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Samedi 12 mai 2012, une réunion publique s’est tenue à la mairie sur le 
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (Pave). 
Le groupe de travail était composé d’élus, de personnes extérieures et de 
personnel de la mairie.
La loi du 11 février 2005 donne dix ans aux collectivités pour mettre en 
accessibilité la voirie et les espaces publics. Il s’agit de définir des zones et 
d’établir des réglementations pour celles-ci. 
Dans la zone piétonne, la priorité est donnée « aux piétons » sur tout l’espace, 
dans la zone de rencontre ceux-ci peuvent circuler sur la chaussée et ont 
priorité sur tous les véhicules et la vitesse est limitée à 20 km/h. 
Dans la zone 30 une section est partagée par les véhicules motorisés et les 
cyclistes. Des questions du public ont permis un échange très constructif 
mettant en valeur la nécessité de comportements civiques.

Une lettre municipale est publiée fin mars et fin 

octobre pour apporter un complément d’informations 

concernant la vie de la commune entre deux bulletins. 

Elle est disponible en Mairie, à l’office du Tourisme et 

à la bibliothèque. Par ailleurs elle est accessible sur 

le site de la commune où en outre vous pouvez vous 

inscrire et la recevoir directement sur votre boîte mail. 

Vous ferez alors un geste éco-citoyen en évitant de 

multiplier la diffusion de papier.

Aménagement 
du boulevard René Cassin 

Le samedi 14 avril 2012, la réunion publique  

concernant la présentation du futur aménagement 

boulevard René Cassin s’est déroulée en Mairie en 

présence de monsieur le Maire, de Michel Yvert, 

Michel le Péhun, Claude Annézo, Sylviane Guéméné 

et Béatrice de Charette. Les riverains très nombreux 

se sont exprimés tout au long de la réunion. 

Ils ont tous approuvé ce projet et ont validé certaines 

options proposées. 

Yvon Toudic, directeur des services techniques a  

présenté un diaporama pour mettre en perspective les 

travaux à venir (voir article dans la rubrique Travaux).

RÉUNION PUBLIQUE
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De Penn Erf à Pénerf 
« Un livre, une exposition 
à la Maison de l’Huître »

Une réunion publique s’est tenue à la mairie

Vie Municipale : Actualités

Le PLU arrive à sa phase terminale après un long travail d’élaboration ralenti 
notamment par les nouvelles réglementations relatives au plan de risques 
de submersion marine et au Grenelle de l’environnement.
Les modalités de concertation ont été respectées avec deux réunions 
publiques, une exposition en Mairie avec des panneaux en couleur, des 
articles dans le bulletin municipal et les documents consultables sur le 
site internet et à la Mairie du 3 au 31 mai avec un  registre d’observations 
mis à la disposition du public. Les damganais ont d’ailleurs apprécié cette 
disposition qui n’était pas obligatoire. Une quarantaine d’observations ont été 
notées par les habitants de la commune, dix-huit ont été prises en compte 
par une commission réunie pour les étudier.
L’arrêt du Plu a été  voté par le Conseil Municipal le vendredi 22  juin 2012, 
suivront trois mois de consultation des personnes associées, une enquête 
publique du 22 octobre au 23 novembre aura lieu en Mairie avec présence 
d’un enquêteur. Les observations seront ensuite évaluées avant l’approbation 
définitive du PLU début janvier.
Monsieur le Maire concluait la dernière réunion en ces termes : « Un Plu 
n’est jamais parfait mais il est toujours meilleur qu’un POS datant de près 
de trente ans, l’intérêt général des damganais est bien de le voir appliqué »

PLU

La récente construction du puits de Larmor en pierres avec l’aménagement de son  
environnement contribue avec le four à pain à l’enrichissement de notre patrimoine. 
Ils forment avec les maisons de Larmor, un ensemble architectural de caractère. 
Les fontaines, les puits, les croix, le four à pain constituant en effet le petit patrimoine bâti 
de notre commune. Ils font, aujourd’hui, partie intégrante du paysage qu’ils caractérisent 
comme d’ailleurs le patrimoine naturel constitué de haies paysagères et les espaces boisés 
qu’il faut préserver.

Ils font parti des objectifs visés dans le projet d’aménagement et de développement durable 
de notre futur plan local d’urbanisme. Ce plan a franchi différentes étapes réglementaires 
à la suite de multiples réunions de travail, de présentation et d’une période supplémentaire 
de concertation. Il vient d’être arrêté par le Conseil municipal.

Nous allons désormais entrer dans sa phase finale au cours de laquelle se trouve comprise 
l’enquête publique qui devrait intervenir fin octobre début novembre, tout cela pour res-
pecter un calendrier bien établi.

Le PLU c’est « l’affaire des élus », c’est « votre plan local d’urbanisme », combien de fois 
l’ai-je entendu et c’est bien difficile de l’accepter quand nous savons toutes les contraintes 
qui nous sont imposées.

Il faut en effet obligatoirement :
-  être en conformité avec les lois : ‘‘Littoral’’, Solidarité et renouvellement urbain (SRU), 

Urbanisme et habitat (UH) et le Grenelle de l’environnement ;
-  prendre également en compte les zones humides, les zones de risques de submersion 

marine, les marais, les sites Natura 2000.
Et ne l’oublions pas la Loi littoral, nous oblige à limiter les extensions d’urbanisation et 
celles-ci doivent être réalisées dans la continuité de l’existant.

Nous devons également respecter les différentes zones naturelles. 
Ces dernières représentent 431 ha, soit plus de 42% de notre territoire.

Notre PLU doit également développer des pôles de vie en assurant une mixité générationnelle 
par l’accueil de jeunes ménages, intégrer les besoins touristiques, prévoir notamment de 
nouveaux stationnements et la création de nouveaux aménagements avec la mise en valeur 
de sentiers de découvertes, la poursuite des pistes piétonnes et cyclables favorisant les 
déplacements doux. Tout cela contribue bien sûr en même temps à améliorer la qualité de 
vie de tous les habitants de la Commune.

Le bulletin rappelle également l’existence de deux nouvelles structures œuvrant dans 
l’événementiel et le tourisme: 
-  l’une chargée d’organiser les fêtes et manifestations au niveau local. Il s’agit de « DAMGAN 

EVENEMENTS», dirigée par Mme GUEMENE avec une animatrice Laure NUIAOUËT, et une 
équipe de bénévoles ;

-  et l’autre intervenant au niveau intercommunautaire pour l’accueil et la promotion du 
tourisme. Il s’agit d’un EPIC avec pour directrice Laurie LE TRIONNAIRE. Cet établissement 
regroupe tous les Offices de Tourisme du territoire de Arc Sud Bretagne y compris celui 
de DAMGAN dont les locaux doivent être reconstruits prochainement sur le même site.

Je souhaite, à tous, une excellente saison 
estivale en espérant que les conditions  
climatiques soient plus clémentes que celles 
que nous venons de connaître.

Le Maire
Alain DANIEL
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Les agents du service de  
Transports Scolaires seront 
présents le 23 août 2012 en 

mairie de 9h30 à 12h30 pour 
retirer la carte de transports 

scolaires.

DAMGAN ACTUALITÉS

PAVE

Les représentants du Cabinet Prigent avec monsieur le Maire de Damgan

Les riverains très nombreux
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Les locaux actuels de la Rotonde, construits dans 

les années 30, sont devenus trop exigus pour  

répondre aux besoins d’accueil et aux exigences de la  

réglementation en vigueur.

L’ensemble des élus a voté, lors du conseil municipal 

du 14 octobre 2011, le projet de construction d’un pôle 

enfance au Champ Creiss puis a validé le choix de 

l’architecte au conseil municipal du 27 janvier 2012. 

C’est le cabinet Menguy de Vannes qui réalisera ce 

prochain ouvrage.

Une commission composée d’élus, de personnels 

administratifs et techniques ainsi que des responsables 

du centre de loisir actuel et de la maison des jeunes, 

a pu visiter plusieurs sites proposant des aménage-

ments similaires. Compte tenu du lieu d’implantation 

de ce nouvel ouvrage dans le centre de Damgan, la 

Municipalité sera attentive à son implantation dans 

ce secteur.

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 tout au long de l’année.
•  Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Du 10 juillet au 31 août
• Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h30

L’association AR’ Images de La Roche Bernard, présidée 

par Dominique Bontemps, qui a réalisé en 2011 une 

magnifique exposition de photos en plein air sur le 

port de La Roche Bernard et dans les rues adjacentes,  

a bien voulu prêter à la Municipalité de Damgan cinq 

panneaux de très belles photos représentant des 

paysages typiquement locaux qui décoreront la place 

Alexandre Tiffoche pendant la saison estivale pour le 

plus grand plaisir de tous.

Un nouveau conseil municipal des jeunes a été élu en janvier 2012. 

Cette nouvelle équipe comme la précédente est dynamique et réaliste.

Ces jeunes qui fréquentent les plages sont frappés par la quantité de 

mégots qui polluent celles-ci sachant qu’ils mettent entre deux et quinze 

ans pour se dégrader.

Ils ont fait des recherches pour trouver des solutions. C’est ainsi qu’ils 

proposent de distribuer des cendriers de poche sur la  plage en expliquant 

aux estivants ou habitants de la commune les raisons de leur démarche. 

Ils se sont ensuite mis en quête d’une entreprise fabriquant ce genre de 

produits. Ils ont donc découvert des cendriers galets recyclables entièrement 

fabriqués et assemblés en France. Ce projet est personnalisable et pourra 

porter le logo de la commune. Ils organiseront simultanément une campagne 

d’affichage. Il s’agit d’une démarche écocitoyenne. Le conseil a donné son 

accord pour financer l’opération.

Quelques chiffres éloquents traduisent des 
économies réalisées

 Après un questionnaire publié dans le bulletin municipal de juin 2010, 

les horaires de l’éclairage public ont été modifiés et les résultats ne se 

sont pas fait attendre. On peut effectivement constater que les coûts qui  

augmentaient avant 2010 connaissent une baisse considérable depuis la 

mise en place de ces nouvelles dispositions.

2009 2010 2011

Coût total éclairage  88 1602 65 370 52 739

Différence par 
rapport à N-

+ 11 071 -10 159     - 22 790

Coût par 
point lumineux

94 70 54

Chaque année, un investissement est effectué pour la rénovation des points 
lumineux ce qui génère davantage d’économies. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

ECLAIRAGE PUBLIC

Vie Municipale : Budget

CONSTRUCTION D’UN PÔLE
ENFANCE JEUNESSE

NUISANCE SONORES

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - FONCTIONNEMENT COMMUNE
Budget voté Réalisé 2011

Dépenses 2011 3 315 500 €  3 318 887 €  
Charges générales 665 000 €  559 697 €  
   dont énergie, éclairage public,
   cantine scolaire,
   entretien terrains & bât…
Personnel 1 405 000 €  1 294 818 €  
   24 permanents
   12 saisonniers
Organismes de regroupt : 165 000 €  133 812 €  
Communauté de Communes
   autres syndicats …
Autres charges courantes 245 500 €  230 493 €  
   dont œuvres sociales et
   subv aux associations
Charges financières 218 350 €  215 471 €  
Divers 105 713 €  54 921 €  
sortie d’inventaire
virement section de fonct 510 937 €  
Excédent de fonctionnement 829 675 € 

Budget primitif Réalisé 2011

Recettes 2011 3 315 500 €  3 318 887 €  
Produits des services 146 000 € 131 620 €  
   dont redevances occupation
   domaine public,
   cantine, garderie, tennis …
Impôts & taxes 1 711 031 €  1 726 019 €  
   fiscalité directe : taxe habitation,
   taxe foncière
Autres impôts & taxes 174 000 €  161 223 €
   dont taxe de séjour,
   droits de place
Dotations, subv. & part. 919 088 € 939 976 €  
Divers 93 148 € 87 816 € 
cession d’immobilisations
revenus d’immeubles
remboursements de traitements
Report excédent 272 233 €  272 233 €  
   exercice 2010

BUDGET GENERAL 2012 - FONCTIONNEMENT COMMUNE
DEPENSES 3 420 000 € RECETTES 3 420 000 €

Charges générales 773 825 € Produits des services 145 809 €
   dont énergie, éclairage public,    dont redevances occupation
   cantine scolaire,    domaine public,
   entretien terrains & bât…    cantine, garderie, tennis …
Personnel 1 391 000 € Impôts & taxes 1 776 818 €
   27 permanents, 15 saisonniers    fiscalité directe : taxe habitation,

   taxe foncière
Organismes de regroupt : 88 308 € Autres impôts & taxes 122 000 €
   Communauté de Communes    dont taxe de séjour,
   autres syndicats …    droits de place
Autres charges courantes 238 000 € Dotations, subv. & part. 895 883 €
   dont œuvres sociales et
   subv aux associations Report excédent 2011 399 490 €
O T S I

