Depuis 2 ans, L’Office des Sports Muzillac
– Billiers, le Triathlon Club du Pays de
Muzillac et Damgan Multisport sont
organisateurs d’un Triathlon régional à
DAMGAN sur le site exceptionnel de la
plage, de la promenade en bord de mer
et, pour la partie vélo, sur un circuit de
10 km protégé et sécurisé.
Pour la réussite d’une telle compétition
regroupant 400 concurrents, il faut une
logistique efficace et des bénévoles.
Bruno Hubert, responsable de l’organisation a remercié ceux-ci :
«Vous aviez répondu présents l’année
dernière et le succès de la première
édition vous doit beaucoup, nous avons
de nouveau fait appel à vous cette année
et nombreux sont ceux qui ont répondu
favorablement donnant une belle image
de cohésion dans la bonne humeur »
Pour les minimes, cadets, juniors, seniors
et vétérans, il faut retenir
cette année, l’image de Laurent Suppi,
le vainqueur, qui a donné son très beau
trophée à deux enfants après la remise
officielle.
Il faut aussi féliciter François
Lesourd qui porte brillamment les
couleurs de la commune.
Autre image forte, c’était l’arrivée des
derniers concurrents sous les applaudissements et la haie d’honneur des
bénévoles.
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Vie Municipale
Damgan à pied ou à vélo, à chacun son rythme et pourquoi pas sa chanson !...
Et toujours dans la bonne humeur. A mon avis, il n’y a rien de comparable que d’effectuer
une randonnée seul ou à plusieurs pour découvrir la beauté et l’originalité de notre
territoire composé de paysages largement ouverts sur la mer ou encore sur les marais.
Dès que le soleil apparaît sur notre littoral, nous le remarquons : les pistes piétonnes et
cyclables que nous avons aménagées de Pénerf à Kervoyal sont très fréquentées. C’est
en effet l’occasion pour ceux qui les parcourent de prendre le temps d’admirer et de
vivre des instants forts en lien avec la nature. Nous observons aussi que nos visiteurs se
joignent souvent aux damganais soit par l’intermédiaire d’associations soit en groupes
amicaux ou familiaux, ce sont des personnes résidant sur notre littoral ou provenant du
cœur du pays de notre Communauté de Communes, ils sont de plus en plus nombreux,
qu’ils soient les bienvenus.

Visite de Monsieur Daguin,
sous-prefet

Médailles d’honneur
pour Marylène Denis, Alain Durand et Louis Mabille.

Le mardi 7 juin, le secrétaire général de la Préfecture monsieur Daguin
qui est aussi le sous-préfet de notre arrondissement et monsieur
Lemonnier, responsable de l’unité urbanisme et aménagement de la
DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) sont venus
à Damgan pour visiter la commune et rencontrer le maire et les élus.
Conscients des difficultés rencontrées dans la gestion d’une commune
littorale, ils ont souhaité faire le point sur l’avancée des projets et réfléchir
avec le Maire de Damgan, Alain Daniel et les élus sur les orientations à
prendre. La commune est concernée par le Plan de prévention des risques
de submersion marine qui ne sera pas finalisé avant le mois d’octobre
prochain ce qui retarde l’aboutissement du Plan Local d’Urbanisme. Par
conséquent certains projets se trouvent ralentis. A l’occasion de cette
réunion, la collaboration entre la commune et les représentants de l’état
s’est avérée efficace et fructueuse.
Le Maire leur fait faire le tour de la commune depuis Pénerf jusqu’à
Kervoyal en passant par le boulevard de l’Océan, la villa sainte Anne
sans oublier l’étang du Loch où des travaux importants de curage sont
en cours en terminant par la station d’épuration..

Alain Daniel, maire de Damgan, a remis une médaille d’argent à Marylène
Denis et à Alain Durand et une médaille vermeil à Françoise Le Nevé et
à Louis Mabille le 11 mars 2011, il a félicité les bénéficiaires pour vingt
ans de service pour les médailles d’argent et trente ans pour la médaille
vermeil et c’est une reconnaissance pour le travail accompli.

La loi du 11 février 2005 a donné dix ans aux collectivités pour rendre accessibles
la voirie et les espaces publics aux personnes handicapées. Le Conseil Municipal du
29 janvier dernier a constitué un groupe de travail chargé de préparer ce dossier en
collaboration avec la commission travaux. Le Conseil du 27 mai a validé le rapport
présenté : le coût des travaux a été estimé à plus de 370 000 €, ils seront répartis sur
plusieurs années, des demandes de subventions devront être sollicitées. J’ai prévu que
des réunions soient mises en place pour les secteurs concernés avant la réalisation de
ces travaux d’équipement.
Le curage de l’étang du Loch vient d’être effectué sous des conditions climatiques
favorables. Bien sûr, j’ai apprécié la tolérance des riverains qui ont enduré patiemment
le bruit des engins, du passage des tracteurs et la poussière… Au nom de la collectivité
qu’ils en soient remerciés. Ce curage était nécessaire, il a été imposé dans l’arrêté
préfectoral d’extension de la station d’épuration. Le dossier préparé avec l’assistance
d’un bureau d’études spécialisé nous a permis après deux ans d’examen d’obtenir
l’autorisation d’engager les travaux. Ce plan d’eau n’avait jamais été curé auparavant.
16 000 m 3 de sédiments ont été retirés, ce qui a permis d’augmenter sa capacité. Sur
notre demande, la construction d’un îlot a été acceptée par la Préfecture pour servir
de réserve naturelle pour les oiseaux.
La Communauté de Communes Arc sud Bretagne vient de décider la mise en place de la
Redevance Incitative. Il s’agit de parvenir à diminuer le volume des ordures ménagères,
d’en maitriser l’enlèvement et de réduire le coût de traitement. Les efforts de chacun
devraient désormais être perceptibles au travers d’une facturation plus juste liée à une
diminution du volume de ces déchets. Je souhaite que ce nouveau mode de collecte,
qui nous est imposé, contribue à l’amélioration de la qualité de notre environnement
et n’entraîne pas pour notre commune un surcoût d’imposition.

Fête des Voisins à Pénerf
Les habitants de Pénerf se sont retrouvés le vendredi 27 mai dans la cour
de la Maison de l’Huître, encore plus nombreux que l’année dernière pour
la Fête des voisins, c’était l’occasion de se retrouver et de passer un
moment ensemble. Alain Daniel, le Maire de la commune était présent
en tant qu’habitant de Pénerf. Françoise Angoulvent, une des instigatrices
de cette initiative, remarquait : « Nous avons un temps idéal, l’ambiance
est très conviviale, je souhaite que cette fête se pérennise »

Fête du Four à Pain
Organisée par les anciens combattants Le dimanche 19 mai, la fête du
Four à Pain s’est déroulée à Larmor. De nombreuses activités ont jalonné
cette journée : courses de Roller, danses bretonnes tandis que Alexis
Lebras exposait ses maquettes de bateaux. Marcel Guihard :
enchanté par la réussite de cette journée déclarait : « Nous ne serions
pas arrivés à un tel résultat sans l’aide de nos femmes ».

Je vous donne donc rendez-vous sur nos différents chemins de randonnées cet été à
Damgan où comme vous le savez « il y a le ciel, le soleil et la mer… ».
Le Maire

• Impression & réalisation :
Créimprim’ 02 97 26 11 97
Questembert.
www.creimprim.com

Réunion des commerçants
Suite au questionnaire qui avait été envoyé aux commerçants de la
commune, Ceux-ci sont venus nombreux à une réunion présidée par
Michel Yvert et en présence des élus et du Maire à la Salle des Corsaires.
Des souhaits ont été exprimés concernant les panneaux à Kervoyal, le
marché, les campings-cars, les animations. Un petit groupe de commerçants de Kervoyal, Damgan et Pénerf s’est constitué pour échanger avec
les élus et contribuer à la mise en place de projets

• Couverture :
© Photo : Pierre Carlier
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Décorations du personnel
de la Mairie

Le Maire entouré de deux conseillers municipaux des jeunes qui présentent leur projet.
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Compte administratif 2010 et Budget 2011

Les commerces bougent à Damgan

		

Budget voté
Réalisé						
									
Dépenses 2010
2 996 021 € 2 797 684 €						
									
Charges générales
688 000 €
561 010 €						
dont énergie, éclairage public,								
cantine scolaire,								
entretien terrains & bât…																
Personnel
1 354 000 € 1 328 476 €						
32 permanents								
15 saisonniers																
Organismes de regroupt :
180 000 €
156 114 €						
Sivom Muzillac,								
autres syndicats …																
Autres charges courantes
279 500 €
216 811 €						
dont œuvres sociales et								
subv aux associations																
Charges financières
182 100 €
178 816 €														
	Virt section investissement
290 826 €
290 826 €														
Divers
21 595 €
65 631 €						
Dotation Amort.& Prov.,								
dépenses imprévues								
																					
Recettes 2010
2 996 021 € 3 042 497 €
																						
Produits des services
152 000 €
130 537 €						
dont redevances occupation								
domaine public,								
cantine, garderie, tennis …																						
Impôts & taxes
1 652 552 € 1 658 703 €						
fiscalité directe : taxe habitation,								
taxe foncière																							
Autres impôts & taxes
170 026 €
194 567 €						
dont taxe de séjour,								
droits de place																							
Dotations, subv. & part.
925 343 €
949 835 €																						
Report excédent								
exercice 2009																						
Divers
96 100 €
108 855 €						

DÉPENSES 2010
Virt section
investissement
10%

Divers
2%

Charges financières
6%

Charges
générales
20 %

Autres charges
courantes
8%

3 315 500 €

Charges générales
665 000 €
dont énergie, éclairage public,		
cantine scolaire,		
entretien terrains & bât…

Recettes 2011

Isabelle et jacques LATINIER

Christine GAUDICHON

Alimentation générale, épicerie
fine, maître fromager affineur

Livres d’occasion
achat-vente-échange
Gallerie exposition
Boissons chaudes et sirops
33 Grande Rue - kervoyal
0680910884
christine.gaudichon@wanadoo.fr

Personnel
48%

CC et autres
Org. Regroup
6%

RECETTES 2010

Report
excédent
0%

Divers
Produits des
4%
services
4%

44ème AVENUE

LE SYDNEY

Wiliam LEHIR

Murielle

Prêt à porter hommes et
femmes accessoires

Bar avec terrasse
15 Rue Fidèle Habert
0297411013

22 rue Fidèle Habert

Dotations, subv,
particip.
31%
Imp & taxes
Contribut.dir.
55%
Autres impôts
& taxes
6%

3 315 500 €

Produits des services
146 000 €		
dont redevances occupation
domaine public,
cantine, garderie, tennis		

Glaces, macarons et verrines

Vir. section
investissement
16%

DÉPENSES 2011
Charges
générales
20%

52%

A noter qu’à Damgan, le Maire a rappelé lors du Conseil Municipal sa détermination à
ne pas augmenter les taux d’imposition poursuivant sa démarche de rigueur au niveau
de la pression fiscale.

LE CUBE DE
GLACES
Didier TAUPIER

Charges
Personnel
1 405 000 €
Impôts & taxes
1 711 031 €
32 permanents		
fiscalité directe : taxe habitation,			 financières
7%
15 saisonniers		
taxe foncière											
Organismes de regroupt :
165 000 €
Autres impôts & taxes
174 000 €			
Autres
Communauté Communes
dont taxe de séjour,					
Personnel
charges
autres syndicats …
droits de place					
courante
42%
Autres charges courantes
245 500 €
Dotations, subv. & part.
919 088 €			
8%
dont œuvres sociales et
subv aux associations		
Report excédent 2010
272 234 €			
Charges financières
217 650 €
Divers
93 147 €			
CC et autres
Virt section investissement
538 025 €						
Org. regroup
Divers
79 325 €
5%
Dotation Amort.& Prov.,		
BUDGET GENERAL 2011					
dépenses imprévues		
TOTAL INVESTISSEMENT COMMUNE 1 831 000 €
RECETTES 2011
			
Ecole Henri Matisse
120 700 €			
Produits
			
Programme de voiries 2011
114 033 €			
Divers 3%
Report excédent
des services 4%
TAUX D’IMPOSITION 2011		
Réserves foncières
66 000 €			
8%
Les taux d’imposition restent inchangés :		
Materiel Services Techniques
61 897 €			
Taxe Habitation
8,11%
Eclairage public
47 327 €			
Foncier Bâti
15,78%
Espace du Loch
46 027 €			
Foncier non bâti
38,48%
Bâtiments communaux
36 000 €			
								
BUDGET 2011 ASSAINISSEMENT		
BUDGET 2011 RESIDENCE JULES VERNE		
Dotations
(recettes-dépenses)		
(recettes-dépenses)					
subv,
Section Exploitation
1 045 500 €
Section Exploitation
120 629 €			
Impôts & taxes
particip.
Section Investissement
882 912 €
Section Investissement
99 500 €			
Contribut. dir.
28%
dont travaux
615 287 €			
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KERVOYELLES

Place Alexandre Tiffoche
0297411246

BUDGET GÉNÉRAL 2011 - FONCTIONNEMENT COMMUNE
Dépenses 2011

COCCIMARKET

Dotations subv,
particip.
28%

12 rue Fidèle Habert
0674103612

LE CAMPUS
Café
Stéphane HAREL
Bar - pub
11 rue de la Plage
0297411153

BIJOUX AZALIA

PAPILLES EN FOLIES
Gwénael LEJEUNE
Snack,
plats à emporter et
traiteur à domicile
18 bis rue Fidèle Habert
0611075411
www.papilleenfolie.fr

TAXI DAMGAN

sarl Taxi LE MASLE - PEDRON
Successeur de Michel Le Guyader
Tous transports
médicaux assis
taxi toutes distances
Résidence des Marais
0297412543
0626037622

Océan360°

Pierre François BAZIN

l’école de voile et
croisière de Damgan
Yann Reveillant

Fantaisie et
créations originales
Exposition artisants locaux

06.72.74.47.27
Kervoyal - 39 grande rue 56750
Damgan
www.ocean360-croisiere.com

Rue de la plage
mandalapf@hotmail.com

Les activités :
-apprentissage de la voile habitable: manœuvres, cartes marines, météo ….
-organisation de sorties à la voile: 1/2journée, journée, W.E, croisières ...
-mise à disposition du skipper : convoyages, accompagnement propriétaire,
skippage.
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Vie Municipale : Ils nous ont quittés
Bertrand Morel
Bertrand Morel était extrêmement discret et pourtant, il avait eu une vie bien remplie.
Ingénieur à l’ IGN (Institut Géographique National, il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle en dehors de la France : au Maroc et plusieurs autres pays en Afrique dont le Burkina,
puis à Madagascar.
Il était aussi un marin qui a sillonné la majeure partie des mers dans le cadre de son statut de
coopérant pendant presque quarante ans.
Véritable homme de foi, il a pu allier sa passion à ses croyances en participant activement à un
grand nombre de pèlerinages marins pour la flottille Saint Benoît à Saint Jacques de Compostelle.
Cet insatiable voyageur a rapidement été adopté par la communauté pénerfine lorsqu’il a décidé
d’y poser ses valises. Il en a fait son port d’attache mais il a y a aussi perdu dans la douleur de
la maladie son épouse Odile. Le bonheur est cependant revenu taper à sa porte en la personne
d’Anne Jamet.
Un de ses amis, Louis de Cacqueray constate à son sujet :
« Bertrand Morel nous laissera à jamais le souvenir d’un homme bon, juste et accueillant.
Curieux de tout, il s’intéressait aux gens et aux choses et il le faisait avec chaleur et discrétion
en même temps ».

