véritables conseils et vous guideront pour trouver  
ce petit roman qui vous fera voyager…  
Dans l’une des 21 médiathèques,  
venez le chercher !

AURAY
Centre culturel Athéna 
Mardi 14 h - 18 h 30 • Mercredi 
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30 • 
Vendredi 14 h - 18 h 30 • Samedi 
10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 
Place du Gohlérez 
02 97 56 18 01 
mediatheque@ville-auray.fr
http://mediatheque.auray.fr

BELZ
Le Passe Temps 
Mardi, jeudi et vendredi 16 h - 18 h 
• Mercredi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 
18 h • Samedi 10 h - 12 h 30 
34 Rue Général de Gaulle 
02 97 55 41 80 
bibliobelz@wanadoo.fr
www.mairie-belz.fr/la-media
theque-le-passe-temps,79.html

BREC'H
MédiaBrec'h 
Lundi 15 h - 19 h • Mardi 16 h 
- 17 h 30 • Mercredi 9 h 30 - 
12 h 30 et 14 h - 17 h 30 • Jeudi 
16 h - 17 h 30 • Vendredi 16 h - 
17 h 30 • Samedi 9 h 30 - 12 h 30 
2 rue Park ar Fetan 
02 97 57 79 50 
mediatheque@brech.fr
www.brech.fr/La-media
theque_a_128_c_35.html

CAMORS
La Médiathèque Municipale  
Jean Markale 
Mardi 16 h 30 - 18 h • Mercredi 
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h • 
Vendredi 15 h - 18 h • Samedi 
9 h 30 - 12 h 30 
18 rue Principale  
02 97 39 11 95 
bibliocamors2@orange.fr
www.camors56.fr/vie-de-la-com
mune/bibliotheque

CARNAC
Espace Culturel Terraqué 
Mardi 16 h - 17 h 30 • Mercredi 
9 h 30 - 13 h et 14 h - 17 h 30 • 
Jeudi 16 h -17 h 30 • Vendredi 
16 h - 19 h • Samedi 9 h 30 - 13 h 
26 rue du Tumulus 
02 97 52 50 50 
contact@terraque.fr
www.terraque.fr

CRAC'H
Mercredi et samedi  
09 h 30 - 11 h 30 
3 rue du Stade 
02 97 30 07 33 
www.ville-crach.fr/fr-bibliothe
que-municipale,93.html

ERDEVEN
Espace du Tilleul 
Lundi 13 h - 17 h • Mardi 15 h 
- 18 h • Mercredi 10 h - 13 h 
et 14 h - 18 h • Jeudi 15 h 30 - 
17 h 30 • Vendredi 10 h - 12 h et 
14 h 30 - 18 h 30 • Samedi 10 h 
- 13 h et 14 h - 17 h 
2 rue de la mairie 
02 97 55 63 89 
mediatheque@erdeven.fr 
www.erdeven.fr/fr/information/
72459/mediatheque

ÉTEL
Lundi 17 h 30 - 18 h 30 • Mardi 
9 h 30 - 12 h • Mercredi 10 h - 
12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 30 • 
Samedi 10 h - 12 h 
6 Place de la République 
02 97 55 34 23 
biblio.etel@wanadoo.fr
www.mairie-etel.fr/fr/information/
2073/mediatheque-municipale

CULTURE
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HŒDIC
De juin à Septembre : les lundis, 
mercredis, samedis de 10 h à 12 h
Octobre à Pâques : permanence 
le samedi matin - activités pour 
les seniors lundi après-midi de 
15 h à 17 h 
02 97 52 48 88

LANDAUL
Mardi, jeudi, vendredi 16 h 15 - 
18 h • Mercredi 9 h 30 - 12 h 30 
et 14 h - 18 h • Samedi 9 h 30 
- 12 h 30 
Rue de La Rabine 
02 97 59 43 56 
biblio.landaul@wanadoo.fr
www.facebook.com/
mediatheque.landaul

LANDÉVANT
Mardi 10 h - 12 h et 16 h 30 - 
18 h 30 • Mercredi 10 h - 12 h et 
14 h - 18 h • Vendredi 10 h - 12 h 
et 15 h 30 - 18 h 30 • Samedi 
10 h 30 - 12 h 30 
15 rue Nationale 
02 97 56 93 15 
mediatheque.landevant@orange.fr
www.landevant.fr/fr/
mediatheque/14/7/

LOCMARIAQUER
Zénaïde Fleuriot 
Mardi 10 h - 12 h • Mercredi 10 h 
- 12 h et 15 h - 18 h • Vendredi 
16 h - 19 h • Samedi 10 h - 12 h  
2 bis rue de la plage 
02 97 57 32 64 
mediaoueg@locmariaquer.fr
www.locmariaquer.fr/bibliotheque-
mediatheque-page-43-rub-6.html