Divers 80 000 €
Charges financières 186 715 €

Virt section investissement 736 960 €  BUDGET GENERAL 2012
TOTAL INVESTISSEMENT COMMUNE 1 758 000 €

Divers 55 192 €
charges exceptionnelles dont
   dépenses imprévues programme de voiries 2012 216 256 €

aménagement Bd Cassin 1ère tranche 100 000 €
éclairage public 92 778 €
matériel services techniques 82 130 €

 TAUX D’IMPOSITION 2012
Aucune augmentation des taux d’imposition

construction pôle enfance 80 000 €
Espace du Loch 68 466 €
Batiments communaux 59 000 €

 BUDGET 2012 ASSAINISSEMENT  BUDGET 2012 RESIDENCE JULES VERNE
 (recettes = dépenses)  (recettes = dépenses)
   - Section d’Exploitation : 1 202 090 €    - Section d’Exploitation : 125 000 €
   - Section d’Investissement 1 244 040 €    - Section d’Investissement 103 400 €
dont travaux 970 660 €
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Vie Municipale

ART’Images
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Une grande réussite pour le groupe DAMGAN’S GOSPEL SINGERS dirigé 
par le maître de chant David UPTON, après plusieurs  prestations (maisons 
de retraite, Téléthon, concerts dans les églises, Association  Grain de Mil  
(pour le Mali) qui ont toutes eu un vif succès. 
Un programme de partage et d’amour s’ouvre encore cette année pour le 
groupe qui se produira ainsi pour des mariages à Damgan et Penerf à la fête 
de la musique à Molac, une journée sur le thème de l’esclavage à l’occasion 
de la fête de la famille au foyer logement la Girandière à Bruz et également 
une prestation à Sérent pour la fin de l’année.
Un grand projet tient à cœur toute l’équipe pour l’année prochaine, celui 
d’offrir aux spectateurs un spectacle son et lumière.
Un grand merci à toutes et tous venus partager le  bonheur du groupe de 
chanter  pour vous.
Contact : 02 99 90 12 46 
mail : david.upton9@orange.fr

Au fil des saisons, les treize élèves ont peint des petits tableaux représen-

tant chaque période de l’année. Ils ont utilisé divers matériaux en adoptant 

les techniques appropriées, parfois à la manière des peintres  connus pour 

éduquer leur regard et acquérir des connaissances afin de développer une 

pensée créative et artistique. Une exposition des tableaux réalisés a eu lieu 

le 3 juin 2012 salle de la Rotonde.
Contact : Madame Launay 02 97 41 10 15

DAMGAN’S GOSPEL SINGERS

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

L’association « Aquarel-Dam’ « propose l’initiation 

ou le perfectionnement pour amateurs débutants 

ou peintres confirmés, de la pratique de l’aquarelle. 

Elle met également en relation les adhérents qui le 

souhaitent avec des intervenants extérieurs reconnus 

pour des cours d’une ou plusieurs journées.

Les réunions d’ateliers libres ou les cours ont lieu sur le 

site de la Maîson de l’Huître à Pénerf, chaque lundi du 

1er février au 10 décembre, et sont accessibles même 

en saison pour les estivants qui sont les bienvenus.

• Le calendrier des activité est consultable sur le site : 

www.aquareldam.com. 
Contacts : 
Solange Germain, (présidente), 02 97 41 12 95, 
René Auberville, (vice-président), 06 11 17 44 13 ou 
Nadia Blanc (secrétaire-trésorière), 06 22 44 10 14.

Cours de conversation anglaise
Les cours de conversation anglaise 

se déroulent dans une ambiance de 

convivialité et avec toujours le même 

intervenant britannique, David Upton. 

Et, il est évident que ceux qui suivent avec régularité 

les cours font indéniablement des progrès.

L’association se propose de mettre en place différents 

projets :

•  Un voyage en Irlande ou en Angleterre est en 

cours de préparation pour l’année à venir.

•  Des échanges de correspondance par mail avec 

des britanniques sont prévus

•  Des rencontres avec des anglais habitant la région 

seront organisées.

Des places sont encore disponibles, vous pouvez 

nous contacter.
Contact : Béatrice de Charette 06 71 59 83 47

AQUAREL DAM’

CONVERSATION ANGLAISE

 Au cours des premiers mois de l’année 2012, « Lire 
à Pénerf...ou ailleurs » a innové, avec la création des 
« cercles de lecture ». Après « Le cercle des amateurs 
d’épluchures de patates » de M-A Schaeffer et A.Barrows 
et « le Christ s’est arrêté à Rome », de Jean Rohou, 
c’est un roman d’Irène Frain, « Les naufragés de l’île 
Tromelin » qui mobilise actuellement un groupe de 
lecteurs. Ces cercles sont ouverts à tout public et les 
réunions se déroulent à la bibliothèque municipale. Fin 
avril, Jean Rohou est venu à Damgan à la rencontre 
de ses lecteurs. Ce fut un grand moment dans la vie 
de l’association.

L’été approche, avec en particulier le week end de la 
fête de la mer, du 10 au 12 août. Comme d’habitude 
« Lire à Pénerf...ou ailleurs » sera très présente à 
cette fête, avec, dans l’ordre, une conférence, des 
concours d’orthographe, et un grand salon du livre.

Dictées et conférence sont programmées le vendredi 
soir 10 août. La soirée commencera par les concours 
d’orthographe, les « dictées de la mer », avec des 
épreuves pour enfants, adolescents, juniors et adultes. 
Cette même soirée se poursuivra par une conférence 
consacrée à un thème de la mer.

Le dimanche 12 août, la neuvième édition du salon 
du livre réunira une cinquantaine d’écrivains sous 
un grand chapiteau, au coeur de la grande fête de la 
mer qui se déroule sur l’esplanade du port de Pénerf. 
Plus de 50 écrivains sont inscrits, parmi lesquels les 
écrivains de Damgan seront particulièrement bien 
représentés. Le thème dominant de ce salon sera 
cette année le roman policier.
 Les adhérents actuels de l’association et les nou-
veaux qui voudront se joindre à nous seront tous bien 
mobilisés pour assurer à ces activités une réussite à 
la hauteur d’un succès qui ne se dément pas d’année 

en année.

Contact : André Rouillé, 
tél. 06 13 07 22 40
couriel : and.rou@orange.fr

Créée en octobre 2008, l’association œuvre pour favoriser et développer les 
échanges entre des jeunes et des familles de Damgan avec des communes 
françaises et étrangères, et organiser des échanges culturels, touristiques, 
sportifs, économiques et sociaux sur le plan juridique, pratique et financier.
Le Comité de Jumelage fêtera en Octobre prochain son quatrième anniversaire, 
Après une année 2011 particulièrement remplie, avec le jumelage officiel 
entre les stations de Damgan et des Gets, la croisière est repartie vers de 
nouveaux horizons. 
Au mois d’Avril, la soirée orientale a été particulièrement appréciée par 
une salle bien remplie, la chanteuse et la danseuse ont enflammé la salle 
du camping Grand Air Cadu.
Cette année trois lotos seront proposés : le Samedi 26 Mai, le Jeudi 26 
Juillet et le Jeudi 2 Aout au complexe du Loch.
Enfin au niveau des animations,  l’année  s’achèvera par une soirée sur le 
thème du Disco le 29 Septembre prochain. 
Vous pourrez découvrir ce programme et les  activités de l’association dans 
une plaquette 2012, distribuée chez les partenaires, ainsi que sur le site 
www.jumelage-damgan.fr
Ces manifestations sont très importantes financièrement pour l’association.
Elles permettent au Comité de participer au financement de séjours des 
jeunes vers les Gets, mais également à l’organisation des réceptions lors 
de la venue de nos amis gétois.
Pour ce qui est des activités purement jumelage, l’association participera 
cette année en tant que bénévole aux championnats de France VTT aux Gets 
en juillet prochain. La maison des jeunes de Damgan durant leur séjour en 
montagne,  apportera son aide à cette manifestation. A ce titre, le comité a 
décidé lors de son dernier conseil d’administration de les soutenir, en leur 
offrant le transport.
Fin Septembre, une délégation gétoise sera accueillie à Damgan, en parte-
nariat avec les « Amis de la pétanque ». Un tournoi opposant damganais 
et gétois se tiendra le Samedi 29 Septembre sur le terrain face à la SNSM. 
Le Comité organise un séjour aux Gets du 19 au 26 Janvier 2013, ouvert 
à tous. Une réunion d’information se tiendra le vendredi 14 Septembre à 
18h00 à la salle des Corsaires.
L’association participera également pour la deuxième fois au Congrès des 
villes jumelées en Octobre à Pontivy.
Enfin, en Juin 2013, l’école Notre Dame Des Gets, reviendra pour un nouveau 
séjour, une semaine en classe de mer et nature.
Pour finir cette année, l’assemblée générale se tiendra le Vendredi 9 Novembre 
à la salle des Corsaires.
Voilà pour cette année 2012, qui une fois de plus est particulièrement remplie, 
et si vous souhaitez rejoindre l’association, elle vous accueillera avec plaisir. 

Patrick Martin
Président du Comité de Jumelage. 
Contact : Monique Gros : 06 3 52 34 17

JUMELAGE

Culture

LIRE A PENERF... AILLEURS
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Pour des séjours agréables et utiles
Après le grand succès remporté en 
2011 par la parution de « La pêche à 
pied, une passion damganaise », déjà 
réédité et dont la vente continue, l’asso-
ciation publie cette année un «cahier 
de vacances» à destination des enfants 
qui passent leurs vacances à Damgan.
Une équipe d’adhérents ayant gardé 
intact leur enthousiasme d’enseignants 
a conçu et réalisé un ouvrage qui per-
mettra aux jeunes estivants séjournant 
à Damgan de parfaire leur maîtrise de 
la langue française de manière agréable 
et ludique. 
Un texte raconte d’abord les aventures 
de deux enfants, Solenn et Yann, qui 
séjournent chez leurs mamy et papy, 
à Damgan bien sûr. «Lire à Pénerf...ou 
ailleurs» est une association qui veut 
promouvoir la lecture. Ce beau texte, 
clair, amusant et remarquablement 
illustré, renforcera ce désir de lire des 
enfants.
Quant aux nombreux exercices de 
compréhension et de grammaire qui 
accompagnent le texte, ils contribueront 
à renforcer chez les jeunes estivants  
leur connaissance des subtilités de 

la langue française, et, souhaitons-le, 
à l’aimer.
Ce cahier de vacances sera en vente 
notamment à l’Office du Tourisme et 
dans les librairies locales à Damgan 
et Muzillac.

Contact «Lire à Pénerf» 06 13 07 22 40

Une belle aventure humaine, littéraire et pédagogique
« Il était une fois, une petite fille nommée Gwendy. Une petite fille 
jolie et gentille, mais presque toujours triste et souvent boudeuse. 
En réalité, elle s’ennuyait terriblement dans ce petit hameau où 
elle vivait seule avec ses parents, surtout pendant les vacances. 
Cet été là, ce fut terrible ; tout le monde était parti, même Erwann 
et son fameux poney… ! Un jour, fatiguée d’une longue marche 
sous la chaleur, elle s’assit sous un pommier.
C’est alors que commença pour elle une aventure extraordinaire… »
« Gwendy et la coupe de miel » tel est le titre de ce conte écrit  par 
Christine Renault-Trégouët. L’auteure, dont l’âme profondément 
bretonne aime sentir palpiter la poésie par delà les violences du 
monde,  puise les matériaux de son roman pour la jeunesse dans 
le légendaire celtique et le symbolisme universel.
Son conte, écrit depuis plusieurs mois, a séduit l’association d’édi-
tion alternative Deslivresetnous à Dinan, qui l’accompagne vers 
l’édition et la promotion de son roman. Mais il restait à trouver 
un illustrateur intéressé par le projet et disponible. Elle en trouva 
sept ! En effet, en stage à l’école Henri Matisse, dans le cadre 
de sa formation  petite enfance, elle fut aussitôt soutenue par 
Pascale, la directrice, qui fit appel à candidature dans sa classe 
après avoir lu l’histoire à tous ses élèves.
Adélie, Jean-Charles, Maïlys, Noëlie, Laureline, Lorette et Paul sont 
entrés avec plaisir dans l’histoire de Gwendy ; ils se sont aussitôt 
lancés dans l’aventure, avec assiduité, application, démontrant 
leur réelle motivation à participer à l’atelier du vendredi, expri-
mant librement leur joie et leur fierté d’être ainsi acteurs dans 
l’élaboration d’un livre. 
Quant à l’auteure, elle a dû apprendre à réagir rapidement et 
s’adapter, avec beaucoup de  plaisir également, au jaillissement 
de créativité  et à la spontanéité de leurs propositions, qui font 
la délicieuse richesse des enfants de cet âge.
Ce projet pédagogique a permis au groupe d’explorer les différentes 
étapes de la création d’un livre : rédaction du texte, illustration, 

recherche de l’éditeur, coûts de production, promotion de l’ouvrage. 
Toute la classe de Pascale a pu bénéficier de ce projet grâce à la 
visite à Fougères, de l’imprimerie d’art chargée de la confection 
de l’ouvrage. Le groupe pourra également s’exercer à la vente et 
à la dédicace lors du salon du livre qui se tiendra à Pénerf, lors 
des fêtes de la mer, le 12 août prochain.
Le conte a  déjà trouvé plusieurs lecteurs conquis par  l’histoire, 
les personnages, son côté fantastique. Le livre a été officielle-
ment  lancé lors de la fête de l’école Henri Matisse le 23 juin. Des 
exemplaires sont mis en vente à la Bibliothèque et à l’Office de 
Tourisme. Les personnes n’habitant pas Damgan,  peuvent se le 
procurer via internet sur le site : www.deslivresetnous.com. 
Contact :  lochrist.renault@hotmail.fr . Tél : 06 32 76 35 21