Francis Flohic
A 90 ans, Francis Flohic est décédé, dans l’élan d’une vie pleine et généreuse, alors qu’il revenait
de visiter son épouse dans sa maison de retraite de Muzillac.
Né à Kervoyal, il y a passé son enfance, a été à l’école à Damgan, à Rouen, puis à Saint-Nazaire.
Il s’est engagé dans la marine nationale en 1939, a connu la guerre, a vécu notamment un
événement historique particulièrement douloureux : le sabordage de la flotte à Toulon.
Fait prisonnier par les italiens, il s’échappe à Chamonix, il est hébergé par des résistants.
Il rejoint alors le maquis de Salanches.
Il s’engage ensuite dans la gendarmerie et est nommé dans le Jura.
En 1945, il épouse Yvonne Maudet, native de Damgan, ils ont deux enfants, Jean-Luc et Christiane. Il poursuit sa carrière militaire dans les Pays-de-Loire, et la termine à Nantes comme
adjudant-chef, responsable du service automobile de la Région.
Il prend sa retraite à Damgan en 1974.
Disponible, attentif aux autres, désireux de rendre service, aimant le travail bien fait, l’ordre et
la méthode, il avait du recul et une objectivité subtile sur les gens et le monde.
Sa mémoire inouïe des dates et événements, sa connaissance du territoire et de l’histoire de
la commune l’ont fait considérer au fil du temps comme un repère que l’on consultait pour
sa vision pleine de sagesse.

Vie Municipale : Ils nous ont quittés
Jean-François Le Besque
A l’occasion de son éloge funèbre, Monsieur Daniel a rappelé la mémoire de Jean-François
Le Besque.
« Né le 13 juillet 1943, Pénerfin d’origine, il appartenait à une lignée de gens de mer, de
capitaines au long cours, à une famille ancrée sur la presqu’île depuis de très nombreuses
années.
Sa vie professionnelle l’avait éloigné de la commune, puisqu’il avait été président de
Cofframat une entreprise qu’il avait créée.
C’était un homme bienveillant et courtois vis-à-vis de son entourage, de ses amis et des
personnes qu’il était amené à côtoyer. Ces qualités parmi tant d’autres l’ont amené à exercer
de nombreuses responsabilités : il a été Président du tribunal de commerce de Lorient et
président par intérim puis trésorier de la Fédération Française du Bâtiment.
Très attaché au patrimoine terrestre et maritime, il a été délégué régional de la Fondation
du Patrimoine.
Il se plaisait à dire : « la vraie vie c’est bien à Pénerf qu’elle existe ».
Jean-François Le Besque présidait l’association des usagers du Port de Pénerf depuis
quelques années et il savait toujours engager le dialogue pour fédérer les uns et les autres
sur des projets initiés par la commune et notamment lors du Conseil Portuaire où il siégeait
régulièrement. Homme de consensus, il était une force de propositions constructive.
Il est décédé le 20 avril 2011 ».

Jean Lancien
Né à Pont Labbé, Jean Lancien suivit ses parents à Vannes.
A 18 ans, il s’engagea dans la Marine Nationale. Il s’est marié avec Yolande Dufrêche
à l’église de Pénerf. Il a connu différentes mutations à Toulon et à Brest.
C’est dans l’ostréiculture qu’il a poursuivi son chemin en prenant la suite de ses
beaux-parents.
Très investi dans la vie locale, il passa seize ans en tant que président de la
Rivière de Pénerf et vingt ans à la section régionale ce qui lui valut le
mérite agricole.
Il s’investit dans le conseil municipal de 2001 à 2008, il était particulièrement en
charge du Port.
Toujours à l’écoute des autres, Jean Lancien avait un sens de l’amitié et de la
convivialité reconnu par tous.
Toutefois ses plus grandes joies resteront les moments partagés avec sa famille,
il avait trois enfants et six petits-enfants dont il était très fier.

ROBERT PHILLIPOT
Né le 12 mars 1924 au Trévoux dans le Finistère avait un frère et deux sœurs.
Robert a fait ses études, jusqu’au Bac au Likès de Quimper. Puis, pendant quelques années,
il a été instituteur dans le nord Finistère. Il s’est marié avec Louisette LE SAUX originaire la
commune de Bannalec dans le Finistère. De leur union sont nés quatre enfants.
Après avoir travaillé à l’arsenal de Lorient, il est parti pour Cherbourg afin devenir officier
d’administration de la Marine. Cinq ans plus tard, toute la famille arrive dans la région
nantaise. Robert dirige le service des salaires de l’arsenal d’Indret et termine sa carrière
au SIAR où il reçoit l’Ordre du Mérite. Pendant une vingtaine d’années, avec sa famille, il
habite Saint Herblain avant de partir en retraite à Damgan où il construit une maison, rue
du Champ Creiss.
Toujours très attentif à sa famille et impliqué dans son travail, il avait d’autres centres
d’intérêts. Pendant plus de 40 ans, il a passé ses vacances sur l’île Hoëdic où, tout comme
à Damgan, il aimait aller pêcher. Son jardin a toujours regorgé de fleurs, de légumes et de
fruits. En se sentant proche de la nature, il retrouvait ses racines paysannes.
Catholique pratiquant, il a participé activement à l’animation des messes avec sa voix forte
et haute pour entrainer les chants à l’église.
Il s’intéressait beaucoup à l’histoire de France, de Bretagne mais aussi plus précisément des endroits qu’il a fréquentés :
Hoëdic, Damgan. Il a participé assidument aux travaux de recherche de l’association « Damgan et son histoire ».
Il avait une mémoire très précise et une culture très étendue. Il partageait volontiers son savoir et proposait des textes qui
étaient publiés dans le bulletin municipal. C’est aussi Robert Phillipot qui a obtenu que le canon provenant du vaisseau Le
Juste (ce navire a fait naufrage pendant la Bataille des Cardinaux en 1759) soit remis à la commune de Damgan, celui-ci se
trouve actuellement sur le Port de Pénerf.
Mais, sans doute, ce qu’il aimait le plus, était de se sentir utile, de rendre service et d’être entouré par sa famille, ses amis,
ses voisins.
La dernière année de sa vie a été marquée par la maladie : une aphasie qui l’empêchait de chanter, de communiquer ses
pensées et ses volontés, et la perte de son autonomie a été heureusement adoucie par l’affection de ses proches.
Il s’est éteint le 24 janvier 2011.
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Théodore Le Barillec
Théodore Le Barillec est né le 6 juillet 1920. Après son certificat d’étude, il entre au
séminaire de Saint Maure près d’Angers où il participe activement à la chorale.
Son père meurt quand il a 16 ans et sa mère l’année suivante.
Il devient à ce moment apprenti forgeron à Muzillac.
En 1939, il s’engage dans la marine jusqu’au sabordage de la flotte en 1942.
Il se marie en 1943 avec Marie Le Péhun.
Entré à la SNCF, il est envoyé en Allemagne par le STO pendant huit mois.
Rentré pour une permission, il ne repartira pas et se cache chez la famille Ruaud à
Monteneuf.
Après la guerre il reprend ses activités à la SNCF à Auray en tant que forgeron.
Deux fils vont naître Roger en 1946 et Christian en 1947.
En 1957, il intègre la Kevrenn Alré en tant que sonneur de biniou.
Il aime alors animer les fêtes et chanter pour les réunions familiales et aussi pour les
différentes associations. En 1958, il devient mécanicien roulant et conduira son dernier
train.
Il prend sa retraite à Damgan où il s’investit beaucoup dans la vie associative et mène
une vie partagée entre la pêche, la chasse, les parties de boules et sa vie familiale
entourée de son épouse, de ses cinq petits-enfants et de ses quatre arrière-petits-enfants.
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Culture

Culture

Les DKP
La troupe adulte des DKP a proposé cette année son troisième
spectacle « les suffragettes de Cabassettes », une comédie qui
a fait salle comble pendant trois séances.
De plus, la dynamique troupe de théâtre de Damgan a donné
naissance cette année aux mini-DKP: 15 acteurs en herbe, âgés
de 7 à 11 ans, qui ont répété toute l’année. Pour le plus grand
plaisir du public, le Samedi 23 et le Dimanche 24 Avril, ils ont
présenté «Le voyage de Matthias», une pièce écrite et mise en
scène par leur professeur Rachel Le Boursicaud.
Forte de ce succès, l’association, avec le soutien de la municipalité, a décidé d’ouvrir ses portes à la rentrée prochaine à une
nouvelle troupe qui sera composée de collégiens de Damgan,
Kervoyal et Pénerf. Il reste encore quelques places chez les
adultes, collégiens et mini-DKP. Les DKP seront présents au
Forum des associations le 10 septembre.
Président : Eric Leblanc - 02 97 41 03 38

DAMGAN ET SON HISTOIRE

ATELIER DENTELLE ET FUSEAUX
Notre atelier de Dentelle aux Fuseaux fonctionne maintenant depuis le
mois d’octobre 2010. Nous comptons actuellement 19 petites mains de
plus en plus habiles, et nos Activités se déroulent dans la joie et la bonne
humeur.
Nous allons créer notre propre association à Damgan pour la rentrée.
Des démonstrations et des expositions de nos ouvrages seront
proposées à la Fête de la Mer et aux Journées du Patrimoine. Nous serons
heureuses de vous y recevoir et vous donner toutes les informations que
vous souhaiteriez.
Contact : Arlette Chauffert - 06 23 40 17 71

JUMELAGE
La croisière de ce premier semestre 2011 s’est
accélérée, avec la concrétisation officielle du
jumelage entre Les Gets et Damgan fin Mai.
Le début de l’année fut marqué par un séjour
entre gétois et damganais aux Gets.
Ski, promenades et spécialités savoyardes
étaient au menu de cette rencontre, et pour
le plaisir de tous, la neige était au RDV.
• Les deux écoles et la maison des jeunes de
Damgan (environ 60 enfants et adolescents)
sont parties à l’assaut des pistes des Gets, les
enfants et les adolescents sont revenus avec
des images et des souvenirs de rencontre
plein la tête.

• Les 21, 22 et 23 Mai, Mr Alain Daniel à la
tête d’une délégation composée d’Elus de
notre station, du comité de jumelage et du
Bagad de Theix, s’est rendu aux Gets pour
l’officialisation du jumelage.
« Un jumelage placé sous le triple signe de
l’amitié, de la fraternité et des échanges »
comme l’a précisé Mr Alain Daniel, qui a
procédé avec son homologue gétois, Mr Henri
Anthonioz, à la signature de la charte devant
une nombreuse assemblée.

A côté du monde associatif, et du comité de
jumelage local emmené par son président,
Mr Jean Marc Bourget, les damganais étaient
venus en force : élus, musiciens, membres des
AFN, de la SNSM et du comité de jumelage,
etc.… Pour l’occasion, cinq couples de Damgan
avaient revêtu l’habit traditionnel breton, et
la SNSM a défilé en tenue de sauveteur. Les
AFN des Gets et de Damgan, afin d’associer le
souvenir de nos anciens, se sont recueillis et
ont déposé une gerbe au monument aux morts.
Ce séjour, fut un moment privilégié dans la
vie de l’association, il a vu trois ans de travail
se finaliser officiellement.
• Début Juin, l’école Notre Dame des Gets, sous
la responsabilité de Mme Stéphanie Meunier,
institutrice, a séjourné à Damgan pour une
première classe de mer : voile, découverte du
milieu marin, veillées au son de la musique
bretonne étaient au programme.
• Les 10, 11 et 12 Septembre, cela sera au
tour de Damgan de recevoir nos amis gétois
pour la deuxième signature. Déjà, Mr Alain
Daniel, entouré d’élus, du comité de jumelage
et d’associations prépare cet événement qui
devrait être une belle réussite damganaise.
Tout le travail du Comité de jumelage aurait été
impossible sans le soutien et la disponibilité
de Mr Alain Daniel, l’aide des nombreux bénévoles qui accompagnent les manifestations et
le parrainage des partenaires, qu’ils en soient
tous remerciés.