LOCOAL-MENDON
Le Courtil 
Mardi 16 h - 18 h • Mercredi 10 h 
- 12 h et 14 h - 18 h • Vendredi 
16 h - 18 h • Samedi de 10 h - 12 h 
Place de l'Église 
02 97 24 53 17 
mediatheque@locoal-mendon.fr
www.locoal-mendon.fr/mairie-
locoal-mendon-56/culture-loisirs/
equipements,culturels-mediathe
que-16.html

PLOËMEL
Mardi 15 h - 18 h • Mercredi 10 h 
- 12 h et 15 h -18 h • Vendredi 15 h 
- 18 h • Samedi 10 h - 12 h 30 
Place de l'Église 
02 97 56 76 08 
mediatheque@ploemel.fr

PLOUHARNEL
Mardi 16 h - 18 h • Mercredi 10 h 
- 12 h 30 et 14 h - 18 h • Jeudi 
16 h - 18 h • Vendredi 16 h - 18 h 
• Samedi 10 h - 12 h 30 
Place St Armel 
02 97 52 45 04 
biblio-netplouharnel@orange.fr

PLUNERET
Bibliothèque Municipale 
Lundi 16 h -18 h • Mardi 10 h 
- 11 h - Bibliobébés (sauf 
vacances scolaires) et 16 h 30 
- 18 h • Mercredi 10 h - 12 h 
et 14 h - 17 h • Jeudi 10 h 30 
- 11 h 30 - Bibliobébés  (sauf 
vacances scolaires) et 16 h 30 - 
18 h • Vendredi 16 h 30 - 18 h • 
Samedi : 16 h - 18 h 
15 rue Georges Cadoudal  
02 97 50 83 52
www.pluneret.fr/bibliotheque

PLUVIGNER
Mardi, mercredi et vendredi 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30 • 
Samedi 9 h - 12 h 30 
Place Notre Dame des Orties 
02 97 24 73 62 
bibliothequedepluvigner@gmail.com

QUIBERON
Mardi 14 h - 18 h • Mercredi 10 h 
- 17 h • Vendredi de 14 h - 18 h • 
Samedi de 10 h - 17 h 
16 rue Michelet  
02 97 50 44 15 
mediatheque@ville-quiberon.fr
http://ville-quiberon.fr/vie-locale/
culture/mediatheque

SAINT-PIERRE QUIBERON
Centre Culturel 
Mardi 16 h 30 - 18 h 30 • Mercredi 
10 h - 12 h et 14 h - 17 h • Jeudi 
10 h - 12 h • Vendredi 16 h 30 - 
18 h • Samedi 9 h 30 - 12 h  
et 13 h - 15 h 30 
Rue Curie 
02 97 30 95 79
mediatheque 
@saintpierrequiberon.net 
www.saintpierrequiberon.fr/
mediatheque-2-2/

SAINTE-ANNE D'AURAY
Bibliothèque Municipale 
Mercredi 16 h - 18 h • Samedi 
10 h - 12 h 
Place Nicolazic 
02 97 57 77 61
www.sainte-anne-auray.com/
vivre/bibliotheque-municipale/

SAINT-PHILIBERT
Salle Le Mousker 
Mardi 17 h -18 h 30 • Mercredi 
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 
17 h 30 • Vendredi 17 h - 18 h 30 
• Samedi 10 h - 12 h 30 et 
13 h 30 - 16 h 
Rue Jean François Gouzer 
02 97 30 08 08  
mediatheque@stphilibert.fr
www.saintphilibert.fr/vie-
quotidienne/mediatheque/

HORAIRES VALABLES POUR LES SAISONS D’HIVER ET DE PRINTEMPS
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D  Débutez cette balade sur le boulevard Chanard et prenez 
la route côtière en direction de la pointe du Conguel. Tout au 
long du boulevard, appréciez les villas du XIXe siècle. 
1  Arrivés Pointe du Conguel, prenez le temps d’apercevoir 

les îles au loin (Houat, Hoëdic et Belle-île) ainsi que l’entrée 
du Golfe du Morbihan. Suivez ensuite le sentier littoral en 
longeant la plage du Porigo, le vieux port et la place de Port 
Haliguen.
2  Ici, empruntez le quai des Sinagots. Avant le môle, prenez 

l’escalier à gauche vers la rue Surcouf jusqu’à la rue du Mané, 
puis tournez à droite vers la Colonie du Mané et poursuivez 
par la rue Bellevue.
3  Tournez à droite dans la rue des Galets puis à gauche, 

rue Er Vadjuner. Traversez le boulevard du Castéro et pre-
nez le chemin situé en face. Rejoignez ensuite l’avenue des 
Druides, puis continuez à droite vers la rue des Goélettes.
4  Tournez à droite vers la chapelle de Saint-Julien et suivez 

la rue de la Petite Côte jusqu’à la mer. Poursuivez votre ba-
lade en longeant le littoral.