L’Association a présenté son dernier ouvrage, «de Penn 
Erf à Pénerf», le samedi 9 juin 2012 sous le chapiteau 
de la «Maison de l’Huître» à Pénerf.
Il nous est apparu nécessaire de rassembler dans 
un même ouvrage, l’ensemble de la documentation 
découverte au cours de nos recherches pour réaliser 
l’exposition de l’été 2012. De nombreux sujets ont déjà 
été abordés sur nos précédentes publications, mais 
de nouveaux éléments apportent un complément 
aux différents articles traités. C’est tout l’intérêt des 
recherches. 
Cette réalisation nous a procuré beaucoup de plaisir. 
La finition par l’infographiste, avec qui nous avons 
passé beaucoup de temps, nous laisse un agréable 
souvenir. Nous remerçions Frédéric pour sa patience 
et son travail, ainsi que l’ensemble du personnel de 
Creimprim’.
Les différents auteurs ont procédé à un court exposé 
du théme retenu par chacun d’eux. 
Cette présentation a rencontré un franc succès puisque 
120 personnes se sont déplacées pour découvrir ce 
nouvel ouvrage pénerfin. Le verre de l’amitié a clôturé 
cette chaleureuse rencontre.
Les personnes souhaitant se procurer le livre peuvent 
s’adresser à l’Office du Tourisme, à la bibliothèque, 
auprès de l’Association, et à l’exposition à la «Maison 
de l’Huître» cet été. 

L’Association «Damgan et son Histoire» réalise une 
exposition à la «Maison de l’Huître», promenade J. Le 
Besque à Pénerf. Son thème est tiré du dernier livre 
édité par l’Association : «de Penn Erf à Pénerf», 
ou l’histoire singulière d’un port morbihannais.
Chaque auteur a procédé à la réalisation de panneaux 
représentant des extraits de son travail. 
-  Brigitte Maisonneuve a choisi : les origines du 

peuplement, l’habitat ancien, la Tour des Anglais, 
l’église.

-  Léon Abily expose les menaces qui ont pesé sur 
Pénerf au fil des siècles. Il réalise une présentation 
du Port au début du XXè siècle. Il expose ensuite ce 
qu’était la vie des Pénerfins à cette même époque 
à travers leur habitat.

-  Marie-Thérèse Le Monnier et Marie Weishaupt 
nous font découvrir l’aventure du sel : son histoire, 
l’aspect économique, le fonctionnement d’un marais 
salant.

-  Yvon Bouzard évoque, en présentant une carte 
ancienne, le commerce maritime du XVIe au XVIIIe 
siècle, puis au XIXe siècle.

-  Rémy Delattre présente trois types de bateaux : la 
Chatte, le Chasse-Marée, le Sinagot.

-  Béatrice de Charette fait l’historique d’un siècle 
de fêtes à Pénerf : les premières régates et la Saint-
Pierre, qui vont devenir « la Fête de la Mer ».

Cette exposition, inaugurée le samedi 30 juin 2012, 
reste ouverte jusqu’aux journées du Patrimoine les 
15 et 16 septembre 2012. 

Contact : Léon Abily : 06 60 79 58 30

DAMGAN ET SON HISTOIRE

En Avril dernier, les deux troupes des mini-DKP ont donné les représentations 
de leurs spectacles à la salle de la Rotonde. 
Tandis que le groupe des plus jeunes revisitait à sa façon, très drôle, le conte 
du Petit Chaperon Rouge, les plus grands présentaient une série de sketchs, 
mimes et saynètes tous plus hilarants les uns que les autres.
Le public a de nouveau répondu présent lors des deux soirées, pour la plus 
grande satisfaction des acteurs en herbe et de leur professeur Jawel.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour de nouveaux spectacles. 
En attendant, les cours continuent jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Pour leur quatrième saison, la troupe adulte des DKP a présenté en mars 
dernier sa nouvelle pièce « Le coup de Mémoire » une comédie de boulevard 
détonnante écrite par Stéphane Caudéran. 
L’enthousiasme et le travail de toute une année ont réussi à convaincre 
trois cents spectateurs en cinq représentations ! Ce fut un moment fort de 
plaisir partagé entre les acteurs et le public .
Petite nouveauté, Rachel Leboursicaud, metteur en scène historique, a été 
relayée en cours d’année par Catherine Mourier.
Tous les acteurs ont prévu de se retrouver avant l’été pour réfléchir et arrêter 
un nouveau projet pour la saison 2012/2013 qui pourra répondre au mieux 
aux aspirations de chacun et, nous l’espérons, à une nouvelle rencontre et 
un moment de plaisir partagé avec vous, public.
La porte des DKP reste bien entendu ouverte d’ici septembre prochain 
à toute personne intéressée par le théâtre au sens large (comédien –  
décorateur – bruiteur – accessoiriste – etc) ; expérience non exigée !!! 
Elle sera à coup sûr accueillie quelle que soit sa compétence.
Pour cela n’hésitez pas à prendre contact avec Eric ou Catherine et rendez- 
vous début septembre sur le Forum annuel des associations .

Tél : Eric Leblanc (Président) 02 97 4103820 - Catherine Mourier (secretaire) 
06 12 10 35 25

LES MINI DKP

NEWS DE LA TROUPE ADULTES DES DKP

Culture
Les écrivains Damganais

« DAMGAN ET SON HISTOIRE » 
PRÉSENTE 

SON DERNIER LIVRE
UN CAHIER DE VACANCES

UNE AUTEURE DAMGANAISE, SEPT JEUNES ILLUSTRATEURS ET UN CONTE 

Le livre est en vente à l’Office du Tourisme, à la 
bibliothèque, à la Maison de l’Huître, et à Kervoyelles.
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VOIRIE
La réfection de la rue des Roseaux et  des écoulements du pluvial de 

l’aire de camping-cars ainsi que les accotements du Boulevard Saint 

Guérin ont été réalisés.

PROMENADE JEAN LEBESQUE
Pour remédier aux nombreuses ornières très préjudiciables les jours 

de pluie notamment et pour améliorer la qualité de vie des habitants 

et le déroulement des manifestations, un revêtement va être réalisé 

en respectant le caractère de cet espace et les arbres qui s’y trouvent.  

C’est l’entreprise Lemée qui réalise ces travaux pour un montant total 

de 17 545 e 32 ht.

Travaux

PUITS A LARMOR
La réalisation de ce puits a été confiée à  

l’entreprise GRAYO de Muzillac pour un montant 

de 15000.00 euros ttc. Les travaux paysagers 

de son environnement ont été réalisés par 

les services techniques.  Cet ouvrage viendra  

conforter  ceux qui ont été effectués dans ce 

secteur notamment le four à Pain.

ACCUEIL MAIRIE
L’accueil de la Mairie vient d’être réaménagé en créant un cloisonnement. Un nouveau couloir 
dessert les bureaux entre eux. Les travaux de peinture et de revêtement de sol ont été réalisés  
par l’entreprise ADR de Damgan. Une nouvelle salle de réunion est en cours de réalisation. 
Des velux de l’Office du Tourisme ont été  réutilisés pour améliorer l’éclairage des bureaux du 
service technique.

TRAVAUX EN REGIE
Les services techniques ont réalisé la réfection des 
trottoirs rue du Guénégélo et rue du Rion en sablé 
marron clair.
Le parcours de santé, tout autour de l’étang du Loch, 
a également été nettoyé.

OFFICE DE TOURISME
Conformément au programme de travaux projetés pour la construction du 

nouvel Office de Tourisme porté par la Communauté de Commune Arc Sud 

Bretagne, la commune a procédé à la démolition de ce bâtiment. Le montant 

des travaux, confiés à l’entreprise Démolition Bretagne Sud, s’élève à 10524 

euros ttc.  Il faut noter la rapidité et l’efficacité avec laquelle cette opération 

a été réalisée avec un minimum de nuisance.

DEFIBRILLATEURS
Deux défibrillateurs avaient été installés en 2011 sur le bâtiment de la  

Gendarmerie et au poste de secours de la SNSM. Deux autres vont être mis 

dans la salle du Loch et au bureau du Port.

RENOUVELLEMENT DES JEUX
Deux portiques de balançoires et un jeu pour les petits de un à six ans vont 

être installés sur le terrain de jeux de la grande plage.  A la Rotonde, le sol 

est remplacé et les jeux sont renouvelés.

REMPLACEMENT DU CANOT DU PORT
Lors de la commission portuaire qui s’est réunie en  mars 2012  en présence 

de monsieur Brohan, conseiller général et de monsieur Daniel, maire de 

Damgan, il a été décidé de remplacer le moteur du canot du Port. C’est 

l’entreprise Pénerf Marine qui a vendu le moteur YAMAHA 25 cv. 

BOULEVARD RENE CASSIN
La première tranche de travaux entre le boulevard de l’Atalante et la rue du Loch vient de commencer. Ils consistent à créer 

dans un premier temps un cheminement piéton le long de cette partie. Ces travaux sont intégrés dans le cadre du programme 

des projets d’aménagement du boulevard René Cassin qui commenceront par l’enfouissement des réseaux au quatrième trimestre 

2012. La réalisation de cet aménagement sera effectuée par étapes avec certains objectifs : maintenir la circulation en double sens, 

réaliser un cheminement piéton aux normes de personnes à mobilité réduite, créer des bandes cyclables, ralentir la vitesse de la  

circulation par la création de deux ronds-points et d’un minigiratoire, de places de stationnement, et par la plantation d’arbres.

PAVE
La première phase des travaux s’est achevée en  

début d’année avec la mise en place de nouvelles  

signalisations ainsi qu’un marquage au sol. 

De nouvelles zones de ralentissement et de rencontres 

ont été aménagées.

Projet Boulevard René CASSIN
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Un portage de livres est proposé pour des personnes ayant 
des problèmes de santé et ne pouvant se déplacer.
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Dossier : Bibliothèque

• Numérisation : la bibliothèque a été numérisée au cours 
des ces deux dernières années. Grâce à ce travail considérable 
réalisé en interne, un fonctionnement plus rationnel a pu être 
mis en place. Le prêt ne peut être validé que sur présentation 
de la carte. Si celle-ci est perdue, il faudra obligatoirement en 
racheter une pour pouvoir emprunter des livres.

• Bandes dessinées : La bibliothèque de Damgan a été 
pionnière en matière de bandes dessinées. La directrice de 
la bibliothèque précise : « La bande dessinée n’est pas un 
genre mineur en outre elle ne s’adresse pas seulement aux 
enfants ». Très variée, elle traite d’histoire, littérature, science 
fiction et d’humour. Les comics comme les vieux classiques 
rencontrent un succès qui ne se dément pas.

• Revues et journaux sont à la disposition du public : Le 
Télégrammme, Que choisir, le Chasse Marée, Géo, Marie-Claire, 
Le Mensuel du Golfe, Bretagne…… Il est possible les consulter 
sur place la première semaine ou de les emprunter par la suite.

• Les livres pour enfants : un étage leur est consacré. De six 
mois à 16 ans, ils peuvent consulter des albums, des documen-
taires, des romans, des albums jeux et des bd pour enfants.

•  Le petit jardin derrière la bibliothèque accueille ceux qui 
le souhaitent pour des lectures ensoleillées.

Quand j’étais Jane Eyre
Sheile Kholer, nous propose dans un 
style limpide une biographie fiction, tout  
en sensibilité sur la famile Brontë et  
particulièrement Charlotte.