Assemblée Générale Damgan et son histoire
Monsieur et Madame Berrier, respectivement président et secrétaire de
l’association ayant décidé de passer la main après s’être investis pendant
17 ans au sein de l’association. Une nouvelle équipe s’est mise en place :
Léon Abily est président, Blandine Delattre est secrétaire et Pierre Crestet
reste trésorier. Bien évidemment, tous souhaitaient que monsieur Berrier
soit nommé Président d’Honneur de l’association, personne n’oublie les
annales, les expositions, « les images du temps passé » et la contribution
qu’il a apportée à la commune dans de multiples circonstances.
La nouvelle équipe dynamique et passionnée par l’histoire a de nombreux
projets : tout d’abord, poursuivre l’œuvre entreprise. Bien des sujets restent
à traiter. L’association compte élargir ses recherches sur le plan régional.
Un projet d’exposition sur l’histoire de Pénerf qui aura lieu pendant l’été
2012 est déjà bien avancé.
Si vous disposez de vieux grimoires, de photographies, dessins, cartes
postales concernant le port de Pénerf et les militaires damganais tués ou
disparus au cours de la guerre 1914-1918.
N’hésitez pas à contacter le président Léon Abily, Tél. 02 97 41 22 16.
Par ailleurs, Les personnes passionnées par l’histoire, et désirant
participer à nos travaux, comme également celles s’intéressant à la
couture en vue d’aider à la confection de costumes bretons, peuvent
prendre contact avec l’Association.

COURS DE CONVERSATION ANGLAISE
Deux cours de conversation anglaise ont fonctionné cette année,
« les élèves ont progressé », l’année prochaine, deux cours seront
proposés le mercredi après-midi avec David Upton, intervenant
anglais, il reste quelques places.
Contact :
Béatrice de Charette 0671598347 ou Danielle Quantin 0635908981

DAMGAN’ S GOSPEL SINGERS
Bientôt deux ans d’existence pour notre groupe, qui chante avec
toujours autant de dynamisme et de plaisir….
Nous avons accueilli quatre nouveaux chanteurs, et avons
donné quatre prestations depuis Janvier 2011 :
- Eglise de PENERF en Mars
- R ésidence du Bois Joli à Questembert, en Mai, ainsi qu’à l’église
d’Ambon
- Maison du Grand Jardin à Rochefort-en-Terre, en Juin.
Nous remercions le public d’être toujours aussi fidèle ;
il nous encourage ainsi à continuer et à progresser.
Afin de clôturer la saison, nous avons décidé de nous produire sur notre
lieu de résidence , à DAMGAN , au mois d’octobre, entourés de nos
proches, de nos amis, et de nos sympathiques estivants.
Nous sommes disponibles auprès des communes environnantes qui
seraient désireuses de nous entendre.
Pour ce faire, contacter : 
Claudine LECONTE - tél. 0297412878
Mail b.leconte56@orange.fr

Patrick Martin
Président du Comité de Jumelage
jumelage.damgan@yahoo.fr
Photos Géraldine Le Vaillant
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Dans les familles de marin, mon enfant, le repas
des pêcheurs était souvent composé de poisson et
de pommes de terre. A bord des bateaux, en mer ou
après la vente du poisson, ou encore le soir sur la
grève près du lieu de pêche quand le bateau était à
sec, on avait l’habitude de manger un repas copieux
appelé la cotriade ou encore la coteriade.
Ce plat, réalisé par le mousse ou par les épouses, était
composé d’eau douce ou d’eau de mer, de poissons
variés (ceux de la pêche qui n’étaient pas vendus)
et de pommes de terre. Il était relevé d’une bonne
poivrade, de quelques oignons et d’un morceau de
beurre, quand il y en avait. Les poissons utilisés
dépendaient de la pêche mais, pour une bonne recette,
il fallait : deux congres noirs, deux raies bouclées,
quatre mulets, une dorade, six maquereaux et si
possible une douzaine de pelons (petites dorades
de la deuxième année).
Chaque marin sortait alors de sa besace en toile
blanche, une tourte : c’était un gros pain de douze
livres dans lequel on pouvait tailler de larges tranches.
La tradition voulait que l’on boive d’abord le bouillon
avec le pain trempé. Chacun dans son coin dégustait
son brouet puis les pêcheurs se rassemblaient autour
du chaudron pour la suite du repas.
Pas de cuillère ni d’assiette. Ils utilisaient une coquille
Saint jacques ficelée à un bâton qu’ils plongeaient
dans la marmite. Ils étalaient leur poisson sur le pain.
« La soupe n’était jamais au goût des pêcheurs : trop
cuite, trop salée, pas assez relevée. Jamais contents,
ces hommes ! »
A la maison, les poissons sont mangés soit en vinaigrette, soit en soupe.

Mamy, c’est quoi un mousse ?

Tu sais, mon petit, à l’époque, la situation des enfants
n’était pas la même que la tienne. Dès l’âge de douze
ans, les enfants qui embarquent sur les bateaux
font le dur apprentissage du métier de matelot. Les
corvées et les tâches sont multiples : éplucher les
pommes de terre, embarquer les provisions, puiser
l’eau dans des tonneaux en bois et la distribuer aux
marins, les servir à table et nettoyer le pont. Il devait
toujours être parfaitement propre afin d’éviter les
chutes des hommes.
Une cotriade ; mijotée selon l’art, est l’un des mets
les plus délicieux que je connaisse.

Le Cinéma LES CARDINAUX est en pleine évolution.
- 2008 : 7.300 entrées pour 189 séances soit 39
spectateurs par film.
- 2009 : 8 .600 entrées pour 219 séances soit
aussi 39 spectateurs par film.
- 2010 : 10.920 entrées pour 260 séances soit
42 spectateurs par séance.
Au niveau national la progression en 2010 n’a été
que de 3% à l’exception des salles numériques.
La bonne humeur, la disponibilité et l’excellente
entente dans l’équipe ne sont pas étrangères
à cette réussite. Que ses membres en soient
félicités.
Nous profitons aussi de ces colonnes pour
remercier l’AEP qui met sa salle à disposition
de l’association CINE DAMGAN.
Cet été il y en aura pour tous les goûts :HARRY
POTTER, CARS 2, KUNG FU PANDA 2, des films
art et essai etc…
Un réalisateur viendra aussi présenter son
oeuvre.
Le cinéma LES CARDINAUX a monté son dossier
pour le passage au cinéma numérique et 3D :
un investissement de 90.000 euros ttc, uniquement pour le matériel, sans compter les travaux
nécessaires à sa mise en place.
Il faut désormais attendre la décision de la commission du CNC, ce qui déterminera la position
des autres partenaires financiers : Région Bretagne, Arc Atlantique, Commune, le Département
s’étant déjà impliqué pour 7.500 euros hors taxes
Un beau cadeau de Noël ?
Le Président
Yves LARGEMENT
06 07 08 28 11

Écrivains
Damganais

Au bras de l’ombre
Sur les rivages de la maladie d’Alzheimer

Geneviève Laurencin
Editions du Roche

De la mer Rouge à la brousse ouest-africaine, des atolls du
Pacifique à la Sibérie, en passant par l’Amazonie française et la
mer du Nord, Didier Taupier, chef cuisinier breton, parcourt la
planète en long, en large et en travers. Loin de n’être qu’un lieu
d’exercice de ses compétences, le monde lui off re un terrain de
parcours aussi humain que professionnel, où la rencontre des
peuples s’avère plus bouleversante que la découverte des paysages.
Guidé par un appétit insatiable de dépaysement, par une soif
inextinguible de confrontation à la nouveauté, il multiplie, sur les
cinq continents, des expériences qui le révèlent à lui-même : une
inépuisable capacité d’adaptation aux conditions de travail les plus
difficiles et aux contextes sociaux les plus divers, une diplomatie
à toute épreuve, une certaine philosophie enfin… Les différences
culturelles et la barrière de la langue ne font pas longtemps obstacle à
la compréhension, à l’entente et même à l’amitié. Celui qui nourrit, fort
d’un lien si vital avec ceux qui l’entourent, se nourrit d’eux en retour.
Habité de sentiments pas si contradictoires, ce nomade dans
l’âme, qui ne tient pas en place, se languit aussi des siens et de sa
Bretagne où chaque périple le ramène, pays de voyageurs nés,
aussi attachés à leur terre d’Armor qu’attirés par le grand large…
Rêve d’adolescent dont il a fait son quotidien, passionnante
aventure humaine et professionnelle, ce parcours d’un cuisinier
voyageur est un apprentissage perpétuel en un tour du monde
dont chaque escale est aussi riche de découvertes que de saveurs.

Pour aborder ce thème douloureux et souvent
Didier TaupierLaurencin
est né à Fès, au «Maroc,
en 1954.
entouré de non-dits, Geneviève
entre
Descendant de marins bretons et fils de militaire,
il fut très jeune
confronté aux voyages
et aux
à pas feutrés dans le monde
mystérieux
de
la
déménagements. Le virus l’ayant contaminé,
pouvait
concevoir saun
vie recueil
autrement et a
maladie d’Alzheimer » etil nenous
propose
choisi le métier de cuisinier pour l’accomplir.
fait de « scènes de pure fiction » mais traduisant
avec délicatesse des moments éphémères de
rencontres, de
révoltes,
tendresse et de déses&1+".#;85653
19de
€
poir.
Des vers libres et des citations sur une page
blanche apportent une résonnance poétique voire
philosophique à cette œuvre étonnante.
Au-delà de l’univers de la maladie, ces pages,
ponctuées de poèmes et de silences interrogent
notre relation à l’autre et à nous-mêmes.
Couv. : ©

bMoyenne/séance bNbr. séances bNbr. spectateurs

ateliers d’arts plastiques
Cet atelier fonctionne tous les mercredis pendant
l’année scolaire. Les élèves de ces cours gratuits,
primaires et collégiens, accèdent à une
créativité et à un enrichissement dans une
culture artistique.
Contact : Madame Launay
02 97 41 10 15

Culture
« LIRE A PÉNERF...OU AILLEURS »

Didier Taupier
Didier TAUPIER

EMBARQUEMENT

PA R C O U R S D ’ U N
C U I S I N I E R V O YA G E U R

Evolution et vie de Kervoyal

Pierre Carlier

Exposition au bar le Jockey

« Au fur et à mesure que le temps déroule inlassablement ses années, la mémoire de ce que fut
Kervoyal disparaît » C’est en ces termes que

Quel thème pour la prochaine publication en 2012 ? il est trop tôt pour le dire, peutêtre un recueil de nouvelles, ou encore un ouvrage consacré à la pêche en mer, ou à la pratique
de la voile. Les sujets ne manquent pas.

Par contre nos classiques « dictées de la mer » auront lieu cette année plus tôt.
Il devenait en effet de plus en plus difficile de gérer conjointement sans stress le salon et les
dictées de la mer. Celles-ci seront proposées cette année le vendredi soir 5 août. Elles seront
associées à une conférence grand public sur le thème du phénomène des marées.

1 bis, avenue Foch
94100 St-Maur-des-Fossés

Geneviève Laurencin originaire de Kervoyal, vient
fréquemment s’y ressourcer. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages de littérature jeunesse, elle
anime depuis une dizaine d’années un atelier de
lecture-écriture auprès de personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer.

L’association a innové cette année, en inaugurant un projet d’écriture qui devrait
s’inscrire désormais chaque année dans la vie de ses adhérents et sympathisants. Un premier
ouvrage s’achève, consacré à la pêche à pied à Damgan. Clair, varié, bien écrit et riche en belles
illustrations, l’ouvrage devrait plaire. Une présentation officielle en sera faite au début de la
saison estivale.

Innovation aussi en ce qui concerne nos manifestations traditionnellement liées à la
fête de la mer qui se déroule à Pénerf chaque année. Notre salon du livre sera naturellement
reconduit. Il connaîtra cette année sa huitième édition (nous disons son « huitième tome »,
puisqu’il s’agit de livres). Comme l’an dernier, le salon accueillera 50 écrivains régionaux, les
conditions matérielles d’accueil et en particulier le coût de location de nos installations, nous
imposant cette limite raisonnable.

ISBN : 978-2-35485-232-0

Alors mamy, c’est quand qu’on en mange ?
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Pierre Carlier débute son livre où il nous invite à
une balade dans le temps à travers Kervoyal.
Cet ouvrage est illustré par de nombreuses photos
et cartes postales dont les plus anciennes datent
du début du siècle. Le lecteur peut suivre pas à
pas l’évolution des différents secteurs notamment
de la Pointe qui a été particulièrement touchée
par les événements qui ont émaillé le XXè siècle.
Les us et coutumes du village sont évoqués à
travers les descriptions des commerces, de la
pêche, de la vie aux champs et des transports.
Cerise sur le gâteau, l’auteur s’autorise des
commentaires nostalgiques, humoristiques voire
ironiques, il parle des cabines de la petite plage
en grande partie en ruines, « la partition par la
rue des Sinagots », « de l’amer qui depuis l’arrivée
du GPS a perdu son statut et est caché dans la
végétation ».

Didier Taupier

Mamy, c’est quoi la cotriade ?

CINÉMA LES CARDINAUX

Embar quemen t immédia t !