À CHAQUE NUMÉRO,  
RETROUVEZ NOTRE  

SÉLECTION D’ITINÉRAIRES 
DE RANDONNÉES POUR 

DÉCOUVRIR, À VÉLO  
OU À PIED, SUR LE  

LITTORAL OU AU CŒUR  
DE NOS CAMPAGNES,  

LES MERVEILLES  
DE NOTRE PATRIMOINE.

15 km 
1 h 30 (VTT) 

Facile Praticable  
toute l’année

Des belles villas du XIXe aux petits ports de pêche et leurs 
maisonnettes typiques, de la Baie à sa Côte Sauvage déchirée, 
Quiberon, pointe de la presqu’île, vous dévoile ses richesses  
de l’Armor (le littoral) à l’Argoat (terre intérieure).
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DÉTOUR CYCLO

À la découverte de

la boucle  
de quiberon

BALADES
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Points d’intérêts

A  Les Villas du XIXe du 
Boulevard Chanard

B  La pointe du Conguel
C  Fort Neuf

D  La Côte Sauvage
E  Port Maria

plus d'infos ?
Office de Tourisme  

de Quiberon, la Presqu’île
14 rue de Verdun
02 97 50 07 84

quiberon@quiberon.com 
www.quiberon.com 

5  Lorsque vous avez passé le camping Beauséjour, tournez 
à gauche au niveau du chemin de la Vierge. Rejoignez alors 
la rue de la Vierge et longez la D768. Après avoir franchi le 
passage à niveau, tournez à droite sur le chemin du Manio, 
jusqu’à Kerniscob. En haut de l’allée de la Pompe, tournez à 
gauche puis, 100 m plus loin, de nouveau à gauche.
6  Empruntez l’allée du Sémaphore puis tournez à droite sur 

la route, direction Kerné. Tournez de nouveau à droite et tra-
versez ensuite le village vers le camping.
7  Lorsque vous êtes arrivés à l’entrée du camping, pour-

suivez sur la gauche et longez-le. Suivez ce chemin jusqu’au 
Manémeur.
8  Avant l’entrée du village, tournez à droite par la voie verte 

et poursuivez jusqu’au rond-point de Beg er Lan.
9  Longez ensuite le littoral par le port et l’embarcadère. Le 

petit port de Port Maria (1870) sur votre droite fut le 1er port 
sardinier de France dans la 1re moitié du XXe siècle. Rejoignez 
enfin la place Hoche par la promenade de la Plage.
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BALADES
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D  Depuis la place de la Mairie à Erdeven, empruntez la rue 
Nationale sur la droite. Au carrefour, dirigez-vous rue du Sou-
venir, puis rue Tenat er Velin à droite.
1  100 m plus loin, traversez la rue et suivez le chemin 

jusqu’au dolmen de Botlann.
2  Continuez à droite par le chemin pour rejoindre la rue du 

Calvaire.
3  Prenez ensuite la rue Lann Huen à gauche. Au bout de 

250 m, empruntez le sentier sur la droite. Après un kilomètre, 
prenez à gauche puis à droite en direction du dolmen de Mané 
Braz (privé). À l’intersection suivante, dirigez-vous à gauche 
puis continuer tout droit jusqu’aux alignements de Coet-
Er-Blei (le Bois du Loup). À 100 m dans le bois, sur votre 
gauche découvrez les mégalithes « la Chaise de César », un 
ensemble de menhirs isolés. Rendez-vous ensuite au parking 
puis montez à gauche jusqu’au dolmen de « Mané Croc’h » 
qui mesure 6 m.

Tour de

Erdeven
Le chemin  
des mégalithes

12,6 km 
2 h 30 

Facile 
Suivre le balisage

Accessible 
poussettes  

et personnes à 
mobilité réduite  
à partir de 4 .

Praticable  
toute l’année

Alignements de menhirs, menhirs géants, dolmens, 
cromlech… Erdeven regorge de sites mégalithiques  
à découvrir tout au long de ce parcours.
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4  Suivez la route à droite jusqu’à arriver à Crucuno (atten-
tion, la circulation peut parfois être importante), un impo-
sant dolmen et sa table de couverture de 40 tonnes.
5  Sur la place, contournez le dolmen et poursuivez vers le 

quadrilatère de Crucuno qui compte 22 menhirs. Revenez en-
suite sur vos pas pour poursuivre la balade.
6  Empruntez maintenant la route en face vers les lotisse-

ments en direction de Triono. Puis prenez le sentier à droite 
vers le village de Kerbernes. Traverser le village pour prendre 
le sentier situé en face. Au carrefour suivant, empruntez 
le sentier le plus à gauche puis de nouveau tout de suite à 
gauche.
7  Poursuivez sur le chemin d’exploitation jusqu’aux aligne-

ments de Kerzerho. Prenez le temps d’apprécier ce monu-
ment historique, le plus important site mégalithique breton 
après Carnac. Ces alignements comptent 195 pierres sur 
200 m et 5 rangées. 
8  Revenez ensuite au bourg par la rue du Calvaire, puis à 

droite via le chemin de Botlann. Empruntez la rue Tenat Er 
Velin à gauche, puis tournez à droite dans la rue du Souvenir 
et enfin à gauche dans la rue Nationale.