1846 Manchester, Le pasteur Brontë est en 
convalescence après une opération des yeux. 
Cet homme rigide et distant doit accepter 
d’être pris totalement en charge. C’est sa 
fille Charlotte qui va s’occuper de lui avec un 
grand dévouement. Dans la pénombre, des 
heures durant, la résurgence des souvenirs 
viennent à elle : sa famille marquée par la 
souffrance de la mort d’une mère aimante, 
un pensionnat où les conditions de vie sont 
tellement dures qu’elles auront raisons de 
la vie des deux sœurs aînées mortes de la 
tuberculose, d’un frère brillant mais qui a 
ruiné la famille par son goût immodéré pour 

les opiacés et l’alcool, de ses deux sœurs 
cadettes, Emily la sauvage et Anne la douce. 
Toutes trois soudées dans l’épreuve de leur 
vie mais aussi dans celle de l’écriture. Elles 
ont vu leurs premiers romans refusés par 
les éditeurs.
Il y a aussi son grand amour. Cet amour  
platonique qu’elle a connu avec son professeur 
à Bruxelles. Cet amour impossible. Et puis 
malgré l’affection qu’elle porte à ses sœurs, 
la jalousie quand elle apprend qu’après un 
envoi collectif de leurs manuscrits, seul son 
roman « le professeur » ne va pas être publié.
Cette rage, cette souffrance, cette passion, 
Charlotte va les utiliser comme une source 
formidable d’inspiration. Dans cette chambre 
sombre, elle va écrire son deuxième roman 
« Jane Eyre ». Jane, c’est elle.

Voici une nouvelle série historico-maritime : 

Surcouf
Le capitaine Surcouf s’est emparé du 
« Triton » le fleuron de la compagnie 
des Indes. Cet exploit fait la une dans 
la presse britannique qui le surnomme 
« Le Tigre des mers ». 

Jonas Wiggs est journaliste au tout 
récent Times, sa direction l’envoie en 
Ile de France (La Réunion) où il doit 
tracer un portrait complet de Robert 
Surcouf, mais il est aussi un espion 
de la couronne britannique qui lui a 
donné l’ordre de le tuer. 
Pour accomplir sa mission, Wiggs se fait 
passer pour un marchand américain. 

Il commence ses investigations à Saint 
Malo, ville natale du pirate avant de 
s’embarquer sur un bateau dont le 
capitaine a bien connu Surcouf. 

Avec ses différentes rencontres de 
loups de mer Wiggs arrive à retracer la 
vie du flibustier. Ce premier tome qui 
relate l’enfance et les débuts en mer 
du célèbre corsaire est très attrayant.

Nous pouvons croire à la véracité 
des faits avec comme co-scénaristes 
Arnaud Delalande écrivain, scénariste, 
historien de formation et Erik Surcouf 
descendant du corsaire, chercheur 
d’épaves englouties et auteur de 
plusieurs biographies sur son ancêtre. 
Ils s’appuie sur de très bons dessins 
réalistes de Guy Michel et tout parti-
culièrement sur d’excellentes scènes 
de batailles.
Vivement le tome 2. 

 La bibliothèque municipale La bibliothèque municipale

La bibliothèque de Damgan est un lieu d’information culturelle, d’échange et de convivialité animé par deux professionnelles. 
Chrystel Le Bail, assistante du patrimoine et des bibliothèques et Caroline Pasquier sont l’une et l’autre d’infatigables lectrices 
passionnées par leur métier. Elles aiment conseiller les lecteurs quand ils le souhaitent.

• Historique de la bibliothèque : la bibliothèque municipale de Damgan a été créée en 1973 par Lucie Le Pallec, conseillère  
municipale, aidée par Jeannette Bucas dans un local qui se trouvait au dessus de l’Office du Tourisme. 
Ensuite, Jeanne Magré prit la régie avec Eliane Le Bail, Ginette Girard remplaça bientôt Jeanne Magré.
En 1994, la bibliothèque est installée rue Fidel Habert et Chrystel Le Bail est embauchée et suit la formation d’agent du patrimoine.

Chrystel Le Bail et le Maire Alain Daniel

Les enfants découvrent la lecture avec Caroline

Les livres pour enfant, un étage leur est consacré Caroline Pasquier
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Dossier : Bibliothèque

•  Quelques chiffres éloquents 
témoignent de la qualité des  
services rendus :

nombre d’inscrits en 2002 : 2 143 ; en 2012 : 11 755. 
Les damganais et les estivants de la commune sont bien 
accueillis à la bibliothèque et ils y trouvent des lectures variées 
et éclectiques. La politique d’acquisition basée sur l’actualité 
du livre permet aux lecteurs de découvrir les ouvrages récents 
dans les meilleures conditions. 

Les coups de cœur de Chrystel

• Animations : les enfants de l’ALSH viennent avec Nolwenn 
découvrir les charmes de la lecture et les bébés du RAM 
(réseau assistantes maternelles) aiment écouter les histoires 
de Caroline.
Par ailleurs, Christine Renault, auteure de « Gwendi et la 
coupe de miel » viendra le conter aux enfants pendant l’été.
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L’équipe de l’Office de Tourisme 
communautaire Arc Sud Bretagne 

prête à vous accueillir 
dans ses différents points 

d’information pour cette nouvelle 
saison touristique

Ce qui a changé  en 2012 :
 
La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a regroupé les 
Offices du Tourisme  de son territoire au 1er janvier 2012, sous forme 
d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial). 

Les anciens Offices de Tourisme de Damgan, du Pays de la Roche- 
Bernard et du Pays de Muzillac ont donc mutualisé leurs services  
en une seule structure sous l’appellation Office de Tourisme  
Communautaire Arc Sud Bretagne. 

Cet Office de Tourisme unique assure la promotion de toute l’offre 
touristique du territoire Arc Sud Bretagne et de ses 12 communes : 
Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, Le Guerno, Marzan, 
Nivillac, Muzillac, Noyal-Muzillac, Saint-Dolay.

Provisoirement pour cause de travaux l’Office du Tourisme se trouve

Dans l’ancien presbytère, 8, rue de Kérifeu (au fond de l’allée).

Office de Tourisme
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TÉL 02 99 90 67 98
Situé au 14 rue du 

Dr Cornudet dans les vieux 

quartiers face à la mairie. 

Ouvert du lundi au samedi 

en mai, juin et septembre de 

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 

h. Jours féries de 14 h à 18 h. 

Juillet et août, ouvert 7j/7 

non stop de 10 h à 19 h y 

compris jours fériés.

TÉL. 02 97 41 11 32 
Ouvert du lundi au samedi 
d’octobre à mars de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00.
Ouvert du lundi au samedi 
d’avril à septembre, de 
9h30 à 12h30 / 14h à 18h 
et dimanche matin et jours 
fériés de 10h00 à 12h30.
Juillet et août, ouvert du 
lundi au samedi de 9h30 à 
19h00 et le dimanche matin 
et jours fériés de 10h00 à 

12h30.

TÉL. 02 97 41 53 04
Ouvert du lundi au samedi de 

septembre à juin de 9h30 à 

12h30 et de 14h00 à 18h00.

A partir de Pâques, ouvert le 

dimanche matin et jours fériés 

de 10h00 à 12h30.

Juillet et août, ouvert du lundi 

au samedi de 9h30 à 19h00 non 

stop y compris jours fériés, le 

dimanche matin 10h00 à 12h30. 

3 SITES OUVERT A L’ANNÉE

LA ROCHE-BERNARD

DAMGAN

MUZILLAC

Une promotion commune et 
complémentaire sur 6 lieux 

d’accueil différents :

Des documents à votre 
disposition gratuitement : 

L’ancien Office du Tourisme de Damgan vient d’être démoli, sur 
cet emplacement un nouvel Office du Tourisme doit être construit  
prochainement. Coût : 1 180 392,20 €

Office de Tourisme
Une saison riche d’animations pour tous les goûts 
et tous les âges : 
L’Office de Tourisme communautaire assure d’une part la diffusion des 
manifestations organisées sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, et propose 
d’autre part un calendrier de sorties nature, bien-être, pêche, visites guidées 
du patrimoine de Jacques Hazo, etc…
Le programme complet de chaque événement est déjà disponible auprès 
de l’office de tourisme, et paraîtra sur le prochain guide des festivités, ainsi 
que sur le site www.tourisme-pays-la-roche-bernard.fr.

Ambon 

02 97 41 20 49 - Ouvert d’avril à septembre

Péaule 

02 97 42 88 54 - Ouvert en Juillet & Août

Pénerf Maison de l’Huître
ouvert du lundi au dimanche de 15h00 à 19h00

GUIDE DES FESTIVITES 
(Bientôt disponible)

Une offre enrichie côté randonnée pédestre et VTT

2 nouveaux supports seront bientôt en vente dans les différents sites 
d’accueil de l’office de tourisme :
-  les amateurs de randonnée pédestre retrouveront l’ensemble des circuits 

du territoire en un seul topo guide vendu au prix de 5 euros.
-  Les vététistes retrouveront également bientôt l’ensemble des circuits VTT 

labellisés FFC dans le topo-guide édité par le Pays Touristique Baie Rhuys 
Vilaine, au prix de 4 euros.

Caractéristiques  de l’EPIC
L’EPIC est inscrit au registre du commerce et adapté à l’exercice d’une 
activité commerciale, le produit de la taxe de séjour intercommunale est 
automatiquement affecté à son budget.
Il est administré par un comité de direction dans lequel les membres 
représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges 
et sont élus par le conseil communautaire pour la durée de leur mandat.
Le Président Alain DANIEL, le vice-président  Bruno LE BORGNE, et dix 
socioprofessionnels (hôteliers, propriétaires de campings, établissements 
de loisirs…) forment le comité de direction.
La directrice, Laurie Le Trionnaire est  nommée pour 3 ans. 
L’EPIC comprend ainsi 9 personnes à temps plein toute l’année, tous  
professionnels du tourisme et de l’animation, et 19 en période estivale, 
déployés sur les 3 sites d’accueil principaux, les 3 points Information et le 
Musée de La Vilaine maritime.

MALIN ! Profitez du service de billetterie...

Pour faciliter votre séjour ou loisirs, l’Office de Tourisme vous propose de 
réserver vos croisières, vos entrées dans les parcs de loisirs, vos spectacles, 
etc… ...
En réservant à l’Office de Tourisme, bénéficiez de conseils, de tarifs  
préférentiels et évitez l’attente aux caisses.

3 Points d’informations 
saisonniers

GUIDE 
HEBERGEMENT 

Présente l’offre en 

hôtels, chambres d’hôtes, 

campings, meublés de 

tourisme, résidences  

et villages vacances, 

hébergements collectifs.

GUIDE 
RESTAURATION 

& SERVICES 
Présente l’offre de  

restauration du territoire, 
une présentation des  
produits du terroir et 

spécialités locales. 
Il comporte également 

des pages informations 
pratiques, avec les  

commerces et services, 
professionnels de santé, 

etc…

MAGAZINE
DECOUVERTE 

Document de style  

magazine, qui reprend 

par thématique tous les 

points forts de notre 

territoire. 
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Suite aux modifications des statuts de l’Office de Tourisme en Epic, et ce dernier n’ayant pas la compétence animation, il a été 
décidé lors de l’AG du 23/12/2011 que le service animation resterait associatif, subventionné par la mairie et s’appellerait désor-
mais DAMGAN EVENEMENTS. Son fonctionnement annuel reste inchangé avec Laure NUIAOUET, Responsable d’animation, Sylviane 
GUEMENE, Présidente ainsi qu’une équipe de bénévoles (photo ci-dessous). 

•  SPECTACLE : « LA FAMILLE VANTAIL » 
mardi 10 juillet à 21h Kiosque. Gratuit 

•  FETE DES SAUVETEURS & FETE NATIONALE : samedi 14 juillet… 
Journée + soirée Boulevard de l’Océan. Gratuit.  Après midi : 
animations des sauveteurs de la SNSM… sur terre, en mer et 
en l’air ! Soirée : bal populaire& feu d’artifice. Restauration & 
buvette sur place.

•  ATELIER SOIN ASIATIQUE : lundi 16 juillet 

• ANIMATION : mardi 17 juillet 21h Kiosque Gratuit

• ATELIER SOPHROLOGIE : vendredi 20 juillet 

•  FEST NOZ : samedi 21 juillet 20h. Champ creiss. Gratuit.  
Au programme : Le duo Sérot/Janvier, les groupes Imosima & 
Spontus. Stands buvette et restauration dès 19h. 

•  COLLECTIF FUNNY VIBE’S : mardi 24 juillet 21h à Kervoyal. 
Gratuit. Funny Vibe’s : ils vous feront vibrer avec efficacité 
dans leur son groovy ! 

•  PLAGE EN FETE : ambiance salsa samedi 28 juillet Après midi 
+ soirée ! Caliente à Damgan !

 •  DANSE !!! Du mardi 31 juillet au jeudi 
2 août. En journée. Skate-park Gratuit. 
DANSE est un patchwork de danseurs du 
monde entier, un karaoké où l’on danse au 
lieu de chanter, sur sa chanson préférée.  
Chacun emmène sa chanson préférée. 
Vous dansez, devant les caméras, et 
à l’issue des 3 jours, venez fêter le 
vernissage! Spectacle participatif 
tout public.