SI DAMGAN M’ETAIT CONTE

T É M O I G N AG E

Culture

Didier Taupier est né à Fès au Maroc en 1954.
Descendant de marins bretons, et fis de militaire,
il fut très jeune confronté aux voyages et aux
déménagements, il ne pouvait concevoir la vie
sans voyager, il a choisi le métier de cuisinier
pour accomplir son rêve.
De la mer rouge à la brousse ouest-africaine, des
atolls du Pacifique à la Sibérie en passant par
l’Amazonie française et la mer du Nord, Didier
Taupier chef cuisinier breton parcourt la planète.
Loin de n’être qu’un lieu d’exercice de ses compétences, le monde lui offre un terrain de parcours
aussi humain que professionnel, où la rencontre
des peuples s’avère plus bouleversante encore
que la découverte des paysages.
Guidé par un appétit insatiable de dépaysement,
par une soif inextinguible de confrontation à la
nouveauté, il multiplie, sur les cinq continents,
des expériences qui le révèlent à lui-même, il se
découvre une inépuisable capacité d’adaptation
aux conditions de travail les plus difficiles et aux
contextes sociaux les plus divers, une diplomatie à
toute épreuve, une certaine philosophie de la vie.
Rêve d’adolescent dont il a fait son quotidien,
passionnante aventure humaine et professionnelle, ce parcours d’un cuisinier voyageur est un
apprentissage perpétuel en un tour du monde
dont chaque escale est aussi riche de découvertes
et de saveurs.

Un mot sur notre cycle de conférences, particulièrement dense en 2011. La dernière en
date, consacrée au traitement judiciaire de la délinquance et animée par M. Alain Pütz, président
de cour d’appel à Rennes, a passionné un nombreux public.
Contact : André Rouillé, président 06 03 07 22 40

«Lire à Pénerf...ou ailleurs...» publie
« la pêche à pied, une passion damganaise »

Un projet d’écriture, lancé il y a un an par l’association « Lire à Pénerf...ou ailleurs » est achevé.
Une équipe d’adhérents travaillant depuis plusieurs
mois publie un ouvrage collectif sur un thème qui
identifie particulièrement bien Damgan, la pêche à
pied. Il s’agit d’un premier essai que l’association
projette de renouveler à l’avenir chaque année.
Des documentaires, des descriptions, des récits
historiques, de belles illustrations, de la fantaisie,
font de cet ouvrage un ensemble attrayant que les
damganais et estivants découvriront à partir du
début de l’été.
L’ouvrage sera proposé notamment à l’Office du
Tourisme, et bien entendu au salon du livre que
l’association organise comme chaque année désormais dans le cadre de la fête de la mer le 7 août.
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Travaux

Les sédiments sont retirés de l’étang

TRAVAUX DE CURAGE DE L’ÉTANG DU LOCH

Les travaux de curage de l’étang sont en cours de réalisation. Ils consistent
à retirer les sédiments pour les stocker sur une plate forme spécialement
aménagée dans l’enceinte de la station d’épuration de la commune.
Ils seront épandus ultérieurement sur les champs des exploitations
agricoles avoisinantes avec lesquelles la commune a passé une convention.
Ce programme d’amendement porte sur plusieurs années pour un coût
de 513880 €.

Accessibilité PAVE

Les sédiments sont stockés sur une plateforme spécialement aménagée

TOITURE DE LA SALLE DU LOCH

Les travaux de réparation et de consolidation de la toiture avec le remplacement de certains éléments ont été réalisés afin de palier aux infiltrations
d’eau. L’entreprise RYO en charge de ces travaux a également remplacé
le bardage sous l’auvent de la tribune du stade.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

La commune a décidé de poursuivre la réflexion sur l’économie d’énergie
électrique en restaurant les points lumineux les plus énergétivores ainsi
que quelques postes de commande inadaptés. Rappelons que la population
a été consultée à travers un sondage lors du premier trimestre 2010 et
que celui-ci a été très favorable au projet de réduire l’éclairage public
la nuit.La mise en place de ce programme qui a débuté en 2010, a déjà
permis de réaliser d’importantes économies pour la commune.

Ce groupe de travail avait pour missions :

• de prendre connaissance de la réglementation précise du Code de la Route avec définition des différents modes de circulation sur le domaine public
•d
 e prendre en compte le territoire avec le recensement des bâtiments publics et commerces
•d
 e clarifier le mode de fonctionnement et de circulation des différents secteurs de la commune
•d
 e réaliser les liens avec la promenade cyclable existante.
•d
 e réaliser le PAVE

Qu’est-ce qu’un PAVE ?

Il s’agit d’un Plan d’Accessibilité Voirie Equipement :
Il est important de rappeler les différents handicaps qui peuvent affecter
la population.

AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE LA GENDARMERIE

La municipalité a effectué des travaux de redistribution des locaux du
rez-de-chaussée de la gendarmerie qui serviront à l’accueillir ses effectifs
cet été. L’année prochaine, ces mêmes locaux seront mis à disposition
de l’Office de Tourisme en attendant la reconstruction de celui-ci sur
le même site. A cet effet, un accueil et des bureaux ont été aménagés
au rez-de-chaussée ainsi qu’une rampe d’accès pour les personnes à
mobilité réduite.

Depuis plusieurs années, la Municipalité a eu pour préoccupation de rendre accessibles tous les lieux stratégiques de la commune.
Un groupe de travail composé d’élus, de professionnels et de représentants de la société civile a réfléchi sur la mise en place de la loi du
11 février 2005 dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

RÉAMÉNAGEMENT DES CHEMINS DE RANDONNÉE

Les services techniques ont réaménagé les chemins de randonnée à
l’arrière du lotissement du Prat Godet contribuant ainsi au renforcement
de la digue et à la protection des propriétés.

DÉFIBRILLATEURS
La municipalité s’équipe de deux défibrillateurs, avec armoires extérieures, qui seront installés au complexe sportif du Loch et au poste de
secours de la SNSM.

SÉCURITÉ DES USAGERS DU PORT

Afin d’améliorer la sécurité des bateaux et des usagers, la commune a
décidé de remplacer plusieurs échelles et anneaux.

1. Handicap moteur
•P
 ersonne se déplaçant seule en fauteuil roulant
•P
 ersonne se déplaçant en fauteuil roulant avec une tierce personne
•P
 ersonne à mobilité réduite
2. Handicap sensoriel
•P
 ersonne aveugle ou mal voyante
•P
 ersonne sourde ou malentendante
3. Difficultés de compréhension
•h
 andicap mental, barrière de la langue…
Etant donné que la loi du 11 février donne 10 ans aux collectivités pour
mettre en accessibilité la voirie et les espaces publics. Il a fallu établir
un calendrier en vue de mettre en place ce projet par étapes. De plus
pour appliquer ce PAVE, il faut déterminer des zones afin d’y apposer la
réglementation adéquate.
• Zone piétonne : priorité donnée aux piétons sur tout l’espace, véhicules
tolérés ou non roulant au pas. Le stationnement n’est pas autorisé dans
cette zone.
• Zone de rencontre.
• Zone 30.
• Les autres voiries de dessertes.

Le coût de cette opération étalé sur cinq ans sera de 374 000 €.
Ce projet va entraîner quelques contraintes, mais permettre à une personne ayant un handicap de circuler dans les meilleures conditions est une
priorité. A la demande du Maire. des réunions publiques par secteurs vont être mises en place.
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Dossier : Randonnée

Dossier : Randonnée

Damgan peut être apprécié pour ses plages,
pour la navigation de plaisance, pour ses
animations, la randonnée pédestre constitue
aussi un atout non négligeable de la commune. En effet, elle dispose d’un circuit aux
richesses variées avec une façade maritime,
un passage le long des anciens marais salants
avec une faune et une flore très intéressantes,
une traversée de Pénerf avec son port et
ses maisons traditionnelles. Puis un chemin
longe les parcs ostréicoles et la Tour des
Anglais. Enfin après le village de Kervoyal le
circuit est plus champêtre.

Le Conseil Général
participe au financement des
circuits inscrits au PDIPR.
pour la promotion,
le balisage et l’entretien des
chemins dans les dunes.

GR

PR Les PR® (Promenade et Randonnée)
	
proposent des itinéraires d’une durée
inférieure à une journée de marche et
maillent tout le territoire.
Le P.D.I.P.R : Plan départemental des itinéraires
de promenades et de randonnée a pour vocation
de préserver le réseau des chemins ruraux mais
aussi de garantir la continuité des itinéraires de
randonnée. C’est un outil efficace pour gérer et
améliorer les réseaux d’itinéraires dans le respect
de l’environnement.

R andonnéE PÉDESTRE

AU SEIN DE l’association DAMGAN MULTISPORT

Évolution

Saison 2007 2008 : 34 inscrits tous licenciés,
innovation, en juin : deux jours au Mont StMichel.
Saison 2008 2009 : 46 inscrits. Fin juin :
3 jours à Ouessant logés en Auberge de
Jeunesse.
Saison 2009 2010 : 58 inscrits. Fin juin : 3
jours à Camaret logés en Auberge de Jeunesse.
Saison 2010 2011 : 70 inscrits. Fin juin : 3
jours à Trébeurden et Île de Bréhat logés en
Auberge de Jeunesse.

va mettre en place un itinéraire GR de Pays
regroupant les Communautés de Communes Arc-Sud-Bretagne et Presqu’Île de
Rhuys. D’ores et déjà, à l’instigation du Pays
touristique Rhuys Vilaine, un bateau, Le Pen
à Pen, assure la liaison entre Pénerf et
Pencadénic pendant quatre mois permettant
ainsi de pérenniser la liaison touristique entre
les deux territoires et de développer un tourisme durable.
Des randonneurs damganais au Mont St-Michel

Les circuits sont reconnus et
balisés suivant des codes qu’il est intéressant de connaître

Une rencontre
La section randonnée est née d’une
rencontre entre Jean-Claude et Josette Fatta
et Claude et Danielle Morel, la décision de
lancer l’aventure dans le cadre de Damgan
multisport a été prise avec Pascalène De
Conninck, l’objectif était et est toujours le
plaisir de marcher avec d’autres personnes
et de découvrir l’environnement.

Par ailleurs la randonnée est au centre de convergence de différents interlocuteurs qui réalisent
un travail considérable en amont pour permettre aux randonneurs de circuler dans les meilleures
conditions.
Des randonneurs damganais balisent...

Démarrage

Le Pen à Pen

La randonnée pédestre qui est
une compétence de la
communauté de communes
Arc Sud Bretagne dépend de
la commission tourisme dont
le président est Alain Daniel,
maire de Damgan.
Jacques Hazo, chargé de mission, a mis à jour
les itinéraires de randonnées en respectant un
certain nombre de règles de la signalitique.
Les chantiers d’insertion nature et
patrimoine sous la responsabilité de Pascal
Mahé, encadrant animateur, entretiennent et
aménagent les circuits.

DAMGANAISE

Le Pays Touristique
de la Baie Rhuys Vilaine

La Fédération française de
randonnée a doté le territoire
d’un maillage très organisé.
	B alisés en «blanc et rouge», les GR®
sont principalement des sentiers
linéaires.
	Au fil des années, un certain nombre
de boucles, destinées à valoriser un
GR territoire homogène par sa culture, son
PAYS
patrimoine, son économie, sont venues
s’ajouter, on les appelle les GR de Pays.

Naissance de la section de randonnée

LES TYPES DE BALISAGE
Type de sentiers

1

GR

2

GR
PAYS

Septembre 2006 : 18 personnes qui
adhéraient à ces objectifs se sont
retrouvées devant la SNSM pour une
première randonnée ; elles ont décidé de
suivre le programme construit par Claude
à raison de deux randonnées par mois, le
premier et le troisième jeudi.

Le millième kilomètre. En janvier 2011 les
randonneurs se sont arrêtés pour célébrer
le millième km parcouru par la section
depuis sa création. Un chocolat chaud a arrosé
l’évènement.

Les actions

La section Rando et le Téléthon. Depuis
2007 la section organise chaque année une
marche au profit du Téléthon.
Balisage. La section Rando a réalisé le
balisage du nouveau circuit autour de Damgan
(21 km). Claude Morel est le référent de la
commune auprès du Pays de la Baie RhuysVilaine.
Triathlon. Les bénévoles de la section
participent à l’encadrement de cette
manifestation.
Maison des Jeunes. Aide à l’organisation de
randonnées au profit des Jeunes.

3

PR

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
1 Grande randonnée 2 Grande randonnée de Pays 1 Promenade & randonnée
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Office du Tourisme

Animations

Place Alexandre Tiffoche Damgan 02 97 41 11 32 - contact@ot-damgan.com - www.ot-damgan.com

AOÛT
Lundi 1er : Concert Macadam Bazar.
Kiosque. 21h.

Cet été, au moins une activité de loisir par jour !
Balades natures, marchés, concerts, Pêche à pied, initiations massage, spectacles, ateliers
peinture, animations découverte du patrimoine…
Un programme estival haut en couleurs et en musique
pour satisfaire les envies des petits comme des grands !

SAMEDI 6
Vers 17h, arrivée de vieux gréements traditionnels sur le port.
A partir de 19h30 : Concert du groupe
Gwern.
Dîner champêtre en présence des équipages
en musique.

A partir de 21h 30 : Bal populaire animé par
le groupe Sphere

DIMANCHE 7
11h : Messe en plein air et bénédiction
des bateaux.

Dimanche 14 : Tournoi de Beach Volley
« Trophée Thomas Rousselle ».
13h30. Grande plage.

Dès 14h : Salon du livre, promenades en mer,
animations sur terre et en mer, concerts et
danses bretonnes avec le Cercle Celtique
de Séné, les sonneurs Ar Sonerien, Les
Marins d’Iroise, et le groupe plein d’humour
Les Mâts de Mer.

Samedi 6
et dimanche 7

Office du Tourisme

A partir de 16h : Cérémonie en mémoire
des marins disparus en mer, expositions
de peintures, démonstrations de dentelles
aux fuseaux...

23h00 : Grand feu d’artifice tiré depuis la
rivière de Pénerf.
Jeudi 11 : Concert The Jouby’s. Kiosque. 21h.