plus d'infos ?
Office de Tourisme d’Erdeven 

7 bis rue Abbé Le Barh  
02 97 55 64 60 

ot.erdeven@wanadoo.fr  
www.ot-erdeven.fr  

Points d’intérêts

A  La Chaise de César 
B  Dolmen Mané Croc’h
C  Dolmen de Crucuno

D  Quadrilatère de Crucuno
E  Les alignements  

de Kerzerho

BALADES

1
2

A

B

C D

E

3

4
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Temps forts 
Des idées pour sortir,  

petite sélection d'événements  
à découvrir.
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TEMPS FORTS



DES CHEMINS DE SAINT-CADO À LA VALLÉE DE TRÉAURAY, DU PORT  
DE LA TRINITÉ-SUR-MER À LA BASILIQUE DE SAINTE-ANNE D’AURAY, DE LA FORÊT 

DE CAMORS AUX PLAGES D’HOËDIC… LA CURIOSITÉ EST UN JOLI PRÉTEXTE !  
TOUT AU LONG DE L'HIVER ET DU PRINTEMPS, PROFITONS DES SPECTACLES, 

CONCERTS, EXPOS, DÉFIS SPORTIFS ET RENDEZ-VOUS FESTIFS…  
DE CES PETITES HISTOIRES ET GRANDS ÉVÉNEMENTS QUI NOUS UNISSENT !
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DU 19 AU 31 DÉCEMBRE, 9 H 30 À 19 H 
Musée de la Préhistoire, Carnac

  Carnac au pays des contes  
et légendes 

Soirées conviviales autour d’un bon plat 
chaud, danse et musique bretonne, contes  
et animations enchanteresses seront  
au programme ! Sans oublier l’arrivée  
du Père Noël par la mer le 24 décembre ! 

RENSEIGNEMENTS 
www.carnac.fr
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DU 18 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER, 14 H À 18 H 
Musée des Thoniers, Etel

  20e anniversaire des crèches 
maritimes

Chaque crèche raconte une histoire,  
une légende, une anecdote ou un paysage 
maritime. Une centaine de créations venant 
de toute la France et d’ailleurs, seront  
ainsi présentées.

RENSEIGNEMENTS 
02 97 55 26 67 / musee.thoniers@orange.fr 
www.museedesthoniers.fr 

DÉCEMBRE

¢ SPORT � CULTURE
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23 DÉCEMBRE DE 10 H À 18 H • Saint-Pierre Quiberon

  Saint-Pierre fête Noël
Ateliers de créations pour les enfants, marché de l’art et de l’artisanat, balade en calèche,  
visite d’une crèche, dégustations de châtaignes grillées et vin chaud. 

Gratuit - 16 h 30 arrivée du Père Noël, 19 h 30 feu d’artifice sur le Port d’Orange - Animations gratuites

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme Saint-Pierre Quiberon / 02 97 30 88 86 / ot@saintpierrequiberon.net / www.saintpierrequiberon-tourisme.fr 

DU 17 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 
Place Hoche, Quiberon

  Toute la magie de Noël  
à Quiberon

Profitez tous les jours d’un marché de Noël  
et d’une vraie patinoire de glace d’environ  
200 m². De nombreuses animations pour  
les enfants seront proposées, des spectacles, 
concerts, promenades en calèche et photos 
avec le Père Noël.

Gratuit - Patinoire ouverte tous les jours de 11 h à 19 h 30, 
le 25 décembre et 1er janvier de 15 h à 19 h 30.

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de Quiberon / 02 97 50 07 84 
www.quiberon.com / www.ville-quiberon.fr



8 JANVIER À 15 H • Plage de Kerhilio, Erdeven 

  Le Premier Bain de l’année !
Tous les ans Erdeven donne rendez-vous aux audacieux le premier dimanche de janvier !  
Défis du 1er de l’an ou chalenge personnel… Les déguisements sont primés.

Gratuit - Buvette sur place - Tombola pour les participants.