•  CONCERT : « LES KANGOUROUS » : mardi 31 juillet 21h.  
Skate-park. Gratuit....Ils jouent et on adore....un spectacle à 
chanter, à danser et à faire taper du poing sur la table !

Août
• CONCERT : THE JOUBY’S : 

Mardi 7 août au Kiosque. Cinq ans que le trio vocal le plus  
« soulsteady » de l’hexagone chante les plus belles mélodies 
des 60’s, cinq ans de sueur et d’amour pour le reggae et le 
rocksteady. 

•   FETE DE LA MER : vendredi 10, samedi 11 & dimanche 12 août : 
Pénerf 
VENDREDI 10 Dictée de la mer animée par l’association « Lire 
à Pénerf ou ailleurs ». 
SAMEDI 11 Vers 17h, arrivée toutes voiles dehors de vieux 
gréements traditionnels au port de Pénerf + SNSM.  
A partir de 19h30 sur le port : Concert du groupe Kalffa, rock 
celtique / rock marin. En parallèle : Dîner champêtre des  
équipages animé par le duo Stétrice (sur réservation obligatoire 
à l’OT. Places limitées). 
DIMANCHE 12 Sur le port : restauration et buvette ; détente 
et bonne humeur tout au long de cette journée dédiée à la 
mer et aux marins !

Au programme :
11h : Messe en plein air et bénédiction de la mer et des bateaux ; 
Dès 14h : Salon du livre, promenades en mer gratuites,  
animations et jeux divers sur terre et en mer, concerts, danses 
bretonnes et irlandaises avec le Cercle Celtique de saint Nazaire, 
les sonneurs Ar Sonerien, Les Marins d’Iroise, et le groupe plein 
explosif Celtik, et bien d’autres surprises encore…
A partir de 16h : Cérémonie en mémoire des marins disparus 
en mer - jet de gerbes face au port, expositions de peintures, 
démonstrations de dentelles aux fuseaux. Présence de vieux 
gréements 
A partir de 21h 30 : Bal populaire animé par le groupe Sphere. 
23h00 : Grand feu d’artifice tiré depuis la rivière de Pénerf
• ATELIER SOIN ASIATIQUE : lundi 13 août 
•  CONCERT : « LES MALENTENDUS » : jeudi 16 août  Kiosque 

21h Entre Swing décalé et chanson française, Les Malentendus 
distillent un bastringue festif organisé et subtil. Des influences 
multiples allant du Swing manouche au Rock’n’Roll en passant 
par l’Amerique du Sud et le Jazz des années 60...

•  FEST NOZ : samedi 18 août 20h à Kervoyal Gratuit. 
Au programme : 
Le duo Sérot / Tobie, Bivoac et DigresK pour une ambiance 
assurée ! Buvette & restauration dès 19h. 
•  CONCERT : « MACADAM BAZAR» : jeudi 23 août au Kiosque  

Gratuit. Six musiciens, une douzaine d’instruments, de la guitare 
électrique à l’accordéon, du rock alternatif en passant par la 
chanson et la musique du monde : le métissage des Macadam 
Bazar est volcanique.  

•  RANDO SOPHROPLOGIE : vendredi 24 août 
• VIDE GRENIER : dimanche 26 août 
•  CONCERT « François Le Roux » Jeudi 30 août. Kiosque 21h. 

François Le Roux vient nous chanter la joie de vivre sur une 
musique entre blues, swing, et boogie

BONNE SAISON !
damgan.evenements@yahoo.fr
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Damgan EvènementDamgan
événements

Animations

Les bénévoles de Damgan évènement et le conseil d’administration

• MARCHES NOCTURNES : tous les mercredis de 17h à 23h

• ATELIERS manuels et sportifs encadrés

•  SORTIES NATURE encadrées : les lundis 9 & 23 juillet à 14h, 
et les lundis 6 & 20 août à 14h. Inscription OT.

Juillet - Août

•  Beach-rugby en journée puis...FETE DE LA MUSIQUE !!! 
Samedi 16 juin 

• SEMAINE DES PEINTRES : du samedi 23 au samedi 30 juin

• TRIATHLON : dimanche 1 juillet 
 

•  ONE MAD SHOW : jeudi 5 juillet 21h au kiosque. One Mad 
Show est une plongée hilarante dans un monde très proche du 
notre… Sauf qu’ici, le délire n’a plus de limites, et ce spectacle 
très interactif emmène le théâtre dans l’espace ou transforme 
le public en orchestre symphonique pour montagnes russes 

•  SOIREE COUNTRY : samedi 7 juillet 21h Kervoyal. Soirée country 
avec « Nasly & Chattahoochee » un groupe dynamique et  
 performant sur scène, à écouter sans modération! Restauration 
& buvette sur place.

Juin Juillet
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VIDE GRENIER
Grande réussite et soleil estival pour le 8eme vide grenier de la pentecôte 
de l’amicale le dimanche 27 Mai .Merci à tous les exposants et aux parents 
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.
Cela va permettre aux enfants de partir en voyage scolaire l’année prochaine. 
Prochaine manifestation le 19 Mai 2013. 
Mais avant les enfants vous donnent rendez-vous le 23 juin pour leur spectacle 
« Charlie et la chocolaterie » à la salle du Loch à 17H30.

Le VSD (Vincesurf-Damgan) propose une activité de bouée tractée tirée par un 
puissant semi-rigide, sensations fortes garanties. Avec cette année la possibilité 
de pratiquer la banane tractée jusqu’à 5 personnes.
•  Des cours particuliers en planche à voile pour tous les niveaux y compris 

pour les plus aguerris, notamment grâce à un moniteur diplômé d’un Brevet 
d’Etat 2ème degré en voile et 5 français en vague en 2010. Vous profiterez d’un 
enseignement professionnel et expérimenté.

•   Vous savez naviguer et vous avez besoin de matériel performant, une location 
de planche à voile vous est également proposée.

•   Pour les titulaires d’un permis carte mer, côtier où hauturier, une offre de 
location de semi-rigide existe à l’heure, demi-journée ou journée.

•   Le Stand Up Paddle, le kayak «moderne» se pratique debout sur une planche, 
il associe sensations de glisse et sport hygiène sans nécessiter une grande 
condition physique.

•  Ouvert tous les jours de la saison estivale.
•   Réservations et informations au 06.61.70.66.85

 ECOLE FRANCAISE DE VOILE
 
-  STAGES INITIATION ET PERFECTIONNEMENT (du lundi au vendredi sur 

Bateau collectif, Optimist, catamaran enfant, adolescent et adulte, planche 
à voile) 

-  POINT LOCATION ET COURS PARTICULIERS 
-  CIRCUIT KAYAK ET STAND UP PADDLE  SUR LA RIVIERE DE PENERF
-  CENTRE DE FORMATION AU PERMIS MER
-  LOCATION DE BATEAU A MOTEUR
-  SORTIES EN MER VERS LES ILES

BRISE ET VOILES 
IMPASSE DES MATS - ROUTE DE PENERF - 56750 DAMGAN
02 97 41 10 62 - www.briseetvoiles.com

Associations
 Nautisme

Le 13 mai, jour de la fête autour du four à pain, 
place de Larmor à Damgan a encore été très 
réussie d’autant plus que le temps ensoleillé a 
contribué à rendre cette journée très joyeuse.
Le pain cuit au feu de bois dans le four à l’ancienne 
est apprécié par tous.
Dans l’après midi,  la course de roller a été suivie 
par un nombre d’enfants toujours plus importants. 
Des coupes ont été remises aux vainqueurs.
Cette fête organisée par l’Amicale des Anciens 
Combattants de Damgan  ainsi que par Damgan 
multisport permet une convivialité et des  
rencontres Intergénérationnelles. 
L’expérience est à reconduire.
Contact : Marcel Guihard 02 97 41 08 79

La Fête du four à pain

La Joie de Vivre devant l’abbatiale de Conques

Fête du Four à Pain

(affiliée à la F.F.V et labellisée Ecole Française 
de Voile). 

Le C.N.D est reparti pour la saison estivale 2012.
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 2012 : (à confirmer)
•  Fête Nautique «4 heures Damgan»
 samedi 11/08/2012 (10h-16h)
•  Participation Fête de la Mer (à Pénerf)
 dimanche 12/08/2012 (10h-16h) 
•  Assemblée Générale (La Carène)
 vendredi 17/08/2012 (18h-19h)

Les manifestations sur l’eau restent soumises aux 
aléas de la météo du jour.

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
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DANS LE CANTAL
C’est la deuxième fois que le bureau de la Joie de 
Vivre organise pour ses adhérents un voyage d’une 
semaine. Du 21 au 26 mai, c’est à Vic sur cère dans 
le Cantal qu’une cinquantaine de Damganais ont 
posé leurs valises. Demandez-leur de vous raconter 
les petites routes dans les vallées de la Cère et de 
la Jordane, la cité médiévale de Salers, le Puy Mary 
dans les nuages, le Puy Griou et son Griounou, la 
guide à la langue bien pendue du château d’Auzers et 
le repas dans les cuisines du château, la fabrication 
et la dégustation de l’Avèze, la promenade en drai-
sine à travers le plateau de Cézallier et le guide très  
pittoresque qui nous a fait pleurer de rire, les vaches 
salers et leurs veaux dans les estives, l’abbatiale de 
Conques chef d’œuvre de l’art roman, vous verrez, 
ils seront intarissables.
Et devinez ce qu’ils ont ramené dans leurs valises en 
plus des souvenirs… du fromage !
À l’année prochaine, peut-être en Périgord …
Pour contacter le club des retraités La Joie de Vivre :
Jean Claude Fatta 02 97 41 12 90 ou 
E-mail : jeanclaude.fatta@neuf.fr

La joie de vivre

La Joie de Vivre devant l’abbatiale de Conques

Amis de l’école Henri Matisse

1er MAI 2012 - UNE GRANDE FÊTE DU MODELISME
Pour la 3éme année, le site du Champ Creiss de Damgan a accueilli une foule 
importante, tant au niveau du modélisme dont la dextérité des pilotes alliée à 
la puissance de leurs petits bolides ont créé l’étonnement et l’émerveillement 
que pour admirer tous ces joyaux de mécanique.
En effet, tout au long de cette belle journée printanière (le soleil apportant 
son aide efficace) et dès le matin, les spectateurs sont venus nombreux 
assister aux premières compétitions qui bien qu’amicales se sont révélées 
très vite de véritables joutes spectaculaires.
L’après- midi, la densité n’a fait qu’augmenter et à partir de 15h, c’est alors 
un nombre considérable de visiteurs et de passionnés qui non seulement 
ont pu assister aux séries et finales mais aussi admirer toutes les voitures 
de collection ( Ferrari, Alpine, Jaguar, Porsche... mais aussi véhicules des 
années passées comme la Ford T etc...). Les amoureux propriétaires les 
avaient « bichonnés » en répondant présents à l’appel du « Lions » La 
Roche-Bernard Rhuys-Vilaine qui, grâce à l’organisation mise en place par 
l’association Ram Dam’, souhaitaient ainsi faire une action pour lutter contre 
la maladie d’Alzheimer .
Les organisateurs estiment à environ 4000 à 5000 les personnes présentes 
tout au long de cette magnifique journée rehaussée par la présence de 
Miss Bretagne.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès (bénévoles,  
participants, spectateurs, services de la Mairie) et rendez-vous est déjà pris 
pour la prochaine édition. 
Association Ram Dam’ -36, rue de la Plage – 56750 DAMGAN - Tél. 02.97.41.05.44 
Portable : 06.86.06.53.38 - Mel: asso56.ramdam@gmail.com 

Association RAM DAM’

VSD

CLUB NAUTIQUE DE DAMGAN

BRISE ET VOILES
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Interview
- Béatrice de CHARETTE : Le cinéma est devenu à 
Damgan, au fil des années,  une véritable institution.   
Il fait désormais  partie intégrante de notre vie culturelle. 
Puisque vous venez de passer « Titanic » en 3D, pouvez 
-vous nous parler de la partie immergée de l’iceberg 
«cinéma», celle qui est méconnue de chacun d’entre nous ?  

- Yves LARGEMENT : Le passage du format 35mm (pellicule) 
au cinéma numérique s’est déroulé sans encombre. Notre 
salle n’a pas fermé ses portes pour autant. Au contraire 
l’équipe de bénévoles en a profité pour « relooker » l’accueil, 
la salle et la cabine de projection. 
Parmi les améliorations visibles aussi, le changement 
d’écran, une signalisation lumineuse au sol des marches 
et des rampes et un nouvel éclairage de la salle. Dans le 
domaine du  non visible, une refonte complète de l’installation 
électrique pour sa mise aux normes actuelles et une boucle 
d’induction dans la salle permettant aux malentendants de 
coupler leur prothèse au son du film. 
Aujourd’hui nous disposons d’un équipement de projection 
au « top » de la technologie et tout le monde s’accorde à 
dire que la qualité d’image est exceptionnelle surtout en 3D. 