Samedi 20 : Fest Noz à Kervoyal.
Les groupes Kepelledro, Startijenn, et le
duo Sérot/Janvier célèbrent la Bretagne et
la musique Celtique ! Place de Kerfleuret.
A partir de 20h.
Lundi 22 : Initiation salsa et concert de
Son Del Salon. Kiosque. 21h.
Dimanche 28 : Vide grenier
9h –18h. Centre ville.

FETE DE LA MER
à Pénerf

JUILLET
Samedi 2 : Concert Virginia Island & the
Roots Syndicate. Kiosque. 21h.
Jeudi 7 : Concert de François Le Roux.
Kiosque. 21h.
Lundi 11 : Concert Duo Bornéo
(Accordéon/piano). Kiosque. 21h.

Mandibul’Orchestra
Samedi 16 : Fest Noz à Damgan.
A partir de 20h : Les sonneurs Gurvan et
Mickaël, le duo des Frères Plantec et le
groupe Pevar Den. Parking du Champ Creiss.
Entrée libre !

Lundi 25 : Concert de la fanfare Krazy
Hot Fissure. Kiosque. 21h.

Lundi 18 : Spectacle de rue à Kervoyal.
GuimO Swing.
Place de Kerfleuret. 21h. Tous publics.

Vendredi 29 : Fête à Kervoyal.
Soirée Blues/rock avec les Old Bluester’s
et Dockabilly’s. Place de Kerfleuret. 21h.

Samedi 23 : Plage en fête ! Danses et
musiques des îles !
Programme festif et haut en couleurs avec
Aloha Tahiti Show !!! A partir de 17h.
Spectacle pyrotechnique en fin de soirée.

Samedi 30 au lundi 1er août : Sculpture
sur sable.

Nos chiffres au 15 juin 2011
Fréquentation guichet

Mardi 26 : Animations de La Française
des Jeux.

Fréquentation web
34 576 visites

68,95% nouvelles visites

252 893 pages vues

4.56 mn, temps moyen passé s/site

7.31 pages/visites

83,37% visites issues moteurs recherche

www.ot-damgan.com
Mercredi 13 : Fête Nationale.
Bal populaire & feu d’artifice.
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Nos éditions

Mise en ligne
de la version
anglaise du site
et application
i-phone à télécharger

Liaison Pénerf-Pen Cadenic
Réouverture de la liaison maritime depuis
le 28 mai jusqu’au 11 septembre 2011.
1.50 € AS
3.00 € AR
2.30 € AS avec vélo
4.00 € AR avec vélo
Gratuit – de 6 ans
Tarif groupe à partir de 4 pers : 1.25 €
Carte d’abonnement 12.50 € les 10 passages
06 37 52 01 26

www.lepasseurdepenapen.com
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Associations

LE FORUM DES ASSOCIATIONS AURA LIEU LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE A LA ROTONDE
LA BOULE BRETONNE DAMGANAISE .....

BRISE ET VOILES

DES PISTES « NEW LOOK »

Ecole Française de Voile

Les planches « butoirs » abimées, voire même défoncées pour certaines,
par les boules des tireurs, nécessitaient non seulement une simple réparation mais une restauration complète avec pour objectif le confort des
joueurs et la sécurité des utilisateurs et spectateurs.
• Motivés, les membres du Club -bureau et résidents permanents- lancaient ce projet, obtenant au préalable l’autorisation de la Municipalité
de Damgan pour réaliser ces travaux ainsi que la prise en compte du coût
des matériaux (bois et visserie) indispensables à la réussite de l’opération.
• Equipe de menuiserie emmenée par Jean-Yves qui possédant un atelier
adéquat a permis de préparer de façon très professionnelle toutes les
parties devant être assemblées ensuite sur le site.
• Equipe de montage avec son président Jacques et beaucoup d’autres qui
dans une véritable ambiance festive a donné forme aux 3 pistes existantes.
• Equipe de finition, avec Gérard au ponçage, le « grand Michel » en
responsable peinture et bien d’autres membres enthousisastes, qui a
parachevé avec minutie l’esthétique des jeux.
OBJECTIF ATTEINT :
Confort des joueurs et des nombreux spectateurs puisque les balustrades
de hauteur réglementaire permettent aux premiers de se décontracter
tout en restant concentrés et constituent pour les seconds un appui
accueillant et sécurisé.
Un grand merci à Monsieur le Maire de Damgan pour sa confiance et
pour son aide. Merci également au Club de Pétanque et à son Président
Gérard qui nous a permis de bénéficier de la resssource électrique du local.
Bravo à tous les acteurs du projet, le site est maintenant plus beau, il
peut être encore amélioré notamment au niveau du confort spectateurs.
Tous les membres du Club de Boule Bretonne souhaitent à toutes et à
tous un agréable séjour à Damgan.
Le Président : Jacques Derrien 02 97 41 16 54

LA JOIE DE VIVRE
Août, nuit celtique au festival de Lorient, septembre, journée à Belle-Île, octobre, carrière des
fusillés à Châteaubriant et Mine Bleue, novembre Noël Russe à Lorient, autant de sorties qui
ont remporté un réel succès. De plus en plus de personnes extérieures à notre club des retraités
y participent et découvrent ainsi le dynamisme de notre association, ce qui n’en doutons pas
les incitera à adhérer prochainement.
Cet apport « extérieur » profite à tous puisqu’ il facilite l’intégration de nouveaux arrivants
dans la commune, et conduit au développement de l’association (126 adhérents en 2010). En
outre, en permettant de remplir les cars, il contribue à la diminution pour chacun du coût de
ces sorties que nous organisons nous-mêmes.
Les goûters mensuels aux Corsaires, les rencontres hebdomadaires de jeux salle Castel Dour
(saluons le dévouement de notre secrétaire qui assure la permanence tous les jeudis) sont autant
d’occasions données de se retrouver entre ami(e)s pour passer un bon moment.
Merci à tous ceux et toutes celles qui contribuent à la bonne santé de La Joie de Vivre.
Jean Claude Fatta
02 97 41 12 90
Email : jeanclaude.fatta@neuf.fr

18

AQUAREL-DAM
L’association ‘’ Aquarel-Dam’ ‘’ propose,
chaque lundi de 14 h à 17 h à tous ses
adhérents, des ateliers pour se familiariser
avec l’éventail des différentes techniques
de l’aquarelle dont finalement, la pratique
s’avère à la portée de beaucoup.
Dans un esprit de convivialité et de bonne
humeur, chacun apporte ce qu’il sait faire
lors des simples ateliers, alors que, pour ceux
qui le désirent, l’association peut les mettre
en relation avec des intervenants extérieurs
qui, sur place, leur proposeront directement
des cours d’initiation ou de perfectionnement
adaptés à leurs niveaux respectifs :
Pas-à-pas, travail sur des sujets libres ou
communs à l’ensemble des participants.
Pour une cotisation symbolique annuelle
de 15 €, les adhérents sont aussi invités
à exposer leurs œuvres lors de diverses
manifestations, dont la Semaine des
Peintres qui se tient durant une semaine à la
Rotonde, (organisation Office de tourisme
de Damgan), mais également lors de journée
Portes ouvertes de l’association ainsi qu’à
l’occasion de la Fête de la Mer.
Le calendrier des activités est consultable
sur le site <aquareldam.com>.
Pour contacter l’association :
Appeler Solange Germain,
présidente, au 02 97 41 12 95, ou,
en cas d’absence, au 06 11 17 44 13.

Stages initiation et perfectionnement pour enfants, ados et adultes
Une flotte récente de dériveurs, de catamarans et de planche à voile
pour gouter aux joies et sensations de la navigation.
Point location 7 jours sur 7
Circuit Kayak sur la rivière de Penerf, un moment inoubliable à partager
entre amis ou en famille.
Nouveauté 2011, Stage moussaillons pour les 5-7 ans, les enfants partent
en douceur à la découverte de la mer . Toujours sous forme de jeux et
en groupe, ils font connaissance avec les principaux rudiments de la
navigation en utilisant différents supports.
Formation permis mer côtier : cours théoriques et pratiques à Damgan
Des Sessions et des horaires adaptés à chacun toute l’année !!
Location semi rigide à la demi journée et à la journée, vous possédez déjà
le permis mer, partez à la découverte de l’ile Dumet, d’hoedic ou de Houat.
Animations : Régates les samedis après midi suivi d’un gouter sur notre
terrasse
Réservations et contact : 02 97 41 10 62 - Route de Penerf

L’amicale des anciens combattants
Le Président de la République est venu célébrer l’Armistice le 8 mai 2011
à Port Louis. Le président de l’association Marcel guihard a été invité à
cette cérémonie avec le drapeau porté ce jour avec les honneurs par
Marcel Coffournic.
A la demande du Préfet, les anciens combattants en accord avec la
municipalité ont reporté au 7 mai le cérémonial de cet anniversaire. La
médaille de la reconnaissance de la nation a été remise à Etienne Le
Franc, combattant de la guerre 39/45.
Les anciens combattants du secteur de Damgan, en partenariat avec les
anciens d’AFN des Gets, sont allés en délégation, dans le cadre du Jumelage,
dans cette station savoyarde et ont déposé une gerbe au monument aux
morts. En septembre prochain, lors de la deuxième phase de la signature
de la charte à Damgan, la même cérémonie aura lieu.
Cinquante et une personnes ont participé à la sortie « Bénodet ».
Malgré le deuil de certains compagnons qui attriste les membres de
l’association, la section des anciens combattants de Damgan a encore
de beaux jours devant elle
Contact : Marcel Guihard 02 97 41 08 79
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Portraits
Roger le Barillec

CLUB NAUTIQUE DE DAMGAN
(affiliée à la F.F.V et labellisée Ecole Française de Voile). Le C.N.D est reparti pour la saison estivale
2011.
L’association accueille tous ceux qui ont envie de découvrir la pratique de la voile.
Stage pour petits et grands, journée Portes Ouvertes et participation à la fête de la Mer de Pénerf
sont au programme cette année. Les navigations entre Damgan, Pénerf et Kervoyal se font en
toute sécurité encadrées par une équipe dynamique. Les supports pratiqués sont la Caravelle, la
Planche à Voile, l’Optimist, et le Catamaran.
Le CND reste à la disposition de tous pour de plus amples informations.
Calendrier prévisionnel saison 2011 : (à confirmer)
• Portes ouvertes juillet (devant CND) samedi 16/07/2011 (14h-17h)
• Portes ouvertes août (devant CND) samedi 06/08/2011 (14h-17h)
• Participation Fête de la Mer (à Pénerf) dimanche 07/08/2011 (10h-16h)
• Fête Nautique « 4 heures Damgan » samedi 13/08/2011 (10h-16h)
• Assemblée Générale (La Carène) mercredi 17/08/2011 (18h-19h)
Les manifestations sur l’eau restent soumises aux aléas de la météo du jour.
Contact :
Eric ANGLADE (président)
tél. mobile: 06-09-86-64-09
tél/fax : 02-97-41-12-49
email : cndamgan@free.fr
site internet : http://cndamgan.free.fr

LES ATELIERS DAMGANAIS
Les activités reprennent le 12 septembre 2011 à 14 heures, salle des Corsaires, rue des Mouettes.
Nous serons présents, le jour du forum des Associations.
Les ateliers ont organisé une sortie le 16 juin dans le Golfe du Morbihan sur le Navix avec escale
à l’Île aux Moines.
Nous organisons également, une exposition «Portes Ouvertes» le 17 septembre 2011, pendant
les journées du Patrimoine, salle de la Rotonde, de 10 heures à 18 heures 30.
L’atelier de peintures sur toiles présentera ses œuvres ,à la Maison de l’huître, du 1er au 21 août .
Les différentes activités, animées par des bénévoles ont lieu de 14 heures à 17 heures les :
LUNDI
: Reliure
MARDI
: Peinture sur soie, porcelaine,dessin, peinture à l’huile, gouache, aquarelle, etc..
VENDREDI : Encadrement et cartonnage.
ATTENTION : Une nouvelle occupation à été créée, le MERCREDI, Patchwork, travaux d’aiguilles divers.
Contacts :
Mme Pérignon, Présidente : 02 97 41 07 48
Mme Marin, secrétaire
: 02 97 41 07 29

LES TOQUES
DU FOURNEAU
Les toqués du fourneau existent depuis janvier
2009.
Ils fonctionnent en deux groupes de 12 adhérents
qui se réunissent dans les cuisines des Corsaires
une fois par mois.
Chaque section élabore différentes recettes qui
sont confectionnées et dégustées sur place, dans
une ambiance amicale et d’entraide.
De nombreuses recettes originales et créatives
ont été faites et répertoriées.
Il est envisagé d’organiser un repas festif durant
l’hiver prochain, avec réservation et limitation
de convives.
Les toqués du fourneau participent aux différentes manifestations Damganaises (loto et
jumelage).
Actuellement les deux groupes sont complets.
Une liste d’attente est ouverte.
Contact : Mr LECONTE Tél 0297412878

LES AMIS DE
LA PÉTANQUE
La Pétanque à Damgan : une vieille dame
de 40 ans.
Depuis 40 ans, la Pétanque a fait découvrir
Damgan à de nombreux joueurs, qui depuis,
ont choisi de passer leur retraite ici et pour les
plus jeunes de choisir leurs vacances dans la
commune. Si cette activité est très importante
pendant l’été avec ses 3 000 joueurs qui fréquentent l’aire de jeux en famille, il est certain
que tout cela ne peut se faire sans l’aide des
bénévoles, ni sans le soutien de la Municipalité
et des services municipaux. L’association se
réjouit de cette réussite qui s’intègre dans le
tissus économique de la commune.
Contact : Gérard BOUCHOUX - 02 97 48 12 58

RAM DAM

DES PETITS BOLIDESQUI FONT RAM DAM’