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme d’Erdeven / 02 97 55 64 60 / ot.erdeven@wanadoo.fr / www.ot-erdeven.fr

4 FÉVRIER À 20 H 30 
Salle Saint Joseph, La Trinité-sur-Mer

  Les Milles Musicaux 
Concert « jeunes ta-
lents » duo Varnerin

Le festival qui décloisonne les 
univers musicaux. Opéra, récitals, 
piano, violoncelle, jazz… Tous les 
univers vous seront proposés. Le 
« Duo Varnerin » est avant tout, 
un savant mélange entre une belle 
histoire de famille et une délicate 
rencontre musicale.

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer 
02 97 55 72 21 
tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr 
www.lesmillesmusicaux.com  

janvier

février
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DU 15 AU 22 FÉVRIER • Espace Louison Bobet, Quiberon

  Quiberon fait son cirque
De nombreuses animations, spectacles et ateliers  
sur le thème du cirque et de la magie. Rendez-vous 
le 18 février pour le spectacle de magie « Le cabaret 
magique » proposé par quatre artistes internationaux. 

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de Quiberon / 02 97 50 07 84 
www.quiberon.com / www.ville-quiberon.fr 

DU 18 AU 26 FÉVRIER • Tennis club, Auray

  32e Open Super 12 
L’Open Super 12 d’Auray est le tournoi n°1 mondial dans 
la catégorie des 12 ans. Il accueillera comme chaque 
année une majorité de Ligues Françaises, dont  
les meilleurs joueurs seront confrontés à ceux  
des nombreuses Délégations Etrangères.

RENSEIGNEMENTS 
Tennis Club d’Auray / 02 97 76 90 26 
tennisclubauray@wanadoo.fr / opensuper12auray@fft.fr 
www.tournoi.fft.fr/opensuper12auray
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DU 14 AU 16 AVRIL 
Espace Louison Bobet, Quiberon

  L’ancre des Livres
Quiberon fête le livre ! Pas moins de quarante  
auteurs et illustrateurs sont attendus.  
Au programme, de belles rencontres, des échanges  
avec les auteurs, des tables rondes, des  
conférences, des spectacles, des expositions…

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de Quiberon 
02 97 50 07 84 / www.quiberon.com www.ville-quiberon.fr 

TEMPS FORTS

DU 13 AU 17 AVRIL • La Trinité-sur-Mer, Baie de Quiberon

  Le Spi Ouest-France
L’une des plus importantes régates de voiliers 
habitables en Europe. Elle se déroule tous les 
ans au week-end de pâques et réunit amateurs, 
avertis et professionnels de la voile sur monotype 
et voiliers de série IRC. À terre de nombreuses 
animations sont organisées pour le public.

RENSEIGNEMENTS 
www.spi-ouestfrance.com

avril

8 AVRIL À 20 H 30 
Salle Saint Joseph,  
La Trinité-sur-Mer

  Les Milles Musi-
caux « Strauss et 
Grieg au violon-
celle et piano »

Pejman Memarzadeh 
et Maxence Pilchen 
interprèteront la Sonate  
pour violoncelle et piano  
en fa majeur de Strauss  
et la Sonate pour violoncelle 
et piano en la mineur de 
Grieg. Composées la même 
année et pourtant rarement 
jouées ensemble.

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme  
de La Trinité-sur-Mer 
02 97 55 72 21 
tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr 
www.lesmillesmusicaux.com
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avril
DU 15 AVRIL À OCTOBRE • Musée des Thoniers, Etel

  Expositions
À l’occasion de ses 30 ans, l’association Autrefois Etel et sa Région propose deux 
expositions thématiques : « Sauvetage en mer en Pays d’Auray » et « L’ouragan 
1987 ». Le Musée des Thoniers accueille de nombreuses autres expositions.

RENSEIGNEMENTS 
02 97 55 26 67 / musee.thoniers@orange.fr / www.museedesthoniers.fr

DU 22 AU 23 AVRIL • Etel

  Le salon du Bateau  
transportable

Rendez-vous sur le port d’Etel pour le plus grand 
salon du bateau transportable de Bretagne,  
tous types de bateaux transportables sur route, 
par particulier, sans équipement spécial,  
y seront présentés. De nombreuses animations 
nautiques sont également au programme.

Gratuit.

RENSEIGNEMENTS 
06 86 07 91 11 
www.salon-du-bateau-transportable-d-etel.com

DU 28 AVRIL AU 1ER MAI • Carnac

  31e Eurocat
Cette année encore  
la grande fête du catamaran 
de sport rassemblera près  
de 200 équipages pour  
cette épreuve mythique.

RENSEIGNEMENTS 
Yacht Club de Carnac 
02 97 52 10 97 / info@yccarnac.com 
www.yccarnac.com/Eurocat
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DU 22 AU 28 MAI • Golfe du Morbihan

  La semaine du Golfe du Morbihan
Plus d’un millier de bateaux traditionnels et classiques, 
répartis en flottilles, animent l’ensemble du Golfe  
du Morbihan. De nombreuses animations sont organisées  
à Locmariaquer (les 25 et 26 mai) et à Saint-Philibert  
(le 27 mai) pour cette grande fête maritime. À ne pas 
manquer : la grande parade finale du samedi 27 mai.