- BC : Combien a coûté la numérisation du cinéma et 
comment avez-vous pu financer ce projet ?
- YL : Le coût total de la numérisation avoisine 105.000 € ttc.
Le plan de financement initial a été intégralement respecté.
L’association CINE DAMGAN a dû, conventionnellement, 
en autofinancer 10%. Le solde a été apporté par la  
commune de DAMGAN, le Département du Morbihan, la Région  
Bretagne et le Centre National du Cinéma.
La commune de DAMGAN était, elle aussi, tenue de  
participer financièrement à ce tour de table sinon d’autres 
partenaires se seraient conventionnellement désengagés, 
mais comme l’apport de deniers publics était plafonné à 
30% (Loi SUEUR) elle n’a eu à intervenir qu’à hauteur de 
1.000€ pour la grande  satisfaction de Monsieur le Maire 
et des finances Damganais es ! 
Il faut rajouter à ce montant de 105.000 € tous les travaux 
annexes qui ont du être réalisés, ce qui porte l’investissement 
total à 130.000 € ttc environ.
Nous en profitons pour remercier la commune qui  
attribue à l’association CINE DAMGAN une subvention de  
fonctionnement.
Enfin l’AEP nous facture un loyer que l’on peut qualifier 
de préférentiel, ce dont  nous la remercions sincèrement.

-  BC : Et les moyens humains dans tout cela ?
-  YL : Sans l’équipe de bénévoles, le cinéma ne pourrait 

pas fonctionner. Les métiers sont variés, les compétences 
aussi, et puis il faut beaucoup de disponibilité, puisque 
le cinéma fonctionne pour le divertissement de nos  
concitoyens. C’est pour cela qu’il faut rendre un hommage 
particulier aux bénévoles du cinema LES CARDINAUX, 
actuels et anciens.

-  BC : Pour conclure, quels sont vos projets ?
- YL : Nous avons beaucoup de projets, citons celui de 
faire parrainer la salle par un acteur et une actrice du 
cinéma Français qui est en cours. Nous en reparlerons le 
moment venu.

 Yves LARGEMENT - Président CINE DAMGAN - 06 07 08 28 11

Le 7 février, Jean Janin nous 
a quittés. Conseiller municipal 
à Damgan durant 6 années, il  
laissera le souvenir d’un homme 
de conviction, engagé, ayant à 
cœur de travailler pour le bien 
commun. Formé à l’école nor-
male, avec son épouse Yvonne 
qui enseignera à ses côtés, il 
sera un instituteur laïc pas-
sionné, directeur de l’école de 
Bourgerel, de celle de Noyal 

Muzillac, et de l’école Jean Moulin à Vannes. Soucieux 
de développer chez les jeunes un bon esprit sportif, 
positif, pour rendre la société meilleure, il a monté à 
Muzillac un club de foot laïque, l’ASM, l’association 
sportive de Muzillac. 
Il a été pendant plusieurs année président de l’asso-
ciation de la boule bretonne à Damgan et a développé 
celle-ci en respectant les valeurs auxquelles il était 
attaché. Amoureux de la vie et des gens, fidèle en ami-
tié, militant socialiste, possédant une vision idéaliste 
de la société, il a œuvré pour apporter du bonheur, de 
la fierté et de la joie à ceux qu’il a croisés.

Ils nous ont quittés

Madame NICOL, née Léonie 
LE LAN le 6 juillet 1916, était la 
doyenne des damganais.  Elle a 
vécu et travaillé comme employée 
ostréicole au Tour du Parc.
 A l’âge de 24 ans, elle perd son 
mari  tué pendant la guerre et 
doit élever seule sa fille Emilie. 
Plus tard, elle refera sa vie 
en épousant Joseph NICOL et  

s’installeront  à leur compte comme ostréiculteur à 
Penerf. Une nouvelle fois, le malheur s’est acharné 
sur sa famille car son mari a été tué accidentellement 
lors d’une mauvaise manœuvre pendant la drague 
aux huîtres.
Elle était forte de caractère et avait un grand cœur ; 
son courage et sa santé lui ont permis d’aider son 
gendre et sa fille à faire tous les vendredis matin 
le marché de Saint Nazaire où ils vendaient leurs 
huîtres, moules et coquillages. Ce n’est qu’à 81 ans 
qu’elle cessera de les aider pour enfin se reposer dans 
sa maison entourée de sa fille,  ses petits-enfants et 
ses arrière-petits-enfants. Elle nous a quittés  le 20 
avril 2011.

Les boules bretonnes

Les ateliers Damganais

Cinéma les Cardinaux

L’association remercie « LE NARVAL » de Damgan qui a accepté de  
sponsoriser le Club en offrant aux joueurs blousons et casquettes à l’écusson 
personnalisé « Boules Bretonnes ».
Un club ou encore mieux une vraie bande de copains et amis qui, animés  
de la même passion, se retrouvent chaque semaine autour des pistes  
méticuleusement entretenues. Cette dotation orange est non seulement 
un repère pour joueurs et spectateurs mais surtout constitue une véritable 
identité et famille à laquelle chaque membre est heureux d’appartenir.
La belle saison est arrivée et le Club, comme chaque année, s’enrichit de 
tous les joueurs estivants pour lesquels les 3 pistes existantes sont parfois 
insuffisantes.
Le Club souhaite de bonnes vacances à tous les amoureux de notre belle station 
de Damgan, pour laquelle le patrimoine breton reste vivant et dynamique. 
« La Boule Bretonne Damganaise »
Contact : J.J. DERIEN – Tél. 02 97 41 16 54
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Associations

Joseph Benoit est né à Pénerf le 29 décembre 1929 
dans la maison de ses grands parents Lebrun, celle 
même où il a vécu ses dernières années.  Il racontait 
volontiers qu’il était le premier baptisé à Pénerf par 
le recteur Plantard.

Ses grands parents maternels venus de Bérric au début 
du 20e siècle ont acheté la maison (dite maison Vitel), 
actuellement les 16 et 18 rue Kérybel. Le grand-père Lebrun 
ne pouvant plus exercer son métier de tisserand pour 
les raisons économiques que les historiens connaissent 

bien, a déménagé toute sa famille sur Pénerf et y a trouvé du travail de  
journalier. Il a en outre été bedaud de l’église de Pénerf pendant 30 ans. 
Leur fille aînée Joséphine épousera un «gars du pays », Jules Benoit, d’une 
famille de journaliers et de paludiers.
Joseph a vécu ses toutes premières années à Saint-Nazaire où Jules Benoit  
terminait sa carrière de marin au commerce. Puis il est  scolarisé à Pénerf 
dans la petite école communale sur le port. Obtenant sans peine son cer-
tificat d’études, il est envoyé dès la rentrée 1939 au Petit séminaire de 
Sainte-Anne d’Auray. 
Il en a gardé des souvenirs tristes d’années de guerre mais aussi de solides 
amitiés qui l’ont accompagné tout au long de sa vie.
Après son baccalauréat et le service militaire, il s’engage et part pour 
l’Indochine en janvier 1951. Pendant son séjour, il sera cité à l’ordre du Corps 
d’armée et recevra la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures 
avec étoile de vermeil, pour « son courage, son sang-froid et son énergie » 
lors d’une attaque Viet-Minh en 1952. 
Il en revient sous-lieutenant en mai 1953. Il se marie au Mans la même année 
avec Thérèse Legou dont il avait fait la connaissance à Pénerf où ses parents 
louaient au Lenn pour les vacances. Thérèse lui donnera trois enfants.
Lieutenant dans l’artillerie de marine, il part au Sénégal en 1955 avec sa 
famille qui le suivra dans presque toutes ses affectations. Ce sera ensuite 
l’Algérie, Madagascar, et quelques années à Dinan (22) au 11e R.A.M.A. La fin 
de sa carrière le verra au Tchad, au Bénin et enfin à Montpellier au moment 
de sa retraite qu’il prendra avec les galons de Lieutenant-Colonel.
En 1976, sa femme et lui s’installent au Mans. 
Malheureusement Thérèse décède brusquement en décembre 1981. 
Joseph Benoit revient définitivement à Pénerf à la fin des années 80, dans 
la maison qui l’a vu naître et qu’il fait restaurer. Il y habite jusqu’à fin 2011 
avec sa seconde épouse, Gisèle. 
Cet ancien militaire participait à la vie locale, il a été président des anciens 
combattants, a participé à la commission des impôts, a tenu le bureau de 
vote de Pénerf et faisait chaque année la crèche de l’église avec son frère.
Après de longues années de maladie et de longs mois de souffrances, il 
décède à l’hôpital de Vannes le 12 février 2012.

JOSEPH BENOITJEAN JANIN

Né en 1937 à Marzan, Henri 
Blanchard est arrivé à Pénerf 
avec sa famille en 1939. Comme 
son père il a été agriculteur et 
a monté son camping en 1960.
Travailleur infatigable, il conju-
guait le travail de la ferme avec 
celui du camping du Rodenn. 
Avec ses qualités d’entrepre-
neur, il a su lui donner un essor 
considérable.

Il a eu deux enfants Nicolas et Lydia et trois petits 
enfants : Pierre, Arnaud et Pauline.
Toujours prêt à rendre service à ceux qui faisaient 
appel à lui, Il a été conseiller municipal de 1995 à 2001.
 Il est décédé le 4 mai emporté par une douloureuse 
maladie.

HENRI BLANCHARD

Maurice Le Masson est arrivé à Damgan à  quatre ans 
en 1921 quand ses parents ont quitté leur ferme des 
environs d’Angers pour s’installer au Lenn et cultiver 
la terre chez monsieur Perault.
A quinze ans, Maurice a choisi le métier d’ostréiculteur 
pendant cinq ans avant de partir au régiment dans la 
marine nationale. A son retour, après avoir travaillé 
chez monsieur Pierre Corre, il est devenu gérant des 
parcs de monsieur Dalido. C’est à cette époque qu’il 
devient simultanément gardien de phare ayant pour 
mission d’apporter tous les mois, sur sa plate les 

recharges en gaz du phare de Pignon situé à l’entrée du port.
Il s’est marié en 1941 avec Renée Thébaut native de Pénerf et ils auront 
cinq enfants.
En 1948, il est élu au conseil municipal et fera trois mandats. 
Cette fonction lui tient à cœur et marque son intérêt pour tout ce qui a trait 
à la commune. Il fut également l’un des équipiers de la première vedette de 
sauvetage « Birvidik » qui mouillait à Pénerf hors saison estivale.  
Il a poursuivi ses activités ostréicoles jusqu’en 1972, cette année-là, une maladie 
a  décimé toutes les huîtres de la côte. Maurice Le Masson a décidé alors de 
se mettre à son compte et  comme ses collègues, il s’est tourné vers l’huître   
japonaise. En 1997, un accident d’échelle l’a contraint à prendre sa retraite 
à 80 ans.
Très convivial et généreux, il accueillait ses nombreux amis avec son œil  
pétillant et son sourire malicieux. L’un d’eux a particulierement compté pour 
lui, il s’agit de l’abbé Plantard, recteur de la paroisse.

MAURICE LE MASSONLÉONIE NICOL

Les ateliers sont un espace d’échange, de convivialité  et de relations  
chaleureuses. Les différentes activités sont animées par des bénévoles qui 
transmettent leurs savoirs. Depuis plusieurs années, nous nous réunissons 
régulièrement  4  après midis  par semaine de 14 h à 17 h : 
LUNDI Reliure
MARDI  Peintures sur soie, sur porcelaine, dessin, peinture à l’huile, pastel, 

aquarelle, etc...
MERCREDI Patchwork, travaux d’aiguilles divers
VENDREDI Encadrement  et cartonnage.

Cette année, l’atelier de peinture à l’huile et aquarelle a réalisé une exposition 
du 27 janvier au 10 février à l’office de tourisme de Damgan, sur  le thème de 
« l’eau ».
Du 23 juin au 30 juin, ce même atelier  a participé à la «semaine des Peintres» 
organisée par l’Office de Tourisme de Damgan.
Notre sortie annuelle du 7 juin, a fait découvrir aux participants l’Océarium du 
Croisic et la Brière en  chalands. Cette journée a remporté un très grand succès. 
Le lundi 10 septembre, les Ateliers Damganais reprendront  leurs activités pour 
une nouvelle année pleine de créativité.
Le samedi  15 septembre notre  journée  « Portes Ouvertes »  se tiendra de 10h 
à 18 h 30 à la Rotonde ou les visiteurs pourront admirer les travaux effectués 
par les adhérent(e)s, Nous vous y accueillerons avec plaisir et souhaitons vous 
compter parmi nos nouveaux adhérents.
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Redevance incitative, tout s’accélère !
La redevance incitative rentre dans la période de test à partir 
du 1er juillet 2012. Cette période de test a pour but d’établir un 
premier bilan, en fin d’année 2012 (pour vous comme pour la 
Communauté de Communes Arc Sud Bretagne) et de vérifier 
la bonne organisation du nouveau système. 