Après avoir fait la part belle aux avions en 2010,
le Modélisme a souhaité que le 1er mai 2011 soit
la Fête des petites voitures télécommandées.
De toutes dimensions, de toutes catégories, de
toutes les marques, ces modèles réduits qui
utilisent comme source d’énergie le mode électrique ou le mode thermique, peuvent atteindre
des vitesses époustouflantes représentatives
d’une voiture Formule 1 roulant à plus de 400
km/heure.
Alors, le soleil aidant, notamment l’après-midi,
c’est un public nombreux qui est venu admirer
les modèles exposés et découvrir les courses et
démonstrations sur bitume, herbe et moquette,
assurées par le club AMCG de Vannes (Auto
Model Club du Golfe).
Et malgré l’absence (pour raisons de santé) de
quelques uns, les membres de Ram Dam’ aidés
par une équipe de bénévoles de choc ont réussi à
faire de cette fête un véritable succès pour tous.
Les pilotes eux-mêmes souhaitent que d’autres
éditions aient lieu, encore mieux commentées
et plus spectaculaires. Pourquoi pas à Damgan,
un réel championnat officiel, tel que celui de
Bretagne réunissant ainsi sur un même site les
meilleurs pilotes de l’ouest ! La demande est
formulée et pleine d’espoir.
L’association remercie la Municipalité et les
services techniques de Damgan, les clubs amis
et les nombreux bénévoles qui dans le vrombissement des moteurs et dans le bruit des
pales d’hélicoptère ont activement contribué
à la réussite de cette manifestation.
Louis Esnaud 02 97 41 05 44
Daniel Labouère 02 97 41 17 16

les amis de l’école de
Henri Matisse
L’association a pour but de financer en partie ou
en totalité les sorties pédagogiques mises en
place par les enseignants grâce au vide-grenier
de la Pentecôte et au stand de crêpes de la fête
de la mer. Cette année, cela a permis de réduire
le coût du voyage aux Gets des 33 élèves du
CE1 au CM2,et d’offrir des cours d’équitation
aux élèves de maternelle et CP.
Nous vous informons que le vide grenier « ayant
pris l’eau », il est reporté au 25 septembre 2011.
Contact : Mme Le Bourhis 02 97 41 14 10

Fils de Théodore Le Barillec et d’Augustine Le Péhun,
Roger Le Barillec est le 15 janvier 1946 à Auray.
Depuis sa plus tendre enfance, il se sent profondément
enraciné à Damgan. Passionné de généalogie, il a
constaté que du côté maternel la famille Le Péhun
est arrivée à l’Ile vers 1750 et la famille Le Mitouard
à Pouillac aux environs de 1850.
Roger a suivi une scolarité normale et obtiendra un
BTS en 1967. Puis, après un bref passage à l’armée
il sera embauché dans la région parisienne dans une
importante entreprise de télécommunication.
En 1974, il se rapproche de la Bretagne et vient
travailler à Laval en tant que technicien. Les années
passent et en 1986 tout en poursuivant ses activités
professionnelles, il a suivi les cours du CNAM pour
une remise à niveau en mathématiques.
En 1988, il intègre à 42 ans l’ESEO d’Angers, une école
d’ingénieur. Ce ne sera pas toujours facile mais en avril
1990, il sort bien classé avec en poche un diplôme d’ingénieur, l’année où sa fille passait le BAC.
Dès lors sa vie professionnelle gagne en intérêt, il sera chef de projet et fera de nombreux
déplacements à travers le monde notamment en Asie.
En 2002, il va saisir l’opportunité qui lui est donnée et part en retraite. Une de ses premières
initiatives a été de s’inscrire à l’Association « Damgan et son histoire » dont il est devenu un
membre actif. Il a écrit des articles sur l’Île Dumet, sur les différents villages de la commune
tels Larmor et Saint Guérin. Cela implique un gros travail de recherche aux Archives de Vannes
ou de Rennes. Il a eu l’initiative de quatre expositions à Pénerf : la signalisation maritime dans
l’estuaire de la Vilaine, Venir à Damgan en 1910 (histoire du petit train Vannes La Roche Bernard),
Damgan d’hier et d’aujourd’hui et l’horizon de Damgan.
Quand il a le temps, il peint et participe tous les ans à l’exposition de la semaine des peintres
à Damgan.

René Heuzé, un philosophe pragmatique
René Heuzé est un philosophe au véritable sens du terme : un ami de la sagesse. Il l’exprime
tout d’abord par son sens des relations humaines. « Il ne faut garder ni rancune ni hostilité
si l’on veut vivre en harmonie avec soi-même » affirme-t-il. Proche de ses voisins, il apprécie
leur solidarité et leurs attentions, « ils me soignent aux petits oignons ». Ce père et grand-père
est très pudique, toutefois sa famille est au centre de ses conversations et il aime évoquer le
point de vue de ses filles sur bien des sujets.
Cet homme pragmatique aime le contact avec la nature et il respecte celle-ci, le jardinage est
une des occupations qui accapare une grande partie de son temps, ses légumes ne sont pas
traités et il les partage avec sa famille.
Se promener à marée basse dans le vent et respirer l’air de Pénerf lui est indispensable et la
pêche au lancer lui permet d’avoir un contact direct avec la mer mais il se contente de ce dont
il a besoin.
Le goût de l’écriture lui a été transmis par ses parents notamment par sa mère, il a rédigé
plusieurs nouvelles en particulier une fable étonnante « le trésor de la pointe ». Il aime aussi
conter et partager ses connaissances et a eu récemment l’occasion de le faire : lors d’une chasse
au trésor organisée par une mère de famille, il racontait des légendes aux enfants pour le plus
grand bonheur de ceux-ci.
Cet humaniste vit l’instant présent : « je ne m’occupe pas de mon âge, j’ai 90 ans, peu m’importe,
demain on verra » et il incarne particulièrement bien le personnage évoqué dans le poème
« Si » de Kipling :

«

Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n’être qu’un penseur

«
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Communauté de Communes

Préparez la rentrée !
Afin de faciliter la vie des familles, la Communauté de Communes vous
informe : Affaires scolaires, enfance-jeunesse, emploi…
3 politiques d’Arc Sud Bretagne au service de la population.

Du nouveau
dans les transports
scolaires…
Dans ce domaine, le pilote est le Conseil Général du
Morbihan. L’objectif est de permettre aux élèves
d’accéder plus facilement à l’enseignement,
quelque soit leur lieu de résidence. Le Conseil
Général s’appuie sur les collectivités locales
(communes, communautés de communes ou
syndicats) pour organiser, sur le terrain, les
circuits et les relations avec les familles.
En septembre 2011, Arc Sud Bretagne organisera
49 circuits (1200 élèves) sur les 12 communes
du Pays de Muzillac et de La Roche-Bernard.
Les plus gros changements concernent le
secteur de Muzillac :
La Communauté de Communes organisait les
transports pour les collégiens uniquement. Les
transports scolaires pour les primaires étaient
jusqu’à présent organisés par les communes
d’Arzal, Ambon, Muzilllac, Noyal-Muzillac
et Péaule. Pour simplifier les démarches des
familles, les élus de ces communes ont souhaité
qu’à la rentrée, Arc Sud Bretagne prenne le relais.
La Communauté de Communes gère donc à
présent les transports collèges et primaires sur
l’ensemble du territoire.
La carte des transports scolaires a été modifiée :
les élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui fréquentaient les collèges de Questembert (Péaule,
Noyal-Muzillac et Le Guerno) continueront de
le faire. Vous serez informés des modifications
de circuits par le SITS. En revanche, à partir de
septembre 2011, les transports scolaires pour les
collégiens qui rentrent en 6ème seront assurés
uniquement vers les collèges de Muzillac.
L’équipe s’est étoffée :
Marie-Laure GAUTHIER-KERJEAN est coordinatrice
Affaires scolaires. A ce titre, elle organise tous
les services d’Arc Sud Bretagne en relation avec
les établissements scolaires : le transport en fait
partie. Elle travaille en collaboration avec deux
responsables transports :
Maryse LORANT COURTOIS pour le secteur de
Muzillac et Jacqueline GUEVENEUX pour le
secteur de La Roche Bernard.
Noël PAUL complète l’équipe : il intervient pour
s’assurer de la sécurité des arrêts et faciliter la
création des circuits en collaboration avec les
élus et les agents communaux.
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La nouvelle équipe
(de gauche à droite) :
• Aline Serazin, vice-présidente,
• Marie-Laure Gauthier-Kerjean,
coordinatrice affaires scolaires,
• Maryse Lorant-Courtois
(accueil des familles à Muzillac)
• Jacqueline Gueveneux
(accueil des familles à La Roche-Bernard).

Côté pratique :

1200 élèves, 49 circuits…
la rentrée demande un peu d’organisation.
Vous avez reçu à l’école les dossiers d’inscriptions ou de réinscriptions accompagnés d’une fiche
de renseignements. Ils nous permettent de préparer les 49 circuits. Passée la date du 3 juin,
trouver une place dans un car devient un vrai casse tête ! Merci aux retardataires de, très vite, se
mettre en relation avec nos services ! Pour les nouveaux arrivants : des dossiers d’inscriptions sont
disponibles dans les écoles, les collèges, les mairies, à la Communauté de Communes à Muzillac
et à la Roche Bernard.
Votre enfant devra présenter une carte de transport à chaque fois qu’il monte dans le car : sur cette
carte est collée la vignette qui atteste le paiement du trimestre ou de l’année scolaire. Vous avez
reçu par l’école les dates des permanences pour récupérer cette vignette. Nous vous les rappelons :
Vous habitez La Roche-Bernard, Marzan, Nivillac ou Saint-Dolay :
- 25 et 29 août, de 9 h à 12 h, à la Communauté de Communes, 17 Rue Crespel de Latouche
(ancien Sivom), à la Roche-Bernard
- 30 et 31 août, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, à la Communauté de Communes, Allée
Raymond Le Duigou, à Muzillac.
Vous habitez Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, Le Guerno, Muzillac, Noyal-Muzillac ou Péaule :
- 22 août, de 9 h à 12 h à Ambon (Mairie)
- 22 août, de 14 h à 16 h 30, à Damgan (Mairie)
- 23 août, de 9 h à 12 h, à Noyal-Muzillac (Mairie)
- 24 août, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à Péaule (Mairie)
- 26 août, de 9 h à 12 h, à Arzal (Mairie)				
- 30 et 31 août, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, à la Communauté de Communes, Allée
Raymond Le Duigou, à Muzillac.
Vous pouvez aussi nous adresser un courrier (avec le règlement et une enveloppe timbrée).
Le n° du car, l’arrêt et l’horaire vous seront indiqués au moment du règlement soit à la permanence,
soit par courrier.
N’hésitez pas à vous renseigner :
17 rue Crespel de Latouche - 56130 LA ROCHE-BERNARD
Permanence : Le lundi et jeudi de 9 h 15 à 11 h 15.
Par tél : 02 99 90 94 85, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Allée Raymond Le Duigou - 56190 MUZILLAC
Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Sur place ou par téléphone : 02 97 41 46 26

Communauté de Commune

Education
Prévention
Sanction
La commission Enfance-Jeunesse d’Arc Sud
Bretagne, présidée par Bernard Audran,
développe depuis 2010 un plan d’actions
vis-à-vis des jeunes. Son objectif est simple :
favoriser le bien-être de tous sur le territoire.
Cela passe par plusieurs étapes :

Organiser la garde des enfants…

Concilier une vie familiale sereine et une vie professionnelle demande une organisation à toute
épreuve, notamment quand il s’agit de faire garder son enfant en dehors du temps scolaire
Chez l’assistante maternelle ou à domicile, par un membre de la famille ou par des professionnels
en structure d’accueil… plusieurs solutions existent. Pour vous aider, la Communauté de Communes
a recensé les partenaires que vous pouvez contacter sur le territoire.
Certaines fonctionnement le mercredi, d’autres non. Certains sont ouvertes pendant toutes les
vacances scolaires, d’autres pas. N’hésitez pas à appeler pour avoir plus de renseignements sur
chacune de ces structures d’accueil ou d’information.

Avant la scolarisation :

- Appliquer les règles liées au bon fonctionnement
des services, au respect des personnels, du
matériel et des enfants entre eux
-Repérer la nature des problèmes rencontrés
- Accompagner les familles et les enfants en
difficultés

Les RAM, peuvent vous fournir la liste des assistantes maternelles :
à Muzillac, 02 97 48 68 31
à Nivillac 02 99 90 78 56
Les Multi-accueil concernent les enfants de 3 mois à 4 ans
à Muzillac 02 97 41 59 08
à Nivillac 02 99 90 73 14

Ce plan est mené en réseau avec les partenaires :
collèges, élus communaux, assistantes
sociales, institutions, gendarmerie ; animateurs…
il s’applique bien évidemment aux Transports
Scolaires. Les transporteurs, les collèges et les
maires sont impliqués dans cette démarche :
chacun a un rôle à jouer !

Les Accueils de Loisirs proposent des activités le
mercredi et/ou pendant les vacances scolaires à
: Ambon (06 85 52 01 08), à Damgan (06 35 12 52
92), à Muzillac (02 97 41 59 33), à Péaule (02 97
42 82 08), Saint Dolay (02 99 90 20 69 ou 06 72
77 68 55) et Nivillac 02 99 90 82 12.