RENSEIGNEMENTS 
www.semainedugolfe.com

DU 19 AU 28 MAI • Festival itinérant

  Festival itinéraires
Chaque année, le printemps 
fleurit en musique dans le 
Morbihan. Ce festival conjugue 
le patrimoine et la musique 
sur tout le département. 
(Re) découvrez des lieux 
incomparables en musique.

Programme complet en janvier 2017.

RENSEIGNEMENTS  
Académie de Musique et d’Arts Sacrés 
02 97 57 55 23 
www.academie-musique-arts-sacres.fr

TEMPS FORTS

13 ET 14 MAI • Étel

  4e salon de la maquette  
et du modélisme

Salon incontournable pour les amateurs de maquettes  
et de modélisme, c’est l’occasion de découvrir un monde 
unique sous la criée et sur les quais d’Étel.

RENSEIGNEMENTS 
Syndicat d’initiative d’Étel / 02 97 55 23 80 
syndicat.initiative.etel@gmail.com / www.etel-tourisme.com

DU 15 MAI AU 30 NOVEMBRE 
Écomusée de Saint-Dégan

  « Cultiver, manger, vivre »  
2e volet

Une exposition qui propose d'interroger  
la façon dont on cultivait dans les fermes  
du Pays d'Auray, au tournant du XXe siècle.

Tarifs : adultes 6 € / enfants (+4 ans) 3 €

RENSEIGNEMENTS 
02 97 57 66 00 / contact@ecomusee-st-degan.fr 
www.ecomusee-st-degan.fr

mai



10 JUIN À 20 H 30• Salle Saint-Joseph, La Trinité-sur-Mer

  Le Festival des très courts
Projection des films en compétition. Un Très Court  
est un court-métrage de 3 minutes maximum, hors titre  
et générique. Fiction, animation, micro-docu, clip,  
blog video… Tous les genres sont présents.

Tarifs : 7 €

RENSEIGNEMENTS 
Mairie de La Trinité-sur-Mer / 02 97 55 72 19 
accueil@latrinitesurmer.fr / www.trescourt.com

24 ET 25 JUIN • CARNAC

¢ 11e Raid des Mégalithes
Près de 100 planchistes professionnels et amateurs 
viennent des quatre coins de France pour cette compétition 
unique dans la baie de Quiberon, qui associe slalom et longue 
distance. Vitesse, endurance, tactique et choix du matériel 
sont les ingrédients de cet événement spectaculaire.

RENSEIGNEMENTS 
Yacht Club de Carnac / 02 97 52 10 97 / info@yccarnac.com / www.yccarnac.com

mai

juin

¢ SPORT � CULTURE
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DU 25 AU 28 MAI • La Trinité-sur-Mer

¢ L’ArMen Race
Une course au large de 300 à 360 milles 
sans escale, ouverte aux professionnels et 
aux amateurs. À terre, le village proposera de 
nombreuses animations pour toute la famille.

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer / 02 97 55 72 21 
tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr / www.armenrace.fr

28 MAI À 20H30 
Salle Saint Joseph, La Trinité-sur-Mer

  Les Milles Musicaux
Le festival qui décloisonne les univers musicaux. 
Opéra, récitals, piano, violoncelle, jazz…  
Tous les univers vous seront proposés.  
Concerts organisés automne, hiver, printemps  
et été à la salle Saint Joseph, à 20h30.

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer / 02 97 55 72 21 
tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr / www.lesmillesmusicaux.com

3, 4 ET 5 JUIN • La Trinité-sur-Mer

  Conte Arts Bourg
Fête de village et Parcours 
Artistique durant 3 jours  
à La Trinité-sur-Mer.  
Au programme : expositions  
de rue, street art, poésie,  
joutes verbales, café littéraire, 
concert, ateliers, balade… 
Bonne ambiance garantie !

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer 
02 97 55 72 21 / tourisme@ot-trinite-
sur-mer.fr / www.trinifetes.fr
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TOUS LES DIMANCHES DE JUILLET ET AOÛT 2017 
Saint-Goustan à Auray

  Marché de l’art
Le premier rendez-vous incontournable pour 
les passionnés et curieux de beaux objets 
proposés par les artisans d’art amoureux  
de leur métier. Venez flâner le long de la rivière 
d’Auray et laissez-vous tenter.

2 JUILLET • La Trinité-sur-Mer

¢ Ça cartonne !
Une régate de bateaux… en carton qui  
ne manque pas d’originalité ! Convivialité  
et créativité sont au rendez-vous.  
Les inscriptions sont ouvertes !