La clé et le bac, quand c’est possible…
Toutes les résidences principales qui peuvent stocker un bac 
individuel et bénéficier de la collecte en porte-à-porte sont 
désormais équipées. Les résidences secondaires qui le souhaitent 
et qui peuvent suivre les jours de collecte peuvent également 
bénéficier d’un bac individuel en complément de la clé. Nous 
rappelons qu’il n’est possible d’utiliser ce bac qu’à partir du 
1er juillet ! Il devra être présenté la veille du jour de collecte, 
c’est-à-dire dimanche soir et rentré une fois la collecte passée. 
Le respect des jours de collecte est primordial.

Pour les sacs jaunes, toutes les résidences principales, et 
seules les résidences secondaires qui peuvent suivre les jours 
de collecte, en seront équipées. Elles devront impérativement 
suivre ce calendrier : 
-  Ordures ménagères : chaque lundi (2 juillet, 9 juillet, 16 

juillet, etc).
-  Sacs jaunes : une fois tous les 15 jours, c’est à dire chaque 

lundi des semaines impaires (2 juillet, 16 juillet, etc) 

L’apport volontaire pour ceux qui ne 
peuvent pas suivre le calendrier…
Les résidents dotés d’une clé intelligente ont accès à des bornes 
d’apport volontaire pour y déposer leurs ordures ménagères. 
Attention, équipez-vous de sacs de 30 litres maximum ! Ces 
bornes seront installées à partir du 15 juin et accessibles à tout 
moment, sans tenir compte du calendrier de collecte. La clé 
ouvre toutes les bornes à ordures ménagères du territoire : 
regardez celle qui est la plus proche de votre domicile ou de 
votre lieu de travail !

Par ailleurs, les résidents qui ne peuvent suivre les jours de 
collecte sont invités à utiliser les bornes d’apport volontaire 
emballages recyclables (de couleur jaune) installées à côté 
des bornes d’apport volontaire ordures ménagères. Elles sont 
arrivées sur la commune : les emballages recyclables peuvent 
déjà y être déposés. 

Des calendriers de collecte pour le 2ème semestre 2012 et des 
cartes de localisation des points tri seront disponibles fin juin, 
dans votre mairie et à la Communauté de Communes. 

Où passeront les camions de ramassage ? 
Des repérages ont été effectués et ont permis d’identifier 
les allées, rues et impasses où le camion de ramassage des 
ordures ménagères ne pourra pas se rendre. Les conditions 
d’autorisation des manœuvres du camion étant règlementées 

de façon très stricte, la Communauté de Communes, et 
seulement elle, pourra autoriser ou non le passage des 
agents de collecte devant votre domicile. Sans consigne 
de notre part, le bac est sorti devant le domicile.

En juin, les agents du service environnement de la Commu-
nauté de Communes interviendront dans chaque village, 
rue et impasse où les manœuvres posent problème afin 
d’informer chacun du lieu de collecte du bac individuel.  

La brigade verte
La brigade verte est composée de deux agents du service 
environnement dont la mission est de sensibiliser aux 
bonnes pratiques et veiller au respect de l’environnement. Ils 
sillonneront le territoire de la Communauté de Communes, 
n’hésitez pas à les interpeller pour tout renseignement 
lorsque vous les rencontrerez.

Les locations saisonnières
Si vous avez des locations, deux possibilités s’offrent à vous : 
-  Mettre à disposition avec le trousseau de clés de la 

location la clé intelligente. 
-  Mettre à disposition un bac individuel et à la charge du 

locataire de sortir et ramasser le bac le jour de collecte 
(sous réserve que le ramassage soit possible par le camion). 

Comme tout professionnel, à chacun de répercuter ou 
non un tarif pour les ordures ménagères. En fin d’année, 
vous pourrez créer un accès à votre compte personnel sur 
internet pour suivre les dépôts en borne d’apport volontaire 
ou les présentations du bac d’ordures ménagères chaque 
jour. Ainsi, si vous souhaitez facturer au réel d’utilisation du 
service vos locataires, il vous sera possible en fin de séjour 
d’avoir leur nombre d’accès ou de présentation du bac.

Et les coquillages ?
Si vous êtes amateur de coquillages, vous avez deux 
solutions pour les coques (notamment les moules et les 
huitres), la première est le compostage (les concasser) ou 
vous pouvez les déposer dans la benne à gravats de l’une 
des 4 déchèteries du territoire. 

Rendez-vous aux permanences !
Il n’est pas trop tard pour se procurer un bac ou une clé. 
Il suffit de se rendre aux permanences : 
-  Bureaux du service Environnement de la Communauté de 

Communes, Zone de Bel-Air à Marzan, chaque vendredi, 
de 9h à 19h et chaque samedi de 9h à 17h 

-  Mairie de Damgan, chaque vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 et chaque samedi de 9h à 12h. 

Si vous souhaitez un bac, pour vous épargner un temps 
d’attente, merci de prévenir au préalable le service 
Environnement afin que le bac soit prêt à votre arrivée.
Ces permanences seront en place jusqu’au 31 août 2012. 
Cependant, mieux vaut ne pas attendre le dernier moment …

Pour toute demande de renseignement
Vous pouvez contacter le service environnement au  
0 800 743 359 (numéro vert), du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou adresser un courriel à 
l’adresse suivante : environnement@arcsudbretagne.fr

Les commercent bougent à Damgan 

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Place des lavandières
02 97 41 05 83

MICHELE et STEPHANIE 
COIFFURE

SPÉCIALITÉS FRUITS DE MER 
ET POISSONS

Mr MALARD Yannick
36 Rue de la Plage

02 97 41 26 13

LA MARMITTE 
ENCHANTEE

BAR ET GLACIER

Mr Esnault Louis
Rue de la Plage
06 86 06 53 38

BAR LA POTINIERE

CUISINE D’INSPIRATION 
SUIVANT SAISON

Mr et Mme CHASSE Thierry et 
Nelly

Boulevard de l’océan

02 97 41 16 85

RESTAURANT 
L’ALBATROS

POSE PORTAILS - VOLETS 
ALARMES - VIDÉOS

Mr GROS Olivier
16 Avenue Pasteur

06 65 05 19 33
grosal@wanadoo.fr

AOG 
Automatismes

CHEF À DOMICILE - CUISINE 
GASTRONOMIQUE EXOTIQUE

Mr Pedergnana Dan
24 avenue des Sinagots

06 09 67 48 74
www.lesdinersdedan.fr

LES DINERS DE DAN

Services d’intendance pour maisons 
Mme Leroy Marie-luce

06 07 51 44 47
www.dechezvousachezvous.fr

DE CHEZ VOUS 
A CHEZ VOUS
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Félicitations :
- le 23 novembre 2011 Kéziah André Pierre LE PICHON

- le 13 février 2012 Léna Marie LALAQUE

- le 26 février 2012 Djuliann Alan Nicolas FRANÇOIS LEYAS

- le 19 avril 2012 Nathan Gonzalo Antonio SANCHEZ

Vœux de bonheur : 
- le 31 mars 2012  Michel BARRIÈRE et 

 Chantal Martine Joséphine GOUDE

- le 19 mai 2012  Florian Léon Régis LAMIRÉ et Mathilde 

Dominique Marie-Line Monique ROYAUX

- le 02 juin 2012   Franck David BONNASSIES 

 et Magali Liliane Yvonne LIMON

Sincères condoléances : 
- le 20 novembre 2011  Alain BARRÈS

- le 26 novembre 2011  Christiane HOUSSAIS épouse OST

- le 01 décembre 2011  Gisèle LEBRETON veuve VALLÉE

- le 13 décembre 2011  André COURTOIS

- le 16 décembre 2011  Philippe BAYSSET

- le 16 décembre 2011  Henri LAINÉ

- le 20 décembre 2011  Xavier MAUGENDRE

- le 26 décembre 2011  Anne Marie MÉRIAN 

- le 31 décembre 2011   Paule VÉDI veuve TERRIEN de la HAYE

- le 22 janvier 2012 Marcel QUATREVAUX

- le 28 janvier 2012 Alain GUILMARD

- le 07 février 2012  Jean JANIN

- le 12 février 2012  Joseph BENOIT

- le 21 février 2012  Eliane DURAND épouse NAHEL

- le 23 février 2012  Renée TREGOUET

- le 29 février 2012  Rémi BENOIT

- le 03 mars 2012  Jean-Luc GRIGNON

- le 02 avril 2012  Xavier COLENO

- le 09 avril 2012  Françoise LERAY

- le 12 avril 2012  Jacqueline BARDOU épouse SIMONDET

- le 12 avril 2012 Christian CHAUFFERT

- le 15 avril 2012  Irène ERARD

- le 18 avril 2012  Marcel BAZIN

- le 26 avril 2012  Ginette JOLLIVET

- le 01 mai 2012  Gilberte MARTENNE veuve TISSIER 

- le 04 mai 2012 Henri BLANCHARD

- le 09 mai 2012  Liliane RIDARD

- le 12 mai 2012  Maurice LE MASSON

- le 24 mai 2012  Hélène LE GOFF veuve André LE BRIS

- le 30 mai 2012  Denise RICHARD épouse MEAUD

- le 30 mai 2012  Gisèle DETREPPE  

 veuve de Joseph BENOIT

- le 05 juin 2012  Augustine LE PEHUN 

 veuve LE BARILLEC 

Selon la définition dans la charte de la Fédération française des 
banques alimentaires, les « banques alimentaires collectent, 
gèrent et partagent des denrées alimentaires pour aider ceux 
qui en ont besoin à se restaurer. Leur action se fonde sur la 
gratuité, le don, le partage, le bénévolat et le mécénat ».
A Damgan, la banque alimentaire est installée dans son nouveau 
local situé 13, rue d’Ambon.
Une fois par mois, des denrées non périssables sont envoyées 
par le département et redistribuées aux personnes en difficulté. 
En cas de besoin, les demandes sont à formuler au CCAS à la 
Mairie, elles seront étudiées et traitées en fonction de chaque 
situation pour une aide ponctuelle.
Contact : Véronique Barrère 02 97 41 27 46

Terre solidaire et vide greniers
CCFD Terre solidaire et vide-greniers : pourquoi ce  rapprochement, 
qui peut paraître insolite, entre une association de solidarité 
internationale et une activité locale, proposant la vente d’objets les 
plus divers, à l’initiative d’une école ou de l’Office de Tourisme ? 
Cela mérite quelques explications.
En même temps qu’ils apportent pour du recyclage et en soutien 
d’actions de développement : journaux, papiers, revues…, les 
damganais se « délestent » de nombreux livres, parfois en très 
bon état, voire neufs,  sur tous les sujets. 
Un tri rapide permet aux bénévoles de l’équipe locale du CCFD Terre 
solidaire  de constituer un stock important et de qualité  et lors des  
vide-greniers, tenir un stand très correct et bien achalandé.  
Ces ventes de bons livres à un prix très bas, non seulement 
apportent des finances utiles au développement des pays du 
Sud, mais également offrent l’accès au livre, ici, aux plus petits 
budgets.
Outre cet aspect financier, nous y voyons une occasion particu-
lièrement favorable de sensibiliser les visiteurs aux actions que 
nous menons, un lieu d’échange sur de grandes questions de 
société ( recyclage des déchets, économie solidaire, souveraineté 
alimentaire, partage des richesses…).
Enfin, c’est une participation à la vie locale, à laquelle nous 
tenons beaucoup.
Nous collectons, de façon continue, journaux, revues et livres 
donc, ainsi que les vieux téléphones portables. Nous remercions 
la municipalité de Damgan d’avoir accepté que nous placions 
une boite de collecte de ces téléphones dans le hall de la mairie.
Contact : Louis Renault 02 97 41 17 78 ou  06 32 76 35 21

Il est né à Damgan le 19 juillet 1933 dans une famille de cinq 
enfants. La  Maman de cette fratrie étant décédée alors qu’ils 
étaient très jeunes, le Père Jean Rio, recteur de Damgan,  
et sœur Anne étaient très attentifs à cette famille et les a  
beaucoup entourés. René est devenu choriste et à Pâques il 
partait  bénir les maisons chargé d’un broc d’eau bénite, un 
goupillon et un grand panier noir pour la collecte des œufs et 
la monnaie qu’on remettait à la servante de monsieur le curé. Il 
accompagnait aussi celui-ci avec son lanterneau et sa clochette 
porter la communion aux malades.
Il se souvient de la guerre et de l’occupation allemande et 
évoque ses souvenirs de cette période : « j’ai été choqué quand 
les allemands en évacuant vers Saint Nazaire ont emmené avec 
eux les outils de travail des cultivateurs en particulier leurs 
charrettes et leurs chevaux »
   
Âgé de seize ans il s’est engagé dans la marine et éprouve de la  
reconnaissance à l’égard de Francis Flohic qui l’a aidé à préparer 
son dossier . Nommé à Saint Mandrier, il a retrouvé à Toulon des 
damganais qui l’ont entouré et conseillé : Jean Guillo, Pierrot 
Naël, René Clequin, Julien Coléno, Jean Hazé.
En 1951, à dix-huit ans,  il part pour l’Indochine où il rencontre son 
ami  damganais : Claude Buléon. Mais en 1954, c’est la bataille de 
Dien Bien Phu et la France perd la guerre d’Indochine.  Il passe 
ensuite six mois sur les côtes japonaises puis rentre en France.
René Le Bodo embarque alors sur le cuirassé Jean Bart 
pour deux missions : l’Amérique pour honorer la mémoire de  
monsieur Rocambeau* puis  à Rouen pour prendre deux  
passagers, Monsieur et Madame Coty* afin de les conduire en 
Norvège et au Danemark. 
Il participe ensuite à la guerre  résultant de la crise du Canal 
de Suez.