Celui des parents, c’est de veiller à ce que l’élève
connaisse et respecte les règles décrites dans
le règlement intérieur Transports scolaires :
il vous a été remis par l’école avec la feuille
d’inscription. Lisez-le avec votre enfant : c’est
sa sécurité et son confort dans le car qui est en
jeu. Rien de tel qu’une ambiance calme à bord
pour arriver à bon port et démarrer la journée
dans de bonnes conditions !
Les règles de bases à appliquer :
- Présenter sa carte à chaque montée à bord
du car et à chaque contrôle,
- Respecter les consignes du conducteur,
- Etre poli et respecter le chauffeur, ainsi que
les autres élèves et le matériel
- Rester assis pendant tout le trajet (sans cri,
ni chahut, ni bagarre).
En cas d’indiscipline d’un enfant :
le conducteur signale les faits au responsable
de l’entreprise de transport qui prévient Arc
Sud Bretagne. Vous serez alors contacté par
la Communauté de Communes. Un agent de la
communauté de communes pourra intervenir
dans le car afin de rappeler les règles de
discipline et de sécurité.
Les décisions sont prises selon la gravité
des faits :
- Avertissement adressé par courrier aux parents,
- Convocation des parents et de l’enfant avec
les élus de la commission ou de la commune
de résidence, le transporteur, la coordinatrice
affaires scolaires et éventuellement le chef
d’établissement.
Les sanctions peuvent être :
- Exclusion de moins d’une semaine,
- Travail d’intérêt général,
- Exclusion de longue durée ou définitive.

Avant l’entrée en CP :

Du CP à l’entrée au collège :

Contactez les Accueils de Loisirs à Ambon (06 85
52 01 08), à Damgan (06 35 12 52 92), à Muzillac
(02 97 41 59 33) , à Péaule (02 97 42 82 08), à
Nivillac (02 99 90 82 12) et Saint Dolay (02 99
90 20 69 ou 06 72 77 68 55). Vacances à la Carte
est organisé par la Communauté de Communes
(02 97 41 53 04) pendant les vacances scolaires.

A partir de la 6ème :

Les communes de Damgan (06 18 92 46 60), Péaule (02 97 42 82 08), Nivillac (02 99 90 82 12) et
Saint Dolay (02 99 90 20 69 ou 06 72 77 68 55) proposent des activités pour les préadolescents
et les adolescents.
Les activités de Vacances à la Carte sont adaptées aux enfants jusqu’à 14 ans, environ.
La commune de Muzillac ouvre la maison des jeunes à partir de 14 ans et propose des camps à
partir de 11 ans (02 97 48 65 31).

Redevance incitative
12 communes, 12 réunions :
Avant la fin du mois de juin, tous les élus municipaux ont été à nouveau informés des choix
faits par les élus communautaires dans le cadre
de la mise en place de la Redevance Incitative.

• Maîtriser les coûts
• P réserver les ressources naturelles et
l’environnement.

Les dates :

Sur le secteur de Muzillac, la facture d’ordures
ménagères est proportionnelle à la valeur de votre
résidence. Pour connaître son montant, regardez
la ligne TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
ménagères) sur votre avis de Taxe foncière.
Sur le secteur de La Roche-Bernard, elle est liée
à la taille du foyer. Vous recevez une facture
(REOM) en juin.
Dans les deux cas, elle est complètement
indépendante du volume d’ordures ménagères
que vous présentez à la collecte.
Le but de la redevance incitative est de responsabiliser le citoyen puisqu’il paie en fonction des
déchets qu’il produit (la facture tient compte du
nombre de levées, et non du poids).

Bacs ou badges ?

Cette démarche s’inscrit au plan national dans
les actions préconisées par le Grenelle de l’environnement.

Application de la Redevance Incitative, le 1er
janvier 2013 !

3 objectifs :
Ordures ménagères (- 30 %)

D’octobre à décembre 2011, distribution à chaque
résidence principale d’un bac équipé d’une puce
individuelle
Avril 2012 : distribution à chaque résidence
secondaire d’un badge qui ouvre le conteneur
collectif le plus proche.
Une année test, sans changement sur la facture !
1er janvier 2012 : chaque foyer utilise le bac ou
le badge. Aucun changement sur votre facture
actuelle : une estimation de la future redevance
incitative vous sera adressée en octobre. Elle
vous permettra de mesurer les efforts de tri que
vous pourrez mettre en oeuvre.

A chacun de devenir acteur pour une meilleure
protection de l’environnement.
Plus d’infos dans votre prochain bulletin.

Déchets recyclables + 20 %
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Jeunesse

Les Maternelle-CP à l’Océarium
du Croisic
Jeudi 26 mai, les élèves de la classe
maternelle-CP sont allés visiter
l’Océarium du Croisic. A travers
cette visite, les enfants ont pu
admirer les différents poissons et
crustacés de notre littoral, mais
aussi ceux de contrées beaucoup
plus lointaines, comme les requins
d’Australie ou les manchots au
moment de leur repas … et bien sûr
Nemo, le poisson-clown !

ÉCOLE HENRI MATISSE
« Il faut plusieurs chemins
pour que chacun atteigne le
sommet de la montagne »
Telle reste la devise de l’école
Henri Matisse qui voit cette année
2010/2011 se terminer et en retire
un bilan riche de projets et d’activités.
En effet de nombreuses actions
pédagogiques ont été menées cette
année autour de la ferme, de la
montagne et autres activités telles les
sciences, l’histoire et les arts...
• L es enfants de cycle 3 ont de
nouveau bénéficié d’un séjour à
Arzal autour du Bassin versant de
Pénerf.
• L es plus jeunes se sont rendus à
la ferme pédagogique du Guerno
et ont visité la cidrerie de Surzur.
• L es enfants des cycles 2 et 3 se
sont rendus aux Gets pour un
séjour les pieds dans la neige et
la tête au soleil. L’équipe remercie
le comité de jumelage pour sa
participation financière sur ce
projet. Celui-ci a par ailleurs
proposé une journée rencontre avec
les enfants des Gets présents à
Damgan en juin.
• L es élèves de CM ont été invités
à participer au concours des
scolaires par le Souvenir Français :
ils ont planché sur le rôle des animaux pendant la première guerre
mondiale.
• S ur le plan sportif, les enfants
o n t , c e t te année, go ûté à de
multiples activités, à savoir:

Jeunesse

ÉCOLE NOTRE-DAME

• Natation pour tous au 1° trimestre.
• Course d’orientation pour le cycle 1.
• Tir à l’arc pour les cycles 2 et 3.
• Ski pour les CE CM.
• Voile du CP au CM2.
• Equitation pour les cycles 1 et 2.
Enfin, cette année s’est terminée
autour de son traditionnel spectacle,
intitulé « folies télévisuelles ».
La trame de cette pièce proposée par
Rachel Le Boursicaut a été réécrite par
les enfants qui ont également fabriqué
les décors. Ils ont ainsi présenté un
travail de théâtre et de danse de
qualité, bravo à eux.
Les projets et autres entreprises ludo
- éducatives ne nuisent point aux
apprentissages liés aux programmes
de l’Éducation Nationale mais les
enrichissent dans un souci de bienêtre à l’école et dans le respect des
rythmes de chacun afin que les
enfants de l’école primaire abordent le
collège avec des connaissances et des
savoir faire. Félicitations, d’ailleurs
aux enfants de sixième qui se sont
montrés très performants.
Avant la rentrée, la Directrice se tient
à votre disposition pour les nouvelles
inscriptions au 02 97 41 13 80 ou au
06 73 57 64 88 ainsi qu’à l’école à
partir du lundi 29 août 2011 (veuillez vous assurer d’une présence en
téléphonant).

Rencontres avec l’école
Notre-Dame des Gets
Jeudi 9 juin, les élèves de l’école
Notre Dame des Gets et Notre Dame
de Damgan se sont rencontrés
pour un rallye sur le thème de la
Bretagne et ont dégusté un goûter
des spécialités. Ils ont par ailleurs
pu découvrir la musique Bretonne
avec la venue de musiciens du
Bagad de Theix, qui leur ont fait
une démonstration de bombarde
et de cornemuse. Le vendredi 10
juin, les enfants ont partagé des
activités nautiques le matin, puis
des jeux sur la plage l’après midi, la
journée se clôturant par une glace
au parc de jeux.
Les deux classes correspondent
assidument depuis bientôt deux
ans et organisent des rencontres
régulières.

En février les Damganais sont
allés rencontrer les Gétois dans
leur école. Lors de leur première
rencontre ils ont fait du patin à
glace pour faire connaissance,
suivi d’une dégustation de spécialités savoyardes. La deuxième
demi journée a été riche en partage
de connaissances sur la montagne,
puis en glissades sur une piste de
luge.
La correspondance entre ces deux
classes se poursuivra dans les
années à venir.

ACCUEIL JEUNEs
Dynamisme et projets sont les maîtres-mots
de ces six derniers mois :
Séjour neige : douze jeunes damganais ont
participé au second séjour aux Gets. Tous ont
été ravis de découvrir ou de redécouvrir les
plaisirs de la montagne. La Junior Association
a été le support logistique qui a permis une
collaboration entre les jeunes et les parents
afin de participer au financement du séjour.
Un partenariat financier avait été mis en place
avec le Comité de Jumelage parallèlement au
financement municipal.
Vacances de Pâques : l’Accueil Jeunes a
proposé des journées spécifiques 11/12 ans
afin de répondre à un besoin au niveau de cette
tranche d’âge.

En avant la musique !
Cette année encore, les séances de
musique ont été reconduites avec le
chanteur et musicien Hervé Guyot.
En lien avec le thème d’année, la
Bretagne, les élèves ont appris différents chants et danses présentés
lors de la kermesse de l’école.
Inscription – Contact
La directrice de l’école se tient à la
disposition des parents souhaitant
inscrire leurs enfants pour la
rentrée 2011.
Ecole Notre-Dame
15 rue du Calvaire
56750 DAMGAN
02 97 41 02 86
ec.notredame.damgan@wanadoo.fr
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Conseil Municipal des Jeunes : les conseillers
collégiens et lycéens ont élaboré une proposition :
un panneau indicateur de vitesse mobile et
fonctionnant à l’énergie solaire. Celle-ci a été
validée en Conseil Municipal.
Les conseillers des primaires ont soumis l’idée
d’un passage protégé devant l’Ecole Notre Dame.
L’ensemble du Conseil Municipal des Jeunes
s’est rendu à Paris pour assister à une séance
de L’Assemblée Nationale.

DAMGAN MULTISPORT
ALSH

Pendant les vacances de février, les enfants se sont transformés en reporter pour
leur journal, en détective pour élucider un
mystère au musée, en cuisinier, en
cinéphile... Ils sont également allés à
Loisirland, au Palais des Arts voir une
exposition sur le Petit Poucet. Ils ont
découvert la bibliothèque de Damgan
sous un autre jour, ils ont fêté le carnaval
et défilé pour le concours du plus beau
costume, et ont fini cette période par une
journée des artistes où ils ont pu dévoiler
tous leurs talents : magie, acrobatie,
théâtre, danse...
Pour les vacances de Pâques, le temps
était au rendez-vous ! Le printemps et
l’illustration était à l’honneur, chasse aux

Un reportage sur les activités de l’Accueil Jeunes
par Ty TV, émission Ty Time accessible sur le site
de la commune www.damgan.fr

Vacances d’été : deux séjours au programme
- découverte du territoire de la Communauté de
Communes d’Arc Sud Bretagne en passant par
Saint Dolay, Arzal, Damgan, Le Guerno, Ambon,
Marzan, Péaule…. pour les 12/14 ans en VTT,
catamarran, kayac avec des activités : grimpe
d’arbres, tir à l’arc, courses d’orientation, boule
bretonne…
- C amp du 12 au 22 juillet : séjour croisière
en voilier habitable le long des côtes bretonnes, escale au festival des Francofolies de la

BON ÉTÉ A TOUS.
L’ équipe d’école
Contact :
École Henri Matisse
02 97 41 13 80

Tout au long de l’année, les enfants de l’accueil
vont découvrir les «arts et la communication»,
thème principal retenu par l’équipe d’animation
sans oublier bien évidemment l’environnement,
les animaux et autres thèmes idéaux pour s’amuser
et profiter au maximum de leurs mercredis et
vacances.

Rochelle pour les 14/18 ans. Musique, nature
et découverte seront au rendez-vous.

bonbons, jardinage, bricolage : petit lapin et
jardin miniature, grand jeu du printemps, des
codes secrets, gamelle au parc, manège mais
aussi Yacapark à Plescop, cinéma pour voir Rio,
cluedo géant, cuisine... Et pour les plus de 6
ans semaine illustration aved Jean-Jacques,
illustrateur professionnel, avec lui, les enfants
ont crée des couvertures de livres, des familles

têtes de cailloux, des animaux dans des boites
d’allumettes, une histoire infiniment petite.
Atelier qui sera recommencé cet été...
Les enfants ont également été des «stars» d’un
jour en participant à l’émission Ty Time qui leur
était dédiée sur Ty Télé... effectivement nous
avons accueilli Fanny et Olivier qui ont tourné
une émission sur l’accueil de loisirs et
les enfants... Pendant cette journée, ils
ont découvert l’envers du décor de la
télévision : caméra, son et camion régie
mais aussi interview et tout çà bien sûr
en direct.