Gratuit.

RENSEIGNEMENTS 
La Trinité-sur-Mer 
02 97 55 72 19 / accueil@latrinitesurmer.fr  
www.cacartonnealatrinitesurmer.fr 

TEMPS FORTS

juillet

¢ SPORT � CULTURE

TOUS LES SAMEDIS DU 1ER JUILLET ET 2 SEPTEMBRE 2017 • Auray

  Le rendez-vous des peintres
Venez à la rencontre des artistes peintres, graveurs, sculpteurs et photographes.
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juillet

2 JUILLET À 18 H 30 ET 21 H  
Salle Saint Joseph, La Trinité-sur-Mer

  Les Milles Musicaux 
« Carte blanche  
à Anne Queffélec »

Ce festival de musique accueille  
l’immense pianiste Anne Queffélec.

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer 
02 97 55 72 21 / tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr 
www.lesmillesmusicaux.com

TOUS LES JEUDIS DU 13 JUILLET 
AU 24 AOÛT 2017 
Saint-Goustan à Auray

  Jeudi du Port
Concerts, spectacles  
de rue, animations 
burlesques, déambulations 
musicales, circuits ludiques 
pour le plus grand plaisir  
de toute la famille.

14 JUILLET – 12 H • Jardin de Césarine et Port En Drô, Carnac

  Carnac au pays des contes et légendes
Chaque année, à l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet, 
Carnac organise une journée conviviale et festive avec pique-
nique, danse, musique et jeux bretons au Jardin de Césarine  
et concert et feu d’artifice à Port-En-Drô.

Gratuit.

RENSEIGNEMENTS 
www.carnac.fr
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PHOTO MYSTÈRE

Saurez-vous où a été prise  
cette photo ?  

Réponse en juillet,  
au prochain numéro !

La photo du 3e magazine 
a été prise à Belz.  
Il s’agit du Dolmen  
de Boccenis Vras  
(ou du Moulin des Oies) 
érigé au Néolithique, il 
était alors recouvert 
d’un tumulus dont  
les bases sont encore 
visibles aujourd’hui. 
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 LOCATION ACCESSION CONSTRUCTION RÉNOVATION ADAPTATION

12 500 €
ADAPTATION

des logements

Jusqu’à

d’a!de pour adapter

17, rue du Danemark  
Porte Océane  
56400 Auray

MAISON  
DU LOGEMENT 

02 97 29 06 54

www.maison-du-logement.fr

votre log€ment

Co
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n 
 VOUS Y

PENSEZ ?



www.je-vis-ici.fr
TOUS LES CONSEILS SUR

Contactez le service déchets, gestion  
et valorisation des ressources  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 02 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?

Déchets, eau, énergies...

Tri
DU

petitesrecettes
LES

Le meilleur déchet reste  
celui qu’on ne produit pas !

Achetez des produits peu emballés,  en vrac, à la coupe ou en écorecharges…
Cuisinez les bonnes quantités et accommodez les restes pour éviter le gaspillage…

Empruntez ou louez du matériel  
à usage occasionnel…

Limitez vos impressions de papier  et offrez des cadeaux dématérialisés
Faites réparer un meuble, un vêtement  détérioré plutôt que de le jeter…

Tri
DU

petitesrecettes
LES

www.je-vis-ici.fr

TOUS LES CONSEILS  
ET LIEUX DE COLLECTE SUR
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DU

petitesrecettes
LES

compostage

Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 

la même collection : 

Contactez le service déchets, gestion  
et valorisation des ressources  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 02 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?

Briques, emballages  
cartons (jusqu'à la taille 
d'un baril de lessive), 

boîtes de pizza…

Bouteilles et flacons 
plastiques

Conserves, barquettes  
en aluminium, canettes,  

boîtes et couvercles  
en métal, aérosols

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes
Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

colonne à papier

Journaux*, catalogues, annuaires, prospectus, publicité, magazines 
(sans film plastique)

Papiers et enveloppes  
(même les enveloppes  

à fenêtre !)

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

Compacter 

sans imbriquer, 

bien vider  

sans laver !

ordures ménagères

Un doute ?  Je mets dans  la poubelle  à ordures  ménagères !