En 1959, il embarque sur l’Orne et se retrouve en Algérie.
A Konakri, le président Sékou Touré demande au général de 
Gaulle son indépendance et il faut évacuer les ressortissants 
français sur Dakar. Il participe à  plusieurs rotations sur Dakar 
pour évacuer les ressortissants.
Revenu à Toulon, il est aussitôt nommé sur la Résolue* à Brest, 
la première personne qu’il  rencontre sur le bateau est monsieur 
Gustave Paul, l’officier, chef de Service. La Résolue est devenue 
Jeanne d’Arc et partit faire le tour du monde. 
C‘est à Damgan qu’il est revenu prendre sa retraite où il a retrouvé 
ses amis et la salle de la Rotonde qui lui rappelle toujours bien 
des souvenirs.

*Jean Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau, vainqueur de 
Yorktown, commande un bataillon de grenadiers qui délogera le 
Général anglais Cornwalis de son camp de Pigeon’s hill l’obligeant 
à se réfugier à Yorktown où il sera assiégé.
*René Coty : président de la république de 1953 à 1959.
*La Jeanne d’Arc est un croiseur porte-hélicoptères français. Il fut 
construit par l’arsenal de Brest de 1959 à 1964. Mis à flot sous le 
nom provisoire de La Résolue, il reçut le nom de Jeanne d’Arc le 16 
juillet 1964

Etat civil

POUR TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE, MERCI DE CONTACTER LA 
MAIRIE POUR CONTINUER À RECEVOIR LE BULLETIN MUNICIPAL.

•  PREMIER SECOURS
• Pompiers Muzillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
•  SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
•  Centre Hospitalier Chubert  . . . . . . 02.97.01.41.41
•  Gendarmerie Muzillac . . . . 17 ou  02.97.41.67.07
•   Gendarmerie de Damgan : Période estivale
•  Accueil 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 .

•  Patrouille 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’évène-
ment.

•   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
•  Cabinet 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

•  Pharmacien
•  M. Sadrant Alain 

Place Alexandre Tiffoche . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.12.54

•  Taxi
•  Celtic 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
•  Logement – 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

•  Espace Emploi Formation 
Les Arcades-Place du Vieux couvent, Muzillac 
Nathalie Guernon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.68.75 
Rhuys.emplois@wanadoo.fr

•  Assistante Sociale 
Sur rendez-vous 02.97.41.51.73 et 02.99.90.60.58

•  Pact–Arim
•  Centre Social - Rue du Docteur Calmette – 

Muzillac - Permanence les 1er et 3ème vendredis 
de Chaque mois de 9 h à 12 h.

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
•  Cantine – 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
•  Bibliothèque 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
•  Zone  artisanale de la Lande  

(près de la station d’épuration) 
Du 01/04 au 30/09

•  Lundi : de 9h à 12h30 
•  Mardi : de 14h à 18h30
•  Vendredi : de 9 h à 12h30 et de 14h à 18h30
•  Samedi : de 9 h à 12h30 et de 14h à 18h30 

Du 01/10 au 31/03
•  Lundi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
•  Samedi : 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
•  Presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.11.22
•  Office du tourisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.97.41.11.32 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 02.97.41.13.22

N° D’URGENCE
•  France Télécom particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
•  France Télécom professionnels  . . . . . . . . . . . . . . 1015
•  La 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.

Damgan Services

Comme chaque année, grâce aux bénévoles et aux services de la Mairie 
pour bien accueillir tous les joueurs au nombre de cinq à six mille.
Cette année de grands prix sont proposés.
Le 18 juillet : grand prix des commerçants et artisans en triplette à 9h.
Le 14 août : grand prix ville de Damgan en triplette à 9h qui attire de 
grands champions.
Le grand prix mixte et le grand prix du Jumelage Damgan Les Gets.
Le mercredi et le samedi des concours en doublette fermée ont lieu à 14h.
L’association fêtera par une sortie sur la Vilaine les 67 ans de la pétanque 
de Damgan.
Contact : Bouchoux Gérard 02 97 48 12 58

Le  Comité de Défense de la Baie de Kervoyal et du 
Littoral Damganais  a  été très heureux d’apprendre 
que, suite aux actions des professionnels de la mer 
et des associations des communes du littoral, le 
Conseil Général du Morbihan avait  arrêté le rejet 
des vases, issues des ports, dans le Mor Braz. 
Contact : J. Mathieu 0297412713 kerjami@free.fr

LES AMIS DE LA PÉTANQUE

COMITE DE DEFENSE 
DE LA BAIE DE KERVOYAL 
ET DU LITTORAL DAMGANAIS
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Portrait Solidarité

RENÉ LE BODO
CCFD

LA BANQUE ALIMENTAIRE
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« Il faut plusieurs chemins pour que chacun 
atteigne le sommet de la montagne. »

L’année 2011/2012 se termine avec un bilan satisfaisant 
quant aux activités autour de projets divers et variés.

Des axes différents ont été choisis cette année, 
à savoir :
•  Des activités autour du développement durable  

avec un séjour à Arzal, au centre PEP où les enfants 
ont pu approfondir leurs connaissances engagées l’an 
passé sur ces mêmes lieux. Avec également le choix 
de développer le tri sélectif à l’école en construisant 
et aménageant divers contenants pour recevoir papier, 
plastique et déchets d’usage...

•  Des activités ont été organisées autour de  
l’alimentation avec la venue en décembre d’un  
intervenant qui a présenté des légumes traditionnels 
aux enfants, ceux-ci se sont faits un plaisir de les 
goûter, avec l’intervention de Jacques Chiquet qui les 
a initiés à la fabrication de chocolats, avec la visite 
de deux usines de gâteaux et niniches à Quiberon 
pour les plus jeunes.

•  Toujours des activités sportives avec la gymnastique 
pour les maternelles, la voile pour les primaires et la 
natation pour tous.

•  Des activités culturelles avec les sorties spectacles 
proposés par Arc Sud Bretagne, des sorties  
cinéma à Damgan. Avec également, l’illustration d’un 
conte écrit par Christine Renault pour sept enfants  
volontaires ; travail qui nous a conduit en juin à  
Fougères où l’éditeur, artisan d’art a accueilli les 
enfants de cycle 3 dans son imprimerie. Sortie où les 
élèves ont également visité le musée de l’horlogerie 
et le château.

 
 Pour clore l’année, les enfants ont présenté 
leur spectacle: théâtre, poésie, danse: «  Charlie et 
la chocolaterie » à la salle du Loch le samedi 23 juin. 
Travail d’une bonne partie de l’année autour de la 
mémorisation, du savoir être et des savoir faire et 
savoir dire.
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 27 août 2012 (veuillez vous assurer d’une 
présence à l’école en téléphonant, merci.)
Bon été à tous.  L’équipe d’école.

Projet d’année
A la suite de l’animation du « Train du livre », 
proposée au mois de novembre par les Editions 
Millefeuille, les élèves de l’école ont créé leur 
propre livre, ainsi ils sont devenus auteur puis 
illustrateur.

En lien avec notre travail de découverte sur 
la région, les histoires écrites par les enfants 
se déroulent sur la commune de Damgan :  
la classe maternelle-CP raconte les aventures 
d’un poisson à Damgan et la classe des  
CE-CM nous emmène dans le monde  
mystérieux des Korrigans.

Une fois, l’écriture et les illustrations terminées, la collaboration avec les 
Editions Millefeuille s’est poursuivi pour éditer et imprimer le livre qui a été 
remis à la fin de l’année scolaire à chaque élève de l’école.

Ce travail d’écriture a été récompensé par le premier prix du « Trophées de 
la vie locale » à Muzillac dans la catégorie Etablissement scolaire.

Pour clôturer ces deux années de travail sur la Bretagne, les élèves de 
l’école ont découvert le monde enchanté de la Forêt de Brocéliande lors 
de la sortie scolaire de fin d’année.

A la découverte de la musique !
Les séances de musique ont été reconduites une nouvelle fois cette année. 
Le chanteur et musicien Hervé Guyot a permis aux enfants d’aller à la 
découverte du patrimoine musical de notre région à travers les chants et 
les danses.

Inscription – Contact
La directrice de l’école se tient à la dispo-
sition des parents souhaitant inscrire leurs 
enfants pour l’année scolaire 2012-2013.

Ecole Notre-Dame 15 rue du Calvaire 56750 
DAMGAN - 02 97 41 02 86
ec.notredame.damgan@wanadoo.fr

Jeunesse

www.damgan-multisport.fr

Elle a pour but de développer la pratique du sport pour tous afin d’améliorer 
le bien-être et la santé de chacun et de favoriser des rencontres au sein de la 
communauté.

L’association DAMGAN MULTISPORT
propose des activités physiques et sportives ludiques 
GYM, YOGA, ROLLER, et RANDONNÉE.

DAMGAN 
MULTISPORT
                          vous invite 

Pour en savoir plus contacter
 • Pascalène ROUXEL DE CONINCK  02 97 41 25 17  Présidente
 • Jean claude FATTA  02 97 41 12 90  Trésorier

 • Dominique REVEYRON  02 97 41 26 98  Secrétaire
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Damgan Multisport

ECOLE MATISSE ECOLE NOTRE-DAME



Le 13 janvier 2012 a eu lieu un repas gastronomique de 70 couverts. 
La cuisine et le service étaient assurés par les jeunes avec beaucoup de 
professionnalisme.

Après huit cours d’initiation à la plongée (piscine/mer) les jeunes ont pu 
explorer les fonds marins de la presqu’île de Rhuys, une activité qui leur 
a fortement plu.

Certains ados peuvent être confrontés aux conduites à risques (alcool, 
drogue…), un réseau de prévention a été créé : Le ressort. 
Celui-ci regroupe les accueils jeunes de Questembert, Muzillac, Theix, 
Surzur, Saint Avé et Damgan. Pendant le mois d’avril, une journée  
géocatching (course d’orientation avec GPS) a été organisée. 
L’objectif était de faire découvrir aux participants les structures de l’aide 
sociale de Vannes, le bureau d’information jeunesse, la mission locale, les 
foyers jeunes travailleurs, la maison des adolescents… Ils ont pu participer 
à une soirée Apéro-dinatoire suivie par un débat sur la drogue.

Deux camps sont prévus pour cet été : 
un séjour aux Gets, ils participeront en tant que bénévoles, dans le cadre 
du jumelage, aux championnats de VTT.          

La Communauté de Communes organise un séjour itinérant en  
Angleterre. L’accueil jeune de Damgan, acteur de ce projet, donne à cinq 
jeunes la possibilité de découvrir le pays de Galles, la ville de Manchester, 
un parc d’attraction... Mais aussi ils passeront trois jours au cœur du village 
olympique, ils découvriront les habitudes des britanniques. 
Un séjour qui promet un dépaysement.

Accueil de Loisir sans hébergement

Toujours joie et bonne humeur pour les enfants de 
l’ALSH.
Pendant les vacances de Pâques, deux sorties ont été 
organisées : à l’insectarium à Lizio et au Yaka Park.
Pour l’été des sorties sont prévues à Accrobranche à 
Penvins, à la ferme à Poulfetan, à l’aquarium de Saint 
Malo et à Oh bonheur des gosses à Sarzeau. 
Tous les mercredis, une journée à l’espace du Loch est 
mise en place pour les plus de huit ans (sauf le 25/07)
Et un mini camp est prévu sur les arts du cirque.

Contact : 06 35 12 52 92

Accueil jeunes
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Alsh