DES PREOCCUPATIONS DE SANTE, DE BIEN-ÊTRE,
DE FORME, DE SPORTIVITE, DE CONVIVIALITE ET DE PARTAGE...
www.damgan-multisport.fr

C’est une association :
• d ynamique et attractive, avec différentes
activités proposées : Gym, LIA, Yoga, Randonnée
pédestre, Roller, Hockey ...
• a ccessible au plus grand nombre, issu de
Damgan et de ses alentours !
• fondaratrice de «lien social» mais aussi en lien
avec d’ autres associations de la commune ou de
l’ inter-communalité autour de projets communs

• Co-organise :
• La Course du four à pain avec l’association «
des anciens combattants», une manifestation
agréable et conviviale avec de bonnes saveurs,
hautes en couleur autour des «rolleurs»...
• Le 2e Triathlon de Damgan-Pays de Muzillac
où sont venus concourir 400 compétiteurs
de toute la Bretagne . La mutualisation des
compétences est une gageure pour la réussite

de cette belle manifestation .
L’association tient à remercier très sincèrement
tous les bénévoles damganais qui oeuvrent avec
beaucoup de tact ,de sérieux et de...
Sportez-vous bien !!!
Pascalène Rouxel De Coninck
Présidente DM 06 88 15 92 33

Alors un grand merci aux enfants qui ont
été « super » pendant les vacances et cette
journée télévision mais un grand merci
également à toute l’équipe d’animation :
Malik, Agathe, Maëlle, Amélie, Soizig et
Loez...
On vous attend pour les vacances d’été
qui se dérouleront du 04/07 au 31/08 avec
un programme tout en couleur...
Nol wenn réveillant 06 35 12 52 92
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Etat Civil
FÉLICItATIONS
➽ le 24 janvier 2011
Jade Zoé Magali MORICE
➽- le 3 juin 2011 Julien
Claude René COLÉNO
➽ le 19 juin 2011
Yanis Milo BALLARD NEMONGO BENOH

VOEUX DE BONHEUR
➽ le 18 décembre 2010
Jean-Christophe Louis Ernest BODO et
Carine Michèle Marie-Pierre KERSUZAN
➽ le 23 avril 2011
Nicolas DEXTREIT
et Noyale Marie Brigitte COLOMBEL
➽ le 30 avril 2011
François JESTIN
et Anne-Soizic Yvonne Maryse GUION
➽ le 11 juin 2011
Eric MISTRALI et Ingrid Marie Benoît
BÉCHET DE LA PESCHARDIERE
➽ le 27 juin 2011
Jean-Vincent LAUDIC et Emilie Annie
Stéphane BEUVE-MÉRY

SINCÈRES Condoléances
➽ le 13 décembre 2010
Jean Michel Bernard MOREL
➽ le 15 décembre 2010
Xavier Jacques François LABATUT
➽ le 19 décembre 2010
Emilianne LUBERT, veuve FLOHIC
➽ le 8 janvier 2011
Bertrand Antoine Jean MOREL
➽ le 23 janvier 2011
Jean-Yves LANCIEN
➽ le 11 février 2011
Théodore LE BARILLEC
➽ le 8 avril 2011
Dominique Viviane GERVAIS
➽ le 10 avril 2011
Louis Armand Joseph Marie DROGUET
➽ le 13 avril 2011
Irène GÉRARD, veuve MARTIN
➽ le 20 avril 2011
Léonie Lucienne Marie LE LAN, veuve
NICOL
➽ le 20 avril 2011
Jean-François LE BESQUE
➽ le 2 mai 2011
Vincent MERNY
➽ le 7 mai 2011
Paul FENIN
➽ le 12 mai 2011
Jean-François LE QUINIO
➽ le 13 mai 2011
Solange Marie Josèphe CRABOT, veuve
LE GRIVES
➽ le 24 mai 2011
Francis Julien Marie FLOHIC
➽ le 10 juin 2011
François Pierre Marie Joseph VANDAME
➽ le 11 juin 2011
Suzanne Marie Louise LOMBARDET,
veuve FOURNIER
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Damgan Services

• P remier secours

• Pompiers Muzillac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• SAMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• C entre Hospitalier Chubert . . . . . . . . . . 02.97.01.41.41
• Gendarmerie Muzillac. . . . . . . 17 ou 02.97.41.67.07
• Gendarmerie de Damgan : Période estivale
• A ccueil du public, rue de Kérifeu..02.97.41.11.24
Ouverture du poste pour recevoir les plaintes de
10h à12 h et de 17 h à 19 h .
• P atrouille tout au long de la journée et la nuit.
• Grille des effectifs
• DSIG (Résidence des Corsaires) : 8
Intervention et surveillance de nuit
• Poste de Damgan : Juillet 5 – Août : 7
Les appels arrivent à Muzillac de 8 h à 21 h. En dehors
de ces horaires, ils sont reçus par le Centre Opérationnel de gendarmerie, qui les répercute immédiatement, soit par radio, soit par téléphone mobile, sur
la patrouille
géographiquement la plus proche de l’évènement.
• S.N.S.M. Station (été). . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.11.55
Toute l’année . 06.89.75.21.82 / Fax : 02 97 41 10 73

SANTE A DAMGAN
• Médecins
• C abinet Médical des Docteurs Lamy Pascal et
Baudry Hélène 27 rue de la plage (face au rond point)
02. 97. 41.10.50
• Infirmières
• Mme Edith Richard .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.11.72.20.61
• Mme Agnès Maurel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.88.20.23.85
• Masseur Kinésithérapeute
• M. Yvert Michel
16, boulevard René Cassin. . . . . . . . . . . . . . .02.97.41.16.43
• P harmacien
• M. Sadrant Alain
Place Alexandre Tiffoche. . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.12.54
• T axi
• C eltic Taxi-M . Olivier Maury. . . . . . . . 02.97.41.15.80
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 06.28.06.38.31
• M. Leguyader... 02.97.41.25.43 ou 06.85.66.50.29
• Breizh Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.10.49
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 06.82.00.86.04

EMPLOI - AFFAIRES SOCIALES

• L ogement – Centre Communal
• D ’Action Sociale (CCAS)
Le C.C.A.S. est à la disposition des personnes qui
souhaitent obtenir des informations concernant une
aide ménagère ou la constitution de dossiers ou tout
autre renseignement.
S’adresser à la Mairie
Auprès de Véronique Barrère. . . . . . . . 02.97.41.10.19
• E space Emploi Formation
Les Arcades-Place du Vieux couvent, Muzillac
Nathalie Guernon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.68.75
Rhuys.emplois@wanadoo.fr
• A ssistante Sociale
Sur rendez-vous.. 02.97.41.51.73 et 02.99.90.60.58
• P act–Arim
• C entre Social - Rue du Docteur Calmette – Muzillac
- Permanence les 1er et 3ème vendredis de Chaque
mois de 9 h à 12 h.

Civisme et Environnement

SERVICES COMMUNAUX

• Mairie
• Secrétariat/Accueil . . . . . . . . . . . . . . Tél : 02.97.41.10.19
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : 02.97.41.22.40
Ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30. Samedi matin de 9h à 12h.
• Services techniques – Ateliers. . . . . . 02.97.41.02.76
• Salle de la Rotonde
•C
 antine – Garderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.02.79
• Salle du Loch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.09.04
• Maison du Port « Pénerf » . . . . . . . . . . . . 02.97.41.20.67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 06.30.95.82.79
•B
 ibliothèque municipale . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.25.78

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Sur inscription en Mairie.

DECHETTERIE DE KERBODO

Tél : 02.97.41.56.39
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9 h à 12 h30
Et de 14 h à 18h30 ;
Mardi : de 9 h à 12h30, fermé l’après-midi.
Samedi : de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Fermé dimanche et jours fériés.

PLATEFORME DE STOCKAGE DE DECHETS
VERTS DAMGAN
• Z one artisanale de la Lande
(près de la station d’épuration)
Du 01/04 au 30/09
• L undi : de 9h à 12h30
• M ardi : de 14h à 18h30
• V endredi : de 9 h à 12h30 et de 14h à 18h30
• S amedi : de 9 h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 01/10 au 31/03
• L undi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• S amedi : de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

COLLECTE DU VERRE ET DU PAPIER…

dans les colonnes prévues à cet effet dans différents
points de la commune.

DIVERS

• P resbytère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.11.22
• O ffice du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.11.32
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 02.97.41.13.22

N° D’URGENCE

• France Télécom particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
• France Télécom professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
• L a Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.11.33
• Générale des Eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.11.904.904
• E .D.F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.10.333.356
• G.D.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.10.433.056

PERMANENCES DES ADJOINTS

(sur rendez-vous)
Lundi 10h à 12h Michel Le Pehun - Mardi 10h à 12h
Michel Yvert – Mercredi de 10h à 12h Claude Annézo –
jeudi de 10h à 12h Louis Ablin – vendredi de10h à 12h
Béatrice de Charette.

Pour tout changement d’adresse, merci de contacter la mairie
pour continuer à recevoir le bulletin municipal.

JOURNées du patrimoine

Les Journées du Patrimoine se dérouleront Le 17 et le 18 septembre.
Des visites guidées de l’église de Pénerf, de la Tour des Anglais et du Port de Pénerf
seront proposées.
L’association de dentelles et fuseaux proposera des démonstrations à la Maison de
L’Huître.
L’association des Boules bretonnes partageront leur savoir avec ceux qui le souhaiteront.
Et L’association Damgan et son histoire organisera une exposition sur les chapelles
à la chapelle de Kervoyal.

Quand les damganais
font de la compétition

Championnat de France
de Karaté FFST à Marseille
Hollender Sarah

CCFD Terre Solidaire
Au Brésil, Héléna et son association des cueilleuses de noix de babaçu ont mené un long combat
pour enfin récupérer le droit d’accès à ces palmiers ancestraux, à la protection des palmeraies,
indispensables pour leur survie au quotidien.
Au Maroc, dans le Moyen Atlas, Malika et ses amies refusant les rêves d’émigration de leurs
enfants, se mobilisent pour améliorer les conditions de vie dans leur région. Une utilisation sage,
pertinente et honnête du micro- crédit a permis de décupler leur cheptel, se former à divers
métiers, apprendre à lire, négocier.
Dans les montagnes de Croatie, Ludmila et son association , ont trouvé, au terme d’un long périple,
le moyen de ré-implanter l’élevage ancestral du vers à soie et l’art des broderies traditionnelles.
Elles ont ainsi réussi à redynamiser l’économie de leurs villages tout en redonnant aux habitants
leur identité.
Héléna, Malika et Ludmila, comme de très nombreuses femmes dans le monde, sont militantes au
sein d’associations partenaires du CCFD Terre solidaire. Ce fut le thème des interventions réalisées
par l’Equipe locale de Damgan, auprès des enfants des deux écoles, ainsi que de la conférence et
de l’exposition organisées le 8 mars à la Rotonde.
Ces actions de sensibilisation des enfants et du grand public complètent les actions de recherche de
fonds telles que la collecte des journaux, des vieux papiers et livres organisées toute l’année au Lic.
Contact : Louis Renault 02 97 41 17 78

1ère place de kata en groupe
2è place en kata individuel
3è place combat

Cléry Logan

1ère place kata en combat
1ére place kata en groupe
2è place kata individuel

COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DE KERVOYAL
ET DU LITTORAL DAMGANAIS
L’Association participe maintenant aux réunions préfectorales du Comité de suivi des produits de
dragages issus des ports du Morbihan Est.
Notre objectif est de rappeler que la mer n’est pas une poubelle et qu’au titre de la protection de
l’environnement et en application du principe de précaution, le rejet des vases (issues des ports
ou des estuaires) dans le Mor Braz doit cesser ; les vases non polluées pouvant être rejetées à la
limite des eaux territoriales. Pour ne pas avoir respecté ce principe les plages de la Baie de Kervoyal
et l’estuaire de la Vilaine se sont progressivement envasés.
Avez-vous des remarques ou des suggestions à faire ? Si vous êtes contre le rejet des vases près
de nos côtes, aidez nous.
Vous pouvez nous téléphoner au 02 97 41 27 13 ou nous envoyer un e-mail à kerjami@free.fr
Le président du CDBKLD : J. MATHIEU

CONCOURS PHOTOS

CARS VANNES

Le concours est organisé autour du thème général des « Atouts touristiques du Pays de la Baie
Rhuys-Vilaine », avec une thématique particulière.
Cette année, il s’agit du thème suivant : « Les
activités de pleine nature » 10 clichés seront
retenus, et feront l’objet d’un prix (1er, 2d, 3è, et
du 4è au 10è prix). Les photos sont à envoyer au
pays touristique de la Baie Rhuys-Vilaine– BP 29
– 56190 Muzillac au plus tard le 1er Septembre
2011.

Du nouveau cet été sur la ligne TIM n° 8
La ligne TIM n° 8 dessert notamment Vannes, Muzillac, Ambon et Damgan.
En complément des quatre allers-retours du lundi au samedi déjà proposés en été,
deux améliorations sont apportées cet été :
− Le vendredi soir : ajout d’une liaison entre la gare SNCF de Vannes et Damgan (arrivée du TGV
de Paris à 20h10) ;
− L e dimanche après-midi : renforcement en créant deux allers-retours supplémentaires pour
permettre des retours de week-end ou l’après-midi à la plage.
Pour 2 € le voyage (1,5 € avec la carte TIM 10), profitez-en pour laisser la voiture à l’ombre et vous
laisser transporter.
Les horaires sont disponibles à la mairie, dans les offices de tourisme,
sur le www.morbihan.fr ou au 0 810 10 10 56 (prix d’un appel local).

NUISANCES SONORES
Les propriétaires de locaux privés doivent prendre
toutes précautions pour que le voisinage ne soit
pas gêné par le bruit qu’occasionnent les
appareils ou instruments qu’ils utilisent pour
leurs loisirs, activités ou travaux qu’ils effectuent.
Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardin
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants.
•D
 u lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 19 heures 30
• L es samedis de 9 heures à 12 heures et de 15
heures à 19 heures
• L es dimanches et jours fériés de 10 heures à
12 heures

ARROSAGE
L’eau est un bien précieux, il faut la préserver
La commune a adhéré à la Charte de désherbage
du Bassin Versant de la Rivière de Pénerf, des
dispositions ont été prises pour remplacer les
produits phytosanitaires extrêmement polluant.
Il est demandé aux particuliers de faire le même
le même effort pour éviter de dégrader les nappes
phréatiques et de polluer l’espace marin.
En cet période estivale la préfecture du morbihan
impose des restrictions voir site :
http://www.morbihan.pref.gouv.fr/sections/
informations_et_comm1999/actualites/mesures_de_restricti/view

27