Barquettes en plastique  
ou en polystyrène, sacs  
et gobelets en plastique

Os, viande,  
poisson, restes de 

nourriture* (coquilles 
d’œufs, filtres à café, 
sachets de thé), sacs 
aspirateurs, litière

Articles d'hygiène, 
couches, cotons

Bouteilles, bocaux  
et pots en verre, tous  
sans bouchon ni capsule

colonne à verreSauf vaisselle  

(verre, faïence,  

porcelaine)  
et miroirs

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés en petites quantités dans un composteur (voir rubrique « Autres déchets »)

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.  Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Positionnez la poubelle poignées  
vers la route, la veille au soir.  
Libérez le trottoir une fois le camion 
passé, pour ne pas gêner les passants, 
poussettes, personnes handicapées…

En plastique ou en liège,  
vous pouvez donner vos bouchons  

aux associations qui financent  
ainsi des actions de solidarités ! 

sacs ou bacs jaunes
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7 astuces
pour produire

un bon compost

Au démarrage, 

débutez  

avec des matières 

grossières  

pour favoriser  

le drainage.

fermez  

le couvercle  

du composteur  

pour maintenir  

une température 

idéale.

déversez  

vos déchets par 

couches successives 

peu épaisses (10 cm 

maximum).

veillez  

 au bon taux  

d’humidité du compost : 

PRATIQUEZ  

LE TEST DU POING.

recouvrez  

systématiquement 

les déchets de 

cuisine de quelques 

feuilles et tailles puis 

mélangez.

À chaque  

nouvel apport, 

brassez  

la nouvelle couche avec  

la précédente pour aérer  

à l’aide d’un aérateur  

ou tout autre outil.

2

1

4

6 7

3

DU

petites

recettes
LES

compostage

alternez  

les éléments 

secs et mouillés, 

marron et verts, 

fins et grossiers.
5

Prenez une poignée de compost dans votre main et refermez-la  

en serrant. Quand vous ouvrez la main, le compost doit rester en forme, 

tout en se détachant progressivement. S’il reste en bloc, c’est qu’il est trop 

humide. S’il ne s’agglomère pas du tout en bloc, c’est qu’il est trop sec.
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Quelques éco-gestes  

au jardin

« J’utilise mes tontes de pelouse en paillage. »

« Je récupère l’eau de pluie pour l’arrosage. »

« J’évite les espèces à croissances rapides  

qui demande beaucoup d’entretien. »

« Je désherbe mon jardin à la main,  

et sans produits toxiques. »

www.je-vis-ici.fr

TOUS LES CONSEILS
  

ET LIEUX DE COLLECTE SUR

Contactez le service Déchets, Gestion  

et Valorisation des Ressources  

d’Auray Quiberon Terre Atlantique  

au 02 97 52 39 39
Un doute,  

une question ?

DU

petites

recettes
LES

compostage

Tri
DU

petites

recettes
LES

Le meilleur déchet reste  

celui qu’on ne produit pas !

Achetez des produits peu emballés,  

en vrac, à la coupe ou en écorecharges…

Cuisinez les bonnes quantités et accommodez 

les restes pour éviter le gaspillage…

Empruntez ou louez du matériel  

à usage occasionnel…

Limitez vos impressions de papier  

et offrez des cadeaux dématérialisés

Faites réparer un meuble, un vêtement  

détérioré plutôt que de le jeter…

Tri
DU

petites

recettes
LES

www.je-vis-ici.fr
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ET LIEUX DE COLLECTE SUR
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compostage

Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 

la même collection : 

Contactez le service déchets, gestion  

et valorisation des ressources  

d’Auray Quiberon Terre Atlantique  

au 02 97 52 39 39
Un doute,  

une question ?
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Briques, emballages  

cartons (jusqu'à la taille 

d'un baril de lessive), 

boîtes de pizza…
Bouteilles et flacons 

plastiques

Conserves, barquettes  

en aluminium, canettes,  

boîtes et couvercles  

en métal, aérosols

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

colonne à papier

Journaux*, catalogues, annuaires, 

prospectus, publicité, magazines 

(sans film plastique)

Papiers et enveloppes  

(même les enveloppes  

à fenêtre !)

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

Compacter 

sans imbriquer, 

bien vider  

sans laver !

ordures ménagères

Un doute ?  Je mets dans  la poubelle  
à ordures  

ménagères !

Barquettes en plastique  

ou en polystyrène, sacs  

et gobelets en plastique

Os, viande,  

poisson, restes de 

nourriture* (coquilles 

d’œufs, filtres à café, 

sachets de thé), sacs 

aspirateurs, litière

Articles d'hygiène, 

couches, cotons

Bouteilles, bocaux  

et pots en verre, tous  

sans bouchon ni capsule

colonne à verre
Sauf vaisselle  

(verre, faïence,  

porcelaine)  

et miroirs

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés en petites quantités dans un composteur (voir rubrique « Autres déchets »)

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.  

Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille 

au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Positionnez la poubelle poignées  

vers la route, la veille au soir.  

Libérez le trottoir une fois le camion 

passé, pour ne pas gêner les passants, 

poussettes, personnes handicapées…

En plastique ou en liège,  

vous pouvez donner vos bouchons  

aux associations qui financent  

ainsi des actions de solidarités ! 

sacs ou bacs jaunes

Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 

la même collection : 


